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Pluie jusqu 'à 11 heures du matin et dès
8 heures du soir. Brouillard en bas Chaumont.
Alpes fribourgeoises visibles.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 4. Soleil par moments le matin. Pluie
intermittente depuis midi.

Du 5. Pluie et brouillard sur le sol tout le
jour. Soleil par moments après midi.

NIVEAU BU LAC :
Du 6 août (7 heures au m.) : 429 m. 760
Du 7 » » 429 m. 750
Du 7 août Température du lac : 19°

imniiKT
Les contribuables à l'impôt direct du

district de Neuchâtel sont informés que
la perception pour 1890 a été fixée
comme suit :

Landeron : lundi 4 août ,
Lignières : mardi 5 août ,
Cressier et Cornaux : mercredi 6 août ,
Marin : jeudi 7 août,
St-Blaise : vendredi 8 août,
Neuchàtel : du mardi 12 an samedi

16 août.
Neuchâtel , le 2 août 1890.

Le Préfet ,
H. TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
On offre à vendre, au-dessus de la

ville, une propriété consistant en une
maison d'habitation , dépendances,jardin ,
vigne ot verger. — Revenu annuel :
fr . 1000. — Les constructions sont assu-
rées contre l'incendie pour 15,100 fr.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 14 août 1890, à 11 heures
du mat in , k la Sallo de la Justice de
Paix, une montre, savonnette argent, re-
montoir , ancre, ligne droite, spiral , iso-
chrone , avec quantième.

S'adresser pour la visiter au Greffe de
Paix.

Neuchàtel , le 5 août 1890.

ANNONCES DE VENTE

A vendre de gré à gré, au n° 4, Cas-
sardes, un grand poêle en catelles blan -
ches, avec pieds.

Faute d'emp loi, à vendre un jeune
âne, avec harnais et bât , t rès fort et
docile. On accepterait de la marchandise
en payement. S'adresser au Petit Hôtel ,
à Chaumont.

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

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heuret)

du soir, paraissent
tans le numéro du lendemain.

Écus de Tirs suisses
MONNAIES ET MÉDAILLES

ACHAT — VENTE

JEAN -PIERRE DELACHAUX
rue du Premier-Mars 13

CHAUX - DE - FONDS

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

On vendra, au plus oflrant et contre
argent comptant , le samedi 9 courant,
à 2 heures de l'après-midi , dans les en-
trepôts de M. J. Lambert, à la gare de
Neuchâtel, un fût vermouth et un
fût vide.

A vendre de suite une belle table ronde,
pieds en noyer et dessus en marbre gris,
mesurant un mètre de diamètre. S'adres.
rue J.-J. Lallemand 1, 2me étage, à droite.

LANCES I DWIM
en t>ois doré

au magasin de Gustave PŒTZSGH
RUE PURRY

A vendre une bonne -vache, très
bonne laitière, prête à vêler. S'adresser
à l'Hôtel du Vignoble, à Peseux.

A vendre d'occasion un grand divan
d'angle, peu usagé. S'adresser chez A.
Rœsli, tapissier, Place du Gymnase.

53 A vendre un bon microscope gros-
sissant 200 fois, avec nombreuses pré-
parations et accessoires. S'adresser au
bureau de la feuille.

ËIIMJpiàBIIS
Reçu un beau choix de manteaux

en caoutchouc anglais, bonne
qualité garantie , pour messieurs et dames,
ainsi que plusieurs pièces de toile imper-
méable pour lits, à des prix très
réduits.

AU MAGASIN

A. SCHMID - LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

AU GRAND ISA/,lit
Schtltz et Schinz

FEUX D'ARTIFICE
Plaques pour photographies.

Envois du Jap on et de l'Inde.
Articles de voyage.

CHARS D 'ENFANTS
Jeux d'été.

LANTERNES VÉNITIENNES

PO UR DÉCORS
Lanternes vénitiennes, bougies et lam-

pions, jolies fleurs variées et papier de
toute nuance.

Au magasin Henri Matthey,
Jfîue des Moulins 19.

REPRÉSENTATION COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Campo » > 0.43
Huesca » î 0.53
Aragon t » 0.46
Mayorque » > 0.40
Dalmatie » » 0.53
Panades blanc, » 0.37

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

Plan de Bordeaux 1889 fr. 0.45
Roussillon de coteau » 0.46
Château de la Côte, Bor-

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoc 1880 t.—

Vin blanc sec
Montagne de Corse 1889 fr. 0.44
Château des Treilles, Bor-

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou '/2 pièce et '/»)
droit et port en sus :

Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100
» » choix , » 11U
> » mi-côte, » 120
» > côte, » 135

Bon ordinaire, > 135
Mercurey Givry, > 250
Sauteney, » 300

Chassagne, Saint - Romain , Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-Roi , Vosne-
nuit , Coston , Echasseau, Saint-Georges,
Nuit, Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin , Champagne, etc.

Vin blanc de Bourgogne
depuis 100 francs la pièce et tous crus.

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouill y, Fleurie, Thorins,

Moulin-à-Vent, etc.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire ,

depuis 110 fr. la pièce.
Grand mousseux, Bourgogne et Cham-

pagne, par caisse, depuis 2 fr. la bou-
teille.

Tous les Bourgognes et les vins fran-
çais sont aussi livrés en caisses de 12 à
50 bouteilles.

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

Le tout , futaille à rendre, franco gare,
Colombier, à l'adresse de M. Ducret.

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

Xérès, Muscat, Malvoisie, en fûts d'ori-
gine, de 16, 32, 64 et 125 litres, depuis
1 fr. 50 la bouteille.

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

Rhum des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

Absinthe, Genièvre, Gentiane, Marc,
etc., en caisses assorties de 6 et 12 bou-
teilles.

Conditions de paiement :
30 jours avec escomp te ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à M. L.

DUCRET, représentant de com-
merce, près gare, Colombier.

On offre à remettre, dès maintenant,
une entreprise agricole en pleine
activité et à proximité de la ville. Con-
ditions avantageuses pour un preneur.
S'adresser à l'étude Convert, notaire, rue
du Musée 7.

COURONNES DE MOUSSE
A vendre jeudi et vendredi , sur la

Place Purry, de belles couronnes de
mousse à prix modéré.

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

Vente en gros. "VUSTS D'ITALIE Vente en mi-gros.
Vente à l'emporter aux prix 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.
> » deNardo(terre d'Otrante)80c. > » du Piémont, 60 c.
» » de Chianti, 85 c. » » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 s\ 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , N ebbiolo, 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.

MAGASIN DE VELOCIPEDES
H. LUTHI , COUTELIER

Rue du Temple-Neuf 15, Neuchàtel
a l'honneur de porter à la connaissance de ses collègues du Velo-Club. comme à
toute personne s'intéressant du Veloce-Sport qu 'il ouvrira vendredi, à. la ruelle
du Port 4. un magasin de vélocipèdes qui sera toujours bien assorti de ma-
chines de différents modèles de toutes premières marques et de tous les prix.

Accessoires en tous genres.
— R É P A R A T I O N S  -

ATTENTION
FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE

EN MAGASIN :
MAGNIFIQUE CHOIX DE DRAPEAUX ÉTRANGERS

EIV L A I N E

DRAPEAUX TDXJ r»AYS
EN LAINE & EN COTON

CHEVRONS NEUCHATELOIS
CALICOTS POUR DÉCORS

A. DOLLEYRES, Neuchâtel.

BAZAR DU COMMERC E
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel

I<a liquidation continue avec un nouveau rabais. Grand choix de
cannes, parap luies, saccoches de voyage, articles de fantaisie , albums, porte-mon-
naie, jouets divers, etc., etc.

Vu la saison avancée, les 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.

I BIJOUTERIE 71 fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau chai dan» tons leg genres Fondée en 1S33

I J±. JOBÎN
Succeeseuz

Maison da Graml Hôtel «lu Lac
| c NEUCHATEL g



FONTLUCE
s Feuilletonâe la Fenie d'avis fle lenciâlel

PAE

LÉON DE TINSEAU

II
Voici pourquoi le jeune Bertrand n'a-

vait pas la tête à son rôle, et pouquoi, en
particulier, il avait manqué son entrée
quelques heures plus tôt.

Son histoire de voiture versée ressem-
blait à la confession du bandit , qui s'ac-
cusait d'avoir jeté au fond d'un précipice
le bonnet de son camarade. Fra Diavalo
négligeait de mentionner la tête, restée
dans le bonnet après une dispute un peu
vive. Le marquis passait trop légèremeat
sur certaine jeune fille qu'il avait trouvée
près de la voiture, dans le plus grand
embarras. Il suffit d'un détail mis à sa
place pour changer toute la physionomie
d'un récit. En somme, voici comment
l'aventure était arrivée :

Fontluce était sorti du château, sinon
dans l'enthousiasme, au moins sincère-
ment décidé à rejoindre les deux Améri-
caines sur la route, comme il l'avait pro-
mis, car, s'il ne faisait pas toujours oe

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traite avec H. Calmann-Lety, éditeur, i
Parie.

que voulait sa mère, encore ne promet-
tait-il jamais ce qu 'il n'était point résolu
d'exécuter. Donc il s'en allait , combinant
sa promenade pour tomber juste au lieu
de la rencontre. Le temps était chaud.
L'allée touffue, comp lètement ombraçée ,
qu 'il suivait au pas de son cheval , était
délicieuse. Il songeait que la poussière
d'une route, au grand soleil, est le pire
des fléaux pour qui vient de savourer
l'humide fraîcheur d'une futaie aux sen-
teurs aromatiques. En même temps il
songeait qu'une vingtaine d'hommes de
sa connaissance, et un peu p lus de fem-
mes, gémissaient tout haut ou tout bas
de s'être mariés , tandis qu'il n'avait vu
personne s'arracher les cheveux pour
avoir pris le parti contraire.

Afin de se donner du courage il se
disait :

« Flora Kinsley passe pour la p lus
jolie des Américaines de Paris, et l'on ne
cite, sur la place, que deux ou trois sacs
de dollars p lus gros que le sien. Elle est
un peu fast , mais toutes ses compatriotes
le sont à son âge, et le premier enfant les
guérit de ce travers. Voilà , certes, un re-
mède qui n'a rien de désagréable, sur-
tout pour le médecin. »

Malgré tout , il ne voyait pas sans re-
gret une tache lumineuse marquant l'en-
trée du bois grandir au bout de son allée,
bien qu 'il laissât le Lion dormir , comme
une bique de maraîcher qui porte les
choux aux Halles. Cette promenade, qu 'il
faisait probablement pour la deux cen-

tième fois, prit subitement pour lui le
caractère d'un incident grave, presque
solennel , dont le retour , vraisemblable-
ment , n'aura jamais lieu . Non , plus ja-
mais , selon toute apparence, le Bertrand
de Fontluce de l'heure présente, libre,
dégagé de tout lien , maître de son avenir,
dépendant de son soûl caprica , p lus ja-
mais cet homme-là ne foulerait ce gazon
du sabot de son cheval.

Cette pensée le remuait d'une sorte
d'attendrissement sur soi-même qui n'é-
tait pas sans mélancolie. Un peu plus ,
imitant les cavaliers d'Homère qui s'en-
tretenaient volontiers avec leur monture,
à défaut de mieux, il aurait dit au Lion :

— Moi aussi, bientôt , j 'aurai un frein
dans la bouche , un frein d'or , imposé par
les belles mains de Flora, la jeune ïan-
kee, dont le père, semblable à Phébus,
éclaira jadis le monde — avec son pé-
trole.

A ce moment, les nymphes de ces
bois furent assez près de voir un spec-
tacle des moins poétiques : celui d'un
jeune homme désarçonné par un écart
de son cheval. Deux cris d'épouvante,
partis de derrière un buisson , montrèrent
que les nymphes ont bon cœur, parfois,
malgré leur réputation. Bertrand, par
bonheur, en fut quitte pour un rétablis-
sement qui n'était pas dans toutes les
règles. Alors il examina la route et vit
qu'il se trouvait à l'angle d'un sentier où
deux femmes, subitement, venaient d'ap-
paraître comme si elles fussent sorties

d'une trappe ; de là cette surprise — un
peu trop vivement manifestée — du
Lion. La plus jeune se tenait debout
dans une toilette claire qui, sans doute ,
avait causé tout le mal, bien qu'elle
n'eût rien de tapageur ni d'excentrique.
La seconde inconnue, beaucoup plus âgée,
restait assise ou plutôt couchée dans une
chaise roulante inclinée sur le côté. La
roue du véhicule, gisant sur l'herbe,
montrait quelle catastrophe arrêtait les
voyageuses dans ce coin perdu. Le mar-
quis de Fontluce comprit la situation
d'un seul regard.

Comme il était homme d'action, avant
tout , il mit pied k terre, attacha son cob
à une branch e et se dirigea, son feutre à
la main, vers les deux femmes ,à peine
remises de leur émoi charitable.

— Si je ne me trompe, dit-il en les
saluant avec respect , j 'arrive juste à
temps pour opérer un sauvetage. Voyons
d'abord la cause de l'avarie.

Il s'agenouilla sur l'herbe, examina
l'essieu en connaisseur et, se relevant
presque aussitôt :

— Un écrou perdu; je m'en doutais.
Il ne peut être loin. Nous allons sans
doute le trouver à quelques pas, en sui-
van t les traces des roues.

— Monsieur, dit la dame aux cheveux
blancs, je vous supp lie de ne pas vous
déranger pour moi. Ma fille ira demander
du secours k notre maison, qui touche la
lisière du bois et qu'on apercevrait d'ici
sans les arbres. Je suis fort commode -

ment étendue, comme vous voyez, et
rien ne me presse; tandis que vous...

Bertran d, qui n'avait pas quitté la
jeune personne des yeux, se récria bien
fort d'entendre supposer qu 'il pouvait y
avoir pour lui , à cette heure, une affaire
plus importante qu'un morceau de cuivre
à chercher dans l'herbe. Heureusement
Flora Kinsley n'était pas à portée d'en-
tendre!

— Moi pressé, madame ! On voit que
je n'ai pas la bonne fortune d'être connu
de vous. Je suis le moins occupé des
oisifs, trop heureux que le hasard me
donne l'occasion de me rendre utile , une
fois dans ma vie. D'ailleurs , ce sera l'af-
faire d'un instant.

Déjà il s'éloignait à contre-p ied, un
oeil sur les ornières en miniature , à peine
tracées, l'autre sur mademoiselle Trois-
Étoiles, espérant bien qu 'on n'allait pas
le laisser chercher tout seul son écrou.
En effet, il entendit la vieille dame dire
à sa fille, presque à voix basse, quelques
mots dont il distingua seulement le pre-
mier : « Suzanne. >

— Monsieur , dit mademoiselle Suzanne
en le rejoignant, sans hésitation et sans
embarras, que ferons-nous si nous ne
retrouvons pas le... la petite machine ?

— Oh! mademoiselle , soyez sans
crainte. Avec un couteau et un morceau
de bois je remplacerai « la petite ma-
chine », provisoirement. Les accidents de
voiture, ça me connaît. Entre nous, vous
vous êtes aventurée dans un chemin peu

Chambre à louer avec ou sans pension.
Rue J.-J. Lallemand n° 7, 2me éta»e.

Jolie chambre meublée, rue de l'In-
dustrie n° 30, au second.

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 une belle grande chambre
meublée, située au midi , bien exposée et
indépendante. Adresse : J. Lesegretain,
Faubourg du Lac n" 19.

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

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.

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

Jolie chambre, agréable et indépen-
dante, pour messieurs ou dames, près
du Funiculaire. Faubourg des Parcs 4,
2me étage.

Places pour deux coucheurs, Neubourg
n» 18, au 1er.

A louer une belle grande chambre
meublée ; pension si on le désire. —
Même adresse, pension pour messieurs.
S'adresser au bureau de la feuille. 17

A la Coudre, chez Mlle Buret , à
louer une grande chambre meublée, avec
cheminée et balcon , pour une dame seule.

LOCATIO NS DIVERSE S

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 fumiers.

Magasin bien situé, arrière-magasin
et eau. S'adresser Seyon 11, magasin.

ON DEMANDE A LOUER

Un vieillard , 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 p lus étendue
sur le lac et les Al pes.

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

Un monsieur seul demande à louer
une grande chambre avec alcôve, ou
deux pièces ' contigues , non meublées ,
de préférence au quartier de l'Est.
Adresser les offres par écrit sous chif-
fre W. 36, au bureau d'avis.

DOMA INE
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.

Le Cercle du Musée, demande à
acheter vingt-quatre chaises Louis XVI.
Une grande table rectangulaire, quatre
tables carrées. Prière d'adresser les offres
à M. Eugène Colomb, architecte.

Vieux Plomb
au prix de 22 fr. les 100 kilos, achète, au
comptant , Marty-JToss, Chavannes 10.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour de suite ou 1er septem-
bre , un étage de trois chambres , cuisine
avec eau, dépendances et jardin. S'adres-
ser à Mm* Benoit-Colin , à Corcelles n° 23.

Logement à louer pour le 1er septem-
bre, rue des Chavannes 15. S'adresser k
Henri Landry, Ecluse 47.

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

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 veuve Fanny Per-
regaux-Dielf, aux Geneveys s/Coffrane.

A louer, de suite, un beau logement.
S'adresser à M. Henri Gacond, épicier,
rue du Seyon.

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-Ecuyer.

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

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.

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

S'adresser : Compagnie Singer,
à IVeuchâtel.

%imm wàm
A louer de suite pour la saison, joli

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

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

CHAMBRES A LOUER

Une jolie chambre bien meublée.
Pour renseignements, Place du Marché
n° 11, au magasin.

DRAPEAUX
Vente et location de drapeaux en tous

genres. Ecussons de tous les cantons.
Prix avantageux.

Rne de l'Hôpital n° 4,

Chien-tasson, bien dressé, âgé de deux
ans, à vendre. S'adresser a Joseph Sutter,
à Vaumarcus.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
calorifère inextinguible, moyenne gran-
deur. Adresser les offres à L. H. M.,
poste restante, Neuchâtel. .

On demande à acheter d'occasion
une petite forge portative (système
d'Enfer) .

Adresser les offres à Alphonse Re-
naud , entrepreneur à Colombier .

Chez le dit , à louer 2 beaux apparte-
ments complètement remis â neuf.

VIIIe Fête cantonale de enastip
à IVEUCHATEL.

Pour décors
Grand choix d'écussons fédéraux et

cantonaux de tous genres. Grands ecus-
sons sur commande, à prix avantageux.

Chez J.-A, HODEL, relieur,
Rue de la Place d'Armes n° 8.

OCCASION
A vendre une poussette de malade,

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

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

k 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en excur-
sion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Très joli
cadeau à faire.

Pharmacie Fleischmann , Grand' rue.

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

M"" 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.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

T A T'pi pur concentré « Edel-
*J**X J. Weiss > , sans sucre, fraîche-
ment arrivé, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

MIS Al CHASSEURS
32 Par suite de circonstances excep-

tionnelles, on offre à vendre une chienne
jeune et intelligente, chassant seulement
le lièvre. Cet animal , âgé de trois ans, a
chassé pendant deux ans. On peut le
prendre en essai. — En toute confiance.
S'adresser au bureau d'avis.

ro OOOOoooooooooooooooooooo o
°§ Dépôt de Cartes d'échantillons g°
8 DE 8
PAPIERS PEINTS )
g NOUVEAU PAPIER SANTE §~
gso laissant laver, recommandé parfi
Q les hautes sommités médicales. O
Q Remise pour les gypseurs . Q

8 Chez M. FRITZ VERDAN g
gP Bazar Ne uchâtelois °S
o* oooooooooooooooooooo Q
OOOO OOOO

VIIIme FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE B
ILLUMINATION du dimanche soir IO aont courant 1

Lanternes vénitiennes
Ballons en tous genres I
Bougies torCtleint 3 */ 2 n.

CONDITIONS TRÈS AVANTAG EUSES 1

aTElffiiRE-FftlIE , 7, rue da Seyon, ? I
Dépositaire exclusif de la manufacture É

ALOIS MULLER |

Tous genres d'artifices soignés 1
Flambeaux 1

F'iammes cie Bengale 1

— PRIX M O D É R É S  — |

a la gare
Sois vert Combustibles dc tous genres

Foyard, le stère, fr.!3.50 ,bûché, (r. 16.— • 
Sapin, > » 9.50, » » 12.— Matériaux de construction

BoÎ9 SeC tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard , le stère, fr.l4.—, bûché, fr . 16.50 land et romain, chaux , gyps, lattes et
Sapin, » » 10 — » » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50,' T » 11.— p lanelles , tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard, fr.l.-, pr 20 cercl"", fr. 0.95 réfractaires (dalles, briques , p lanelles

» sapin , » 0.80, » » 0.75 terre et fours complets à ^.rix réduits) .
Franco domicile. TÉLÉPHONE —

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

t Elixir Stomachique de Mariazell. J
¦ A0Ê$$Ê %!k Excellent remède contre toutes les maladies 

^¦ /P-" HI&"*P\ tle l'estomac Ji
P— t^MBfflsRÈW 

et sans égal contre Ie manque d'appétit , faiblesse d' estomac , mauvaise Ji
J" l'̂ f JMpBpS^Rj haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , pituite , ¦
"t E-MBh BÏÉBl formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse. M̂_¦ 

BP P̂»P™^9 dégoût et vomissements , mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ¦_
m̂ K â̂FHWtt B̂ d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections —^

iJ BHWllJllflMHM de Ia rate et da foie > bémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prii du ¦¦

Ti P Oll llL#Wlll flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr.l 80. — Dépôt central: f ^•_ SWP§5*auSl pharm. „xam Schotzengel" C. Kradj à Rremsier (Moravie) , Autriche. J|
T! ! ¦ESJJQBa Dépôt général d'expédition ponr la Suisse chez l'nul Hartmann pharm. f T
IL Sahntamark*. a steckborn. DépAt à _JB

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Biaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-Imier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.



Un monsieur seul demande à louer
,nne petite chambre à prix modéré.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une j eune fille allemande désire se
placer de suite pour aider au ménage,
«lie sait bien coudre. S'adresser magasin
Moulins 11.

54 Uue jeuue fille de 25 ans , sachant
bien is-irà la cuisine et connaissant à fond
le service de femme de chambre, cher-
che à se placer de suite. S'adresser au
bureau de la feuille.

&j T Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M me A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour lo 1er septembre
ane bonne servante , sachant bien faire
la. cuisine et aimant les enfants. Gages
25 fr. par mois.

S'adresser à M. Léo Juvet , 7, rue de
Buttes , Fleurier.

On demande , pour Lausanne , une
femme de chambre connaissant bien son
service et sachant le français et l'alle-
mand. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser, de 10 h.
à midi , à Mme Fritz Hammer, Ecluse 16,
•en ville.

On demande, pour entrer de suite, une
servante munie de bonnes recommanda-
tions, pour faire un petit ménage. S'adr.
à Aug. Humbert , k Corcelles.

On demande une jeune fille pour faire
an ménage. S'adresser Treille 9.

On demande un jeune homme fort et
Actif , sachant soigner les chevaux. S'adr.
personnellement à A. Balimann , Moulins ,
Saint-Biaise.

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

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

¦carossable, et votre tâche devait être
fatiguante.

— Un peu. Mais la fraîcheur de ce
sentier couvert nous a séduites, ma mère
et moi , sans parler de l'attrait de l'incon-
nu. Car jamais nous n'avions pénétré si
avant dans la forêt. A l'avenir, il faudra
nous contenter , j e le vois bien , des rou-
tes battues , tout ennuyeuses qu'elles
soient.

— Peut-être que non. Quelques coups
de pioche sur les aspérités du sol, quel-
ques tombereaux de sable fin vous fe-
ront une allée commode. J'y pourvoirai
dès demain , et vous n'aurez plus de désa-
grément pareil à craindre.

— Vous êtes, à co que je vois, mou-
sieur de Fontluce ? demanda la jeune
lille, très simp lement.

— Pour vous servir , mademoiselle ; et
je vous prie d'excuser l'ennui que vous
causent mes fondrières.

Suzanne ne répondit rien , trouvant que
son interlocuteur poussait un peu loin sa
politesse de propriétaire. Elle marchait à
côté de lui , sa haute taille légèrement
courbée, fouillant du regard les moindres
touffes d'herbe , car il lui tardait fort que
la chaise roulante fût remise en état et
l'aventure terminée. Aussi bien , elle
commençait à comprendre qu'elle ne de-
vait pas beaucoup compter sur les yeux
de son voisin, qui semblaient occupés de
toute autre chose que de l'écrou perdu.

(A stùvre.)

33 Un jeune vigneron, marié, connais-
sant bien son état et pouvant fournir de
bons témoignages désire trouver des vi-
gnes à cultiver. Le bureau de la feuille
indiquera.

RÉUNION COMMERCIALE, 6 août 1890

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 590 —
Banque du Locle. . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchâtelois — 597, 50 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Pabr.de ciment St-Sulpice — 510 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrieres . . — 130 —
Càbl.élec, Cortaillod , priv. _ — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 450
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 115
Franco-Suisse obi., S»/,% — A*0 —
Etat de Neuchâtel 4 "/.. . — 100 —

» » 4 V, •/• — IM -
Banque Cantonale S */, "/. _ — 99
Corn, de Neuchâtel 4 </,%, — 101 —

a » 4 °/o . — 100 —
» » «•/•% — 97 —

Locle-Ch.-de-Fonds 4 »/„ — 100 —
* '/.% - 100.50 -

Locle S »/, % — 97 —
Lots municipaux i eucliât. — 18, 50 —
Cimen t de Si-Sulpice 5 •/„ — 100 , 50 —
Grande Brasserie 4 '/t •/» • — — 100,50
Papeterie de Serrieres 4 °/o — — '00
Funicul. Ecluse-Pl:t n 4%, — — 500
Soc. technique s/500 fr. S % — — 470

» » s 275fr . 3°/0 — — 200
Taux d'esc.Banq. Cantonale — — 'Vi %» . Bq'Commercia 1' — — S '/«"'o

IiE Pipuioiv, bimensuel, humo-
ristique, illustré, paraissant à Genève. —
Un an : 5 francs.

Nous ne pouvons que constater le suc-
cès croissant de cette publication, dont les
dessins humoristiques, les bons mots, les
histoires comiques sont du meilleur goût.
Nos Fliegende Blàtter de la Suisse ro-
mande font les délices de leurs lecteurs.

Feuilles d'Hygiène et de Police
sanitaire, publication mensuelle, parais-
sant à Neuchâtel. — 2 fr. 50 par an. —
Sommaire du 1er août :
Principes qui doivent guider la mère dans

le choix et la préparation d'un aliment
artificiel pour le nouveau-né. — Hy-
giène des yeux. — Vaccin animal. —
Eloignement des immondices.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le prince Bismarck et le comte
Herbert sont arrivés lundi soir à Kissin-
gen , et ont été accueillis par de vives
marques de sympathie. Ils se sont ren-
dus aux salines en voiture.

— Mardi un train de voyageurs a dé-
raillé, près de la station de Vœls, dans
le Tyrol. Trois wagons sont tombés dans
l'Inn ; deux d'entre eux sont couchés, à
moitié submergés, dans le lit du fleuve.

Les passagers, au nombre de 120, ont
pu être sauvés, autan t qu 'on a pu le cons-
tater jusqu 'ici ; deux d'entre eux ont été
blessés grièvement et vingt autres ont
reçu des contusions.

L'accident est attribué au mauvais état
de la voie.

Une bonne d'enfants bien recom -
mandée trouverait à se placer pour le
1" septembre. Adresser les offres case
postale n° 593, Neuchâtel.

51 On demande une domestique hon-
nête, sachant cuire un bon ordinaire et
habituée aux travaux du ménage. Le
bureau du journal indiquera l'adresse.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Une jeune institutrice de la
Suisse française trouverait p lace dans
un pensionnat.

Bon gage et occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser à A. Fischer, agent
d'affaires, Neuchâtel.

45 Un voyageur expérimenté , désire
un emp loi dans les denrées ou les draps.

S'adresser au bureau de la Feuille qui
indiquera.

Demande de place
Une jeune fille sortant d'apprentissage

cherche une place chez une lingère,
ou dans un commerce de lingerie.
Adresser les offres sous chiffre S. 234
Y., à Haasenstein & Vogler, à
Soleure.

55 On demande pour Francfort s./M.,
auprès de grands enfants , une jeune
Française très bien élevée, sa-
chant parfaitement enseigner sa
langue et s'occuper de grands en-
fants et d'ouvrages manuels. D'excel-
lents certificats sont demandés. S'adres-
ser au bureau du journal.

Une jeune maîtresse de musique 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 Matiie , Industrie 6.

46 On demande un bon domestique
charretier . S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
dans un magasin de coiffeur bien re-
nommé, à Berne, une aide ou apprentie
qui aurait 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 TROUVÉS

Oublié , dans une maison, en ville, un
parap luie soie noire , avec manche à
pomme allongée. Le rapporter , contre
récompense, rue du Môle l, au 1er étage.

50 Perdu , dimanch e, une couverture
de poussette , à la Promenade du Jardin
anglais. La rapporter , contre récompense,
uu bureau d'avis.

AVIS DIVERS

56 On prendrait un enfant en pension .
Bons soins assurés. S'adresser au bureau
du journal.

52 Une famille respectable des envi-
rons de Thoune recevrait en pension
un garçon désirant apprendre l'alle-
mand. S'adresser au bureau de la
Feuille.

Société des Sous-Officiers
DE NEUCHATEL

MM. les sociétaires sont priés de se
rencontrer samedi 9 août , à 2 3/» heu-
res de l'après-midi , au loca l , brasserie
Strauss, pour de !à se rendre à la gare,
avec la bannière, et partici per à un cor-
tège qui s'organisera à 3 heures, auquel
nous sommes invités par le Comité de
réception de la fête cantonale de gym-
nastique.

Le Comité.

Une jeune fille, partant au milieu du
mois d'août pour la Bohême, demande
une compagne de voyage.

S'adresser faubourg du Lac n° 10,
2me étage.

Le magasin et atelier de cou-
ture de Mm* 'Wyss-Theiler, rue des
Moulins n° 24, est transféré à la même
rue n° 23.

BAN QUE D'EPARGNE
DE COLOMBIER

MM. les actionnaires sont informés que
le dividende de l'exercice 1889-1890 a
été fixé à 7 °/„ par l'assemblée générale
du 4 août et qu 'il peut être encaissé dès
maintenant contre la remise du coupon
n" 10.

Conseil d'administration.

Société fédérale le pmastip
Section I^TÏfclE Nenchâtel

GRANDE

Assemblée générale extraordinaire
Jeudi 7 août 1890

à f O heures du soir, après l'exercice,
au local : Hôtel du Port.

ORDRE DV JOUR :
1. Paiement des cotisations ;
2. Question du prix de section ;
3. Dernières dispositions à prendre

concernant fête cantonale ;
4. Paiement de la carte de fête ;
5. Divers.

Le Comité.
NB. — La présente invitation rem-

place les cartes de convocation.

Chalet du Jardin anglais
Jeudi 7 et Vendredi 8 août

Deux Grandes Keprésentatio ns
musicales et théâtrales

par la troupe
HENRIOT

du Kursaal
de Genève et de la Scala de Paris.

Programmes à l'entrée de la Salle.

49 Pension en famille est de-
mandée pour monsieur (an-
glais) désirant passer sept se-
maines à Neuchâtel.

Adresser E. Harris, bureau du
journal. (M. 8927 Z)

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 Mme Zelhveger,
hôtel de Commune, à Chézard.

DFAPEAUT&TéCURS
Se recommande,

Joseph DRESCHER , fils aîné
tapissier

RUE DES POTEAUX

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

Chambres meublées.
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. Racommodages en tous
genres.

Un jeune régent allemand, de bonne
famille, désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche une famille où
il pourrai t, pendant trois mois, se rendre
utile en échange de sa pension. S'adres.
à L. Quinche-Reymond, à Neuchâtel.

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 travaux
d'école. Bonnes références. S'adresser à
Madame Wittnauer, Prébarreau 2, Neu-
châtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait encore, pendant les mois

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

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

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. Haeberli, à Chézard.

RAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WORB , canton de Berne

Station : Worb. —o— Ligne : Berne - Lucerne.

OUVERTURE I,E 1" JUIN

Source f errugineuse, saline, terreuse, efficace contre la f aiblesse
des nerf s , les rhumatismes de tous genres, l 'anémie et les maladies
en résultant. (O. H. 4083J

I Prome nades agréables dans les jardins et les forets. J eux amusants , tels
que : billard , blaggard , quilles , tir au flobert , etc. Place de gymnastique-
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb . Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de P Arsenal.

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande.

FAMILLE Z0MSTEIN , propriétaire des Bains.

Franc*
— L'arrêt de la chambre d'appel cor-

rectionnelle, dans l'affaire de la Société
des métaux, maintient la condamnation
de M. Secrétan à 6 mois de prison, mais
réduit l'amende de 10,000 fr. à 3,000 fr.
La condamnation de M. Laveissière à
trois mois de prison est levée ; son amen-
de 3000 fr. est maintenue.

Allemagne
On écrit de Metz à la Post, de Stras-

bourg, que la garnison de Metz va être
de nouveau renforcée d'un régiment d'in-
fanterie. Ce régiment sera de nouvelle
formation et portera le numéro 128. Sa
formation devra être achevée le 1er octo-
bre prochain

De nouvelles arrestations parmi les
fournisseurs de la marine viennent d'avoir
lieu à Kiel. Les deux fournisseurs arrêtés
sont israélites et sont à la tête d'établis-
sements jouissant d'une grande faveur
auprès de l'administration de la marine.

Angleterre
Le Wildfire , bâtiment de guerre an-

glais, a reçu l'ordre d'aller à Héligoland
embarquer le gouverneur par suite de la
cession de l'Ile à l'Allemagne. La remise
de l'île à l'Allemagne aura lieu le 9 août.

Belgique
Le lieutenant-général baron von der

Smissen a donné sa démission motivée
par les passe-droits qui ont été commis
dans les récentes promotions de l'ordre
de Léopold. Le général von der Smissen
a été, paraît il , très froissé de voir que
le ministre de la guerre, le général Pon-
tus a été nommé ou s'est nommé grand-
officier de l'ordre de Léopold , et que dix

colonels d'infanterie et deux colonels de
cavalerie, malgré leurs titres incontesta-
bles, n'ont pas été compris dans la pro-
motion.

Le gouvernement n'a pas encore sta-
tué sur la démission du général.

Russie
Par ordre du tsar, le 85e régiment de

Wyborg, dont l'empereur d'Allemagne
est le chef honoraire, recevra, musique
et drapeau en tête, Guillaume, lors de
son débarquement à Reval ; de même,
deux régiments de la garde ont reçu
l'ordre de se transporter à Reval . Le
tsar a ordonné de décorer d'une façon
sp lendide la villa Stieglitz , où l'empereur
d'Allemagne sera logé, tandis que sa
suite sera casée à l'hôtel de St-Péters-
bourg, à Reval.

— Le projet de fortifier la ligne défen-
sive de la frontière russo-chinoise a né-
cessité la division de cette ligne en trois
sections : celles de l'Amour, de l'Ourga,
et du Tien-Szien. Dans la première on
construira des forts casemates, et dans
les deux autres, qui ne sont pas d'une
grande importance, on établira des cor-
dons militaires. Les travaux sur la pre-
mière section commenceront incessam-
ment et on y enverra de nouveaux ren-
forts de cosaques.

Serbie
L'envoyé de Serbie à Vienne a été

averti d'avoir à réclamer énergiquement
la suppression des entraves contraires
aux traités mises à l'exportation des
porcs serbes, autrement lo cabinet serbe
se verrait obligé de prendre des mesures
prohibitives contre le commerce autri -
chien.

Brésil
Le gouvernement brésilien vient de

décréter l'établissement d'une Banque
hypothécaire nationale au capital de
100,000 contos en or (soit 250,000,000
de francs.)

République Argentine
D'après les dépêches de Buénos-Ay-

res, en date de mardi, il y règne une
grande agitation provoquée par la crise
ministérielle. MM. Eduardo Costa et Gru-
terriez Lastra, membres influents du parti
mitre, ont refusé tous deux de faire par-
tie du nouveau cabinet. La situation poli-
tique actuelle n'inspire aucune confiance,
et l'inquiétude va en augmentant. La
Bourse est toujours fermée. La Banque
nationale a repris ses paiements. Le gou-
vernement interdit aux journaux de pu-
blier des commentaires sur la situation
politique. L'esprit de parti a atteint un
degré de surexcitation extraordinaire.
Le commerce est paralysé. La politique
de M. Celman provoque une vive oppo-
sition.

Amérique centrale
Selon une dépêche du New-YorJc He-

rald , les Salvadoriens ont battu de nou-
veau les Guatémaliens et ont occup é les
villes de Mataquies et de Cuintla.

NOUVELLES P0L1TIÛUB



— Dans une réunion de 3000 person-
nes, qui a eu lieu à Manresa, les repré-
sentants des associations ont conseillé de
reprendre le travail. Cette proposition a
été adoptée à l'unanimité.

A Malaga, la grève est considérée com-
me terminée ; à la suite de longs pour-
parlers entre les ouvriers , il a été décidé
que le travail serait également repris.

— On a constat é mardi dans la pro-
vince de Valence 62 cas de choléra et 21
décès.

Des mesures énergiques ont été prises
dans le cas où le choléra se déclarerait
à Madrid.

Le choléra continue ses ravages à Ar-
gès, province de Tolède.

Il y a eu la nuit de mardi à Tolède, 7
cas de choléra et 5 décès. Les habitants
émigrent.

— Au Caire, de strictes précautions
sont prises pour empêcher l'invasion du
choléra. La grande foire est interdite.

— Le Daily Chronicle annonce que la
plus grande partie de l'admirable forêt
qui entourait les monastères du Mont
Athos vient d' être détruite par un incen-
die : 190 ermitages ont brûlé ; les pertes
ont été évaluées à cinq millions de
francs.

— Les jo urnaux russes rapportent un
acte de cruauté extraordinaire commis
dernièrement k Biélostok :

Il y a quelques jours, un petit garçon
ju if, âgé de treize ans, passait devant le
jar din du docteur-médecin Granowsky.
La porte du ja rdin était ouverte, et le pe-
tit, tenté par la gourmandise, entra pour
cueillir quelques fraises.

Le docteur Pavait aperçu : il se j eta
sur lui et le traîna dans sa maison, puis
il le déshabilla et le fouetta avec un pa-
quet d'orties. Puis, saisissant un bistouri ,
il lui découpa dans le dos un morceau
de chair de la grandeur de la main. Cela
ne suffisait pas. Le docteur prit un mor-
ceau de nitrate d'argent (pierre infer-
nale) et écrivit sur le visage du petit le
mot « voleur » en russe, en allemand et
en hébreu ; sur le nez, il lui dessina une
.croix, et sur les lèvres une paire de
moustaches.

Ainsi maquillé, le visage sous l'action
de la pierre infernale ayant enflé dans
des proportions peu ordinaires , le petit
garçon fût relâché et rentra chez lui. Sa
mère fut prise d'un tel saisissement
qu'elle a dû être conduite k l'hôpital.
Quant au petit, son état est désespéré,
un érysipèle de la face s'étant déclaré.
Le médecin va être poursuivi devant les
tribunaux .

VOYAGE DE L'EMPEREUR GUILLAUME II

A peine arrivé à Osborne, Guillaume II
a passé en revue le 4" bataillon des li-
feguards. A quatre heures, accompagné
du prince Henri de Battenberg, l'empe-
reur est allé à Osborne^Cottage rendre
visite k la duchesse d'Edimbourg. Le
soir il y a eu dîner de gala au château
d'Osborne. L'empereur s'est longuement
entretenu avec lord Salisbury.

Chemins de fer. — Les gouvernements
de Belgique, de Serbie et de Grèce vien-
nent de faire savoir au Conseil fédéral
qu'ils adhèrent aux arrangements inter-
nationaux du 15 mai 1886 sur Y unité
technique en matière de chemins de fe r .

Voici les Etats qui ont adhéré jusqu'à
présent à ces arrangements :

L'Allemagne, la France, PAutriche-
Hongrie, l'Italie, la Roumanie, les Pays-
Bas, la Belgique, la Serbie et la Grèce.

Subventions. — Le Conseil fédéral a
accordé une subvention de 1000 fr. au
congrès suisse des instituteurs, qui aura
lieu cet automne, à Lucerne.

Suisses à l 'étranger. — M. Louis Ma-
çon, à Paris, directeur de la Correspon-
dance helvétique, vient d'être nommé offi-
cier de l'instruction publi que pour le
dévouement qu'il apporte à la cause de
l'instruction populaire.

BERNE. — La nouvelle gare de la ville
fédérale a été ouverte lundi. Elle coûte
2,500,000 fr. Tous les travaux ne sont
pas encore terminés.

ZURICH . — Un drame sanglant s'est
déroulé dimanche après-midi à Ausser-
sihl-Zurich, non loin de la caserne. Un
certain nombre d'individus, la plupart
étrangers, sortant d'un café, se prirent
de querelle, et les couteaux de jouer. Un
ouvrier ferblantier, Hediger, de Reinach,
(Argovie) , âgé de 22 ans, tomba mort
sur la place, percé de deux coups, Pun à
la poitrine, l'autre dans le dos. Un autre

eut au bras une blessure telle qu'il fallut
la recoudre. Un troisième s'est enfui.
Plusieurs de ces individus furent aussitôt
enfermés à la caserne.

Les criminels ont été arrêtés : ce sont
deux Allemands, ouvriers tonneliers,
dont l'un est l'auteur de la mort d'Hedi-
ger, et l'autre de brutalités ; tous deux
sont coupables d'avoir commencé la dis-
pute et la bataille. Ils ont été arrêtés à
Enge, où ils travaillaient, au moment où
ils se disposaient à partir.

— Un personnage élégamment vêtu se
rendai t la semaine dernière chez un agent
d'affaires de Zurich pour négocier une
traite de 2900 francs tirée sur une mai-
son de Milan. Cette traite portait les en-
dossements de quelques-unes des ban-
ques les plus avantageusements connues
de Milan et de Zurich , aussi l'agent d'af-
faires en paya-t-il sans difficulté le mon-
tant. Malheureusement, elle était entière-
ment fausse, les signatures et les timbres
des diverses maisons en ayant élé imités
avec une habileté surprenante. Lorsque
l'agent d'affaires fit cette cruelle constata-
tion , le faussaire avait eu le temps de se
mettre à l'abri des recherches. On le dé-
peint comme un individu de taille élan-
cée, de 28 à 30 ans, avant le type italien
et s'exprimant assez mal en français.

Une escroquerie du même genre a été
commise à Lausanne par le même indi-
vidu.

GRISONS. — M. Fserber, aspirant postal
à Pontresina , qui faisait dimanche l'as-
cension du Piz Languard , dans PEnga-
dine (3256 m.), a glissé et a fait une
chute mortelle du haut d'une paroi de
rochers.

— Le garçon ramoneur Bûcher, à
Coire, a passé samedi un bien vilain
quart d'heure. U était occup é à ramoner
la cheminée d'une boulangerie, lorsque
ses vêtements prirent feu à la chaleur
des parois. Bûcher se hâta de descendre,
mais il trouva fermée l'issue inférieure
de la cheminée. Force lui fût donc de re-
monter jusqu'à la hauteur du toit. Le
corps du pauvre homme était tout cou-
vert de brûlures. On l'a transporté à
l'hôpital. Son état inspire de vives in-
quiétudes.

FRIBOURG . — Lundi matin , la grande
ferme du Lœvenberg, près de Morat , a
été la proie des flammes. Le château ,
situé à quelque distance, n'a eu aucun
mal.

GEN èVE. — Le syndicat des maîtres-
imprimeurs de Genève, composé de dix-
huit maisons de cette ville, a eu son as-
semblée générale le 30 juillet écoulé.
L'assemblée a décidé de poursuivre le
but du syndicat selon les bases établies,
soit d'exécuter les impressions de l'Etat
en en fixant raisonnablement les prix
d'un commun accord et en répartissant
également les travaux entre tous les im-
primeurs faisant partie du syndicat.

Avant la création de l'économat can-
tonal , les départements commandaient
eux-mêmes les travaux qui les concer-
naient et beaucoup d'imprimeurs étaient
complètement privés de leurs faveurs.
Depuis la création de ce service, la mise
en soumission des travaux aurait pu
amener une guerre d'accaparement pré-
judiciable aux intérêts industriels des
imprimeurs et à l'exécution du travail.
Le syndicat a été institué pour éviter le
danger de cette concurrence : les prix
sont fixés après un examen minutieux
par un syndicat d'hommes du métier,
vérifiés par la direction de l'Economat,
et les travaux répartis également entre
tous les membres du syndicat par les
soins du président.

Cette manière de faire est de toute
justice.

GEN èVE . —Le grand-duc Pierre de Rus-
sie et la duchesse de Mecklembourg sont
descendus lundi à l'Hôtel Beau-Rivage,
à Genève.

— M. Tirard , ex-ministre, et M. Le
Royer , président du Sénat, viennent de
faire un court séjour à Genève.

— Un duel a eu lieu sur le territoire
de la commune de Veyrier, dans la cam-
pagne de M. Aloys Pictet , maire de Troi-
nex.

Dimanche matin , trois messieurs, arri-
vant par le rapide de Paris, descendaient
à Phôtel des Bergues ; c'était M. Lebey,
directeur de l'Agence Havas, à Paris,
et ses témoins, MM. Arsène Houssaye et
le docteur Dubut.

A la même heure, M. le comte Albert
de Dion , accompagné de ses témoins,
MM. P. Sehego et E.Rembienlinski, des-
cendai t à l'hôtel Beau-Rivage. Les adver-
saires commandèrent chacun une voiture
à deux chevaux pour deux heures après-
midi, puis se rejoignirent et mirent pied
à terre dans la propriété de M. Pictet.
Ce dernier, prévenu qu'une rencontre
devait avoir lieu , se rendit à l'endroit

indi qué et se trouva en présence de plu-
sieurs messieurs, portan t le ruban rouge
à la boutonnière, et des deux adversaires
qui, habits bas, avaient déjà croisé le
fer.

M. Pictet, en sa qualité de maire et de
propriétaire de la campagne, somma les
témoins de faire cesser le duel. Après
quel ques difficultés, le combat fut arrêté
et duellistes et témoins rentrèrent dans
leurs voitures, qui partirent au galop
pour St-Julien. M. le docteur Pautry ,
qui se tenait à leur disposition dans un
endroit voisin , n'a pas eu besoin d'user
de sa trousse, aucun des adversaires
n'ayant été touché.

Les combattants ont dû rentrer direc-
tement à Paris. Si nos renseignements
sont exacts, ils devaient en repartir aus-
sitôt pour Londres, afin de vider leur
querelle. L'un des témoins de M. Lebey,
est revenu immédiatement à l'hôtel des
Bergues pour régler la dépense, puis est
reparti par le train suivant.

— On a commencé les travaux de
terrassement d'un chemin de fer au Sa-
lève ; ceux pour l'établissement de la
force motrice seront entrepris dans le
courant d'août. Le capital de l'entreprise,
de 2,200,000 fr., est fourni par un syndi-
cat de banquiers de Genève, Lausanne,
Berne, Bâle, Lucerne, formé et dirigé
par la Banque fédérale. Les constructions
devront être terminées en automne 1892.
La traction se fera par l'électricité.

Bulletin commercial.
Céréales. — La moisson facilitée par

le retour du beau temps se poursuit avec
activité. La récolte atteindra générale-
ment celle d'une année moyenne. Quant
au rendement au battage on ne peut rien
en dire encore, cependant les gerbes assez
nombreuses sont lourdes.

Quelques sacs de blés nouveaux se
sont vendus sur le marché de Morges
aux prix de 21 et 22 fr . les 100 kilog.

Pommes de terre. — La récolte de ce
tubercule s'annonce comme devant être
bonne cette année, elle a encore peu
souffert de la maladie et la qualité des
pommes de terre arrachées jusqu 'ici est
bonne. Il y en a beaucoup sur les mar-
chés et elles n'atteignent pas de bien
hauts prix. A Genève, samedi dernier,
on a vendu les Early 6 fr. et les jaunes
7 à 8 fr. les 100 kilog.

NOUVELLES SUISSES
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CHAUX -DE-FONDS. — On peul voir à
La Chaux-de-Fonds, fonctionner une jo-
lie turbine, alimentée par une bouche
d'hydrante. MM. Ritter et Piquet s'en
servent pour monter les matériaux des
deux maisons qu 'ils construisent. En
quelques secondes, les charges les plus
lourdes sont hissées à la hauteur d'un se-
cond étage, et il suffit pour cela de 80
litres d'eau environ , ce qui, à 15 centi-
mes le mètre cube, représente une dé-
pense insignifiante. Le travail se fait
beaucoup plus vite et les ouvriers n'ont
plus à porter de pesants fardeaux.

Cette utilisation des eaux des Gorges
de la Reuse mérite d'être vue et mention-
née.

DERNIERES NOUVELLES.

Buenos-Ayres , 6 août.
Le président Celman a donné sa dé-

mission, mais le Sénat l'a refusée. M.
Celman alors a retiré sa démission.

Les nombreux amis d'Auguste Bache-
lin se sonl rencontrés hier dans l'atelier
de Marin pour accompagner son corps
au cimetière; il y avait là bien des cœurs
très sincèrement émus et lorsque la porte
s'est ouverte sur le ja rdin pour laisser
passer le cercueil de celui qui avait été
Pâme de ce sanctuaire du travail , chacun
sentait bien qu'un homme considérable
venait de disparaître.

Marin tout entier était là, St-Blaise
aussi. M. le pasteur Quartier s'est char-
gé au nom de sa paroisse, par quelques
paroles profondes et vraies, de dire tout
ce que Bachelin fut pour elle, un soutien
et un bienfaiteur; puis M. Ph. Godet a
trouvé des accents que l'on ne rencon-
trerait guère là où il n'y a pas étroite
amitié ; enfin M. Comtesse a parlé au
nom des autorités.

La simplicité touchante des cérémo-
nies d'enterrement dans nos villages
avait ici tout particulièrement sa raison
d'être; c'était bien ainsi qu'il fallait ren-
dre justice à cet homme de bien et poser
sa tombe sur oe paisible coteau qu'il ai-
mait tant.

Un vol a été commis dans la nuit de
samedi à dimanche dans une habitation
de Monruz. On a dérobé dans la pièce
principale divers objets , entr'autres un
grand atlas, un album de photographies,
etc. Le coupable n'est pas découvert.

La Commission scolaire, réunie hier
pour s'occuper de l'Ecole de commerce où
la nomination de M. Léopold Dubois laisse
vacants le poste de directeur et un poste de
professeur, a, sur le préavis du Conseil de
surveillance de l'Ecole, nommé M. Gaille
comme directeur et décidé de mettre au
concours sans délai le poste de 3e profes-
seur.

Jardin anglais. — Nous apprenons
que M. Fritz Dubois , du Locle, qui est
revenu dernièrement au pays d'un voya-
ge aux Indes, a fait don au Jardin an-
glais de Neuchâtel de deux singes de
Java.

Ces singes Pun mâle, l'autre femelle,
sont d'espèce différente. Le mâle est
plus familier que la femelle, il se laisse
caresser et joue facilement.

Nous sommes heureux de voir que M.
Fritz DuBois n'a pas oublié la ville où il
a fait ses études supérieures, et nous lui
exprimons notre gratitude pour son inté-
ressant envoi.

Le fameux voleur Weise, bien et
dûment menotte et escorté, a quitté Neu-
châtel hier matin. Il a été dirigé sur
Bienne, ainsi que les deux femmes arrê-
tées avec lui à îa Chaux-de-Fonds. Tous
les trois ont à répondre d'un vol commis
dans la nuit du 14 au 15 juillet , dans un
magasin de nouveautés de Bienne.

De là , Weise sera conduit à Schwytz ,
puis à Zurich , où il doit encore purger
quel ques condamnations.

Fête cantonale de gymnastique. — Le
comité d'organisation de la VIII0 fête
cantonale neuchâteloise de gymnasti que
à Neuchâtel , porte à la connaissance des
intéressés les décisions ci-après , prises
par la Société d'exp loitation du chemin
de fer du Jura Neuchâtelois , en vue de
la fête précitée :

1. Prolongation de validité des billets
double course, ainsi que des billets de
Sociétés à destination de Neuchâtel , en
ce sens que tous les billets délivrés pour
cette destination pendant la période du 8
au 10 août seront rendus valables pour
le retour , jusque et y compris le mardi
12 août.

2. Délivrance à destination de Neuchâ-
tel , le dimanche 10 août de billets simp le
course, valables pour retourner le même
jo ur, ainsi quo le lendemain matin , lundi
11 août par les deux premiers trains.

3. L'organisation d'un train sp écial de
Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds, avec
départ tôt après 11 heures du soir, le di-
manche 10 août , pour arriver à 12 1/2
heures à la Chaux-de-Fonds.

En outre la Société de navigation à
vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat publiera ultérieurement un ordre
de service relatif au même sujet.

(Communiqué.)

* *
Sixième liste des prix:

Société do chant FROHSIN, un écrin avec
35 fr. en écus. — M. F. Wenger-Seiler,
une garniture de lavabo. — M. Albert
Paris, divers objets. — Mme Destraz, un
sucrier cristal. — Mlles Wenger, divers
objets en cristal et porcelaine. — Mlle
Zirngiebel, une lampe en bronze. — M. et
Mme Grandjean, une caisse cigares. —
M. Alfred Hostettler , en espèce, 1 fr. —
Mlle Louise Aubert, un buvard. — Mlle
Rosalie Ghervet, six cuillers avec écrin.
Mlle Rosine Reyner, un album. — Col-
lecte faite par MM. F. Cornu et Haber-
busch , en espèces, 38 fr. 50. — MM. Blum
et C, nappage pour service à thé. —
Anonyme, une bouteille muscat. — M.
Guilloud, 2 bouteilles vin blanc. — M.
Wild, ferblantier, un plateau à pain. —
Chapellerie milanaise, un chapeau de
paille. — M. Sonrel, jardinier, un bon
pour 3 bouquets. — M. Th. Siebenmann,
3 litres vermouth de Turin. — M. A.
Lampart, 2 bouteilles vin rouge. — M.
Delay, architecte, 2 bouteilles vin rouge
et 3 bouteilles vin blanc. — M. E. Jenger,
2 bouteilles vin d'Italie. — Mme Léon
Martenet, Serrieres, six cuillers et écrin.
— Anonyme de Serrieres, un service à
thé avec plateau. — M. C. Vuille-Bille, un
écritoire. — M. F. Marthe, un moulin à
café. — M. Pavid, maréchal, un cadre
métal pour photographies de famille. —
Anonyme, six linges. — Anonyme, une
livre chocolat et pipe. - Mme Kung, un
juste-au-corps. — Mme Sch., une balance
de famille. — Mlle Marchand, une froma-
gère. — Mme J. Muller, un écritoire. —
M. Favarger, un litre cognac. — M. Z., un
service argent avec écrin. — Mlles Louisa
et Amélie Storck, à la Ghaux-de-Fonds,
un service argent. — Anonyme, 100 ciga-
res Grandson. — Mme Jeunet , un panier
de voyage et divers. — MM. Stucker, un
réchaud à gaz. — M. H. Doldé, une dou-
zaine boites allumettes caoutchouc. — M.
le pasteur DuBois, en espèces, 10 fr. —
M. J. Moser, en espèces, 5 fr. — Cinq
donateurs, en espèces, 10 fr. — Employés

de M. Boillot-Robert , un écrin avec mon-
tre et chaîne. — Résultat d'une souscrip-
tion faite par M. L. Jeanrenau d, un régu-
lateur. — M. Niederhauser, une chope et
vase. — Anonyme, 12 paires de chaus-
settes. — M. Matthey-Doret , 2 bouteilles
Neuchàtel 1884, rouge. — M. Petry, une
chope couvercle. — Anonyme, un service
à liqueurs. — Mlle Spichiger, un huilier
velo-nickel. — Anonyme, en espèces, 5 fr.
— Anonyme, en espèces, 2 fr. — M. Fritz
Landry, 1 encrier sculpté. — Lieutenant
Rigolo, un livre relié. — M. H. Margot,
père, 100 cigai es. — Anonyme, une paire'
bretelles.—Anonyme, un service à liqueurs.
— Anonyme, un carnet de poche et un
nécessaire. — Personnel du château, une
coupe. — M. F. Giroud , 2 chromolithogra-
phies. — Mlle Emma Perret, une bourse
avec 5 fr. en espèces. — Anonyme, un
caisson de cigares. — Mme Keller, un
nécessaire de toilette. — M. Ulr. Hauss-
mann, 6 couteaux à dessert avec étui. _
Mlle Lazier, une paire pantoufles et un
foulard soie. — M. Deriaz, 4 bouteilles
Bordeaux rouge. — Poste de gendarmerie
de Neuchâtel, une table pour fumeurs. —
M. Hodel , galnier, un coffret en pluches.
— Société I'ORPHéON, un écrin, 6 cueillers
en argent. — Cercle national, une coupe,
prix de section et un service en argent,
prix individuel. — Mlle Ritter, 8 bouteilles,
vin blanc 1885 et 10 fr. en espèces. -
Société de gymnastique d'hommes, un
déjeûner et 12 tasses porcelaine, une cor-
beille osier blanc, 12 couteaux et 12 four-
chettes. — Mme Wodey-Suchard, une
boite de thé et une boite de bonbons. —
Mme Auguste Muller , une bouteille punch.
— Société de tir aux armes de guerre de
Neuchâtel-Serrières, en espèces, 20 fr. —
Anonyme, un volume relié. — Don de
divers , en espèces, 8 fr. — M. Domer,
2 bouteilles vermouth et une bouteille
de vin. — B. F., 2 coupes à fruits. —
M. A. Jeanmaire, Bienne, en espèces,
5 francs. — Anonyme, une couverture de
lit. — Mlle Sophie Décoppet, un vase à.
fleui s. — Atelier Ducommun, une valise.
— Mlles Ducommun , un couteau à beurre,
en argent , avec écrin. — Mme Delœuvre,
un litre eau de cumin. — Mlles Bonny,
une bourse avec 10 francs. — Fanfare ita-
lienne, un service à fruits , avec écrin. —
M. Gœbel , coiffeur , une surprise, boite
billard. — M. Robert Comtesse, une mon-
tre métal. — M. Rod. Schmid, bijoutier ,
un lien de service argent, avec écrin. —
M. A. Burdet , en espèces, 2 francs. — Mme
Sonrel, jardinière, bon pour trois bou-
quets. — Société de tir d'infanterie, une
bourse avec 25 francs. — M. Ammann ,
une étagère. — M. Elzingre, deux boites
savon.—Mme Bolle-Tannaz , un plat peint.
— Abschied, P. N., au Strauss, un guéri-
don vieux bois et un plateau laque. —
Huit habitants de la Cité de l'Ouest, un
plateau laque Japonnais et un écran des
Indes. — Brasserie du Lion, deux vases à
Heurs, en métal.
Montant de cette sixième

liste Fr. 1254 —
Listes précédentes . . . .  » 3,403 35

Total . . Fr. 4,657 35

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Edouard de Pierre,
Monsieur et Madame Charles de Pury-
de Pierre, Madame de Pierre-Pourtalès,
Monsieur Philippe de Pury, Monsieur et
Madame Alphonse DuPâsquier, leurs en-
fants et petits-enfants , Monsieur et Madame
Henri de Rougemont et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Alfred de Coulon et leurs
enfants, Monsieur et Madame Maurice '
de Pourtalès et leurs enfants, Monsieur et
Madame Henri Garbonnier et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Jean Jequier
et leurs enfants, Mademoiselle de Pierre-
Sergeans, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mm° la chanoinesse ADELE DE PIERRE ,
leur sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
arrière-grand'tante et cousine, que Dieu
a retirée à Lui, aujourd'hui, dans sa
91œe année:

Neuchâtel , le 5 août 1890.
Saint-Jean XI, v. 25.
Psaume XL, v. 2.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui ,
jeudi , à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 1.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & CIE

'Cartes de visites

3, Rue du Temple-Neuf , 3


