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Pluie de 7 h. 1/2 à 8 h. du matin et de
3 h. 3/4 à 4 h. et pluie d'orage dés 8 h. 1/4
du soir avec fort orage venant d'Ouest. Quel-
ques coups de tonnerre à 3 h , 3/4 au S.-O. avec
une courte averse orageuse.

NIVEAU »U IAC :

Du 4 septembre fr heures .la m.): 429 m. 088
Du 6 » » » 429 m. 960
Du 5 septembre, Température du lao : 19°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune jte Neuchâtel
AVIS

Le public est provenu qu 'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison
Rôthlisberger , Pron cnade-Noire n" 5,
vendredi 6 septeml re, à 8 heures du
matin.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 11 septembre 1889, à
2 heures après midi, à l'Ecluse, maison
n° 20, 2me étage :

1 commode noyer à 4 tiroirs ; 1 garde-
robes à deux portes, sapin vern i ; 1 table
carrée, pieds tournés; 1 glace cadre
noy er et or; 1 régulateur ; 6 chaises
noyer , placets en jonc.

Neuchâtel, le 2 septembre 1889.
Greffe de paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
3ues, jeudi 12 septembre 1889, dès

heures du matin, Place Purry,
à Neuchâtel, les meubles et objets
suivants :

B tables carrées, en sapin, 1 en
bois dur, 1 table ronde, 1 table de
nuit, 1 pupitre, 1 armoire à deux
fortes, 2 canapés, 27 tabourets,

vitrine, 1 glace, 1 pendule,
2 lampes suspension , 4 tableaux , 1 store
avec sa monture, 1 petit potager en fonte
et ses accessoires, de la batterie de cui-
sine ; — un matériel de café-res-
taurant, soit litres, demi-litres, chopes,
verres à vin, à absinthe et à liqueurs ,
tapis et d'autres objets.

On vendra également une bonne
jumelle de touriste.

Neuchâtel , le 2 septembre 1889
Greffe de paix.

A N N O N C E S  OE VEN TE

A VENDRE
un char à brecette neuf et un dit usagé.
A vendre également un train de voiture
à 4 roues, à bas prix. S'adresser à Jean
Asafalg, sellier, rue Saint-Maurice.

Pour cause de déménagement, à ven-
dre des fournaux portatifs, en ca-
telles et en tôle, depuis 30 francs ; plus
nne cheminée à coke, chez Borel , terri-
nier, Ecluse 45.

SOLDES
DE

SOiEliES OE LION
A. MANON

14, Grand'rue, 14
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-

breuse clientèle que je viens de recevoir
une grande quantité de velours frappé,
en toutes nuances, en pièces et en cou-
pons ; — crêpes anglais, satin, surah,
peluche, moire, passementerie ; — ru-
bans velours, moire et satin, et d'autres
articles en tous genres.

A vendre une

belle pendule
(garniture do cheminée). Belle occasion
pour amateurs. S'adr. à Jules Hirschy,
gérant de la Salle de ventes de Neu-
châtel.

Bonne occasion pour sertis-
seur : à vendre un burin-fixe , et une
roue. Rue du Château n° 7, 3me étage.

A vendre de suite, pour cause de dé-
part , une table à coulisses et divers meu-
bles bien conservés, chez Mm ° Peel,
Rocher 34.

MAISON PARISIEN!
jjmo BIDAUX , corsetière, annonce aux

dames de Neuchâtel et des environs
qu'elle sera dans cette ville les 9 et
10 septembre.

Mm* Bidaux prévient ces dames qu'elle
se trouvera

à. l'Evole n° C3
2». ÉTAGE.

Elle se recommande pour ses corsets sur
mesure et de fabrique. Jolis modèles de
jupons. Ouvrages soignés ; prix modérés.

POUSSE TTES
d'occasion et en très bon état, sont à
vendre. S'adresser au bureau d'avis. 849

A UU kl n D H  CLuatre jeunes
V L I l U n u  veaux. S'adresser

à la Vacherie de la Grande Brasserie.

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.

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.
Beau break EJ*^
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wurthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

Parfumerie
H Brosserie 

^g Trousses de voyage **,
Q Gants et lanières en crin «
M pour frictions sèches. M,
" Caleçons et bonnets de 2
S bain- M« Gants et bas d'été ¦
J" Cravates ©
* Ruches, corsets 8!

 ̂ Tabliers et robettes H
Camisoles, filets

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

VIN DE MALAGA
1 f r .  50 la bouteille et (marque
Zweifel) à 2 f r .  la bouteille.

- PHARMACIE JORDAN -

A vendre d'occasion : bouteilles
vides, vitrine, cage à lap ins ; plusieurs
centaines d'ouvrages divers (littérature,
voyages, livres d'école, etc.). S'adresser
chez E. Knôry , route de la Gare 1.

AD CHANTIER PRÊTRE
A U  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, tu yaux en g rès, tuiles d'Altkirch
et françaises, ardoises vertes, produits
réfractaires lre qualité.

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

BIJOUTERIE y y bs
HORLOGERIE Ancienne Maison

i ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & Cie.
I Beau choii dam tous les genre» Fondée en 1833

I A. JOBÎN
SVLCC eMeui

maison du Grand Hôtel dn lac
C NEUCHATEL o

C'EST à L'ENVERS
du bon sens de partager l'opinion
encore assez répandue, que le goût
exquis et la merveilleuse couleur
du célèbre café de Carlsbad ne
s'obtient qu'avec des cafés extra-
fins et avec de l'eau minérale.
Cette excellente boisson peut être
préparée avec n 'importe quel café
et avec tout eau potable, seulement
il est nécessaire d'ajouter lors de
la préparation du café, une minime
quantité d'épice de café à la Carls-
bad de Weber.

Cette excellente épice se vend
dans toutes les épiceries, dro-
gueries et commerces de comes-
tibles.

M——— B——¦—™m»»uma»

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les aigreurs
et Digestions difficiles.

dELS DE VICHYPOUR BAINS.-Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

eOVR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MABQCE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
An d rese, pharmacien.

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

— Gros lots : fr . 500,000, 100,000, etc.
— Prix sans tickets : fr. 12.
COURT & O', changeurs , Neuchâtel.

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures en chagrin , Q
^Cfl

à bouton s, pr dames, n»' 3540, °w JU

Un lot de Brodequins , à crochets, L Qfi
pour enfants , n0" 27-34 . . . **'«'"

Un lot de Bottines, pour bébés, à O.- CA
boutons, n- 20-26 à» UU

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tous prix.

13, Place du Marché, 13
F. ŒHL & Cle

A HCIIiniîC une J collection de
V t R U n t  timbres-postes (envi -

ron 1200). S'adresser chez M. Verdan ,
Bazar Neuchâtelois.

Savons de toilette centrifagés
de HEINE

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

Dépôt : Pharmacie JORDAN.

PAPETERIE
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry, 4
NEUCHATEL

GROS & DÉTAIL

Fournitures d'école et de bureau.
Fabrication spéciale de cahiers et carnets.
Sacs et serviettes pour écoliers.
Manufacture de papier 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 PEINTS
Nouveaux dessins.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL & Cie

13, Place du Marché, 13
le Brodequin anglais, à cro- J O « Kf \

chets, pour hommes , à . 1"*yu

Occasion de iin de Saison.

°H Dépôt de Cartes d'Échantillons g°
31 Sx

| PAPIERS PEIMg
Ç CHEZ Ç

8 M. FRITZ VERDAN ï
H** Razar Neuchâtelois **B

aUALITÉ RENOMMÉE — PRIX MODÉRÉS
GRAND ASSORTIMENT DE n-2801-z

BISCUITS
de l'Anglo-Swiss Biscuit C°, à Winterthour.

P.-L. SOT TA Z, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

La GRAM^ÂHRE de la ROURSE lMANUEL THÉORIQUE et PRATIQUE ¦¦» 'W '*  ̂
¦¦ 

%  ̂¦¦ 
£indispensable aux Capitalistes et Spéculateurs (208p. in-8), expé- »

diéet»» contre 2' mand'ou timb.-p >«àBEVON , 40. rue LafBtle. Ptriê. £

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

§ FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS §
g JULES PERRENOUD & C% Cernier g

S1 gfe§ Ameublements complets § o
g g »g|»| RICHES & ORDINAIRES S 2

8 Salles de Ventes de Neuchâtel §
g 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY g
ooooooooooooooooooooooooooo

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



«o Feuilleton de la Feuille d avis deNencbâtel

PAB

LÉON DE TINSEAT7

— Ainsi, demanda le jeune hommo
d'une voix haletante, en se laissant tom-
ber sur son siège, vous estimez que l'hon-
neur me lie, môme à ce mort ?

— L'honneur, oui, et la religion sacrée
du serment. Écoutez-moi. Si vous aviez,
par exemple, j uré d'ensevelir votre ami
dans le désert où nous sommes, n'auriez-
vous point bravé tous les obstacles pour
y apporter son cadavre ? Et pourtant
qu 'importe où repose notre dépouille !

— Ce n'est pas un cadavre qu'il s'agit
d'ensevelir. C'est mon cœur... et le cœur
d'une autre. Pouvez-vous me dire que
vous feriez cela,vous?... D'ailleurs, avais-
je le droit de prononcer ce serment ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai de traité avec M. Galmann-I.évy, éditeur , à
ParU.

— Non, car Dieu nous ordonne de ne
faire des serments qu'à lui seul. Si vous
m'aviez consulté quand il en était temps,
je vous aurais dit : « Ne jurez pas 1 »
Mais aujourd'hui, la chose est faite. Sur
vous l'engagement sacré pèse à j amais.
Et maintenant je vais répondre à la ques-
tion que vous m'avez posée. Si je ferais
cela ?... J'ai fait quelque chose de plus,
car une oreille vivante a entendu votre
serment, tandis que moi j'ai juré à un
ami étendu à mes pieds, sans vie. C'était
à cause de moi, à cause de ma trahison
qu'il était mort, en m'appelant maudit 1
Alors la pitié, le remords, l'épouvante,
ont remp li mon âme. Comme vous, j 'ai
ju ré, et, si je suis auprès de vous dans
ma robe de religieux, dans ma pauvreté
de mendiant, loin de tout ce que j 'ai con-
nu... aimé... c'est que j 'ai tenu le serment
fai t au mort. Je suis mort, moi aussi, mon
nom est oublié de tous. A certaines voix
qui m'appellent je reste sourd. Et lors-
que, bientôt, sous quel que rocher de ces
montagnes on creusera ma tombe, ceux
qui m'y déposeront , vous peut-être, ne
pourront y mettre autre chose qu 'une
croix. Doutez-vous encore , mon fils ?

Patrice, au lieu de répondre, s'approcha
du père Chrysostome et saisit ses deux
mains dans les siennes.

Il s'écria, les traits bouleversés par un
amer désespoir :

— Mais vous ne savez donc pas que
ce malheureux, une heure avant sa mort ,
semblait se repentir de tout ce qu'il avait
disposé, exigé après lui ? Je suis sûr,
comme je suk certain de vous voir, qu 'il
voulait changer ses dernières volontés,
me délier de ma promesse : je l'ai lu dans
ses yeux, je l'ai deviné dans ce qu 'il m'a
dit. Hélas ! le temps lui a manqué, la
mort est venue trop vite. Qui sait quels
regrets suprêmes, ineffaçables, il a em-
portés avec lui ?

— Qui sait quel fut le dernier éclair
de sa volonté mourante ? Et si l'anathème
redoutable qui sort des tombeaux vous
frappai t !... Tenez votre serment, mon
fils 1 Vous vous étonnerez, quand vos che-
veux seront aussi blancs que les miens,
d'avoir tant souffert pour cette chose peu
solide qui se nomme la beauté d'une
femme. Qu'est-ce qu'une femme auprès
du repos de toute la vie 1 Quoi ! vous
avez sacrifié votre amour quand vous
étiez libre de le satisfaire, pour n'avoir
pas sous les yeux le désespoir d'un vi-
vant I Et vous infligeriez à l'âme du mort
une torture à côté de laquelle la p lus
effroyable souffrance de ce monde n'est
qu'un jeu ! Oui , j 'en suis convaincu: notre
esprit , dégagé de son enveloppe , acquiert
une sensibilité dont l'imagination ne peut
saisir la délicatesse effrayante. C'est ainsi
que vous hurlez de douleur, si le plus

léger attouchement vient frôler quelque
partie de votre corps dont une brûlure a
enlevé l'épiderme. Vous n'entendrez pas,
il est vrai, les imprécations de votre ami,
ses reproches. Mais son âme irritée, mal-
heureuse à cause de vous, sera toujours
présente, vous enveloppant tous deux,
voyant le moindre de vos actes, enten-
dant chacune de vos paroles, assistant,
impuissante et désespérée, à chacune de
vos joies, appelant sur vous et sur votre
compagne la punition des parjures. Ah!
tenez, c'est horrible !

— Quoi 1 dit O'Farrell, c'est cela qu'on
appelle le repos de l'autre vie I

— Ce repos, répondit le prêtre, n'existe
que pour les âmes justes ou suffisamment
purifiées. Qui de nous peut savoir quan d
commence, pour chacun, l'ère éternelle-
ment heureuse que rien ne trouble, qui
ne connaît ni les cris, ni les larmes, ni
les ressentiments ? Quand vient-il ce jour
sans lendemain de la paix indestructi-
ble?... Au bout d'une année, au bout
d'un siècle?...

Le religieux se leva, comme s'il eût
été incapable d'en dire davantage. Peu
d'instants après, quoiqu 'il eût promis de
se reposer au Telagh jusqu 'au lendemain,
il en franchissait de nouveau l'enceinte,
poussant vers la montagne sa jument fa-
tiguée.

Patrice, le jour même, fit cette réponse
à la lettre de Jenny.

« Vous me demandez mon opinion ?
« Je vous conseille d'accepter Kéméneff.
« Comment pourriez-vous hésiter en face
< de l'avenir qui se présente à vous ?
« Quel être au monde pourrait vous don-
« ner tout ce que le prince vous offre ?
< Avec lui, vous ne sauriez manquer
« d'être heureuse. Il vous aime avec dé-
« vouement ; vous l'avez éprouvé ; j 'ai
« pour lui une profonde estime. Puissent
< les vœux d'un ami fidèle accroître en-
« core vos chances de bonheur ! >

C'était tout. Vingt lignes suivaient par-
lant en termes sommaires de la santé de
Patrice, des travaux du Telagh et de
l'apparition du père Chrysostome.

La jeune femme, après avoir lu sa con-
damnation, froissa le papier dans ses
mains avec un geste de colère.

— L'ingrat ! l'aveugle 1 s'écria-t-elle.
Pas un mot qui montre qu 'il m'a com-
prise ! Il sera satisfait. J'épouserai le
prince, mais à quoi bon le faire attendre
un an ? S'il doit me débarrasser d'un sou-
venir cruel, le p lus tôt sera le mieux.

(A suivre.)

BOUCHE CLOSE

Pour cause de décès et cessation de corm.merr'ce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

JL, PIfêâE!
R U E  33 "CT CONCERT 4-, à. 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 princi palement en marchandises de tout premierchoix , de la vente desquelles la maison s'est depuis de longues années occupée spécialement. Fermement décidée de liquider 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 d'article» riches.

APERÇU:
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 TTUiTQTJE 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.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

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

Eau dentifrice au Salol, fortifie
la gencive, prévient la carie, calme les
douleurs dentaires et laisse dans la bou-
che un parfum délicieux. Le flacon 1 fr.50.

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

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

métaux, la boite 30 centimes.
Savons médicinaux.
Savons de toilette depuis 25 cent
Encre à marquer le linge.
Bleu liquide pour lessives.
829 A vendre un bon chien de

garde. S'adres. au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

846 On demande à acheter de rencon-
tre une bascule en bon état, de la force
de 200 à 250 kilos. S'adresser au bureau
du journal , qui indiquera.

LLSSGTKËS
-

On demande à acheter 2 lœgres, ronds
ou ovales, de 5 à 10,000 litres chaque,
en bon état. Adresser les offres au bureau
de la feuille sous chiffres V. K. 841.

On demande à acheter un petit lit d'en-
fant. S'adresser à M"" Cordey-Périllard ,
épicerie, rue des Poteaux n° 6.

On cherche à acheter de rencontre un
petit char à pont, solide. Grand'rue n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER
847 A louer, pour Noël ou plus tôt si

on le désire, un logement de 4 chambres
et dépendances, rue du Seyon. S'adresser
au bureau de la feuille.

JL LOXJEir
de suite on pour le 24 décembre prochain :

Musée 4, 1" étage, 4 pièces, cuisine
et dépendances ;

Écluse 41, 2"' étago, 4 pièces, cui-
sine et dépendances ;

Château 1, rez-de-chaussée, 2 pièces,
cabinet, cuisine et dépendances ;

Château 3, 2m° étage, 1 pièce, cui-
sine et dépendances ;

Poteaux 8, 4m* étage, 1 pièce, 2 ca-
binets, cuisine et dépendances.

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

Pour cas imprévu , à louer de suite un
petit logement avec eau et galetas. S'a-
dresser rue du Seyon 16, au 3me étage.

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.

Pour ]>3"oël
à louer deux logements de 4 et 6 pièces
et dépendances. S'adresser à J. -H.
Schlup, Industrie n° 20.

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

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.

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

TLOUëR^
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 pour Noël , rue de l'Hôp ital ,
un appartement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser rue des Poteaux 2.

A louer, pour le 1er octobre, un joli
petit logement d'une chambre et cuisine
très claire. S'adr. au bureau d'avis. 831

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

On offre à louer, dès maintenant ou
Noël prochain, à des personnes tranquil-
les et sans enfants, si possible, un loge-
ment remis à neuf, à un 2me étage et
comprenant une vaste cuisine avec eau
sur l'évier ,, trois chambres dont une indé-
pendante, galetas et cave.

S'adresser en l'Etude de M. A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

A louer nn 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.

De suite, un logement propre, avec
eau. Chavannes 10.

CHAMBRES A LOUER

A louer , de suite, une chambre meu-
blée, Faubourg du Lac 12, 2me étage ;
vue sur le lac et la Promenade.

A louer une petite chambre meublée,
magasin de cigares , Seyon 3.

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

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

A louer une petite chambre meublée,
à un jeune homme comme il faut. Rue
J. -J. Lallemand n° 7, 4me étage.

Belle grande chambre meublée , Ave-
nue du Crêt 24, 3""> étage, à droite.

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

Une petite chambre, au soleil , fi louer
pour tout de suite. Mme Staub, rue de l;i
Treille 7, au 3me.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite ou pour
Noël, ensemble ou sépa-
rément, lés deux maga-
sins de la rue de la Place
d'Armes n° 6.

S'adresser au proprié-
taire, même maison, 2°
étage, ou au magasin
Spichiger <& Burger, rue
du Seyon n" 5.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, d'ici à la fin d'octobre,
un petit logement d'une ou deux
chambres, avec cuisine. Adresser les of-
fres par écrit au local de l'Union chré-
tienne, rue du Musée 4.

On demande à louer, pour tout de suite,
un appartement de 3 à 5 pièces. S'adr.
chez M. E. Knôry, route de la Gare 1.

Une petite famille tranquille cherche à
louer, pour tout de suite, pendant quel-
ques mois, aux environs de Neuchâtel
ou de Boudry, un petit logement. Adres-
ser les offres au bureau du journal , sous
les initiales A. A. C. 839.

On cherche, pour tout de suite ou dès
le lor octobre, à Neuchâtel, un apparte-
ment de 3 ou 4 chambres, cuisine avec
eau. S'adresser à M. Koch, directeur de
la Musique militaire, hôtel du Vaisseau,
à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr, qui sait bien
cuisiner, cherche à se placer dès mainte
nant pour faire tout le ménage. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 42, au 1er.

Une jeune fille, propre, cherche à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider au ménage. S'adresser à M°" Baum-
berger, rue des Moulins 9, Neuchâtel.

Une fille de 25 ans, bien recomman-
dée, connaissant los deux langues, sa-
chant très bien coudre et repasser, et
connaissant le service de femme de
chambre, cherche à se placer tout de
suite. S'adresser chez M-" GEPPERT,
Ecluse n° 5.

Une fille de 23 ans, munie de bons
certificats , demande uno place de femme
de chambre ou bonne d'enfants, dans le
Vignoble et pour le courant de septem-
bre. Envoyer les offres , sous les initiales
C. H , poste restante, Couvet.

Une jeune femme s'offre pour faire un
bureau ; elle disposerait en outr e d'une
ou deux heures par jour pour laver la
vaisselle ou tout autre travail de mé-
nage. S'adresser à M™" Baumberger, rue
des Moulins 9, Neuchâtel.

Une fille de 22 ans, parlant les deux
langues et possédant de bons certificats ,
cherche à se placer tout de suite comme
cuisinière dans une bonne famille parti-
culière. S'adresser rue du Coq d'Inde 8,
2m° étage.

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

848 On demande une fille propre, ac-
tive, de bonne commande, sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Références sérieuses exi-
gées. S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour faire un petit mé-
nage soigné, une domestique connaissant
la cuisine. Entrée au milieu de septem-
bre. S'adresser à Mm° Convert, rue Pour-
talès 10.

836 On demande, pour tout de suite,
une domestique active et robuste, bonne
cuisinière, et ayan t l'habitude d'un ser-
vice soigné. Gage 25 fr . Références exi-
gées. S'adresser au bureau du journal .

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



Tournée artisti que et littéraire
Direction de Paris. MARTIAL & C"

11"" année

Théâtre de Neuchâtel
Samedi 7 septembre 1889

Bureaux : 7 3/» h. —o— Rideau : 8 '/» h.
Par traité spécial

Répertoire du Gymnase dramatique
chef-d'œuvre de

M . tw&ss <g&&&sira£
Directeur-administrateur de la

COMéDIE FRAN çAISE

Grand succès littéraire
Une seule représentation de

LE PRINCE ZKAH
Comédie en 4 actes de

M. Jules CLAKETIE , officier d'Académie

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre 2 fr. —
Secondes galeries, 1 fr.

Billets à l'avance au magasin de mu-
sique Sandoz-Lehmann , rue des Ter-
reaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Râle.

Société de Navigation
A VAPEUR DES tACS DE

NEUCHATEL ET MORAT
A l'occasion de l'entrée en service des

bataillons de landwehr 19 et 20, la So-
ciété de navigation organisera un bateau
spécial partant de Neuchâtel le vendredi
6 courant, à 7 h. 05 du matin, pour arri-
ver à Auver nier à 7 h. 20.

Le bateau touchera Serrières et atten-
dra la correspondance du bateau venant
de Saint-Biaise, qui arrive à Neuchâtel
à 7 h. 05.

Prix des places, simp le course, 30 cen-
times.

Neuchâtel , le 4 septembre 1889.
LE GÉRANT.

NT SAILLARD-THURNER
professeur de piano, 9, rue Lalle-
mand, recommence ses leçons.

On désire trouver, de suite, à Neu-
châtel, une famille honorable qui se
chargerai t de prendre en pension un
vieillard , pour lequel on aurait les égards
dûs h son âge. Faire les offres avec con-
ditions et prix , à N. Gintzburger , Trésor
n° 11, 2me étage. — Même adresse : à
vendre un lit d'enfant. — A louer le
magasin : A la bonne Ménagère,
Place du Marché, caves attenantes.

850 Une jeune demoiselle , qui doit se
rendre en Angleterre le 12 septembre ,
désire trouver une compagne de voyage
ou une famille à laquelle elle pourrait
se joindre. S'adresser au bureau d'avis.

EXPOSITION HORTICOLE
â (E0L0MMB1

les 7 et 8 septembre 1889
Ouverture de l'Exposition le samedi, de

11 heures du matin à 6 heures du soir.
— Prix d'entrée 1 fr.

Dimanche, ouverture à 8 heures du
matin. — Prix d'entrée, 50 centimes.

Concert dès 1 heure après midi , par la
Musique militaire Les Emigrés, de Co-
lombier , avec le bienveillant concours de
la Fanfare italienne de Neuchâtel.

Distribution des prix : à 2 heures.
Tirage de la loterie : à 3 heures.

Le Comité.

TA M i ruer M"° Jauch se re_
IAILL CU OL commande à l'ho-

norable public pour tout ce qui concerne
son état, soit en journée ou à la maison.
S'adresser rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville 4.

PEINTURE
sur Porcelaine

M'1* R. COULIN, Évole n' 17,
continue à cuire chaque semaine la por-
celaine et la faïence peintes.

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

Mme W. ÇUILLERET
couturière , rue de l'Hôpital 6,
se recommande aux dames de la ville
pour lingerie, robes, confections , soit en
journées ou a la maison.

Mariage.
27. août. Pierre-Frédéric-Armand de

Mestral , pasteur, Vaudou, domicilié à Etoy,
et Blanche-Gabrielle-Lina de Perrot, de
Neuchâtel, domiciliée à Areuse.

Naissances.
6 juillet. Jean, à Chiea Gioachino, nii-

nour , Italien , et à Rosa née Jacot.
7. William-Emile, à feu Louis-William

Gaille, et à Lina née Berthoud, Vaudois.
14. Rose-Sophie, à Louis-Emile Ducom-

mun-dit-Veyron, vigneron, et à Sophie-
Rosalie née Chabloz, Vaudois.

31. Alfred, à Benedikt-Gottlieb Ryffel ,
sellier, Zuricois, et à Anna née Walther.

2. août. Hélène-Louise, à Frédéric-Julien
Udriet , apriculteur, de Boudry, et à Louise-
Cécile née Morel.

8. Julia, à Frédéric -Ulysse Barbier,
journalier , de Boudry, et à Théodora née
Landry.

12. Charles, à Christian Streit, menui-
sier, Bernois, et à Marianne née Meister.

26. Gérard-Emile, à Emile Laederach ,
scieur, Bernoi s, et à Henriette néeReguin.

28. Anna-Yvonne, à Jean - Gustave-Ed-
mond Rôthlisberger, professeur de musi-
que, Neuchâtelois, et à Marie-Louise née
Demme.

Décès.
12 août. Charles, fils de Jacob Schlâpfer ,

Appenzellois, et de Bertha-Lina née Du-
commun , né le 28 juin 1889.

14. Samuel-Henri Knechtly, Argovien,
veuf de Susanne-Catherine née Hager, ne
le 27 novembre 1816.

17. Françoise-Cécile, fille de Charles-
Frédéric Pomey, de Boudry, et de Caro-
line née BinggeÛ, née le 18 mai 1889.

26. Berthe-Elisa, fille de David-Louis
Chabloz, Vaudois, et de Elisa née Leuba,
née le 27 février 1889.

Etat - Civil de Boudry
J UILLET ET AOûT 1889.

L'EXPOSITION DHÏÏERSELLE
ET

L'INDUSTRIE SUISSE

En visitant la classe réservée aux meu-
bles, on se prendrait à douter du déve-
loppement qu 'a pris cette industrie dans
certaines contrées de la Suisse française.
En effet , nous les comptons sur le bout
du doigt nos fabricants de meubles ; ce
sont quel ques rares objets par ci par là
étalés dans l'une des salles du palais des
groupes divers, mais tous d'une exécution
qui donne une haute idée de l'industrie
indigène.

Signalons spécialement un buffet de
luxe en bois d'ébène, sculpté dans les
ateliers de M. J. Eeller à Oberach, et
d'une richesse inouïe ; il est vrai que ce
bijou n'est pas destiné à orner la première
mansarde venue , le prix qu 'en exige son
propriétaire n'étant pas inférieur à 15,000
francs.

Nous préférons infiniment mieux les
tables à transformations multi ples de la
maison A. Mauchain, à Genève, et qui
sont certainement ce que l'on peut ima-
giner de plus pratique , de plus ingénieux,
ou encore, les meubles de la fabrique
Perrenoud & C°, à Cernier, qui ont été
exposés à Neuchâtel avant d'être expé-
diés à Paris.

Un buffet et une table de style Renais-
sance, pour salle à manger sont d'un tra-
vail d'autant plus appréciable que la
sculpture elle-même a été exécutée dans
les ateliers de Cernier. Pour celui qui
connaît les difficultés qu'ont les fabriques
suisses de meubles de se procurer un
personnel de choix pour ce travail sp é-
cial , il y a là la preuve que notre indus-
trie pourra sous peu se suffire à elle-
même, sans le concours des artistes
étrangers auxquels elle faisait appel , soit
pour la conception des modèles, soit pour
l'exécution de ces modèles.

Tout dans ces meubles est fouillé de
main de maître ; aucune lourdeur , aucun
de ces motifs qui , par un détail quelcon-
que trahissant le tâtonnement dans le tra-
vail ou l'imperfection du sty le, choque le
regard et dépare l'œuvre entière. Ici, les
lignes sont harmonieuses et font ressortir
toute la pureté et la grâce de ce sty le
Renaissance si fort goûté de ceux qui at-
tachent une valeur réelle à la possession
d'un spécimen parfait de l'art sculptural.

J'ai fait allusion à la difficulté qu'ont
les fabricants suisses à se procurer des
sculpteurs ; or, quel que paradoxale que
puisse paraître cette affirmation, étant
donné le grand nombre d'ouvriers de ce
genre que l'on compte dans l'Oberland
bernois, il n'est pas moins vrai que la
sculpture qui y prospère est une indus-
trie toute sp éciale qui n'a jusqu 'à présent
que peu de rapports avec l'industrie des
meubles ; mais nous traiterons ultérieure-
ment cette question pour elle-même, à
propos de l'exposition collective des
sculpteurs de Brienz et de l'école profes-
sionnelle dont la création no remonte qu'à
peu d'années.

Ce serait d'ailleurs commettre une
inexactitude manifeste que de déclarer
que rien d'artistique ne sort de nos cha-
lets alpestres, mais le besoin de produire
rapidement et en certaine quantité les
mêmes sujets mille et mille fois repro-
duits, ne permet pas à nos braves ober-
landais de faire une étude suffisante dos
principes qui sont à la base de la sculp-
ture vraiment artistique, laquelle ne tolère
aucune dérogation à ses règles immuables
et qui en exige une application rigoureuse;
la sculpture doit être l'expression fidèle
des rapports de la nature, de ses effets et
de ses caractères multiples, de ce beau
idéal qui en est le principe même.

C ost précisément ce qui fait la distinc-
tion du travai l exposé par la fabrique de
Cernier et ce qui nous permet de le com-
parer aux produits du faubourg Saint-
Antoine, tout au moins pour les styles
qui ne sont pas purement français , car
si l'industrie parisienne du meuble est
supérieure à l'industrie étrangère en ce
qui concerne les styles L' XIII, L' XIV,
L' XV et L" XVI, il n'en est pas de même
du style H1 II, c'est-à-dire de la dernière
période de la Renaissance.

Quoique très restreinte, l'exposition
des meubles suisses, celle de la maison
Perrenoud entre autres, ne pourra qu 'être
profitable à notre industrie. .

L'adjonction d'un atelier spécial de
sculpture à la fabrique de Cernier a une
importance toute particulière, les travaux
do cette nature étant précédemment exé-
cutés soit en Allemagne, soit à Paris
même. II y a quelques mois que nous
faisions ici même la description détaillée
de cette usine, et quoique déjà fort bien
outillée, nous aurions à en reprendre
aujourd'hui point par point la nouvelle
organisation et les installations récentes
qui l'ont complètement transformée, si
nous pouvions traiter ce sujet avec toute
l'amp leur et le développement qu 'il com-
porte. Nous nous bornerons donc à faire
connaître rapidement les ressources dont
nous disposons chez nous en constatant
le développement qu'a pris à Cernier
celte industrie du meuble.

Actuellement, le meuble français qui
trouvait dans la Suisse romande un écou-
lement facile, fait place aux produits in-
digènes qui ont reconquis en quel ques
années le terrain perdu ; aussi devons-
nous enregistrer avec une réelle satisfac-
tion l'accroissement du nombre de nos
fabriques et le développement constant
do celles qui sont en activité depuis quel-
ques années.

IL en est peu cependant qui aient subi
d'aussi profondes modifications que celles
de MM. Perrenoud & C". Des bâtiments
nouveaux se sont élevés, et les chantiers
de bois brut dont le stock disponible
représentait précédemment une valeur de
30,000 fr. ont triplé d'importance, la con-
sommation annuelle n'étant pas inférieure
à 2,000 billes ; les séchoirs ont par con-
séquent subi des transformations corres-
pondant à l'augmentation de cet approvi-
sionnement énorme.

A ce propos , nous ne saurions nous
lasser de répéter que le séchage du bois
est l'une des conditions primordiales
pour la bonne fabrication des meubles,
luxueux ou ordinaires ; et c'est avec infi-
niment de raisons que l'on a abandonné
à peu près complètement les meubles
parisiens, lesquels insuffisamment secs,
ne résistent que difficilement aux varia-
tions de la température.

La fabrique de Cernier est certaine-
ment favorisée sous le rapport de la
qualité des bois provenant de nos forêts
de chênes et de sapins ; quant au noyer,
au peup lier, au poirier , et en général la
plupart des essences recherchées par
cette industrie, nous les obtenons aisé-
ment dans le pays même. Seuls les
placages sont encore de provenance asia-
ti que; mais depuis peu de temps, un cer-
tain nombres d'usines pour le tranchage
du bois ayant été fondées dans p lusieurs
localités de la Suisse romande , il est à
supposer que dans ce domaine encore,
nos fabri ques indigènes pourront se four-
nir auprès de nos nationaux.

Il est douteux toutefois que les unes et
les autres trouvent un écoulement suffi-
sant, si l'on compte qu'une seule machine

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une institutrice connais-
sant le français et le piano , dans une
famille très recommandable de la Grèce.
Traitement : 1200 fr ., voyage pay é.
S'adresser à M. Hausmann , professeur ,
Neuchâtel.

837 On demande, pour tout de suite,
aDe femme de chambre. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
g'sdresser au bureau d'avis.

On demande pour l'étranger une jeune
bonne, robuste et active; bons gages et
bon traitement. S'adresser Faubourg de
la Côte 2, Neuchâtel.

Une jeune fille , sachant faire la cui-
sine bourgeoise et munie de certificats ,
pourrait se placer tout de suite. S'adresser
ne de l'Industrie 26, au 3"" étage.

On demande à engager un

TONNELIER
eipérimenté, pouvant se charger des
différents travaux d'un négoce de vins
en gros. S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Saint-Imier, sous H.
4128J. 

851 Pour un commerce de vins, on
demande un bon placier; on demande
également un associé ou commanditaire
avec un apport de 10 à 20,000 francs ,
afin de donner p lus d'extension à un
commerce lucratif. S'adresser à Mmo Ma-
tile, Industrie 9, qui renseignera.

CONCIERGE
On demande, pour le 15 septembre,

une personne de confiance, parlant les
deux langues et sachant bien coudre.
S'adresser au Pensionnat de Montmirail ,
près Neuchâtel.

On demande deux bons remonteurs
pour ouvrage bon courant. Entrée de
suite. S'adresser à F. Montandon, Petit-
Catéchisme 1, Neuchâtel.

Une jeune fille , connaissant les deux
langues, habile et intelli gente, cherche à
se p lacer dans un magasin quelconque.
S'adresser chez M1"" Kôlliker, rue du
Seyon n° 24.

Un jeune homme ayant une bonne
écriture cherche un emp loi dans un bu-
reau. Prétentions modestes. S'adresser
au Greffe de Paix, Neuchâtel. 

Un bon ouvrier cordonnier pourrait
entrer de suite chez Maurer , à Cor-
mondrêche.

Une jeune fille , au courant du service
de femme de chambre, désire se placer
comme telle dans une bonne famille
suisse ou étrangère. S'adresser sous les
initiales F. H., poste restante, Beva.x.

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 TROUVÉ S

843 Perdu , lundi , du Collège de la
Promonade aux bains du Crêt, des ca-
leçons de bain avec liage. Prière
de les rapporter , contre récompense, au
bureau de la feuille.

Râtea u disparu
Dès le samedi 24 août, il manque un

bateau de promenade appartenant à Mme
Niklès, Café du Port, à Yverdon. Elle se
recommande aux personnes qui pourraient
la renseigner. — Récompense.

AVIS DIVERS
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle et au public de Saint-Biaise et
environs , quo j ai remis mon atelier de
ferblanterie, etc., à M. Alfred Vir-
chaux. En conséquence, je viens remer-
cier toutes les personnes qui m'ont ho-
noré de leur confiance, et les prie de
bien vouloir la reporter sur mon succes-
seur.

Saint-Biaise, 28 août 1889.
Théophile ACKERMANN.

Mo référant à l'article ci dessus, je
viens me recommander au public de
Saint-Biaise et des environs pour tous
les travaux concernant mon métier , as-
surant une prompte et bonne exécution.

Alfred VIRCHAUX.

Mme CLA UDON
~

reprendra ses cours de dessin et
de peinture, à Neuchâtel et Colom-
bier, au commencement d'octobre. —
Atelier à Neuchâtel , Faubourg du Lac 1.

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

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

solide de livres d'école.
Miss FRASER recommencera ses

leçons d'anglais dès maintenant.
S'adresser à son domicile, Avenue du
Crêt 6, 3me étage.

Mlle HENRIETTE RAFFL4UB
BRODEUSE

élève de M" STUSSI
se recommande aux dames de Neuchâtel
et des environs pour tout ce qui concerne
son état. Elle espère, par un travail soi-
gné et de bon goût, mériter la confiance
qu'elle sollicite.

Adresse : Corgémont, Rerne.
.Ai 

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

Leçons de piano
Méthode prompte et facile. Prix mo-

déré. On demande encore quelques élè-
ves. Grand'rue 2, au 1er, derrière.

AVIS
La soussignée a l'honneur d'informer

sa clientèle et le public eh général , qu'elle
ouvrira jeudi, 5 couran t, son nouvel
établissement

CAFÉ RESTAURANT -IRAS»
ci-devant Café de la Treille

Elle s'efforcera , commo toujours , de
satisfaire ses clients, tant sous le rapport
de marchandises de premier choix, que
d'un service soigné et actif.

Se recommande,
Aline GRAU,

précédemment au Café du Progrès.

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. — ATTINOER FRèRES, éditeurs,
Neuchâtel. — Un an : 3 fr. 50; 6 mois : 2 fr.
— Sommaire du numéro 20 :
Dessus de corset (suite et fin). — Ouvra-

ges de dames. — Chronique de la mode.
— Recettes utiles.
Paraîtront prochainement : Robe pour

petite fille de huit à dix ans. — Corsages
de dames, trois tailles. — Jupe mi-longue.
— Jupe avec traîne. — Costume d'Ama-
zone. — Chemise de jour décolletée en
cœur.

Mariages.
Pierre-Abram Gauthey, Vaudois, domi-

cilié à Peseux, et Marie-Sophie Duvoisin
née Convert, Vaudoise, domiciliée à Auver-
nier.

Naissances.
19 août. Paul Alfred , à Gustave-Alfred

Sagne, de la Sagne, et à Marie-Lucine née
Criblez.

24. Mathilde-Pauline-Julie, à Gustave-
Adolphe Beaujon, d'Auvernier, et à Emma-
Pauline née Straubhar.

29. Paul-Albert, à Friedrich Moor, bou-
langer, Argovien, et à Emma née Marti.

Décès.
3 juillet. Sophie Gerster née Bardet,

veuve de Jacob-David, Bernoise, née le
3 mars 1812.

2 août. Louise Dubois, célibataire, de
Travers, née le 8 septembre 1827.

25. Charles-Emile Blondel , coiffeur, cé-
libataire, domicilié à Neuchâtel, né le 24
février 1865.

Etat-Civil d'Auvernier
JUILLET ET AOûT 1889.

RÉUNION' COMMERCIALE, 4 septembre 1889

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 595
Crédit foncier neuchâtelois 585 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 2S0 2J0
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — *10 —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . . — HO 150
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — 415 —
Grande Brasserie. . . .  — — 750
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 525
Société typographique . . — — 50
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. »Vi °/o — *52,50 —
Chaux-de-Fonds * '/• nouv. — loi —

4% » _ 100 —
5 »/„ . - - -

Société technique S 0/0 "/ t™ — — 2""
» » »7o '/«o ~ - "5

Banque Cantonale 4 "U. — — —
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . — 101 —

» » i '/, •/.- — 102 —
0blig.Créd>'1oncier *'/,°/„ i — 101 ,50 —
Obligat. mai.icip. 4 '/ • 7o • — 101 ,50 —

» » 4 °/o • • - - -
» » » '/ ,%• - - 99

Lots munici paux . . . .  — U —
Ciment St-Sulpice 5 •/¦>. . — 101 —
Grand» Brasserie 4 '/i •/« ¦ — 101 -

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Gaeelte de l'Allemagne du Nord dé-

clare qu'il ne faut pas s'attendre à voir
l'empereur changer de résolution à l'é-
gard de la suppression de l'obligation du
passeport à l'entrée en Alsace-Lorraine.
La suppression de cette obligation ne
profiterait qu'aux Français et non aux
populations paisibles du Reichsland.

NOUVELLES SUISSES

Fusil de petit calibre. — Le Vaierlanà
prétend qu'à la suite des critiques dont
le nouveau fusil suisse a été l'objet de
la part de M. le professeur Hebler, le
Conseil fédéral a renoncé provisoirement
à son adoption.

Consuls. — L'exequatur fédéral est ac-
cordé comme consuls des Etats-Unis à
MM. R.-J. Hemmick pour Genève, et
Lyell-T. Adams pour Zurich.

Militaire. — Le commandement du
parc de la I" division est donné au ma-
jor Charles Melley, à Lausanne.

Subvention. — Un prix de 800 fr. pour
les courses au trot est alloué sous certai-
nes réserves pour les courses de che-
vaux des 6 et 7 octobre, à Zurich.

Manifeste anarchiste. — On croit que
l'instruction de l'affaire du manifeste du-
rera deux à trois mois, attendu qu'elle
doit s'étendre dans toutes les localités
désignées dans le manifeste lui-même
comme centres anarchistes.

Crédit. — Pour couvrir la part à la
charge de la Confédération des frais de
participation de la Suisse à l'Exposition
universelle de Paris, un crédit supplé-
mentaire de 75,000 fr. est ouvert , sous
réserve d'une demande de crédit à l'As»
semblée fédérale.

ZURICH. — Dimanche dernier les élè-
ves de l'école cantonale de Zurich ont
donné au théâtre le Wilhelm Tell, de
Schiller, tout entier. Le théâtre était
bondé comme jamais il ne l'avait été ; le
succès a été grand et l'enthousiasme a
atteint son comble dans la scène de la
pomme et du chemin creux. On a rap-
pelé les jeunes acteurs, ainsi que le pro-
fesseur Schnorf et le régisseur Fuchs,
sous la direction desquels la pièce avait
été étudiée.

LUCERNE . — Plusieurs maisons « Klein
aber mein > (Petite, mais à moi) ont
été bâties dernièrement autour de Lu-
cerne. Elles sont en solide maçonnerie e*
contiennent cinq chambres avec dépen-
dances ; elles sont entourées de 14 ares
de terrain cultivable et sont vendues dix
mille francs, dont 1500 payables comp-
tant. L'utilité publique et sociale de cette
institution est incontestable ; d'autant
plus qu'à Lucerne, comme ailleurs du
reste, de splendides appartements de
luxe, construits à grands frais, restent
sans locataires à cause du prix élevé,
tandis que la population ouvrière et
bourgeoise manque de logements.

ARGOVIE . — On écrit de Zofingue que,
dans la soirée du 1" septembre, le capo-
ral Suter, de Granges, s'est présenté à
son cantonnement en état d'ivresse et a
été arrêté ; il a été fouillé au poste et on
a trouvé des cartouches à balles dans
son porte-monnaie. Le lendemain matin,
il a été conduit devant le front de son ba-
taillon (n° 57) et a reçu du commandant
une réprimande aussi verte que bien
méritée ; sans aucun doute il ne sera pas
admis à participer aux manœuvres et
sera, en outre, traduit devant un Conseil
de guerre. M. le capitaine Rohr, d'Aarau,
est chargé de l'instruction. Du reste,
dans les exercices du cours préparatoire,
la troupe n'avait jamais tiré à balles.

— Les dommages causés à Mûri par
le récent incendie du couven t ont été
expertisés en tout à 670,200 fr.

BERNE. — Un jeune garçon de 11 ans
est mort dimanche dernier à Bollodingen
des suites d'un empoisonnement du sang,
provoqué par la chaussure neuve
qu'il portait il y a quinze jours et qui lui
avait occasionné une légère blessure au
pied.

— L'enquête ouverte au sujet de la
tentative de vol perpétrée au Palais fédé-
ral, à Berne, n'a pas abouti. Le coupable
est resté introuvable.

VAUD. — Un grave accident est arrivé
vendredi à la ficelle Lausanne-Ouchy.
L'arbre de la machine s'est cassé. On dit
que les réparations dureront trois se-
maines.

GENèVE. — On sait qu'au-dessus de la
porte d'entrée de l'immeuble n" 27 de la
rue J.-J. Rousseau, à Genève, se trouve
placé un buste en plâtre du célèbre phi-
losophe qui, dit-on , serait venu au monde
dans cette maison. Dimanche, vers deux
heures du matin , des individus, restés
inconnus, ont brisé ce buste à coups de
pierres.

Bulletin commercial.
Céréales. — Ici, comme à l'étranger , la

fin de la moisson a été contrariée par le
mauvais temps. Les pluies ont surtout
entravé la rentrée des avoines. Les offres

en blés nouveaux sont maintenant plus
abondantes : les affaires sont calmes et
la tendance des prix est plus faible. Les
blés du pays so traitent à 21 fr. pour les
qualités sèches et propres à la mouture.
Les blés frais ou humides obtiennent 50
cent, à 1 fr. de moins ; ces derniers sont
du reste peu nombreux. Blés de Russie
21,50 à 22 fr. Genève ; blés du Danube
(78 à 79 kilog. l'hectolitre) 21 fr.

Les avoines nouvelles valent en cul-
ture de 15 à 17 fr. les 100 kil. Les avoi-
nes vieilles sont cotées en commerce de
19 à 20 fr. les 100 kilog.

Vins. — Les affaires en vins sont tou-
jours à peu près nulles avec des prix
sans changement pour les vins 1888. On
cote aujourd 'hui : Genève blanc 50 à 52
cent.; La Côte 58 à 60 cent. ; Petite
Côte 56 à 57 cent, le litre.

La future récolte se trouve bien de la
température un peu plus élevée dont nous
jouissons depuis quelques jours. Des
renseignements qui nous parviennent du
canton de Vaud, il résulte qu'à Lavaux
la récolte sera inférieure en quantité à
celle de l'année dernière ; à La Côte elle
ne sera pas supérieure.

En France, [les prix des vins de la
dernière récolte se maintiennent assez
bien ; mais sauf dans l'Hérault les tran-
sactions sont partout sans importance.
Dans ce dernier département , on a payé
ces jours derniers pour des montagnes
ordinaires 14 à 16 fr. l'hectolitre, et pour
des supérieurs 18 à 20 fr.

En Italie, où les maladies cryptogami-
ques ont fait de grands ravages, les prix
des vins de la dernière récolte sont en
hausse et l'on prévoit que les cours à la
vendange seront plus élevés que l'année
dernière.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Service de défense contre le p hylloxéra.
5' bulletin. — Neuchâtel, Fahys 4 points
68 ceps (fouille terminée dans les quar-
tiers des Fahys et de Saint-Nicolas).
Clos-de-Serrières, 7 p. 51 c, Beauregard,
1 p. 60 c, Saint-Nicolas, 2 p. 7 c.

Peseux. — Guches, 7 p. 95 c.
Corcelles. — Clos-de-Corcelles , 5 p.

24 c, Arniers, 6 p. 17 c, Villaret (Sur-le-
Creux) 3 p. 37 c, Niclaudes, 1 p. 1 c.

Auvernier. — Pain-Blanc, 4 p. 30 c,
(fouilles terminées à Auvernier). Tyres,
6 p. 35 c.

Colombier. — Chapons-du-Bas, 7 p.
51 c, Brena, 13 p. 1 c, Creux-du-Rosy ,
8 p. 127 c, Ceylard, 48 p. 6 c.

Boudry. — Vignoble-de-Pome, 40 p.
7 c, Blanchette, 64 p. 9 c, Sous-Trois-
Rods, 86 p. 13 c, Brassin , 12 p. 3 c,
Gavottes, 1 p. 5 c, Gicaines, 1 p. 65 c,
Gravanis, 2 p. 6 c, Catambourg, 1 p. 7 c.

Santé publ ique. — 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.

Diphthérie : 1 cas à Colombier. Coque-
luche : 1 cas à Bevaix. Varicelle : 0. Ery-
sipèle : 0. Fièvre typhoïde : 5 cas à Noi-
raigue. Fièvre puerpérale : 0.

BRENETS. — Le Conseil d'administra-
tion du Régional des Brenets a appelé
au poste d'ingénieur de la ligne, pendant
sa construction , M. Léon Béguelin, qui a
été durant bien des années ingénieur du
J -B. L.

Correspondance

Neuchâtel , 4 septembre 1889
A la Rédaction de la Feuille d'Avk

Neuchâtel,
Monsieur le rédacteur,

Vos lecteurs se souviennent d'une cor-
respondance parue dans votre honorable
journal à la date du 22 août dernier an
sujet du nouvel uniforme des gaj'dea
communaux.

Comme réponse à son contenu ia
Direction de police communale fit publier
dans deux journaux du chef-lieu un avis
de concours pour la fourniture de certains
objets d'habillement destinés à cette
garde, tout en annonçant que , lors do
dépôt des soumissions, il serait répondu
aux renseignements demandés.

Voici, à cet égard, les explications qne
M. le .Directeur a bien voulu nous four-
nir :

Désirant donner aux gardes commv
naux de Neuchâtel-Ville uno tenue à \
fois plus correcte et plus élégante, l'Ad-
ministration demanda aux neuf princi-
pales villes suisses de lui soumettre
l'uniforme de leurs agents de police. Ce
qui fut fait. On nomma alors une com-
mission composée d'officiers de la ville,
afin qu'elle examinât celui qui convien-
drait le mieux à nos gardes. La presque
unanimité se prononça pour la tenue des
sergents de ville de Genève, sauf quel-
ques petites modifications. Comme les
quel ques marchands -tailleurs de Neu-
châtel auxquels M. le Directeur de police
s'était adressé avaient déclaré ne pouvoir
se charger de confectionner la tunique
sans un modèle, et que l'on ne pouvait
disposer de celui que la ville de Genève
avait confié momentanément, l'on pria le
fournisseur de cette ville de bien vouloir
céder, moyennant rétribution, un modèle
de tunique. Cette maison répondit qu'il
n'était pas à vendre , mais qu 'elle BO
chargerait de cette confection. U a donc
été commandé à Genève provis oiremen,
onze tuniques. Quant aux autres fourni
tures, elles ont été remises par soumis
sion à diverses maisons de notre ville.

Comme cette question, à son origine,
a paru intéresser tous les contribuables
et non seulement notre corporation , nous
avons pensé qu'une explication sérail
agréable à vos lecteurs.

Nous vous remercions , Monsieur \%
rédacteur, d'avoir bien voulu accepter
cette rectification , et vous présen tons
l'expression de notre parfaite considéra,
tion.

Quelques maîtres-tailleurs
de Neuchâlel.

Monsieur et Madame Jean Gutknecht, à
Serrières, Monsieur Jean Grau et ses en-
fants, Madame veuve Grau et ses enfants,
à Dietikon (Zurich), Madame veuve Grau
et sa fille, à Corgémont, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée mère, belle-mère et grand-mère,

Madame REGOULAT née UNGRICHT ,
survenu aujourd'hui, après une longue et
pénible maladie, dans sa 84™° année.

Serrières, le 4 septembre 1889.
Ps. 23, v. 6.

L'enterrement aura lieu vendredi 6 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Serrières n° 48 bts.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

Cercle des Travailleurs
IÏG1ICHATËL

MM. let, sociétaires sont informés que ,
vu le chiffre minime (110) de signa-
tures reçues jusqu 'à oe jour, la course à
Interlaken ne peut avoir lieu.

LE COMITÉ.

à trancher peut livrer journellement
10,000 feuilles de placage ; or une fabri-
que de l'importance de celle de Cernier
n'en utilise que 40,000 par année ; il
suffirait donc de vingt jours de tranchage
pour alimenter cette dernière pendant
nne période de cinq ans.

Ayant parlé tout à l'heure des trans-
formations qui ont été apportées à la dite
fabrique, il n'est pas sans intérêt d'en
faire une énumération rapide, tant au
point de vue des installations intérieures
qu'à celui de l'outillage dont le travail
est tont à fait remarquable ; en effet, on
reste ébahi, en présence de ces divers
appareils dont l'apparence ne trahit pas
toute la valeur, mais qui remplacent,
hélas, le travail manuel avec des avan-
tages indiscutables, autant sous le rap-
port de la rapidité que sous celui de la
perfection de l'exécution.

Tout cet ensemble de machines est
mis en action par une machine à vapeur
de 12 chevaux de force, actuellement déjà
insuffisante, et au moyen de transmis-
sions établies dans les sous-sols, en évita-
tion des dangers qui sont la conséquence
fréquente des transmissions visibles fonc-
tionnant à l'intérieur des ateliers mêmes.

Il faudrait avoir fait quelque étude de
chacun de ces tours merveilleux pour en
donner une description quelque peu
exacte; mais, au risque de commettre
de regrettables omissions, mentionnons
au moins les machines mortaiseuses qui,
avec un triple mouvement fort ingénieu-
sement combiné, et à raison de 3,000
tours à la minute, creusent les mortaises
avec une rapidité étourdissante, tout en
se prêtant à un travail de perlage su-
perbe pour les meubles Henri II ; puis,
les machines automatiques à faire les
tenons, assemblant des fenêtres sans le
concours de l'ouvrier ; une toupie uni-
verselle qui est la première qui ait fonc-
tionné dans les fabriques suisses de
meubles travaille les moulures avec un
soin et une précision qu'il est impossible
de décrire ; il faut juger de visu du
résultat obtenu avec ces fraises de petites
dimensions, pour déterminer la supério-
rité de ce fouillage du bois en tous sens
et des formes les p lus gracieuses , les
plus variées.

U parait impossible qu'une invention
nouvelle puisse reléguer au second plan
cette toupie, dont la vitesse est telle,
qu'elle produit vingt fois plus rap idement
que l'ouvrier le plus habile, et encore le
travail de celui-ci ne peut-il être comparé
avec celui de la machine qui se prête
aussi bien à la fabrication des moulures
et des rosaces les plus riches, qu 'à celle
de panneaux entiers destinés à des ba-
huts.

Plus loin, ce sont les dégauchisseuses
et dresseuses se transformant, suivant
les besoins, en machines à faire les mou-
lures dont la fabrique Perrenoud et C*
n'a pas moins de deux cents modèles
différents ; avec un choix aussi considé-
rable, il serait difficile de ne point don-
ner pleine satisfaction à tous les goûts, à
toutes les exigences. Si la toupie univer-
selle est une petite merveille de mécani-
que, la dégauohissense , ou plutôt la
machine à moulures ne le lui cède en
rien, car par 1 adaptation d'une fraise
spéciale, elle peut livrer jusqu'à 150 co-
lonnettes richement découpées dans l'es-
pace de 10 minutes, ou 500 pointes de
diamants dans le même laps de temps.

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le lord-maire de Londres revient
d'Ecosse pour faire cesser la grève des
docks dont la situation n'a pas changé.

Les grévistes sont calmes.

— La situation en Crète prend une
tournure pacifi que.

— D'après des rapports officiels reçus
à Vienne, le Pruth , le Sereth et la Suc-
zara ont débordé et causé de grands
dommages en Bukovine ; des maisons, du
bétail, des provisions de grains et des
champs entiers ont été emportés. Beau-
coup de familles sont sans pain. On n'a
heureusement aucune perte de vie à dé-
V'orer.

Conseil général de la Commune
(Séance du 4 septembre 1889.)

L'agrégation à la commune de Sylvain-
Charles Blum est votée par 21 suffrages.

Une intéressante discussion s'est éle-
vée au sujet de l'affaire du rachat de l'u-
sine à gaz et du contrat signé avec MM.
Stucker, père et fils , pour la reprise en
fermage de l'exploitation de cet établis-
sement dès le 1" octobre prochain.

L'assemblée a décidé de scinder la
question : d'une part le rachat de l'usine
au sujet duquel il n'y a pas à revenir, et
d'autre par t le contrat lui-même qu'il y a
lieu de soumettre à l'examen d'une com-
mission.

On a voté par 21 voix, sans opposition ,
l'arrêté conférant au Conseil communal
les pouvoirs nécessaires pour conclure
et signer définitivement tous les actes re-
latifs au rachat et au transfert de l'Usine
à gaz, et lui ouvrant un crédit de 450,000
francs à cet effet , somme qu'il est auto-
risé à emprunter aux meilleures condi-
tions possibles.

Puis, le Conseil a renvoyé l'examen du
contrat avec le fermier à une commission
composée de MM. N. Convert , E. Lam-
belet, Erh. Borel , Coulin , F. Richard ,
A. Roulet , P. Jeanrenaud.

Enfin l'on a voté les conclusions du
rapport du Conseil communal sur la con-
vention passée avec la compagnie du fu-
niculaire Ecluse-Plan pour la fourniture
d'eau motrice, et le Conseil général s'est
ajourné à lundi prochain pour entendre
le rapport de sa commission.

Jeûne fédéral. — La Feuille officielle
de ce jour publie l'arrêté du Conseil
d'Etat concernant le Jeûne fédéral qui
sera célébré dans tout le canton de Neu-
châtel le dimanche 15 septembre courant.

Les préfets sont chargés de prendre
dans cette circonstance les mesures pro-
pres pour assurer le maintien de la dé-
cence et du bon ordre.

Encore l'orage de mardi. — Outre le
coup de foudre de l'Ecluse que nous
avons signalé hier, la foudre est tombée
pendant l'orage d'avant-hier soir sur
l'horloge électrique placée à l'Evole an
bas de la promenade des zigzags. Le fil
des bobines de l'horloge a été fondu par
le fluide. L'horloge fonctionnait de nou-
veau le lendemain matin à 10 heures.

— On annonce que la foudre est tom-
bée mardi soir sur une grande métairie
située aux Ecorces, près de Malche (fron-
tière française) et l'a complètement ré-
duite en cendres. Le bétail était au pâtu-
rage.

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières en août
1889 :

109 bœufs , 3 taureaux , 15 vaches,
9 génisses, 184 veaux , 178 moutons,
11 porcs.

La Direction de police tient à la dispo-
sition du publie le détail de chaque
boucher.

Académie de Nenchâtel

L'Impartia l publie la lettre suivante
que nous reproduisons très volontiers.

Genève, 1er septembre 1889.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial,

Chaux-de-Fonds.
Monsieur,

Le regrettable départ de M. Bachelin
laisse vacantes deux des chaires les plus
importantes de la Faculté des Lettres.
De la manière dont elles seront repour-
vues dépend en grande partie l'avenir de
cette Faculté. La Faculté des Lettres n'a
ni collections ni laboratoires, elle vit uni-
quement de l'enseignement de ses pro-
fesseurs ; une nomination fâcheuse lui
cause un tort grave, celle d'un homme
distingué peut augmenter sensiblement
le nombre et la qualité de ses étudiants.
Or, tout le monde sait que l'Académie de
Neuchâtel , pour se maintenir et se déve-
lopper , doit lutter contre des concurrences
redoutables ; et les personnes qui sont au
courant des questions d'enseignement su-
périeur savent en outre qu'une transfor-
mation du Gymnase, qui s'imposera peut-
être prochainement, risque d'amener pour
la Faculté des Lettres et celle des Sciences
une crise extrêmement sérieuse. Ces cir-
constances augmentent encore 1 impor-
tance des nominations qui vont être faites.

La chaire de littérature française attire
particulièrement l'attention , et la nature
spéciale des préoccupations qu'elle sou-
lève est ce qui m'a mis la plume à la
main. S'il y avait dans le canton de Neu-
châtel un homme connu pour l'étendue
de ses connaissances littéraires et pour
son talent d'écrivain, connu, en outre,
non seulement dans son lieu natal mais
dans toute la Suisse française pour la
remarquable facilité de sa parole et pour
un don d'enseignement hors ligne, il
semblerait naturel , n'est-ce-pas, que le
Conseil d'Etat fût désireux de l'attacher
à l'Académie ? Et si des objections de
divers genres, même plausibles, même
sérieuses, étaient formulées contre lui , il
serait encore à souhaiter que l'on sût en
faire abstraction et ne considérer que
l'utilité de cette nomination pour l'Aca-
démie.

Or l'homme dont je parle existe et per-
sonne ne l'ignore.

Si les candidats à la chaire de littéra-
ture française étaient nombreux et émi-
nents, si l'autorité se trouvait avoir le
choix entre des astres de première gran-
deur , je comprendrais qu'elle hésitât.
Mais en réservant ce cas fort improbable,
je me permets d'exprimer le vœu qu'un
mouvement d'opinion , chez les amis de
notre établissement d'instruction supé-
rieure, encourage MM. les conseillers
d'Etat à oublier ce qui pourrait leur ren -
dre désagréable le nom de M. Philippe
Godet et à n'écouter que leur zèle poul-
ie bien de l'Académie.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Adrien NAVILLE,

professeur à l 'Académie de Neuchâlel,
membre de la Société académique.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 4 septembre.
Le tribunal correctionnel a condamné

par défau t, à quatre mois de prison et
500 fr. d'amende, M. Mermeix, directeur
du journal boulangiste la Cocarde, pour
complicité de vol de dossiers de la haute
cour que la Cocarde a publiés avant le
procès.

Suivant le Temps, M. Constans a invité
les préfets à ne recevoir aucune déclara-
tion de candidature de la part de MM.
Boulanger, Rochefort et Dillon, ceux-ci
étant dans un état d'interdiction légale et
ne pouvant en conséquence faire les actes
que prescrit la loi sur les candidatures
multiples.


