
A vendre une paire de canaris aveo
grande cage. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 8, 1er étage, derrière.

PORCSJPRES
François EGLI, Ecluse n° 33,

Neuchâtel , offre à vendre, dès lundi
4 août courant, de beaux porcs mai-
gres, de différentes grosseurs et de bonne
race, à des prix favorables.

Pour courses de montagne
Excellent salami.
Boîtes Chicago.
Boîtes sardines et thon , à clé, très fa-

ciles à ouvrir.
Au magasin d'épicerie

HENRI MATTHEY
19, Rue des Moulins, 19

J. -E. BEAUJON , Chaux-de-Fonds
Huile d'olives vierge , extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux , St-

Emilion 1876, à 1 fr. 30 la bouteille,
franco dans toutes les gares du canton.

IÈDÀCTION : 3, Temple-Renl, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — JUILLET
LM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heur .-s

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

lîempér.e^ degrés cent. S§ I Vent donun. d
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31 21.8 13.2 28.1723.1 NE cal- clair
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Toutes les Alpes visibles le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

31 14.9 9.5J 26.0670.7 E faibl. clair

NIVEAU DD LAC :
Du \" août (7 heures du m.) : 429 m. 80
Du 2 » » 429 m. 79

Dn 2 août Température du lac : 2t D

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre ou à louer une
superbe campagne à 15 minutes de la
ville. Adresser les demandes case pos-
tale n" 7.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à NEUCHATEL

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeud i 7 août 1890 , dès
2 heures après-midi, rue de la
Place d'Armes n° 6, au rez-de-chaussée,
les effets mobiliers suivants, savoir: un
piano Dietrich, un bureau-mar-
queterie à trois corps, 12 chaises
rembourrées, 12 dites de Vienne, 24
assiettes plates vieux-Saxe, ser-
vice de table argenterie et p laqué, 24
couteaux à dessert bronze doré et autres
objets ; le tout en bon état de conserva-
tion et de propreté.

Pour visiter ces meubles s'adresser
Etude Roulet , notaire, rue du Pommier 9.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un fort cheval de
trait. Ecluse 17, rez-de-chaussée.

LI QUIDATION DE IAGASIN
A partir de ce jour Demoiselle

Adèle Fatton, à Colombier, li-
quidera de gré à gré, aveo un
fort rabais, toutes les marchan-
dises de son magasin, consistant
en chapeaux feutre et paille
pour dames et messieurs, ru-
bans, dentelles, gants, aunages,
etc. (N.903 O)

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

I»« SŒURS STUCKER
Reçu un choix de chemises de jour et

de nuit , caleçons, camisoles, jupons
blancs pour dames et enfants. Broderies.

A vendre, bon marché : caleçons et
robes d'enfants, sous-tailles.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 3 août

F. JORDAN , ru" du Seyon et du Trésor

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. "VIKTS D'ITALIE Vente en mi-gros.
Vente à l'emporter aux p rix suivants :

Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 c.
» » du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
» s deNardo(terre d'Otrante)80 c. » » du Piémont, 60 c.
> > de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 c.

"Vins de coupage rouges et blancs dc 4 3 â, 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino , Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins.
Tous nos vins sont analysés par le laboratoire cantonal.
Les analyses sont à disposition des acheteurs.

Le gérant , Georges STUSSI.

Chez £. LAMPRECHT, ban dagiste orthopédiste
S, I=txxe du. Trésor , 12
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DÉPÔT DES BIBERONS INCASSABLES.

Tçutes les répara tions seront exécutées dans le plus bref délai et à
un prix modique. ¦

A.XJ MAGASIN

F. BORE L-HUNZIKER
rne de l'Hôpital — NEUCHATEL — en face de Hôtel de ville.

BON NET E R I E
Atelier cie Tricotage et la machine.

Vente de Machines à tricoter de la fabrique
ED. DUBIED & C9, à Couvet.

(Vente) BIJOUTERIE & ORFEVRERIE (Réparations)
Liquidation de M. E. BARBEZAT

APEBÇU DES ARTICLES EN MAGASIN :
Châles , Jerseys, Robes, Mantelets , Bacheliques , Capuchons, Fichus , Caleçons,

Camisoles, Sous-tailles , Gilets de flanelle (Jœger et autres). Gilets de chasse. Gants
en coton , fil , soie et laine. Corsets Grand choix de COTONS & LAINES
à travailler d'une grande variété de nuances sortant des meilleures fabriques.

Le soussigné invite l'honorable public à venir visiter son magasin pour s'assu-
rer de la qualité de la marchandise et de la modicité exceptionnelle des prix. — Les
articles Bonneterie sur commande seront confectionnés à la maison avec promp-
titude et exactitude , à des prix modérés.

Se recommande ,
F. BOREL-MJMIKER

ancien inspecteur des chemins de fer J. -S.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

A VENDRE
un chien boule - dogue anglais.
S'adresser Maujobia n* 11.

MANUFACTURE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

o. tï Ê iNJ isr i
1, Rue des Poteaux, 1

maison de l'Hôtel de la CROIX FéDéRALE

NEUCHATEL

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEUBS

ÉTAGèRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannequins. — Cannages de chaises.

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

TOïTR Rl? P^ite et grande. Se
*¦ vl U XlU±J fajre inscrire chez

D. Hirschy-Droz , Industrie 12.

BONNE CONFITURE fev^ïï';
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

????????? ?????????
J Si vous souffrez des J
X Cors aux pieds , verrues , durions , etc. $
? essayez une fois la ?

t FOUDRE CORRIGEE l
T SCHELLING Y
X et vous avouerez qu 'il n'existe pas Z
A de remède plus simple, plus sûr et A
 ̂

moins coûteux pour s'en débar- +
? rasser vite et sans souffrances. A
? Nombreuses félicitations. ?
Ç Prix de la boîte : 60 cent. W
T A la pharmacie G U E B H A R T , X
X à NEUCHATEL. X

CHEMISE TRICOT LAINE
du docteur J-ffiGEB,

avec et sans col, indispensable pour
militaires , touristes , vélocipé-
distes. — Chemise flanelle
blanche avec col , p' gymnastes.

W. AFFEMANN , marchd-tailleur,
Place du Marché 11.

I BIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
jfeta cheii dans ton» lea genre» Fendèe en 1833

I 3LL" JOB FN
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
| 

^ NEUCHATEL ,t

ARTICLES DE VOYAGE
M A G A S I N  G U Y E - R O S S E L E T

Grand' rue — NEUCHATEL — Grand' rue

SPÉCIALITÉS : Malles et Valises en tous genres, Sacs de voyage, Sa-
coches. Sacs de fantaisie, Gibecières, Sacs de touristes , Sacs d'école, Serviettes,
Poches de sommelières , Poches à lettres, Boîtes à chapeaux, Boîtes à robes, etc.

Articles fins et ordinaires. — Réparations.

Demandes partout LE V É R I T A B L E

QOQOOOOOOUOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOO
o 10o o
0 0
Q Tissas robes, Tissus ménage . Trousseaux Q
Ô Confections pour dames Ô
V Habillements et Chemises sur mesure g
Q AMEUBLEMENTS COMPLETS Q
O Fourniture et réparation de literie Q

0 PAUL DUPLAI N 0
Q 12, Rue Jaquet-Droz , 12 (Ce rcle du Sapin) Q
2 CHAUX-DE-FONDS D
g (H-51-Ch) 0
0 0
P. 0
OOOOOOO OOOQOSOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO



A remettre, dès maintenant , Parcs 35,
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Dès maintenant, rue Fleury 6, 2me
étage, un petit logement exposé au soleil,
de chambre, cuisine et réduit, eau.

Un dit remis à neuf , rue de l'Hôpital 18,
dans la cour, 1er étage, composé d'une
chambre, cuisine avec eau et réduit qui
conviendrait à des personnes travaillant
hors de chez elles ou pour entrepôt de
marchandises.

Pour Noël , le 3me étage de la même
maison donnant sur la rue de l'Hôpital,
composé de trois chambres, cuisine avec
eau, chambre de domestique et dépen-
dances.

Pour le 1er octobre ou plus tard ,
le 2me étage de la maison n° 6, Cité de
l'Ouest, cinq chambres, cuisine avec eau
et dépendances, belle vue.

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.

Appartement à.loner
A louer, pour la St-martin , un loge-

ment composé de quatre chambres, cui-
sine et dépendances, avec jardin .

S'adresser à Mme veuve Fanny Per-
regaux-Dielf, aux Geneveys s/Coffrane.

Maison meublée à louer
Dès le mois d'octobre prochain et pour

une durée de 6 à 7 mois, on oftre à louer
à Neuchâtel, une maison confortable et
bien située, complètement meublée. —
L'appartement comprend huit chambres,
cuisine et dépendances, chambres de
bain et de domestiques, lessiverie; en
outre, terrasse, vérandah , j ardin d'agré-
ment; concession d'eau ; bon air et vue
étendue; accès facile. — Outre les meu-
bles proprement dits , le propriétaire
pourrait laisser à la disposition du loca-
taire le linge, la literie, la porcelaine et
la verrerie.

S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

A louer, dès maintenant, au 3" étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc, un bel
appartement en plein midi , composé de
7 chambres et bonnes dépendances. S'a-
dresser à M. Elskes.

A louer, de suite, un appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances , rue du
Seyon n" 38.

S'adresser pour le visiter à M. Vuille,
directeur de la Grande Brasserie, à Neu-
châtel.

Un bel appartement exposé au
soleil , de 4 à 6 chambres, avec eau et
dépendances. S'adresser rue des Epan-
cheurs n° 4, au magasin.

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.

S'adresser au magasin du Printemps.

Pour cause de changement de
commerce on off re à remettre de
suite un logement situé à un pre-
mier étage, au centre de la ville,
se composant de trois grandes
chambres, cuisine et dépendances.

Pour renseignements et visiter
les locaux, s'adresser à E. Joseph
dit Lehmann, agent de droit, Place
d'Armes 5, à Neuchâtel. (N-90-N)

A louer, pour le 24 septembre, 3 cham-
bres, cuisine et chambre à serrer ; situa-
tion au soleil. — De plus, deux cham-
bres meublées, bien situées ; si on le dé-
sire, avec cuisine et disponibles tout de
suite. S'adresser à Mme Zoller, Evole 35.

A louer, Chavannes n° 8, un petit
logement de deux chambres, cuisine avec
eau et galetas. S'adresser au 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre aveo pen-
sion. Seyon n" 10.

Pour tout de suite, chambre meublée
à louer, avec ou sans la pension, rue
P.-L. Coulon 1, vis-à-vis de l'Académie,
2me étage.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue des
Moulins 37, 3me étage.

A louer une chambre non meublée,
bien exposée au soleil. S'adresser rue des
Bercles n" 3, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée, à
un 1er étage, pour un monsieur rangé.

S'adresser rue St-Honoré n° 10.

A louer de suite une petite chambre
mansarde, pour un ouvrier tranquille.
Prix 8 fr. par mois. S'adr. Bassin 5, au 1".

29 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

En face de l'Académie, jolie chambre
meublée à louer. S'adresser rue Coulon
n° 4, rez-de-chaussée.

Chambres meublées ou non. S'adr.
épicerie H. Genoud, Avenue du Crêt 6.

Chambre à louer avec ou sans pension.
Bue J.-J. Lallemand n° 7, 2me étage.

Place pour un coucheur soigneux.
S'adresser Seyon 11, au magasin.

A louer une grande chambre non
meublée. Rue J.-J. Lallemand 9, au 3°".

On offre à un monsieur rangé une jolie
chambre meublée, indépendante, ayant
fenêtre au midi donnant sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. S'adresser au magasin
de l'exposition de l'Usine à gaz, Fau-
bourg de l'Hôpital 9.

Chambre meublée; prix modique,
Avenue du Crêt 14, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël prochain, au centre
du village de Corcelles, un grand local
servant d'atelier d'ébénisterie. S'adresser
à Aug. Berruex, k Trembley-sur-Peseux.

A louer un grand magasin avec dépen-
dances, cuisine avec eau, cave et cham-
bre haute.

Un beau local pour magasin ou atelier.
S'adresser Treille 11, au 1er.

ON DEMANDE A LOUER

Jeune homme désire chambre
meublée indépendante, en ville ou
aux environs.

S'adresser aux initiales Hc. 2716 Y. à
Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.

Deux personnes tranquilles cherchent ,
pour tout de suite, un petit logement
avec cuisine.

S'adresser rue du Trésor 7, 4me étage.

Les personnes qui auraient
des chambres à louer pendant
la Fête de gymnastique peuvent
se faire inscrire chez M. Bickel-Henriod,
libraire-papetier , en indi quant le prix de
la location.

On demande à louer, au centre de la
ville pour le printemps prochain , un
magasin d'épicerie ou un local avec
arrière magasin. Adresser les offres aux
initiales X. Z. 129, poste restante, Neu-
châtel.

On demande à louer, en ville
ou aux environs, une chambre
non meublée à 2 ou 3 croisées.
S'adresser Terreaux 5, 3me.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans, qui a déjà
servi pendant une année dans la Suisse
française, cherche à se placer dès le
1er septembre ou à volonté, chez d'hon-
nêtes gens, où elle pourrait apprendre à
fond la tenue d'un ménage ainsi que se
perfectionner dans le français.

S'adresser à Anna Keller, chez M. J.
Furrer, maître maréchal , Brunngasse 18,
Berne.

Une fille robuste, qui a déjà servi
comme cuisinière, aimerait se placer
comme telle ou pour faire tout le service
d'un ménage soigné. Bons certificats.
S'adrssser Saars 2.

Une jeune fille recommandable cher-
che une place pour s'aider au ménage ou
soigner des enfants. S'adresser à Mlle
Louise Auderset , à Villars-le-Grand
(Vaud).

Une fille , laborieuse et bien recom-
mandée, cherche, pour le 15 août, une
place de cuisinière. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 1, au 1er étage.

Une jeune Bernoise, recommandée,
cherche à se placer pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser rue de l'Hô -
pital 13, 3me étage.

30 TJne brave servante, propre
et active, cherche à se placer dans une
maison particulière. Entrée immédiate ou
k volonté. Le bureau de ce journal don-
nera l'adresse.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande un jeune homme fort et

actif , sachant soigner les chevaux. S'adr.
personnellement à A. Balimann , Moulins ,
Saint-Biaise.

On demande, pour tout de suite , une
fille sachant faire un bon ordinaire. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. S'adresser chez Mme Calame,
Terreaux n° 1.

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI
Un jeune homme de 15 à 18 ans, hon-

nête et intelligent , pourrait être occup é
quel ques heures dans la journée. S'adr.
de 7 heures à midi, au magasin Beaujon ,
Place Purry .

Une jeune maîtresse de musi que et de
chant cherche une place comme institu-
trice dans un pensionnat ou dans une
famille parlant les deux langues ; elle
peut aussi donner des leçons de français,
d'allemand et de peinture. S'adresser à
Mme Matile, Industrie 6.

37 Une Neuchâteloise désire se placer,
courant septembre, de préférence dans
une ville Suisse, comme demoiselle de
compagnie, bonne supérieure ou pour
voyager avec une famille. Le bureau de
la Feuille d'Avis indiquera.

ON DEMANDE
un serrurier-mécanicien ou un for-
geron , capable de diriger un atelier et
connaissant le chauffage et l'entretien
d'un appareil de chauffage à la vapeur.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements et lui envoyer jusqu 'au
5 août 1890, les offres de service avec
certificats à l'appui . (N. 870 C')

Neuchâtel , le 22 juillet 1890.
Le directeur-économe du Pénitencier-,

Alcide SOGUEL.

EAU PURGATIVE DE BIRMENSTORF

É 

Argovie en Suisse 0%
1881 Francf ort s./M. , diplôme d'honneur. O™
1884 Nice, médaille d'or. H
1885 Paris, médaille d' argent. |i|I
1889 Gand (Belgique), médaille d'or. MIÊÊk1889 Paris, diplôme d'honneur. MISÈk

Recommandée par les autorités les plus éminentes M/^*®»!
en médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif ogréa- ¦»B*WaHl
ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- If'§S#ill|
testinales. Préférable aux eaux hongroises et bohê- |||||H| H|
miennes. 5̂ éîS?!Ë!Ë=--̂ ^[

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales iE^I^^^Mill
et les principales pharmacies, ainsi que chez f>Ki 31111

MM. ZEHIVDER & C", propriétaires, l|f|| l̂
à Birmenstor f , Argovie en Suisse. ^&f s ?0j r

NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits fr anco et à titre gratuit à
MM. les médecins qui en feront la demande. (M. 6074 Z.)

Liquide pour laver les cha-
peaux de paille soi-même ;

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel, le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

BOIS DE CHAUFFAGE
E. COLIN THORBNS, Corcelles
Toujours du beau bois de sapin et

foyard. Fagots de sapin de 18 à 20 fr.
Encore quelques cents gros fagots
de foyard, lre qualité.

JP etp> e terie

FUHRER - PONCIN
4, RUE PURRY, 4

Assortiment complet de
papiers pr fleurs.

W Contre les impure tés de la pean "*l
boutons, dartres, rousses, rougeurs du
Visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau, à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue.

Le ciment universel
de PL USS-S TA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.

Magasin de Cotonnerie, Toilerie

Martin SliilST
rue de l'Hôpital

OCCASION
A vendre de magnif iques velours,

différentes nuances, à 2 fr. le mètre.

ON DEMANDE A ACHETER

APPARTEMENTS A LOUER

Pour tout de suite, un petit logement
et une grande cave, séparément ou en-
semble. Rue de l'Hôpital 8, 1er étage,
derrière.

A louer, meublé ou non, un bel appar-
tement de 5 chambres et dépendances,
ou, à défaut, chaque chambre séparé-
ment. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
au 1er étage.

A louer de suite un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à A. Décoppet, Evole n° 49.

A remettre un appartement de deux
pièces avec l'eau au 1er étage. S'adresser
à la boulangerie rue des Epancheurs.

A louer, dès maintenant ou pour plus
tard, un appartement de 3 chambres et
dépendances, dont deux, le cas échéant,
pourraient être louées pour bureau, au
1" étage, rue de l'Hôpital n" 3.

S'adresser au magasin Porret-Eouyer.

On demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel , des
vieilles monnaies et médailles, suis-,
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

35 Un jeune homme de 18 ans , ayant
déjà servi , cherche une place dans un
bureau ; certificats à disposition. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de la
feuille sous les initiales B. J.

Un jeune instituteur zuricois , sachant
bien le français, cherche une place
comme précepteur dans une famille on
dans une pension de la Suisse française.
Bons témoignages. S'adresser par écrit ,
sous Z. O. 28, à l'expédition du journ al.

On demande des sommeliers
pour la Fête cantonale de gym-
nastique à IVeuchâtel. S'adres.
le matin chez M. Engel, Avenue
DuPeyrou n° 1.

APPRENTISSAGES

986 Apprenti boulanger ou vo-
lontaire trouverait de suite p lace dans
une bonne boulangerie de la ville. S'adr.
au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

LE DOCTEUR PARIS
est absent.

DRAPEAUX & DECORS
Se recommande,

Joseph DRE SCHER , fils aîné
tapissier

RUE DES POTEAUX

M. A. BTJCHHOLZ, professeur de
piano et de chant, a transféré son
domicile à la rue J.-J. Lallemand n" 9,
et peut encore accepter plusieurs élèves.
— A vendre, un très bon piano de
Berlin , presque neuf.

Demande de magasin
Un très joli commerce de nouveautés au détail cherche un

beau magasin avec de jolies vitrines et dans une situation avantageuse.
Adresser les offres avec indication du prix et de la situation à Haasens-

tein et Vogler, à Bâle, sous chiffre H. 2364 Q.

YIIIme FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE DE GYMNASTIQUE

MISE AÛ CÔNCOURS
Les cantiniers mettent au concours

la fourniture du pain et de la viande
pour la durée de la fête. Adresser les soumissions à M. G. Engel, tenancier du
Cercle du Musée, à Neuchâtel , qui recevra aussi les offres des personnes qui désirent
un emploi de sommelier ou autre dans

le service de la cantine.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
lVeucliâ.tel- Serrieres

Dimanche 3 août 1890, AU MAIL
XIR RÉGT .KMEISTTAIRE

à 300 et 400 mètres
de 7 à 11 lieures du matin.

REUNION DES SECTIONS DE TEMPÉRANCE
DE LA

Société neuchâteloise de la CROIX BLEUE
LUNDI 4 AOUT 1890, dès 9 h. du matin

A .  IL- -A. T O U R N E
Tous les amis de l'œuvre de la Tempérance y sont cordialement invités.

Wir bringen hiermit zur all gemeinen Eenntniss, dass wir die Generalver-
tretung bezw. Hauptniederlage unserer rtihmliohst bekannten und mehrfach
pramirten Quellen-Produkte , als Krystall-Tafel-Wasser, Medioinal-Wasser und die
aus den Salzen dièses Wassers hergestellten Pastillen mit dem heutigen Tage fur
die Schweiz dem

Herrn J. J. MULLER-PACK
in Basel, Clarastrasse 15

ubertragen haben und Bestellungen auf die genannten Quellen-Produkte nunmehr
durch denselben entgegengenommen, resp. ab Hauptniederlage Base! zur Ausfuhrung
gebracht werden. " (O. F. 6440)

Offenbaoh a./M., den 15. Juli 1890.

Die Yerwaltnng der Kaiser Friedrich Quelle.
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English Church Services
The Rev. ROBERT .-J. ELLIOTT, En-

glish Chap lain , will arrive on Saturday,
and will hold his first service on Sunday
next, August the 3d, at 10.30 a. m., at
the Salle Sandoz-Travers, 3, rue de la
Collégiale.

Neuchâtel , July 30* 1890.
The English Church Commiitee.

2W" Le Comité chargé par la Société
de YOrphéon d'organiser la tombola en
vue du concours .de Genève, se fait un
devoir d'annoncer qu 'il a pris connais-
sance de toutes les pièces concernant la
comptabilité de la tombola et reconnu
justes les comptes présentés par le cais-
sier de YOrphéon.

Nous saisissons cette occasion pour
remercier toutes les personnes qui, par
des dons et prise de billets , ont permis à
la Société de chant YOrphéon de se pré-
senter dans de bonnes conditions au
concours international de Genève.

An nom du Comité
de la Tombola de l'ORPHÉOIV :

Le Président,
JAMES -ED. COLIN.

COLLÈGE DE CORCELLES
Dimanche 3 août 189©

de 2 à 6 heures du soir

GRAND CON CERT
OFFERT PAB LA

FANFARE L'ESPÉRA NCE
De Corcelles et Cormondréche

Et suivi dune tombola.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 3 août 1890

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
___^ F. PICCO, fils.

HOTEL DU MUSÉE, Boudry
Dimanche 3 août 1890

DANSE PUBLIQUE
dès 3 heures après midi

Offerte par la Société des Garçons.
Se recommande,

Le Comité.

BAL PUBLIC
Dimanche 3 août

au Restaurant BOLDINI
DERRIÈRE - MOULIN

CHALET DES CLÉES
(GORGES DE L'AREUSE)

Dimanche 3 août 1890
de 1 à 6 h. du soir

Si le temps esl favorable

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE de BOUDRY-CORTAILLOD

Bonne réception ainsi que bonne con-
sommation sont réservées aux personnes
qui voudront bien m'honorer de leur visite.
Se recommande, Le Tenancier.

CHAUMONT
On prend encore des pensionnaires. —

S'adresser à Mme Wenker, Ecole de
Chaumont.

BANQUE D ÊPARGNE
DE COLOMBIER

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale pour le lundi 4
août 1890, à 8 heures du soir, au Col-
lège de Colombier.

Ordre du jour :
1. Appel.
2. Lecture du dernier procès-verbal .
3. Lecture des rapports du Conseil

d'administration et des commissaires-
vérificateurs.

4. Nomination du Conseil d'adminis-
tration (5 membres).

5. Nomination de deux membres du
Conseil d'escompte.

6. Nomination de deux commissaires-
vérificateurs .

7. Nomination du gérant.
8. Propositions diverses.
9. Appel.

WENGERNALP-BAHN GESELLSCHAFT
»

Die unterzeichnete Aktiengesellschaft , welche mit Sitz in Bern am 24. Juli 1890 auf Grund einer von der hohen Bûndesversammlung unterm 27. Juni 1890 auf
die Dauer von 80 Jahren dem Herrn L. Heer-Bétrix in Biel ertheilten und von ihm abgetretenen Konzession gebildet worden ist, hat zum Zwecke den Bau und Betrieb
einer Zahnradbahn von Lauterbrunnen (Station der Berneroberland-Bahnen) iiber die Wengernalp und die Passhôhe der Wengern- oder kleinen Scheideck (2069 Meter
uber Meer) nach Grindelwald (Station der Berneroberland-Bahnen).

Die Lange der Bahn betràgt 18,5 Kilometer, ihre Maximalsteigung 25 °/ 0.
Nach Massgabe der aufgeatellten Berechnungen und auf Grundlage des mit den Herren Pumpin & Herzog in Bern und Frey & Haag in Biel abgeschlossenen,

durch Herrn Ingénieur H. Studer, Direktor der Berneroberland-Bahnen , revidirten Bauvertrages wurde das Gesellschaftskap ital auf
Fr. 4,600,000 festaiesetzt , eingetheilt in

Fr. 2.600,000 Aktien = 5000 Stiick à Fr. 500 jede, welche mit Dividenden-Coupons pro 1893 und folgende versehen sind, und wàhrend der Bauperiode
mit 4 % au ^ die eingezahlten Betràge verzinst werden , und
Fr. 2,000,000 4 '/ 2 % Obligationen I. Hypothek =» 2000 Stiick à Fr. 1000 jede, mit Semestercoupons pro 30. Juni und 31. Dezember versehen, riickzahlbar
al pari von 1895 ab, innerhalb der Konzessionsdauer in Jahresraten von mindestens Fr. 20,000, wobei verstàrkte oder vollstandige Riickzahlung von 1895 ab
seitens der Gesellschaft vorbehalten bleibt.

Fur den Dienst der Aktien und Obligationen werden Zahlstellen in Bern , Basel und Zurich errichtet und aile hierauf beztiglichen Publikationen in je einer Zei-
-tung in Bern , Basel und Zurich zur Veroffentlichung gelangen. Die Cotirung der Aktien und Obligationen wird an den Bôrsen in Basel und Zurich beantragt werden.

Durch den vorerwàhnten Bauvertrag uberoehmen die Herren Pumpin & Herzog in Bern und Frey & Haag in Biel , Verfasser des Vorprojekts , unter angemessener
Garantieleistung im Generalakkord um die Pauschalsumme von Fr. 4,000,000 die vollstandige, allen Anforderungen der Sicherheit, Leistungsfahigkeit und Zweckmassig-
keit entsprechende Herstellung und Ausrustung der Bahn mit Vollendungfrist bis spàtestens Ende Juni 1893.

Bau und Betriebsmaterial sollen denjenigen der Berneroberland-Bahnen und der Briinigbahn mindestens gleichwertig sein.
Die restlichen Fr. 500,000 des Gesellschaftskap itals sind fur Konzessionserwerbung, Bauzinse, Organisations- und Verwaltungskosten , sowie fur Beschaffung eines

Betriebsfonds bestimmt.
Die Wengernalp (1885 M.) und die kleine Scheideck (2069 M.), die Passhôhe zwischen Lauterbrunnen und Grindelwald, ist als die Perle des Oberlandes

in der ganzen Welt bekannt und auerkannt.
< Auf der Wengernal p erscheint die Jungfrau mit ihrern Silberhorn und Schneehorn und ihren unermesslichen Schnee- und Firnfeldern , in ihrer ganzen

> Klarheit und Herrlichkeit. Ihre Verhàltnisse sind so nesenhaft, dass ailes Augenmass tàuscht und sie dem Beschauer fast auf Schussweite nahe zu sein scheint. Wer
> nicht darauf vorbereitet ist, der muss erschrecken , wenn er hier die Jung frau vom Fuss bis zum Scheitel, nur durch das Trlimletental von ihrgetrennt, plôtzlich vor sich
> sieht. Ihre Proportionen sind so gross und so gewaltig, wàhrend von ferneren Stand punkten ihr graziôser Aufschwung das Auge entzilekte !

> Hier erblicken wir in unmittelbarer Nâhe die drei Kory phaen der Alpen : Eiger, Mônch und Jungfrau , dièse durch sohonste Formen, wie durch glânzende Far -
» ben , durch riesige Masse und Firn- und Gletscherpracht so herrliche Gebirgsgruppe, welche besonders von hier aus Tausende zur Bewunderung hingerissen hat.

» Auf der kleinen Scheideck haben wir eine ausged^hnte Gebirgskette vor uns, ein Panorama der Hochalpen und Voralpen , das zu den schonsten der
» Schweiz gehôrt. Das liebliche Tal von Grindelwald bis zur grossen Scheideck liegt ausgebreitet da , nôrdlich von dem Gebirgskranze begrenzt, welcher es vom
> Brienzersee trennt , siidlich von den Bergriesen des Oberlandes , dem Eiger, den Schreck- und Wetterhôrnern. t (Badekers « Schweiz » und Osenbrilggen < Das Berner-

•Oberland î).
Diesen einzigen Mittel- und Glanzpunkt des schweizerischen Hochlandes, diesen mâchtigsten Anziehungspunkt der Touristenwelt leichter und wohlfeiler zugàng-

lich zu machen, ist die Wengernalp-Bahn bestimmt.
Sie verbindet die beiden Endstationen der Berneroberland-Bahnen, Lauterbrunnen und Grindelwald miteinander.
Die Frequenz der Wengernalp-Bahn ist daher durch diejenige der Berneroberland-Bahnen gegeben, und nach der Frequenz zu bemessen, welche aus

den Ermittlungen des Verkehrs fur die Berneroberland-Bahnen sich ergab.
Fur dièse von Interlaken nach Lauterbrunnen und Grindelwald fiihrenden, nunmehr im Betriebe befindlichen Berneroberland-Bahnen wurden nach bisheriger

Frequenz 60,000 Doppelfahrten in Aussicht genommen, und zwar ohne eine Verkehrsvermehrung als Folge der Erôffnung dieser Bahnen in Be-
xechnung zu ziehen.

Von diesen 60,000 Reisenden ist anzunehmen , dass mindestens '/5 derselben oder 40,000 Personnen die Wengernalp-Bahn befahren werden.
Auf Grund dieser Annahme ergibt sich fol gende

ïfceiitatoilitsets - ïSerecliiiinig :
Fur einen Verkehr von 40,000 Personen betragen die tariftnàssigen

Einnahmen :
15,000 Personen , I. Klasse à Fr. 14»40 Fr. 216,000
25,000 » II. » à Fr. 9»- » 225,000
Gepàck > 14,000

Gesammt-Einnalimen . . .  Fr. 455,000

.A.-ui-slaçje:ri. : Die Betriebskosten
Fr. 9,000 per Kilometer, fur 18,5 Kilometer rund . . . .  Fr. 170,000
Dotirung des Erneuerungsfond und Amortisation . . . .  » 50,000
Verzinsung der Fr. 2,000,000 4 l/a °/0 Obligationen . . . » 90,000 Fr. 310,000

Verbleiben . . . Fr. 145,000
gleich zirka 5,80 °/0 des Aktienkapitals.

Bern , im Juli 1890.
Der Verwalttmgsrat der Wengernalp-Bahn-Gesellschaft.

Emi§§ions - Bedingungen.
Von dem oben aufgefiihrten Gesellschaftskap ital sind Nach erfolgter Volleinzahlung werden die Interimsscheine gegen définitive, auf

m7„ a /¦4~krf~k 4"k 4~h 4~k :n M. Ï7- 4~m A» den Inhaber lautende Aktien kostenfrei umgetauscht werden , worûber besondere*1% 1,1.00,000 1H AJttien Bekanntmachung vorbehalten bleibt.
•reservirt und von der Subskription ausgeschlossen worden. Die verbleibenden 3 Der Subskri ptionspreis fur die

Fr. 1,400,000 Aktien der Wengernalp - Bahn - Gesellschaft 20oo stiick 4 J/2 •/. Obligationen i. Hypothek
Ff. 2,000 ,000 4 1|3 °| 0 Obligationen I. HypOthek derselben au Fr. 1000 jede ist auf 100% festgesetzt. Hïevon sind 10% = Fr. 100 bei der
, ,. c o  j ,  . I_ J r> 11 j  a* L * J J  Zuteilung gegen einen Obligationen-Interimsschein einzubezahlen. Die restanzlichengelangen h.em.t auf Grund des vorstehenden Prospektus, der Statuten und des 9Q 0/ w*f e* vermittelat b

S
esonderer Bekanntmachung des Verwaltungsrates und inSubskr.ptmnssche.nes unter den nachfolgenden Bed.ngungen zur Subskr .pt .on : Ra(^ V0Q miQdesten8 20 «/„ spàtestens bis Ende des Jahres 1892 zur Einzahlung

1. Die Subskription findet am 4. und 5. August a. c. bei den nachbenannten eingefordert werden. Bei der letzten Rate wird der Zins à 4 '/. °/0 auf die bis dahin
Bankinstituten und Bankfirmen wàhrend den iiblichen Geschitftsstunden statt. geleisteteu Einzahlungen zur Verrechnung gelangen.

2. Der Subskriptionspreis fur die zur Auflage kommenden Die Interimsscheine der Obligationen-Anleihe werden, sobald fur letztere die
2800 Stiick Aktien 7U Fl* 500 îede Pfandbestellung bewirkt ist, gegen die Original-Obligationen kostenfrei zum Umtausch

' J ' gelangen. Hierilber wie auch iiber die Auszahlung der inzwischen fallig werdenden
ist auf Fr. 500 festgesetzt. Hievon sind 20 % — Fr. 100 alsbal d nach erfolgter Zutei- Semesterzinse wird s. Z. besondere Bekanntmachung erfolgen.
lung gegen Auslieferung eines auf den Namen des Zeichners lautenden Aktien - _ „ , TT , . , . , , _ ,
Interimsscheins einzubezahlen. Die restanzlichen 80 % werden vermittelst beson- 4- J.8» J*116, def. Ueberzeichnung findet e.ne entsprechende Redukt.on statt.
derer Bekanntmachung des Verwaltungsrates und in Raten von mindestens 20 % Wenn die Subskription SChon am Abend des ersten Tages gedeckt ist, SO Wird
spàtestens bis 31. Dezember 1891 zur Einzahlung eingefordert werden. — Bei der dieselbe SOfprt geschlossen.
letzten Rate wird der Zins à 4 °/8 auf die bis dahin geleiateten Einzahlungen zur Prospekte nebst Uebersichtskarte und Gesellschafts-Statuten, sowie Subskrip-
Verrechnung gelangen. tionsscheine kônnen bei sammtlichen Zeichnungsstellen erhoben werden.

Zeichnungen nehmen entgege n :
Basel : Basler Check- und Weckselbank. Bern : Tschann-Zeerleder et C8. Luzern : Kantonale Spar- und Leihkasse.

Bernische Bodencreditanstalt , Filiale. L. Wagner et C". A. von Moos et C.
Eid genosriisehe Bank. Biel : Paul Blôsch et C*. NEUENBURG : Berthoud et C8.
Schweizerische Volksbank. Burgdorf : Spar- und Creditkasse. Pury et C8.
Isaac Dreyfus Sôhne. Chaux-de-Fonds: Eidgenôssische Bank. St Gallen • Eidgenôssische Bank.
Ehinger et C8. Freiburg : Banque cantonale fribourgeo.se. Schweizerische Unionbank.
Rudolf Kaufmann et C*. Schweizerische Volksbank. Schweizerische Volksbank.
gahn et C8 Week et Mbl Saint-Imier : Hartmann, Geneux et C.
Stahl.ng <fc C\ Genf : Eidgenossische Bank. Schaffhausen : Bank in Schaffhausen.

Bern : Berner Handelsbank. Ed. Crémieux et C8. Solothurn : Solothurner Kantonalbank.
Bernische Bodencreditanstalt. E. d'Espine et C8. Henzi et Kully.
Deposito-Cassa der Stadt Bern. D'Everstag et Juvet. Gebriider Vieier
Eidgenossische Bank. Interlaken : Volksbank. Thun . Spar. und Leihkasse.
Schweizerische Volksbank. Lausanne : Banque cantonale vaudoise. Winterthur : Bank in Winterthur.
Spar- und Leihkasse Bern. Eidgenossische Bank. Zurich : Eidgenôssische Bank.
Von Ernst et C8. Lugano : Bank der italienischen Schweiz. Schweizerische Volksbank.
Gruner-Haller et C". Luzern : Eidgenôssische Bank. Zûrcher Bankverein. (H. 2682 Y.)
Marcuard et C*.



Vor der Erstellung der Brunigbahn
war das Berner Oberland nur einseitig
zugànglich und erlitt infolge seiner ver-
kehrsmiissigen Isolirtheit gegentiber an-
dern Landestheilen ganz bedeutende
Einbusse. Mit dem glilcklich vollzogenen
Anschluss an die Gotthardroute und den
Vierwaldstâttersee trat auch die friiher
zu Grabe gotragene Idée der Oberlànder-
bahnen wieder lebenskriiftig hervor. Die
Drahtseilbahn auf Beatenberg raachteden
Anfang. Die Thalbahnen , d. h. die Ver-
bindung von Lauterbrunnen und Grindel-
wald mit Interlaken folgten und es wer-
den nachfolgen die Bahn auf das Brienzer
Rothhorn, die linksufrige Thurnersee-
bahn , die Miirrenbahn, die Wengernalp-
bahn, die Jungfraubahn etc. Ein ganzes
Netz mit den zugehôrigen Hôhenbahnen
wird den Verkehrim Oberland erleichtern
und den Fremdenstrom nicht allein, wie
ea ohne Weiterflihrung des Bahnnetzes
der Fail sein wiirde, auf einer Haupt-
achse rasch hindurchleiten, sondern ihn
in aile Thiiler und nach allen bedeuten-
den Punkten vertheilen. Die Verbindung
von Lauterbrunnen mit Grindelwald ûber
die Wengernalp bildet in dieser Kette
ein sehr wichtiges Glied. Ja, wir dilrfen
unbedenklich die 18 Kilometer lange
Zahnschienenbahn als das Juwel der
Oberliinderbahnen bezeichnen. Sowohl
die leichten Anschlusspunkte der Bahn-
linie als auch die Route selbst sind so
bekannt, dass darûber keine weitern
Worte nothwendig sind. Es ist unmôg-
lich, diejenigen, welche sich zur Aufgabe
gemacht haben , dem Vordrangen eines
einheitlich geplanten Bahnnetzes von
Ast zu Ast Schwierigkeiten zu bereiten,
von der Zweckdienlichkeit der Wengern-
alpbahn zu uberzeugen. Sie verschanzen
sich hinler Worte wie : Entweihung der
Natur u. a. Da milssten wir, soil e die
Natur nirgends entweiht werden, die
Dampfschifffahrt auf allen Seen verbie-
ten und aile gelegten Schienen wegreis-
sen, die Tunnels zumauern und jeden,
der die verwegene Idée einer Jungfrau-
bahn in seinem Kopfe hegt, zum min-
desten nach St. Helena spediren, falls
dort die Fôrderer neuer Projekte Raum
fànden und nicht auch jenes Eiland bald
zur ihrer Bequemlichkeit herrichten wiir-
den. Den Oberlànderbahnen wird von
Seite der Finanzwelt ein steigendes In-
teresse entgegengebracht. Dasselbe ver-
dient auch die projektirte Wengernalp-
bahn in hôchstem Masse. Ihr hoher Ein-
fluss auf den Fremdenverkehr ist un-
streitig und ihre Rentabililat durfte kaum
in Zweifel zu ziehen sein.

Die Wengernalp-Scheidegg-Bahn.

Tir fédéral .

Frauenfeld , 30 juillet.
Il a été vendu pendant la durée du tir

5471 passes aux bonnes cibles, 4586 à la
cible Militaire, 18.966 à la cible Rhin,
300 à la cible Hornli , 6285 à ,1a cible
Nollen, 4789 à la cible de sections et
1,515,930 jetons aux cibles libres.

Frauenfeld , 31 juillet.
Résultats du tir d'hier après-midi :
Médaille d'or: Baillod (Chaux-de -

Fonds), Bourquin (Neuchâtel). — Mon-
tre : Boillot (Chaux-de-Fonds), Clémence
(Chaux-de-Fonds). — Petite coupe : Bail-
lod , Robert et Clémence (Chaux-de-
Fonds), Hirschi (Neuchâtel). — Cible
Patrie-Progrès : Robert (Chaux-de-Fonds)
116. — Cible Thurgovie : Gogler (Chaux-
de-Fonds), 871. Cible Militaire : Bour-
quin (Neuchâtel), 214,5. — Primes de

journée : Blancpain (Colombier), 508.
Frauenfeld , 31 iuillet.

La distribution des prix a eu lieu ce
matin. Voici quelques résultats qui peu-
vent intéresser nos lecteurs :

Cible Thurgovie: 2° Gogler (Chaux-de
Fonds). — Meilleures séries aux cibles
libres : Anghern, 168 cartons, roi du tir ;
Schellenberg (Zurich) 162 ; Hirschi (Neu-
châtel) 158 ; Brem (Tyrol) 156 ; Her-
mann (Bâle-Campagne) 156 ; Dœtwyller
(Bâle-Campagne) 152. Cible Rhi n : prix
pour le p lus grand nombre de points faits
en trois séries : 28 Perrin (Colombier).
Prix au coup centré : Perrin (Colombier) .
— Revolver, cible Hornli , 98 Ducommun
(Chaux-de-Fonds).

Tirs de sections, concours des petites
sociétés : 1° couronne de laurier , société
des Vengeurs (Chaux-de-Fonds) ; 5" Ste-
Croix ; 78 carabiniers de Neuchàtel ; 98

Sentinelle vaudoise ; 3° couronne de chê-
ne, Carouge. Au concours des grandes
sociétés, Herisau a reçu la première cou-
ronne de chêne et non la sixième cou-
ronne de laurier.

Frauenfeld , 31 juillet.
Le banquet de clôture a été très animé.

Il a été donné lecture d'un télégramme
du commandeur Fabrizi, à Rome, expri-
mant à Frauenfeld, au nom des tireurs
italiens, leurs remerciements les plus
cordiaux. Un télégramme de félicitations
a été adressé à Mlle Herzog, la cantatrice
thurgovienne qui a charmé le public des
concerts de la cantine, et qui épouse au-
jourd 'hui, à Aarbourg, le D' Welti.

Frauenfeld , 31 juillet.
Cette après-midi , à 2 1/2, les banniè-

res encore présentes, au nombre de douze
environ, se sont rassemblées devant le
pavillon des prix , et le colonel Koch,
poussant un hourra à la patrie, a déclaré
la belle fête terminée. La bannière fédé-
rale a été ensuite accompagnée jus qu'à
la demeure du colonel Koch, par un joli
cortège, qui a traversé la ville sous une
pluie de fleurs.

Le soir, réunion familière dans la can-
tine de Frauenfeld.

BERNE . — M. Roy, vice-consul suisse
à Montréal , arrivé ces jours ci à Berne, a
fait cadeau à la municipalité de cette
ville d'un ours du Canada, âgé de deux
ans, qu 'il avait amené avec lui. Cet ani-
mal a été placé dans la fosse aux ours.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Synode national. — Le Synode de l'E-
glise nationale se réunira en séance ex-
traordinaire, à Neuchâtel , le mardi 19
août, pour la consécration au Saint-Mi-
nistère de trois candidats, avec l'ordre du
jour suivant.

1. Consécration de MM. Marc Borel,
Ulysse Emery et Samuel Rollier.

2. Rapport de la commission litur-
gique.

3. Fixation des fonctions du subside
de la Chaux-de-Fonds et , cas échéant,
nomination du titulaire.

4. Divers.
Apiculture. — Un comité vient de se

funder dans le but de grouper en Société
les amateurs d'abeilles des Montagnes
neuchâteloises.

FLEURIER . — Mardi soir, un ouvrier
pierriste, âgé de 28 ans, nommé S. 8.,
atteint de mélancolie, a tenté de mettre
fin à ses jours en se tirant deux coups
de revolver au-dessous du sein gauche.
Relevé encore vivant, S. a été conduit à
l'hôpital de Fleurier. Il est mort jeudi
matin . S. était célibataire.

PENSION
rue de la Treille n° 5, 2me étage.

Chambres meublées.

MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes sont

priés de réclamer leurs clefs au bureau
de M. C.-A. Périllard. 

DEMAIN DIMANCHE

à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE
A CRESSIER

Bonne musique et excellente consommation.
Se recommande,

Le Tenancier.

Un étudiant étranger cherche, à Neu-
châtel, pension et chambre dans une
bonne famille. Adresse : Z., chez Sanial,
18, quai de Naise, Lyon (France).

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 li h. du matin.
Culte en français à 10 l/j h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Franc*
La Chambre a voté un crédit de deux

cent mille francs pour les familles des
victimes de Saint-Etienne.

Les obsèques des victimes ont eu lieu
jeu di matin . Il y avait soixante-quinze
cercueils et une foule considérable y a
assisté.

Le ministre des travaux publics a pro-
noncé un discours ; après le départ de la
plupart des assistants, quel ques mineurs
ont prononcé des discours socialistes.

Allemagne
Une réunion très nombreuse de socia-

listes, tenue le 29 juillet à Berlin, a ré-
solu de fonder dans cette ville un « théâ-
tre libre socialiste » destiné à représen-
ter des pièces conçues dans un esprit fa-
vorable au mouvement révolutionnaire.

Italie
Des dépêches de Rome à plusieurs

journaux de Paris mentionnent de nou-

veau le bruit que M. Crispi abandonne-
rait le portefeuille des affaires étrangères
pour se vouer complètement à son minis-
tère de l'intérieur. Le roi Humbert aurait
imaginé cette combinaison pour amener
un rapprochement entre la France et
l'Italie. Le général Cialdini, auquel le
portefeuille des affaires étrangères avait
été oSort, l'a refusé en alléguant le suc-
cès médiocre de sa mission à Paris. On
parle aujourd'hui du comte Visconti-
Venosta.

On dément que M. Crispi ait adressé
une note à l'Autriche au sujet de la dis-
solution de la société Pro Pairia, de
Trieste.

Bulgarie
Une dépêche de Belgrade au Temps

dit qu'il se prépare certainement quelque
chose à Sofia pour les premiers jours du
mois d'août. La rentrée du prince Ferdi-
nand sera le point de départ de graves
événements. Tous les officiers supérieurs
ont été mandés à Sofia. On s'attend non
seulement à la proclamation de l'indé-
pendance, mais aussi au couronnement
du prince Ferdinand comme roi de Bul-
garie.

République Argentine
Buenos-Ayres, 1" août.

La Bourse est fermée, mais les ban-
ques sont ouvertes. Une loi sur la presse
rétablit la censure. Il est question de
former un cabinet conciliateur. La situa-
tion est pacifique.

Paris, Ie' août.
Une dépêche de Buenos-Ayres à la

Presse continentale dit que la situation
est de nouveau brouillée. L'agitation a
repris par suite du refus de M. Celman de
se retirer et de sa déclaration qu'il ré-
primera par la force toute tentative de
rébellion. Des scènes violentes ont eu
lieu entre ses ministres et lui. Une pro-
clamation du ministre de la guerre pro-
mettant une amnistie générale et disant
que deux cent mille gardes nationaux
sont prêts à soutenir le gouvernement
légal , a été lacérée par la population. La
Bourse et la plupart des magasins sont
fermés.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE l'ÊTRANSER

— La Banque d'Angleterre a élevé
son escompte à 5 0/0.

— L'empereur Guillaume s'embar-
quera à Kiel le 14 août, allant en Russie.

— Une explosion de grisou a eu lieu
mercredi soir dans la mine « Unser
Fritz » à Gelsenkirchen. Huit mineurs
ont été tués, trois grièvement blessés ;
l'un de ces derniers est mort. La cause de
l'explosion est inconnue.

— Le choléra augmente dans la pro-
vince de Valence; il y a eu hier quarante-
trois cas et 22 décès.

A Malaga, la situation en ce qui con-
cerne la grève n'a pas changé. La mai-
son Larios refuse toute transaction. Les
ouvriers sont surexcités par la faim.

A Barcelone, la tranquillité est com-
plète.

A Manresa, le travail reprend de jour
en jour dans les fabriques.

— Le cardinal-diacre Louis Pallotti ,
ancien prélat de la maison du pape, est
mort jeudi. Il avait 61 ans et avait été
élevé à la pourpre romaine en 1887.

— D'après une dépêche de St-Péters-
bourg au Daily-News, un navire de
guerre français est attendu dans la rade
de cette capitale. On compte lui faire une
réception triomphale. La municipalité de
St-Pétersbourg invitera les officiers à un
gran d banquet.

— Le choléra qui s'est déclaré à la
Mecque a pris un caractère épidémique.
Il y a 80 décès par jour.

— Un train de voyageurs a été déva-
lisé par des bandits masqués dans le
Nébraska.

— La nona a fait une victime à Al-
thaldensleben, dans le royaume de Saxe.
Une jeune fille de dix-sept ans est morte
après un sommeil non interrompu de
sept jours. Les médecins qui la soignaient
ont constaté qu 'au cours de ce long som-
meil le fonctionnement du cœur et des
poumons était resté régulier.

— Les chauffeurs de la Compagnie
London and Chatham se sont révoltés
mercredi soir à Douvres. Les grévistes
se sont assemblés sur le quai Crosswall
et ont attendu le passage de l'équipage
du steamer Wave sur son départ pour
Calais. Lorsque l'équipage passa, les
grévistes firent tout pour les engager k
ne pas se rendre à bord ; mais, voyant
que leurs arguments étaient impuissants,
ils ont attaqué leurs camarades, en dépit

des efforts du secrétaire de l'Union. Des
coups de poing ont été échangés et il y
eut de nombreux blessés. Les chauffeurs
de la compagnie Calais-Douvres se sont
aussi mis en grève, mais ont été aussitôt
remplacés.

— Le Jardin d'acclimatation de Paris
donne maintenant l'hospitalité à une ca-
ravane de Somalis, originaire de la
pointe extrême de l'Afrique orientale.
Cette pittoresque caravane comprend 24
Africains , hommes et femmes, et 2 en-
fants, avec divers animaux de la région :
dromadaires, autruches, moutons, chè-
vres, antilopes, chevaux. Tête nue, la
chevelure rasée, le corps svelte, la peau
d'un brun rouge clai r ou d'un noir pro-
fond , tous vêtus d'un pép lum de coton-
nade agrafé à l'épaule , tels sont les So-
malis que les Parisiens peuvent voir à
l'endroit même où ont été exhibés précé-
demment les Nubiens, les Fuégiens, les
Esquimaux, etc.

Les Somalis camperont au Jardin d'ac-
climatation jusqu 'au 30 septembre pro-
chain. Ils arrivent de Cologne où leur
barnum les a déjà exhibés. Quand ils
seront remis des fatigues de leur voyage,
ils exécuteront divers exercices el dan-
ses de guerre.

Les femmes, dont quel ques-unes sont
presque jol ies, excellent à tisser et à
peindre de jolies couleurs les nattes, pa-
niers et corbeilles de leur fabrication. Conformément à ce qui avait été an-

noncé, la Musi que militaire est allée hier
soir recevoir à la gare nos tireurs neu-
châtelois revenant de Frauenfeld. Un
cortège s'est formé; derrière la musique
marchaient en tête les trois meilleurs ti-
reurs MM. Alcide Hirschy, Bourquin et
Perrin , puis venaient la section des ca-
rabiniers du stand et d'autres tireurs. Ar-
rivés au Cercle du Musée où il y a eu
réception , M. David Perret a adressé
aux tireurs quel ques paroles de félicita-
tion.

VIIIm0 Fête Cantonale de Gymnastique
à NEUCHATEL

les 9, IO et 11 août 18QO

Quatrième liste des prix:
Mlle Henzi, un litre de Malaga. — M.

Louis Guilland, deux litres vermouth de
Turin.—M. C.-A. Gaberel, Temple-Neuf 26,
une boite de fondants. — M. Robert-
Comtesse, conseiller d'Etat, en espèces,
vingt-cinq fran cs. — Anonyme, un pot à
fleurs. — Anonyme de Fontaines, en es-
pèces, cinq francs. — Mlle Gameter , un
tapis de table. — M. Fallet, un tonnelet
avec pieds. — M. Gendre Borel , un bu-
vard. — M. Louis Borel , un pot à tabac.
— P. C, en espèces, cinquante francs. —
Mlle Perdrisat , une valise. — M. Louis
Olsommer, photographe, un cadre riche.
— M. Albert Hœrni, une paire bottines
lacées. — M. E. Strœler, deux stores
peints. — M. Zbinden-Calame, une des-
cente de lit. — Quartier des Parcs, un
guéridon en nickel, un service à bière, un
tonneau à biscuits, un service à découper,
12 couteaux à fruits. — Mme Geissler-
Gautschi, trois paires bas de gymnaste. —
M. Monbaron, photographe, une lampe. —
Mme E. Jehlé, un service à liqueurs. —
M. Graf, chapelier, un huilier. — MM. A.
Gyger & Fils, en espèces, dix francs. —
M. Eggimann, coiffeur , deux flacons par-
fumerie. — M. Louis Colomb-Borel, une
pipe écume et divers. — M. Remy-Kaser,
coiffeur , deux flacons articles toilette. —
M. A.-V. Muller, café, deux litres ver-
mouth et absinthe. — Anonyme, drap
coutil pour pantalon. — Anonyme, un
litre anisette Berger. — M. Zaninetti, café
du Nord, 12 bouteilles vin d'Asti. — M.
F.-T. Moll , organiste, six exemplaires mu-
sique, valse de fête. — Anonyme, dessins
pour broderies. — Anonyme, un cadre et
une vue. — M. Rickès-Morel , une paire
caoutchouc. — Kramer, en espèces, cinq
francs. — M. Benj. Fallet , une brosse. —
Mlles Kohler, une cafetière métal. — MM.
J. Dietisheim & C% bon pour un panta-
lon. — MM. Barbey & O, dix bouteilles
vin blanc 1884. — M. Armand, ramoneur,
une salière et une farinière. — Anonyme,
un étui à cigares. — Mme jEsbacher»
en espèces, cinq francs. — Un atelier de
tailleuses, une éta gère. — Mlle Jeanne
Bovet , deux vases à Heurs. — Mme Solani-
Nicole (Faïdo), un dessous de lampe. —
M. Robert-Grandpierre, une boite thé de
Chine.

Dons reçus au bureau de cette feuille en
faveur des incendiés de Broc :

M»' de S., fr. 10. — M. M., fr. 5. —
Anonyme de Corcelles, fr . 10. — Mm " B.
V., fr. 2. — H. G., fr. 2. — Anonyme
de Cormondréche, fr . 5. — C. de M.,
fr. 15. — L. G., fr . 3. — F. et J. V., fr.5.
Anonyme, fr. 2. — Dito, fr. 5. — Dito,
fr. 5. — Deux anonymes de Fleurier ,
fr. 25. — Total à ce jour : fr. 254.

CHRONIQUE LOCALE

Mouvement des glaciers. — Il est un
fait bien connu, qui s'est manifesté pen-
dant la seconde moitié de notre siècle:

les glaciers de nos régions ont subi un
acconreissement notable, par suite d'une
élévation momentanée de la température
moyenne. Nous en citerons , comme
exemples remarquables, le glacier des
Bossons, dans la vallée de Chamonix,.
et celui de Rosonlaui , dans l'Oberland
bernois.

Depuis quel ques années, en revanche,
la temp érature ayant été- sensiblement
plus basse, le mouvement rétrograde s'est
arrêté et se trouve remp lacé par une nou-
velle augmentation. Daus une communi-
cation récente, faite à la Société vaudoise
des sciences naturelles , M. le professeur
F.-A. Forel a annoncé un commence-
ment de crue de deux glaciers de pre-
mier ordre en 1889: le glacier du Rhône
et celui des Bois, à Chamonix. Il en a
été de même de deux ou trois petits
glaciers du groupe de l'Ortler, au Tyrol.

Si l'on considère l'ensemble des gla-
ciers des Alpes , on constate que cin-
quante-cinq sont en état do crue, dont
tous ceux du Mont-Blanc. En Autriche
et dans les Grisons, les glaciers sont en-
core en état de décrue ou stationnaires.

Les villes en long. — Gribouille louait
la Providence d'avoir fait passer les fleu-
ves à travers les villes, mais il la blâmait
de n'avoir pas mis les villes à la campa-
gne. L'idée des villes à la campagne sera
peut-être un jour une léalité. La difficulté
des communications, les nécessités de la
vie matérielle ont poussé jadis les hom-
mes è s'agglomérer dans les cités, centre
de l'échange des objets de consommation.
Aujourd'hui que l'on construit sur toutes
les routes des voies ferrées qui nous font
faire en quelques minutes le chemin que
l'on mettait autrefois des heures k par-
courir , on peut prévoir , à une échéance
plus ou moins éloignée, la disparition de
ce que nous appelons aujourd 'hui des-
villes. Grâce à la locomotive, on n'a plus
besoin aujourd'hui d'avoir l'église, l'école,,
le boucher et le boulanger à sa porte.
Aussi verra t o n  sous peu les villes se
mettre à rajonner le long des grandes
routes. Les centres se dépeup leront peu.
à peu jus qu'au jour où , à peu près dé-
serts, ils devront être démolis. On con-
servera les princi paux édifices à titre de
monuments d'une époque héroïque et
barbare , et l'herbe croîtra où s'élèvent
aujourd'hui nos habitations.

L'évolution terminée , les continents,
présenteront l'aspect d'un vaste réseau
de rues , bordées de chaque côté d'une
seule rangée de bâtiments , derrière les-
quels s'étendront les champs, les prés,
les vergers et les bois. Chacun vivra au
grand air , tout en ayant à sa portée,
c'est-à-dire à cinq, dix , vingt kilomètres
tout au plus, toutes les choses nécessaires-
à l'existence. Ce jour-là , la question so-
ciale sera bien près d'être résolue !

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

1er août.
La situation devient orageuse, sur

l'Ouest du continent , où la baisse baro-
métrique est générale.

Le vent est faible et variable. Des
pluies sont tombées dans le Nord et le
centre du continent , en Italie et sur
l'Ouest des Iles britanniques.

La temp érature est encore en hausse.
Les maxima d'hier ont atteint 32° à Bor-
deaux , Limoges, 31° à Clermont , Toulon ,
30° à Lyon et à Nancy.

En France, le temps va rester très
chaud et se met à l'orage.

FAITS DIVERS

CULTES Dl DIMANCHE 3 AOUT 1890

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S[t h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. du soir. »m« Culte àla Chapelle des Terreaux .
N.-B. — Pendant le mois d'nout, le culte de>

11 heures, à la Chapelle des Terreaux , n'».
pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 \\î Uhr. Gottesdienst in Peseux .
Nachmlttags 2 l[î Uhr. Gottesdienst in Bevai\.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bfttiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h . du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des' Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1)2 h. du matin. Culte .

Samedi, à 8 h. du soir, ré-inlon de prier».
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de laPfoce <f Armel.
Dimanche: 9 1(2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

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

CHAPELLE DE CHAUMON T
9 lll heures du matin. Culte français.


