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Pharmacie ouverte dimanche
1" septembre :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

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
de gré à gré, un pré 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. Christinat.

S'adr. aux notaires Baillot, à Boudry.

Pour cause de résiliation de bail, on
ofire à vendre tout le matériel d'une fa-
brique de vinaigre de vin , jouissant d'une
excellente clientèle, consistant en envi-
ron .5000 litres vinaigre, 80 montures en
bon état, fûts d'expédition , oalorifère et
chaudière, banc de menuisier et outils de
tonnelier, char à bras, pressoir , cuves et
autres ustensiles trop long à éuumérer.

S'adresser à Jules Jeanmonod , à Cor-
celles, près Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Fabrique et Magasin de Brosserie
2, rue St-Maurice, 2

GROS et DÉTAIL

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle et au public en général ,
qu'ensuite de l'agrandissement de mon
magasin, le choix de mes articles est
considérablement augmenté et l'assorti-
ment de brosses en tous genres au grand
complet.

Grand choix de brosses de
toilette, éponges, plumeaux,
peaux ohamoisées pour voitures
et argenterie, nattes de porte,
pâte à polir, poudre et planches
à couteaux, savon à nettoyer
les vitres et les glaces, articles
en bois pour ménage, ficelles et
cordeaux, etc.

Décrottoirs pour parquets de-
puis 7 franos.

Enoaustique en boîtes et au
détail.

Paille de fer.
Plumeaux à parquets.
Articles sur commande et réparations

pour tout ce qui concerne la brosserie.
Se recommande,

Alf red KREES.

CHEMISES blanches g
et couleur. m

CHEMISES de travail, §
CRAVATES, £
FAUX-COLS. |
BRETELLES, 1
Cols et manchettes m

caoutchouc.
Guêtres. —

W. AFFEM4M\ §
PLAGE DU MARCHE 11. §

.¦isH^Mai,.,̂

§^""Le savon balsamique "im
AU BOULE (VU

de Bergmann & C°, à Dresde

est le seul savon qui , à cause de sa
composition spéciale, enlève toutes les
impuretés de la peau , boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN , Grand 'Rue

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures en chagrin , O^ CA
à boutons, pr dames, n°' 3540, °" JU

Un lot de Brodequins, à crochets, /... Qf|
pour enfants, n°» 27-34 . . . ^ "̂

Un lot de Bottines, pour bébés, à O frn
boutons, n- 20-26 &"w

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tous prix.

13, Place du Marché, 13
F. ŒHL & Cie

Si vos Cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
l 'Eau de Quinine incomparable et
eff icace , préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes, succès garanti, prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

N.B. — Cette excellente Eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recoître et enlève
les pellicules.

En vente chez J .  EGGIMANN, sous
le Télégraphe.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL k Cie
13, Place du Marché , 13

le Brodequin anglais, à cro- l<) . RA
chets, pour hommes, à . *.M *> 0\f

Occasion de fin de Saison.

829 A vendre un bon chien de
garde. S'adres. au bureau de la feuille.

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.

AI. LAZIER.

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

mgm NOUVEAU POTAGER A PÉTROLE
Y^^SalS \ à lr0's Aammes el à tr0's iï°m
1.5J?̂ î E^Mg:YP»" 

très 
pratique et économique

Hili|p^
BB 

sans odeur et sans danger
jglllJIÏHL  ̂

se vend au magasin de machines à coudre
j m i ïB I rŴ Sitï A * PERREGAUX - Faubourg de l'Hôpital 1,

Ces potagers ne sont pas comparables aux réchauds et aux fourneaux à pétrole
ordinaires, ils remp lacent bien avantageusement les potagers chauffés au bois ou au
charbon , le feu se maintenant toujours au même degré. Ils travaillent rapidement
avec sûreté et une grande économie ; la manipulation est très simple. Ils suffisent
pour cuire le dîner d'une famille de 5 à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

EXPOSITION PERMA NENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J. -R . GARRAUX , NEUC HATEL

<*> 6 diplômes d'honneur et IO médailles or et argent <J
^> ont été décernés ces dernières années au <?»

f COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ |
K dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure i V
*9 preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la <ç
^K faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, les ver- \ x
A> tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. * !|L
*> Réconfortant, Reconstituant, Fortifiant par excellence <|JL
S à recommander à toutes les personnes faibles, sujettes aux f r issons. J ^
K REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS V
» dont l'effet est inconnu, et exigez dans les pharmacies le véritable COGNAC < *
yC GOLLIEZ, Sla 'dffifque des deux palmiers, seul véritable. J ^
4> Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bourgeois, < ^A? Bauler, Jordan, Dardel , Fleischmann ,à Neuchâtel; Zintgrafi , à St-Blaise; < jj L
IR Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier. (H. I X.) < ï

j j>  Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. <^

I BATTOIRS J _ vT\ M A N E G E S
à bras et à manège 

^
_ ,  If tf àJÊiïf  sHàkT 1 Pour c,imux ou bœufs

«r » » ft « ss 'BBHgg^i^Tarares de S
ran

Se
7m m «ft m «a m ¦ - -"

„ ,. , . _^ i. Semoirs universels.Moulins à farine, 
^̂ y^ f̂x  ̂Jtj-

POMPES /^P^^g^^^ssrfaBD^/] CHARRUES

Pressoirs à vin ^E^^BSt Mm à ™
ET A FRUIT 

~ ~=?S!sïM3H^JZB  ̂ Broyenrs à fruit.
Représentant exclusif des fabriques de machines «Joh. Rauschenbach, à,

Schaffhouse, R- Ott & flls, à Worb, J.-U. ^Ebi , à Berthoud, etc.

§Jt$~ La maison se charge de l 'installation et des réparations'de toutes machines.

La GRAMMAIRE de la BOURSE 1
MANUEL THÉORIQUE «t PRATIQUE ¦» ŝT >>W ¦ ¦ ^̂  ••••¦ £

Indispensable aux Capitalistes et Spéculateurs (208 p. in-8), exp^ »
diéef* contre 2f mand'ou timb.-p* à REVON , 40. rua Lnf nttê. Pari *, £.

EICYGLE
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.

3P etj? e t erie
FUHRER - PONCIN

4, Purry, 4
NEt)  C H A T E L

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

POUR

Malades et Convalescents
Vins de i Bordeaux, Laf ite -

Talence,ChâteauLescours,Prieuré
de Saint-Genès, Saint-Estèphe,
Sainte-Foy, Sauternes, Mercurey,
Moulin à Vent, Thorins, Morgon
et Malaga d'origine.

Cognac fine Champagne.
Au magasin H. GACOND

rue du Seyon.

LIQUIDATION
complète et jusqu'au 15 septembre seule-
ment, de tous les articles restant encore
au magasin de modes, rue de l'Hôpital
n° 2, et consistant en :

Chapeaux paille et feutre, pour
dames et enfants.

Formes linon à 80 cent, pièce.
Plumes noires et couleur dep. 25 c.

Aigrettes et piquets.
Velours anglais couleur et noir, très

belle qualité, à fr. 2>50 le mètre.
Velours tramé, velours soie.
Satin toutes nuances, à fr. 1»50 le m.
Rubans unis et façonnés.
Orèpe anglais, véritable, à fr. 2.
Capottes et chapeaux crêpe.
Capottes bébés, voiles de baptême,

ainsi qu 'une grande quantité d'autres
articles qui seront tous cédés à très
bas prix.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du L.ac
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 dentifrioe 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.

Enoaustique, 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.
Enore à marquer le linge.
Bleu liquide pour lessives.

TOTTR TfcF petite et ?rant ,e- Se
A " U L t Lf M u  fairg inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

BIJOUTERIE \—;—:—; fe
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choir dans tons les genres Fondée en 1833

JL. JO BFIV
StacceiBae-ax

Maison da Grand Hôtel dn Lac
1 c NEUCHATEL o

Parfumerie
Q Brosserie ^>> Trousses de voyage 3,
Q Gants et lanières en crin 

^ i
... pour frictions sèches. w,
* Caleçons et bonnets de «

bain. m« Gants et bas d'été «
« Cravates 3'* Ruches , corsets *
H Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE-PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds.
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Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous lés pays du monde. — 20,000 at-
testations: bu octobre 1888, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jo urs,
cet emp lâtre fait disparaître , sans dou-
leur, les cors aux pieds avec racine, les
verrues en cinq jours et le cuir des ta
Ions dans une nuit. La douleur du cor
aux pieds disparaît , après l'app lication ,
au bout de cinq à dix minutes. Ce re-
mède, prépar é d'après ordonnance mé-
dicale (pas de secret) , ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procurer dans
toutes les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25;
double boîte, 2 fr. 15. — Dép ôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

Remèdes éleotro-homéopathi-
ques Mattei. — Dépôts à Neuchâ,tel :
A. Bourgeois, pharm., A.Dardol , pharm.,
M"" Lina Frech, Oratoire.

ARBRE GÉNÉALOGIQUE
DE I.A DESCENDANCE DE LA

MAISON DE NEUCHATEL
comprenant les dynasties de Fribourg,
Bade-Hochberg et Orléans-Longuoville,
ainsi que les branches illégitimes do
Neuchâtel - Vaumarcus et Arbcrg-des-
Pontins pour faire suite au tableau généa-
logique ot héraldique de la Maison de
Neuchâtel, par Jean Grellet.

Cette planche, grand format in folio,
contenant plus de 250 armoiries, riche-
ment enluminées et d'un haut intérêt
pour l'histoire du pays de Neuchâtel, est
offerte en souscription , au prix de dix
francs, chez l'auteur , M. Jean Grellet, à
Colombier. (N" 924 C")

D I P V P I H ^e fabrication anglaise,
D I U  I U L 11 nikelé et en parfait état,
à vendre d'occasion et à bas prix. Le
bureau d'avis indiquera . 819

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

S'adresser au bureau d'avis. 704

BOUCHE CLOSE

3« Fenflleton de la Feuille d'am ôe taMtel

PAB

LÉON DE TINSEAU

Ce colloque secret des deux amis,
suivi du départ précipité de Patrice dans
la direction de la gare, ne disait rien de
bon. Où courai t ainsi le jeune homme ?
Chercher le docteur ? On n'eu aurait pas
fait tant de mystère et, pour ce messago,
un simple domestique suffisait. D'ailleurs
Godefroid se trouvait mieux, à l'en
croire.

— Comme cette lutte de la vie est fa-
tigante ! pensait Martscha occup ée seule-
ment d'elle-même, oubliant cette lutto
contre la mort qui se livrait sous ses
yeux.

Cependant , Godefroid s'étai t aban-
donné comme à l'ordinaire aux soins de
son valet de chambre, mais, au moment

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité aveo M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*.

de faire appelor sa femme, il se sentit
pris d'une suffocation. Le domesti que,
trop habitué ù de semblables crises, cou-
rut chercher la mère et non pas la fille,
oar il connaissait les volontés de son
maître.

— Ah I... cette fois... c'est la fin 1 gé-
missait le malade d'une voix haletante.
Mais ne dites rien à ma femme... Je no
veux pas qu'elle voie... mon agonie...
Tâchez... que j'aie encore quel ques mi-
nutes... Il faut que j'écrive.;.

En effet , c'était la fin ! Quand la criso
fut apaisée, les derniers liens étaient bri-
sés. Mais, de même qu 'un oiseau dont la
cage vient d'être ouverte hésite, surpris ,
avant de déployer ses ailes, ainsi l'âmo
tardait à partir . Godefroid lui-même crut
à ce moment qu 'un nouveau répit lui était
acoordé. Cependant il venait de voir de
près le sombre passage. Midi sonnait.
Cinq heures encore avant le retour de
Patrice !

Il réfléchit quel ques instants , puis, fai-
sant signe a sa belle-mère d'approcher:

— Dites qu 'on nous laisse seuls, —
commanda-t-il. J'ai besoin de vous dire
des choses que nul ne doit entendre. Ap-
portez-moi une plume et du papier.

L'entretien ne fut pas long. Au bout
do dix minutes , Jonny, à son tour , était
mandée dans la chambre du malade. Si
la grande préoccupation de Godefroid

était de tromper sa femme sur son état ,
celle-ci, de son côté, mettait tous sos
soins à faire croire qu'elle était trompée.
Aussi, bien qu 'elle fût toujours au cou-
rant des moindres incidents de la maladie,
elle évitait d'y faire allusion , parlant tou-
jours à son mari d'un ton léger et le sou-
rire sur les lèvres.

— Je ne suis pas contente de vous,
dit-elle, car, ce matin , vous m'avez volé
près d'une heure. Mais je vous excuse,
puisque c'était pour la donner à votre
ami.

— A notre ami, -corrigea Godefroid.
Mais n'en soyez pus jalouse ; vous allez.
m'avoir tout entier pendant de longues
heures. Il est allé à Pau.

— Alors, qu 'est-ce qui vous a retardé?
Votre coquetterie, j 'on suis Bûre. Croyez-
vous donc, mon cher Antoine, que je ne
saurais vous faire crédit, j usqu'à votre
guèrison , de quelques coups de peigne à
vos cheveux, de quelques coups de ra-
soir à votre barbe ?

— Il ne faut pas faire de crédit aux
mauvais payeurs, dit doucement le mori-
bond , en baisant la main de sa femmo
avec une étrange timidité, comme si un
tiers gênant eût été là pour commander
cette réserve.

Il était là , en effot , cet incommode té-
moin des caresses du pauvre mari amou-
reux. Il se drossait entre les époux. Les

yeux du mourant voyaient déjà l'invisible
Messager qui guettait dans l'ombre, muet
et livide, attendant l'heure prête à sonner.

— Quelle jolie rose vous avez à votre
corsage I dit Godefroid , tandis que ses
yeux regardaient, plus haut que la fleur ,
le visage qu'il avait aimé mieux que tout
en ce monde.

Elle lui donna la rose qu'il pressa sur
ses lèvres; mais, dans le mouvement qu'il
fit , elle aperçut à l'un de ses doigts une
tache1 d'encre' eneôre'humide.

—- 'Quoi ! s'écrià-t^elle en'prenant dou-
cement la phalange amaigrie , c'est ainsi
que l'on soigne votre toilette ! C'était bien
la peine qu 'elle fût si longue ! Vous avez
l'air d'un écolier négligent. Vite une
brosse, du savon 1 Cette fois votre femme
sera bonne à quelque chose.

Elle s'apprêtait à passer dans le cabi-
net de toilette ; il la retint avec ce qui lui
restait de force. K

— Ma femme bien-aimée !... soupira-t-
il en enveloppant Jenny d'un regard où
brillait encore tout l'amour que peuvent
contenir des yeux humains.

Quand il l'eut contemplée pendant
quelques secondes, il prononça, d'une
voix siogulièrement douce et reposée,
ces paroles dont la jeune femme devait
se souvenir un jour :

Cher trésor de ma vie, laissez cette
taohe où elle est ! Je l'ai faite en donnant

à ceux que j'aime le dernier gage de ma
tendresse, afin qu'ils soient heureux après
moi. Vous m'entendez, Jenny ; que mon
doigt garde cette tache. Elle sera le der-
nier sceau à mon passeport si, comme
vous me l'avez dit souvent, la... chose
qui va venir n'est qu'un voyage vers une
autre vie. Je veux partir aveo ce doigt
noirci...

Une angoisse cruelle comme l'étreinte
de la main du bourreau l'obligea de s'in-
terrompre. Ses traits changèrent si brus-
quement que la jeune femme pâlit d'é-
pouvante, car il semblait que le Gode-
froid qu'elle avait toujours connu venait
de partir , en effet , laissant à sa place un
frère jumeau , mais vieilli, dépouillé, dé-
vasté , et toutefois imposant par un air de
grandeur héroïque.

Il put encore dire ces mots qui furent
son adieu aux êtres d'ici-bas :

— Mon pauvre Patrice ! Que j'aurais
voulu l'attendre !...

Puis, après un court silence, un nom
vint sur ses lèvres^ un nom qu'il n'avait
guère prononcé depuis son enfance, que
sa femme recueillit à genoux, comme le
gage d'espoir imp loré depuis longtemps
par les ardentes prières d'un coeur fidèle:

— Dieu!...
A l'heure voulue, Patrice et son com-

pagnon débarquèrent à la gare où , chose
étonnante, aucune voiture ne les atten-

ftlagasin

SIMIl - UIlttER
12, RUE DE L 'HOPITAL, 12

Ensuite du décès de son mari , Madame
Schmid-Liniger informe sa bonne clientèle
et le publie en général qu 'elle continuera
à exploiter lo commerce do pelleterie,
chapellerie , bîindages,.appareils et engins
chirurgicaux , qu'elle possède à la rue do
l'Hôp ital n" 12.

Los ouvriers formés par son mari con-
tinueront à travailler dans son atelier de
fabrication et de réparation. Son maga-
sin sera toujours pourvu de marchan-
dises de premier choix.

Madamo Schmid-Lini gor mettra le plus
grand soin à l'exécution des commandos
qui lui seront faites et espère que la clien-
tèle acquise par son mari reportera sur
elle sa confiance.

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

On offre à louer pour Noël , Comba-
Borel 4, un appartement composé de
3 grandes chambres, 3 petites, cuisine et
dépendances. S'adresser au 1er étage de
la maison chaque jour entre 2 et 5 heures
de l'après-midi.

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.-Guillarmod, Faubourg du Château 9.

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

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-p ied.

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

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'afiaires , Neuchâtel.

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 ou dès la Saint-
Martin, un appartemen t de 4 pièces avec
cuisine, eau sur l'évier et dépendances.
Vue sur le lac et les Alpes. Lessiverie
dans la maison. S'adresser à L. Meylan,
à Cormondréche.

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée.
Ecluse n° 2, 3me étage.

IPou.r cause de décès et cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

JL PICARD
R U E  33 TU CONCERT ̂ , à. l'entresol , N E U C H A T E L

Madame veuve PICARD mettra en vente à partir de ce jo ur 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 liquider sans aucun retard , afin d'.ictiver l'écoulement de ses toiles, et les locaux devant ôtro
vacants sous peu , tous les articles dont aperçu ci-dessous seront vendus avec de forts rabais.

Choix spécial d'articles riclies.
y-m. "Bai "«3» iat tf * TT ¦Jt ^>.Mr'x i » JÊ s %.%-s» m-J m

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. — Schirtiug. | 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.

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 Remy-Kaaer, coif-
feur, rue Saint-Honoré.

enn POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emp loi de
la poudre contre !» pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par une expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti . Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie F L E I S C H M A N N,
Neuchâtel.

sfft Attention!!! Touteper- o -g
¦JJB? ' Bonûo doit faire u» eœai de S J3
ij|Lsn notre pommade Phénix garais- *2 g

MmWxi t!9 pour fairo croître et pousser o 5
KWHËs les ofcreveux de dames et mes- jr Zz,
TEfiïSJi sieurs, ainsi que la barbe, aup- S. „
aW'Vmh primer les pellicules, arrêter '̂  X.
«I|4\ ta ohute des cheveux, lea em- '~ P
lu pêcher do blanchir, _ *̂*̂  g

• - *̂  ̂ en remboursement. JjTffil™ o -
Prix par boîte /MHBBL "S œ

Fr. 1,50 et 3,—. Wff £h - .£?
— on cherche des dépositaires - Mw|«w\ *cL't3

Seul représentant pour s%ll I nHHl •"> Sla Suisse: M 11 Kffiî ^
Ed. Wirz, M | MM e «86. Rue sles Jardina Bâle. & Il Wff

BSchutzmarke Jj Wy

sL& î̂Wsr du professeur Dr LIEBERS contre les maladies des nerfs,
"Kfe^Y^ "0Lj lj l'efficacité n'a jamais été surpassée, s'emp loie en cas de: fai-
aWB$r blesse générale , contre les maux de tête, les angoisses, les découra-
aRyy gemonts, le manque d'app étit , les difficultés de la di gestion et d'autres

^^
maux. Pour 

de plus amples détails, voir le prospectus accompagnant le
.̂ flacon qui se vend dans presque toutes les pharmacies à raison de fr. 4,

6>25 etll»25.
Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts : Phar-

marcies Bourgeois, A. Dardel , à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans
presque toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour los malados » est envoyée gratis et fra nco à qui
on fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dépositaires. 

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Ernest MORTHIER , rue de l'Hôpital .

EAU de COLOGNE au MUGUET
de KERGMANN et C

Rafraîchissante, ayant une délicieuse
odeur de ' muguet, recommande, à 1 fr.
et 2 fr. le flacon , la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande ™ *£TÏÏ;
pouvant livrer de 6© à. 80 li-
tres par jour. S'adresser au
bureau de la feuille, qui indi-
quera. 833

On achète d'occasion, Poteaux 8,
habits, lingerie, chaussures, etc.

Mm' KTJFPER.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er octobre, un joli
petit logement d'une chambre et cuisine
très claire. A la même adresse, deux
écuries avec grange et remise, pour toul
de suite. S'adr. au bureau d'avis. 831

DF^oxxr l>J"oël
à louer deux logements de 4 et 6 pièces
et dépendances. S'adresser à J. - H.
Schlup, Industrie n° 20.

Pour cause de circonstances imprévues ,
à louer, courant septembre ou octobre ,
un bel appartement de 3 pièces, cuisino
bien éclairée et autres dépendances ,
situé au quartier de l'Est.

S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot, rue du Môle 3.

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

A louer un petit logement à des per-
sonnes tranquilles. Pertuis-du-Sault 12.

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

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



Jolie chambre meublée, indé pendante ,
à louer , chez M. Perret-Péter , Evole 3,
au 1er étage.

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.

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.

A louer une chambre non meublée,
située au soleil. S'adresser rue du Trésor
n° 11, au second.

Pour jeunes gens
Belles chambios et bonne pension à

prix modérés S'adresser Place d'Armes
n° 6, 3me étage.

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

On offre à louer une chambre meublée
et chauffée en hiver, à une personne
tranquille et agréable. S'adresser Avenue
du Crêt 8, 3me étage.

Une belle grande chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser à J. Obrist,
Treille 6.

LOCATIONS DIVERSES

830 A louer, au centre des aflaires , un
beau magasin . Situation excellente. Pas-
sage très fréquenté. Le bureau d'avis
indiquera.

À remettre, pour le 15 septembre ,
joli Caf é - Rrasserie - Rillard. Belle
situation.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

On cherche, pour une personne seule
et pour le 1" octobre, un petit logement
oomposé d'une chambre et cuisine, ou à
défaut une grando chambre non meu-
blée. Adresser les offres à M. Henri
Gacond , épicier, rue du Seyon.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

835 On demande une jeune fille de
toute moralité, sachant soigner un en
fant d'un an et faire les chambres. S'a-
dresser au bureau du journal.

On demande, pour le 1" septembre,
une jeune fille propre et active, sachant
faire la cuisine. S'adresser chez Made-
moiselle Jeanrenaud , rue de la Treille 10.

dait. Mais le temps était beau , la nuit
tombait à peine : ils firent à pied le court
trajet de Pomeyras. Arrivés à la maison ,
personne ne se présenta dans l'anticham-
bre pour les recevoir .

— Monsieur, dit Patrice au notaire,
veuillez vous asseoir au salon. Je vais
voir ce qui se passe là-haut.

Sur le grand lit de sa chambre, Gode-
froid semblait dormir , tout habillé. Sa
physionomie était calme ; toute expres-
sion do souffrance avait disparu de ses
traits redevenus jeunes, et ce qui montra
d'abord à Patrice de quel sommeil il dor-
mait , ce fut de voir que ses doigts se re
pliaient , aveo la gaucherie effroyable de
la mort , sur un crucifix et sur une rose,
la roso du corsage de Jenny.

Sans regarder si d'autres que lui étaient
là, Patrice tomba prosterné , la tête sur le
linceul , et, de sa poitrine gonflée par bien
dos douleurs , mais brisée par une seule,
on entendit s'échapper des sang lots.

Des gémissements étouffés lui répon-
dirent de l'autre côté do la couche funè-
bre. Séparés par le mort comme ils avaient
été séparés par lo vivant , O'Farroll et
Jenny pleuraient...

(A suivre.)

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

pays 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 p lus importante agence générale maritime,
A. ZWILOHENBART, Bâle et New-York

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

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

VILLE DEJFRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Vingt-deuxième tirage des séries du 14 août 1889
Sont sorties les séries :

672 1212 1284 1329 1837 2140 2500 2607 3721 4089 4314 4326 4998 5329
5612 5780 6040 7478 8898 9248 9520 9707 9879 9966 10,539.

Le tirage des lots aura lieu le samedi 14 septembre prochain.
Fribourg, le 14 août 1889.

(549-F) La Commission des Finances de la ville de Fribourg.

EXPOSITION UNIVERSELLE
Trois voyages en septembre 48 S O

BIENNE-NEUCHATEL-PARIS
IIm" et III™ classe

organisés par la Société des Voyages économiques.

1" VOYAGE J G JOURS A PARIS
ALLER : Départ le 9 septembre. — RETOUR : Arrivée le 16 septembre.

Sm. et 3„,c VOYAGES : 5 JOURS A PARIS
ALLER : Départs, 18et24 septembre. — RETOUR : Arrivées, 24 et 30 septembre .

Prix de ces voyages :
1" voyage do Bienne, IIm" classe fr. 109 —, IIIme classe fr. 89 50

> de Neuchâtel, » > 107 —, * » 88 —
2m0 et 3me voyage de Bienne, > > 101 —, » » 82 50

» de Neuchâtel , » » 99 —, » » 81 —
Comprenant :

1° Le billet d'aller et retour par les trains spéciaux désignés ci-dessus.
2° Le transport aller et retour do la gare de Paris à l'hôtel.
3° Le logement, service et bougie.
4° Deux repas à la fourchette par jour , vin , café avec cognac.
5° Un ticket d'entrée à l'Exposition par jour à Paris.

Le nombre des p laces est limité.
On souscrit pour ces voyages :

A Berne : à l'Agence de la Société des Voyages économiques , 36, rue Fédérale ;
A Neuchâtel : chez MM. COURT & C, changeurs, rue du Concert.

EMPRUNTS COMMUNAUX
» 4L O/O l'an

sans commission et sans hypothèques.
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

à 4 %, 4 V» »/„ et 4 V2 % l'an (N° 801 O)
suivant la valeur des garanties offertes.

S'adresser à M. J. MOREL, avocat et notaire, à Cernier.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

7ME TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL

DIMANCHE lw SEPTEMBRE 1889
de 8 à 11 heures du matin

Distances : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm.
Munitions sur place à 50 cent, le paquet.

Entreprise générale Je Travaux en Asphalte, Ciment et Bétons
VENTE ET APPLICATION

Spécialité de Dallage et Carrelage en tous genres
TUYAUX EN GRÈS

LOUIS S C HJ E N Z L I, entreprene ur
Faubourg de l'Hôpital 11, Neuohâtel.

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WORB, canton de Berne

Station "Worb. — Ligne Berne - Lucerne.

&k\V REMIS A NEUF "-PB

OUVERTURE lUE 2 JXJT.TS 1

Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai-
blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie
et les maladies en résultant.

Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels
que : billard , blaggard , quilles , tir au flobert , etc. Place de gymnastique.
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal.

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande. (O. H. 3601)

FAMILLE ZDMSTEIN . propriétaire des Bains.

832 Une fille propre, active et de
bonne conduite , sachant faire un bon
ordinaire et tous les travaux d'un mé-
nage, trouverait à se placer de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

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

A la Prise Reymond, sur Colombier ,
on demande une servante. Inutile de se
présenter sans bonnes références.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Deux ou trois graveurs d'ornements,
si possible sachant tracer , pourraient en-
trer de suite à la fabrique de Montillier,
près Morat. Adresse: Société coopéra-
tive des ouvriers graveurs.

Un jeune homme ayant une bonne
écriture cherche un emploi 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.

On demande un remonteur et un
acheveur Boston. S'adresser à Paul
Kramer, Terreaux 5, Neuchâtel.

POUR LONDRES
On cherche, pour tout de suite, une

jeune fille neuchàteloise, connaissant lo
service de bonne d'enfant et celui des
chambres. Bonnes recommandations sont
indispensables. S'adresser à Madame
Wieland , Véranda, Berne.

ON CHERCHE
pour un jeune homme de 18 ans, qui a
fait son apprentissage à Berne et qui peut
être recommandé sous tous les rapports ,
une place de commis ou volontaire
dans la Suisse française, pour se perfec-
tionner dans cette langue.

Adresser les offres aux initiales H.
3112 Y., à Haasenstein & Vogler, à
Berne.

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, domestique-
jardinier ou tout autro emp loi. Bons ren-
seignements. S'adr . à M. Ch Favarger ,
secrétaire de la Maison des Orphelins, à
Neuchâtel.

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

Perdu , de Saint-Biaise aux Fourches,
dimanche 18 août, médaillon et cheval
d'argent (breloques). Rapporter , contre
récompense, Maujobia 1.

On a perdu , depuis les Hauts-Gene-
veys à Neuchâtel , un portefeuille conte-
nant 25 francs. On est prié de le rap-
porter à H. Tripet , Petit-Pontarlier 2,
Neuohâtel.

AVIS DIVERS
Un jeune homme ayant fréquenté le

Gymnase littéraire , désirerait prendre
des leçons d'allemand et d'italien pen-
dant le mois de septembre. Prière d'adres •
ser les ofires au bureau du journal sous
chiffre G. C. B. 828.

834 Une institutrice de la ville serait
disposée à donner quel ques leçons parti-
culières ou à aider des enfants dans leurs
travaux domostiques. S'adresser au bu-
reau de la Fouille d'avis.

Le Dr CHÂTELAIN est
absent jusqu'à nouvel avis.

M A  DHPlIUnï 7 professeur de
. A. DULnnUL/l , piano et de

chant, a recommencé ses leçons et
accepterai t encore plusieurs nouveaux
élèves. S'adresser rue Pourtalès n* 4,
au second.

BOUDRY -CORTAILLOD
C. MATTHEY, médecin, sera

absent dul" au 15 septembre,
pour service militaire.

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

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

LES CULTES
du dim.anche 1er septembre

auront lieu comme suit :
Eglise nationale , à 9 '/2 heures, Salle

de Justice, au Collège ;
Egliso indépendante , à 10 3

/* heures,
Salle de Justice, au Collège.

BUREA U DU CONSEIL.

ON CHERCHE
une place pour une jeune fille de 17 ans,
d'une bonne famille de Lucerne , dans la
famille d'une institutrice ou dans une
petite pension privée, où elle aurait l'oc-
casion de prendre des leçons de français,
d'anglais et de musique.

Il serait à désirer que la famille pos-
sédât uno jeune fille du même âge.

Adresser les offres sous chiffres
L. 342 Q. à MM. Haasenstein & Vogler ,
à Lucerne.

On cherche un dépositaire pour de la
bière en bouteilles (façon Champagne , la-
quelle se vend avec grand succès). S'a-
dresser pour conditions case postale 172,
Neuchâtel ,

Madame ANTONY, professeur de chant,
recommencera ses leçons le 16 septem-
bre. Prix : 3 fr. l'heure, 2 fr . la demi-
heure. Adresse : Avenue du Crêt 2, au
2m " étage.

de français el d'anglais
M11" Elisa Petit piorre a recommencé

ses leçons ; ayant des heures disponibles
elle recevrait encore quelques élèves.

Domicile : Faubourg de l'Hôpital 34,
3- étage.

D' MORIlV.à Colombier, absent
pour service militaire dès le 1er sep-
tembre.

Dans une petite famillo on serait dis-
posé à recevoir des enfants et des de-
moiselles pour le dîner . -Pour renseigne-
ments, s'adresser h. Mm" Delachaux, route
de la Gare 4.

T J P f f̂ l TVrÇ! d'anglais , de
¦*-«-> y UlV tJ français et de
piano. Adresse : Mlle Maillé, rue du
Râteau 1, 3me étage.

J. LâUBER
professeur de musique, recom-
mencera ses leçons lundi 2 septembre.
Domicile : Ruo de la Balance n° 2.

Cours de Piano et de Chant
Mademoiselle DELACHA UX re-

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

Cercle des Travailleurs
NEUCIIATEL

COURSE nilRL.411
LE 8 SEPTEMBRE 1889

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

Listes closes le 4 septembre.
LB COMITÉ.

I , *. 

COMPAGNIE
DES

MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

TIR -VOLAILLE
Samedi 31 août et Dimanche l1" septembre

de midi à la nuit.

Loterie-Tombola
La Société de musique « l'Espérance »

de Cressier ayant organisé une loterie-
tombola en vue d'achat d'instrument?,
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.

Dimanche 1" septembre 1889.

à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE
à CRESSIER

Bonno musi que et excellente consom-
mation.

Se recommande,
Ch. GANGUILLET-FISCHER.



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Les journaux turcs signalent une
terrible catastrophe qui a eu lieu derniè-
rement dans le district de Toutoum et
qui a fait de nombreuses victimes.

La montagne sur le versant de laquelle
était construit le village de Khenzorick
«'est subitement effondrée , et le village
aveo tout ce qu'il contenai t — hommes
et biens — a été enseveli sous terre. Les
cent vingt-neuf habitants qui se trou-
vaient à ce moment dans leurs maisons
ont péri, et leurs corps ne peuvent être
mis à jour à cause de l'immense amon-
cellement de terre qui s'est formé sur la
place où se trouvait le village en question.

LES GRèVES A LONDRES

La grève des ouvriers des doeks a été
le début d'une grève générale d'autres
corps de métiers qui se sont levés l'un
après l'autre, porteurs de charbon , char-
retiers, etc. Le nombre des grévistes se
monte à quatre-vingt mille. Jusqu 'ici il
n'y a pas eu d'excès. Mais des mots mal-
heureux ont déjà été prononcés ; quelques
exaltés ou plus probablement des agita-
teurs qui voudraient introduire dans ce
mouvement le trop inévitabl e élément
politico-socialiste, ont menacé les admi-
nistrateurs des docks aussi bien que les
armateurs et les propriétaires de navires
et d'entrep ôts de destruction et d'incendie
si l'on ne cédait pas sans plus de délai,
aux prétentions des grévistes.

En attendant, cette grève ne tend à
rien moins qu'à affamer la ville de Lon-
dres, et comme la liberté de messieurs
les grévistes doit cesser du moment où
elle empiète sur la liberté de vivre qu'ont
les autres, le moment où les pouvoirs
publics auront le devoir d'intervenir
vigoureusement semble se rapprocher à
grands pas.

En ce moment il y a dans los docks
de nombreux navires chargés de provi-
sions comme beurre, œufs, fruits , qui par
nature ne peuvent attendre la fin de la
grève et qui vont se perdre au détriment
des importateurs , qui ne sont pour rien
dans la dispute, et aussi de la population
de Londres, qui y est pour moins encore.

Samedi un bateau d'Ostende, avec sa
cargaison de lapins, qui formé un des ar-
ticles de la consommation courante de la
population ouvrière de Londres, n'a pas
pu ôtre déchargé, et les 62,000 carcasses
de lapins sont aujourd'hui en pourriture.

Un bateau arrivage d'Australie avec
32 mille moutons est dans le même cas
et sora perdu dans huit jours si la grève
n'est pas terminée. Un autre aveo 17,000
quartiers de bœuf est dans la même si-
tuation , et les consignataires de la com-
pagnie australienne qui fournit hebdoma-
dairement la cinquième partie de la con-
sommation de viande de Londres atten-
dent toute une série d'arrivages qui seront
dans le même cas.

Les grands steamers qui partent de
Londres pour aller porter sur tous les
points du globe les produits de l'industrie
anglaise et qui reviennent chargés des
matières premières nécessaires à cette
industrie sont aussi immobilisés par la
grève, car ils ne peuvent prendre leur
provision de charbon.

Si cet état de choses se prolongeait, il
est évident que le port de Londres subi-
rait des pertes énormes auprès desquelles
les salaires des grévistes ne seront qu'une
goutte d'eau.

L'ÉBOULEMENT DE TSCHEKLACH.

Contre toute attente, la nuit du 27 au
28 s'est passée tranquillement à Tscher-
lach ; aucun éboulement nouveau ne
s'est produit ; malgré le beau temps, la
situation n'en reste pas moins p érilleuse
et l'on peut craindre qu 'à la première
pluie, la catastrop he n'arrive. Eu atten-
dant de nombreuses équipes d'ouvriers
travaillent à protéger le village en cher-
chant à donner une autre direction aux
masses de boue et de pierres qui le me-
nacent. Les habitants vivent dans la plus

grande anxiété. Depuis trois jours ils
peuvent s'attendre a chaque instant à
voir tous leurs biens engloutis.

La mort du caporal Huber. — L'en-
quête sur la mort du caporal Huber n'a
donné aucun résultat. Elle a établi que
le soldat Studer , soupçonné au début
d'être le meurtrier , faisai t partie d'une
section des rangs de laquelle aucun coup
de feu n'est parti . Une inspection minu-
tieuse des fusils et cartouchières de la
section qui seule a ouvert le feu n'a d'un
autre côté révélé aucun symptôme accu-
sateur ; les hommes qui ont tiré ne peu-
vent d'ailleurs être, par leurs antécédents,
soupçonnés de mauvaises intentions.
Cette fois encore le coupable ne sera pas
découvert. — On réclame, à cette occa-
sion, la modification des cartouches à
blanc de façon à rendre toute confusion
impossible aveo les cartouches à balles.

BEENK . — Un attentat a eu lieu entre
La Heutte ot Sonceboz "(vallon de Saint-
lmier). Le domestique de M. Otti , négo-
ciant, rentrait avec un char, lorsqu'un
individu se jeta à la tête du cheval pour
l'arrêter, tandis que d'autres tentaient
d'escalader le char pour frapper le con-
ducteur ; un vigoureux coup de fouet fit
lâcher prise à celui qui tenait le cheval
et celui-ci partit au galop. Les assaillants
coururent après la voiture en lâchant
deux coups de revolver , sans toutefois
atteindre le domestique. Cet acte de bri-
gandage a vivement surexoité la popu-
lation du Bas-Vallon.

ZURICH . — Une famille d Uster, dont
un des fils était à Paris au tir, reçut l'au-
tre jour de lui un télégramme ainsi conçu :
< Volé. Envoyez mandat télégraphique
400 francs >. Au lieu d'envoyer cette
somme, la famille qui , paraît-il , n'avait
pas beaucoup de confiance dans le télé-
graphe, expédia le lendemain à l'adresse
du fils une lettre chargée où elle se dé-
clarait prête à lui envoyer la somme de-
mandée, s'il lui en faisait la demande
par lettre. Or, lundi dernier, au matin , la
lettre revenait sans avoir pu être distri-
buée, et le fils arrivait le soir. Il ne fut
pas peu étonné quand on lui soumit le
télégramme, qui n'était pas de lui ! Ainsi,
grâce à sa prudence, cette famille a dé-
joué les plans d'un habile escroc.

FHIBOUEQ. — Plusieurs préfectures du
canton ont adressé au Conseil d'Etat des
rapports au sujet des ravages considéra-
bles causés par la grêle dans un certain
nombre de communes.

Le procès-verbal de l'expertise, ordon-
née par le gouvernement en vue de l'éva-
luation do ces dommages, constate que
dans certaines communes, tout a été ha-
ché, anéanti, et que bon nombre d'agri-
culteurs se trouvent ainsi dans la plus
grande détresse. Il évalue les pertes su-
bies dans les districts do la Broyé, du
Lac et de la Singine, à environ 350,000
francs , abstraction faite des ravages cau-
sés dans les jardins , dans le vignoble, etc.

Aussi, le Conseil d'Etat a-t-il pris un
arrêté ordonnant une collecte en faveur
des victimes de la grêle. Cette collecte
se fait en ce moment par les soins des
Conseils communaux.

GLARIS. — M. Trtlmpi-Hôsli , fabricant
à Ennenda , décédé le 14 août, a légué
100,000 fr. à diverses œuvres d'utilité
publique.

VAUD. — Le tribunal de police a con-
damné à huit mois de réclusion , quatre
ans de privation des droits civiques, aux
frais, ainsi qu 'au remboursement des
sommes soustraites, le marguillier de
Chêne-et-Pàquier, surpris récemment par
son pasteur , dans les circonstances que
nous avons racontées, au moment où il
volait le tronc des pauvres. Les sommes
volées depuis quatre ou cinq ans s'éle-
vaient à 200 fr. environ.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Asile des vieillards. — L'aménagement
de l'asile de Beauregard est bientôt ter-
miné, et le nouvel établissement, dû à la
générosité de feu Ed. DuBois, pourra
être ouvert prochainement à sa destina-
tion.

Nous lisons dans le Journal religieux :
c M. Gagnebin, ancien pasteur à Ams-

terdam, où il a exercé pendant plus de
trente ans un ministère justement appré-
cié, vient d'arriver à Neuohâtel où il
compte s'établir. Nous lui souhaitons la
bienvenue, en désirant que l'afiection
dont il sera entouré le console dans son
deuil . >

Correspondance

Monsieur le rédacteur,
Ce n'est pas sans un vif sentiment de

plaisir que les contribuables ont appris ,
par la liste des tractanda de la prochaine
session réglementaire, que le Conseil gé-
néral de la Commune de Neuchâtel allai)
enfin s'occuper du pavage de la place de
l'hôtel de ville. S'agit-il d'une simple ré-
faction ou d'une refonte complète du
pavé actuel ? C'est ce que nous appren-
drons par le rapport qui sera lu.

En attendant remercions nos édiles de
s être rendus aux vœux depuis très long-
temps exprimés de voir enfin cetto place
rendue plus praticable — on est vraiment
à la vergogne de ce qui existe — et o'eBt
un véritable supplice que d'avoir à la
traverser, surtout diagonalement ; on s'y
tord et désarticule les pieds, tant le pavé
est défectuoux, et on est exposé à faire
des flicflacs sans nombre en raison des
fondrières rencontrées à chaque pas 1

A la Chaux-de-Fonds, on s'occupe en
ce moment d'asphalter la place de l'hôtel
de ville. Ce s erait peut-être d'un bon
exemple à suivre.

M. le président du Conseil serait aussi
bien aimable , quan d il aura quel ques loi-
sirs, de faire étudier le régime des eaux
pluviales qui se donnent rendez-vous à la
grille du Palais Rougemont par les deux
avenues et le jardin entièrement en pente.
Les rigoles sont insuffisantes et en mau-
vais état, le niveau de pente pavée dan-
gereux, puis les grilles d'égout sont mal
placées. En somme, il y a là un petit tra-
vail édilitaire à remanier et à compléter,
car après chaque orage c'est le gâchis le
plus complet.

Agréez, etc. Un po ur tous.
Neuchâtel , 29 août 1889.

CULTES DU DIMAMCHE 1" SEPTEMBRE 1889

ÉGLISE NATIONALE
Samedi SI août.

S h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bas.

Dimanche l*' septembre
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion:
10 S[i h. Sm« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
8 heures du soir. 3m> Culte i la Chapelle des

Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt - Gottesdienst mit

Abendmablfeler.
11 Uhr . Terreaux-Schule : Kinderlehre.
S Uhr. Schlosskirche : Predigt- Gottesdienst.
Vormittags 8 liî Uhr. Gottesdienst in Peseux;

EGLISE INDEPENDA NTE
Samedi 91 août.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation à la sainte
Cène.

Dimanche 1" septembre.
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1 |2 heures m. Culte d'édification mutuelle i la

Petite Salle des Conférences.
10 3/4 h. matin. Culte avec communion au

Temple du Bas.
8 h. soir. Culte avec communion. Bâtiment

des Conférences (Grande Salle,).

Chapelle de l'Ermitage.
9 l[î h. du matin. Culte avec communion.
8 heures du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibllquei-
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r.de la Place <f Arme *.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS .1 10 1/2 heures du matin
et à 41/2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr, Versammlung im mittle-

ren Conferenz-Saal. — Mittwoch Abends 8 Uhr,
Bibehtunde in der Terreaux-Kapelle .

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 1(1 heures du matin. Culte français.
10 1 [2 heures m. Messe catholique au Grand Hiîtel .
i heures soir. Culte anglais à la Chapelle.

RÉUNION
DE LA PRISE GAUDET

SUR HAUTERIVE
DIMANCHE 1" SEPTEMBRE

à 2 '/a heures

On se servira des Hymnes du Croyant.

Eglise nationale
L<a, paroisse est informée que

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

iMlOI
La reprise des répétitions réglemen-

taires est fixée-à mardi 3 septem-
tembre 1889, à 8 l / 3 heures
précises du soir.

Les personnes qui désirent se faire
recevoir de la Société sont invitées à se
présenter ohez Monsieur Alfred Zim-
mermann, président, ou les soirs de ré-
pétition , soit le mardi ou jeudi de cha-
âue semaine, au local de chant du

-ymnase.
Use Comité.

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

D1 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.)

Restaurant et cuisine populaire
RUE FLEURY N° 2.

La soussignée prévient ses connais-
sances et le public qu'elle a transféré
son domicile au n° 2 de la même rue. —
Elle continuera à donner la pension ali-
mentaire et la cantine, et vendra des vins
et liqueurs de bonne qualité, ainsi que
du café, thé et chocolat.

Elle fera tout ce qui dépend d'elle
pour maintenir la réputation de sa cui-
sine et pour contenter sa clientèle.

Se recommande,
Marie SANTSOHI.

Madame IVICOLIIV, ancienne te-
nancière de l'Hôtel Suchard, à Champ-du-
Moulin , a l'honneur d'annoncer à sa
bonne clientèle et au public en général,
qu'elle" vient de reprendre

l'Hôtel de la Croix Blanche
à NOIRAIGUE.

On trouvera toujours chez elle truites
de l'Areuse ; repas à toute heure ; ban-
quets pour noces et sociétés, sur com-
mande ; goûters pour pensionnats et
écoles, à prix réduits.

Elle espère, par un bon accueil et un
service prompt et soigné, mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.

On prendrait des pensionnaires en
séjour.

Monsieur L. KURZ, Saint-Honoré n" 5,
recommencera ses leçons le lundi 2
septembre.

Toute l'année, leçons de français, d'a-
rithmétique, de géométrie, d'algèbre, de
latin et de grec à des prix modérés. On
les donne aussi à domicile. Ecrire: poste
restante 124 C, Neuchâtel. — Références.

PENSIO N BOUR GEOISE
mSm m M~M .CJ Mr%. M. .cm.̂ C

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

sionnaires.

Leçons de piano
M11* Nancy Jeanjaquet reprendra

ses leçons lundi 2 septembre. Trésor 11.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 !/3 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Ii'emplAtre contre les cors
aux pieds, les verrues et les
durillons du pharmacien A.MEISSKKR
(honoré d'une médaille d'or, d'un diplôme
de mérite et 20,000 attestations de ceux
qui ont obtenu guèrison), agit d'une ma-
nière sûre, efficace, sans douleur et sans
danger. — Sans concurrence comme qua-
lité. Dans toutes les pharmacies au prix
de 1 fr. 25 la boite, double-bolte 2 fr. 15.—
Dépôt général : pharmacie J OR DAN ,
à Neuchâtel. (Voir auw annonces.) 4

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
ALSACE-LORRAINE . — Les journaux de

Berlin affirment que le gouvernement ne
se refusera pas à prendre en considéra-
tion les pétitions relatives à l'abolition
des passeports à la frontière de l'Alsace-
Lorraine. On admet généralement que
l'obligation sera maintenue en principe,
mais que, dans la prati que, on y appor-
tera des tempéraments.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hospice d'incurables. — Le départe-
ment de l'intérieur invite les conseils
communaux à se faire représenter à une
assemblée de délégués des communes,
qui aura lieu, samedi 14 septembre pro-
chain, à 9 heures du matin , dans l'an-
cienne salle du Grand Conseil, et dans
laquelle seront discutés la partici pation
financière des communes à la création
d'un hospice d'incurables, le montant de
cette participation et les bases de sa ré-
partition. Le département , qui se pro-
pose de préparer le projet de décret à
soumettre à la sanction du Grand Con-
seil, recueillera en même temps les avis
qui pourront lui ôtre donnés sur l'œuvre
projetée.

Contrôle des ouvrages d'or et d' argent.
— Le département fédéral des affaires
étrangères (division du oommeroe), en-

suite d un rapport que lui a présenté le
bureau fédéral du contrôle et de la ga-
rantie, sur les examens de candidats
essayeurs-jurés qui ont eu lieu à l'Ecole
polytechnique de Zurich, du 30 juillet au
9 août, a délivré le diplôme fédéral d'es-
sayeur-jurè pour le contrôle des ouvrages
cTor et d'argent à MM. Ch.-E. Sandoz et
L. Gaberel, au Locle ; L. Benoit, à Neu-
châtel ; Ed. Wohlers, Alb. Hoffmann et
Barth. Bocquet, à Genève.

Santé publique. — Bulletin des cas de
maladies transmissibles dont l'informa-
tion a été faite au département de l'inté-
rieur du 18 au 24 août 1889.

Rougeole : 1 cas à Neuchâtel. Scarla-
tine : 2 cas à Neuchâtel. Diphthérie : 0.
Coqueluche : 0. Varicelles : 0. Erysipèle :
0. Fièvre typhoïde : 0. Fièvre puerpé-
rale : 0.

Militaire. — La troisième école de re-
crues a été licenciée ce matin à la ca-
serne de Colombier, dont les portes se
rouvriront lundi pour les cadres des ba-
taillons de landwehr qui prendront part
aux grandes manœuvres.

Chevreuil. — Dimanche, des prome-
neurs de Fenin ont découvert, à 10 mi-
nutes de ce village, sur le chemin dit Le
Crêt de l'Envers, un chevreuil qui avait
péri en cet endroit. Le pauvre animal
aura sans doute, comme tant de ses con-
génères, été la victime de quelque chien.

Manifeste des anarchistes suisses
Le National annonce que, sur l'ordre

du département fédéral de justice et po-
lice, la préfecture de la Chaux-de-Fonds
a procédé jeudi à l'arrestation du citoyen
Albert Nicolet , patron graveur, domicilié
rue du Progrès 14, comme prévenu dans
l'affaire du fameux st manifeste des anar-
chistes suisses >.

L arrestation a été précédée d une per-
quisition domiciliaire ordonnée par le
même département. M. le préfet, accom-
pagné du secrétaire du département de
police de Neuchâtel , du greffier du tribu-
nal et de plusieurs gendarmes, s'est rendu
jeudi après midi chez Nicolet. Celui-ci,
a-t-il dit, s'attendait à la visite de l'auto-
rité, à cause de ses relations connues
avec le journal la Révolte de Paris. Nico-
let a toutefois prétendu au premier mo-
ment qu'il n'était pour rien dans l'affaire
du « manifeste >.

La perquisition a fait découvrir de
nombreux écrits anarchistes, des exem-
plaires de la Révolte, des portraits d'anar-
chistes russes et autres, mais aucun
< manifeste >. Avis en a été donné à
Berne d'où est venu peu après l'ordre
d'arrestation.

Nicolet a mis un peu d'ordre dans ses
affaires , a pris un léger repas à la maison
et finalement a été conduit au bâtiment
des prisons.

Nicolet a demandé vendredi matin de
pouvoir faire une communication à M. le
préfet. Amené dans le bureau de ce ma-
gistrat Nicolet a déclaré qu'il s'était dé-
cidé à tout avouer pour arrêter l'enquête
et ne pas laisser tomber sur d'autres une
responsabilité qu 'il revendi que tout en-
tière. En conséquence, il a rédigé une
déclaration portant :

1° Qu'il est l'auteur du « manifeste des
anarchistes suisses î ;

2" Qu'il a fait le plan de l'entrée des
exemplaires en Suisse ;

3° Qu 'il a fait le plan de distribution
du manifeste , le même jour , dans diffé-
rentes localités suisses.

Il s'agit ici de faits prévus par le code
pénal fédéral. Nicolet passera donc de-
vant les assises fédérales.

Ajoutons, à titre de renseignements,
que Albert Nicolet est originaire de la
Ferrière (Berne) ; il est né le 23 avril
1850, il est donc âgé de 39 ans et demi.
Il est marié et a deux enfants, une jeune
fille de 17 ans et un garçon de 14 '/a ans>

Nicolet est connu depuis longtemps et
comme anarchiste et comme chanteur. Il
possède en effet une belle voix , qu'il a
mise au service de maints cono3rts de
société. Son atelier de décoration mar-
chait relativement bien.

Plusieurs personnes, à tort ou à rai-
son, ont soupçonné Nicolet d'être l'auteur
des deux odieux pamphlets anarchistes
qui ont été répandus à la Chaux-de-
Fonds lors des dernières élections légis-
latives.

Nicolet a été dirigé sur Neuchâtel hier
par le train de 6 he ires.

Rerne, 30 août.
Des poursuites pénales sont ouverte»

contre les auteurs et les propagateurs du
< Manifeste des anarchistes suisses >, ré-
pandu clandestinement dans différentes
villes suisses.

M. Joseph Stockmar, conseiller na-
tional et chef de la direction de police
du canton de Berne, est nommé procu-
reur-général de la Confédération suisse.

(Voir sous chronique neuchàteloise l'ar-
restation de l'auteur du manifeste.)

DERNIERES NOUVELLES


