
Le Landeron. — Institutrice de la I"
liasse des filles . Traitement et obliga-
ions prévus par la loi. Entrée en fonc-
ions : le 2 novembre. L'examen de cou-
leurs sera fixé ultérieurement. Adresser
es offres de service, avec pièces à l'ap-
pui , jusqu'au 15 septembre proch ain, au
président de la Commission scolaire, et
m aviser le département de l'Instruction
publique.

Le Locle. — Instituteurs de la I" classe
B et de la III"" classe A de garçons.
Traitement : fr. 2000. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions et
examen de concours seront désignés ul-
térieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , j usqu'au 29
août prochain , au directeur des écoles
primaires, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

Coffrane. — Instituteur de la classe
supérieure mixte. Traitement et obliga-
tions : ceux prévus par la loi du 1" juil-
let 1889. Clôture des inscriptions le 20
septembre. L'examen de concours et
l'entrée en fonctions seront fixés ultérieu-
rement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , au président
de la Commission scolaire, et en aviser
1B déparlement de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

AVIS
AUX

Propriétaires de Chevaux
AVOINE 1" qualité, à vendre, chez

Auguste Balimann , meunier, à Saint-
Biaise. — Prix modéré. — Pour ap latis-
sage, 1 fr. par 100 kilos.

JjGelll DrCclK. dpe> à un prix
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wurthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

AU CMITIER PRÊTRE
A IiA GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.—, bûché, fr. 16.50.
> vert , > 13.—, > 15.50.

Sapin sec, > 10.—, > 12.50.
> vert, > 9.50, > 12.—.

Franco à domicile, et le bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses, lattes et li-
teaux, tuyaux en grès, tuiles d'Altkirch
et françaises, ardoises vertes, produits
réfractaires lre qualité.

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

PLUS DE MAUX DE DENTS 1

s îlL_LIOI»I»EISr -9%
calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire k la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent p' calmer la douleur. 80 c.le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

Bulletin météorologique. — AOUT
15 observations se font à 7 h., 1 h .  et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

lempér.e . degrés cent. S z S Vent domin.l d
— - -s z a E- S
MOY- MINI- JMAXI- | £ 3 FOR- £ °
BNNE MUM MUM § § M CE « g

r 13.0 10.0 17.6725.6 var. moy.j nua.

Assez fort vent du Nord dans l'après-midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

f 7.9 6.5J 13.5|671.2| [ N faibl. nua.

NIVEAU I»D LAC :
Du 28 aoû t (7 heures JU m.): 430 m. 120
Du 29 » » » 430 m. 100

Du 29 août, Température du lac : 16"

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

— Ensuite de la démission honorable
u citoyen Bachelin, Léopold , professeur
l'Académie de Neuchâtel, les chaires

'enseignements suivantes sont mises au
encours : Langue et littérature grecques :
S heures - par semaine ; traitement :
fr, 1200. Littérature française : 3 heures
mr semaine ; traitement : fr. 1200. Lin-
;uiatique générale : une heure par se-
naine, fr. 400. Les professeurs des Fa
mités reçoivent, en outre, une part équi-
'alente à la moitié des écolages payés
lour leurs cours. Les inscri ptions seront
eçues, avec titres à l'appui , au dépar -
ement de l'Instruction publique, jusqu 'au
10 septembre.

— Bénéfice d'inventaire de Esther
lahler née Frey, veuve de Christian -
&hler , quand vivait domiciliée aux G-rat-
es, où elle est décédée le 12 mars 1889.
nscriptions au greffe de la justice de
mix à Rochefort, j usqu'au jeudi 26 sep -
embre 1889, à 5 heures du soir. Liqui-
lation des inscriptions devant le juge,
[ui siégera à la maison de Commune de
iochefort , le samedi 28 septembre, dès
.0 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Weachâtel
MISE AU CONCOURS

pour la fourniture des effets d'habille-
ments ci-après, à l'usage des gardes-
communaux, savoir :

1° 12 capotes avec pèlerine;
2° 13 pantalons ;
3° 13 vareuses fmodèle militaire) .
S'adresser dès le 26 au 31 courant à

la Direction soussignée, où les soumis-
sionnaires pourront prendre connaissance
des modèles et des conditions de con-
cours.

Neuchâtel , le 22 août 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
Maison très bien située et de grand

rapport. Bonnes conditions. S'adresser à
M. Ant. Lampart , Avenue du Crêt 4.

A vendre, aux abords do la ville, une
propriété de rapport et d'agrément.
Adresser aux initiales M. J. P., poste
restante, Neuchâtel.

A N N O N C E S  DE V E N T E

Succès sans précédent. — Essayez et jugez.

TORD-TRIPE
Détruit rats, souris et taupes, sans

danger pour les animaux domestiques.
PRIX : 50 cent, et 1 franc la boîte.

Seul dépôt à Neuchâtel :

Pharmacie BOURGEOIS

ATTESTATION
Sur la demande de M. Cousseau , de

Marseille, inventeur du « Tord-Tripes » ,
je certifie volontiers que j 'ai fait dans
mes magasins et cours attenantes, un
essai de sa poudre pour la destruction
des rats, et que celle-ci a produit un ré-
sultat surprenant.

Saint-Gall, 22 août 1889.
E. TANNER-WINTERHALTER,

négociant en gros.

AVIS AUX DAMES
Au magasin rue de Flandres

n" 3, vient d'arriver un choix de crêpe
anglais, à 1 fr. le m., ainsi que broderies
sur crêpe, pour deuil, genre haute nou-
veauté.

Foulards surah , tout soie, depuis 50
centimes. — Dentelles sur tulle brodé,
crème et blanc. — Broderies de Saint-
Gall.

Tresses de soie en pièces et en cou-
pons. — Une quantité de coupons de
satin et soie, noirs et en couleurs. — Joli
choix de rubans en coupons et pièces.

Gants d'enfants jersey depuis 15 cent.
— Châles de laine à 60 et 80 cent.

Toujours un grand choix de mercerie
fine et bonneterie, et beaucoup d'articles
en liquidation.

IU. LAZIER.

826 A vendre de suite, pour cause de
départ , divers meubles, très bien conser-
vés, ainsi qu 'un potager presque neuf et
des ustensiles de cuisine. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OO

§ FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS §
g JULES PERRENOUD & Ce, Cernier g

o ;| gÉfeg Ameublements complets g o

§ Salles de Ventes de Neuchâtelg
g 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY Q

ooooooooooooooooooooooooooo
IVROGNERIE gg ATTESTATION |

Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance m-
et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire ffi|
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FRKY. — La moitié des &m
frais, après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser || ||
à l'Établissement pour la guérison de l 'ivrognene, à Glaris. __________________ ¦__________ ¦ |ji_______B_________ aiuiuiiiai wj àawa B̂Baa VBBHammBaaaa M̂BBmaWBKamKmm

Parfumerie
g Brosserie _ __,
2 Trousses de voyage g.
Q Gants et lanières en crin ._.
w pour frictions sèches. j *.
£ Caleçons et bonnets de 

^* bain. 
=« Gants et bas d'été g« Cravates gw Ruches , corsets J

^ Tabliers et robettes "
Camisoles, filets

SAVOIE -PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chanx-de-Fonds.

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative, d'un

goût très agréable, agissant sans produire
ni douleur ni irritation ; ne nécessite au-
cune modification dans le régime ou les
occupations du patient. Le flacon 1 fr. 20.

Pharmacie A. GUEBHART ,
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

A vendre, faute de place, un four-
neau en fer, en bon état. S'adresser
rue du Seyon, magasin de cordes.

A vendre un beau chien de garde.
S'adresser Ecluse n° 42, au second.

BÎCYCLE
excellente fabrication anglaise, peu usagé
et en très bon état, à vendre à de favo-
rables conditions , pour cause de départ.
S'adresser case postale 488, Neuchâtel.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G", à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

PAPETERIE
FUHRER PONCIN

4, Rue Purry, 4
N E U C H A T E L

GKOS & DÉTAIL

Fournitures d'école et de bureau.
Fabrication spéciale de cahiers et carnets .
Sacs et serviettes pour écoliers.
Manufacture de pap ier à lettres et enve-

loppes.
Registres.

Fabrique de sacs et cornets en papier.
Papier d'emballage.

Reliure et réglure.
Impression commerciale.
Cartes fleurs et chromos.
Souvenirs nouveautés.

Articles de Paris.

Grand assortiment de PAPIERS PEINT S
Nouveaux dessins.

A vendre, de gré à gré , grande lampe
à suspension , armoire à 2 portes , chaises,
petite table, cadres, potager, potager à
pétrole, à l'ép icerie rue du Concert.

S00oocx30oooooooSoc
^og Dépôt de Caries Manions 8°

g DE 8
[ PAPIERS PEINTS

O CHEZ 3

8 M. FRITZ VERDAN 1
B** Bazar Neuchâtelois **H
9_^OOOOOOODOOOOO J5oooo oooo

| BIJOUTERIE b
HORLOGERIE ' Anoienne Maifl0n |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia. I
Beau choir dam tous les genre» Fondée en 1833 §^. JOBÏN

Succeeseur
maison «In Grand Hôtel tin Lac

1 i NEUCHATEL .

Savons dc toilette centrifugés
de HEINE

supérieurs à tous les autres savons,
de 35 cent, à 1 fr. 25 le morceau .

Dépôt : Pharmacie JORD AN.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap.
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 novembre, un
grand logement tout neuf, et pour de
suite, un petit logement. S'adresser Ti-
voli 2, Serrières.

A louer un petit logement. S'adresser
au restaurant des Tunnels, Vauseyon.

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.

A louer do 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.

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.

A louer, pour de suite, rue Saint-
Maurice n° 1, le second étage, composé
de 3 pièces, cuisiue, chambre de fille et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz,
père, rue du Bassin n° 6.

A louer à l'A venue du Crét :
Au 1" étage, un logement de trois

chambres avec dépendances; eau et gaz ;
balcon.

Un magasin avec appartement atte-
nant.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

Dès à présent, au centre de la ville, un
appartement confortable, de 5 chambres
et dépendances, entièrement remis à
neuf. Eau et gaz. S'adresser à M. Ed.
J.-Gruillarmod , Faubourg du Château 9.

BOUCHE CLOSE

34 Feuilleton de la Fenîlle ùm ieMchâtel

FAB

LÉON DE TINSBATJ

Parfois, tandis que sa femme était là>
Godefroid sentait l'approche d'une de ces
crises d'étouffement qui commençaient à
devenir fréquentes. S'efforçant de sourire,
il la priait doucement de se retirer , pré-
textant qu'il allait dormir, et la pauvre
femme obéissait, feignant de croire ce
qu'on lui disait, car elle savait par le
médecin que la moindre contrainte pou-
vat  rendre la crise fatale.

Et cependant, les minutes que Gode-
froid passait en tenant la petite main do
Jenny pressée dans les siennes étaient
pour lui des moments de félicité suprê-
me, bien qu'il ne prononçât plus le mot
d'amour. Il semblait rétrograder dans le
chemin de la vie, revenir au temps où
sa tendresse demeurait cachée en lui ,
comme un espoir téméraire. Chose non

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec M, Calmann-Lévy, éditeur , à
ParU.

moins étrange 1 il retrouvait sa passion
pour l'art ; il parlait souvent de sos œu-
vres, de celles des grands maîtres, de
l'Opéra, des succès ou des chutes qui s'y
produisaient et qu 'il aimait k prédire.

Un jour , même, il voulut entendre le
grand air du rôle de la princesse Ados-
sidès qui avait été leur commun triom-
phe, à sa femme et à lui. Mais, au milieu
du morceau qu'elle dut , cette fois , accom-
pagner elle même, la cantatrice éclata en
sanglots, et Godefroid , depuis lors, ne
parla plus jamais de musique.

Sur ces entrefaites, le malade fut vive-
ment touché de la visite de Kéméneff ,
car, au fond de sa conscience, il se re-
prochait d'avoir méconnu la loyauté de
cet ami qui avait été, de tout temps, le
fidèle admirateur de ses œuvres. Cette
fois, en homme bien élevé, le prince ne
détela pas et demanda des nouvelles sans
entrer dans la maison. Mais madame
Sauvai ne l'entendait pas de cette oreille
là. Elle accourut , le fit asseoir de force
au salon, et ce fut entre eux une scène
parallèle comme les aimait Molière.

— Pauvre homme! disait Kéméneff à
demi-voix. Pensiez-vous que le mal irait
aussi vite?

— Ma pauvre fille ! gémissait la belle-
mère. En deuil avant la fin de sa pre-
mière année de mariage !

— Craint-on une fin prochaine ?
— C'est une affaire de jours. La mal-

heureuse enfant peut être veuve demain.

— Singulière destinée que celle de cet
homme de talent !... — A une époque, j e
le croyais marqué pour un grand avenir.

— Seule au monde, si jeune ! Car moi
je ne compte plus. Je suis une vieille
femme qui s'en ira un de ces jours. J'ai
tant souffert !

— C'était un bon cœur. Il adorait sa
femme.

— Ah ! oui , sans doute, il l'adorait.
Mais ces artistes voient si peu le côté
pratique de la vie 1 Et ma fille est désin-
téressée jusqu'à... jusqu 'à l'imprudence.
Dieu sait s'il lui restera autre chose
qu'uu nom sans tache.

Kéméneff compri t que l'affaire du tes-
tament n'allait pas toute seule. Suppo-
sant bien que madame Sauvai, dans une
conjecture aussi grave, ne commettrait
pas 1' « imprudence » de déranger sa fille
d'auprès du malade, il se leva pour pren-
dre congé.

— Je vous prie , dit-il , chargez-vous
de mes amitiés les p lus sympathi ques
pour votre gendre. Quant à madame vo-
tre fille , veuillez mettre à ses pieds mes
hommages dévoués . Je ne cesse pas de
penser à elle.

— Ma fille vous a toujours considéré
comme son meilleur ami .

— Après Patrice O'Farrel , pensa le
prince.

Mais il garda pour lui , en galant hom-
me, le secret de la correspondance dont
il avait été l'entremetteur. Il repartit après

dix minutes d'audience, et s en fut se
rafraîchir , lui et ses chevaux, à l'auberge
du bourg voisin.

Cependant six jours s'étaient écoulés
depuis que Godefroid avait écrit à Pa-
trice. Il comptait les heures, aveo une
crainte qui ne le quittait pas et qu 'il n 'o-
sait avouer à personne :

— S'il arrivait trop tard !
Jenny n'avait pas avoué, elle non plus,

qu'elle avait confié au télégraphe les
lignes de son mari, car elle avait peur
que la poste fût trop lente. Avec l'élec-
tricité, on gagnait quatre jours.

Un soir de la fin de janvier , on entendit
un bruit de roues devant la maison. Go-
defroid avait décidé sa femme, à force
d'instances, à sortir en voiture pour pren-
dre l'air pendant une heure. Mais son
oreille reconnut le cliquetis de ferraille
du cabriolet que l'on trouvait à louer à
la station du chemin de fer, dans les cas
désespérés. Il se redressa dans son fau-
teuil, la physionomie animée, les yeux
brillants de joie.

— C'est O'Farrell ! dit-il à madame
Sauvai qui le gardait. Je sens que c'est
lui. Qu'il vienne vite I II faudra nous lais-
ser seuls.

Le jeune homme entra presque aus-
sitôt.

— Ne m'embrasse pas trop fort, fit le
malade. Tu me casserais. Assieds-toi là ;
donne-moi ta main et laisse-la-moi. Ah I
la solide et vaillante main 1 Souviens-toi

que je veux la tenir , comme je la tiens,
quand le moment sera venu de faire le
grand saut dans le vide. Quel bonheur de
te voir 1 Mais comment es-tu venu si tôt?

— J'ai reçu ta dépêche.
— Ma dépêche?... Ah! oui, je com-

prends. Elle a pensé à tout. Enfin , te
voilà : je vais pouvoir causer sérieuse-
ment aveo quelqu'un. Tu ne te figures
pas comme il est pénible de parler de la
pluie et du beau temps quand on en est
où j'en suis. Mais il faut bien ménager
les nerfs de deux pauvres femmes à qui
je prépare la fête que tu sais. Je les soi-
gne de mon mieux. Jenny se promène.
Tu no l'as pas rencontrée ?

— Parlons de toi. Comment te sens-tu?
Je m'attendais à te trouver moins bonne
mine.

— Je ne te conseille pas de t'y fier
beaucoup. Mon corps est toujours là,
mais il n'habille p lus mon âme; il est
simplement posé dessus. Je me rappelle
à moi-même ces personnages de féerie
qui sont debout devant la trappe, leur
costume ne tenant plus qu'à des fils que
l'on va tirer pour le changement à vue.
Seulement, cette fois-ci , tout s'en ira dans
la trappe du même coup : le personnage
et le costume.

— Il y a quelque chose, ami, qui ne
s'en ira pas dans la trappe : c'est ton
âme. Mais tu peux guérir encore. Quel-
quefois, avec ta maladie, les gens meu-
rent de vieillesse.

A louer, Evole n° 33, un logement de
trois chambres, cuisino et galetas, au
soleil. Plus un très grand atelier. S'adr.
à M"" Zoller, Evole 35.

825 A remettre de suite, pour cause
de départ , au haut de la ville, deux lo-
gements composés chacun de trois cham-
bres et dépendances et qui , réunis, pour-
raient servir à une seule famille. Jouis-
sance d'un jardin. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre, pour Saint-Martin ou Noël ,
un logement de 5 chambres, avec balcon
et dépendances. Vue sur le lac. S'adresser
Evole 1, 2me étage, entrée rue de la Ba-
lance n° 2.

A LOUER
pour de suite un logement de 6 pièces ,
situé dans une des rues les plus tran-
quilles de la ville. S'adresser à l'Etude
du notaire Duvanel , à Neuchâtel.

A louer un logement indépendant , de
trois chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adr. Port-Roulant n» 10.

ÎVlLOTJEK.-
un petit logement bien situé.
S'adresser à L. Jeanrenaud , Ecluse 23.

A louer, à une ou deux personnes, un
petit logement de deux chambres, cui-
sine avec eau et galetas. S'adresser
Ecluse n° 33, au plain-pied.

A remettre, pour le 15 septembre,
joli Caf é - Brasserie - Billard. Belle
situation.

Adresser les offres à Louis Héchinger ,
4, rue des Poteaux, au 1er étage. 

A louer pour Noël , rue de l'Hôpital ,
un appartement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser rue des Poteaux 2.

A louer un logement ou à défaut cham-
bres meublées pour messieurs, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser charcu-
terie Strub-Rentsch, rue du Coq d'Inde.

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre meublée, Place d'Armes 5,
au 1er .

A louer une petite chambre pour un
monsieur, rue Saint-Maurice 8. S'adres-
ser au 1" étage.

A louer de suite, pour messieurs, Per-
tuis-du-Sault 18, deux belles chambres
meublées, avec pension si on le désire.
S'y adresser.

A louer une petite chambre meublée,
à un jeune homme comme il faut . Rue
J.-J. Lallemand n° 1, 4me étage.

A louer, ensemble ou séparé-
ment, deux jolies chambres con-
tigues et meublées ; on donne-
rait aussi la pension si on le
désire. S'adresser Faubourg du
Lac 21, au troisième étage.

ATTENTION !
A. louer, à la Mairesse, gare de Co-

lombier , deux chambres meublées, indé-
pendantes, l'une disponible le 15 septem-
bre et l'autre le 15 octobre prochain.
Entrée de la maison , route de Bôle. Vue
magnifi que sur la gare, Planeyse et les
Al pes. Forêt magnifi que derrière la
maison.

Ces deux chambres étant meublées
confortablement, conviendraient à des
personnes tranquilles ou à des étrangers
voulant passer l'hiver. Chemin de fer
presque à toute heure pour Neuchâtel et
Lausanne. Au besoin on donnerait la
pension.

S'adresser à M. Ducret, au dit endroit.

Pour ca.Tj .se de décès et cessation de coramerce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

A. PICARD
__Ft TJ _______ DU C O N C E R T  4-, ât l'entresol , N E U C H A T E L

Madame veuve PICARD mettra en vente à partir de ce jour le stock considérable d'articles blancs que contiennent ses magasins et qui consistent principalement en marchandises de tout premier
choix, de la vente desquelles la maison s'est depuis de longues années occupée spécialement. Fermement décidée de li quider sans aucun retard, afin d'activer l'écoulement de ses toiles, et les locaux devant être
vacants sous peu, tous les articles dont aperçu ci-dessous seront vendus avec de forts rabais.

Choix spécial cl'article» riche».

.A. PERÇU :
Toiles fil en toutes largeurs pour drap de lit et chemises. Linges de toilette et de cuisine. — Essuie-mains. | Damas. — Brocarts. — Bazins. — Piqués. — Mouchoirs.
Linges de table en tous genres. Cretonnes blanches et écrues. — Schirting. j Assortiment immense de couvertures laine.

OCCASION UNIQUE pour trousseaux, hôtels, pensions, établissements de bienfaisance, etc.
Les locaux seront ouverts tous les jours sauf le dimanche , le matin de 8 heures à midi ; le soir de 1 heure à 6 heures.

A vendre, à la même adresse, un ameublement des plus confortables, comprenant : salle à manger, chambre à coucher et salon.

De suite ou 24 septembre , une cham-
bre et dépendances. Coq d'Inde n" 8,
1er étage.

Une petite chambre, au soleil, à louer
pour tout de suite. Mme Staub, rue de la
Treille 7, au 3me.

A louer une belle grande chambre
meublée, à un monsieur honnête, rue de
la Treille 11, 2me étage.

Jolie chambre meublée à l'Evole, rue
de la Balance n" 2, 3me étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

Deux jolis magasins, remis à neuf ;
l'un avec arrière-magasin et eau. S'adr.
Seyon n" 11, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , de préférence
dans le bas de la ville, un petit loge-
ment de 2 ou 3 pièces, dans les prix de
400 à 500 francs. Déposer les offres au
bureau de la feuille d'avis, sous les ini-
tiales C. P. 827.

823 On demande, pour de suite, un
petit appartement , de préférence aux en
virons de l'Académie. S'adresser au bu-
reau du journal.

On désire sous-louer une chambre
meublée et chauffée en hiver, à une per-
sonne tranquille et agréable. S'adresser
Avenue du Crêt 8, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme aide dans un mé-
nage. S'adresser Terreaux 1, au second.

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

Une jeune tille de 17 ans cherche une
place où elle aurai t l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à Itloning-
Wanner, Bureau de placement, Bienne.

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 19 ans, ne
parlant pas français, une place dans une
petite famille distinguée, où elle pourrait
faire le ménage et en même temps avoir
la vie de famille. On ne demande pas
de gages. Offres sous chiffre H. 3243 cZ
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Zurich.

Une jeune f ille
demande pour de suite une place comme
sommelière dans un café ou brasserie.
S'adresser au bureau du journal. 821

BIP* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une cuisinière sachant faire un bon
ordinaire cherche à se placer pour le
20 septembre. Pour les recommanda-
tions, s'adresser Faubourg de l'Hôpital
n" 52.

Une fille de 27 ans cherche à se placer
tout de suite dans un petit ménage. S'a-
dresser rue du Neubourg 19, au 2" étage.

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 exigés. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.



822 On demande , tout de suite, dans
un petit ménage, à Bâle, une jeune fille
propre et active. S'adresser au bureau
d'avis.

A la Prise Reymond , sur Colombier ,
on demande uue servante pour tout faire ,
même au besoin s'occuper d'une vache.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences.

On demande , pour Berne, dans une
petite famille, une jeune servante protes-
tante, désireuse d'apprendre le bon alle-
mand. Service facile. Bonnes recomman-
dations exigées. Adresser les offres avec
indication du salaire, sous les initiales
H. 3104 Y., k l'office de M M .  Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel .

POUR LONDRES
On cherche , pour tout de suite , une

jeune fillo neuchâteloise, connaissant lo
service de bonne d'enfant et celui des
chambres. Bonnes recommandations sont
indispensables. S'adresser à Ma lame
Wieland , Véranda , Berne.

On demande une fille de cuisine, ro-
buste. S'adresser au Grand Hôtel du Lac.

On demande, pour le 15 septembre ,
une bonne domestique. Certificats exigés.
S'adresser à Mlle Diacon , rue Lalle-
mand n° 7.

ON CHERCHE
pour le 1" novembre, une bonne bien
recommandée, pour enfants de 2 à 9 ans,
parlant français et un peu l'allemand ,
sachant raccommoder les bas et coudre.
S'adresser directement à Mme Sequin ,
ingénieur, Ruti (Zurich).

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

On demande, pour le 1" 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, trouverait à se placer tout de
suite. S'adresser au bureau d'avis.
i

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme ayant une bonne
écriture cherche un emp loi dans un bu-
reau. Prétentions modestes. S'adresser à
M, Zimmermann , à Saint-Biaise.

Un jeune boulanger, habile et
de confiance, cherche une place pour le
15 septembre dans la Suisse française.
S'adresser à M. Bârtschi, meunier, à
Soleure.

TJn jeune homme de 17 ans, cher-
che une place dans un magasin quel
conque, ou il serait nourri et logé. Bons
certificats à disposition. Adresser les of
fros à M. Binkert, rue Fritz Courvoi-
sier 29, Chaux-de-Fonds.

(H. 214 Ch.)

— Voilà ce que nous verrons. En at-
tendant , profitons de chaque heure, mi-
nute par minute, car la vieillesse , entre
nous , n'est pas ce que j 'appréhende le
plus. Tu te souviens ? Je demandais un
an, un an seulement ! Il manquera trois
mois sur le comp te. Encore, s'il ne man-
quait que cela I

— Est-ce que tu n'as pas été heureux?
— Je me suis vu sur le point de l'être

une ou deux fois. Mais ce bonheur coû-
tait trop cher aux autres, à toi d'abord ,
et puis à elle. O h l  Patrice I comme je
voudrais savoir 1... Comme je m'en irais
plus tranquille si j' avais la réponse à ces
deux questions : « L'aimes tu ? Est-ce toi
qu elle aime ? _>

— Toujours les mêmes idées ! soupira
le jeune homme en se levant , incapable
d'en entendre davantage.

— Ce ne sont plus les mômes idées.
Subitement j 'ai vu clair en moi , et ce que
j 'ai vu ne me rend pas fier , j e t'assure.
Ah I si tu voulais tout m'apprendre ! Que
crains-tu ? Là où je vais, mon ami , on ne
connaît ni los reproches ni les querelles.
Allons ! reviens l'asseoir près de moi.
Rends moi ta main , cette main que j'ai
vue si faible et si petite ! Comme elle est
forte , aujourd'hui I Comme on sent fonc-
tionner régulière, calme, puissante, la
machine de ta vie ! Quelle différence avec
ma pauvre mécanique uséo l

(A suivre.)

PO UR L 'AMÉRI QUE
Expéditions régulières de passagers et émigrants de toutes classes pour tous les

pay s d'outre-mer par des paquebots poste à grande vitesse et aux meilleures condi-
tions. — Versements sur toutes les places des Etats-Unis et du Canada.

Se recommande, la p lus ancienne et la plus importante agence générale maritime,
A. ZWILCHENBAE.T, Bâle et New-York

ou ses représentants :
MM. Emile HALLER fils , à Neuchâtel ;

Jean KTJNZ, Balance, à la Chaux-de-Fonds.

SECONDE EXPOSITION INTERNATIONAL E, RURALE ET AGRICOLE
DE LA

SOCIÉTÉ RURALE ARGEN TINE
pi s'inaugurera à Bucnos-Ayrcs (capitale de la Républi que Argentine) le 20 avril 1890

se clôturant le 11 mai de la même année

DEMANDE DE LOCAL POUR LIS RAGE S OVINES
ART. 16. — Les exposants présenteront les demandes de local à la Commission

Directrice avant les deux mois du jour fixé pour l'ouverture de l'Exposition, s'il
s'agit de produits nationaux , et avant six mois si ce sont des produits étrangers.

A RT . 17. — Les demandes de local seront faites sur bulletins imprimés,
timbrés et distribués par la Société rurale argentine.

Les demandes qui ne seraient pas écrites sur ces bulletins ou qui omettraient
quel qu'une des données exigées par le règlement seront refusées, ainsi que celles
qui seraient présentées en dehors des délais accordés dans l'article antérieur.

NOTA . — On n'admettra que les animaux exposés par les éleveurs ou propriétaires
de bergerie, étant prohibée l'admission des intermédiaires au concours.

Le signataire demande un local pou r exposer les animaux de race ovine , dans les
conditions détaillées ci-dessus, el il se soumet aux prescriptions rég lementaires de
l 'Exposition.

Les formulaires sont à la disposition des exposants au Consulat argentin.
Le Consul : C. WUILLE -BILLE, à Neuchâtel.

HORLOGERIE
Réparations garanties de mon-

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

promptitude 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 ,

NEUCHATEL,

SUCCESSION
Les personnes qui ont des réclama-

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

Neuchâtel , le 23 août 1889.
Greffe de paix.

M" A. JEANJAQUET ayant
repris ses leçons de piano, recevrait
encore quel ques élèves. S'adr. Ecluse 24.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que:
Installation de conduites d'eau, po-
sage et répara tion de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix mode-
rés

H. JAQIMOUD , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

IIS IU PUBLIÉ
Je me recommande à l'honorable public

de Neuchâtel et des environs pour tous
les travaux concernant mon métier ; tra-
vail à la maison et en journée, ouvrage
neuf. Réparation de meubles en tous
genres, charponnage et remontage de
matelas, posage de rideaux et persiennes,
etc. ; déposage, reposage, nettoyage de
tap is. — Soins consciencieux.

Désinfection à vapeur phéaiquée de
literie, plumes et crin en tous genres et
après maladie; prix modérés.

Auguste BOVET , tapissier ,
Une Fleury et Place des Halles n° 't.

CONCOURS
Le Conseil de paroisse do 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 p lans et condi-
tions au bureau do 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 demande un remonteur et un
acheveur Boston. S'adresser à Paul
Kramer. Terreaux 5, Neuchâtel.

Un jeune homme de 19 ans, élève de
Belmont , qui a fait un apprentissage de
jardinier et qui sait soigner les chevaux ,
cherche une p lace d'ouvrier , domesti que-
jardinier ou tout autre emp loi. Bons ren-
seignements. S'adr . à M. Ch Favarger,
secrétaire de la Maison des Orp helins, à
Neuchâtel.

On demande pour de suite un garçon
do 15 à 16 ans, au magasin de chaus-
sures Albert Hœrni.

JARDINIER
817 On demande pour la fin du mois

un bon jardinier. S'adresser au bureau
de la Fouille d'avis.

Un homme connaissant à fond le mé-
. tier de voiturier , peut entrer de suite

comme contre-maître chez Jacques
Rueff , à Chaux-de-Fonds.

Une maison de la ville demande pour
visiter la clientèle de la campagne, un
jeune homme intelli gent, connaissant les
deux langues et muni de bonnes réfé-
rences. Ecrire case postale 384, Neu-
châtel.

Une première tailleuse de Bâle, par -
lant français , cherche pour de suite une
bonne ouvrière, une assujettie et deux
apprenties. Bon traitement et conditions
très avantageuses. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser pour
renseignements à Mme Jobin Bûcher, à
Saint-Biaise , ou directement à Madame
Gass-Maritz , rue du Jardin 66, Bâle.

799 On demande pour un pensionnat
de demoiselles de la Suisse romande une
institutrice di plômée et ayant déjà si
possible une certaine pratique dans l'en-
seignement. La connaissance de l'alle-
mand est exigée. Pour renseignements,
s'adresser au bureau de la Feuille d'avis
qui indiquera.

APPRENTISSAGES

La boulangerie par actions de
Colombier cherche, comme apprenti ,
un jeune homme fort et robuste. Entrée
aux premiers jours. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Avis aux parents
Les parents de l'enfant qui a échangé

avec un camarade un sifflet contre une
montre en argent, sont priés de bien vou-
loir rapporter la montre Faubourg de
l'Hôpital 18, contre récompense.

AVIS DIVERS

PENSIO N BOUR GEOISE

9, Rue du Trésor, 9
On prendrait encore quelques pen-

sionnaires.

Leçons de piano
M."6 Nancy Jeanjaquet reprendra

ses leçons lundi 2 septembre. Trésor 11.

M"e HENRIETTE RAFFLAUB
BRODEUSE

élève de Mm0 STUSSI
se recommande aux dames de Neuchâtel
et des envii ons pour tout ce qui concerne
son état . Ello espère, par un travail soi-
gné ot do bon goût , mériter la confiance
qu 'elle sollicite.

Adresse : Corgémont , Rerne.

Loterie-Tombola
La Société de musi que « l'Espérance »

de Cressier ayant organisé une loterie-
tombola en vue d'achat d'instruments ,
prie toutes les sociétés ou personnes gé-
néreuses qui voudraient bien s'y intéres-
ser, d'adresser leurs dons ou lots au pré-
sident de la dite société, M. Ed. Droz ,
au dit lieu.

Mme W. QUILLERET
couturière, rue de l'Hôpital B,
se recommande aux dames de la ville
pour lingerie, robes, confections , soit en j
journées ou à la maison.

Eglise nationale
La paroisse est informée que

le culte de 11 heures à la Cha-
pelle des Terreaux recommen-
cera dès dimanche prochain
l"r septembre.

Paroisse de St-Blaise
Le Conseil de paroisse de Saint Biaise

avise le public quo , par suite des répara-
tions du temp le,

LES CULTES
du dimanche 1er septembre

auront lieu comme su i t :
Eglise nationale , à 9 '/ 2 heures, Salle

de Ju&tice, au Collège ;
Eglise indépendante, à 10 3/» heures ,

Salle de Justice, au Collège.
E URE AU DU CONSEIL.

LEÇONS DE PIANO
Mn„. JUNOD, Industrie 7, ont

recommencé leurs leçons.

Misa FRASER recommencera ses
leçons d'anglais dès maintenant.
S'adresser à son domicile , Avenue du
Crôt 6, 3me étage.

PEINTURE
sur Porcelaine

M110 R. COUL.I1X , Évole n» 17,
continue à cuire chaque semaine la por-
celaine et la faïence peintes.

Elle recevrait volontiers , outre cela,
quel ques élèves pour leur enseigner la
peinture et la décoration sur porcelaine
et faïence.

J. LA.XJ.BEIt
professeur de musique, recom-
mencera ses leçons lundi 2 septembre.
Domicile: Rue de la Balance n° 2.

Cours de Pian o et de Chant
Mademoiselle DELACHA UX re-

commence ses cours lundi 2 septembre ,
route de la Garo n" 4.

On cherche une pension - famille à
l'Evole. Offres avec prix sous chiffre
U. 824, au bureau de la feuille.

Dr BOREL, médecin-oculiste,
reprendra ses consultations
dès vendredi 30 août (rue
St-Honoré 5, de 3 à 5 heures,
tous les jours, sauf le mardi.)

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. Perillard , rue du Coq-d'Inde 2.

FROHSINN
MUSIQUE MILITAIRE

La Société de chant Le Frohsinn et
la Musique Militaire organisent une
course à MORA/T pour dimanche
prochain 1" septembre 1889.
— Ces Sociétés invitent chaleureusement
leurs membres passifs et amis qui dési-
rent partici per à cette course, de bien
vouloir s'inscrire auprès d'un des mem-
bres de chacune des Sociétés ou aux
adresses suivantes :

MM. F. Weber , Temp le-Neuf ; Ruchti ,
épicier , Saint Honoré ; L Perret , café de
la Tour ;  A. Cornu , Salles de ventes ,
Seyon ; Kuster , boulaoger , Cassardes ;
Schenker , hôtel du Daup hin , Serrières.
Départ de Neuchâtel par le bateau VHel-

vétie à 10 heures du matin.
Départ de Morat à 5 */, heures du soir et

arrivée à Neuchâtel à 7 heures.
Prix du billet : 1 Fr. 50

Prix du dîner à YEnge : 1 Fr. 50.
Les Comités.

Dans une famille , on recevrait en pen-
sion une ou deux jeunes filles, désirant
suivre les leçons. Prix modéré. S'adr.
Ecluse n° 24, 4me étage.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH l Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

RÉUNION COMMERCIALE, 28 août 1889

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 815 — 595
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 2î2 ,50 280
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 6*0 —
fabrique de télégraphes . — — —Hôtel de Chaumont . . . - H0 150
La Neuchâteloise . . . .  115 415 127,50
Grande Brasserie. . . .  — — 750
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 525
Société typographique . . — — 50
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., 8 »/» % — i65 —
Chaux-de-Fonds 1'/i nouv - — 101 —. 1% » — 10° —

S% » - - -
Société technique »%. */•« _ ~ ï0°

» » «7oV_ » - - «»
Banque Cantonale t '/(. . - — —
Etat de Neuchâtel _ "/. . . — 101 —

» » 1'/.%¦ — "2 —
Oblig.Crédii foncier 1'/,% — 101,50 —
Obligat. municip. i '/, %. — 101,50 —

» » * •/, . . - - -
» » 5 '/,%. — — 99

Lots munici p a u x . . . .  — 18 —
Ciment St-Sulpice 5 •/¦>• . — 101 —
Grande Brasserie i '/t "/o . — 100 —

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT

ë s _
NOMS ET PRÉNOMS J » £

des g 8 g
LAITIERS g | g

& —fl

19 AOUT 1889
Schmidt Guillaume 10 82
Schmidt Gottlieb 86 81
Portner Fritz, Neuchâlel 81 81

20 AOUT 1889
Balmer Alfred 87 31
Flury Josep h 85 30
Freiburg haus Samuel 35 32

21 AOUT 1889
Winzenried Gottlieb 10 30
Imhof Jean 37 31
Senften Alfred 30 SX

23 AOUT 1889
Flury Joseph 38 SI
Chollet Louis 37 80
Welhli Louis SB 31

21 AOUT 1889
Delay Cécile 10 30
Calame Edouard 35 82
Morel Louis SI 32

Art. 9 du Règ lement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs .

LA DIRECTION DE POUCE.

^—__——__¦____—»—---—j_______»__________iw__________i_iw>___i__________i___M_________»«_____________.

Pour vente et achat de Valeur»
et Ponds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel.



NOUVELLES SUISSES

Référendum. — L 'Arbeitersiimme, qui
parait à Zurich , publie l'appel du comité
référendaire contre le procureur-général
de la Confédération.

Ce libelle dit que le procureur-général
pénétrera chez les Suisses et chez les
étrangers pour des perquisitions politi-
ques ot fera espionner les sociétés, les
réunions et la presse.

M. Steck, rentier à Berne, frère du pro-
fesseur de théologie, est secrétaire de ce
comité. C'est à lui qu 'il faut s'adresser
pour les distributions de proclamations et
de formulaires de signatures.

Les tireurs suisses à Paris. — Il est
très difficile de se procurer les résultats
définitifs du grand tir de Vincennes. On
ignore si les Suisses ont maintenu leur
rang jusqu'à la clôture. Le tir s'est ter-
miné mardi, à midi. La distribution des
prix n'aura lieu que dans la seconde
semaine de septembre.

Monopole. — Le Gastwirth, l'organe
des hôteliers suisses, dit que l'on con-
somme en quantité considérable l'alcool
dénaturé et que la diminution indiquée
dans la consommation de l'alcool n'est
qu'illusoire.

Militaire. — Vendredi dernier , dans
l'après-midi, une demi-douzaine de sol-
dats, fortement avinés, arrivaient en fia-
cre et tambour battant à un café de la
Rouvenaz. Devant cet établissement, ils
se prirent de querelle avec un autre mili-
taire sortant , comme eux, d'une inspec-
tion à Vevey. Un attroupement se forma,
et ce n'est que grâce à l'intervention
énergique d'un citoyen que cette scène
scandaleuse prit fin. Ce fait , dit la Feuille
d'avis de Montreux, n'est malheureuse-
ment pas isolé. Il est dép lorable de voir
combien peu plusieurs de nos concitoyens
ont le respect de l'uniforme qu 'ils por-
tent. En présence de scènes pareilles , si
souvent répétées, quelle opinion les étran-
gers, qui séjournent nombreux dans notre
contrée, doivent-ils se faire de notre ar-
mée et. en particulier, de sa discipline ?

Puisqu'il y a des soldats qui ne peu-
vent décidément pas arriver à compren-
dre que le port de l'uniforme exige d'eux
une tenue tout spécialement irréprocha-
ble, il serait k désirer que l'autorité mili-
taire, par quelques exemp les sévères, se
chargeât de le leur rappeler. La gendar-
merie devrait avoir, k ce sujet , des ordres
précis et rigoureux, lui enjoignant d'in-
carcérer immédiatement tout soldat qui,
sur les voies publiques ou dans les gares,
se trouverait en état d'ivresse ou de tenue
contraire aux règlements.

BKENB. — La Société économique du
canton de Berne, dans le but de protéger
la fabrication du cidre, organise à Ober-
burg, pour le 13 octobre 1889, une expo-
sition do cidre et de vin de fruits.

L'exposition sera intercantonale ; les
exposants et ceux qui s'intéressent à
l'exposition doivent s'adresser à M. G-.
Fluckiger, à Oberburg, président de l'ex-
position.

— Un garçon de 11 ans, habitant le
village d'Innertkirchen, avait été chargé
d'aller garder un troupeau de chèvres à
la montagne. Le métier ne souriait point
du tout à l'enfant , qui était effrayé de la
responsabilité qu'on voulait lui faire en-
courir . Il demanda avec larmes d'être
dispensé de ses fonctions de chévrier.
Comme on ne voulait rien entendre, le
pauvre petit , dans un accès de violent
désespoir, courut se jeter dans les eaux
bouillonnantes de l'Aar où il se noya. Son
cadavre n'a pas été retrouvé. Cet événe-
ment inouï a causé une pénible impres-
sion dans le village.

GRISONS. — Davos sous la neige. Dans
la nuit de vendredi à samedi derniers, il
est tombé à Davos et environs un pied
de neige. La contrée offrait tout à fai t
l'aspect d'un paysage d'hiver. Grande
joie pour les enfants : ils ont fait des for-
tifications avec assauts à coups de boule
de neige, des bonshommes en neige, des
parties de luges et de traîneaux. Diman-
che la neige avait disparu sous les rayons
d'un chaud soleil d'août. C'avait été
presque un rêve !

SAINT -GALL. — L'éboulement descendu
des flancs du Sichelkamm (Mont Fau-
cille), cime de la chaîne des Churfirsten ,
qui domine Tscherlach, continue à mena-
cer ce petit village. Les débris ont été
heureusement, jusqu 'à présent, arrêtés
par une .digue que le gouvernement avait
fait construire en 1847, à la suite d'un
accident semblable. Sur cette digue coule
un ruisseau, dont on a détourné les eaux
dans un canal latéral . — La hauteur des
débris atteint deux mètres et avant de se
heurter contre la digue, ils ont brisé des
murs, dévasté une maison, recouvert des
prairies. Un service de garde est organisé
nuit et jour. On espère que .les dégâts
s'arrêteront là.

ZURICH. — Le tribunal de Zurich vient
de condamner à 10 fr. d'amende une som-
melière qui , pour paraître plus jeune,
avait falsifié son certificat d'origine en
modifiant l'inscription de l'année de sa
naissance de 1860 en 1869.

LDCERNB. — Un mauvais p laisant vient
de jouer un méchant tour aux habitants
de la bonne ville de Lucerne. Il avait fait
insérer dans les journaux de cette localité
d'immenses réclames annonçant que M.
Lamoureux, de Paris, ferait le dimanche
25 août, dans l'après-midi, une ascension
dans son ballon monstre l'Hirondelle et
qu 'à la hauteur de 2000 mètres il saute -
rait hors de la nacelle, muni d'un para-
chute.

Dimanche après midi, une foule énorme
était réunie à la Weymatte d'où le ballon
devait partir. Les curieux attendirent pa-
tiemment pendant une heure. Puis, ne
voyant rien venir, ils comprirent qu'on
s'était moqué d'eux. Le bruit courut bien-
tôt que c'était le propriétaire d'une bara-
que installée à la Weymatte qui avait
fait insérer les articles relatifs à l'ascen-
sion on ballon pour attirer du monde sur
la place. Furieuse, la foule voulut démolir
la baraque , et il fallut que le municipal
Wiiest intervint avec énergie pour éviter
que de regrettables excès ne fussent
commis.

En définitive , on prit la chose du bon
côté, et chacun rentra tranquillement
chez soi.

GRISONS. — Les écoles primaires des
Grisons ne sont guère ouvertes que pen-
dant l'hiver. Pendant la belle saison, les
régents, dont le traitement est des plus
modestes, fonctionnent comme guides ou
s'engagent dans les hôtels comme por-
tiers ou comme sommeliers.

VALAIS. — Le Messager des Alpes an-
nonce que le grand et beau village de
Versegère, situé à mi-chemin entre Cha-
ble et Lourtier, dans la vallée de Bagnes,
a été à moitié détruit par un incendie.
La population presque en entier était aux
« mayens » pour faire les foins ; il ne res-
tait au village que quelques femmes et
des enfants. Lorsque les secours sont ar-
rivés, il était trop tard pour songer à
sauver quelque chose. Tout : récoltes,
provisions, meubles, vêtements, est resté
dans les flammes. Le feu paraît avoir été
mis par des enfants qui jouaient avoc des
allumettes.

VAUD. — Le Journal d' Yverdon an-
nonce que M. Perey, de Lausanne, con-
damné à trois mois de prison pour avoir
crié : « Vive la France ! » en Alsace, a
été gracié après avoir subi la moitié de
sa peine.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les prix des blés sont fer-

mes sans toutefois dépasser les anciens
cours de 21 à 21 fr. 50 les 100 kilog.
C'est à ces prix que se traitent actuelle-
ment les blés nouveaux, quoique les mau-
vaises nouvelles do la récolte on certains
pays producteurs aient fait un moment
espérer des prix meilleurs.

Les blés vieux se font rares ; ceux de
provenance étrangère valent de 22 fr . à
23 fr. les 100 kilog. En France la récolte
est, paraît-il , supérieure à celle de l'an-
née dernière ; elle s'élèverait, d'après les
chiffres établis par le congrès de la meu-
nerie à Paris, à 113,920,000 hectolitres
tandis que l'année dernière elle n'avait
été que de 96,430,000 hectolitres. Les
avoines vieilles sont de plus en plus
rares ; elles conservent leurs prix de 19
à 20 fr . pour les bonnes qualités, les
nouvelles valent de 15 à 17 fr. les 100
kilog. „

Vins. — La vendange va bientôt com-
mencer dans le midi de la France. On
compte dans ce pays sur une qualité su-
périeure à celle de l'année dernière. Les
vins nouveaux d'Espagne ont déjà fait
leur apparition sur la place de Cette et il
s'en est vendu au prix de 29 fr. l'hecto-
litre. Ceux d'Algérie vont être expédiés
incessamment. La récolte en Allemagne
sera très faible cette année surtout en
Alsace. La Hongrie aura une bonne
moyenne et la qualité de ses vins ne lais-
sera rien à désirer.

Dans la Suisse romande, les avis sont
toujours très contradictoires pour ce qui
est de la quantité , quant à la qualité elle
pourrait être bonne si le temps devenait
favorable. Le Valais qui est un des mieux
partagés sous le rapport de la quantité a
commencé ses expéditions de raisins.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chasse. — Le Conseil d'Etat a renvoyé
au 13 septembre l'ouverture de la chasse.

4mt bulletin des découvertes phylloxêriques.
Neuchâtel. — Perrières 6 points 69

ceps, Pain-Blanc 5 p. 21 c, Noyers Jean
de la Grange 1 p. 7 c, Beauregard 2 p.
112 c, Troncs 1 p. 4 c, Ecluse 1 p. 3 c,
Maladière 2 p. 4 c, Fahys 5 p. 73 c,
Battieux 1 p. 7 c. Les fouilles sont ter-
minées dans les quartiers des Parcs,
Clos-Brochet, Ecluse et Maladière.

Peseux. — Tombets 1 p. 12 c, Som-
poirier 7 p. 156 c, Guches 11 p. 90 c.

Corceiles. — Villaret fsur le Creux)
6 p. 21 c, Rue-à-Jean 3 p. 22 c, Bos-
seyer 5 p. 28 c, Arniers sur Corceiles
1 p. 4 c, Clos-de-Corcelles 6 p. 28 c.

La Coudre. — Favargo (bas) 1 p. 3 c,
Champréveyres (haut) 3 p. 12 c, Sous-
Monthaux 4 p. 20 c, Monthaux-Dessus
(reconnu indemne).

Hauterive. — Theyers (reconnu in-
demne), Champréveyres-Dessus 1 p. 2 c.

Saint-Biaise. — Vigner et Sous-le-Four
(Reconnu indemne. Fouilles terminées à
Saint-Biaise.)

Colombier. — Vernes 11 p. 163 c,
Gicaines 2 p. 5 c, Chapons-du-Bas 6 p.
113 c.

Boudry. — Vignoble de Pierre 30 p.
169 c, Gavottes 1 p. 56 c. (nouveau
foyer) , Brassins 2 p. 332 c. (nouveau
foyer), Sous-Trois-Rods , 16 p. 142 c.

Bôle. — Fouilles terminées.

CORTAILLOD . — Le Conseil général a
décidé de conclure deux emprunts à 4 %
auprès de la Banque cantonale ; ils sont

destinés à unifier l'un les dettes de l'an-
cienne Commune, l'autre celles de l'an-
cienne Municipalité.

CHAUX -DE-FONDS. — Nous aurons la
bonne fortune, dit l 'Impartial , d'avoir
comme hôte pendant deux jours la Musi-
que de VEcole d'artillerie de Besançon,
qui arrivera dans notre ville dimanche
8 septembre, à 9 heures du matin, et
donnera probablement deux concerts au
Temple français. Chacun a conservé le
meilleur souvenir de cette musique qui
nous avait rendu visite les 4 et 5 octobre
1885.

FAITS DIVERS

La famine en Chine. — On a reçu à
Saint-Pétersbourg les informations sui-
vantes provenant de Pékin : « La famine
sévit dans la partie nord-est de la Chine.
Le fléau s'étend presque dans la Mand-
chourie. Les personnes mêmes qui ont
vu ces régions dans des circonstances
normales ne peuvent pas se faire une
idée de l'horreur de la situation. Dans
beaucoup de villages , les paysans man-
gent uniquement de l'écorce d'arbre ;
c'est un luxe relatif que d'avoir du com-
bustible pour fabriquer un bouillon de
feuilles d'orme ou de saule. La famine a
engendré, outre le typhus, la variole, la
rougeole, la di phtéri e et dos affections de
l'estomac. Malgré le respect des Chinois
pour les morts , ils n'ont p lus la force
d'ensevelir les cadavres et les abandon-
nent aux chiens, aux chacals et aux
oiseaux de proie. Les autorités chinoises
des provinces voisines ont cherché à
soulager ces maux, mais ont dû bientôt
reconnaître qu 'elles étaient impuissantes.
Les habitants des régions où sévit la
famine commencent à affluer à Tientsin
et à Pékin ; on s'en aperçoit à l'accrois-
sement de la mortalité. »

Un terrible cyclone, que rien n'annon-
çait, s'est subitement abattu jeudi sur la
commune de Whitchurch, dans le North-
Shropshire , en Angleterre. Après y avoir
fait en quel ques secondes d'importants
dégâts, il s'est rapidement étendu au
loin. Le cyclone a, dès le début, signalé
sa présence par un bruit étrange ressem-
blant à celui de la chute d'une puissante
masse d'eau. Ce bruit a duré cinq minu-
tes qui ont suffi au cyclone pour renver-
ser les plus forts arbres de la contrée,
disperser au loin un grand nombre de
meules de foin éparp illées dans la cam-
pagne , enlever quantité de toits aux
fermes, voire même démolir nombre de
constructions rurales. Un fort hêtre a été
lancé à une distance de 150 mètres ; un
chenil renfermant un gros chien a été
enlevé du sol comme une plume pour
retomber bien loin de là. On a constaté
les ravages du cyclone sur une bande du
pays de près d'une lieue et demie de
longueur et 150 mètres de largeur. A sa
première manifestation , le cyclone pré-
sentait l'aspect d'une vaste masse de
vapeur blanche. De tels cyclones ne sont
pas rares en Amérique , mais c'est le
premier de cette uature et de cette vio-
lence que l'on ait constaté en Angleterre.

AVIS TARDIFS

AVI S MILITAIRE
Toutes les notes concernant l'école de

recrues n° 3, à Colombier, doivent être
présentées au soussigné avant le 30
courant , à. midi. Passé ce terme, il
n'admettra aucune réclamation.

(O 213 N) EHERY,
Quartier-maître.

Cercle des Travailleurs
rVKl tHATEIi

COURSE ÂlifflLIffl
LE 8 SEPTEMBRE 1889

Prix de la course jusqu 'à Dàrlingen,
Fr. 5, aveo un minimum de 600 par-
ticipants, Fr. 6, de 400 participants.

Listes closes le 4 septembre.
LE COMITÉ.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Il est question d'un message de M.

Carnot au pays pour les élections. Tou-
tefois une décision définitive n'a pas en-
core été prise à ce sujet.

— Au cirque Fernando, à Paris, il y a
eu mardi soir une réunion boulangiste à
laquelle assistaient environ 5000 person-
nes ; M. Laguerre a parlé contre le gou-
vernement, déjà jugé par le suffrage uni-
versel. L'assemblée a voté la résolution
approuvant le général Boulanger ; au de-
hors, il y a eu bagarre, la foule a assailli
les gardes municipaux à coups de
pierres ; les gardes ont dégaîné. De nom-
breuses arrestations ont été faites.

Allemagne
La campagne dont la Gazette de Colo-

gne a donné le signal se poursuit dans
tous les journaux officieux.

Ils demandent une augmentation des
forces militaires allemandes calculée sur
les effectifs que l'armée française peut
mettre en ligne quand la nouvelle loi mi-
litaire sera en vigueur.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord
reproduit un article en ce sens du Cor-
respondant de Hambourg.

On croit généralement que la campa-
gne officieuse sera suivie d'une demande
de nouveaux crédits, en vue de l'augmen-
tation des effectifs, au Reichstag.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Dublin que le député
O'Brien a été condamné à deux mois de
prison et M. Gilooly à six semaines, pour
avoir encouragé des tenanciers à ne pas
payer leurs fermages.

— Dimanche dernier, vers neuf heures
du soir, de violentes secousses de trem -
blement de terre ont été ressenties dans
toute la Grèce. Elles n'ont causé que des
dégâts sans importance , sauf à Patras, à
Missolonghi, où quelques maisons se sont
écroulées et où d'autres ont été lézardées.
Il n'y a pas eu de victime.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'hôtel de ville en session régle-
mentaire le lundi 2 septembre, à 4 heures.
— Ordre du jour :

1. Nomination d'un membre de la Com-
mission scolaire.

Rapport du Conseil communal :
2. Sur le rachat de l'usine à gaz et le

contrat passé avec M. Stacker pour l'ex-
ploitation de cette usine ;

3. Sur une demande de crédit pour ré-
parations urgentes aux orgues do la Col-
légiale ;

4. Sur la convention conclue avec la
Compagnie du funiculaire Ecluse-Plan
pour la fourniture d'eau motrice ;

5. Sur une demande de crédit pour le
pavage de la place de l'ancien hôtel de
ville ;

6. Sur la proposition de M. P. Jeanre-
naud , relative au chemin et au cimetière
de Beauregard ;

7. Sur diverses demandes d'agrégation ;
8. Rapport de la Commission sur di-

verses demandes d'agrégation.

Lucerne, 29 août.
On télégraphie au Lueerner-Tagblatt

que la police a arrêté avant-hier à Lau-
sanne un individu porteur d'exemplaires
du manifeste anarchiste qui a été répandu
ces jours dans plusieurs villes de la
Suisse. Quelques-uns de ces exemplaires
étaient destinés à être affichés , les autres
devaient être envoyés par la poste.

Ce personnage aurait été immédiate-
ment conduit à Berne. Il se dit ouvrier,
originaire du Bas-Valais, et anarchiste
convaincu. On n'a pu obtenir de lui au-
cune indication sur ses compères.

Aarau, 28 août.
On a arrêté à Mûri un ouvrier de cam-

pagne nommé Jacques Gloor, soupçonné
d'être l'auteur de l'incendie du couvent.

San Francisco, 28 août.
Une forte secousse de tremblement de

terre a été ressentie hier à Los Angeles
(Californie) . Les horloges se sont arrê-
tées et il y a eu des plafonds crevés
Cette secousse a été ressentie également
à Passadena.

Yokohama, 28 août.
Des inondations désastreuses ont eu

lieu à la suite d'un violent orage à Wa-
kayama, ville située à trente milles au
sud d'Osaka.

Paris, 28 août.
M. Carnot a signé le décret convoquant

les électeurs le 22 septembre pour les
élections législatives.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Emile Cosandier - Vuillo -
menet, Monsieur Paul Cosandier, Mon-
sieur et Madame Charles Cosandier-GEhn
et leurs enfanrs, Monsieur et Madame
Samuel Grosvernier - Cosandier et leurs
enfants, Mesdemoiselles Emma, Alice et
Lèa 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 Seignaur.

Romains VIII, 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.

Messieurs les membres de là Musique
Militaire de IVeueliàtel sont in-
vités à assister, vendredi 30 août, k 1 heure
après midi, au convoi funèbre de

Monsieur Emile COSANDIER ,
père de Monsieur Charles Cosandier, leur
collègue.

Domicile mortuaire : Rocher n° 5.


