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Du 2. Pluie au Sud ot à l'Est de 6 à 8 h.
du matin et pluie intermittente dès 8 heures
du soir. Très fort vent N. -O, de 1 1/2 heure
à 5 heures du soir.

Du 3. Courte averse vers 2 heures.

NIVEAU DU 1AC :

Du 4 août (7 heures du m.): 429 m. 75
Du 0 » » 429 m. 75

Du 5 août Température du lac : 19°

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.

VILLE DE CAEOUGE
(Canton de Genève)

A. VEIMIDRE:
YHôtel du Stand , avec toutes ses dé-
pendances , écuries, remises, jardins et
environ un hectare et demi de terrain en
nature de pré. — Prix très modéré.

S'adresser directement à M. le maire
de la ville de Carouge. (H. 5303 X.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 7 août 1890, à 9 heures du
matin , sur la Place Purry , 1 piano,
\ lit complet, une commode
noyer, 1 canapé, un fauteuil, une
table de nuit , une table à ouvrage, un
buffet  à doux portes , une machine à
coudre, des chaises, une chaudière en
cuivre et des outils de tervinier .

Neuchâtel , le 28 juillet 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à NEUGPIATEL

'On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 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 plaqué , 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.

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure»]

du soir, paraissent
tans le numéro du lendemain.

D m  Aini?  rue de l'Hôpital
. L LA lU II NEUCHATEL

E 

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRA VATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs
— Guêtres —

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

I P  DITTHD ferrugineux au
LL Dl I I En Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient , outre le fer, du quinquina , et
est préparé avec du Malaga -, il est plus
efficace et plus agréable au goût.

VIIIe Fête cantonale le omnastip
à NEUCHATEL,

Pour décors
Grand choix d'écussons fédéraux et

cantonaux de tous genres. Grands écus-
sons sur commande , à prix avantageux.
. Chez J. -A, HODEL, relieur,

Rue de la Place d'Armes n° 8.

SIROP DE FRAMBOISES
aux framboises des Alpes

Les commandes sont reçues dès main-
tenant à la pharmacie Bourgeois.

PO UR DÉCORS
Lanternes vénitiennes, bougies et lam-

pions, jolies fleurs variées et pap ier de
foute nuance.

An magasin Henri Matthey,
Rue des Moulins 19.

ANNONCES DE VENTE

Fête cantonale ie gymnasti que
à NEUCHATEL

Les habitants qui ont l'intention de
guirlander leurs habitations , trouveront
un dépôt de guirlandes de mousse
à 50 centimes le mètre, chez Philippe
Depietro , rue ancien Hôtel de Ville.

Ne pas attendre au dernier moment.

M™ BIDAUX, TnS'
aux dames de Neuchâlel qu 'elle sera
dans cette ville les 7 et 8 courant, à
l'Hôtel du Port.

Elle se recommande aux dames pour
les corsets sur mesure et de fabrique.

Al <- ltA\l> BAZAR
Schiitz et Schinz

FEUX D'ARTIFICE
Plaques pour photographies.

Envois du Japon et de l'Inde.
Articles de voyage.

CHARS D 'ENFANTS
Jeux cl'été.

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

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

DÉPILATOIRE inoffensif et produi-
sant son effet en quel ques minutes , le
flacon 1 fr . 50.

HAIRRESTORER préserve les
cheveux de la chute, fortifie les raci-
nes et détruit les pellicules ; le flacon
1 fr . 20, à la

Pharmacie FLEISCHMANN,

JL. ™™RS
IfsbfSp^ Chalets à eoncon.

iBnfl l M°n'res de poche.
IBral Bijouterie.
Si iPBfBl Rh abillag e"entouf genr".

IIIRBBB M' Se recommande ,

{SB M. STAHL
^B[\ 

le bâtiment du 
Tliéâtre

Y rne de l'Hôtel-de-Ville

"Ï7"|"VT selon formule de Vial,¦ •*¦*•¦ au Quina, suc de viande
et phosphate de chaux (produit
neuchâtelois), la bouteille 3 francs,
à la pharmacie Fleischmann.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE GOME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. "VliVS D'ITALI E Vente en mi-gros.
Venle à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 c.
» T> du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> » deNardo(terre d'Otrante)80 c. » » du Piémont, 60 c.
> » de Chianti , 85 c. s » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 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 (Mavtinazzi), 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 dispos ition des acheteurs.

Le gérant, Georges STUSSI. §

APPAREILS D'AISANCES A RÉSERVOIR
DE

CHASSE INTERMITTENTE

L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux, s'est généralisé avec
une étonnante rapidité. Il répond d'une manière comp lète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté , absence
absolue de toute odeur , écartement des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils , facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger .

Dépositaire pour le canton de Neuchâte l :

J. DECKER, maître-ferblantier
lequel se charge de la pose et do l'appareillage de l'eau avec garantie de bon
fonctionnement.

VIII™' FÊTE CAKTOMLE EE GYMMFIQÏÏE I
ILLUMINATION du dimanche soir IO août courant

Lanternes vénitiennes
Ballons en tous genres
Botigries torCilem-t C3 */ a h.

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

m. miwmm:Bm,imà sep, ?
Dépositaire exclusif de la manufacture |

ALOIS MULLER

Tous genres d'artifices soignés
T7"! etmfc» e encix.

Flammes cie Bengale

— PRIX MODÉRÉS —

CARBOLINEUM AVENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

absolue contre la décomposition du bois et le champignon.
Seul dépôt pour Neuchâtel et le Vignoble :

ERNES T MOR THIER , à Neuchâtel

j f LA VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE \̂

BOTOT
est seule approuvée

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : f,f%5L5 Jp \r_ett r  .229 , rne Saint-Honoré *' Gy hJf f l tf è j l j ?}
I PARIS j *  m C£»^£p \
Ti trante <t Etranger .¦CieJlej princip.Conimer j aDta JM

BIJOUTERIE —— — k
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau eheii dani tous les genres Fondée en 183S

I A. J O B I N
Successeur

Maison dn Grand Hôtel da Lac
i NEUCHATEL ,,



FONTLUCE

i Melon ie la Feuille ùm ÉlacMlel

PAE

LÉON DE TINSEATT

I
Il y avait une fois , à une époque terri-

blement éloignée de la nôtre, c'est-à-dire
sous Louis XIV, un homme très riche,
possesseur d'assez grands bois et d'un
rendez-vous de chasse nommé l'Ermitage
de Fontluce, dans les environs de Melun,

Coureur de cerfs plus que médiocre,
mais intré pide coureur de belles, ce Cré-
sus au cœur tendre obligeait volontiers
de ses écus une jolie femme dans l'em-
barras, ne discutant guère la signature
pourvu que la main qui signait fût douce
aux lèvres. L'une de ces charmantes
obligées fit son chemin dans le monde,
choisit un bon moment pour entretenir le
roi des mérites de son prêteur, et voilà
notre homme marquis de Fontluce, en
moins de temps qu'il n'aurait fallu pour
compter les cent premiers louis de sa

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat d* traité avtc M. Calraana-Uvj, éditait, a
Pari*.

créance, du moins toute porte à le croire,
l'expérience n'ayant jamais eu lieu.

Le nouveau marquis entra fort allègre-
ment dans la peau du rôle en épousant
une fille noble et bien élevée, car il tenai t
à faire souche d'honnêtes gens, ce qu 'il
fit d'ailleurs. En même temps, il rasait le
pavillon de chasse et le remp laçait par
un château d'assez fière mine, qui n'a
guère changé depuis. C'est un modèle à
peu près pur de co sty le qui personnifia ,
plus qu'aucun autre, le caractère de son
siècle, ennuyeux à force de grandeur ,
glacial à force de correction , ruineux
mais incommode.

Dans ce même château, vers le com-
mencement du mois d'août de 1885, la
marquise douairière de Fontluce et l'uni-
que héritier du nom déjeunaient en tête
à tête, perdus dans la salle à manger de
proportions colossales. Bien que la cha-
leur fut cuisante au dehors, une fraîcheur
presque dangereuse régnait dans la pièce,
qui mesurait dix-huit ou vingt pieds entre
son pavé de inarbre aux losanges noirs
et blancs, et son plafond aux poutres
saillantes. Sentant le frisson la gagner,
madame de Fontluce ordonna qu'on ou-
vrît les trois fenêtres gigantesques, vi-
trées de pelits carreaux, dont quelques-
uns, d'un blanc verdâtre, remontaient
évidemment aux origines de la construc-
tion. Un air chaud, tout parfumé d'odeurs
de foin , arriva de la pelouse, méritant

mieux le nom de prairie, qui venai t mou-
rir , sur le bord de la Seine, à une char-
mille rigoureusement entretenue dans sa
monotonie rectiligne. En été, cet imp éné-
trable rideau cachait la grille substituée
au mur du parc sur p lusieurs centaines
de mètres, en face de l'imposante de-
meure. Sur l'autre rive du fleuve, dont le
le lit n'apparaissait que dans la moitié
de sa largeur , le coteau se relevait en
pente plus raide à la distance d'une de-
mi-lieue. Les bois du domaine, restés in-
tacts, s'étendaient en arrière du château ,
dans la direction de la ville, distante de
trois lieues.

Le café venait d'être servi. Le maître
d'hôtel recula de trois pas, prit un temps ,
et prononça d'une voix brève, un peu
militaire, la formule qu 'il répétait chaque
jou r à la même heure :

— Pinaud demande les ordres.
— La Victoria et les deux hollandai-

ses, avec François pour accompagner,
commanda le marquis. Il faudra se trou-
ver à la gare de Melun pour le train de
quatre heures vingt-cinq qui amènera
deux dames. Le second cocher y sera
aussi, avec la charrette et la jument de
service, afin de ramener les bagages et
la femme de chambre. En plus, on aura
soin de tenir le Lion prêt à être sellé pour
moi, à l'heure que je dirai.

Le maître d'hôtel se retirait ; la mar-
quise le rappela :

— Vous reviendrez prendre les ordres
quand on aura fini de déjeuner à l'office.
J'ai besoin de m'entendre avec monsieur
le marquis.

Restée seule avec le je une chef de la
famille, madame de Fontluce lui demanda :

— Mon cher Bertrand , ne penses-tu
pas qu 'il serait plus agréable à ces dames
de t'avoir en voiture avec elles, pour
causer et ?faire connaissance, que d'être
escortées par toi , malgré tous tes mérites
d'écuyer cavaloadour ? A ta place j 'irais
avec ie landau.

Bertrand de Fontluce mordit légère-
ment sa moustache blonde, ébouriffée
ccmme celle d'un chat, et répondit avec
la froideur respectueuse mais résolue
qu'il avait presque toujours en parlant à
la marquise :

— Mon Dieu ! ma mère, vous me faites
plus galant que je ne suis. Si j 'ai demandé
mon cheval, c'est pour aller prendre le
frais dans les bois, et non pour avaler de
la poussière au soleil, sur la grande route.
Ainsi vous voyez que la Victoria est in-
diquée.

— Tu laisseras madame Sadwell et
sa nièce venir toutes seules de Melun ?

— Elles sont bien venues toutes seules
d'Amérique, et cela quand miss Flora
était beaucoup moins capable de se tirer
d'affaire en voyage.

— Mais qui leur indiquera la voiture
où elles doivent monter ?

— François les connaît. D'ailleurs , ne
les connût-il pas , c'est un garçon fort
intelligent. Il suffirait de lui dire : « Le
train de Paris déposera sur le quai deux
Américaines , madame veuve Sadvrel et
sa nièce Flora Kinsley. Ce sont elles que
vous devez amener à Fontluce ». Vous
pouvez être sûre qu 'il ne s'y tromperait
pas. Elles sentent la Cinquième Avenue
d'une lieue.

— Mon ami, dit la marquise en faisant
des arpèges sur le chêne noir de la table ,
si tu es décidé d'avance à ne pas épouser
mademoiselle Kinsley, tu aurais bien pu
m'en prévenir. Depuis le mois de mars,
je m'anœuvre pour qu 'elle vienne passer
quarante-huit heures à Fontluce. Tu dois
savoir que ces dames ont toujours leur
livre d'engagements remp li pour une an-
née d'avance.

— Voilà justement , ma chère mère,
pourquoi j'y veux mettre un peu de di-
gnité. Je sais qu 'à ma place tout le monde
irait ouvrir la portière du wagon et char-
gerait au besoin les malles sur son dos.
Miss Flora y est habituée. Mais, moi , je
ne mange pas de ce pain-là. Vous m'a-
vez dit qu'elle daignerait, le cas échéant,
se contenter d'une couronne de marquise
et que votre hôtel du parc Monceau lui
convient. Reste à savoir si le château de
Fontluce lui semblera suffisant pour ses
goûts... empreints de grandeur. Tant que
cette question d'ordre prédominant ne

APPARTEMENTS A LOUER

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

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 entrep ôt de
marchandises.

Pour Noël , le 3me étage de la même
maison donnant sur la rue de l'Hôp ital ,
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.

On off re à louer
à Domdidier , belle , vaste maison, 15
pièces, fermée , remise à neuf , convien-
drait particulièrement : rentier , méde-
cin , homme d'affaire s, fabricant , pour
ateliers , proximité chemin de fer, poste,
télégraphe. Entrée 1er octobre. Condi-
tions favorables.

S'adresser : Compagnie Singer,
à Neuchâtel.

mmm wmè
A louer de suite pour la saison , joli

appartement meublé, 3 chambres, cham-
bre de domestique et cuisine, à Crotet ,
Geneveys sur Cofirane.

S'adresser au fermier M. Arm , à Cro-
tet, ou au propriétaire , M. Alphonse
Bauer , banquier à Berne.

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

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

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

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
24, rue du Temple-Ne uf , 24

Nous mettons en liquidation , pendant quinze jours à trois semaines, les articles suivants, taxés à l'occasion de
l'inventaire, avec un

RABAIS DE 30 à 40 o|0 :
Un grand assortiment de Robes et Nouveautés, vendues jusqu 'à présent fr . 0.55 à 2.90 le mètre . à 0.35 à 2.—
Un grand assortiment de coupons de Toile, Shirting et Cretonne blanche, pour chemises d'hommes et

de dames, valeur fr. 0.65 à 0.75 le mètre à 0.38
Un grand assortiment de mousseline laine, dessins riches, 1er choix, le mètre à . . . 0.35, 1.35 et 1.50
Un grand assortiment de Cretonne imprimé et Indienne, le mètre à 0.28 et 0.35
Un grand assortiment de mouchoirs et foulards, depuis 85 centimes la douzaine.
Un grand assortiment de cravates pour hommes, valeur fr. 0.35 à 1.25 . . . . .  O.IO à O.G5

mf Tous les articles sont marqués au prix f ixe. "98

Chez E. LAMPRECHT , bandag iste orthopédiste
2, 3E=tvie cixa Trésor , S

Grand choix de '̂ ^^^
^^mmoir'

T Sur commande,
Bandage5herniair88, ^  ̂B 

Jj | «as ô tous 
les articles

Bas pour varices, y^ 
JPL *«*¦¦ d'orthopédie , tels

Suspensoirs, Gein- %̂ J F / n f i  \ ï \  a que : appareils pour
tures , v entrières , %j \j yy t *  •*f\ redressement de
Martingales , ainsi . âfÊ^̂ M^i W1 j ambes, Corsets or-que les articles sui- mV t̂Wî ^M » CÏM *u < J -' T

I . i • + m{&m^ 1̂ 1 \j ?j L  thopediques, Jam -vants ; îrrigateurs IJS"̂  § j i \^ ̂ ^ , .•« ¦ ,i ,, n
de toutes espèces, ^^ « M ^» 

bes artificiel!", Bras
Poires à lavements, Ti il fi l) avec mams ou aP"
Ventouses,Pulvéri- 9 

JR ÎJLJ  ̂
pareils de travai1'

sateurs, appareils à ff kà .  HSP^fek seront confection'
inhalations et un ET ̂ ^A *N g mj L  nés au plus vite et
beau choix de Se- ^B*K tM^ a 

des 
p"x m0 "

ringues à morphine. "̂ M o^  ̂ dérés.
DÉPÔT _ DES BIBERONS INCASSABLES.,

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

SALAMI
nouveau , vrai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

REMIS L™e'D U I U I L I O  Perle suisse.
Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMiOïX

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dépôt à la pharmacie Fleischm ann.
Prix : 75 cent, le morceau.

DRAPEAUX
Vente et location de drapeaux en tous

genres. Ecussons de tous les cantons.
Prix avantageux.

Rue de l'Hôpital n° 4,

BÏIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chez MM PER1VOUX, rue des
Beaux-Arts n° 9, au 3me étage,
Neuchâtel.

OCCASION
A vendre une poussette de malade ,

très peu usagée, chez M. Fritz Verdan ,
Bazar neuchâtelois.

BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel

lia liquidation continue avec un nouveau rabais. Grand choix de
cannes, parap luies, saccoches de voyage, articles de fantaisie, albums, porte-mon-
naie, j ouets divers, etc., etc.

Vu la saison avancée, los chapeaux de paille restant en magasin seront cédés à
des prix excessivement bas.

Les marchandises en magasin sont à vendre en bloc. Les amateurs sont priés de
s'adresser, pour les renseignements et conditions , en l'étude de l'avocat Louis
Amiet, à Neuchâtel.

ATTENTION
FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE

EN MAGASIN :

MAGNIFIQUE CHOIX DE DRAPEAUX ÉTRANGERS
EN L A I N E

3Z> ï=<.A:F*:E:.AU -CJ:X: IDU PAYS
EN LAINE & EN COTON

CHEVRONS NEUCHATELOIS
CALICOTS POUR DÉCORS

A, DOLLEYRES, Neuchâtel.
A louer, de suite, un appartement de

4 pièces, cuisine et dépendances , rue du
Sejon n° 38.

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

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

11 A quel ques pas de la gare, dans un
village du Vignoble, à louer pour Noël ,
ou pour p lus tôt si on le désire, soit un
logement de 7 pièces, soit un de quatre
pièces ; les deux remis à neuf ; eau sur
l'évier, lessiverie, j ardin , etc. Prix mo-
dérés. S'adresser au bureau du journal.

Dès maintenant
le 1" étage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer, dès maintenant ou
pour plus tard , ensuite de cir-
constances imprévues et à des
conditions avantageuses, un ap-
partement de 4 pièces, chambre
de domestique et dépendances,
situé à la rue des Terreaux. —
Exposition au soleil. Eau et gaz
dans la maison. S'adresser à
l'étude Convert, notaire, rue du
Musée n° 7.

A louer , pour Noël 1890, au centre de
la ville , un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Lambelet, notaire, Place Purry 4.

CHAMBRES A LOUER

16 Chambre meublée pour un mon-
sieur , une dite pour un ouvrier soigneux .
Le bureau de la feuille indiquera.

Chambre et pension pour un jeune
homme. Leçons de français. Avenue du
Crêt 4, 3me étage, à gauche.

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



A louer , une jol ie et grande chambre
meublée ou non . Place du Marché u° 3,
•2me étage. 

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

A louer une jolie chambre meublée, à
an 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 1er.

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

En face de l'Académie, jo lie 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.
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LOCATIO NS DI VERSES

Le citoyen Jean Noseda , à St-Blaise,
offre à louer , à côté des Rablons de la
ville, des parcelles de terrain pour y
déposer des iumiers.

A louer , pour Noël prochain , au centre
du village de Corceiles, un grand local
servant d'atelier d'ébénisterie. S'adresser
à Aug. Berruex , à 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

Un vieillar d , très valide , offrant les
meilleures références, demande de suite
une chambre meublée dans une maison
tranquille ; il tient surtout à l'exposition
en plein midi et à la vue la plus étendue
sur le lac et les Alpes.

Adresser les offres par écrit au bureau
de ce journal sous E. B. 42.

Un monsieur seul demande à louer
>une petite chambre à prix modéré.

S'adresser rue de la Treille n° 1, au
café.

DOMAINE
On demande à louer dans le vignoble,

un domaine dans une bonne exposition
et bien abrité , de la contenance de 30 à
40 poses. Adresser offres et conditions à
A. A. 101, poste restante, Neuchâtel.

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

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

sera pas tranchée, il est fort inutile que
je me mette en quatre pour p laire, ou
pour savoir si on me plaît. Donc, avec
votre permission , j e me donne vacance,
encore aujourd 'hui. Demain ot après , je
serai tout à mon devoir de maître de
maison , recevant des personnes distin-
guées par leur... essence. Pardonnez ce
mot qui vous montre du moins que je
n'aurai pas le pétrole triste à l'occasion.

— Veux-tu savoir ce que tu feras, à
l'occasion ? Tu prendras un air résigné,
et tu diras partout : « C'est ma mère qui
a voulu cette mésalliance ! > Et , toujours
avec l'air résigné, tu auras l'installation
la plus réussie, les plus beaux chevaux,
et l'une des p lus jolies femmes de Paris.
Voyons, mon cher Bertrand , fais le sacri-
fice d'aller à la gare. J'irais bien , moi , si
la voiture ne m 'étais pas défendue pour
une course aussi longue.

L'affaire s'arrangea par up. compromis.
Bertrand maintint sa résolution de ne
point aller à Melun , mais il promit de
rencontrer les deux Amérieains sur la
route, et de les escorter pour leur entrée
à Fontluce. C'est ainsi que les choses se
passaient, presque toujours , entre la mère
¦*t le fils, ordinairement d'opinion diffé-
rente sur les personnes et sur les choses,
trop entiers l'un et l'autre dans leurs vo-
lontés pour céder complètement , trop
désireux de la paix intérieure pour s'obs-
tiner jusqu 'au bout.

La Victoria partit pour la gare, à l'heure
convenable , suivie de la charrette an-
glaise. Quelques instants plus tôt , Ber-
trand était sorti à cheva l dans la direc-
tion de la forêt avec l'intention , annoncée
une seconde fois , de rejoindre la grande
route par une marche de flanc, pour ten-
dre une embuscade galante aux deux
visiteuses. La marquise était à sa fenêtre
pour voir passer son fils dans l'avenue.
Quand le cavalier eut disparu derrière
les arbres, elle se dit :

— Si celui-là n'est pas fait pour tour-
ner une tête de jeune fille à première
vue !...

Elle ne croyait pas prophétiser si juste,
ainsi qu 'on le verra bientôt. Seulement
elle s'était arrêtée à moitié chemin dans
sa prop hétie.

Cependant mistress Sadwell et miss
Flora Kinsley arrivèrent seules au per-
ron du château, où la marquise les reçut,
fort désappointée de ne pas apercevoir
Bertrand à sa place de bataille.

— Vous n'avez pas rencontré mon fils?
Il est allé à cheval au-devant de vous.
Grand Dieu ! lui serait-il arrivé un acci-
dent ?

Ces interjections , empreintes d'une in-
quiétude légèrement exagérée, furent ac-
cueillies par un charmant sourire, car la
tante et la nièce étaient de ces femmes
heureuses qui sourient toujours , n'ayant

jamais eu l'occasion de connaître la tris-
tesse ni le temps d'éprouver l'ennui.

Elles ne répondirent qu'en vantant le
pittoresque de la route, le grand air du
château, la fraîcheur des appartements.
Les fauteuils du grand salon, avec leurs
dossiers rigides et leurs bras dépourvus
de capitonnage, leur semblèrent pour le
moins incommodes, et elles le déclarè-
rent fr anchement. Mais le thé, servi aus-
sitôt, les conserva de bonne humeur, et
la marquise, femme d'esprit , maîtresse
de maison de premier ordre, sut les in-
téresser par une causerie dirigée habile-
ment sur des sujets à leur portée.

A sept heures, quand le dressing béll
se fit entendre, le jeune marquis n'avait
point paru , mais, pour être juste, son ab-
sence passait presque inaperçue. Si Flora
la remarquait, c'était pour se dire :

— Il a vraisemblablement des affaires
qui le retiennent.

Parlez moi des Américaines pour pren-
dre les choses du bon côté. Une Fran-
çaise, en pareil cas, eût déjà considéré
le mariage comme à vau-l'eau et se serait
crue obligée de faire pleurer de rage sa
femme de chambre, à force de nerfs. La
tante et la nièce ne se livrèrent à aucune
extrémité semblable. Elles passèrent une
heure à vêtir des costumes délicieux,
comme si elles avaient dû dîner avec
vingt-cinq personnes ; mais , au fond , c'é-
tait pour elles que ces frais d'élégance

étaient avant tout prodigués. Elles se re-
gardèrent dans leurs glaces, en connais-
seuses. La tante se jugea fort belle et la
nièce se trouva remarquablement jo lie;
elles avaient, du reste, complètement
raison l'une et l'autre. Elles se ressem-
blaient, comme un bouton de rose en-
tr 'ouvert un peu hâtivement ressemble à
la fleur magnifi quement épanouie.

Au second coup de cloche elles en-
traient au salon. Madame de Fontluce les
attendait , très belle aussi, mal gré les an-
nées qu 'elle avait en plus et la santé
qu'elle avait en moins. Sa toilette un peu
austère, ne craignai t aucune comparai-
son sous le rapport de la richesse et de
l'élégance. Mais Bertrand n'était toujours
pas là, et sa mère, tout habituée qu 'elle
fût à se contenir , commençait à se laisser
vaincre par une agitation facile à com-
prendre.

Enfin l'on vint annoncer que M. le
marquis descendait de cheval, qu 'il pré-
sentait ses excuses à ces dames et qu 'il
sollicitait quelques minutes d'indulgence.
Un quart d'heures après il parut , l'oeil
brillant , le teint animé, très séduisant
dans sa tenue du soir, et le regard que
lea deux Américaines jetèrent sur lui
calma du premier coup les inquiétudes
que madame de Fontluce pouvait avoir,
en raison des fâcheux préliminaires de
l'entrevue.

(A suivre.)

OFFRES DE SERVICES

Une Wurtenibergeoise de toute
confiance, cherche place pour diriger
un ménage ou pour surveiller des enfants.

Bonnes références à disposition.
Ofires sous H. c. 5443 X à Haa-

senstein et Vogler, Genève.

Une jeune fille de toute moralité, de
19 ans, parlant allemand et français,
aimerait entrer en place pour faire un
petit ménage. S'adr . rue de l'Industrie
n° 28, 4me étage.

Une fille de 20 ans, bonne cuisinière,
cherche une place cj mme telle ou pour
tout faire dans un ménage soigné, de
préférence en ville. Bonnes références.
S'adresser au Bureau central , rue
de l'Hôpital 5.

Avis aux familles
Dès maintenant sont à disposition :
Filles de ménage, femmes de cham-

bre , bonnes d'enfants et volontaires.
S'adresser au Bureau de Placement

A. Fischer, Treille 4, Neuchâtel, succes-
seur de Mme Wendler.

Une jeune fille , robuste, cherche à se
placer tout de suite, comme aide dans
un menace. S'adresser à la vacherie de
la Grande Brasserie, Ecluse 36.

Une jeune fille cherche une place pour
faire un ménage soigné. Rue du Temple-
Neuf 24, 3me étage.

Une brave fille sachant cuire et con-
naissant bien les travaux du ménage,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
Moulins 35, 1er étage, derrière.

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).

De bonnes filles de confiance sachant
cuire, sont à placer de suite.

Un bon domestique sachant traire,
cherche à se placer de suite. S'adresser
à Mme Geppert , Ecluse n" 5, Neuchâtel.

40 Une jeune fille cherche une place
pour tout faire dans un ménage. Le bu-
reau d'avis indiquera.

DEMANDE S DE DOME STI QUES

On demande, pour le 1er septembre,
dans un petit ménage, une cuisinière
bien recommandée. S'adresser avec cer-
tificats au professeur Kronecker,
Berne. (H. 2739 Y.)

On demande pour les premiers jou rs
d'octobre une cuisinière très recomman-
dable, ayant l'habitude d'un grand mé-
nage. S'adresser au bureau d'avis. 43

41 On demande, pour un ménage de
deux personnes habitant la campagne,
une domestique sachant bien cuisiner et
au courant du service de femme de
chambre. Entrée immédiate. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Un jeune homme de 18 ans, en vacance
pour deux mois, ayant fait deux années
d'étude secondaire et possédant une
bonne écriture, aimerait être occupé dans
un bureau ou dans un magasin.

S'adr. rue Chavannes n° 10, 4m" étage.

ON DEMANDE
un jeune homme de nationalité
suisse, excellent correspondant français
et ayant jolie écriture courante. — Bons
appointements. (H-5319 X)

S'adresser sous chiffre H. 5319 X., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Genève.

Un jeune homme de 15 à 18 ans, hon-
nête et intelligent , pourrait être occupé
quelques heures dans la journée. S'adr.
de 7 heures à midi, au magasin Beaujon,
Place Purry.

On demande un charretier fort et ro-
buste, si possible marié et muni de sé-
rieuses recommandations. S'adresser à
C.-A. Borel , Moulins , Serrières.

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
dans un magasin de coiffeur bien re-
nommé, à Berne , une aide ou apprentie
qui aurai t l'occasion de s'exercer dans
l'allemand. Offres à adresser sous chiffre
M. Q. 730, à H. Blom, agence de pu-
blicité, à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

44 Le vent ayant enlevé la semaine
passé un gilet d'homme d'un séchoir,
prière de le rapporter contre récompense
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

Une petite famille habitant Berne pren-
drait en pension un ou deux jeunes gens
fréquentant les bonnes écoles de la ville.
Education et surveillance des travau x
d'école. Bonnes références. S'adresser à
Madame Wittnauer , Prébarreau 2, Neu-
châtel .

Une personne expérimentée, de con-
fiance, se recommande comme garde-
malades ou releveuse de couches. Ruelle
du Port n» 4. A la même adresse on se
recommande pour du travail en journée
ou à la maison. Raeommodages en tous
genres.

Le docteur JEANNERET-
K0GHER est absent jusqu'à
nouvel avis.

AUX PARENTS
Une petite famille de Zurich recevrait

une jeune fille de bonne famille âgée de
16 ans, qui . désirerait apprendre la lan-
gue allemande. Elle devrait un peu aider
au ménage. Prix de pension : fr. 250 par
année. Bonne surveillance et vie de fa-
mille. Adresser les demandes à Madame
E. Hœberli, à Chézard.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait encore, pendant les mois

d'août et de septembre, quel ques per-
sonnes en pension , dans une famille
habitant une des plus charmantes loca-
lités du Val-de-Ruz.

S'adresser à Mme Roulet -Wavre,
Château de Fenin.

Po ur Parents
Une petite famille à la campagne , près

d'un grand village avec une école secon-
daire, désire prendre en pension une
jeune fille de 8 à 14 ans ; soins affectueux,
bonne éducation et vie de famille assu-
rés ; la m 'ison se trouve dans une très
belle situation avec vue magnifique sur
les montagnes. Entrée de suite où à vo-
lonté. Adresser les ofires à M. Haldi-
maun, notaire, à Mùnsingen (can-
ton de Berne). (H-2745-Y)

Pensionnat ie jeunes demoiselles
VILLA YALTA, RIESBACH

ZURICH
Instruction dans toutes les branches.

Etude spéciale des langues allemande
et anglaise. Musique, peinture, ouvra-
ges à l'aiguille, etc. Vie de famille, soins
affectueux ; maison très bien située, aveo
grand jardin. Prix modéré. S'adresser
pour prospectus et références aux direc-
t nf fis

(H-2501-M) M m" Z'GRAGGEN.

AUX PARENTS
Dans une famille de Zurich , on rece-

vrait un ou deux garçons ou filles qui
désireraient apprendre la langue alle-
mande. Ils auraient l'occasion de suivre
l'école secondaire. Bonne surveillance et
vie de famille. Prix de pension : fr . 50 à
60 par mois, suivant les prétentions.
Adresser les demandes à M"" Zelhveger,
hôtel de Commune, à Chézard.

DRÂPËAUX & DÉCORS
Se recommande,

Joseph DRE SCHER , fils aîné
tapissier

RUE DES POTEAUX

Une juste diète est certainement
un excellent moyen contre les nombreux
troubles des organes digestifs, mais tout
le monde ne peut pas se mettre à la diète.
La plus grande partie des gens vivent
dans des conditions qui rendent impossible
le moindre changement, même le plus né-
cessaire, dans leur manière de vivre et de
se nourrir. Pour cette quantité, qui n'est pas
négligeable, c'est un besoin réel d'avoir
toujours sous la main un remède éprouvé
et pas cher, au moyen duquel on peut
parer vite et efficacement à tous les trou-
bles de l'appareil digestif, comme constipa-
tion, congestions, maux de tête, malaises,
lassitude, etc. Ce remède de famille et bon
marché, qui est avantageusement connu
depuis des années, ce sont les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt , qui
possèdent les plus brillantes attestations
de toutes les parties du monde. Les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies aux prix de
1 Fr. 25 la boite, mais il faut bien faire
attention à la croix blanche sur fond rouge
et au prénom. 24

Les familles GRIVAZ, BOREL,
à Pontarlier et Paris, el la famille
WERTENBERG-BOREL, à Neu-
châtel, remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont donné des mar-
ques de sympathie dans le grand
deuil qu 'elles viennent de traverser.

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

Chambres meublées.
Une dame anglaise désirant passer

quelques mois à Neuchâtel avec ses deux
filles , cherche, à partir de septembre ,
pension confortable dans une famille ha-
bitant Neuchâtel , si possible au-dessus
de la ville. Adresser offres et conditions
à Mme J. Wavre, à Pierrabot dessus.

DV* Le soussigné, menuisier-
ébéniste, a l'honneur d'annoncer au
public de Corceiles et des environs qu 'il
vient de s'établir dans cotte localité ; il
espère, par un travai l consciencieux et
des prix modérés, justifier la confiance
qu 'on voudra bien lui témoigner.

Jules ROGNON
Corceiles n" 25.

SOCI ÉTÉ NEUCH ÂTELOISE
DES

MISSIONS EVANGELIQUES
La fête annuelle d'été aura lieu, Dieu

voulant, au Locle, le mercredi 13 août, à
9 heures du matin, au Temple français.

On indi quera dans l'assemblée du
matin où se tiendra celle de l'après-midi.

-.% Précieux pour le pauvre comme
pour le riche, voilà la qualilé bien rare
que possède une des plus remarquables
inventions de notre époque. Quoi que
connu depuis longtemps et apprécié à
sa juste valeur par la classe aisée, l'Ex-
trait de viande Liebig, dont nous vou-
lons parler ici , n'a cependant pas atteint
encore toute l'attention qu 'il mérite.
Dans les maisons riches, il y a long-
temps qu'il est devenu aussi indispensa-
ble que le poivre, la moutarde et le sel ;
aucun chef de cuisine dans les hôtels ne
saurait s'en passer et dans les ouvrages
qui traitent de l'art culinaire , il est cité à
chaque page, tantôt pour recommander
son emp loi pour améliorer les plats de
viande et les sauces, tantôt pour ren-
forcer les soupes de toutes espèces. Aux
familles moins fortunées il procure le
moyen d'assaisonner les repas les plus
simples et d'accommoder avantageuse-
ment les reliefs. Aux malades et aux
convalescents il offre, par le bouillon
qu 'il permet de préparer à tout instant ,
un soulagement réconfortant, et par son
emploi développé dans les hô pitaux, les
cuisines populaires, les casernes, etc., lea
plus pauvres en profitent dans une large,
mesure.

Promesses de mariages.
Camille Steiner, commis-négociant, Ber-

nois, domicilié à Neuchâtel, et Marie-
Emma Borner, Soleuroise, domiciliée à
Fribourg.

Ferdinand Chrislinat, journalier, Vau-
dois, et Louise-Caroline Blanc, cuisinière,
Vaudoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Albert-Henri Borel, mécanicien, de Neu-
châtel, et Cécile-Adèle Dubois, de Tra-
vers ; tous deux domiciliés à Couvet.

Naissances.
31 juillet. Albert, à Reinold Nann, bros-

sier, et à Christine-Caroline née Okert.
31. Louis - Pierre, à Eugène - Auguste

Delachaux-dit-Guay, libraire, et à Cécile
née Morel.

1" août. Angèle-Gabrielle, à Constant-
Louis David, commis-négociant, et à Ma-
thilde-EIise née Mesnier.

2. Jules-Joseph, à Joseph Kœpfer, ci-
mentier, et à Louise-Madeleine née Si-
monet.
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NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
M. Carnot a signé samedi matin un

décret remettant en totalité ou en partie
leur peine à des condamnés pour faits de
grèves.

Russie
Le bruit court qu'un nouveau complot

nihiliste contre le tsar a été découvert.
De nombreuses arrestations auraient eu
lieu à St-Pétersbourg et à Moscou. Deux
officiers supérieurs, compromis dans ce
complot, se seraient suicidés.

République Argentine
D'après les dernières dépêches, une

crise ministérielle a éclaté à Buénos-
Ayres.

Une grande agitation règne dans la
ville, mais l'ordre est maintenu.

Amérique centrale
La défaite du général Rivas est confir-

mée. Il s'est enfui de San-Salvador jeudi ,
mais il a été pris et fusillé vendredi.

Le siège de San Salvador a duré qua-
rante-huit heures ; il y a eu une centaine
de morts. La tranquillité est rétablie.

Zanzibar
Un décret du sultan de Zanzibar main-

tient les ordonnances sur l'esclavage
telles qu'elles existaient avant l'accord
anglo-allemand. La vente et l'échange
des esclaves, les dépôts d'esclaves sont
interdits. Si un propriétaire d'esclaves
meurt , ses esclaves reviendront à ses
enfants et, à défaut d'enfants, les escla-
ves deviendront libres. Les actes de
cruauté commis sur un esclave exposent
son propriétaire à perdre.ses droits. Si
des Arabes épousent des sujets britanni-
ques, leurs esclaves sont affranchis. Au-
cun affranchi ne pourra lui-même pos-
séder des esclaves. Les esclaves peu-
vent racheter leur liberté ; les. proprié-
taires sont obligés de consentir à ces ra-
chats ; tous les esclaves peuvent ainsi
devenir sujets libres.

Le Times et le Morning Post approu-
vent ce décret comme étant la première
conséquence du protectorat britannique
à Zanzibar,

Militaire. — Il s'est formé dernière-
ment dans le corps des officiers une As-
sociation qui a pour but d'arriver à ré-
duire les prix des équi pements militaires.

Les tailleurs de Berne, au nombre de
cent, se sont en conséquence réunis pour
discuter l'attitude à prendre vis-à-vis
de cette Société, qui attaque leurs posi-
tions. M. Edler, maître tailleur , chargé
de faire un rapport , s'est prononcé pour
le maintien des prix actuels; les tailleurs
suisses seraient, par contre, disposés à
faire des concessions dans l'espoir que
ce genre de travail serait réparti sur un
plus grand nombre de maisons, tandis
qu'il est maintenant presque un mono-
pole de quelques-unes. Toute la question
a été renvoyée à l'étude du Comité de la
corporation des tailleurs, qui devra faire
rapport et élaborera probablement un
tarif à soumettre à l'Association des offi-
ciers.

BERNE . — Un comité d'initiative a
adressé au Conseil fédéral une demande
de concession pour une ligne à voie nor-
male de Bâle, par Sissach et la Schafi-
matt, sur Aarau. Ce serait la voie la plus
courte entre Bâle et le Gothard (l'Italie
et l'Europe du nord). Le tunnel de la
Schaffmatt mesurerait 5, 5 kilomètres.

ZURICH . — Le gouvernement zuricois
proposera au Grand Conseil, pour le cas
où Zurich deviendrait le siège du Musée
national , d'accorder à ce dernier une
subvention de fr. 250,000 ou de lui faire
un prêt sans intérêt de fr. 500,000 pen-
dant 20 ans.

ST GALL. — Le nommé G. Mùller , de
Rorschach, qui était parti le 28 octobre
1888 pour faire à pied le voyage de Ror-
schach à Jérusalem en passant par Cons-
tantinople, est rentré au pays ces jours
derniers, à pied également.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société cantonale d'agriculture. — L'as-
semblée des délégués de la Société can-
tonale d'agriculture et de viticulture a eu
lieu samedi, dès onze heures du matin,
dans la salle de la justice de paix des
Ponts. M'. Frédéric Soguel, -président du
Comité cantonal, présidait la réunion , à
laquelle assistaient des délégués de tous
les districts et quelques agriculteurs et
amis de l'agriculture.

M. Bille, directeur de l'Orp helinat Bo-
rel, présente à l'assemblée un rapport
fort bien fait au sujet de la classification
du bétail dans les expositions fédérales 1

d'agriculture. On ne désire pas voir le
retour des rivalités excessives et des cri-
tiques passionnées qui ont surgi à pro-
pos du bétai l simmenthalois et fribour-
geois. La question d'une meilleure clas-
sification a été soulevée dans la Fédéra-
tion romande et a occasionné des propo-
sitions assez divergentes (Ce rapport pa-
raîtra in extenso dans l'Almanach agri-

ôle.)
Après avoir analysé ces propositions

et émis quelques considérations, le rap-
porteur formule la proposition ci-après,
qui sera soumise à la Fédération romande
à titre de préavis.

La Société cantonale d'agriculture,
Entendu un rapport sur la classifica-

tion du bétail dans les concours fédé-
raux ,

Considérant qu 'il y a lieu d'apporter
quel ques changements dans cette classi-
fication , dans la nomination de la com-
mission d'expertise préalable, ainsi que
dans le choix des jurés , dans le but d'at-
ténuer la rivalité fâcheuse qui existe
entre deux contrées d'élevage ;

Propose à l'assemblée des délégués de
la Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande les résolutions ci-
après ;

a. L'espèce bovine est divisée en trois
races :

1° La grande race tachetée.
2° La race brune.
3° La race dite de montagne (Hérens,

Couches, Lotsehen, Grisons et Ober-
hasli).

La grande race tace tachetée com-
prend deux variétés :

1° La variété rouge et blanche, et fauve
et blanche.

2° La variété noire et blanche.
b. Le bétail de chaque canton et pour

chaque race sera examiné et reçu pour
le concours fédéral par une commission
de trois experts, dont deux nommés par
l'autorité fédérale et le troisième désigné
par l'autorité cantonale.

c. Les jurés pour l'espèce bovine de-
vront être choisis, autant que possible,
dans chaque canton exposant propor-
tionnellement au nombre de têtes de bé-
tail admises pour le concours fédéral.

Après une intéressante discussion à
laquelle prennent part MM. Comtesse,
conseiller d'Etat et chef du département
de l'agriculture, Eug. Berthoud , E. Bille,
Léderrey, les propositions du rapporteur
sont adoptées sans opposition.

Est de même adoptée la proposition
suivante formulée par M. Bille :

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture, considérant que la loi sur
l'amélioration de la race bovine du 18
novembre 1884 a produit d'excellents
résultats et qu 'il y a lieu, par une app li-
cation rigoureuse, d'en continuer les heu-
reux effets,

Prie le Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel de faire exécuter

toutes les dispositions de la présente loi
pour le développement et l'amélioration
de notre espèce bovine et pour le pro-
grès agricole.

On annonce que dans notre canton
Y Almanach agricole paraîtra aux mêmes
conditions que l'année dernière.

La séance est levée à une heure.
Après les travaux, banquet à l'hôtel de

la Loyauté. La fanfare Sainte-Cécile
égayé les convives. Quelques paroles
sont prononcées par M. Comtesse, con-
seiller d'Etat, qui salue, comme industrie
naissante, la fabrication de la tourbe li-
tière dans la vallée de la Sagne et des
Ponts, dont M. Albert Matthey-Prévot ,
juge de paix, est l'initiateur ; par M. Al-
bert Matthey, qui remercie les délégués
d'être venus nombreux, qui expose l'uti-
lité de la tourbe litière et boit au progrès
de l'agriculture.

Après quoi les délégués se rendent
sur les marais pour visiter les installa-
tions pour la préparation de la tourbe
litière.

Postes. — Depuis le 1" courant , un
un dépôt des Postes a été ouvert à Fre-
sens. Il était vivement réclamé par la
population de ce village.

CHRONIQUE LOCALE

Examens d'Etal pour le brevet secon-
daire. — La session de 1890 des examens
pour l'obtention du brevet secondaire ve-
nan t de se terminer, on nous communi-
que le résultat général de cette série
d'épreuves.

Dix-neuf candidat s et candidates se
sont présentés pour passer ces examens,
savoir : 3 pour le brevet littéraire , 3 pour
l'allemand , 3 pour l'anglais, 2 pour l'ita-
lien, 2 pour la comptabilité , 2 pour l'en-
seignement commercial et 4 pour les
ouvrages du sexe.

Ont obtenu leur brevet :
1° Pour Venseignement littéraire : Mlle

Louise Monsch, française d'origine, habi-
tant Neuch âtel : Paul Dubuis, Vaudois , à
Peseux ; Th. Fallet, de Dombresson.

2° Pour Tallemand: Mlle Bertha Gra-
ziano, de U Chaux-de-Fonds.

3° Pour l'anglais : Mlles Sarah Tynn
et Marthe-Elisabeth Priestnall, anglaises
d'origine, habitant Neuchâtel.

4° Pour l 'italien .-Mlle Thérèsa Gayetti,
du Locle.

5° Pour la comptabilité : MM. G.-E.
Boss et Alfred Stébler, les deux au
Locle.

6° Pour l'enseignement commercial: MM.
Ed. Berger et P.-E. Bonjour , à Neuchâ-
tel.

7° Pour les ouvrages : Mlles Hélène
Calame et Charlotte Calame, à la Som-
baille près la Chaux-de-Fonds, Marie
Latour, maîtresse d'ouvrage aux Billodes ,
Locle, Ida Gessler, à la Chaux-de-Fonds.

Union commerciale. — Dimanche der-
nier une agréable fête réunissait à l'Ile
de St-Pierre, l 'Union commerciale de notre
ville et un nombreux public de parents
et d'amis de la Société. Il s'agissait de la
réception d'une nouvelle bannière gra-
cieusement offerte par les demoiselles.

Le temps qui le matin était douteux
s'est insensiblement remis au beau , de
sorte que le voyage s'est effectué dans'
d'excellentes conditions.

Après la cérémonie de la remise de la
nouvelle bannière qui , sous les grands
ombrages de l'Ile, avai t un caractère im-
posant, et le dîner sur l'herbe, les jeux
de toutes natures et la danse ont commencé
et ont apporté une grande animation à la
place de fête. On faisait surtout queue
devanl l'entrée d'un panorama où les
plus sérieux étaient sûrs de voir leur
front se dérider.

Le sifflet de YHelvétie vint bien trop
tôt donner le signal du retour et de la fin
d'une fête qui laissera un excellent sou-
venir chez tous ceux qui y ont participé.

C.

Navigation. — Samedi après midi , par
l'ouragan qui s'était élevé, plusieurs bar-
ques se trouvèrent en détresse. L'une,
montée par deux jeunes garçons d'une
douzaine d'années, fût aperçue de Saint-
Aubin et un bateau de sauvetage de cette
localité monté par quatre hommes s'étant
porté à son secours, il réussit à recueil-
lir les deux enfants, mais la vague était
si forte que les sauveteurs auraient eu

de la peine à regagner la rive, si le Hall-
vy l, parti à 3 heures d'Estavayer n 'était
survenu à temps pour les prendre en re-
morque. Un peu p lus loin le vapeur ren-
contra une troisième barque dont les
trois passagers, des jeunes gens de 17 à
20 ans , furent à grande peine hissés à
bord. C'était le moment, car leur barque
étai t presque entièrement remp lie d'eau.
Nous félicitons l'équipage du Hallvyl et
son capitaine M. Perriard , de ces heureux
sauvetages.

DERNIERES NOUVELLES

GUILLAUME II à OSTENDE .
Ostende, 2 août.

Le Hohemolle rn n'est arrivé qu 'à une
heure et demie. Dès 1 heure , le roi Léo-
pold , portant l'uniforme du 14° régiment
de dragons prussiens , qui est en garni-
son en Alsace, à Colmar, et dont il est
le chef titulaire , s'est rendu à la gare ma-
ritime. Il était accompagné du comte de
Flandre, qui portait l'uniforme de chef du
régiment des dragons hanovriens n° 16
et du prince Baudouin , également en
uniforme de dragon allemand.

La foule dans les rues est immense.
On y remarque beaucoup d'Allemands,
venus de tous les coins de la Belgique.
Les maisons sont pavoisées, mais il y a
fort peu de drapeaux allemands.

Les salves d'artillerie annoncent l'en-
trée du Hohemollern dans le port. Il s'a-
vance lentement. C'est un bâtiment à
deux mâts, peint en blanc crème de la
coque à la pointe des mâts. On aperçoit
l'empereur debout sur le tillac ; il répond
par le salut militaire aux acclamations
de la foule massée sur les estacades et le
quai.

Près de Guillaume qui est en grande
tenue de dragon , se tient le prince Henri
en uniforme d'amiral , et à l'arrière da
navire le groupe des officiers de la suite.
Au mât de misaine flotte le drapeau
belge ; au grand mât, le drapeau alle-
mand ; sur le pont sont rangés la musi-
que de l'infanterie de marine et un déta-
chement de fantassins.

Dès que la passerelle est jetée, le roi
des Belges la traverse et rencontre sur
le pont l'empereur , auquel il donne affec-
tueusement l'accolade; puis commencent,
les présentations. L'empereur est sou-
riant ; il serre cordialement la main au.
comte de Flandre et au prince Baudoin.

Après une visite rapide du Hohemol-
lern, le cortège descend sur le quai , pen-
dant que la musique allemande joue la
Brabançonne.

Le cortège quitte le débarcadère sur
lequel les élèves de l'école des mousses
d'Ostende font la haie. L'infanterie pré-
sente les armes et les musi ques belges
jouent la Wacht ani Rhein.

L'empereur passe devant le bataillon ,,
qui rend les honneurs, et salue le dra-
peau.

Guillaume II et Léopold II s'entretien-
nent en allemand.

Le cortège quitte la gare, précédé et
escorté par un piquet de lanciers .

Sur lout le parcours , il y a des accla-
mations , mais il est facile de constater
qu 'elles proviennent des membres des
différentes colonies allemandes qui sont
venus de Bruxelles et d'Anvers. La po-
pulation belge salue, mais reste silen-
cieuse.

Ostende, 2 août.
Un déjeuner de vingt-cinq couverts a

eu lieu au chalet royal , à deux heures.
A cinq heures , l'empereur , le roi et les
princes se sont rendus au Kursaal pour
assister au concert de la musique des
guides. Le dîner du soir comprenait qua-
tre-vingts couverts. Tous les ministres et
hauts fonctionnaires y assistaient. Aucun
toast n'a été porté.

La retraite aux flambeaux a été favo-
risée par un temps splendide, Guillau-
me II, en uniforme de cuirassiers blanc,,
assistait au défilé du haut du balcon du
chalet royal.CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le jeûne de quarante-deux jours
que le nommé Alexandre Jacques, un
Français, s'était imposé, s'est terminé
samedi dan s l'après-midi. Le jeûneur se
sentail tellement vigoureux qu'il avait
fait la proposition de continuer son absti-
nence pendant dix jours encore, contre
un honoraire supplémentaire de 1000 li-
vres (25,000 fr.). L'administration du
Westminster Aquarium , où cette expé-
rience avait lieu, n'ayant pas accepté
cette offre, M. Jacques s'est contenté de
démontrer au public que ses forces n'a-
vaient pas diminué, en soulevant un mon-
sieur très lourd de l'assistance. Le public
de l'aquarium a fait au jeûner un accueil
très enthousiaste.

L'administration a remis à M. Jacques
une médaille en or et l'a proclamé cham-
pion des jeûneurs du monde entier.
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La famille de
Monsieur AUGUSTE BACHELIN ,

peintre,
à Marin , a la douleur d'informer ses amis
et connaissances de son décès survenu à
Berne , le 3 août 1890.

L'enterrement aura lieu à Marin , mer-
credi 5 courant , à 2 heures.
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Monsieur David Apothéloz, à Peseux,
Monsieur et Madame Albert Apothéloz et
leurs enfants, à Bevaix, Monsieur et Ma-
dame Charles Tilliot-Apothéloz et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur el Madame
Emile Apothéloz et leur enfant, Monsieur
et Madame Justin Apothéloz et leurs en-
fants, à Peseux, les familles Miéville et
Favre ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, belle - mère ,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,
M-" Marie APOTHÉLOZ née MIÉVILLE,
survenu aujourd'hui 4 août, dans sa
72™* année, après une pénible maladie.

Mes yeux sont attachés sur
Toi, Ta grâce est l'appui de
ma foi. Ps. CXXX1X.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.

Madame Morgenthaler, Monsieur Jules
Morgenthaler , Mademoiselle Hélène Mor-
genthaler, Monsieur Frédéric Morgenthaler,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Mons' Daniel-Fréd. MORGENTHALER ,

CHEF D'INSTITUTION ,
leur bien-aimé époux et père, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 57™e année, après
une longue et pénible maladie.

Neuvevilie, le 2 août 1890.
Quoi qu'il on soit , mon àme

se repose sur Dieu ; ma déli-
vrance vient de lui.

Quoi qu 'il en soit , il est mon
rocher, ma délivrance et ma
haute retraite , je ne serai pas
beaucoup ébranlé.

Psaume LXII , v. 2 et 3.
L'ensevelissement aura lieu mardi 5

courant , à 1 heure.

les 9, IO et 11 août 1890

Montant de la quatrième
liste Fr. 561 05

Listes précédentes . . . .  » 2,067 70
Total . . Fr. 2,628 75

Cinquième liste des prix:
Mlle Villinger, un porte-manteau. —

Mlles Kreiss, un carafon et verres. — M.
Wasserfallen, horticulteur, un lot de plan-
tes variées. — M. J. Arm, restaurateur,
deux litres rhum. — Mme Elise Weide),
un pot à tabac. — Mlle Marie Moser, 2
cadres à photographiés. — Mlle Frida
Steiner, un service pour lavabo. — M.
Sennerich, 4 chromolithographies. — Ano-
nyme, un plateau et 12 verres. — M. et
Mme Villinger, 2 cadres. — M. Hyhsmann,
un caisson de cigares. — M. J. Œsch, en
espèces, 1 fr. — Anonyme, un caisson de
cigares. — Mme Hammer, un panier à
service et boite à épices. - M. F. Deni-
cola, un étui à cigares. — Personnel de la
maison Borel-Huguenin, une montre métal
avec écrin. — M. G. Borel-Huguenin, une
montre argent ancre, spiral Breguet, re-
montoir, écrin. — M. Charles Matthey et
fils , fabr. d'horlogerie, une montre argent
pour dames, avec écrin. — Les ouvriers
du comptoir de M. Ch. Matthey et fils,
une montre remontoir, argent. — Pension
BoPiger , un service en argent. — M. Emile
Isoz, un caisson de cigares. — Société de
Navigation à vapeur, en espèces, 50 fr. —
Les employés de la Société de Navi gation
à vapeur, en espèces, 25 fr. — M. Alfred
Jeanhenry, une grande pipe en écume,
tuyau ivoire, étui. — M. Convert, en espè-
ces, 5 fr. — Société de gymnastique de
Cernier, une pièce de 20 fr. dans une
bourse. — Mme Brisi, une descente de lit.
— M. Sutter, une caissette en noyer. —
Mme Schneiter, 12 cuillers à café métal.
— M. Jean Clerc, un cendrier en fonte. —
Employés du grand Bazar , un tableau
marine, encadré. — M. Perret , du Café de
la Tour, 2 litres anisette. — Mme von
Buren, 3 litres liqueurs. — M. Schuma-
cher, tapissier, une étagère à musique. —
Mlle Cécile Perret , une bourse crochetée,
contenant 5 fr. — M. Bohnenblust , en
espèces, 5 fr. — M. L. Strauss, en espèces,
10 fr. — M. O. Kopschitz , en espèces, 5 fr.
Collecte faite par deux gymnastes, en
espèces, 43 fr. 60. — Comité de réception,
12 cuillers à café en vermeil dans un écrin.
— M. Berger-Hachen, bon pour saucissons.
— Anonyme, une descente de lit. —
Mme Rovelli, un vase à fruits. — M. Jules
Braichet , un service à liqueurs. — MM.
Frédéric et Albert Gilbert , à Paris, une
descente de lit: — M. Eugène Borel, une
chromolithographie. — Anonyme, une paire
pantoufles brodées. — M. Maurice de
Pourtalès, un sucrier en argent. — Mlle
Tanner, en espèces, 5 fr. — Mme veuve
Drescher, un tapis de table. — MM. Al-
fonso Coopmans & G', par M. Stussi ,
3 bouteilles vermouth et 3 bouteilles Ba-
rolo. — M. Reinhardt , coiffeur , un boite de
savons. — M. Moïse Blum , un tapis de
table.
Montant de cette cinquième

liste Fr. 774 60
Montant des deux listes pré-

cédentes ¦ » 2,628 75
Total . . Fr. 3,403 35

VIII me Fête Cantonale de Gymnastique
à NEUCHATEL


