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

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

Bulletin météoro logique. — SEPTEMBRE
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Rosée le matin et brouillard sur lo lac.
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NIVEAU DV LAC :

Du 7 septembre (7 heures iu m.) : 429 m. 920
Du 9 » » » 429 m. 880
Du 8 septembre, Température du lac : 18°

Noiraigue. — Institutrice de la classe
enfantine. Traitement : 900 fr. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1" octobre. Examen de
concours : le 21 septembre. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 18 septembre prochain , au pré-
sident de la Commission scolaire, et en
aviser le département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 16 septembre 1889, dès les

9 heures du matin , on vendra par voie
d'enchères publiques , dans le magasin
occupé ci-devant par M. Ed. Drescher ,
tapissier, à la rue de la Promenade
No i re, à Neuchâtel , les marchandises et
objets ci-après énumérés, savoir :

1° Laines torneaux , floche, hercule,
frisette , perse, cachemire, zéphyr, pom-
padour , etc., etc.

2° Des ouvrages confectionnés à la
main, tels que : châles, écharpes, pèle-
rines, algériens, bournous, rigolettes , vi-
sites, cols baoheliques, capelines, capots,
fauchons , bérets, souliers d'enfants, mi-
tons, manches, guêtres, genouillières,
etc., etc.

3° Des dentelles, des ruches, des
gants, de la soie, de la riloselle, du satin,
des perles jais, etc., etc.

4° Deux bascules romaines et une quan-
tité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

I A LA VILLE_DE PARIS I
H MAISON H

CHARLES BLUM
I succesr de BLUM FRÈRES I
H Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 1

I rffllMTnMHMMM! I
9 pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants H

1 efteeteneoes mm MOTS 1
H ET SUE, MESURE g

ÏGOUVERTURES DEJOIâGE ET PLAIDS!
1 BRETELLES - GUÊTRES I
I ASSORTIMENT HORS LIGNE I
EA DE ' I
I DRAPERIES anglaises et françaises I

I TÊTBMBÏTSlïïR 1IESURE I
¦Il en 2 î- heures fi|
|§ Prix fixe marqué en chiffres connus. Il

ratgywis ©i ï&OB» à mm&
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au. bureau cie ce journa l.

UIJOUTERIE I ï,
HORLOGERIE Ancienne Maison :

ORFÈVRERIE JEANJAQOET & Cie. jBeau choii dans tous les genres Fondée en 1833 -j

JL. JOBïN 1
SuccesseMi j

Maison dn Grand Hôtel dn I^ac J
1 v NEUCHATEL I

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois

U f'iollle prlae an boreaa . . . .  t — 4 50 2 25
¦ rendue franco . • . . 10 — 6 50 2 75
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A N N O N C E S
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

De I à 3 lignes o 50 La li gne on son espace . . . 0 15
¦ 4 à 8 • o 65 
1 "1 < 0 7 5  Réclames o 25
> 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition 0 8 Adresse au bureau o 60
Annonce tardive et lettres noires , 6 centime» la ligne do surcharge. Escadre,

ment , 50 centimes en plus.
Dans la règle, les annonces se p .iient d'.ivit'ce on par remboursent !» ' .

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

^ 
les dartres et la syphilis » 1N 40

• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1x40
SB Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ 1»40
(g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqnes , scrofnleuses , tn-
3J berculeuses , nourriture des enfants i 1»40
B Diaitaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
À l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dairs toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et Z1NTGRAFF,
à St-Blaise.

— Par jugement en date du 19 août
1889, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a prononcé la séparation de biens
entre dame Maria-Sophie Schmid née
Ritter, et le citoyen Schmid, Johann-
Adam, négociant ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

La Société fruitière de Mont-
mollin offre à vendre, à partir du 1er no-
vembre 1889, environ 300 litres de
lait.

Les enchères auront lieu le lundi 16
septembre courant, à 2 heures après
midi, dans la Salle communale.

Montmollin , le 4 septembre 1889.
LE COMITÉ.

ANNONCES DE V E N T E

Les amateurs de

BELLES FRAISES
des quatre saisons, dites de Galion,
qui voudraient pouvoir en récolter des
fruits dès le printemps prochain , sont
priés de s'adresser au plus tôt au jardinier
Coste, entre Serrières et Auvernier.

A vendre une

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

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures en chagrin, Q„Cfl
à boutons, pr dames, n" 35-40, 0"JU

Un lot de Brodequins, à crochets, L ..Qfj
pour enfants, n°" 27-34 . . . ^«JU

Un lot de Bottines, pour bébés, à O^ tCfl
boutons, n"" 20-26 ^') y iXi

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tous prix.

13, Place du Marché, 13
F. ŒHL & C"

AU CHANTIER PRÊTRE
A IiA GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

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

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

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

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

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

A vendre , faute d'emploi, une grande
table en chêne, longueur 3 m. 20, largeur
70 centimètres , à très bas prix. Rue de
l'Hôpital 16.

I.»flLulffi
CORCELLES

près Neuchâtel

Coutil matelas.
Coutil stores.

Limoge fil.
Crins.
Laine.

Plumes.
E dr étions.

Feuille de maïs.
Bourre. 2

Fournitures pour
Tapissiers.

nni lTCl l  I CC vides à vendre. S'adr.
DUU I tlLLCO rue de la Treille n°9.

A vendre un potager à pétrole.
S'adresser à l'épicerie rue du Concert.

PHARMACIE - DROGUERIE

A. DARDEL, Neuchâtel

Tord-tripe Cousseau, substance
inofiensive pour les animaux domesti-
ques, détruit rap idement les rats, souris ,
mulots et cafards.

Eau dentifrice stérilisante au
th ymol doré, formule de l'Ecole den-
taire de Genève, est lo produit le plus
hygiénique pour les soins de la bouche.
Elle purifie l'haleine, nettoie à fond les
cavités buccales et n'attaque pas l'émail.

A VPTlflpP 4 9rands tableaux »
* CllUi KJ cadre on noyer, anti-

que. S'adresser Industrie 19.

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

SAVON A L'IGHTHYOL
de EER GMANN et G"

Savon neutre, contenant 10 % d'Ich-
th yol , remède le p lus efficace contre le
rhumatisme et la goutte , ainsi que les
dartres , orgelets, piqûres de moustiques,
rougeurs des mains. — Prix 75 cent, et
1 fr. 50 le morceau.

Â la Pharmacie FLEISCHMANN.



CHOCOLAT MENIERl
LÀ PLUS GRANDE FABRIQUE DU MONDE 1

Dip lômes d 'Honneur à toutes les Expositions I
Tente in CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Joui I

ÉVITER les CONTREFAÇONS 1

Dépôt: 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)
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Composé 
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toutes les Personnes délicates ÎgS ÎffiSp '  ̂ Systèmes nerveux et osseux O

Le VIN de VIAL est l'heureuse association dos médicaments les plus actif? S P
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtnisie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique, l'XStiolement, les longues fflConvalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. y

LYON — Pharmacie J. VlAZ,rue de Bourbon, 14 — LYOX
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Dépôts au Bazar Schiitz et Schinz , au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédi ger,
coiffeur , à Neuchâtel. ¦-, ; . ~; ¦• ;, ; •,',':

Ml PI  CYTQIM T Saranti absolu-
Il l ILL CÀITIMI I , ment pur , chez
M. J. Kellér, professeur, Fahys 19; :

« ïWMm la Feuille mm Nencbâtel
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Le dimanche qui suivait le retour des
deux femmes à Paris , le vicaire chargé
du prône céda sa place, dans la chaire
de Saint-Augustin , à un religieux qui s'y
montrait pour la première fois. C'était
un prêtre de grande taille à barbe blan-
che. Il portait un camail sombre, coupé
d'un large ruban pourpre auquel pon-
dait une croix d'or.

Une curiosité sympathique fut soule-
vée parmi les fidèles à la vue de ce pré-
dicuteur inconnu, dont la tête superbe au-
rait pu servir de modèle à un peintre.
Mais quand le vieillard eut ouvert la
bouche, quan d il eut annoncé le sujet de
sa courte allocution , une jeune femme
plongée dans une rêverie profonde tres-
saillit et leva subitement yers lui ses
yeux. Une émotion s'empara d'elle, poi-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lcvy, éditeur , à
Paru,

gnante jusqu 'à lui faire oublier le lieu où
elle 'se trouvait, la foule dont elle: était
environnée, sa propre existen ce, tout,
pour suivre le prêtre au delà des mors,
dans les régions lointaines qu'il décri-
vait avec une simple et pittoresque élo-
quence.

Les missions d'Algérie! Ce mot pro-
noncé dès l'exorde du discours avait
frappé Jenny au fond du cœur. Elle dé-
vorai t du regard cet évangéliste infatiga-
ble dont le zèle, plus fort que la jeu-
nesse, venait solliciter le secours des fidè-
les de France pour ceux qu'il appelait
« ses pauvres- enfants ». Elle buvait le
récit, très simple, qu'il faisait de ses
courses errantes dans les plaines ba-
layées par le simoun , ou parmi les forêts
à peine accessibles du piod de l'Atlas . Et
lorsque, descendu de la chaire, l'homme
de Dieu tendit humblement la main dans
les rangs de l'assistance, la jeune femme
jeta dans l'escarcelle un cercle d'or
qu'elle avai t au bras, en y joignant sa
carte.

¦̂ - Veuillez, murmura-t-olle tout bas,
me rapporter co bijou chez moi. Je le ra-
chèterai à vos pauvres plus cher qu 'il
n'a coûté.

Elle ne put , tout lo reste du jou r, déta-
cher sa pensée de Patrice O'Farrell.
Plus d'une fois, dans ses lettres , n'avait-
il point parlé d'un saint missionnaire,
son seul ami là-bas, souvent son hôto ?

— Si c'était lui ! songea la veuve do
Godefroid.

C'était lui. Le lendemain dans la ma-
tinée, un visiteur sonnait à l**âppartemen t
de la rue de Vienne. Il se 'fit annoncer :

:— Le Père Chrysostome.
Jenny l'attendait , heureusement dé-

barrassée de la présence de sa mèreiqui
eût gêné l'entretien. Son émotion était si
forte qu'elle aurait pu donner l'éveil au
religieux. Mais le saint homme, sans mê-
me regarder la bienfaitrice généreuse
qui le recevait, cherchait au fond de sa
vaste poche le bracelet soigneusement
enveloppé dans un fragment de journal .

Voulant avoir le temps de se remettre,
elle s'était levé, allant à son secrétaire
pour y prendre quelques pièces d'or.
Quand elle revint au salon, le Père
Chrysostome l'attendait debout.

— Merci, madame, dit«il on avançant
la main. Dieu vous rendra ce que vous
faites pour les plus déshéritées de ses
créatures.

Il semblait pressé de se retirer, par
discrétion sans doute, non par un senti-
ment quelconque d'embarras. Tout au
contraire, quoi que chose, en lui , montrait
qu'il avait foulé déjà , plus d'une fois dans
sa vie, le tapis d'une demeure élégante.

Mais cette hâte ne faisait point l'affaire
de Jonny. Elle prit uno chaise, tout en
jouant avec les louis qu'elle tenait dans
sa main. Le vénérable quêteur fut bien
obligé do s'asseoir aussi. Restait l'entrée
on matière. Elle no pouvait pas dire au
vieillard :

— Depuis deux ans mon cœur appar-

tient à un homme que vous voyez de
temps en temps là-bas. Je voudrais sa-
voir pourquoi il n'a pas voulu m'aimer.

Fort heureusement , lé missionnaire
vint à son'secours ënçeng&geant la con»
versation avec cette "facilité que donne
l'usage du monde.

— .Madame, idit*il , je raconterai l'his-
toire de votre bracelet à mes pauvres
enfants d'Algérie. Vous ne sauriez croire
combien ces actes généreux les touchent,
les préparent à aimer la France. Tant
d'exemples moins édifiants, qu 'ils ont
sous les yeux, pourraient leur inspirer
des sentiments contraires 1

— Oui , répondit la jeune femme. On
dit que les missionnaires n'ont pas tou-
jou rs à se louer de l'appui moral qu'ils
trouvent chez nos colons , en Algérie
comme ailleurs.

Madame Sauvai aurait été fière de son
sang si elle avait pu voir avec quelle
adresse le père Chrysostome fut amené,
en quelques phrases, à parler des colons
français. Plus son interlocutrice était
sévère pour eux, plus cet apôtre de cha-
rité mit d'ardeur à les défendre. C'était
bien ce qu'avait prévu Jenny en les ac-
cusant .

— Les Parisiens, dit le prêtre, ont une
mauvaise habitude. Ils so font sur la plu-
part des sujets des opinions tout d'une
pièce. Qu'il y ait parmi nos émigrants
des personnages douteux, cela ne saurait
surprendre. Mais il s'en trouve devant
lesquels je m'incline avec respect,' dôht

je m'honore d'être l'ami: :J'èn connais un
dont l'histoire, notamment, vous ferai!
pleurer , j 'en suis sûr; ;

— Oh! mon père^ dit la jeune femme
déjà tremblante d'émotion , faites - moi
pleurer , je vous en prie. Chacune de ces
larmes, j e vous le promets, sera payée
d'un bon prix à vos pauvres.

A cet appel romanesque, le mission-
naire sourit doucement,, en homme qui
connaît : la" besoin' d*émOtionS des cœurs
féminins et qui 1 excuse.

— Mon Dieu ! j'ai peur de m'être beau-
coup avancé, dit-il. Mais enfin' le marché
me tente. Mon ami — vous me permet-
trez de taire son nom— est un jeune er-
mite qui vit au fond d'une forêt.

— Pour y pleurer ses fautes ?
— Ehl  non. Pour y couper dû bojs,

tout simplement. Jusqu'ici vos yeùin^on'
pas envie de se mouiller. Mais si je pou-
vais vous dire toute son histoire, vous
montrer comme il est malheureux, mal-
heureux sans remède 1

— Une...affection contrariée, peut-être?
demanda la jeune femme en retournant
ses louis 'un à un , comme pour s'assurer
qu'ils n'étaient pas faux. ;

— Contrariée parce qu'il l'a voulu,.11
a sacrifié l'amour à l'amitié , simula»'
l'indifférence, alors que son cœur saignait
jusqu'à la dernière goutte. Puis, poutfévi-
ter toute surprise, il est parti ; pour ou-
blier, il travaille.

— Et il a oublié ? demanda Jenny d'une
voix subitement changée.

BOUCHE GLOSE

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 cts.,
à la

Pharmacie FtElSCHMâ»».

TOURBE
On reçoit dès maintenant les com-

mandes au Bazar neuchâtelois,
Fritz Verdan , rue de l'Hôpital .

Au magasin BEAUJON
1, PLACE 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 de 50 pièces.

ON DEMANDE A ACHETER

,\ 0n demande à acheter • d'occasion un
jih ar do côté, en bon état de conserva-
tion. Adresser les offres à M. Wurthner ,

•sellier.

On demande à acheter do rencontre
' une ro ië de pier.-iste en bon état. S'adr .

Petit-Catéchisme n° 1. — A la même
adresse, à louer un joli appartement de
2 pièces et dépendances.

m&g BEAU CHOIX

MADIIORLOGEI IIE DE POCI

JH POU R APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations ..

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

Neuchâtel.

Lait condensé « Edelweiss »,
sans sucre, 1 franc.

Képhir mousseux, stomachique et
,peotoral , i convient 1 surtout aux 'per-
sonnes ne supportant pas los ferru gi-
neux , 30 cent. (25 c. par abonnement) .

Pharmacies d« poche fit do famille.
Appareils pour la stérilisation du

lait.
Irrigateurs à 2, 3 et 4 francs. ;

- Douches nasales, 2 fr. 50.

À la pharmacie FLEISCHMANN .
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SAVONS CENTRIFUGÉS
die Heine

à la violette, rose, amande, miel,
glycérine ; qualité sup érieure, en
paquets de 3 morceaux, à 60 cent.

Dépôt : pharmacie JORDAN.
sœmKmmmmiÊiÈmmaKsaaMBSÊm

APPARTEMENTS A LOUER

859 A louer, à Cormondrèehe,
un appartement do deux chambres, cui-
sine et dépendances , au soleil levant.
S'adresaer au bureau du journa l.

A louer, pour Noël , un logement de
2 chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Seyon n " 20, do 1 à
2 heures et de 7 à 8 heures le soir.

Appartement à louer
On offre à louer, pour le 24 décembre

prochain , un logement composé de 3
chambres, cuisine, cave, galetas, cham-
bre à serrer et portion de jardin. S'adr.
h l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet , à
Neuchâtel.

On offre à louer, dès maintenant ou
Nool 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, 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
Corcelles.

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

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre au midi , meublée ou non.
S'adresser faubourg de la Gare 11, au
second, à droite.

A louer deux chambres meublées.
Industrie 7, rez-de-chausséé; ^ "

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

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

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

856 Dès le 1er octobre, jolie chambre
meublée indépendante, dans un quartier
tranquille. Le bureau du journal indi quera.

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

LOCATIONS DIVERSES

: . ! '830 A louer ,; au centre des affaires, un
beau magasin. Situation excellente. Pas-
sage très fréquonté. Le bureau d'avis

indiquera. , ,,

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fi l le , âgée de 18 ans, désito
entrer comme bonne d'enfante dans u nebonne famille. S'adresser chez Mmo vooMaah, Ecluse n " 39, Neuchâtel.

Une jeune fille ayant servi dans
plusieurs familles désire se placer comme
femme de chambre dans une bonne mai-
son. S'adresser à M. B., Chalet duLac, à BOnigen. ' (B. 58)

UNE JEUNE FILLE
~"~~

éduquée , Lucemoise, très adroite
dans le service ainsi que dans la couture
et toutes les occupations do maison
cherche une place dans une bonne
pension d'étrangers comme somme-
Hère ou comme demoiselle de ma-
gasin dans une confiserie ou un com-
merce de denrées coloniales.

Adresser les offres sous chiffre L.5J55
Q,., à Haasenstein & Vogler à.Lucerne.

861 Une jeune fille désire se placer
comme bonne d'enf ants, ou dans une
bonne famille pour aider dans le ménage.
Adresse au bureau du journal.

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

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

Une Vaudoise de 26 ans, qui a servi
dans de bonnes maisons et sait ,bien faire
la cuisine, désire se placer aii plus tôt .
S'adresser à Mme Anna Perey, 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
indi quera.

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.

Une famille suisse, à Vienne, demande
une (Màcto. l424!

/9W.j

Femme ùe âaniire
qui aurait aussi à soigner une petite ; fille
de cinq ans. Des Suissesses françaises
peuvent s'adresser à Rodolph e Mosse, à
Vienne, sous chiffre P. 1891 , en en-
voyant leurs certificats ,et leur photogra-
phie. Une fille ayant déjà servi dans une
famille où il y a des enfants et qui sait
coudre, serait préférée. Gage : 30 à 35
francs par mois. Entrée au plus vite.



. France : i
Los journaux boulangistes mènent

grand bruit au sujet de la lettre de M.
Boulanger, dans laquelle l'ex-général de-
mande à être traduit soit devant un s Con-
seil de ;.guerre, soit devant la première
Chambre de ,la Cour, d'appel^

pour y être
jugé , promettant de se constituer prison-
nier le jour même de la convocation du
tribunal. Non seulement les journaux
boulangistes, mais aussi les feuilles bona-
partistes et orléanistes, triomp hent do
cette résolution ''Suprême et 'mettent le
gou\*ernement au défi d'obéir au prétendu
voeu de. M. Boulanger. On ajoute que s'il
n'est pas fait droit à sa juste requête, co
sera la, preuve que lé gouvernement se
défie de l'impartialité des juges militaires,
ce . qui sera une offense pour ,l'armée ; et
dans ce cas,, il ne restera, plus à la vic-
time de la tyrannie qu '̂ faire app'el . à la
dernière juridiction qui lui soit ouverte,
celle du peuple réuni dans ses comices
électoraux. •

Franchement, ce n'est pas * mal joué,
dit le Journal de Genève. Le général,
ajoute ce journal ^ demande en réalité que
le jugement rendu contre1 lui'par la haute
cour 'soit déféré» à *nn Conseil de guerre
faisant l'office de cour d'appel ou dô cas-
sation ou à la cour d'appel elle- même.' Il
sait parfaitement que cela ne peut lui
être accordé, puisque ce serait donner
raison à ses protestations et mettre en
suspicion l'impartialité du Sénat. . . .

Mais, aux yeux des populations, qui ne
se rendent pas compte de ces sortes do
choses et qui ont d'ailleurs toute la presse
boulangiste pour diriger leur jugement , il
n'aura pas moins le bénéfice de sa dé-
marche' insolite. On dira'(ju'il a offert do
se constituer prisonnier, et qu'on n'a pas
voulu le lui permettre, qu 'il a demandé
dos juges et qu 'on les lui a refusés.

Sa position électorale va s'en trouver
améliorée, d'autan t que cette lettre, habi-
lement rédi gée, coïncide avec une recu-
lade du gouvernement. Après avoir inter-
dit dn recevoir les déclarations de candi-
d -tu re  des trois condamnés, on se ravise
et l'on fait savoir que ces déclarations
pourront être reçues, mais seulement lors-
qu 'elles auront été signifiées par , minis-
tère d'huissier , en sorte1 quo ces élections
rentreront dans la catégorie do toutes les
autres dont la Chambre aura à juger la
validité .

C'est un grand point de gagné pour les
boulang istes, qui peuvent ainsi afficher
les noms de leurs chefs de file sur les
murs de Paris. Et comme ils avaient an-
noucé qu 'ils le feraient quand môme, tout
prêts, disaient-ils, à défendre, fût-ce par

M0MVELLÊS MlTipU^ i
, ! !.. .  . ! '»'  I. ! . . .  - - ,  !

On demande, pour tout de suite , une
femme de chambre bien recommandée,
sachant parfaitement coudre et repasser.

S'adresser chez M""5 Lar dy do Sandoz,
Evolo 21.

845 Oo demande , ' pour un hôtol , uno
bonne cuisinière , de 30 à 35 ans , forte et
robuste , de toute moralité et parlant
françai s, ayant déjà servi dans un hôtel.
Inutile de ae présenter sans de bonnes
recommandations. — A la même adresse,
on prendrai t aussi, pour apprendre le
français , uno jeune fille sérieuse , do 16 à
17 ans, sachant si possible un peu de
musique. Envoyer photograp hie ou so
présenter à l'adresso que lo bureau du
journa l indi quera.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Un bon ouvrier cordonnier pourrait
entrer de suite chez Mauror , à Cor-
mondrèche. 

Marius VUARIDEL , E,tà
Corcelles, demande pour de suit e deux
bons ouvriers .

Un imprimeur - lithographe
suisse, établi en France, désirant rentrer
dn Suisse, cherche soit un associé pour
s'installer en Suisse, soit une imprimerie
dans laquelle il pourrait entrer comme
associé. Il connaît la phototyp ie, emploie
les procédés sur zinc. Matériel importan t,
absolument neuf et complet : presses mé-
caniques à grand format, moteur, lumière
électrique, petit matériel typographique ,
etc.

S'adresser sous chiffres H. 2791 Q,.,
à MM. Haasenstein & Vogler, à
Baie. _

VOLONTAIRE
Une veuve désire placer sa fille de

17 ans, qui a fréquenté l'école secon-
daire, dans un magasin , comme volon-
taire, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans lo français. S'adresser
sous chiffre B. D. 60 à l'agence de pu-
blicité H. Blom , à Berne.

AVIS DIVERS

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que

les cultes de dimanche 15 sep-
tembre, jour du JEUNE FÉDÉ-
RAL, auront lieu, comme les
années précédentes, dans l'or-
dre suivant :

l°r culte, à o h. au Temple du Bas.
2™' culte, à 2, '/, h. à la Collégiale.
3mo culte, à 7 h. au Temple du Bas.

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

fpT* BAINS DE RUTTIHUBEL ~&|
Altitude : 736 mètres. — Poste à Enggistein. — Les bâtiments , qui se trouvent

sur uno (errasse spacieuse de vergers, comprennent 40 chambres avec 60 bons lits
ot répondent à toutes les exigences hygiéni ques. — Situation abritée. Air doux , pur
et vivifiant. Vue sp lendide sur la chaîne des Alpes. — Cures efficaces pour
faiblesse des nerfs, rhumatisme, anémie, épuisement, etc. — 12 cabi-
nets confortables pour bains. Cure de lait. Belles promenades dans les avenues, dans
le parc et les forêts environnantes. Points do vue de toute beauté. — L'établissemert
offre un séjour des plus agréables et tranquilles. Bonne cuisine, truites fraîches , vins
renommés. — Prix de pension, chambre et service compris , fr. 3 à fr. 4»30 par jour.
— Pour prospectus détaillés, avec vue des bains du Rilttihubel , s'adresser au pro-
priétaire , N. SCHUPBACH. (II. 3255 Y.)

— Il n a pas oublié. Mais déjà vous
êtes émue, et l'histoire commence à pei-
ne... Écoutez le reste. Marié depuis quel-
ques mois, l'ami , cause involontaire de
tant de chagrins, tombe malade et suc-
combe. Vous pensez , n'est-ce pas, que
ces deux êtres — qui s'aiment toujours
— sont rendus l'un à l'autre ?

— Mais pourquoi pas i questionna la
veuve de Godefroid , haletante.

—Ici commeneeledrame,àpeine croya-
ble pour qui n'a point connu les tempêtes
delà passion, ses tourments , son égoïsme.
Pareil à ces avares qui veulent être en-
terrés avec leur trésor , le malheureux
qui n'est plus, dévoré par des soupçons
atroces, consumé d'avanco par une jalou-
sie posthume, voulut que son ami, celui
qui est en Algérie, s'immolât pour tou-
jours on faisant un serment. Et ce jeuuo
hommo a juré , no prévoyant pas, sans
doute , qu 'il devait sitôt payer do toutes
ses larmes sa généreuse imprudence. Il
a juré que la femme, pomme de discorde
entre eux, serait toujours une étrangère
pour lui , même si la mort la rendait libre.

Jenny s'était levée, pûlo de colère. Elle
n'avait plus envie do pleurer j dos éclairs
ot non pas dos larmes sortaient de ses
yeux.

— Un serment ! un serment ! s'écria-t-
elle. Do quoi droit Patrice a-t-il juré. De
quoi droit?...

— Grand Dieu ! fit lo pèro Chrysos-
tome on joi gnant les mains. Vous lo con-
naissez ? Vous savez son nom ? Vous...

— Hélas ! dit-elle en retombant acca-
blée. Depuis deux ans son nom remplit
mon cœur. Depuis deux ans mon âme
se débat devant ce mystère, que je com-
prends enfin. Comme j 'ai souffert ! com-
me j'ai lutté ! Pardonnez-moi les détours
que j 'ai pris pour savoir de vous ce que
je viens d'entendre. Plaignez-moi, puis-
que vous p laignez Patrice O'Farrell.
Pauvre, pauvre ami ! Qu'a-t-il fait 1...

Tous deux, pendant une minute, gar-
dèrent le silence. Jenny, la première,
éleva la voix .

— Ce serment, dit-elle, vous pensez
donc qu 'il doit le tenir ?

— Je le pense, répondit le prêtre, et
c'est moi probablement qui l'ai empêché
de le trahir.

Alors ollo ne put contenir plus long-
temps sa rancune contre le mort.

— Oh ! Godefroid ! méchant ! cruel !
imp itoyable 1 s'écria-ello . Avoir inventé
cola ! M'avoir enterrée toute vivante ,
moi qui mo suis dévouée comme une es-
clave pour embellir sa vie ! Et vous allez
me dire , j 'en suis sûre, comme d'autres
prêtres me l'ont dit , qu 'il faut que jo lui
pardonne ?

Surprise de n'avoir aucune réponse,
elle tourna vers le vieillard ses yeux
brillants d'un feu sombre. Lui-mômo, le
regard fixé sur un portrai t qu 'il venait
d'apercevoir , paraissait n'avoir rieu en-
tendu.

— C'est ma mère, dit-elle , oubliant un
instant sa douleur, tant les traits boule-

versés du Père Chrysostome la frap -
paient.

Il chancela et sa longue barbe blan-
che frémit , comme agitée par un souffle.
Avec effort, il se détourna de la toile qui
représentait Martscha dans tout l'éclat de
sa jeunesse.

— Ma fille !... il reprit haleine après
ce mot — pardonnons aux morts afin
qu 'ils nous pardonnent. Mais nous par-
donnent-ils ? Et comment le savoir ?

Il s'était levé, tout pâle, cherchant vai-
nement à redresser sa haute taille. Il
paraissait brisé, vieilli dô beaucoup d'an-
nées en quelques minutes. Sortir au p lus
vite de cette maison : il n 'avait p lus d'au-
tre pensée. Il fuyait , oubliant dans les
mains de la jeune femme la riche au-
mône qu 'il était venu chercher.

— Ah ! vous m'abandonnez ! s'écria-
t elle en le voyant prêt à disparaître.
Ai-je prononcé une parole que vos oreil-
les ne devaient pas entendre ? Dieu voit
mon cœur comme il connaît ma vie. Jo
n'ai point à roug ir d'aucune de mes ac-
tions. Pourquoi ne voulez-vous p lus écou-
ter ma peine ?

— Hélas ! dit le reli gieux en se retour-
nant , Dieu seul peut la guérir. Moi , j 'a-
vais dit adieu pour toujours au monde et
à tout co qui l'agito. Vous m'y avez rap-
pelé contre ma promesse, par un détour
quo j 'excuse. Et pourtant , si vous saviez!
Ah ! jo viens d'être puni cruellement d'a-
voir quitté le déser t ! Pourquoi ceux

dont je dois suivre les ordres m'ont-ils
envoyé! \

Jenny l'écoutait, ne comprenant rien
au trouble de ce vieillard, qui semblait
élevé par l'âge et l'austérité plus haut
que les choses de la terré. Une fois en-
core il considéra la jeune femme avec
des yeux humides d'émotion. Puis, par
un mouvement brusque, posant la main
sur les cheveux d'or de la veuve de Go-
defroid :

— Que Dieu vous bénisse, ma fille !
prononça-t-il doucement. Que lo repos
arrive bientôt pour chacun de nous, avec
le pardon de nos fautes 1

Et il disparut sans ajouter une parole.
Presque aussitôt madam e Sauvai ren-

tra et trouva sa fille affaissée dans un
fauteuil , perdue dans des réflexions qui
l'absorbaient.

— Je viens de croiser dans le vestibule
un prêtre qui avait une bien belle barbe ,
dit la Roumaine. Est-ce qu 'il sortait de
chez nous ?

— Oui , ma mère; c'est un reli gieux
qui quête pour une bonne œuvro.

— Il ost bien timide pour son âge. On
aurait dit qu 'il voulait entrer dans le mur
pour ne pas frôler ma robe, et jo n 'ai pas
même pu voir la couleur de ses yeux.

Madame Sauvai avait peu d'amour
pour les prêtres, quels qu 'ils fussent.
Mais elle détestait sp écialement ceux qui
sollicita ient l'aumône des cœurs pieux.

(4 MIWV .')

Publications de la maison Ôrell Fùssli

Nous avons à signaler à nos lecteurs
encore quel ques numéros de la collection
de l 'Europe illustrée qu 'éditent.avec tant
de succès MM. Orell Fùssli & C°, à Zu-
rich. , . Ki ;.. ¦ ' i . -..j
7 La Suisse romande ià .fait les frais' do

ces dernières publications. Tout d'abord ,
un délicieux coin de la terre vaudoise,
Territct, avec son somp tueux Hôtel des
Alpes, et le hardi funiculaire do Glion.
Puis dans une autre livraison M. Cérésolo
nous conduit dans la vallée de Chamou-
nix et nous fait une descri ption captivante
du Mont-Blanc, le géant des Alpes . Les
brochures : De St-Maurice au lac Léman
et Martigny et les vallées de la Dranse
(Grand St-Bernard), par , leurs titres
seuls, indiquent par quels sites cap tivants
le lecteur ya passer : la p lantureuse vallée
du Rhône, l'idy lli que Val d'illiez, et tous
ces avant-monts dont le charme est si
pénétrant et que domine de ses sept
cimes rocheuses la Dont du Midi.

Encore un mot sur la douzième livrai-
son de l'Album national suisse que nous
avons déjà signalé à l'attention de nos
lecteurs.

Nous y trouvons cette fois les portraits
de Th. Bourgeois, prieur de l'Hosp ice du
Grand St-Bernard ; Ed. Hohn, directeur
des postes suisses; feu Aloïs Zgraggen ,
duran t 38 ans conducteur de la poste du
Gothard ; Dr Charles; Girtanner -, Vin-
cenzo Vêla, le chef de l'école italienne
moderne, enfin le colonel Bleulër\ et Henri
Studer , directeur du Nord-Èsti 1 ; ' ' '

L IBRAIR I EPEINTU R E
sur Porcelaine

M"° R. COULIIV, Évole u" 17,
continue à cuire chaque semaine la por-
celaine ot la faïence peintes.

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

m m̂ m mmm
M. PETZ a recommencé ses leçons

depuis le 1er sepU-mbre. Domicile : rue
Purry 6, 3mo étage.

SOCIÉTÉ SUISSE
DKS

C O M M E R ÇA N T S
'o

(Section de Neuchâtel)

Les cours annuels de langues,
comptabilité et, sténographie
recommenceront le 16 septem-
bre courant. 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.

Réunion fraternelle
Mardi 10 septembre, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens do toute dénomination y

sont cordialement invités.
Il ne Sera pas envoyé de cartes de con-

vocation. .

M. Je IV Ernest RËYiVIER
(Bassin 14), est de retour.

LAliisiiMLÂii
tend encore une fois les parents attentifs
à l'article 23 de la loi . Tout enfant dot
micilié dans le canton est tenu d'entre^
à l'école publi que à l'ouverture dé l'an 1
née scolaire dans laquelle il atteint
sept ans révolus.

En conséquence, les parents des enr
fants qui auront sept ans avant le 1er juin
1890, sont invités à les faire entrer im--
médiatement à l'école. Après le 30 sep-f
tembre , on n'admettra plus de nouveaux
élèves dans les classes inférieures. i

Les parents qui font instruire leurs
enfants par d'autr es moyens que l'école
publique , doivent présenter sans retard
une déclaration de la personne chargée
de les instruire.

On désire placer plusieurs sommes
de 5 à 20,000 fr. contre hypothèque en
1er rang sur des immeubles situés en
la Ville de Neuchâtel . — Adresser les
demandes au bureau du journal , sous
les initiales B. E. 860.

EXPOSITION UNIVERSELLE
7 jours à Paris

NEUCHATEL - PARIS
Voyage organisé par la Société des Voyage» économiques,

en III™ 0 classe

Départ do Neuchâtel le 12 septembre à 5 h. 23 du soir '
Retour : Arrivée à Neuchâtel lo 20 septembre, à 3 h. 27 du soir.

Prix de ce voyage :
De Neuchâtel, francs 84J>9O!' ¦'.. "

Comprenant :
1° Le billet d'aller et retour IIImo classe de la gare ci-dessus à Paris.
2° Le transport aller et retour de la gare de Paria à l'hôtel.
3° Le logement confortable, service et bougio.1
<1° Deux repas à la fourchette par jou r, vin , café avec cognac .
5° Un ticket d'entrée à l'Exposition par jour à Paris.

Le nombre des places est limité;'

On souscrit pour ce voyage :

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

!

Pour la publicité aux Montagnes neuchâteloises Q
s'adresser à ' J%¦ 

rïMWàM tÏ M ¦
¦ ; If

jou rnal quotidien et feuille d'annonces, paraissant chaque jour ^m
en huit pages (dont cinq d'annonces) an minimum ; le s j
plus répandu à la Chaux-de-Fonds, dans los Montagnes ' (fj '
neuchâteloises et dans toute la région horlogère. ^\

Conditions avantageuses et publicité eff icace. Q

I-IAVRE - isners  ̂-YORK
Compagnie générale transatlantique

(Ligne postale française à grande vitesse)

j sss- TRAVERSÉE EX . S JOURS °WM
Dans le prix de passage se trouvent compris lo vin, la vaisselle, la literie et la

couverture dé laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments — Médi-
caments et soins gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
3m" classe. ,

8'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchehbàrt , Rommel & C",
Schneebeli & C, à Bâle ; — Leuenberger & C", à «tienne ? — Wirth-Herzog , à
Aarau ; et Corecco & Brivio , à liodio, ou à leurs sous-agents.



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Les travaux du canal qui reliera la
mer du Nord avec la mer Baltique sont
poussés activement. A moins d'obstacles
imprévus, le canal, qui aura une longueur
totale de 98 kilomètres, pourra être li-
vré à sa destination vers la fin du siècle.

— D'après la Meleer-Zeilung, M. le
comte Berthier , major français en re-
traite, petit-fils du maréchal Berthier, qui
habite son château de Lagrange, près de
Thionville, vient de perdre la somme
énorme de 500,000 fr. dans la ville de
Luxembourg ou en chemin de fer entre
Luxembourg et Thionville.

M. le comte Berthier promet à la per-
sonne qui aura trouvé ce magot une
somme de 20,000 fr. en espèces ou une
rente viagère de 5 francs par jou r.

— On mande d'Edimbourg qu'une
explosion de grisou s'est produite dans
la houillère de Pennycuick. 62 ouvriers
sont ensevelis; quatre cadavres seule-
ment ont été retrouvés, mais le feu exis-
tant dans les mines, on craint que tous
les mineurs ne soient morts.

La catastrophe à Anvers.
Les derniers détails sur l'incendie qui

a éclaté vendredi à la suite de l'explo-
sion de la fabrique de cartouches disent
que jusqu 'à présent on a retrouvé 150
morts et 80 blessés. Les flammes s'élè-
vent à plus de 200 mètres de hauteur.
Une partie de la toiture de la Bourse est
endommagée. On compte que 60,000 ba-
rils de pétrole sont enflammés.

Anvers, 7 septembre.
Les dépôts de pétrole continuent à

brûler. Les pompiers sont impuissants.
Les dernières évaluations donnent 125
morts et 200 blessés ; on continue à ra-
masser des débris humains à deux kilo-
mètres du lieu de la catastrophe ; deux
des superbes vitraux de la cathédrale ont
été brisés.

Anvers, 7 septembre.
La surface envahie par le feu occupe

dix hectares. Les pertes matérielles sont
évaluées à six millions.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Nous avons annoncé que
les cadres des bataillons neuchâtelois 19
et 20 et 21 bernois, formant le 7" régi-
ment de landwehr, sous le commandement
de M. le lieutenant-colonel Vouga, étaient
entrés en caserne lundi dernier, la troupe
des bataillons neuchâtelois vendredi pas-
sé. Ces cadres sont loin de posséder leur
effectif réglementaire; ils comptent en ef-
fectif présent , y compris les états-majors ,
62 officiers parmi lesquels plusieurs offi-
ciers de l'élite et 170 sous-officiers seu-
lement. Enfin la troupe des deux batail-
lons neuchâtelois ne compte que 800 hom-
mes.

Vendredi à deux heures a eu lieu le
départ pour Lyss par chemin de fer. On
sait que le 7* régiment prend part aux
manœuvres de divisions.

Concours cantonal d'agriculture à la
Chaux-de-Fonds. — Ensuite de plusieurs
demandes, le délai d'inscription chez
MM. les commissaires des districts, est
prolongé jusqu'au mercredi 11 septembre,
à 6 heures du soir.

La Compagnie du Jura-Neuchàtelois
accorde aux exposants les facilités sui-
vantes : Les objets de toute nature, ains
que les animaux seront transportés à
l'aller suivant les prix ordinaires du
tarif ; mais au retour, ils seront expédiés
gratuitement , s'ils sont renvoyés à leur
point de départ primitif et s'ils sont ac-
compagnés du certificat de leur admission
au concours.

Neuchâtel, 6 septembre 1889.
Le Comité cantonal.

Jura neuchâtelois. — Plusieurs jour-
naux suisses ont annoncé que l'adminis-
tration du Jura neuchâtelois avait reçu
une ouverture du P.-L.-M. pour l'exploi-
tation de notre ligne par cette dernière
Compagnie.

Le National affirme que cette informa-
tion est inexacte.

Emigrants. — Jeudi matin un convoi
d'émigrants, composé d'une vingtaine de
personnes, venant de nos montagnes sont
parties en Amérique, où elles espèrent
trouver un meilleur sort.

L'Exposition de Colombier
COLOMBIER, 9 septembre 1889.
(De noire correspondant.)

Nous avons eu ici les 7 et 8 courant
une charmante exposition d'horticulture
organisée par la Société des horticulteurs
du district de Boudry, à laquelle du reste
tout le pays était convoqué. Cependant,
soit à cause de l'exposition générale
d'agriculture qui aura lieu sous peu à la
Chaux-de-Fonds , soit pour tout autre
raison, l'invitation n'a guère été suivie,
et, si nous ne faisons erreur, il n'y a eu
qu'un seul exposant n'appartenan t pas
au district, et même presque tous les

produits viennent de Colombier et des
environs immédiats. Franchement, nous
n'en sommes pas fâchés, car nous n'au-
rions pas cru qu'avec ces seules ressour-
ces il fut possible d'organiser une expo-
sition aussi complète et jolie. Le manège,
mis'à disposition dans ce but , est grand,
et il était rempli.

Dès l'entrée on est agréablement sur-
pris du bon goût qui a présidé aux arran-
gements du reste très simples. Quelques
drapeaux et écussons sobrement distri-
bués de manière à faire oublier la nudité
des parois, mais sans cette bigarrure de
couleurs qui en attirant l'œil fait dévier
le regard des objets exposés. Moins la
voûte des cieux on se croirait dans un
élégant jardin aux sentiers se déroulant
en méandres au milieu de massifs et de
parterres très variés de formes et de
couleurs. M. Alfred Dubois, qui occupe le
centre par un massif de palmiers , fi gus,
pileas moscées , liliacées, a également
une belle exposition de bégonias, de
pélargoniums, fuchsias, etc. Tout à côté
une superbe collection de géraniums aux
couleurs les plus vives exposée par M.
G. Cbuat de Sombacour. M. Perdrisat, de
Neuchâtel, nous a envoyé des bouquets et
des corbeilles de fleurs coupées artistement
arrangées ainsi qu'un massif de fougères
magnifiques, de bégonias et d'un gran d
choix de fleurs variées, le tout très heu-
reusement disposé. M. Geissler, à Co-
lombier, a une petite pépinière d'arbres
fruitiers , des lauriers roses, des géra-
niums grimpants de toute beauté, des
cannes a sucre.

Il y a également de fort beaux légumes
entre autres des carottes nantaises mons-
tres. Parmi les légumes nous citerons
particulièrement ceux exposés par M. Ed.
Dubois-Favre, comprenant une collection
fort complète de près de 30 espèces de
pommes de terre. M. G. Renaud , aux
Bolets a également de beaux légumes et
des poires qui font venir l'eau à la bou-
che. Tout à côté une collection de 30 es-
pèces de pommes fait rêver les enfants
qui voudraient bien pouvoir y mordre à
belles dents. De M. Baur, à Cormondrè-
che, nous mentionnerons des conifères,
des espaliers, des dahlias et une grande
variété de fleurs coup ées ; le jardinier de
M. Bovet, à Areuse, a des reines-mar-
guerites grandes comme des dahlias, et
M. Tinembart-Menet, à Vaumarcus, des
roses dont la réputation n'est plus à faire.
Il cultive aussi la fleur chère aux poètes
décadents, le glaïeul, en une infinité de
variétés.

Nous n'avons pas la prétention d'a-
voir rendu un compte exact de cette jolie
exposition , mais assez cependant pour
montrer ce que l'effort de quel ques-uns
peut faire lorsqu'il y a travail et entente,
et nous félicitons bien sincèrement les
promoteurs des beaux résultats obtenus.

Fête de la Société des Gorges de
l'Areuse

Favorisée par un temps splendide, cette
fête avait attiré beaucoup d'amateurs. A
l'assemblée générale fut donné un aperçu
de l'état des finances.

A pareille époque l'année
passée, la Société avait en
mains un solde de . . . Fr. 815 53

Il est rentré pendant Tan-
née pour cotisations des
membres » 1389 60

Total Fr. 2205 13
Il a été dépensé . . . > 1903 18

Il reste un solde en caisse de Fr. 301 95
Les dépenses se décomposent comme

suit :
Fr. 434 75 frais d'entretien des anciens

sentiers.
» 1296 50 dépenses à ce jour pour le

nouveau sentier du Saut de
Brot.

> 120 — abonnement au téléphone.
> 51 93 frais d'impressions, etc.

Fr. 1903 18
Le Saut de Brot qui a jusqu 'à présent

coûte fr. 1300, et dont le coût total se
montera à fr. 2000 au moins, est un nou-
veau joyau ajouté à la couronne et ne le
cède en rien au plus belles parties des
Sentiers des Gorges déj à si riches en sites
pittoresques. Nous ne pouvons que re-
commander à toutes les personnes qui ne
l'ont pas encore vu une promenade à ce
sentier taillé dans la roche, et surplom-
bant l'abîme.

Nos sentiers des Gorges prennent avec
les développements qui leur sont donnés
chaque année un aspect toujours plus
varié, et les personnes dévouées qui se

consacrent à cette œuvre méritent d'être
encouragées puisque le public tout entier
en profite.

L'après-midi des danses sur l'herbe et
le lancement de deux ballons malheureu-
sement pas très favorisé par un vent trop
vif, a tenu tout le monde en gaîté. Une
légère finance était perçue à l'entrée de
la place de fête au profit de la caisse qui
fera tout ce qu'elle pourra pour étendre
et compléter toujours davantage notre
parc des Gorges de l'Areuse, tant que le
public voudra bien lui en fournir les
moyens.

La musique de fête était la Fanfare de
Boudry.

CHRONIQUE LOCALE

Société d'histoire. — Nous rappelons
que c'est demain qu'aura lieu au Champ-
du-Moulin la réunion générale annuelle
de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel.

La séance commencera à 9 h. et de-
mie et le banquet à 1 heure.

Tous les amis de l'Histoire de notre
pays sont cordialement invités à partici-
per à cette fête.

Résultat des régales du 8 septembre 1889.
Course libre à 1 rameur

1" J. Mérian en 9 m. 13 s.
2° J. Sottaz en 9 m. 30 s.
3° E. Liniger en 9 m. 50 s.

Courses de péniches à 2 rameurs
1"" Ch. Richter et J. Philippin en 8 m.

20 s.
2e" E. Liniger et J. Tarin en 8 m. 40 s.

Course de yole à 2 rameurs
1" Ed. Philippin et L. Philippin en

7 m. 20 s.
Course à 1 rameur au chronomètre
1er J. Turin en 9 m. 47 s.
2m« L. Rossel en 10 m. 11 s.
3°° E. Liniger en 11 m. 12 s.

Corporation des rues de la ville de Neu-
châtel. — Le département de l'Intérieur
vient d'adresser à ces corporations la
circulaire suivante :

Tit.,
L'article 94 de la nouvelle loi sur les

communes charge le Conseil d'Etat de
procéder à une enquête sur la situation
des fonds spéciaux qui existent dans un
certain nombre de localités et qui, à rai-
son de leurs origines ou de certains faits
historiques, doivent être considérés com-
me ayant un caractère et une affectation
d'utilité publique.

Au nombre des fonds spéciaux sur
lesquels doit porter l'enquête prescrite
par la loi sur les communes, se placent
tout naturellement les fonds des rues
dans la ville de Neuchâtel.

Beaucoup estiment en effet que ces
fonds ont été constitués à l'origine non
point pour la satisfaction exclusive d'in-
térêts privés, pour le bénéfice de quel-
ques-uns, ou pour contribuer aux frais
de certaines cérémonies et réjouissances
publiques qui se célébraient autrefois
chaque année dans les rues de la ville de
Neuchâtel et qui ont pris fin en 1702 et
en 1747 (bordes), mais dans un but dé-
terminé d'utilité locale et pour être em-
ployé en tout ou en partie au service d'é-
dilité des rues, à leur entretien et à leur
embellissement.

Ils prétendent que celte institution des
fonds de rues, à l'exemple de plusieurs
autres institutions créées dans un loin-
tain passé, a dévié de son but primitif
avec le cours des années, et, à la faveur
des changements qui se sont nécessaire-
ment accomplis dans le régime adminis-
tratif de la ville, a cessé a un moment
donné de s'acquitter des prestations dont
elle avait la charge et a Uni par dégéné-
rer en une société qui s'est complètement
désintéressée de la chose publique pour
ne plus poursuivre qu 'un but exclusif de
jouissance privée.

Nous ne saurions dire aujourd'hui si
cette opinion qui s'est assez générale-
ment accréditée dans le public est fondée
ou non et si elle peut se justifier histori-
quement. Nous devons, pour nous pro-
noncer, attendre le résultat de l'enquête
à laquelle notre département a mission
de procéder.

Avant , toutefois, d'entreprendre cette
enquête et dans l'idée que la démarche
que nous tentons en ce moment peut la
rendre superflue, il nous a paru oppor-
tun de nous adresser d'abord au senti-

qu'elles sont animées de cet esprit de
progrès social qui comprend que toutes
les institutions doivent subir à un mo-
ment donné ces évolutions et ces trans-
formations qui se sont accomplies ré-
cemment dans notre vie locale et dans
notre organisation communale, afin de
mieux répondre par là aux besoins nou-
veaux de la société et à l'esprit de notre
époque.

Elle donnerait en outre satisfaction à
d'anciennes propositions dont on pour-
rait sans doute retrouver les traces dans
les actes ou les procès-verbaux des cor-
porations et qui étaient déjà dictées par
la préoccupation généreuse de faire ser-
vir tout ou partie de ces biens à une œu-
vre d'intérêt public dans la ville de Neu-
châtel.

ment généreux des membres de ces cor-
porations , comme nous l'avons fait tout
récemment et avec un plein succès au-
près de corporations analogues dans le
district de Neuchâtel , pour leur deman-
der s'ils ne consentiraient pas, par un
effet de leur libre décision, à mettre fin
en. procédant peut-être graduellement et
avec certains tempéraments équitables
à une jouissance dont le maintien est re-
gardé par beaucoup comme un anachro-
nisme et comme un abus pour la portion
de ces biens qui peut avoir un caractère
d'utilité publique et à en faire profiter à
l'avenir l'intérêt public de la ville.

Une semblable décision ferait honneur
à l'esprit de désintéressement des corpo-
rations et témoignerait en même temps

Nous serions heureux de pouvoir en-
registrer une semblable décision à la suite
de notre démarche et nous vous présen-
tons, Tit., l'assurance de notre parfaite
considération.

Neuchâtel, 2 septembre 1889.
Le chef du département ,

COMTESSE.

Lauterbrunnen , 5 septembre 1889.
A l'administration de la Feuille d'avis de

Neuchâtel.
Dernièrement, il m'a été remis par M.

le pasteur Ecklin une somme de 107 fr. ,
produit de la souscription ouverte dans
vos bureaux en faveur des victimes de
l'éboulement au Spissbach à Lauterbrun-
nen. Je vous remercie cordialement des
soins que vous avez voués à cette affaire
et je vous prie de bien vouloir exprime!
au public bienfaisant notre gratitude pour
l'accueil bienveillant que notre appel a
éprouvé de sa part.

Agréez, etc.
Au nom du Comité do secours :

C. STAUFFEE ,
pasteur de Lauterbrunnen.

Théâtre. — Le Prince Zilah a été don-
né samedi d'une façon fort satisfaisante,
et devant une salle suffisamment garnie
pour la saison.

DERNIERES NOUVELLES

Anvers, 8 septembre.
L'incendie a pu être circonscrit. On se

croit maître du feu.
Londres, 7 septembre.

Les directeurs des docks acceptent les
conditions proposées par le lord-maire.

Les chefs des grévistes acceptent ces
conditions , et la grève est ainsi terminée.
Reprise du travail lundi.

AVIS TARDIFS

A VENDRE
pour cause de départ, un

harmonium
à 6 registres, avec sa chaise à vis, la mé-
thode et un livre d'orgue, un lavabo
neuf , avec plaque de marbre blanc.

Adresse : M. Benoît, Comba-Borel 8,

la force, leurs affiches contre la police,
on ne manquera pas de dire que le gou-
vernement a eu peur.

La lutte électorale est engagée un peu
partout. Le beau sexe même s'en mêle.
En effet, lu c Ligue des femmes socia-
listes >, organisée par le journal l'jEpaZzté,
dont le directeur, M. Jules Roques, est
candidat à Montmartre (Paris), a décidé
de présenter aux prochaines élections les
candidatures des citoyennes Potonié-
Pierre, Saint-Hilaire et Astié de Val-
sayre.

Angleterre
Commo les dépêches l'ont annoncé, le

lord-maire de Londres s'est efforcé de
mettre une fin à la grève des docks. Il a
fait une proposition qui parait devoir
être acceptée par les ouvriers et par la
Compagnie des docks.

Il s'agirait d'accorder aux ouvriers six
penoe par heure à partir du mois de jan-
vier prochain , à condition que le travail
serait repris momentanément aux condi-
tions actuelles.

La fusion. — La séance de jeudi , du
Conseil d'administration de la Suisse-
Occidentale-Simplon a été mauvaise pour
la fusion , télégraphie-t on de Lausanne
au Journal de Genève. Les délégués de
tous les gouvernements cantonaux, sauf
ceux de Vaud, ont été plus que froids
vis-à-vis du projet du traité. De nom-
breux amendements ont été proposés à
la suite de la discussion par articles.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
et la municipalité de Lausanne ont fait
diverses réserves et propositions, en vue
de sauvegarder les intérêts de Lausanne.

La discussion et le vote final ont été
renvoyés au lundi 9 septembre.

De nouvelles démarches ont été faites
auprès de MM. Goldberger et Parcus, et
de leurs associés, pour leur faire préciser
les engagements relatifs au Simplon.

Elles sont restées infructueuses. Ils as-
sistaient à la séance et ont déclaré ne pas
pouvoir faire davantage pour le moment.

Un groupe anglais, the Simplon tunnel
syndicale company, limited a formulé une
proposition pour la construction à forfait
du tunnel de 20 kilomètres, et la consti-
tution des capitaux nécessaires à l'entre-
prise du Simplon. A l'inverse de MM.
Goldberger et consorts, ce groupe ne for-
mule aucune exigence concernant le chif-
fre minimum des subventions à obtenir.

L'opinion se prononce vivement à Lau-
sanne pour que la commune retire sa
subvention d'un million au Simplon, pour
le cas où le siège de la Compagnie fusion-
née serait enlevé à Lausanne.

Chemin de fer du Pilote. — La bonne
saison, pour le chemin de fer du Pilate,
touche à sa fin, les touristes sont moins
nombreux, aussi la compagnie a-t-elle ré-
duit le prix de la course à partir du 1"
septembre. Le succès de l'entreprise est
comp let ; les recettes du mois dernier dé-
passent 100,000 francs ; à certains jours
il a été transporté jusqu 'à 400 voyageurs.

Sur la hauteur, de nombreux ouvriers
sont encore occupés à la construction du
nouvel hôtel et à l'aménagement des che-
mins conduisant au sommet.

LUCERNE. — Le dommage causé par
la grêle dans le canton de Lucerne a été
évalué à 600,000 fr. En présence de ce
chiffre élevé, le gouvernement a décidé
qu'une quête serait faite dans les églises
le jour du Jeûne fédéral.

NOUVELLES SUISSES

Mademoiselle Marie Larsche, à Prague,
Monsieur et Madame Constant Faîlet-
Larsche et leur fille, Monsieur et Madame
Henri Jeanneret-Larsche, et leurs enfants
font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur HENRI-LOUIS LARSCHE,
leur cher père, frère, beau-frère et oncle,
que Dieu a rappelé à Lui hier dimanche
dans sa 55°"J année.

Neuchâtel, le 9 septembre 1889.
L'enterrament aura lieu mardi 10 cou-

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


