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Pluie dans la nuit et de 10 h. 40 à 10 h. 55
du matin et vers 6 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 25. Pluie intermitten te mélangée de
grêle à 12 h. 50. Le ciel se découvre entière-
ment après 7 b. du soir.

Du 26, Soleil par moment». Pluie inter-
mittente.

NIVEAU DV LAC :
Du 27 août (7 heures du m.): 430 m. 140
Du 28 » » » 430 m. 120

Du 28 août, Température du lao : 16°

PUBLICATIONS COMMUNALE S

SUPPR ESSI ON Dl FOIRE
La Commune de Cofirane avise le

public que sa seconde foire, qui avait
lieu le l°r lundi du mois de sep-
tembre de chaque année, est suppri-
mée; ainsi celle qui est annoncée sur les
almanachs pour le 2 septembre 1889
n'aura pas lieu.

Coffrane, le 19 août 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
de gré à gré, un prè au Paquier,
aux Sagnes, rière Boudry , article
1689 du cadastre, contenant 2943 mètres
carrés. Limites : Est et Nord , Le Belmont ;
Sud. le ruisseau des Sagnes; et Ouest,
A. Chrislinat.

S'adr. aux notaires Baillot , à Boudry.

A VENDRE
à Neuchâtel , à proximité de la gare, une
jolie propriété, consistant en maison
d'habitation de construction récente, con-
tenant 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, et environ 8 ouvriers de terrain en
nature de jardin et vigne ; nombreux
arbres fruitiers . S'adresser au bureau de
la feuille. 797

ANNONCES 0E VENTE

PnilCCAtto Peu usagée, à vendre,
i imaOCllC à bas prix. Ruelle
Breton n" 4.

8

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

PODR APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

ED. BARBEZAT ,
rue de l'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchfitel.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L

Vin de quinquina ferrugineux
au Grenache, tonique, stimulant , apé-
ritif et reconstituant. La bouteille 2 fr. 20.

Eau dentifrice au Salol, fortifie
la gencive, prévient la carie, calme les
douleurs dentaires et laisse dans la bou-
che un parfum délicieux. Le flacon lfr. 50.

Bitter stomachique, fr. 1.50 la
bouteille fédérale, verre perdu. .

Encaustique, le kilo 2 fr.
Laque pour parquets, le kilo 3 fr.
Pommade universelle pour

métaux, la boîte 30 centimes.
Savons médicinaux.
Savons de toilette depuis 25 cent.
Encre à marquer le linge.
Bleu liquide pour lessives.

Brillantine -Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Reniy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré.

ililfffiMuI R
CORCEILES

près Neuchâtel

Nouveauté pour robes.
Peluches.

Velours, Satins.
Garnitures, Doublures.

Imperméables.
«Jaquettes.
•Jerseys.

Châles fantaisie.
•Jupons.
Corsets.

Camisoles, Caleçons.
•Gants. 3

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

A B O N N E M E N T S

1 un 6 mois 3 mois
La feuille prise an bureau . . . .  g — 4 go 2 25

a rendue franco . 10 — B si) 2 75
Daloa postale, par 1 nnméro . . , 24 — 12 50 t 50

• par 2 nnméroi : , . 18 — I 50 S —
Abonnement pris aux bnaeanz de poste, 10 centimes en ans .
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C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S
De 1 il 3 lignes 0 50 L» ligne on son espace . . . 0 II
• 4 a 6 0 66 
. 6 4 7 » 0 75 Réclames 0 25
¦ 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 

Répétition 0 8 Adresse an bureau 0 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre -

ment , 50 centimes eu p lus.
Dans la règ le, le:, ann .ne.:- »¦: paient d'avance on par remboursement .

IDES AUJOURD'HUI

il ! II1ïlffl II TOUTES ffi iffllll
DES MAGASINS DU

COIN D|E RUE
Place du Marché, à NEUCHATEL

Pour cause «le départ et remise de bail
Étant décidé de quitter Neuchâtel très prochainement et mes locaux déjà disposés pour un autre commerce, j e mettrai

en vente, dès ce jour , tous les articles dont je me suis occupé, tant en gros qu 'en détail, depuis fort longtemps et consistant
surtout dans les spécialités qui suivent : Tissus pour robes de tous les genres imaginables, noirs et cou-
leurs et pour toutes saisons, Cotonnades, lUilaiues, Flanelles, Coutils de lit et matelas, Indiennes,
Draperies, Confections pour dames, Couvertures et Tapis, Mouchoirs, etc., et tout spécialement
un choix immense en Toileries, Nappes et Serviettes, Eàssuie-mains et Torchons, Eànfourrages
blancs et couleurs, Literies, Plumes et Duvets.

Je m'abstiendrai de toute indication de prix, ceux-ci se feront bien en dessous du coût, le terme de ma liquidation étant
relativement très restreint.

_______=== **• PICARD.

Une foule considérable de coupons seront vendus à des prix ̂ dérisoires J ^
figgjjflfifffifl Hernies. — Guérisons. WÊËËË

Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages, l'Etablissement pourjj;
la guérison des hernies à Glaris nous a guéris complètement delhernies j ingui-^
nales et de J'hydrocèle , de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban-jj.
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangements professionnels. P.
Gebhard , tailleur , Friedersried s/Neukirchen ; F.-L. Delarze, Ollon , Vaud ; Alph.
Bossy, Avry près Matran ; H. Mosch, Rikon près Effretikon. La brochure : < Les
hernies du bas ventre et leur guérison > gratuite. S'adresser à l'Etablissement,
pour la guérison des Hernies, à Glaris. ^̂ ^^ggg^̂ ^M

I "JfiTT iisDE MAUX DEOAw I
!. i Èilfr 0\j\^ P*R L'EMPLOI DE ^*f <O»

Ifk asgjK^9 - l'Éliadr Dentifrice «V

l\flfltn «R- PP. BÉNÉDICTINS
li HÉflnfV\mm \ de l'-*J*aye d.e Souiac ( France )
$¦ H/Nil ll'IKf /.l Dom MAGITELOimE, Frlcar

SMttllI ' WfL&xLA S Médailles d'Or : Bruxelles 1880, Londres 1884
£ ^^ jJSll S aaEs! I Les p,us *iautes Récompenses

II IiBl Hsfen IN VENTÉ ¦«¦¦¦_» O PAR LE PR1EUH
ili Hië-M EN L'AS I**»** P I E R R E  BOURSAUD

ail fin KSirW tlfrice des RR. PP. Bénédictins , i la ^^Wik.
BH R IIII G ¦Bafouai se ^c 'l116

^
1165 gouttes dans l'eau , pré- >5â8S2S!ot_j_?>_. *

Y ' I f i H  I 6^11 
ô^"0*"1 et consolide en fort if iant  et assai-" ff^Kya|W j.Efëi&

¦Hl Ml \ v lit u C'est un véritable service à rendre à flf38ffl____s_affip|'PI
amffii ll HP II - flS I nos lec'-eurs de leur signaler cette anti que HM H\WHK5WH/SGJ H
HuiK lit' 1 / IBll el ut^e préparation , le meilleur curatll Vïï&$X iïj&£ÊKB£5d
ni 1 li 7. IB,! et le seul préservatif des Affections ^^^^^ Îff 0p

9KfmÊÊm i ISEGUÏNrBoTdeaux. V
^-^̂ ^^̂ ^&^êS__X̂ \__Z^  ̂ Se trouve durs toutes 

les 
bor nes Parfumeries ,

-^^^^^ŒsSBÈQ/l/Br Pharm acies ct Drogueries. 
^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHsiaB iaMHBlBHB iaMBVBVB lHMB

y BsWsWÊkWÊÊÊMi^»Wt Ws9s9KB»^ttWt Wslt WBÊsTÊs^sWsWÊsWÊŝ ^
l'effet que produit l'épice de
café à la Carlsbad de Weber. |
Une petite addition de cette |

. épice au café en grains, donne

Il est vraiment surprenant ;? burr•&$$$ *£$£. I
L'épice de café de Carlsbad de
Weber se vend dans toutes les
épiceries , drogueries et maga- i
sins de comestibles. j&j

mm» »̂ Ê̂KmKm>m»^ma âsmmÊs * m̂»wm»^miSMaÊÊtm»mmÊ»^am^

Papeterie

FUHRER - PONCIN
4, Purry, 4

N E D C H A T E L

L'assortiment des fournitures
d'école est au complet.

UPfiiTfOl
Le soussigné vendra, pour cause de

changement de commerce, tous les meu-
bles construits à l'avance, au-dessous
des prix de fabrique, savoir : éta-
gères à musique et à livres, tabourets de
piano, guéridons, pliants, séchoirs, porte-
manteaux, etc., etc. Catalogues gratis et
franco .

J. MERKI, tourneur, NeuchStel,
Grande Brasserie n° 36, 1er étage.

BIJOUTERIE | K
HORLOGERIE ' Anoionne Maison ï.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. |
Beau clioii dans tom les mm Fondée en 183S \

J^. J O B Ï N  !
Succeuarar

Maison dn Grand Hôtel dn ï.ae j

1 NEUCHATEL ,

Mort aux punaises et aux ca-
fards, procédé infaillible et inofiensif
pour les personnes ;

Préservatif perfectionné contre les
gerces, en papier, herbages et liquide,
supérieur à la Naphtaline;

Remède contre les cors aux pieds, à
75 cent, le flacon ;

Dépilatoire inoffonsif et efficace, le
flacon à 1 fr. 50 ;

Savon à détacher, enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent.;

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie, 50 cent, le demi-litre ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots, 60 cent, le flacon,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre un paysage à l'huile de
Charles-Edouard DuBois. S'adresser
à l'Agence neuchâteloise de publicité, à
Cernier. (N° 892 C')

Bons Exposition Paris de Fr. 25
Tirages : 31 août, 30 septembre et

31 octobre. — Gros lots : fr. 500,000,
100,000, etc. — Prix sans tickets : fr. 12.

COURT & C, changeurs
NEUCHATEL.

AÎaTchaiSei^^RUB-RENTSCH
Rue du Coq-d'Inde

Bœuf 1" qualité, à 80 centimes le
7, kilo; porc, veau et mouton.

Epicerie , Fruits et Légumes
Eue Pourtalès n° 10

Vin rouges, blancs et liqueurs.
Pâtes d'Italie et suisses.
Huile d'olives.
Conserves alimentaires de bonne qua-

lité, à un prix favorable.
Se recommande,

Charles FAVARGER.

SAVOH CENTRIFUGÉ
au soufre et goudron

de HEINE
guérit les maladies de la peau, les
dartres, engelures, etc., à 70 cent, le
morceau.

Dépôt : Pharmacie JORDAN.

'«¦¦MBBMBNMMHBMH LaBiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa BBMkaâ .......HaaaaMM iM

Veuillez essayer la
NOUVELLE PLUME

HEL VÈTIA
fabri quée avec le meilleur acier

anglais
en trois différentes pointes.

La boite i 3 Fr.
La boîte de 12 plumes : 40 Cts.

Véritable avec la marque:

F. BIC.KEL-HENRIOD |



DEMANDE S DE DOME STI QUES
818 On demande pour Paris , une

bonne domestique, connaissant la cuisine
et tous les ouvrages d'un ménage soigné.
Bons certificats exi gés. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, pour de suite , uno do-
mestique bien recommandée et sachant
faire la cuisine. S'adresser au magasin
do musique , rue Purry 2.

On demande,, pour lnterlaken,
une domestique sachant faire uue bonne
cuisine bourgeoise. Preuves de moralité
sont exigées. S'adresser boulangerie
veuve Marchand , rue J.-J. Lallemand 7,
Neuchâtel.

On cherche, pour Paris, une bonne
d'un certain âge et de toute confiance,
pour parler allemand à déjeunes enfants.
Bons gages. S'adresser à Mmo Chatenay,
aux Aliscamps . Inuti le de se présenter
sans d'excellentes références.

On demande, pour le 1er septembre ou
pour de suite, une bonne domestique forte
et robuste, connaissant très Tj ien la cui-
sine et munie de bonnes références. S'a-
dresser à Mme Kûffer, faubourg de l'Hô-
pital 19 b ou par lettre case postale
n° 488, Neuchâtel.

811 On cherche, pour l'Oberland , une
jeune cuisinière de la Suisse romande,
sachant faire un bon ordinaire et d'une
bonne santé. Cage : 22 fr. Entrée de suite.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avù.

On demande, pour le 1er septembre,
une bonne servante connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans bons témoignages. S'a-
dresser rue de la Serre 3, au 2me étage.

815 Une bonne cuisinière, de toute
moralité, trouverai t à se placer tout de
suite. S'adresser au bureau d'avis.

Une famille américaine en sé-
jour à Chaumont demande, pour son re-
tour à New-York, en septembre :

Une bonne cuisinière ; gage 18 dol-
lars par mois.

Une f il lepour leservicede table;
14 dollars par mois.

Cette dernière doit parler ang lais.
Références exigées.
Départ d'Anvers avec la famille : 14

septembre.
Se présenter ou adresser les demandes

à M. John C. Jay, Dr, Petit Hôtel de
Chaumont.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une fille d'honorable famille, qui a ap-
pris la profession de modiste, cherche à
se placer comme ouvrière dans un atelier
de modes, où elle pourrait apprendre le
français. Entrée à volonté. S'adresser
pour d'autres renseignements à Madame
Kunzli , établissement de teinturerie, à
Zofingue.

Un jeune homme de 17 ans, désirant
se perfectionner dans la langue fran-
çaise , cherche une place dans un maga-
sin quelconque, où il serait nourri et logé.
Bons certificats. On ne demande point
de salaire. S'adr. Faubourg du Lac 10.

D IPV PI ET de fabrication anglaise,
DI w I u L t nikelé et en parfait état,
à vendre d'occasion et à bas prix. Le
bureau d'avis indiquera. 819

T>¥ A \f f i  Un bon piano est à ven-
r ll±l\\J dre, rue de la Treille n"9 .

On offre à vendre
8 laigres avinés en blanc, de la conte-
nance de 1200 à 4200 litres , une cuve à
vendange do 30 gerles.

S'adresser au bureau d'avis. 704

Je sais complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur ,
grâce à l'emp loi journalier du
55^» SAVON AU LAIT DE LYS -WW

DE BEE«1IANN

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

EÉ&ÉKÉEÂTE1J E .
UNIVERSEL des J3

CHEVEUX f
de Madame °

S. A. ALLEN f J

pour rendre aux cheveux «i hs
blanchis ou décolorés la § N
couleur, l'éclat et la beauté £ J-j
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et '* 'g
leur croissance. Les pelli- j£
cules disparaissent en peu a
de temps, <¦ C'est une pré- °
pararion sans égal. ¦ Son
parfum est riche et exquis, c/j

fabrique : 92 Bd. SÊbastopol ,
Faxil s à Londres et JJew York

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre de suite un logement de
trois chambres , situé au soleil levant.
S'adr. Rocher 12, au 1er. (N. 44 N.)

Pour Noël prochain, un loge-
ment au centre de la ville et au soleil
levant , logement composé de 4 cham-
bres, cuisine , chambre à serrer et cave.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, Neuchâtel .

Dès maintenant ou p lus tard , rue du
Musée n° 4, rez-de-chaussée, à gauche,
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'y adresser dès 7 heures
du soir.

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine, galetas, eau , pour le
prix de 20 francs par mois. S'adresser à
E. Joseph-dit-Lehmann, bureau d'affaires,
Place d'Armes 5.

A louer, pour Noël 1889, rue Saint-
Honoré 6, au second étage, un petit loge-
ment composé de deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser au magasin de
fer A. Gyger & Fils.

Pour de suite, un logement situé
au centre de la ville, composé de deux
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
et galetas.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

Dès maintenant , un beau logement de
six pièces. S'adresser à Ad. Reuter ,
Place d'Armes 6.

CHAMBRES A LOUER

Une chambre à louer pour un mon-
sieur rangé. Rue du Coq-d'Inde 3, au 1",
à droite.

A louer une belle chambre meublée ,
ruo des Moulins 16, 1er étage.

Jolie chambre meublée ; belle vue sur
le lac; pension si on le désire. Faubourg
du Lac n° 5, 3me étage.

Grande mansarde, meublée ou non , se
chauffant et exposée au soleil. S'adresser
rue de la Serre 3, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, rue du Seyon 28, 2mo étage, Jà
droite.

A lnilAl* deux belles chambres,
lUlltîl utilisées actuellement

pour bureaux. S'adresser à Mme Rava,
Concert 4, au 1er, sur l'entresol.

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur . S'adresser rue de l'Oratoire 1,
2me étage.

A louer, le 1er septembre , à un mon-
sieur, une chambre meublée, indépen-
dante. Faubourg du Lac 12, au 3me.

Pour de suite, une chambre indé-
pendant! -, non meublée, est à remettre.
S'adresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires , Neuchâlel.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un petit magasin pouvant ôtre
utilisé pour n 'importe quelle industrie ,
dépôt ou habitation. S'adresser lithogra-
phie Cendre, rue du Coq d'Inde n° '26.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille âgée de 16 ans, qui dé-
sire apprendre le français , cherche une
place de bonne d'enfants ou commo aide
dans un ménage. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mlle Meeder, chez M. Pavid ,
Raffinerie 2, Neuchâtel.

Une jeune fille de 18 '/2 ans, ayant
déjà six mois de service dans la Suisse
française, cherche une place de volon-
taire, soit pour aider au ménage, soit
pour être bonne d'enfants. S'adresser
Faubourg de la Gare 11, 2me étage.

805 Une fille du canton d'Argovie, qui
veut apprendre le français, cherche à se
placer comme lingère ou comme femme
de chambre dans une maison particulièro
ou un hôtel. S'adresser au bureau du
journal.

BOUCHE CLOSE

™ Feuilleton lie la Feuille d'avis de NencMiel

FAB

LÉON DE TINSBATJ

En ce moment la clocho annonça le
déjeuner. Jenny, la tête sur l'épaule de
son mari , luttait pour lui cacher ses lar-
mes. Il lui dit en l'embrassant au front :

— Comme je suis reconnaissant que
vous me pardonniez si vite l Mais la clo-
che nous appelle. N'oublions pas que nous
avons un hôte aujourd'hui. Ah I cette
cloche ! il me semble que je l'ai entendue
hier soir pour la première fois, dans l'allée
des chênes. Vous souvenez-vous ? Elle
sonnait alors pour moi l'heure la plus
belle de ma vie. Maintenant c'est le dé-
part qu'elle sonne. Entre ces deux tinte-
ments, les minutes de mon bonheur ici -
bas ont tenu. Allons I pas de faiblesse 1
Donnez-moi le bras, enfant ; et rentrons
comme deux époux qui viennent de se
réconcilier après une scène. Soyez tran -
quille, je ne vous en ferai plus désormais.

Elle marchaitlentement, guidée, comme
une aveugle, par son mari, car ello ap-
puyait sa main sur ses yeux pour em-
pêcher les larmes de jaillir.

— Allons p lus vite, pria-t-il douco
ment. Il ne faut pas que le déjeuner re
froidisse. Kéméneff doit avoir faim.

Il affectait de parler sur uu ton enjoué,

mais soudain , comme ils approchaient de
la maison :

— Promettez-moi une chose, deman-
da-t-il , de même que vous la promettriez
à.... à quelqu'un qui serait très proche
de sa fin. Ne racontez jamais à personne,
jamais 1 la folie misérable que vous avez
vue en moi tout à l'heure.

— Ah I Dieu l répondit-elle simp le-
ment, croyez-vous qu'il était besoin de
cette promesse ?

Ils rentrèrent au salon, où le prince
comptait les minutes, car il avait ses rai-
sons pour être inquiet de cette longue
absence. Mais, en voyant revenir Gode-
froid calme, souriant, les yeux débordant
de tendresse pour sa femme, il oublia
toutes ses craintes. Ce jour-là , il parti t
convaincu qu 'il laissait son hôte plus
aveugl é que jamais sur le nombre des
jours qui lui restaient à vivre.

Quant le phaèton eut disparu , le châ-
telain de Pomeyras demanda le bras de
Jenny, et ils firent ensemble le tour du
ja rdin, sous les rayons doux , malgré l'hi-
ver, d'un soleil brillant . D'abord ils mar-
chèrent en silence. La jeune femme au-
rait voulu dire quelque chose, mais elle
sentait si bien qu 'il s'agissait d'une visite
d'adieu, que tous les sujets de conversa-
tion humains devenaient à ses yeux cruels ,
déplacés ou ridicules. Ce fut Godefroid
qui parla , mais on aurait dit qu 'il parlait
moins pour sa compagne que pour lui-
même. Il semblai t vouloir revivre sa vio
par les souvenirs, et Jenny, pour la pre-
mière fois , connut toute l'histoire de cet
homme qui , d'ordinaire , parlait si peu de
lui.

Elle revit l'enfant du pauvre maître
d'écolo assis au clavier, dans la petite
église de son village, puis le jeune artiste
étudiant la musique avec passion, rem-
portant ses premiers succès, recueillant
ses premiers app laudissements. Puis ce
fut le jeune maitre naïvement fier d'en,
tendre dire, quand il passait dans la foule :
« Voilà Godefroid I » et, bientôt, tout sur-
pris lui-même de ne plus être pauvre.
Alors, il rencontrait Jenny Sauvai. Après,
plus rien qu'elle !

— Jusque-là ma vie n'a été qu'une
route fatigante, dit-il . Ensuite elle est
devenue comme le templo où j'ai trouvé
la divinité rêvée, dont jo ne suis plus
sorti .

La barrière qui conduisait à la métairie
chère à madame Sauvai marquait devant
eux la limite de l'enclos. Godefroid s'ar-
rêta , regardant, de l'autre côté du Gave,
les Pyrénées dont les cimes blanches
fermaient l'horizon.

— Comme elles sont belles ! soup ira-t-
il en les contemp lant. Pendant combien
de siècles serez-vous là, géants indestruc-
tibles ! Combien d'insectes pareils à moi
verrez-vous fourmiller à cette place, puis
disparaître ? Mais je n'envie point votre
éternelle durée. Chère, un des frissons
que j 'ai sentis quand votre main touchait
la mienne console de ne pas durer tou-
jours. Comme vous êtes belle 1 Commo je
vous ai aimée I comme je vous aime !
Vous m'entendez , montagnes I Je l'aime
et je suis heureux I

Il retomba dans le silence de sa con-
templation. Bientôt , baisant la main de
sa femme :

— Oui, répéta-t-il, je suis heureux. Et
si notre ami arrivait... plus tard qu 'il ne
faudra, ce sera, de toutes mes paroles,
celle que vous devrez lui dire. Mainte-
nant, rentrons. J'ai tout juste le temps
d'écrire une lettre que la poste doit em-
porter .

Il remonta dans sa chambre et put
seulement tracer deux lignes, d'une écri-
ture tellement altérée que ces lignes va-
laient des pages pour dire qu'il était perdu.

« Pauvre ami, tu peux venir sans cher-
« cher un prétexte . Viens vite, j e t'en prie.
« J'ai besoin de te parler avant.

« GODEFROID. >
Puis il tomba en arrière dans son fau-

teuil, sans connaissance.
XXIV

Pour l'homme le plus fort, s'il appren d
à l'improviste que son heure approche ,
la secousse est rude. Godefroid , déjà
frappé dans les sources de la vie, ne se
croyait pas si près de la fin. Malgré son
rare courage, le choc venait de briser
encore quel ques fibres..

Cependant, on put le rappeler à l'exis-
tence. Mais, quand le médecin le visita
dans la soirée, le malade exigea qu'on
les laissât seuls.

— Combien de jours encore ? deman-
da-t-il. Plusieurs ?

— Ne vous inquiétez pas , répondit
l'homme de l'art. Un simple évanouisse-
ment...

— Je ne m 'inquiète pas ; mais je veux
savoir. Ne me traitez pas en enfant.
Quinze jours ?

Le docteur se tut comme s'il était su-
bitement devenu sourd.

— Huit?
— Quelque chose comme ça.
— Est-ce que jo souffrirai beaucoup ?
— Je vous affirme que non. Aussi peu

que possible. Un instant très court, pro-
bablement.

— Ahl tant mieux ! C'est trop, déjà)
de ces longues heures que les êtres aimés
doivent passer autour de l'objet repous-
sant, défiguré, que la mort laisse après
elle. Docteur, voulez-vous me rendre un
dernier et grand service ? Faites croire a
ma femme que sa présence me cause
une émotion dangereuse. Qu'elle vienne
seulement quand je l'appellerai . Pauvre
petite I II ne faut pas qu'elle voie toutes
ces vilaines choses qui précèdent la plus
vilaine de toutes.

— Il sera fait selon votre désir, dit le
médecin en se retirant.

Dès lors il fut établi , comme par me-
sure de prudence, que Jenny viendrait
dans la chambre du malade à certaines
heures seulement, et qu'elle n'y séjour-
nerait point au delà d'un temps fixé. Go-
defroid passait une heure, le matin, à se
préparer avec coquetterie pour recevoir
la première visite. Avant l'apparition
de la jeune femme, tout l'appareil mé-
dical devait être écarté , les fioles et
les tasses reléguées dans une pièce
voisine, l'air soigneusement renouvelé.
Alors, rasé de frais par son valet de
chambre , peigné , parfumé , vêtu d'un
linge éblouissant de blancheur, Godefroid
disait :

— Demandez à madame si elle veut
être assez bonne pour venir me voir.

(A suivre.)

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Pour la rentrée des classes, reliure

solide de livres d'école.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
JE UDI 29 AOUT 1889

PROMENAD E
YVERDON

A l'occasion
des grandes courses de chevaux

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. 30 mat.
Passage à Serrières 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 45
> à Cortaillod 8 h. 05
> à Chez-le-Bart 8 h. 30

Arrivée à Yverdon 9 h. 35

RETOUR
Départ d'Yvèrdon 5 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. —

> à Cortaillod 6 h. 25
> à Auvernier 6 h. 45
» à Serrières 6 h . 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05
Les courses commenceront à 10 heures

et finiront à 4 heures du soir.

PRIX DES PLAOBJ8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
DeNeuchàtel , Serrières et

Auvernier à Yverdon , fr. 2.— fr . 1.50
De Cortaillod et Chez-le-

Bart à Yverdon , » 1.50 t L-

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

LE GÉRANT.

CONCOURS
Le Conseil de paroisse de Saint-Biaise

met au concours les travaux de menui-
serie à faire pour la restauration du
temp le de Saint-Biaise. Les entrepre-
neurs disposés à soumissionner pourront
prendre connaissance des plans et condi-
tions au bureau de M. L. Châtelain , ar-
chitecte, Crêt 7, à Neuchâtel , auquel les
soumissions cachetées devront être en-
voyées au plus tard le samedi 31 août.

On cherche, pour un jeune homme de
18 ans, à prétentions modestes, une pen-
sion à Neuchâtel , dans une famille res-
pectable, où il n'entendrait parler que le
français et serait traité avec bienveillance.
Adresser lej offres à son tuteur, M.
Schlatter, Stadtrath, à Zurich.

On demande £ÙÏT«t
ménage, pour surveiller un domaine sur
la frontière suisse. 250 fr. par mois, loge-
ment , droit de chasse, et 1 % sur la
vente des produits. Ecrire à M. B.
Labeyrie, 8, rue Dautrancourt , Paris.
Joindre timbre pour réponse. (H6015X)

813 Une fille qui parle les deux lan-
gues cherche à se placer à Neuchâtel
dans une brasserie ou un café. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Une jeune fille de 18 ans, qui a ter-
miné son apprentissage de tailleuse, dé-
sire trouver une bonne place comme
assujettie avec l'occasion de se perfec-
tionner dans son état et d'apprendre le
français.

Adresser les offres à Mme Allimann-
Berger, Bielthor n° 139, Soleure.

On demande une jeune fille de la ville
pour apprendre l'état de tailleuse. S'adr.
Neubourg 24.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
820 Trouvé , rue de la Collégiale , une

montre nickel et sa chaîne. La réclamer
au bureau de la feuille, contre les frais
d'insertion.

AVIS DIVERS

Une lingère lirZTot
vrage, en journée ou à la maison. Elle
se charge aussi de la confection de tous
les articles en laine, ainsi que des rac-
commodages. Domicile : Ecluse n" 39,
1er étage.

Leçons de piano
M"* Hélène de Ribaucourt, rue

de la Place d'Armes n° 3, recommencera
ses leçons le mardi 3 septembre.

MILDIOU
Les propriétaires de vignes sont priés

de réclamer leurs clefs au bureau de
M. C.-A. Périllard , rue du Coq-d'Inde 2.

Le docteur Edmond de
REYNIER est absent jusqu'à
nouvel avis

HORLOGERIE
Séparations garanties de mon-

tres, pendules et bijoux en tous genres.
Grande prati que dans la partie et

promp titude pour la livraison de tous les
travaux.

Remontage et entretien des pendules
par abonnement. Prix modérés.

A. PERRIN, horloger,
Faubourg du Lac n° 4 , 1" étage,

IVEUCHATEIa 

La'école de Mesdemoiselles
JUNOD recommencera le 3 sep-
tembre., rne de l'Orangerie 2.

Spii m mmm
Monsieur L. KURZ , Saint-Honoré n° 5,

recommencera ses leçons le lundi 2
septembre.



PROSPECTUS
SOCIÉTÉ ALLEMA N DE - SU ISSE ID IIIIHAIUL

à BIRSFELDEN (Bâle)

ÉMISSION DE 11 \ MILLIONS DE FRANCS

Déjà en 1883, M. Cari Weiss, ingénieur civil, a eu l'idée d' utiliser les tion allemandes, et les chiffres trigonométri ques sont également pris sur les
forces des eaux du Rhin, près Bàle, pour l'importante industrie des deux rives points triangulaires allemands. Le canal, qui doit prendre la force motrice
du fleuve. AGn de favoriser spécialement la ville de Bàle, il chercha d'abord à près d'Augut , a une largeur de 39 mètres et une longueur de 4300 mètres ;
obtenir les forces sur le territoire Bàle-Ville, près le pont du chemin de fer , en des deux côtés de la rive existe un chemin de halage pour le flottage des bois,
aval du fleuve> Des études plus approfondies prouvèrent par la suite que le et au bassin des turbines se trouve une écluse, par laquelle les poissons peuvent
projet en question n'aboutirait à aucun résultat profitable et n 'aurait aucune passer sans encombre. Il est prouvé par les études que le lit du canal se trouve
chance de succès. Il faut mentionner en passant que le gouvernement de Bàle-Ville clans le roc ; d'après le nivellement, la chute du canal est de 389 mètres. Expé-
avait vu de bon œil ce premier projet conçu en vue du territoire bàlois. Afin riences faites et sur le contrôle d'autorités, elle n'est que de 354 mètres, avec
d'offrir à l'industrie, pour son relèvement progressif , une force motrice à bon un débit d'eau de 200 mètres cubes par seconde.
marché, M. Weiss, après des recherches incessantes, trouva que, près Birsfelden , Cette chute est actionnée par des turbines qui sont fournies par les fabri-
en amont du fleuve, on pourrait le mieux obtenir la force en question. Les c,ues de machines d'Augsbourg, Bell & C°, à Kriens, Nagel & Kàmp, fonderie
conditions d'exploitation du travail de construction du canal se présentent favo- de fer de Hambourg, avec garantie d'une force utilisable de 75 °L La force
rablement à cause de la forte chute du fleuve et de la facilité du déblaiement de brute de l' eau est de 9440 chevaux et celle obtenue par l'action des turbines,
la terre extraite à travers l'Augut , le Hardtwald et le Birsfeld. • 7000 chevaux. Cette force est transmise, au moyen l'électricité, aux diverses

Afin de pouvoir transmettre la force motrice aux places industrielles , places industrielles , avec une perte de 25 %>• Il reste donc 5000 chevaux de
éloignées de 2 à 10 kilomètres , M. Weiss a pris comme base de ses études forces disponibles. Les places industrielles de la contrée travaillent avec environ
l'électricité. Il a suivi les progrès de cette science depuis plus de vingt ans et il a 10,000 chevaux vapeur et elles ont besoin en outre de 3000 chevaux de force
pu constater que, pendant ces dernières dix années, elle a devancé toutes les autres pour l'éclairage. Le double avantage de l'établissement du canal en question est
inventions , telles que la transmission de la force par câble ou l'air comprimé, donc évident , malgré les conditions déjà favorables obtenues par les industriels
etc. Les divers chemins de fer , traversant les rues, mus par l'électricité , dans pour la force actuelle.
les grands centres de l'Amérique et de l'Europe, et les diverses transmissions L'établissement de ce grand travail, y compris toutes les machines qui
de forces motrices déjà existantes , principalement le perfectionnement des ser0nt fournies aux abonnés en location , revient à 11d/, millions de francs. Cette
dynamos et la simplicité de leur fonctionnement , sont les motifs qui parlent somme se répartit sur diverses places et d'après la valeur du capital foncier ,
en faveur de l'électricité. Un second point, également très important , est le fait commme suit : 4,0 °/0 pour achat du terrain, 6,0 % pour 'l'obtention du droit de
qu 'on pourra fournir aussi l'éclairage électrique aux environs, puisqu 'il reste propriété, y compris 13,87 pour des parapets, avec garantie notariée, 42,6 °/0 pour
suffisamment de force disponible. Ceci intéresse spécialement Jes localités du travaux de terre, maçonnerie et tailleurs de pierre, 21,0 °/ 0 pour études concer-
Haut-Rhin , où l'emploi de la houille pour la force motrice ou la lumière doit être nant l'électricité, 7,0 % pour turbines, écluses, transmissions, etc., 1,3 % bâti-
évité à cause de son haut prix. Les maisons intéressées à cette entreprise se ments pour les machines et l'administration, 1,1 °/0 pour conduite des travaux,
font un point d'honneur de sa réussite et ont déposé à la Hanclelstoanlt 17,0 °/0 diverses dépenses supplémentaires, intérêts pendant la construction,
de Bâle des sommes importantes comme garantie. imprévu, fonds de roulement, etc. Cette somme repose sur des conventions

Les travaux trigonométri ques et de nivellement concernant le projet ont qui lient les signataires et qui forment la meilleure garantie ;
été exécutés très sérieusement. Du reste, le gouvernement de Bâle-Campagne 3,000,000 d'actions sont déjà souscrites ferme. Pour la pêche et
les a fait contrôler par des hommes compétents en cette matière. (Actes gouver- l'achat des terrrains il y a déjà des conventions conclues avec des particuliers
nementaux de 1886.) Les chiffres d'élévation sont pris sur les marques o"éleva- et des Communes

POSTSCRIPTUM : Le 15 août , il y a eu de nouveau pour 4,000,000 d'actions de souscrites ferme.

BUDGET 13E r_,.EISrT7P=lE:r3T=5.IS E: :
Dépenses annuelles Recettes annuelles.

Amortissement des machines, etc. . . .  . . . Fr. 170,000 Concessions pour la force motrice.
» des 11 7, millions, à % % . . . » 57,000

Entretien des machines et graissage » 60,000 2,500 chevaux pendant 3000 heures, à 0,08 fr. . Fr. 600,000
j, du canal . . . . .  » 20,000 2,500 chevaux pendant 5000 heures, à 0,08 fr. . » 1,000,000

Pour le personnel de l'entreprise . . . . ..  » 70;000 Concessions pour l'éclairage.

top
0
révu

ire '. : : •. '. : •. : : : 
¦
. : : : : S «0» flammes à 30 & , mm

Dépenses totales . . . Fr. 400,000 ReTCnu total • • • Fr. 2,050,000

Bénéfice net : 1,650,000 Francs par an ou R34 °|0 du Capital foncier.
#

Les actions de 500 francs se souscrivent au taux de 110 7o (l'agio se Au cas où la souscription dépasserait le capital nécesaire, il y aurai t
calcule d'après les dépenses préliminaires assez importantes, études, etc.) et les réduction au prorata des demandes,
versements doivent se faire : après la souscription ie 20 %, et le solde après « .. ,gog
publication faite par les places où l'on peut souscrire pendant la période de
construction, qui durera deux ans, la plupart avec le 10%. Les capitaux versés L Comûé f inancier de ia Société allemande-suisse dujouissent a un intérêt de 5 7o pendant deux ans, durée de la construction. ' . „ , n . ,,, ,D „, .
Valeur allemande en banque : 100 francs == 81 marcs. La distribution du béné- Bhein-Canal Birsfelden (Bale) :
fice se fait d'après le | 9 des Statuts de la Société : 10 °/0 au fonds de réserve, Cari Weiss Bâle
5% au Conseil d'administration et le solde d'après la décision de l'Assemblée Joh  ̂ | entrepreneur, Munich.^cneraie. _ . . _ .Comte Lemmgen & consorts.

Les actions se cotent à la bourse. (II-2599-Q) Thomson Housten International Electric 0°, Hambourg.

La souscription des Actions a commencée le 26 août 1889, aux places suivantes :
Lœrrach : J. Weil, banquier. Bromberg : Alb. Arons, banquier. Stranbing : Josef Gerhaher , banquier.
Schopfbeim : Vorschussbank , banque d'esc. Naombnr " a S • Cari Magnus banquier Reichenberg L B : Stephan Wagner, banquier.
Jliillheim (Baden): E Beideck , fils , banquier. Saargemiind . Lion&CGrumbach, frères , banq. BALE : Fischer, jeûne, banquier.
Waldshat : Sales v Hermann , banquier. *> . banquiers St-Gall : Mandry & Dorn, banquiers.
ES?"

: 
L  ̂detlSe. C: ' ' ' San

'
coC «r. «—« = *** * Comp., banquiers.



France
Quoique la période électorale ne soit

pas officiellement ouverte en France,
partout la campagne est commencée et il
n'est guère de circonscription qui ne con-
naisse aujourd'hui ses candidats.

Dans le plus grand nombre, la lutte est
circonscrite entre un républicain qui
représente le parti dans toutes ses nuances
et un concurrent qui s'intitule révision-
niste, et qui dans les villes est générale
ment un radical des plus violents soutenu
par les monarchistes, dans les campagnes
un royaliste ou un bonapartiste soutenu
par le général Boulanger,

— Le Conseil de l'ordre de la Légion
d'honneur a décidé de mentionner sur les
registres matricules l'ordre de suspension
de MM. Boulanger et Dillon de tous les
droits et prérogatives attachés à leurs
grades dans la Légion d'honneur.

La cour d'assises a condamné par dé-
faut le gérant de la Bataille à un mois de
prison , à 1500 francs d'amende et aux
dépens pour diffamation envers le colonel
Vincent.

— Le jury supérieur de l'exposition a
inauguré ses opérations lundi. Il aura à
examiner de nombreuses réclamations
contre les décisions des jurys.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Courses d 'Yvèrdon. — Les courses que
la société pour l'amélioration de la race
chevaline organise à Yverdon , auront lieu,
ainsi que nous l'avons déjà annoncé, j eudi
29 courant.

Le matin, dès 10 heures, sera consacré
au trot attelé divisé en deux groupes ; le
Ie' contiendra les chevaux nés en Suisse
dès le 1er janvier 1885, le 2"e mettra en
ligne des chevaux de tous âges et de tous
pays.

Pour les courses de l'après-midi, qui
commenceront à 2 heures, la Suisse-
Occidentale organise un train spécial qui
partira de Lausanne à midi vingt minutes,
desservira les stations intermédiaires et
arrivera à Yverdon à 1 heure 25 minutes.

Le programme compte neuf courses
qui réuniront chacune bon nombre de
concurrents.

Il y aura deux épreuves au trot , trois
courses plates au galop, un concours de
saut, deux courses de haies et pour ter-
miner un Cross-Country ou course à tra-
vers champ, inaugurée déjà l'an dernier
avec succès.

L'une des courses de haies sera courue
par quel ques officiers de toutes armes en
uniforme, et le prix d'une course plate
au galop sera disputé par quelques sous-
officiers et soldats de la cavalerie mon-
tant leurs chevaux de service.

A l'issue des courses la Suisse-Occi-
dentale fera repartir le train sp écial à
8 heures 10 minutes d'Yvèrdon.

Il desservira, comme le matin , les sta-
tions intermédiaires et arrivera à Lau-
sanne à 7 heures 45 minutes.

Ce train pourra être utilisé pour rame-
ner les chevaux qui auront pris part aux
courses.

Rappelons enfin que l 'Helvetie fera une
course spéciale do Neuchâtel à Yverdon
et retour .

Nous engageons tous nos amis à assis-
ter à cette réunion hippique et formons
les meilleurs vœux pour qu 'elle ait pleine
et entière réussite.

La rentrée des classes secondaires,
industrielles et latines a eu lieu hier.

L'école de commerce recommence au-
jou rd'hui.

Exposition de Paris. — Nous croyons
utile d'annoncer à nos lecteurs que la
durée des billets de douze jours Neu-
châtel-Paris et retour est portée à trente
jou rs jusqu 'à la clôture de l'Exposition .

Théâ tre. — On annonce qu'une troupe
française , sous la direction de M. Martial ,
de Paris, donnera prochainement, sur
notre scène, Le prince Zilah, de M. Jules
Claretie.

Garde à vous ! — Samedi dans la soi-
rée, rue du Seyon , un pot de fleurs vint
à tomber sur le trottoir pour le plus
grand danger des passants. Comme le
môme fait se produit assez souvent en
ville, le Courrier rend la police commu-
nale attentive aux accidents qu 'il peut
en résulter et l'engage vivement à faire
respecter son règlement.

Londres, 27 août.
Le nombre total des grévistes est éva-

lué à cent trente mille.
L'activité commerciale de Londres

n'est pas sensiblement diminuée par les
grèves. Toutefois une crise paraît immi-
nente; deux cents navires, dont beaucoup
transportent du charbon , attendent leur
déchargement. L'ordre continue ; les ad-
ministrateurs des docks déclarent impos-
sible de faire de nouvelles concessions :
quelques grévistes seraient disposés i
accepter l'arbitrage.

Copenhague, 27 août.
La nouvelle se confirme que le tsaré-

witch ira visiter l'exposition de Paris.
Cette visite ne serait pas complètement
incognito.

Odessa, 27 août.
Une grande partie de la ville de Dubno

en Volhynie a été détruite par un incen-
die. Les pertes sont énormes.

New-York, 27 août.
Un déraillement a eu lieu entre Chi-

cago et Kansas City ; cinquante blessés.
Un incendie a eu lieu à Port-Costa, en

Californie. Un entrepôt , un vaisseau amé-
ricain , trois vaisseaux anglais et quarante
wagons chargés de blés ont été détruits.
Les pertes sont évaluées à 600,000 dol-
lars.

Paris, 27 août.
M. Boulanger adresse aux électeurs de

la Seine un appel leur recommandant
l'union et la discip line pour imposer la
revision avec la réunion d'une consti-
tuante. L'appel est suivi d'une liste de
candidats boulangistes de la Seine.

DERNIERES NOUVELLES

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont invités
à assister aujourd'hui, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur Charles-Emile BLONOEL,
mort par accident.

Domicile mortuaire: Fausses-Brayes 1.
LE COMIT É.
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SOCIÉTÉ
DES

SOUS-OFFICIE RS
DE NEUCHATEL

Dimanche 1er septembre 1889

COURSE A CHASSERAI
en allant par Chaumont

f r Rendez-vous à 4 3/4 du matin à la route
de la Côte (Chemin du Pertuis-du-Sault).

Départ à 5 heures précises.
Le retour s'effectuera par train depuis

le Landeron.
Tous les membres et amis de la So-

ciété et de la Section de tir sont cordia-
lement invités à prendre part à cette
course.

Prière de se faire inscrire auprès des
citoyens Auguste David, président, et
Louis Mérian, vice - président, magasin
F. Bickel-Henriod, Place du Port.

Se munir de vivres.
En cas do mauvais temps, la course

sera renvoyée au dimanche suivant.
Le Comité.

SUCCESSION
Les personnes qui ont des réclama-

tions à adresser à la succession de
Juliana-Jo sepha Maritz , décédée
à Neuchâtel le 16 août 1889, sont invi-
tées à les déposer au Greffe de paix de
Neuchâtel, jusqu'au 31 courant.

Neuchâtel , le 23 août 1889.
Greffe de paix.

On cherche à placer, dans une bonne
famille, une jeune fille de 13 ans, qui fré-
quentera les écoles de la ville. Adresser
les offres par écrit , avec conditions, au
bureau de la feuille, sous les initiales
M. M. 816.

On cherche chambre et pension dans
une bonne famille où l'on ne parle que le
français, pour un jeune mécanicien qui
travaille dans une fabrique à Neuchâtel.
Prière d'adresser les offres , avec indica-
tion du prix, à Mme Studer, Schtttzen-
gasse 10, Zurich .

A.vis d'arr ivée
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 17 août du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
25 août.

Durée du voyage : 7 jours, 19 heures.
A. Zwilchenbart, Bâle. — Représen-

tant: Emile Haller, fils, à Neuchâtel.

Faille française, Surah, Sa-
tin merveilleux, Satin Luxor,
Atlas, Damas, Reps, Taffetas ,
etc., Soie noire, de fr. 3 à
fr. 15»50 le mètre (environ 120 qua-
lités différentes), expédie franco à domicile ,
par coupes de robes ou par pièces entières ,
G. Henneberg, dépôt de fabri que de soie,
à Zurich. Echantillon franco sur demande. 2

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La grève des docks de Londres
augmente. 2500 chargeurs et d'autres
ouvriers employés aux chantiers de
Pc Isle of dogs >, pur la Tamise, sont en

grève. Beaucoup d'autres métiers se joi-
gnent aux grévistes.

Toute la cavalerie et l'artillerie des
casernes de Londres sont consignées.
Tous les marchés sont désorganisés par
la grève.

— Le rapport sur l'état des récoltes, fait
à l'occasion du grand marché des céréales
ouvert en ce moment à Vienne constate
que la récolte dans l'Autriche-Hongrie
donne une moins-value de quinze millions
d'hectolitres pour le blé, de onze millions
pour le seigle, de douze millions pour
l'orge et de onze millions pour l'avoine.

Le comte Taafe, président du Conseil
des ministres, et le marquis de Bacque-
hem, ministre du commerce, ont visité le
marché des céréales et ont assuré qu'ils
feraient tous leurs efforts pour son déve-
loppement.

— Le tsar et la tsarine sont partis
lundi à six heures de St-Pétersbourg
pour Copenhague avec le tsarévitch et
leurs autres enfants.

— La crise financière de Turin n'a pu
être enrayée jusqu 'ici. On télégraphie au
Nouvelliste de Lyon qu'une vive émotion
règne dans la ville de Turin par suite de
la suspension de paiements de la Banque
d'escompte. Les guichets de toutes les
maisons financières sont assiégés par la
foule, qui n'a plus aucune confiance. Le
ministre des finances est arrivé, mais il
ne peut apporter aucun remède à la situa-
tion, qui aura son contre-coup dans d'au-
tres villes de la péninsule.

NOUVELLES SUISSES

LES MANœUVRES DE LA m" ET DE LA
V e DIVISION

Les manœuvres de la III" division con-
tre la V" auront lieu entre Soleure et
Berne, du 7 au 11 septembre, d'après le
programme approuvé par le département
militaire suisse. Le dimanche 8 septembre
est jour de repos. Deux régiments d'in -
fanterie de landwehr prendront part aux
manœuvres des 10 et 11 septembre , sa-
voir le 7e avec la V" division et le 13e

avec la IIP division. Les manœuvres se
termineront le 11 septembre, à Beetter-
kinden , par uno revue à laquelle pren-
dront aussi part les deux corps de land-
wehr sus-mentionnés. Tout ce qui con-
cerne cette inspection fera l'objet d'un
ordre spécial.

Les manœuvres seront basées sur l'idée
générale suivante :

Une armée du Nord s'avance par les
deux rives de l'Aar dans la direction de
Berne, ayant entre autres sur la rive gau-
che une division , la V" division d'armée
(division du Nord , colonel-divisionnaire
Mùller) , qui marche d'abord sur Soleure,
puis de là sur Berne.

Une armée du Sud couvre Berne et les
environs aussi loin que possible, en por-
tant une division, la IIIe division d'armée
(division du Sud, colonel-divisionnaire
Feiss), dans la direction de Soleure, et
une autre division (supposée) sur Burg-
dorf et au-delà de l'Emme.

Les idées spéciales seront données
sous la forme d'ordres d'armée à leurs
divisions respectives, chaque jour , dès le
6 septembre.

Dès le 6 septembre, à 5 heures du soir,
les deux divisions se considéreront comme
en état de guerre ; cet état de guerre du-
rera sans interruption jusqu 'à la fin de la
manœuvre du 11 septembre.

A la direction des manœuvres est atta-
ché le personnel d'état-major ci-après :
colonel Isler, P., à Colombier, chef d'état-
major ; capitaine Gottofrey , à Fribourg,
officier d'état-major ; capitaine Romieux,
à Berne, et 1" lieutenant Feyler, à Lau-
sanne, adjudants ; capitaine Scheuchzer,
à Berne , quartier-maître ; lieutenant Fa-
vre, Louis, à Lausanne, secrétaire d'état-
majo r.

Le quartier-général de la direction des
manœuvres sera du 3 au 12 septembre
à Utzenstorf , hôtel de l'Ours.

Les juges de camp seront MM. les co-
lonels Fahrlœnder , à Aarau ; Hebbel , à
Thoune ; Segesser, à Lucerne, et Boicoau,
à Lausanne, et leurs adjudants : MM. les
majors d'élat-major général von Cleric, à
Coire ; d'artillerie Schwab, à Buren ; d'in-
fanterie Thormann , à Berne, et Courvoi-
sier, à la Chaux-de-Fonds.

MM. les lieut.-colonels d'état-major
Sarasin , à Genève ; Frey, à Aarau ; les
majors Burkhardt , à Bàle, et Brugger , à
Coire, ont été chargés par le bureau fédé-
ral d'état-major de suivre les manœuvres
comme section historique.

Les officiers suisses non employés aux
manœuvres et qui désireraient les suivre
devront être en tenue civile. Sur leur de-
mande personnelle, verbale ou par écrit ,
adressée à la direction des manœuvres

ou à l'un des divisionnaires, ils recevront
une carte de légitimation qui leur per-
mettra de suivre les exercices et d'assis-
ter à la critique.

— L'état du personnel des deux divi-
sions appelées au rassemblement de
troupes se chiffre comme suit sur les
contrôles :

IIP division : Etat-major 84 hommes,
infanterie 11,158 ; cavalerie 350 ; artil-
lerie 1926 ; génie 599 ; ambulances de
campagne 225 ; administration 152.

V" division : Etat-major 91 hommes ;
infanterie 12,151; cavalerie 336 ; artillerie
2011 ; génie 685 ; ambulances de campa-
gne 225 ; administration 148.

Soit 30,141 hommes sur les contrôles.

Munitions. — Les autorités militaires
supérieures de la Confédération, pour
mettre fin aux détournements de muni-
tions qui se produisent à chaque service
et qui peuvent conduire à des résultats
déplorables, ont décidé d'appliquer dans
les cas de ce genre la peine disci-
plinaire la plus forte, soit trente jours
d'arrêts.

Si l'on voulait considérer ces détourne-
ments comme un vol, le coupable serait
traduit devant les tribunaux militaires, et
le minimum de la peine serait dans ce
cas de six mois d'emprisonnement.

Manifeste des anarchistes. — D'après
le dernier numéro (33) de la Bibliographie
de la France (1" août) le manifeste des
anarchistes suisses a été imprimé à Paris
chez Grave.

Apiculture. — La Société suisse des
ap iculteurs a eu dimanche sa 23™° réu-
nion , au café de la Métropole , à Berne.
M. le curé Jecker a ouvert les délibéra-
tions par un excellent discours. On a en-
tendu ensuite le compte rendu annuel ,
ainsi que les rapports de MM. Planta,
Kramer et Siegwart sur les diverses
questions concernant le miel et les
abeilles.

Lundi matin, le Congrès a visité l'Ex-
position d'apiculture. Les délibérations
ont été reprises ensuite au café de la Mé-
tropole. A midi , banquet au Casino.

Administration de l'alcool. — Le Con-
seil fédéral a élevé de 40 à 50 francs par
100 kilos à 93° Tralles le prix de l'alcool
dénaturé. Ce prix se paie déjà à partir
du 24 de co mois.

BERNE . — Le nouveau bateau à vapeur
du lac de Bienne, le J.-J. Rousseau, a été
lancé jeudi dernier en présence d'un nom-
breux publie. Son coût est de 27,000 fr.
Il est destiné à faire le service entre Cer-
lier , Neuvevilie et l'île de St-Pierre.

BALE VILLE. — Les habitants de Bàle
avaient à se prononcer dimanche sur
l'acceptation ou le refus d'un projet ten-
dant à agrandir la place du Marché par
la démolition de plusieurs immeubles. Le
projet a été repoussé par 3042 non contre
1034 oui.

— La fête commémorative de la ba-
taille de St-Jaques a ou lieu lundi , par le
beau temps, et au milieu d'une affluence
énorme de population. Les rues de la
ville étaient brillamment décorées. M. le
colonel Froi a fait le discours de circon-
stance. Le soir, à la Burgvogtei , grande
réunion patriotique. M. le Dr Kern a porté
le toast à la patrie. M. Brennor , conseiller
d'Etat, a bu à la force et à l'unité de la
nation suisse.

APPENZELL (Rh.-Int.). — On s'occupe
beaucoup d'un projet de chemin de fer du
Sântis. Le côté financier de l'entreprise
serait assuré.

VALAIS. — Il est un coin de terre qui
offre à deux époques de l'année un spec-
tacle probablement uni que dans son
genre dans notre pays. C'est le village
des Haudères, au fond de la vallée d'Hé
rens. En février et en novembre, il voit
quatre fois par jour le lever et le coucher
du soleil. Cet astre paraît le matin au
sud-est du Grand Cornier , disparaît bien-
tôt derrière la Dent-Blanche. De nouveau
il montre son front radieux au sud de
cette belle cime pour se perdre au midi
de la Grand-Dent, sur la rive gauche du
Val-Ferpécloz. Il renaît ensuite et se dé-
robe encore aux regards derrière la Dent-
de-Vésivi. Enfin il reparaît pour aller
mourir au Mont des Ritze.

VAUD. — Le Grand-Hôtel de Vevey
présentait lundi un aspect inaccoutumé.
Dès huit heures du matin, son splendide
et vaste parc était transformé en empla-
cement de fête, car on n'y voyait que
bergers et bergères, enfants du Prin-
temps, satyres, faunes et bacchantes, et
surtout les vénérables conseillers et ad-
joints dans leur costume Louis XV.

Le but essentiel de cette réunion n 'était
pas de donner une sixième représenta-
tion. Il s'agissait d'obtenir de MM. les
photographes officiels des clichés réussis

de quelques groupes principaux. Grâce
au beau temps , tout a marché à souhait
et les poses n'ont cessé de se succéder
depuis 8 h. du matin jusqu'à 2 h. après
midi.

La Confrérie des vignerons a saisi
cette circonstance pour distribuer à ses
conseils, artistes et membres de commis-
sions d'organisation, un souvenir de la
fête, en témoignage des services rendus.
Ce souvenir consistait en médailles d'ar-
gent pour les conseils et de bronze pour
les adjoints, et cette distribution a eu lieu
après un copieux « petit déjeuner t qu'of-
frait également la Confrérie.

— Sur la place du Marché, les estra-
des disparaissent de plus en plus : une
partie de la charpente de la grande es-
trade et la porte de Cérès subsistent en-
core.

La place offre l'aspect d'un vaste
chantier, dans lequel de nombreux ou-
vriers sont occup és à enlever et à char-
ger les poutres entassées un peu partout.

Les arbres, qui ont été privés de lu-
mière pendant de longues semaines,
semblent reprendre vie et ne pas trop se
ressentir de leur emprisonnement.

Encore quelques jours et les grands
marchés d'autrefois vont recommencer.

Madame la comtesse Alfred de Pour-
talès, ses fils et sa fille, et les familles de
Pourtalès, de Watteville et de Montmollin,
ont la douleur de faire part à leurs parents
et connaissances du décès de

M. le comte Alfred DE POURTALÈS,
leur époux, père, frère, beau-frère, oncle
et grand-oncle, survenu après une lon-
gue maladie, à Laasow, près Wetschau
(Prusse), le 25 août 1889.

Madame Emile Cosandier - Vuillo -
menet, Monsieur Paul Cosandier, Mon-
sieur et Madame Charles Cosandier-CEhn
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Samuel Grosvernier - Cosandier et leurs
enfants, Mesdemoiselles Emma, Alice et
Léa Cosandier, les familles Cosandier,
Vuillomenet et Mathey, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
regretté époux, père, beau-père, grand-père
et oncle,

Monsieur EMILE COSANDIER,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 56"°e année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 août 1889.
Car je suis assuré que ni

la mort, ni la vie, ni aucune
autre créature ne nous pourra

• séparer de l'amour que Dieu
nous a montré en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Romains VLLI, v. 38.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 30 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher n" 5.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame veuve Blondel, Monsieur et
Madame Descombes-Blondel, à Neuchâtel,
Monsieur et Madime Ernest Blondel et
leurs enfants, aux Etats-Unis, Mademoi-
selle Bertha Blondel, institutrice, à Cernier,
Monsieur Alfred Blondel, aux Etats-Unis,
Monsieur Jean Christin-Blondel et ses
deux enfants ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis ct con-
naissances la mort subite, causée par ac-
cident, de leur cher fils, frère , beau-frère
el oncle,

Monsieur Charles-Emile BLONDEL,
survenue dimanche 25 courant, à l'âge de
24 ans, 6 mois.

Neuchâtel, le 26 août 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 28 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 1.
Mon Père, s'il est possible

que cette coupe passe loin de
moi ! Toutefois que ta volonté
soit faite et non la mienne.

Saint-Luc XXII, v. 42.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

On demande, pour le 1" septembre,
un ouvrier jardinier. S'adresser à la Cor-
beille de fleurs, Terreaux 8.


