
ANNONCES DE VENTE

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J. -R. GARRAUX , NEUCHATEL I

BATTOIRS tea^TX MAMEGES
à bras et à manège aŝ

fe^  ̂
îfâ^ 1 Pour c'

ievaui 

ou b*»ufs

„ ,. , . _^ i. Semoirs universels.
Moulins a farine. *+*s^~WÊÏÏ*r -nt"

pniu ippo  f âàéjÊÊK—jL&l. _ .ijj^~>s/ i  CHARRUL D

Pressoirs à vin JHSiRl' WcMS à *
ET A FBUIT ^^^ejgjj ij iggj^ Broyeors à fruit.

Représentant exclusif des fabriques de machines Joh. Rauschenbach, à
Schaffhouse, R. Ott & fils, à Worb, J.-U. ^bi , à Berthoud, etc.

§19* La maison se charge de l 'installation et des réparations de toutes machines.

a__________— TT"-™— 1 1 — 
UI\ DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS

50 RECOMPENSES DONT 15 DIPLOMES D'HONNEUR & 14 MEDAILLES D'OR
L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I C QL È S
infiniment supérieur à tous les produits similaires

est le seul véritable.
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de

tête. — Excellent pour la toilette, la bouche et les dents. — Indispensable
pour dissiper la soif et calmer les défaillances de toute nature, et laissant
dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

Fabrique à Lyon , Cours d'Herbouville 9, Maison à Paris , rue Richer 41.
Dép ôt dans les principales pharmacies, drogueries, parfumeries , épiceries

fines. — Se méfier des imitations et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de H. DE EICQLÈS.

Le remède , reconnu partout comme le meilleur contre tous les insectes

ne s'achète véritable que dans l'emballage suivant, car il n'existe
qu'en flacons portant le nom de

a J .  

ZAGHERL ffïet il faut bien spécialement se défier des ! '*
produits similair es vendus au poids , dans / 0 Ê zj Ê Ê k
du papier , qui ne sont que de mauvaises pou- BMMBS
dres insecticides. 

n^rflcH^On est aussi rendu sérieusement attentif uP^?-^*Ut
aux nombreuses contrefaçons deshounôtes Kif/ ĵ^îmiS
des « véritables flacons de Zacherlin », quoi- R-">|g/""il? (
que chaque marchand tienne à conserver hfJl'AIJi}'̂  m
sa réputation en ne facilitant pas la falsi- j^^ggglrfication et les méprises. "as-SBBs-aB-H^^

Emballage do la T 17 * rtTTTiriT i ¥T" Bouteille conte-
bouteille. J. ùAtllLKL, â VlBDlie. nant la poudre.

EN VENTE :
à Neuchâtel, chez M. A. Dardel, rue du Seyon ;
à Aarberg, ¦» H. Schâfer , pharmacien ;
à Avenches. ¦» Ch. Inmoos-Biolley ;
à Boudry, » G. Hubschmid.
à Colombier , » A. Robert-Jeanmonod.
à la Chaux-de-Fonds, » W. Bech ;
au Locle, > A. Theiss , pharmacien ;
à Morat, » W. Wegmulle r, pharmacien.
à Neuveville , > Alex. Della-P iétra ;
à Saint-lmïer , » Jean >€schliman n ;
à Sonvillier , » Oscar Bourquin. 

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, TempMenî, 3
Les lettres non affranchies

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

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h ., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_,|Tempér.e_ degrés cent. £§ I Vent domin. à
g" •§ z a H H
_ MOT- MINI- MAJU- g P t* nn, FOR- H
X ENNE MUM MUM (S § Jf CB w S

4 16.3 14.8 19.5722.0 4*5 var. faibl. couv

Pluie d'orage dans la nuit et pluie inter-
mittente tout le jour. Coups do tonnerre loin-
tains presque toute la nuit jusqu'à 8 h. du
matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

si 17.6 15.o| 21.51670.2 8.o| O faibl. nua
4| U.5| 10.0| 14.51669.0 6.2 NE » couv
Du 3. Soleil par moments. Brouillard sur

le sol. à. 7 h. 1/2 du matin. Orage lointain à
l'Ouest depuis 3 h. 20. Sur nous avec pluie
à 8 h. 20 du soir.

Du 4. Pluie intermittente.
NIVEAU »U I.AC :

Du 5 septembre (7 heures du m.) : 429 m. 960
Du 6 » s » 429 m. 940
Du 6 septembre, Température du lao : 18°

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété à vendre
à NEUCHATEL.

On offre à vendre une jolie pro-
priété, très avantageusement située dans
an des faubourgs de la ville, comprenant
maison d'habitation solidement bâtie, de
10 pièces et grandes dépendances, vé-
randah , tonnelle, bûcher, buanderie, jar-
din potager et d'agrément, planté de
beaux arbres, le tout en un max bien clos
de tous côtés. Beaux ombrages, pelou-
ses, terrasse, vue du lac ; eau et gaz.

Cet immeuble, d'ailleurs fort bien amé-
nagé, constitue une demeure des plus
agréables.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Guyot, à Neuchâtel .

VENTE D'IMMEUBLES
à. Cortaillod

Les enfants et petits-enfants des époux
Ballmer-Amiet, quand vivaient à Cortail-
lod, solliciteront en séance de Justice de
paix, à Boudry, le mardi 10 sep-
tembre prochain, l'homologation de
la vente des deux immeubles dépendant
de la succession et désignés comme suit
au cadastre de Cortaillod :

1° Article 74. A Cortaillod, bâ-
timent et dépendances de 137 mètres
carrés ;

2° Article 72. Aux Courtils,
jardin de 50 mètres carrés.

A la même séance, et avant de sollici-
ter l'homologation , il sera procédé à de
nouvelles enchères, sur la mise à prix
de fr. 4600.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Henri Roy, à Cortaillod , et pour les
autres renseignements, s'adresser à Marc
SohlSppi , à Boudry.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères d'immeubles
Ensuite de surenchères faites confor-

mément à la loi sur les prix de ventes
des immeubles expropriés à la masse
en faillite Cornu-Lambert , à Gorgier , par
ju gement du tribunal civil de Boudry, le
20 janvier 1886. le juge de paix du cer-
cle de Saint-Aubin a fixé une nouvelle
et dernière séance d'enchères au lundi
16 septembre courant , dès les 9 heures
du matin, à la maison de paroisse du dit
lieu.

Les immeubles expropriés sont dési-
gnés comme suit :

Cadastre de Gorgier.
Article 1258. Plan f" 4. N°" 8-11. A

Gorgier , logement, etc., 689 ma.
Article 1259. Plan f° 4. N° 12. Clos-

Dessous, j ardin de 450 ms.
Mise k prix de ces deux immeubles

ensuite de la surenchère, 10,500 fr.
Article 1225. Plan f» 6. N° 43. En Bré-

naz, vigne de 918 m*.
Mise à prix de cet immeuble ensuite

de la surenchère, 93 fr. 50.
Article 1231. Plan 1° 15. N» 64. En

Chenallettaz, pré de 320 m1.
Article 1232. Plan f" 15. N° 87. En

Chenallettaz, pré de 771 m2.
Article 2428. Plan f" 15. N" 84. En

Chenallettaz, pré de 1440 m9.
Mise à prix de ces trois immeubles

ensuite de la surenchère, 467 fr. 50.
Article 1233. Plan f" 18. N» 47. Es-

U ttinges, champ de 1134 m2.
Mise à prix : 137 fr. 50.
Article 2301. Plan f  14. N» 22. Au

Tronchet, champ de 909 m'.
Mise à prix : 115 fr. 50.
Article 2317. Plan f  64. N° 30. Les

Coteaux, bois de 10,035 m'.
Mise à prix : 159 fr. 50.
Article 1263. Plan f 17. N° 5. Au De-

vons, champ de 2295 m*.
Article 829. Plan f 17. N° 6. En Vil-

lars, champ de 2799 m2.
Article 2430. Plan f» 17. N° 7. En Vil-

lars, champ de 5589 m*.
Mise à prix de ces trois immeubles :

1138 fr. 50.
Article 1264. Plan f" 17. N° 20. En

Villars, champ de 1377 m»,
Mise à prix : 165 fr.
Article 1265. Plan f" 17. N" 35. En

Villars, champ de 724 m5.
Mise à prix : 77 fr.
Article 3570. Plan f 18. N° 129. En

Guegnegaux, champ de 341 m".
Mise à prix : 55 fr.
Article 2731. Plan f° 16. N" 49. En

Bochat, champ de 1296 m2.
Mise à prix : 137 fr. 50.
Article 13. Plan f- 57. N° 1. Les To-

layes, bois de 2475 m2.
Mise à prix : 60 fr. 50.
Article 1276. Plan f» 6. N° 16. En Gé-

nissier, champ de 241 m*.
Article 2365. Plan fJ 6. N° 18. En Gé-

nissier, champ de 596 m*.
Mise à prix de ces deux immeubles :

165 fr.
Article 2615. Plan f» 15. N« 96. En

Chenallettaz, pré de 113 m .
Article 2429. Plan f" 15. N° 97. En

Chenallettaz, pré de 120 m*.
Article 2428. Plan f» 15. N" 95. En

Chenallettaz, pré de 200 m*.
Mise à prix de ces trois immeubles :

71 fr. 70.
Pour tous renseignements, s'adresser

k l'étude de l'avocat E. Lambert, à Chez-
le-Bart, gardien judiciaire.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis.

Saint-Aubin, le 2 septembre 1889.
Le greff ier dc paix,

H. POINTET.

On vendra par voie d enchères publi-
ques, samedi 14 septembre 1889, dès
9 heures du matin , au Café français ,
Faubourg du Lac, ce qui suit :

Dès 9 heures du matin : 1 lit com-
plet , 2 fauteuils , 1 canapé-lit , 1 canapé ,
un secrétaire, un buffet de service,
une armoire, une table à coulisses, des
tables rondes et carrées, noyer et sap in ,
70 chaises placets américains , 4 gran-
des glaces, 1 carte l, 1 pendule , lambre-
quins et patères, 1 potager avec accès
SOires , et d'autres objets de ménage.

Dès 2 heures après midi : Des
vins et liqueurs, en fûts et en bouteilles ,
soit vins rouges et blancs Neuchâtel et
français, cognac, rhum , gentian e, sirops,
etc.

Neuchâtel , le 5 septembre 1889.
Greffe de paix.

A vendre d'occasion des ouvrages
illustrés, en livraisons, savoir : Les deux
Orphelins, Monte Christo. Martyre , Le
Mari. S'adres. au kiosque de Neuchâtel.

avis aux Vignerons
De belles pièces de fromage gras et

mi-gras, depuis 20 kilos.
Toujours bois de foy ard sec et sapiu.

Aux XHI CANTONS, Peseux.
MAGNENAT, tenancier.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

Fabrique et Magasin de Brosserie
S, 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 chamoisées 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 francs.

Encaustique 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 KREBS.

PT A IV O ^n k°n piano est à ven-
J. _l._tt.1 1U dre, rue de la Treille n° 9.

BIJOUTERIE I K.
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFèVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tous los gen res Fondée en 1833 '^. JOBFN

Succesee-or
Maison dn Grand Hôtel du I^ae

1 ¦ NEUCHATEL .

Ëiiiiïï
CORCEILES

près Neuchâtel

| VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
ct sur mesure, pr Messieurs

Pardessus.
Vestons.

Gilets de chasse.
Gilets vaudois.

Caleçons, Camisoles.
Chemises blanches.

Oxford, Flanelle.
Faux-cols, Cravates.

Gants. 1



DÈS AUJOURD'HUI

Imlll IIS1 m Mil III IMS LIS ilBIulSlS
DES MAGASINS DU

COIN IDE lE^XJE
Place du Marché, à NEUCHATEL

I*oiii» cause de départ et reniîse de j foaîl

Étan t décidé de quitter Neuchâtel très prochainement et mes locaux déjà disposés pour un autre commerce, jo mettrai
en venle, dès ce jour , tous les articles dont jo me suis occupé, tant eu gros qu 'on détail, depuis fort longtemps ot consistant
surtout dans les spécialités qui suivent : Tissus pour robes de tous les genres imaginables, noirs et cou-
leurs et pour toutes saisons, Cotonnades, Milaines, Flanelles, Coutils de lit et matelas, Indiennes,
Draperies, Confections pour daines, Couvertures et Tapis, Mouchoirs, etc., et tout spécialement
un choix immense en Toileries, IVappes et Serviettes, Essuie-mains et Torchons, Enfourrages
blancs et couleurs, Literies, Plumes et Duvets.

Je m'abstiendrai de toute indication de prix , ceux-ci se feront bien en dessous du coût , le terme de ma liquidation étan t
relativement très restreint.

J. PICARD.

Une foule considérable de coupons seront vendus à des pris dérisoires.
„ , . g , , L'EXTRAIT RE VIANDE

=Ëtf REHMERICH
du 9»;p'mfB_*/£2 surpasse toutes les autres marques par son goût agréable et son

Z^ép^^^00̂ ^ gran d rendement. L'Extrait de viande Kemmerich est indispensa-
""l̂ ^iï^wim k 'a raénagère Pour améliorer les légumes, sauces, soupes, etc.

Jj ^L »  W Diplômes d'honneur et Médailles d'or.
I-J 111 1 11 1 1111 L 111 ] 111 111 11 n . a Dépôts dans les principaux magasins d'épicerie fine , co-

11—¦ ' mestibles, drogueries et dans les pharmacies. (H. 1421 Q.)

y m n «____¦ ̂ B" *m ^» >  ̂ *̂ r^ff lï i^&SÊzZz&SSMWB mra W

EÉGÉNÉRAT^^^^^O l̂p
Le MELROSE rend positivement aux* heveux gris, blancs et flétris , leur co 9 i-a
couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix u
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol .Paris. W

\gm m LE SAVON BROOKE HS£?p*
J ŴlnÊi- f?» et nettoyer l'acier , lo fer , le cuivre , le fer blanc , tous les usten-

J r/ mf f iÊ Ê t  I&_C ai'es ^° ou' 3'116! 'es parquets , la verrerie , etc. Prix 25 cent. Chez

f M i^ m
' W Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelo is  (seul dép ôt). Seul représen-

•Sfmnbflr tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle. 

Petit logement pour uno ou doux per-
sonnes sans enfants. S'adresser Chavan-
nes 21, au second .

A louer, de suite ou pour Noël , un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 3, au 1er étage,
entre 1 et 4 heures.

Pour cas imprévu , à louer un bel ap.
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est). Soleil de trois côtés, j ardin
mansardes, etc. S'adresser rue de la
Serre n° 2, au 3me.

On offre à louer pour Noël , Combi-
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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante ,
rue du Concert 2, 2m" étage.

Jolie chambre meublée, rue de l'In-
dustrie 30, 2me étage.

Un jeune homme ay an t une jolie
chambre k deux lits, voudrait la partager
avec un camarade. Prix : 9 fr. S'adresser
rue du Château 15.

856 Dès le 1" octobre, jolie chambre
meublée indépendante, dans un quartier
tranquille. Le bureau du journal indiquera.

A louer une chambre meublée. Temple-
Neuf n" 7.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A l/\||p|* deux belles chambres,
** -l"UCl utilisées actuellement
pour bureaux. S'adresser à Mme Rava,
Concert 4, au 1er, sur l'entresol.

CAFÉ A LOUER
Ensuite de décès, on offre à louer im-

médiatement ou pour Saint-Martin , 11 no-
vembre prochain , dans un des villages
les plus importants du Val-de Ruz , un
café bien achalandé, avec logement dans
la môme maison. On offre aussi à vendre
le matériel nécessaire pour l'exp loitation
de cet établissement.

S'adresser au notaire C.-A. Montandon ,
à Cernier. (N° 942 C")

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes bien tranquilles dési-
reraient trouver , pour tout de suite, un
petit logement de deux chambres et dé-
pendances, si possible dans le quartie:
du Faubourg. S'adresser Clos-Brochet 1.

¦ ¦ PH ïi i ftH I H Br r¦ 1 Hji Wm El il i K I Im fliiBai M M  "^swVVcrEu" HSTLE.
IJIlUJrJra _̂___P JL iLJ $Lm i iOf Jul lui mM MJÊmMM Ma H. fr- ¦i ' ' r ¦ : ' ,M ; ' ¦ -̂x> ' 'J v ¦ ' : ' i.'̂ 'o " :_ Sr™8' à
^H H^H aU

 ̂ H Xar WS *m WSEB? ______¦_¦ k̂W ^̂ aW _f»f___BMimw__l lB9 B̂ (M. 5763 Z.) Fabricants J. & C. BLOOKER , Amsterdam.

KfflPS Ulcère de l'estomac. Constipation. JBÊRÊMM
Après tant d'autres cures inutiles, vous m'avez guéri de mon mal douloureux , 1 a

ulcère de l'estomac, crachement de sang, maux de tête, indisposition, consti- Bol
pation, points à l'estomac, par votre traitement par correspondance et vos remèdes I 

^inoffensifs. Marie STUDER , à Sinneringen (Berne). Brochure gratuite. Des médecins B |
patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. j  -/

Pour cause de départ , on offre à
vendre :

1° Une obligation hypothécaire en
1" rang dé- fr. 7000, intérêts 4 '/2 °/0 l'an.

2° Deux obligations de la Commune
de Colombier de fr. 500 l'une, intérêts
4 o/0 l'an.

S'adresser en l'Etude du notaire Jacot,
à Colombier. (N. 937 Ce.)

Au magasin BEAUJON
1, PLA CE PURRY , 1

Reçu une belle partie de cigares de la
Havane « La Flor de Varzes & C*» (tabac
gras et bien mûr , dernière récolte) , à
16 francs le caisson dc 50 pièces.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'ori gine à disposition.
1 fr. 50 la bouteille.

Uitterferrugiiieuxau quinquina
véritable , dont la supériorité est cons-
tatée par des certificats de la ville.

Sirop pectoral de Desse^arz,
contre la toux et la coqueluche, à
1 fr. et 1 fr. 50 le flacon.

Essence de Salsepareille con-
densée ; dépuratif du sang le p lus
apprécié, à 1 et 2 francs.

Alcool de Menthe et Camomilles,
à 1 fr. et 1 fr. 75.

"Vin de coca composé, contre les
crampes et les indispositions do l'es-
tomac, 1 fr. 50.

Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant les
gencives maladives ot servant comme
Eau dentifrice par excellence, 1 fr. le
flacon.

Tablettes au jus de réglisse,
30 centimes l'once.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

A VENDRE
de gré à gré

un beau mobilier de café et un beau
billard avec accessoires. S'adresser au
bureau du journal. 772

« Fsiieton de la Feuille d'avis de Nenchâtel
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Malgré sa promesse de revenir a Po-
meyras < quel quefois seulement », Ké-
méneff ne laissait guère s'écouler une se-
maine sans s'y montrer. Lorsque Jenny
lui reprochait de manquer k sa parole :

— Mais non , répondait-il. « Quel que-
fois », pour ceux qui aiment, cola veut
dire : « Pas tous les jours ! »

Ce fut bien autre chose quand on lui
rappela qu'il avait pris l'engagement do
voyager en Russie.

— Savez-vous lo bon moyen do m'y
faire aller tout de suite ? demanda lo
prince avec ses yeux brillants d'enfant

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-I .évy, éditeur, à
Hari».

gâté. C'est d'y venir avec moi. Vous ne
m'aviez imposé qu'un an d'attente. Or, il
me semble que j 'attends depuis un siè-
cle. Que gagneriez-vous k me rendre
malheureux jusqu 'à l'hiver prochain ?
Que saurez-vous de plus qu'aujourd 'hui ?

Cette réponse disait tout hau t, en ter-
mes clairs , ce que la jeune femme se ré-
pétait tout bas depuis qu 'elle avait lu la
dernière lettre de Patrice. A quoi bon
attendre ? Quel doute restait encore à
dissiper dans son esprit ? quel espoir k
tuer dans son coeur? Une folio , depuis
deux, ans, rendait sa vie absurdo : elle
n'avait eu ni le courage d'oublier le rêve
pour la réalité , ni la gloire d'immoler
son. avenir pour lo rêve. N'était-il pas
temps de guérir , et quel remède pouvait
mieux la sauver que l'existence do luxe
et de bruit qui s'offrait k ello ?

Enfin , deux mobiles fixèrent sa réso-
lution : la crainte du ridicule aux yeux
de Patrice, et lo désir ardeut de se dé-
barrasser d'uno fortune dont chaque
obole était un souvenir poignant du
passé.

Dans les premiers jours du printemps
qui suivit l'annivorsairo funèbre de Go-
defroid , Serge apprit , do la bouche de sa
fiancée, quo son bonheur ne serait pas
différé davantage. Ils voulaient , autant
que possible, garder lo secrot , célébrer
la cérémonie à Pomoyras, ot partir im-

médiatement pour Pétersbourg où de
grandes fêtes salueraient l'apparition de
la nouvelle princesse. Le reporter d'un
journal trop bien informé — par mada-
me Sauvai sans doute — trompa co dé-
sir do silence dans un article à sensation
qui réveilla les échos do la presse. Bien-
tôt cette nouvelle que l'on souhaitait de
cacher devint l'événement du jour. Go-
defroid sembla ressusciter. Uu soir, à
l'Opéra , dans la baignoire du directeur,
quel qu'un conseilla sérieusement do re-
prendre Constantin , k titre do curiosité
« actuelle ».

— Je ne demanderais pas mieux, ré-
pondit le personnage qui connaissait son
Paris, si la future princesse voulait re-
prendre son rôle. Nous ferions lo maxi-
mum do la recette.

Quant aux Filets dc Vulcain, ils n'a-
vaient jamais comp lètement disparu do
la scèno, mais ils recommencèrent à atti-
rer la foule.

Comme do juste on n'oublia pas Ké-
méneff , l'heureux fiar.ee. Les journaux
doubleront lo nombre do ses millions . Ils
en firent uu boyard , selon la légende,
grand sableur de Champagne , grand tueur
d'ours, portrait fortement exagéré , du
moins on ce qui concerne les ours. Mais
on lui aurait fait tuer des lions en pleine
Sibérie, tant il était k la mode. On tour-
nai t tout k sa louange, même l'histoire du

testament de Godefroid. Ce n'était plus
Jonny qui était déshéritée. C'était le
prince qui refusait volontairement de
toucher un centime de la fortune de son
prédécesseur, exemple de désintéresse-
ment qui amena dos comparaisons pi-
quantes.

Quant aux collatéraux sur le point de
ressaisir la fortune de leur parent, je
doute qu'ils eussent troqué leur lot contre
celui du prince.

L'un d'eux était fermier dans la Tou-
raino, l'autre commis d'octroi do la ville
de Bordeaux. De fait , on pourrait écrire
une de ces études k la mode aujourd 'hui ,
en retraçant les joies, les craintes, les
espérances, les projets d'avenir qui cau-
sèrent à ces braves gens ot à leurs familles
do nombreuses nuits d'insomnie. Mais ce
n'est pas d'eux qu 'il s'agit dans cette
histoire.

Le seul dont personne ne s'occupa fut
Patrice O'Farrell. Comme tout lo monde,
il apprit la grande nouvelle par les jour-
naux, et l'on pout douter que cet empres-
sement de Jenny k obéir lui causa une
satisfaction sans mélange. En voyant
qu 'elle no lui avait pas communiqué sa
résolution directement , il eut un triste
sourire.

— Ello fait tous ses efforts à me dé-
tester, pensa-t-il. Jo devrais souhaiter
qu'elle y parvînt.

Mais il ne souhaita rien de semblable
Tout au contraire, il se demanda ce qu
arriverait si, abandonnant sa forêt , sel
charbonniers et ses bûcherons, il allai
dire à la future princesse :

— Me voici ! Laissez Kéméneff et se;
millions, et suivez-moi dans le désert.

Deux ans plus tôt , peut-être qu 'il n'au
rait pu s'empêcher d'agir ainsi. Mais Ai
longs mois passés dans la solitude et le
travail , au pied de l'Atlas, calment l'es-
prit et les sens d'un homme. Il aimait
toujours, et môme il n'étai t que trop sûr
d'aimer toute b& vie. Seulement il s'Itf
bituait à son mal. Tels ces estropiés (f
ont pris leur parti d'être boiteux , et abat-
tent des kilomètres avec une jambe plu'
courte que l'autre, sans dépenser davan-
tage leur argent chez le médecin.

Kéméneff, quand son amour lui laissait
le temps de penser, trouvait que son ti-
tre, ses millions et môme sa personne
étaient accueillis avec un calme excessif.
Mais madame Sauvai, devenue sa confi-
dente, avait un mot pour le consoler.

— De quoi vous plaignez-vous ? dis»1'"
elle. Au lieu d'un an de stage, on vous
tient quitte pour trois mois. Si c'est là do
l'indifférence, il faut avouer que j e ne m y
connais guère. Ma fillo n'est plus d'âge à
sauter de joie, comme une pensionnaire
à la veille des vacances. Croyez-moi : no

BOUCHE CLOSE
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m: vu CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

POD R APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente . — Réparations.

ED. BARBENT,
rue de l'Hôpita l 18, au 1" élage,

Neuchâtel.

TVËNDRË
Graisse de char blonde on boîtes

do 5 à 7 kilos ;
Graisse à cuir jaune en boîtes de

'/» kilo. Toute première qualité.
Chez Marty-Joss, Chavannes 10,

Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des litres vides.
J.-H. Schlup, Industrie 20.

L__ZEJG_R.ES
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 de rencontre
une ro te de pierriste en bon état. S'adr .
Petit-Catéchisme n° 1. — A la même
adresse, à louer un joli appartement de
2 pièces et dépendances.

838 On demande à acheter des vieilles
tuiles , ancien ou nouveau système, en
bon état. Déposer les adresses avec prix
au bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite ou pour Saint-Martin ,
à des personnes tranquilles, un petit lo-
gement fait à neuf , composé de 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser au n° 81, à
Corceiles.

A louer, pour cas imprévu , pour le
24 septembre, un joli logement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Saint-Nicolas 8.

i louer pour Noël 1889 :
1° Un logement, rue Pourtalès, 2" étage,

4 chambres et dépendances ;
2° Un dit, Crêt du Tertre, 4 chambres,

jardin ot dépendances ;
3° Un dit, rue du Temple-Neuf , 2

chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude H.-L. Vouga ,

notaire, à Neuchâtel.

SÀYON CENTRIFUGE
à. l'acide phéniqué

de HEINE
désinfectant énergique et préservatif
contre les maladies contagieuses.

Dépôt : pharmacie JORDAN.

BASSE-COUR
de M. J. CARBOMVIEH , à Wavre

Poulets de grains, de 3 tr. à 4 fr. pièce.
Forts canetons, à 3 fr . 50 pièce.
Envoi contre remboursement.

Téléphone

FARINE pour bétail
et SONS

en belle qualité, à bas prix et en mar-
chandise toute fraîche, chez Rodolphe
Kustor , boulanger , à la Cassarde.

MIEL EXTRAIT , ment pur , chez
M. J. Keller, professeur, Fahys 19.



vous mettez pas martel en tête et dormez
sur les deux oreilles .

Elle-même, si elle avait dit toute la
vérité, aurait confessé qu'elle dormait
assez mal , surtout depuis qu 'on avait
quitté Paris pour Pomeyras. Chaque nuit
elle revoyait Godefroid sur son lit de
mort , les mains jointes , avec sa tache
d'encre au doigt , et, pour des raisons
connues d'elle seule, cette vision lui cau-
sait des frissons désagréables. Lo pire
était qu 'elle devait traverser dix fois par
jour uno certaine chambre qui lui rappe-
lait ces fâcheux souvenirs , car il fallait
préparer toute chose on vue du prochain
abandon de Pomeyras aux « collatéraux ».
Le soir même du mariage, il était con-
venu qu 'on ferait maison nette.

Cependant le notaire du village dres -
sait lo contrat sous la dictée de madame
Sauvai. Kéméneff avait déclaré d'avance
qu 'il signerait les yeux fermés. Il avait
exigé seulement deux clauses : la recon-
naissance d'un douaire magnifi que à sa
fommo, et une pension fort honorable
constituée à sa belle-mère.

— Je vous prends votre fille ,et vous ne
la verrez , selon toute apparence, qu 'à de
rares intervalles , avait dit ce sage. Nous
avons besoin de savoir que nous vous
laissons délivrée do tout souci matériel.

(A suivre.)

EXPOSITION UNIVERSELLE
Trois voyages en 8ej»tembre 1889

BIENNE-NEUCHATEL- PARIS
Il~ et II L"" classe

organisés par la Société des Voyages économiques.

1er VOYAGI5 : C JOURS A PARIS
ALLER : Départ le 9 septembre. — RETOUR : Arrivée le 16 septembre.

o.™ et 8»« VOYAGES : 5 .JOURS A PARIS
ALLER : Départs , 18ot 24 septembre. — RETOUR : Arrivées , 24 ot 30 septembre .

Prix de ces voyages :
1°r voyage do Bienne , II,no classe fr. 109 —, IU"'0 classe fr. 89 50

» de Neuchâtel , » » 107 —, » » 88 -
2m " et 3m " voyage de Bienne , » » 101 —, » » 82 50

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

1° Lo billet d'aller ot retour par los trains sp éciaux désignés ci-dessus.
2° Le transport aller et retour de la gare do Paris à l'hôtel.
3° Le logement , service et bougio.
4° Doux repas à la fourchette par jour , vin , café avec cognac.
5" Un ticket d'entrée à l'Exposition par jou r à Paris.

Lo 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.

ÉTAT - CIVIL DE NEUC HATEL
Promesses de mariages.

Gustave Béguin , gj rçon de magasin, de
Bochefort, domicilié k Neuchâtel , et Marie-
Uranie Jaquet , do Bochetort , domiciliée à
la Sauge.

Edouard-Louis Babelay, graveur , de
Genève, et Marie-Ursule Holz, modiste, de
Neuchâtel; tous deux domiciliés à Genève.

Adolphe Brunschwig, négociant , Fran-
çais, domicilié à Berne, et Lina Blum , de
Neuchâtel , y domiciliée.

Clément-John Heaton , artiste-peintre ,
Anglais, et Rose-Marie Junod , de Ligniè-
res ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Henri-Jules Bardet , charretier , Vaudois,
domicilié à Neuchâtel , et Lucie-Cécile
Kiinzli , servante, domiciliée aux Ponts.

Naissances.
3. Louis-Oscar, à John-Léonard Sandoz-

Otheneret, balayeur, du Locle, et à Elisa-
beth née Strauss.

4. Emma-Clara, à Christian Bôlhlisber-
ger, cocher, Bernois, et à Emma-Rosalie
née Gurtner.

4. Michel-Adolphe, à Michel Christian ,
ouvrier chocolatier, Bernois, et à Lina née
Bal.iger.

Décès.
4. Begula née Ungricht, veuve de Grau ,

Zuiicoise, née en 1805.

MUSÉE NEUCHATELOIS , sommaire de
la livraison de Septembre 1889 :
Le gouverneur de Pfuel et les événe-

ments de 1831 (suite), avec planche,
par A. Bachelin. — Une question de
préséance en 1754, communiqué par
Max Diacon. — L'orfèvreri e artisti-
que dans le pays de Neuchâtel aux
XVlIme et XVIIIme siècles (suite et fin),
par Alf. Godet. — Miscellanées. Mé-
moyres de p lusieurs choses remarquées
par moi Abraham Chaillet, dempuis
l'an 1614 (suite).
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & C", rue du Temple-Neuf 3,
à Neuchâtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 fr. par an.

L'EXPOSITION UNIVERSELLE
ET

L'INDUSTRIE SUISSE
(Suite)

Je le répète, ce travail mécanique est
pour le moins renversant, et le visiteur
resterait stupéfait devant une production
aussi formidable, s'il ne savait que les
ateliers d'ébénisterie d3 la fabrique en
font une consommation équivalente. Men-
tionnons, pour mémoire seulement, les
scies circulaires pour la préparation du
travail du b iis et pour le creusage des
rainures qui se font môme par millimètres
depuis trois jusqu 'à quarante ; ici, le
bruit est assourdissant et a quelque ana-
logie avec le casse-tête de l'atelier des
tapoteuses de la fabrique Suchard.

Nous préférons les tours à canneler ou
à perler , et où se font également les co-
lonnes torses ; encore, à propos de ces
tours , le tout se résume en deux mots :
bienfacture et rapidité. Les perlages, les
cannelures, les torsades s'exécutent suc-
cessivement avec une grâce charmante
et une grando minutie, au moyen d'un
burin fixe et de mèches ad hoc. Les tor-
sades, par exemple, n'étaient fournies, il
y a peu de temps encore, que par l'in-
dustrie parisienne, et revenaient à trois
francs le pied courant ; mais par suite de
l'introduction de cette machine spéciale
dans l'établissement de Cernier, elles sont
livrées actuellement à un prix tellement,
inférieur que ce genre, assurément origi-
nal , est de p lus en plus recherché. Il n 'est
point téméraire d'ajouter que, sans lo
secours de cette machine, il serait fort
difficile, voire môme impossible de pro-
duire un travail aussi parfait.

Citons encore à propos des machines
à moulures , le fait quo p lusieurs centaines
do mètres do moulures peuvent être livrés
journelle ment , ainsi que do très belles
galeries en une seule p ièce avec richo
ornementation ; on est en droit de se de-
mander, n'est-il pas vrai , où s'arrêtera le
o-énie invent if de l'homme ; tout , ou k
peu près tout , so fait à la machine, ne
laissant p lus à l'ouvrier que le rôle secon-
daire d'ajusteur ou do simple manœuvre.
Mais persuadons nous également quo si
la fabrique de Cernier n'utilisait pas les
procédés mécani ques, elle ne serait point
en mesure de lutter avec la concurrence
étrangère, et qu 'elle n'aurait p 'int acquis
le premier rang parmi les fabriques suisses
de meubles.

Il n'est pas jusqu'au simp le rabot qui
n'ait été remplacé chez MM. Perrenoud

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

OFFRES DE SERVICES

Une joune fille aimerait se placer pour
faire un petit ménage, avec occasion
d'apprendre le français; elle ne demande
pas un grand gage. S'adresser rue Saint-
Honoré n° 6, 2mo étage.

Un cocher marié, connaissant aussi le
service de valet do chambre, cherche à
se placer au plus tôt . Sa femme accep-
terait également une place de cuisinière
dans la même maison . Certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. Couzinet, à Mûri ,
près Borne.

Une jeu ne tille cherche une p lace pour
aider daus un ménage, avec occa .ion
d'apprendre le français , qu'elle sait déjà
un peu. Petit gage désiré. S'adresser
Maladière n' 22, 1er étage.

852 Une jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de tailleuse cherche à se
placer comme femme de chambre ou pour
se perfectionner dans son état. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une Vaudoise de 26 ans, qui a servi
dan s de bonnes maisons et sait bien faire
la cuisine, désire se placer au plus tôt.
S'adresser à Mme AnnaPerey, à Orzens,
près Yverdon.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
854 On demande, pour la première

quinzaine d'octobre, une bonne cuisi-
nière, robuste, et ayant l'habitude d'un
ménage soigné. Le bureau de la feuille
indiquera.

Demande de cuisinière
855 Pour le 20 septembre, on demande

à Fleurier une bonne cuisinière, bien au
courant des soins d'un ménage. S'adresser
au bureau de ce journal.

853 On demande, pour Berne, une
jeune fille forte, aimant les enfants, pour
tout faire dans le ménage. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Marius VUARIDEL , ffiffift
Corceiles , demande pour de suite deux
bons ouvriers.

On demande

une Française ou une Anglaise
pour deux enfants de 10 et de 12 ans
fréquentant l'école. Place bien salariée.
Ofires sous chifires M. 1554, à Rodol-
phe Mosse, à Zurich. (Ma. 7/9 Br.)

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

ON CHERCHE
pour les soins à donner à deux en-
fants , uno bonne catholique, de pré-
férence une personne de 25 à 30 ans.
Sans les meilleurs renseignements,inutile
de se présenter. S'adresser directement ,
en envoyant la photographie, à Mme
Borsinger - Hauener , Schceneck, près
Beckonried.

845 On demande, pour un hôtel , une
bonne cuisinière, de 30 k 35 ans, forte et
robuste , de toute moralité et parlant
français, ayant déjà servi dans un hôtel.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. — A la même adresse,
on prendrai t aussi, pour apprendre le
français, une jeune fille sérieuse, de 16 à
17 ans, sachant si possible un peu de
musique. Envoyer photograp hie ou se
présenter à l'adresse que le bureau du
journal indi quera.

viisrs
Uno maison de vins en gros, des envi-

rons, cherche un bon voyageur connais-
sant la partie et parlant français et alle-
mand. S'adresser sous les initiales B. R.
840, au bureau de la feuille.

844 TJn ouvrier boulanger est
disponible tout de suite. S'adresser au
bureau de la feuille.

Un jeune homme
Suisse allemand , âgé de 22 ans, exempt
du service militaire , possédant une belle
écriture et ayant quelques connaissances
des langues française, anglaise et ita-
lienne, cherche une place comme com-
mis ou volontaire dans une maison de
commerce ou bureau. Bons certificats à
disposition. Adresser les offres sous chif-
fre O. 217 N., à l'agence suisse de publi-
cité Orell , Fussli & C°, Neuchâtel .

842 Une demoiselle de la Suisse fran-
çaise, sachant un peu l'allemand et mu-
nie de bons certificats , cherche à se
placer de suite comme demoiselle de
magasin. A défaut, elle accepterait une
place chez une tailleuse ou pour la con-
fection. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Î3857 Perdu un pince-nez jeudi après
midi, de la place du Temple-Neuf à l'en-
trée du faubourg de l'Hôpital. Le rap-
porter contre récompense au bureau du
journal.

AVIS DIVERS
Une famille sans enfants désire pren-

dre en pension un enfant de 1 à 5 ans.
Pour informations, s'adresser à Mme
Zumkert, à Fontaines (Val-de-Ruz).

GRUTLI ROMAND
DE NEUCHA TEL

Assemblée mensuelle
le Samedi 7 septembre

à 8 '/ 2 heures du soir, AU LOCAL

DISCUSSIONS : La loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite. — La
demande de référendum sur la loi insti-
tuant un procureur-général fédéral.

I_e Comité.

Pension pour garçons
On parle le bon allemand dans la fa-

mille et à l'école ; fr . 50 par mois. Pour
offres et renseignements, s'adresser à C.
Jenni , instituteur , Langnau (etn Berne) .

(H. 3202 Y.)

On cherche à louer immédiatement un
bon chien courant. Offres à M. F. Carrel ,
Villa-Rafa , Cressier.

m m̂ m mmm
M. PETZ a recommencé ses leçons

depuis le 1" septembre. Domicile : rue
Purry 6, 3me étage.

LEÇONS D'ITALIEN
n

M"e S. Barbezat a recommencé ses
leçons d'italien. Elle recevrait encore
quel ques élèves. — Comba-Borel n° 3."PENSION ^

On désire placer une jeune fille do
17 '/ t ans, bien élevée et intelli gente,
dans la famille d'un pasteur ou d'un ins-
tituteur , pour qu'elle apprenne le fran-
çais. Soins consciencieux, condition prin-
ci pale. Adresser les oflres , indiquant les
détails , sous chiffre H. 2759 Q. à Haasen-
stein & Vogler , à Bâle.

Les personnes qui le désirent, peuvent
se procurer , aux bureaux de la Direction ,
au Collège latin et Collège des Terreaux ,
les rapports sur les écoles qui ont été lus
aux promotions.

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

ll m ° année

Théâtre de Neuchâtel
Samedi 7 septembre 1889

Bureaux: 7 s/„ h. —o— Rideau : 8 '/„ h.
Par traité sp écial

Répertoire du Gymnase dramatique
chef-d'œuvre de

Si. f VH8 OMIin
Directeur-administrateur de la

COM éDIE FRAN çAISE

Grand succès littéraire
Une seule représentation de

LE PUCE ZHJH
Comédie en 4 actes de

M. Jules CLARETIE , 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
naison HUG Frères, à Bâle.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

C O M M E R ÇA N T S
(Section de Neuchâtel)

Les cours annuels de langues,
comptabilité et sténographie
recommenceront le 16 septem-
bre eonrant. La Société invite à
cette occasion les jeunes gens
qui désirent participer aux le-
çons, de bien vouloir adresser
leur demande au Comité. —
Local : Faubourg du Lac n° 8,
1" étage.

T "FrTi WQ d'anglais , de
XJ_Oj^L/lVO français et de
piano. Adresse : Mlle Maillé, rue du
Râteau 1, 3 me étage.
~~

J. -C. ZELLWEGER , professeur d'aiïe-
mand et d'anglais , a recommencé ses
leçons particulières. Avenue du Crêt 4,
au 3mo .

742 Dans une famille de la
ville, on offre chambre et pen-
sion à des jeunes gens de
bonne famille. — On donnerait
aussi les dîners à des jeunes
gens fréquentant le Collège.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

EXPOSITION HORTICOLE
A G©L©ÏÏIiBIIEl

les 7 et 8 septe mbre 1889
Ouverture de l'Exposition lo 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
Musi que militai re Les Emigrés , de Co
lombier , avec le bienveil lant concours de
la Fanfare italienne de Neuchâtel.

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

Le Comité.

de français el d'anglais
M"6 Elisa Petitp ierre a recommencé

ses leçons ; ayant des heures disponibles
elle recevrai t encore quel ques élèves.

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

Bateau-Salon L'HELVÉTIE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROME NADE
à

CERLIEIHOLIINT
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

» à St-Blaise 1 h. 50
» à St-Jean (Landeron) 2 h. 30
ï à Neuveville 2 h. 45

Arrivée à Cerlier 3 h. —

RETOUR
Départ de Cerlier 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 10

» àSt-Jean (Landeron) 6 h. 25
» à Saint-Biaise 7 h. 10
» au Mail 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX IDES PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
De Neuchâtel et Saint-

Blaise à Neuveville,
Cerlier, fr. 1.50 fr . 1.—

Saint- Jean - Neuveville-
Corlier » 0»60 » 0»40

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

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

LE GÉRANT.

Marché de Neuchâtel , 5 septembre 1889

Ue Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 20
Raves - 6 0
Haricots en grains » 2 —
Pommes . . . .  • 2 50
Poires > 3 50 4 50
Pruneaux . . .  » 3 — 3 50
Prunes . . . .  » 3 — 3 50
Foin nouveau . . le quintal , 2 50 3 —
Paille . 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 80
Melons . . . .  » 50 2 —
Carottes . . . .  le paquet , 05
Oignons . . . .  la douzaine 10
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Raisin . . . .  le demi-kilo 50
Pèches. . . .  ¦ 80 90
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, » 80

» mi-gras, » '0
• maigre, » 50

Viande de bœuf , » 85
» de vache, » 75
• de veau, » 1 10
¦ de mouton, » 1 —

Lard fumé, • 1 —
> non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 13 50
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 — 18 —



& C' par la raboteuse automatique, la-
quelle au moyen de deux rouleaux à can-
nelures qui mettent le bois en mouve-
ment, fait en quelques heures le travail
de plusieurs ouvriers, et aveo une sûreté
telle que des feuilles de bois de trois
millimètres d'épaisseur peuvent être tra-
vaillées sans inconvénients.

Cet outillage absolument remarquable
occupe tout le rez-de-chaussée de la nou-
velle fabrique, formant une salle de plus
de trente-trois mètres de profondeur sur
quinze de largeur. A proximité immé-
diate de ces ateliers se trouve un séchoir
spécial qu'un puissant jet de vapeur ali-
mente, et où le bois, après avoir été dé-
bité et avant d'être livré aux machines,
est laissé pondant huit à dix jours à une
température moyenne de 40 degrés. Ce
séchoir, très bien conçu, a un courant per-
mettant l'expulsion de l'air humide et la
conservation de l'air chaud.

Du rez-de-chaussée partent un ascen-
seur et un monte-charge mus par la va-
peur, avec arrêt automatique en cas de
rupture du câble. La surveillance des
ateliers situés aux premier, deuxième et
troisième étage se fait aisément et pour
ainsi dire simultanément au moyen de
ces ascenseurs, par l'employé qui en est
spécialement chargé.

Le premier étage est occupé par plus
de trente ébénistes ayant à leur disposi-
tion une vingtaine de presses diverses
servant à assembler les pièces des meu-
bles dont ils ont la confection. A l'une
des extrémités do ce vaste atelier, se
trouve le magasin des fournitures desti-
nées aux ébénistes : clouterie, serrurerie,
clefs, pendantifs, etc. ; puis immédiate-
ment à côté, le bureau des contre-maîtres
auxquels est confié l'élaboration des plans
et dessins.

Dans ce domaine encore, il semble
exister une lacune dans notre enseigne-
ment, car ce n'est pas sans difficultés
que les fabricants de meubles trouvent
en Suisse des dessinateurs dignes de ce
nom. Tandis que la France et l'Allema-
gne ont créé des écoles spéciales, nous
sommes pour ainsi dire restés dans le
statu quo ante, nous bornant à copier, ou
nous contentant de peu en fait de créa-
tions.

Zurich avec sa Gewerbe-Schule, Win-
terthour avec son Tecknikum, ont certai-
nement contribué à développer le goût
du dessin professionnel ; il est vrai égale-
ment que Genève et la Chaux-de-Fonds
possèdent une école d'art ; cette dernière,
entre autres, est dirigée par un professeur
distingué qui saura former des élèves
dont le talent sera assurément apprécié
par nos industriels. Mais elles sont de
création si récente que, pour le moment
encore, nous avons à compter avec l'étran-
ger pour certains modèles.

Je me dispense de mentionner les ate-
liers des étages supérieurs occupés par
les sculpteurs, les peintres, les polisseurs,
les colleurs spéciaux et par les appareils
à vapeur pour le chauffage des bois de
placage au moyen d'une canalisation en
serpentine dont la température n'atteint
pas moins de 80 degrés.
' Tous les locaux, ateliers, magasins et

entrepôts sont d'ailleurs construits avec
tout le confort moderne et dans des con-
ditions excellentes d'aération et de lu-
mière, et sont chauffés par la vapeur. S'il
me fallait parler des approvisionnements
de toute nature qui sont nécessaires à
l'exploitation de la fabrique Perrenoud
& C* et mettre en relief l'importance qu'a
acquise cette maison, unique en Suisse
comme outillage et comme personnel,
puisqu'elle n'occupe pas moins de 110
ouvriers, plusieurs colonnes de ce journal
n'y suffiraient pas.

Nous en avons dit assez pour faire res-
sortir le développement constant que
prend l'industrie du meuble dans notre
canton, et le succès obtenu par nos pro-
duits, lesquels sont de plus en plus
recherchés au détriment de la concur-
rence étrangère.

Si l'on mettait en doute ce développe-
ment et ce succès, il suffirait de compa-
rer les établissements de Cernier, édifiés
aujourd'hui, aveo ce qu'ils étaient il y a
cinq ans à peine, et d'en visiter les ins-
tallations aussi remarquables sous le rap-
port de l'outillage que sous celui de l'ex-
cellente organisation qui a présidé à ces
transformations imposées par la nécessité
d'une production d'année en année plus
considérable. J. B.-R.

CHRONIQUE LOCALE

Fête vénitienne. — Pour la fête véni-
tienne de mardi prochain , la Société nau-
tique met gracieusement le vapeur l'Hel-
vétie à la disposition de ses membres
passifs qui ont reçu chacun des cartea
d'invitation.

Exposition universelle. — Une circu-
laire du P.-L.-M. annonce pour le jeudi
12 septembre un train spécial à prix ré-
duits, composé exclusivement de voitu-
res de 3" classe.

Billet aller et retour, avec sept jours
à Paris : 14fr. 90 cent, f

Vous verrez qu'on finira par vous
payer pour y aller !

Le Courrier rapporte que deux famil-
les de nomades, stationnant avec leurs
logements ambulants aux abords de la
route des Saars, se querellèren t mer-
credi soir et en vinrent finalement aux
coups. Et ils n'y sont pas allés de main
morte, car deux femmes ont reçu des
blessures assez graves pour que la po-
lice, appelée sur place, les fit transporter
d'urgence à l'hôpital Pourtalès. Les au-
très combattan ts furen t conduits au poste
de gendarmerie.

Aux dernières nouvelles, l'une des
deux femmes aurait succombé à ses
blessures.

Théâtre. — Beaucoup de nos lecteurs
auront lu le Prince Zilah, de M. Jules
Claretie, dont on a tiré une pièce char-
mante qu 'une troupe de passage donner;
samedi sur notre scène. Ceux donc qtf.
connaissent le roman seront tout heu-
reux d'aller entendre la pièce, et tous
les amateurs de théâtre se joindront à
eux.

Le prince Zilah, c'est le Hongrois au-
dacieux, intrépide et rêveur ; âme mélan-
gée de patriotisme et de tendresse,
n'ayant qu'une religion et qu'une atïeo-
tion, incapable de douter comme de tra-
hir . 11 adore une jeun e tzigane du nom
de Marsa. Sa passion est profonde, in-
tense, presque surnaturelle ; elle doit vi-
vre et mourir avec lui

¦ Qu'elle soit brune ou blonde,
Au regard noir ou bleu ,
Sous le soleil de Dieu
Je n'aimerai pardieu !
Rien qu 'une fille au monde .' •

Telle est la romance de son pays que
Marsa la bohémienne lui chante.

La grandeur des caractères, l'imprévu
des situations, la noblesse des sentiments,
tout fait de cette pièce de Jules Claretie
un spectacle admirable. Il y a des scènes
ravissantes de comédie et des élans dra -
matiques d'un puissant effet.

— Alfred de Musset aura son monu-
ment à Paris. Le président de la Répu-
blique vient, en effet, de signer un décret
aux termes duquel est autorisée l'érec-
tion d'un groupe à la mémoire d'Alfred
de Musset sur la place Saint-Augustin,
conformément à une délibération du Con-
seil municipal de Paris, en date du 8
juillet dernier.

— On signale dans un vignoble à Gun-
dolsheim (Haute-Alsace) un phénomène
rare ; c'est un cep de- vigne portant 662
grappes de raisin, parfaitement saines,
et dont plusieurs pèsent plus d'une livre.
Après la floraison , le cep portait 860
grappes ; la grêle a détruit , dans le cours
de l'été, deux cents grappes.

— Le matériel des chemins de fer de
l'Etat prussien va subir des modifica-
tions. Les wagons de quatrième classe,
de beaucoup les plus fréquentés, seront
munis de banquettes, tandis que les ban-
quettes des wagons de troisième classe
seront recouvertes de cuir. Il ne sera
plus alloué un certain nombre de kilos
de bagages en franchise de port; p&r
contre, la taxe des bagages sera notable-
ment diminuée.

FAITS DIVERS

NOUVELLES POLITIQUES

France
La campagne électorale est ouverte,

et chaque parti fait arme de tout. Le
gouvernement a pour lui la candidature
officielle dont il fait un effroyable usage.
Les conservateurs ont l'exploitation fé-

conde de ses hontes, de ses scélératesses
et de son impopularité.

Les murs de Paris se couvrent d'affi-
ches.

Il y en a de toutes les couleurs et de
toutes les dimensions : des petites por-
tant le nom unique du candidat, des
grandes, où s'étale en lettres monumen-
tales use chaude profession de foi ; il y
en a des longues, des larges, des hautes,
des courtes, des bleues, des rouges, des
vertes, des jaunes, des lilas, il y en a en-
fin pour tous les goûts et pour toutes les
espérances.

Tel candidat se contente de mille affi-
ches ; tel autre en commande cinq mille ;
mais un troisième, qui veut que les ar-
bres mêmes puissent jeter au passant
son nom encore inconnu , en fait tirer
cent mille.

Une élection à Paris coûte au candi-
dat, ou à son comité, de huit à seize mille
francs.

Or, Paris a actuellement cent cin-
quante candidats, qui vont dépenser en
moyenne douze mille francs chacun ; ce
qui représente un total respectable de
1,800,000 francs.

— La grève de Liverpool a cessé, les
propriétaires des docks ayant fait des
concessions.

— La préfecture de la Seine a refusé
de recevoir les déclarations de candida-
tures présentées au nom de MM. Boulan-
ger et Rochefort.

— Le correspondant d'Odessa au
Daily News signale le bruit que l'alliance
franco-russe serait formellement annon-
cée le printemps prochain.

Un traité existerait déjà virtuellement.
Des dispositions seraient arrêtées en vue
de certaines éventualités.

¦̂ s___»*r̂ -_^——

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Suisse et les touristes étrangers
Dans deux vers inoubliables , Victor

Hugo a buriné la Suisse historique et la
Suisse économique :

< La Suisse, dans l'histoire, aura le
dernier mot... >

« Le Suisse trait sa vache et vit paisi-
blement... >

Il aurait pu également, dans un troi-
sième vers, du genre de celui-ci : « La
Jungfrau de la Suisse attire les deux
mondes > caractériser la fascination
qu'exerce sur les touristes étrangers les
beautés de nos majestueuses montagnes.

On aura beau traiter de snobisme l'ir-
résistible attraction de nos Alpes, faire
de la réclame en faveur d'autres sites,
les Pyrénées par exemple, vanter les
pays du Nord, alléguer que la Suisse
n'est plus qu'un guêpier d'anarchistes,
parler des hôteliers qui écorchent, etc.,
etc., on n'endiguera pas le torrent.

Nous n'en voulons pour preuve que
l'affluence énorme des étrangers qui ont été
et qui sont encore en villégiature en Suisse)
cette année. Nous en savions déjà quel-
que chose par les journaux du pays
ainsi que par les nombreux élèves qui
sont entrés dans nos divers établisse-
ments scolaires, venant de la plupart des
cantons de l'Helvétie , mais nous ne
sommes pas fâchés de pouvoir , à ce
sujet, invoquer le témoignage des étran-
gers eux-mêmes.

Donc, voici, en raccourci, trois télé-
grammes que publie le Figaro de diman-
che :

DE LUCERNE . — La saison est à son
point culminant. Les bateaux à vapeur
qui sillonnent le lac regorgent d'excur-
sionnistes. Le soir, les quais prennent
une animation inaccoutumée.

DE GENèVE . — Même mouvement.
D'INTERLAKEN . — Je n'ai rien trouvé de

comparable à Interlaken que la nature
a orné de ses dons les plus merveilleux.
La charmante petite ville a tous les agré-
ments de la ville d'eau la plus fashion-
nable, outre une situation unique . Elle
invite à un séjour prolongé. Les nom-
breux hôtels luttent entre eux de
beauté et de luxe et pourtant les prix
sont à la portée de toutes les bourses.

Ajoutons à ces constatations celle du
Journal de Genève, également de diman-
che, et nous aurons la certitude qu 'il y a
encore de beaux jou rs pour l'industrie
des étrangers dans notre petit pays :
« Les touristes sont si nombreux a Bex
que chaque jour les hôtels refusent du
monde. >

A Neuchâtel enfin , nous n'avons pas
lieu de nous plaindre , au contraire. On a
rarement vu alïluence aussi considérable

de visiteurs. Les principaux hôtels de
notre ville ont été fréquemment remplis
d'étrangers.

Fusil de petit calibre. — Contrairement
à ce qu'a annoncé le Vaterland on man-
de de Berne qu 'il n'est point question de
renoncer au fusil et que bien plutôt on
se prépare à fabriquer 5 à 6000 fusils
par mois.

Les orages. — On signale de tous côtés
les dégâts causés par les orages de mardi
soir et de mercredi matin.

La Côte a passablement souffert de la
pluie diluvienne et de la grêle.

Des cantons de Berne, d'Argovie et de
Lucerne, les nouvelles sont également
mauvaises.

Dans l'Emmenthal, à Langnau et à
Zâziwyl surtout, la grêle est tombée avec
violence, hachant les récoltes.

Mais c'est le canton de Lucerne qui
paraît avoir le plus souffert. L'orage y a
pris les allures d'un véritable ouragan et
la foudre, lo vent, la pluie ou la grêle y
ont causé de graves dommages.

A Lausanne, mercredi matin , la grêle
est tombée assez drue. Les vignes de
St-Laurent, déjà fort abîmées en juin , ont
été ravagées une fois de plus. Pour beau-
coup d'entre elles, la vendange est faite.

D'autre part , on signale de la Suisse
allemande plusieurs incendies allumés
par le feu du ciel.

Syndicat des maîtres de pension. —
Les sociétés des maîtres de pension de
Bienne, Chaux-de-Fonds, Locle et Saint-
Imier étaient réunies dimanche dans
cette dernière localité, à l'effet de se
constituer en syndicat. On sait déjà le
but de cette association : ce serait de
réagir d'une manière efficace contre le
trop grand nombre d'individus qui cou-
rent d'une pension à l'autre en faisant
des dupes partout où cela est possible.

BERNE. — Le Démocrate raconte une
incroyable histoire.

Lundi , dit-il, une femme Mojon , de St-
Imier, était allée dans la forêt , avec son
fils âgé de quatorze ans, pour ramasser
du bois. Le jeune garçon grimpa sur un
haut sapin et, au moment où il était près
d'atteindre le faite , un chasseur vint à
passer. La femme Mojon arrêta le chas-
seur et lui dit: Ne voyez-vous pas ce
gros oiseau là-haut ? Le chasseur ne
distinguait pas très bien, mais, voyant
remuer quelque chose , il épaula son
fusil, fit feu , et le pauvre garçon reçut
toute la charge dans le côté droit. Les
blessures sont d'une telle gravité que
l'enfant a été admis d'urgence à l'hôpital.
Le chasseur a été arrêté et incarcéré
immédiatement à Courtelary . Quant à la
femme Mojon , si elle ne mérite pas la
prison , elle mérite au moins la Waldau
(le Préfargier bernois).

NIDWAID . — Le gagnant du grand
prix de Paris au concours international
de tir a été reçu samedi à Stanz par la
musique et une escorte d'honneur. Chris-
ten est un homme de 37 ans qui pratique
le tir et s'adonne à la chasse depuis vingt
ans. Il est au service de la Confédéra-
tion en qualilé de garde-chasse. Outre la
somme de 3000 fr., valeur du grand prix,
il a obtenu 1000 fr . du président Carnot ,
1000 fr. des Suisses à Paris et 1000 fr.
d'un Zuricois, soit au total 6000 fr.

FRIBODEO. — Les fêtes pour les « no-
ces d'argent > de Mgr Mermillod ont été
fixées au 25 septembre . Il y aura 25 ans
le 22 septembre prochain que Pie IX
sacra Mgr Mermillod à Rome en l'éle-
vant à la dignité épiscopale. Le clergé a
décidé d'ouvrir une souscription dont le
produit sera remis à cette occasion à Mgr
Mermillod pour être consacré à la mis-
sion catholique qui a été récemment fon-
dée à Payerne.

GENèVE . — M. Edouard Rod, profes-
seur de littérature à l'Université de
Genève, vient d'être fait chevalier de la
Légion d'honneur .

VAUD. — Samedi , un petit bateau ve-
nant d'Yverdon aborda près de la pro-
priété de M. de Blonay, à Grandson , et
y déposa deux individus qui entrèren t
dans les jardins et se mirent en demeure
de dévaliser les espaliers. La police,
mandée à la hâte, s'assura du bateau et
fit ensuite la chasse aux maraudeurs ,
qui réussirent malheureusement a s'é-
chapper. Le bateau, sans (désignation de
propriétaire , a été séquestré.

NOUVELLES SUISSES

Hospice cantonal des incurables. — Un
nouveau don de 500 fr . est venu s'ajouter
à ceux que l'Etat a déjà reçus pour la
création d'un hospice cantonal des incu-

rables. Co don a été fait par Madame
veuve Henrielte Ribaux, née Ducommun ,
k la Chaux-de-Fonds, en mémoire de sa
mère, dame veuve d'Isaac-Charles Du-
commun, récemment décédée. — Nous
adressons à la donatrice le témoignage de
notre reconnaissance.

Neuchâtel , le 5 septembre 1889.
Département de l'Intérieur.

Société des sentiers des Gorges de l'A-
reuse. — Le comité rappelle au public
que l'assemblée générale de la Société
aura lieu dimanche prochain 8 septem-
bre, au Champ-du-Moulin , à 10 h. du ma-
tin. Elle sera suivie d'une fête, dont le
programme, ainsi que quelques rensei-
gnements sur les divertissements de
cette journ ée, onl été publiés la semaine
dernière.

Militaire. — La troupe des bataillons
19 et 20 de landwehr est entrée ce ma-
tin en caserne à Colombier, pour se ren-
dre de là à Lyss où aura lieu le cours de
répétition.

Concours cantonal d'agriculture. —
Nous attirons l'attention des agriculteurs
qui ont l'intention d'exposer au concours
cantonal d'agriculture à la Chaux-de-
Fonds les 21, 22 et 23 septembre, sur la
circonstance que le délai d'inscription
pour les espèces chevaline, bovine, por-
cine, ovine et caprine prend fin le diman-
che 8 septembre 1889, à 6 h. du soir, au-
près des commissaires de district dési-
gnés ci-après :

District de Neuchâtel : M. Brugger,
vétérinaire, à Neuchâtel ; M. A.-J. Clottu,
inspecteur de bétail , à Cornaux.

District de Boudry : M. Pierre Clau-
don, inspecteur de bétail, à Colombier ;
M. Jules Muller, inspecteur de bétail, à
St-Aubin.

District du Val-de-Travers : M. E.
Jeanrenaud , inspecteur de bétail, à Tra-
vers ; M. Edouard Barrelet, à Fleurier ;
M. Louis Martin , aux Verrières.

District du Val-de-Ruz : M. Constant
Sandoz, à Dombresson; M. J.-U.Debély,
à Cernier ; M. L.-S. Calame, à Coffrane.

District du Locle : M. D.-L. Favarger,
notaire, au Locle ; M. Ulysse Matthey-
Doret, à la Brévine ; M. Fritz Robert aux
Ponts.

District de la Chaux-de-Fonds : M.
Georges Dubois, négociant, à la Chaux-
de-Fonds ; M. Jacob Streiff , à la Chaux-
de-Fonds ; M. Albert Matthey-Prévôt, à
la Sagne.

Nous ajoutons que les billets de la lo-
terie organisée à l'occasion du concours
cantonal d'agriculture sont en venle dans
toutes les localités. Nous attirons spécia-
lement l'attention du publie sur ces bil-
lets, à 1 fran c pièce. La loterie comprend
un grand nombre d'objets utiles. Nul
doute qu'elle rencontre partout un ac-
cueil favorable.

PONTS DE MARTEL. — Pendant l'orage
de mardi soir, la foudre a tué trois gé-
nisses de 6 à 7 mois qui avaient cru cher-
cher un abii sous déjeunes sapins.

CERNIER , le 5 septembre 1889.
(De notre correspondant.)

Ce matin , à 8 heures 45, un incendie
s'est déclaré à Fontaines, dans la maison
de ferme nouvellement construite au cen-
tre du village par M. le pasteur Buchenel.
Le feu a pris dans les combles de la mai-
son d'habitation, où se trouvait un tas de
400 fagots. Grâce aux prompts secours,
il a pu être rapidement circonscrit, mais
les logements sont absolument inhabita-
bles par le fait de la masse d'eau néces-
saire pour éteindre le foyer. La partie
rurale n'est pas endommagée et presque
tout le fourrage pourra être utilisé.

Un seul accident. Un pompier de Fon-
tainemelon a eu un doigt de la main
écrasé entre le balancier et la roue de la
pompe.

Horticulture
L'Exposition de toutes les branches de

l'Horticulture qui sera organisée à Co-
lombier pour les 7 et 8 septembre cou-
rant, promet de réussir. Un bon nombre
d'horticulteurs et d'intéressés ont annoncé
une partici pation assez importante pour
permettre à cette exposition de représen-
ter les produits les plus variés ; il y en
aura pour tous les goûts , et les amateurs
de la floriculture pourront admirer et dis-
cuter la valeur des espèces.

Le Comité s'occupe sans relâche à
l'organisation et à l'aménagement du
vaste manège de l'antique château de
Colombier , qui se prête admirablement
pour la circonstance, afin que le classe-
ment des produits ne laisse rien à désirer.

Il s'est également assuré le concours
bienveillant de la Musique militaire, Les
Emigrés, de Colombier , qui sera brillam-
ment secondée par la zélée Fanfare ita-
lienne de Neuchâtel.

Le Comité ne doute pas que la pon u.
lation de Colombier dont le dévouement
a été apprécié dans des circonstances
analogues, ne l'exprime pas dans celle-ci.

Ainsi nous croyons que la réussite de
cette petite fête de l'horticulture est as-
surée ; les mesures sont prises pour cela •
mais le résultat définitif repose sur une
température favorable , ce que le Comité
d'organisation désire en invitant tous les
amateurs de l'horticulture à visiter sa-
medi et dimanche les progrès des tra-
vailleurs.

Le Comité d'organisation.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


