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

Bulletin météorologique. — AOUT
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Pluie fine intermittente jusqu 'à 4 heures du

soir. Brouillard en bas Chaumont.
— .

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard sur le sol et pluie intermittente
jusqu 'à 4 heures. Soleil par moments. Le ciel
s'éclaircit après 4 heures.

NIVEAU DU LAC :

Du 7 août (7 heures du m.): 429 m. 750
Du 8 » » 429 m. 750
Du 8 août Température du lao : 19°

— Le public peut se procurer dans les
bureaux de la Chancellerie d'Etat et des
préfectures du canton , Ja loi sur la gra-
tuité des fournitures scolaires à l'école
publique primaire , du 21 mai 1890 (édi-
tion définitive).

— Il est porté à la connaissance du
public que le Conseil fédéral suisse a
confirmé les nominations des citoyens
Matile , Albin-Edmond et Froidevaux ,
Charles-Joseph, à la Chaux-de-Fonds,
comme sous-agents d'émigration , le pre-
mier représentant l'agence Louis Kaiser,
à Bâle et le second , l'agence Rommel
et C, à Bâle, en remp lacement du citoy en
Bolle, Gustave-Alcide, qui a cessé de
fonctionner .

— Bénéfice d'inventaire de Hurny,
Charles-Auguste-François, célibataire,
quand vivait épicier au Locle, où il est
décédé le 8 juin 1890. Inscriptions au
greffe de paix du Locle, j usqu'au samedi
6 septembre 1890, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le vendredi 12 septembre 1890, à
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Susanne-
Louise née Lambert , veuve de Jean-
Frédéric Baillod , quand vivait domiciliée
à Chez-le-Bart, où elle est décédée le
18 janvier 1890. Inscri ptions au grefie
de la justice de paix de Saint-Aubin
jusqu 'au 6 septembre prochain , à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge , qui siégera à la maison
de paroisse, à St-Aubin , le lundi 8 sep-
tembre 1890, dès 9 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Dombresson. — Institutrice de la 4°
classe mixte. Traitement : fr. 900. Obli-
gations : celles prévues par la loi . Entrée
en fonctions le 1er novembre 1890. Exa-
men de concours le 12 septembre , à
8 heures du matin. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
6 septembre prochain , au président de la
Commission scolaire , et en aviser le
Département do l'instruction publique.

Dombresson. — Institutrice de la 3*
classe mixte. Traitement : fr. 900. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions le 13 octobre 1890. Examen
de concours le 12 septembre 1890, à
8 heures du matin. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
6 septembre prochain , au président de
la Commission scolaire, et en aviser le
Département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Avis important
Arrivage de beurre margarine, qualité

extra, remplaçant parfaitement le beurre
naturel.

Le kilo 3 fr.
Venez voir et goûter, rue des Moulins

n° 21, ler étage.

-A^ÏSTE!
Faute d'emploi, à vendre un jeune

âne, avec harnais et bât , très fort et
docile. On accepterait de la marchandise
en payement. S'adresser au Petit Hôtel,
à Chaumont.

RAISIN
m. o uve ëL-UL

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epanche urg 8;

DECOR ATIONS
On vendra , vendredi et samedi, sur

la Place du Marché, un bel assortiment
do couronnes et de fleurs en tous genres.

A vendre de jeunes lapins argentés
ainsi que plusieurs canaris. S'adresser à
Monruz n" 4.

Au magasin AUGUSTE CLEMMER
20, MOULINS, 20

Dépôt des ZWIEBACH d'Ouchy
— SPÉCIALITÉ —"ATTENTION

Ecussons montés , avec petits drapeaux,
formant un joli décor, depuis 2 fr. 50,
posage facile, au .Bazar neuchâte-
lois, rue de l'Hôpital n° 4.
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ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vicby avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain coutre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

DELS DE VICHY POUR BAINS. -Un rouleau pourra
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vicby.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUS T0V3
LES PRODUITS LA

MABQCTE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
An d réas, pharmacien.

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

Le Locle. — Institutrice de l'une des
classes enfantines de filles. Traitement :
fr. 1200 au minimum. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions le
25 août. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement, s'il y a lieu. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 20 août prochain , au directeur
des écoles primaires, et en aviser le
Département de l'instruction publique.

IINI NIK1
Les contribuables à l'imp ôt direct du

district de Neuchâtel sont informés que
la percep tion 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-Biaise : vendredi 8 août,
Neuchâtel : du mardi 12 au samedi

16 août.
Neuchâtel , le 2 août 1890.

Le Préfet ,
H. TOUCHOIV.

PUBLICATIONS COMMUNALES

tamtine de Neuchâtel
Ensuite de l'ouverture du lavoir pu-

blic des Bercles, le lavage du linge est
interdit aux fontaines du Neubourg, du
bas des Chavannes et de la Grand'rue.

Après 10 heures du soir, on ne pourra
plus travailler dans le lavoir des Bercles.
En outre , l'entrée de ce lavoir est défen-
due aux enfants qui n'accompagnent pas
leurs parents.

Toute contravention à l'une des trois
défenses ci-dessus sera passible d'une
amende de fr. 2.

Neuchâtel , le ler août 1890.
Direction de police.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une trentraine de canaris
pure race Hartz et Hollandais. S'adres-
ser à Louis Marguet, à Serrières.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera samedi 9

août sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

A. VEISTDIfcE
Belle collection de timbres-poste en

un joli album . S'adresser Gibraltar n° 2,
au 2me étage.

57 Pour 50 francs , à vendre un excel-
lent burin fixe.

S'adresser au bureau d'avis.

A vendre à bas prix , un bon piano-
table. S'adresser à Auguste Duvoisin, à
Peseux.

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

Vente en gros. V 1 j\ S D ' I TA L I E  Verite eTL mi^
ros

'

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 50 c.

J> y du Piémont , 60 et 70 c. y » de Toscane, 55 c.
y y de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. y y du Piémont, 60 c.
y y de Chianti, 85 c. y » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs do 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, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Màrtinazzi), 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.

m- FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
ILLUMINATION du dimanche soir IO août courant

I_iem.tem.es vénitiennes
Ballons en tous genres
Bougies brûlant Î3 '/a h..

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

W. PEWPilE-FIfflE, 7, rue du leyan, 7
Dépositaire exclusif de la manufacture

ALOIS MULLER

Tous çjenres d'artifices soignés !
Flambeaux

Flammes de Bengale

— PRIX MODÉRÉS —

'_ . sw.-ifr M» LICH T. >«¦ '¦ ¦j ,y 'nT'

MAGASIN DE VELOCIPEDES
H. LUTHI , COUTELIER

Rue du Temple-Neuf 15, Neuchâtel
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  -

BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel

lia liquidation continue avec un nouveau rabais. Gran d choix de
cannes, parap luies, saccoches de voyage, articles de fantaisie, albums, porte-mon-
naie, j ouets 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 L »  
«laponalse I

plume électrique de la Compagnie H
Française de Boulogne-sur-mer, I
est en vente chez M. Messeiller , F
libraire , seul concessionnaire à I
Neuchâtel. (H. 5521 X.) I

vmmmwmmmLm œammL m̂mÊ m̂
CHEMISE TRICOT LAINE

du docteur JiEGER
avec et sans col, indispensable pour
militaires , touristes , vélocipé-
diste*. — Chemise flanelle
blanche avec col, p r gymnastes.

W. AFFËMANN , march d-tailleur,
Place du Marché 11.

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau tteii dam tom le» genre; Fondée en 183S y

A. JOBÏN I
Successeur

maison «lu Grand Hôtel «la Lac
\ 1 *, NEUCHATEL v»>^mmmmmmitamBaammmmamwmâgmam



FONTLUCE

« Eeailleîon de la Fesills d'avis ils ̂ gucliâtel

PAR

LÉON DE TINSEATT

S'il faut l'avouer, en effet, cet hypo-
crite de Bertrand aurait passé à côté
d'un moyeu de charrette sans le voir.
Sous les larges bords de son chapeau , il
était devenu soudain frapp é de strabisme,
et tandis qu'il feignait de regarder à ses
pieds, c'étaient ceux de sa compagn e
qu'il observait , aveo un intérêt d'ailleurs
ju stifié, car ils ne perdaient rien de leur
délicate perfection sous la solide chaus-
sure qui les emprisonnait. S'oubliant de
plus en plus, Fontluce laissa ses yeux
remonter jusqu 'à la main qui retenait les
plis de la robe légère. La main valait le
pied, chose rare 1 Tous deux en disaient
si long — en abrégé — que le marquis
repassa dans sa tête la nomenclature
aristocratique du pays, pour découvrir
qui pouvait bien être cette jeune conduc-
trice de chaise roulante ; mais il se creusa
vainement l'esprit.

Alors il songea que l'énigme s'éclair-
cirait nécessairement, pourvu qu'il fût
amené par la force des choses à recon-

duire la vieille dame infirme à sa porte.
Il fallait pour cela que l'écrou ne fût pas
retrouvé.... Oh ! bonheur ! il l'aperçut au
même instan t et, comme de juste, il le
couvrit de sa botte en appuyant de tout
son poids. Désormais, il était certain
qu 'on aurait besoin de lui pour sortir de
peine.

Bien entendu , il continua de chercher
de plus belle, tout en causant avec Su-
zanne, qui l'écoutait d'un air à moitié
content , moitié vexé, l'instinct lui disant
quo ce jeune homme correct et distingué
nourrissait quelque intention perfide.

Elle se retournait de temps en temps
pour se donner du courage en constatant
que sa mère était toujours là. Dieu sait
pourtant si, à moins d'un miracle, la bonne
dame eût été capable de s'en aller toute
seule. On entendait les hennissements
d'appel du Lion, pour qui le temps pas-
sait moins vite que pour son maître . Le
pauvre animal ne se doutait guère qu 'il
en avait encore pour une heure de fac-
tion.

Suzanne (se défiait-elle de la bonne
foi de son compagnon ?) déclara qu'elle
renonçait à la recherche, malgré les en-
couragements fallacieux du perfide qui
prenait goût à la situation. Les deux
éolaireurs se replièrent sur le gros de
l'armée, faisant voir de loin , par leurs
gestes, qu 'ils revenaient les mains vides.

C'était, pour Bertrand , l'occasion de
montrer son adresse : il ne l'avait point
trop vantée. En quelques minutes la voi-

ture fut remise en état — provisoirement
— sans que la vieille dame eût été forcée
d'en descendre. Tout en faisant sa beso-
gne, à grand renfort de chevilles et de
ficelles, le charron improvisé entendit
sur la grande route voisine un bruit de
rou es qu 'il reconnut. C'était l'équipage
portant l'Américaine et sa fortune, leur
fortune, peut-être, bien que, de ce train-
là, on fût encore loin des publications.

« Bon ! pensa le jeune homme. Ce soir
je m'occuperai de Flora . Pour le moment
je suis tout à Suzanne. Primo, celle-ci
est ma compatriote ; secundo , elle est
bien jolie ! »

Il annonça que les réparations étaient
terminées et qu'on pouvait partir .

— Au moins, dit l'infirme avec un sou-
rire de bonne humeur, puis-je compter
que ma chaise de poste me conduira
jusqu 'au relais sans encombre ?

Le marquis secoua la tôte d'un air
perp lexe. Il n'osait prendre sur lui de
l'affirmer. Une cheville de bois, même
empruntée au meilleur chône de la forêt ,
ne vaut pas une vis de cuivre. Il ne pou-
vait rien garantir, sauf le soin qu 'il avait
mis à son travail. Tout dépendait des
chaos du chemin.

— La chose bien considérée, conclut-
il, je me ferais un scrupule de vous
abandonner , madame, tant que je ne vous
aurai pas vue en lieu sûr. Je me tiens
pour responsable de tout ce qui se passe
dans ces bois ; mademoiselle votre fille
en sait la raison.

— Ma chère maman , dit Suzanne, j e
vous présente le marquis de Fontluce,
dont nous avons envahi la forêt et gâté
la promenade.

Le jeune homme protesta de nouveau.
A l'entendre , on aurait cru qu 'il n'était
pas monté à cheval pour autre chose que
pour venir au secours de ses deux pro-
tégées inconnues. Déjà , poussée par sa
main robuste , la chaise roulante s'ébran-
lait doucement.

— Mais monsieur , dit la dame aux
cheveux gris, vous n 'allez pas laisser
votre cheval tout seul au milieu du bois.
Si quel que braconnier le vole ?

Bertran d ne fit que rire de l'idée, et,
tout en poussant la voiture, tout en cau-
sant avec la mère, il examina fort à son
aise la belle personne qui marchait de-
vant, uu peu de côté, se détournant à
chaque minute par un mouvement très
souple, pour prendre part à la conversa-
tion et sourire à la pauvre infirme.

Il n 'y a, au fond , que trois types de
beauté. L'art grec , toujours infaillible
quand il s'agit de grâce féminine, sut les
personnifier en trois déesses qu 'il osa
même, dans la plus romanesque de ses
fables , comparer l'une à l'autre : Junon ,
Minerve et Vénus. Mademoiselle Suzanne
— pour le moment, il faut bien se con-
tenter du prénom — ne pouvait, à cause
de la sveltesse de ses dix-neuf ans, aspi-
rer à la majesté junonienne. Et, pour être
Vénus, elle avait les cheveux trop noirs,
le sourire trop chaste, la taille trop fine-

ment modelée. Toutefois , comme pour
embarrasser Paris , à l'occasion, elle avait
pris à la Mère des Amours ses yeux
bleus, son teint de lis et de roses.

Voilà bien des détours pour dire que
c'était une brune aux yeux bleus , grande,
mince, avec une carnation de blonde.
Mais les détours ont du bon quand ils
prolongent un plaisir, et, parmi les plai-
sirs que donne aux autres la beauté,
celui de l'admirer et de la décrire n'est
pas le moins appréciable. Quant au mo-
ral , cette Minerve croisée de Vénus pa-
raissait moins éclectique. Elle semblait
aussi sérieuse qu'on peut l'être à son
âge, et aussi peu coquette qu 'une femme
pouvait l'être avec sa fi gure.

Toutefois , dans cette eravité, rien de
morose ne se laissait voir, mais seulement
le reflet , — teinté de mélancolie par la
tristesse et l'isolement — d'une àme noble,
courageuse, capable de se suffire à elle-
même dans l'adversité , de se maintenir
intacte ,dans la fortune. D'ailleurs, si le
sourire se posait un peu trop rarement
sur ces lèvres fines et résolues, on sen-
tait presque toujours qu 'il n'était pas
loin. A la moindre parole gaie de sa mère,
Suzanne s'épanouissait. Le reste du temps
elle cherchait à distraire cette souffrance
sans espoir. Sa toilette la montrai t pau-
vre, mais tiès femme par l'instinct du
seyant. Aussi bien, pour tout dire, elle
avait ce genre de beauté qui est une éco-
nomie, parce qu'elle pare la toilette.

(A «MOTS.)

CHARS & VOITURES
A vendre, à Colombier , avec facili-

tés de paiement , 6 chars à bras de p lu-
sieurs grandeurs, avec pont mobile et
brancards , 1 dit avec échelles à foin ,
pont mobile et brancard, bien ferré (force
20 quintaux) ; 1 joli cabriolet à 4 et
6 places, en blanc, non ferré ; 1 char de
campagne à 1 cheval , léger , avec méca-
nique ; des brouettes deterrassements,
à lisier , à fumier, de jardin ; 1 bon établi
de menuisier , peu usagé ; 1 forte échelle
de cave , 2m60 de long; 1 paire de bran-
cards à crochets, 2"80 long ; le tout ga-
ranti solidement établi. Expédition
au dehors. Prix raisonnable.

S'adresser à Gustave-Adolphe Wintz ,
charron , au dit lieu.

Toujours à disposition un choix
de manches de crocs , rablais , haches,
pioches, piochards , pelles, tridents , etc.

La beauté des femmes est un ornement
Par l'emp loi quotidien du

wr Savon au lait soufré el lanoline -*@
fabriqué par Bergmann et C", à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt , à 75 cent. le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre d'occasion un grand divan

d'angle, peu usagé. S'adresser chez A.
Rœali , tapissier , Place du Gymnaso.

A LA VILLE DE NEUCHATEL !
24, rue du Temple-Neuf , 24 g

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 °|0 :
Un grand assortiment de Robes et Nouveautés, vendues jusqu 'à présent fr. 0.55 à 2.90 le mètre . à 0.35 à S.—
Un grand assortiment de coupons de Toile, Shirting et Cretonne blanche, pour chemises d'hommes et , s

de dames, valeur fr. 0.65 à 0.75 le mètre à 0.38
Un grand assortiment de mousseline laine, dessins riches, 1" choix, le mètre à . . . ©.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 0.65

BNF* Tous les articles sont marqués au prix f ixe. "̂ B®

LI !¦ L U O Em O I !¦ ïï a isë KBP H S T O la I*nr CMoEli S £ yf il 1119 I UrUb
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVE ET S CHRISTOFLE

DEUX ARGEN Ti > SUR MÉTAL BLANC
f" P A S&E Fl Q ppivii Sans nous p réoccuper de ta concurrence de p rix qui ne peut nous Être f aite qu'au détriment de%*ï\ J*BxiWO ri\i*v \ m Qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos p roduits et sommes restés

i n iw j tpnïiï nr runn iniir mies au p rincip e qui a f ait notre succès :Lfl MRP |i^MBRlQUE Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
i Kr p̂ Sï ' 

Pour ÉoitBr toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
i ÎCA M ? I l'unité de qualité,
' l̂ toilaM  ̂ celle que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a

I Ipss^p démontrée nécessaire et suff isante.i B^a La seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre maison que les
*;« C H R I S T O F L E  "S* obj ets p ortant la marque de f abrique cl-cuitre et le nom CHBISTOFLE en toutes lettres.

„ Seules garanties pour l'Acheteur. [JJ CHRISTOFLE & G19. 1

GRAND MAGASIN
DE

C H A U S S U R E S
PONTARLIER

79, Grande-Rue — Maison Houdart

Pour cause de cessation de commerce,
M. Bignon vendra toutes sos marchandi-
ses, telles que : chaussures, fournitures
pour cordonniers, fils et cordonnets , ai-
fuilles pour machines à coudre, tiges de

ottes et bottines ; outillage pour cordon-
niers, etc., etc.

Toutes ces marchandises seront ven-
dues avec grand rabais.

MAGASIN à REMETTRE
S'adresser soit à M. Bignon, soit à

M. Blondet, clerc de notaire, liquidateur,
les deux à Pontarlier.

DRAPEAUX
Vente et location de drapeaux en tous

genres. Ecussons de tous les cantons.
Prix avantageux.

Rne de l'Hôpital n° 4,

Reçu un beau choix de manteaux
en caoutchouc anglais, bonne
qualité garantie , pour messieurs et dames,
ainsi que p lusieurs p ièces de toile imper-
méable pour lits , à des prix très
réduits.

AU MAGASIN

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

Médaille d'or et dip lôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations tin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du p liarmac en Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emp lâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux p ieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède ,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret) , ne contieut rien de nuisi-
ble. Oa peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inofiensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

——i ¦ ————
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MAGES BLOUSES
200 MODÈLES j

de première fraîcheur

COSTUMES DE EMIS
CHEZ

fl. DOLLEYRESATTENTI ON
FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE

EN MAGASIN :
MAGNIFIQUE CHOIX DE DRAPEAUX ÉTRANGERS

EN L A I N E

:Di=^̂
:F»

:EA."tjrx: TDXJ IF> A.YS
EN LAINE & EN COTON

CHEVRONS NEUCHÂTELOIS
CALICOTS POUR DÉCORS

A. DOLLEYRES, Neuchâtel.
POUR DÉCORS
Lanternes vénitiennes, bougies et lam-

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

An magasin Henri Matthey,
Rue des Moulins 19.

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

LANCES DI DRAPEAUX
en t>ois doré

au magasin de Gustave PŒTZSCH
RUE PURRY

AUX VËLOCIPË DISTES
Agence de vélocipèdes anglais :

Rudge-Cycle and O (_ Médaille d'or,
Paris 1890) ; Singer & C°, à Coventry ;
Hilmann Herbert and Cooper Coventry
et Humbert and C", London. — Acces-
soires. — Catalogue franco.

Adresse : P. G. GÉTAZ , Place Purry
n" 3, Neuchâtel.

Épicerie F. GAUDARD
40, FA UBO URG, 40

Champagne Mauler.
Champagne français.
Véritable Chartreuse.
Théodoros , sauce pour assaisonnement.

Le dépuratif du sang: le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50. .

On vendra , au plus offrant 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.

TTPÎPVPIP *¦ venc"re un *r^s bon
*¦l l^J 'J*c tricycle, nikelé en par-
tie. S'adresser à M. Oscar-N. Matile, à la
Sagne n" 73.



CONVOCATION
MM. les membres du Cercle na-

tional sont priés de se rencontrer à la
gare le samedi 9 courant, à 3 heures do
l'après-midi , pour , en se groupant autour
de la bannière du Cercle, prendre part
au cortège inaugurant la VIIIm8 fêté can-
tonale de gymnastique.

Le Comité.

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 local , brasserie
Strauss, pour dé là 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.

Ue Comité.

PUBLICATION
Les créanciers de la masse en succès-

sion bénéficiaire de feu M. Charles
Kilch.enin.ann , directeur du péniten-
cier de St-Jean, canton de Berne, à quel
titre que ce soit, même pour cautionne-
ments, sont invités à produire leurs ré-
clamations par écrit jus qu'au 11 octobre
1890, au Secrétariat de préfecture , à Cer-
lier, sous peine de forclusion.

Cerlier, le 7 août 1890.
Permis :

Le préfet , Le secrétaire de préfecture ,
J. TRAFELET . CHIîISTEN.

Cortège aux ilambleaux
Le Comité d'organisation du cortège

aux flambeaux , du dimanche 10 août,
invite les jeunes garçons de la ville qui
voudraient bien se charger de porter des
flambeaux , à se rencontrer à 7 */a heures
devant la porte princi pale de l'Académie.
11 faudrait deux cents jeunes gens.

BlNûWÊPÂRGl
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.

Chalet du Jardin anglais
CE SOIR, à 8 heures

Deux Grandes Keprésentations
musicales et théâtrales

par la troupe
ZEiJsrsnR.iOT

du Kursaal
de Genève et de la Scala de Paris.

Programmes à l'entrée de la Salle.

VIII e Fête cantonale
DE

GYMNASTI QUE
à NEUCHATEL

Le Comité des Finances informe le
public que les cartes de libre circulation
sur l'emplacement de fête sont en vente
dans les magasins suivants :

Bickel-Henriod , Place du Port ;
J.-A. Michel , rue de l'Hôpital ;
Claire-Lanfranchi , rue de l'Hôpital ;
L.-A. Borel , rue du Seyon;
Savoie-Petitpierre , rue du Seyon ;
J. Huguenin , rue du Seyon ;
A. Chiffelle, rue de l'Ecluse.

Prix des Cartes :
Carte de libre circulation pour toute la

durée de la fête, 2 fr.
Carte de libre circulation pour le di-

manche 10 août, 1 fr. 50.

ÉTAT - CIVIL
^

DE NEUCHATEL
Naissances.

2. Yvonne-Georgette, à Georges-Henri
Hegelbach , garde-communal, et à Mar-
guerite née Linder.

3. Léonie, à Léon-Aimé Sunier, horlo-
ger, et à Oline-Anna née Schâdeli.

3. Charles-Alexandre, à Edouard Du-
commmun, employé à la gare, et à Anna-
Angélique née Wiesmanu.

Décès.
2. François Bedeaux, tailleur d'habits,

veuf de Marie-Rose née Gessner, né le
21 jui n 1812.

3. Pierre Iaeli , allumeur de réverbères,
époux de Catherine-Elisabeth née Conrad,
Bernois, né le 16 mars 183i.

5. Adèle-Henriette-Charlotte - Philippine
de Pierre, rentière, de Neuchâtel , née le.
1" avril 1800.

 ̂
jtfto&tâfct CD > ¦ • ?A W$fes<3&m cf our éiïiemiŒîies m

® i--MÊ$^mk de haute importance W
Vty 

,«5S*"" 'f  ^EjKr pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement ^^

® 
Marque déposée. pour dames de constitution faible le meilleur moyen de l'or- ripi

titler et de rétablir rap idement sa santé est la cure du Véritable xej

% Cognac Golliez ferrugineux I
^& Les nombreux témoignages de 

professeurs, médecins, pharmaciens, de même ^(?

f

aite 10 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pôles couleurs, M&
l'anf vnle , la faiblesse des nerfs , les mauvaises dif / cstions , la faiblesse générale tgg^
on locale, le manque d'appétit , les maux de coeur, la migraine etc 

^
ft.

Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels sg^

f

il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — . gh,
ĉ rWjJjj JJ ¦ Beaucoup plus digeste que toutes les préparations ana- -̂ SBCff vjjjy
ÏJJBStg * logues, sans attaquer les dents. flH»  ̂ J>^En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golllei R été récompense <jj^

/9& P-""" 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Co- gg».
89 iogue ct Gain!. — , H» ^pTT t Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac A
««^Colliez de Fred. Golliez à Morat avec la marque des Denx palmiers. En «?
Z. Flacons de 2.B0 et B f r .  A

Dans toutes les pharmacies. (H 18 X)

Tous les jours

BEUiRE CENTIME
extra-fin, glacé

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

Oa demande à acheter d'occasion une
manque de magasin d'é picerie.

S'adresser à Constant Buret , à la
Coudre.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès Noël prochain , dans la
maison Jacot-Guillarmod , Faubourg de
la (rare , un appartement de quatre cham-
bres, diisine et dépendances, avec droit à
la jouissance d'une portion de jardin et
de la buanderie. S'adresser à l'Etude
Junier , notaire.

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
de suite ou pour Noël prochain , au Fau-
bourg des Sablons :

Appartement de 6 pièces et jolies dé-
pendances

Appartement de 4 pièces et jolies dé-
pendances.

S'adresser à Ad. Fornachon , Escalier
du Château n° 6.

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 IVeuchûtel.

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.

47 Au-dessus de la ville à louer un
appartement de 5 pièces, chambre de
bonne, cuisine et dépendances, eau et
gaz. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Vieux-Châtel n° 15 :
1° Au rez-de-chaussée , un logement

de 5 chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin.

2° Au deuxième étage, un apparte-
ment de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances.

Entrée en jouissance à volonté.
Adresser les offres et demandes de

renseignements Etude A. Roulet , rue
duj'ommier 9. 

A louer un logement de 3 chambres
et dépendances, remis à neuf ; eau sur
l'évier . S'adresser épicerie Reymond ,
Ecluse.

Prochainement , 4 appartements de 4
et 5 pièces, Avenue du Crêt. S'adresser
» Bonhôte, entrepreneur.

A louer, pour Noël prochain , pour
cause de décès, un bel appartement au
ler étage, de 5 pièces et dépendances.

Un autre appartement au 4me étage,
de 5 pièces et dépendances, bien exposé,
au solei l ; vue des Al pes.

Au besoin , l'on pourrait faire un seul
appartement de 10 pièces dans le quar-
tier de l'Est.

S'adresser à l'Etude de M. Juvet,
notaire.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer , ainsi qu 'un
local. S'adresser Coq-d'Inde 24, 1er étage.

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

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

Chambre meublée, avec pension si on
désire. Rue Pourtalès 3, au second.

957 A louer, de suite, une petite
chambre meublée, indépendante, pour un
monsieur rangé. S'adresser au bureau
d'avis.

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

LOCATIONS OSVERSES

A louer : magasin d'épicerie, Evole 9,
atelier de maréchalerie au Tertre, loge-
ment de 4 à 5 pièces et une grande
chambre bien éclairée, Industrie. S'adr.
Evole 47.

A louer , pour St-Jean prochaine, les
magasins occupés par M. Roeslin, Place
du Gymnase et rue St-Honoré S. Pour
les renseignements, s'adresser au loca-
taire.

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur seul demande à louer

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

On demande à louer, pour Noël 1890,
deux logements : l'un de trois chambres
et l'autre de quatre , avec dépendances.

S'adresser pour renseignements au ci-
toyen E. Joseph-ditrLehmann , agent de
droit, rue de la Place d'Armes 5, à Neu-
châtel. (N. 91 N.)

39 On demande à louer, à Neuchâtel ,
pour y établir une pâtisserie-confiserie,
un petit magasin bien placé, avec loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adresser au bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille dans
un petit ménage. S'adresser au Pavillon
du Port.

Une jeune fillo allemande demande
une place dans un petit ménage. S'adr.
chez Mme Favre, Temple-Neuf 24.

Une jeune fille allemande désire se
placer de suite pour aider au ménage,
elle sait bien coudre. S'adresser magasin
Moulins 11.

54 Une jeune fille de 25 ans , sachant
bien faire 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.

Une fille de 20 ans cherche à se pla-
cer, dès le 15 courant, pour tout faire
dans un ménage. S'adresser à Madame
Wilholm , magasin de chaussures, à Co-
lombier.

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

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

senstein et Vogler, Genève.

Une jeune demoiselle allemande désire
se p lacer dans une famille pour aider la
dame dans les soins du ménage. S'adres.
sous les initiales F. N., au Bureau des
Postes, Fontainemelon . (H. 367 N.)

Une jeune fille de 18 ans, cherche à se
placer dans un petit ménage pour tout
faire où comme femme de chambre.

S'adresser rue de la Place d'Armes 5,
3me à droite.

DEMANDES DE DOME STI QUE S

On demande, pour le ler septembre,
un jeune domestique sachant traire , de
préfévence de la Suisse allemaode. S'adr.
à S. Althaus, à Hauterive.

Pour le 20 courant, on demande à
Paris, une domestique de 25 à 30 ans,
connaissant tout le service d'une maison
soignée, de toute confiance, forte et ro-
buste, aiman t les enfants et très bien
recommandée. S'adresser à Mme Borel ,
villa Closel, à Bevaix.

On demande, dans une famille du
Wurtemberg, auprès de deux jeunes filles
de 7 à 9 ans, une première bonne ayant
quel que expérience. Prière d'envoyer
certificats et photographie sous les ini-
tiales F. ]\T., au Bureau des Postes,
Fontainemelon. (H. 366 N.)

On cherche, pour le mois de septem-
bre, une bonne ou femme do chambre
sachant bien coudre et repasser , qui
aurait à s'occuper de deux jeunes filles.

S'adresser à Mme Jenny Perrottet ,
faubourg de l'Hôpital 8, à Neuchâtel.

On demande pour lo ler septembre
une bonne servante, sachant bien faire
la cuisine et aimant les enfants. Cages
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 françai s 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, à Corcelles.

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 bou ordinaire et
habituée aux travaux du ménage. Le
bureau du journal indiquera l'adresse.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 20 ans, ayant
passé son école militaire, sachant soigner
les chevaux et traire, demande une
place de suite ou à volonté. Ecrire à M.
Jean Glauser, à Clendy, près Yverdon.

ON CHERCHE
pour l'Allemagne du Nord , une jeune
demoiselle dont la langue maternelle est
le français , qui a visité une école sé-
rieuse et ayant quelques connaissances
de la musi que , pour la surveillance et
les soins de trois enfants. (O. G. 2829)

Adresser les offres en français, avec
photographie et certificats en cop ie, sous
chiffres O. 2829 G., à Orell Fussli , an-
nonces, Saint-Gall.

Institutrice diplômée
sachant aussi bien jouer du piano,
est demandée. Adresser les ofires à Mlle
Louise Bilchner, Villa Victoria , Peters-
thal (Grand duché de Baden).

Demande de place
Une fille qui a appris la couture cher-

che à se placer chez une tailleuse pour
dames. Bons certificats à disposition.
S'adresser au « Secours », Ecluse n° 24.

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

S'adresser au bureau de la Feuille qui
indi quera.

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

APPRENTISSAGES
Dans un bon magasin de confections

pour dames, on demande des appren-
ties et des assujetties coutu-
rières. (H. 2536 M.)

S'adresser à Mme Chollet-Sprintz, à
Territet (Vaud). 

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 PERDU S OU TR OUV É S
On a perdu mercredi, en ville , une

broche en grenat, montée or. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rap-
porter , contre récompense, au m agasin
de Mme Hœfliger Evard , Place du Mar-
ché.

AVIS DIVERS
Madame D. MON, Gibraltar 2

Leçons de français
o o

Prix modéré. — Enseignement rapide.

NEUCHATEL

Concours musical de Genève
Messieurs les membres honoraires et

passifs de I'ORPH éOV, désireux de parti-
ciper à la course de la Société et de pro-
fiter ainsi du billet collectif qui lui sera
délivré par le chemin de fer, à raison de
7 francs par personne pour aller et re-
tour , sont priés de s'annoncer à M. Alfred
Zimmermann, président, jusqu 'au mer-
credi 12 courant , au plus tard .

Messieurs les membres honoraires et
passifs de I'ORPH éON, ainsi que toutes les
personnes ayant contribué à la réussite
de la tombola de la Société, sont en outre
informés que la

Répétition générale des chœurs de concours
aura lieu au Temp le du Bas, mercredi
12 courant , à 8'/ 2 heures du soir; ils
sont donc cordialement invités à y as-
sister.

Entrée libre pour le public .

Changement de domicile
LA. BOUCHERIE

SAMUEL BERGER - BOURQUIN
est transférée rue du Seyon n° 24.

Les Cercles, les Sociétés
et toutes les personnes en
possession de listes de sous-
cription pour les prix ainsi
que des dons pour la Fête de
gymnastique, sont priés de
bien vouloir les faire parve-
nir avant samedi à M. Jules-
Aug. MICHEL, caissier du
Comité des Prix, rue de l'Hô-
pital n° 7.

LE COMITÉ.

Le docteur E. HENRY
est de retour.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE

FÊTE VÉNITIENNE
LUNDI 11 AOUT 1890

dès 8 h. du soir
devant le Quai des Alpes

avec le concours de la
FANFARE ITALIENNE

A 9 V2 h-, Embrasement général.

Des prix seront décernés aux embarcations
les mieux décorées.

Le Comité prie les habitants au-dessus
de la ville et les riverains de bien vou-
loir illuminer lors de l'embrasement.

En cas de mauvais temps, la fête est
renvoyée à mardi soir.

FÊTE CANTONALE
DE

0 T H HAST 1Q VIC
Les Sociétés de la ville qui ont bien

voulu annoncer leur participation au
cortège d'ouverture de la fête, sont in-
vitées à se réunir, samedi 9 août, à
2 '/s heures de l'après-midi, sur la Place
du Port, lieu de rassemblement du
cortège.

Neuchâtel , le 7 août 1890.
Le Comité de réception.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de Marguerite
Zbinden , fille de Ulrich , j ournalière à
Neuchâtel, décédée le 25 jui u 1890, sont
invitées à les faire inscrire au greffe
de paix , jusqu 'au 12 août 1890.

Neuchâtel , le 5 août 1890.
Greffe de paix.



(Question générale.) Existe-
t-il vraiment un remède efficace, radical
et sans douleur contre les cors aux pieds,
les verrues, les durillons et le cuir du
talon ? Nous pouvons répondre : Oui, seu-
lement il faut choisir le véritable. Faites
un essai de l'emplâtre contre les cors aux
pieds, les verrues, du pharmacien
A. MEissiïisn, que vous pouvez vous
procurer dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux, ne contient
absolument rien de nuisible. Les 3000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur de cet emplâtre, qui mérite d'être
essayé. — Dépôt général t phar-
macie JORDA N , h JVeueli&tel.
( Voir aux annonces.) • 2

Zanzibar
L'accord est définitivement conclu en-

tre la France et l'Ang leterre au sujet de
la question de Zanzibar. M. Waddington,
ambassadeur de France à Londres, et
lord Salisbury, chef du Foreign office ,
ont échangé les signatures consacrant cet
accord.

La France et l'Angleterre échangent
deux déclarations. Par la première, la
France consent à modifier la déclaration
de 1862, de manière à permettre les éta-
blissements du protectorat anglais sur le
sultanat de Zanzibar. Mascate est excep-
tée de la déclaration nouvelle et reste
soumise aux dispositions de 1862.

Par la seconde déclaration , l'Angleterre
considérant le protectorat de la France
sur Madagascar soumet ses consuls à
l'obligation de l'exequatur du gouverne-
ment français.

En outre, elle reconnaît les limites de
la sphère d'influence de la France en
Afrique dans le prolongement de ses
possessions algériennes, de ses posses-
sions du Sénégal et du Niger.

République Argentine
Je suis officiellement informé, dit le

correspondant du Times, que le docteur
Celman a présenté sa démission comme
irrévocable.

La réunion des Chambres, mercredi
après-midi, n'était pas officielle.

Sur la proposition du président de la
Chambre des députés , une commission
privée a été chargée de voir M. Celman
et d'essayer d'amener une réconciliation
entre lui et MM. Pelligrini et Roca. La
lutte est maintenant circonscrite entre
les partisans de Carcano et ceux de
Roca qui , les uns et les autres, veulent
nommer un président de leur choix.

Un arrangement avec le docteur Cel-
man paraît impossible et ne satisferait
personne.

Le général Levalle, ministre de la
guerre, aurait, assure-t-on de bonne
source, informé mercredi M. Celman
qu'on' ne pouvait compter sur l'armée
pour le soutenir . Ce dernier coup paraît
avoir vaincu l'obstination du président.

Amérique centrale
Une dépêche de San-Salvador annonce

que le général Trungordy, à la tête des
insurgés du Guatemala , s'est emparé de
Chiquimula, près de Guatemala, de sorte
que le gouvernement du Guatemala est
obligé de faire marcher toutes ses trou-
pes dans la direction de la capitale.

Le New-York Herald publie le télé-
gramme suivant de San-Salvador :

Les San-Salvadoriens onl gagné quatre
autres batailles dans le Guatemala.
1800 hommes de troupes san-salvado-
riennes, sous le commandement du géné-
ral Contreras, ont attaqué les troupes
d'artillerie du Guatemala commandées
par le général Sanchez.

L'engagement a eu lieu vendredi à
38 milles de la capitale. Les San-Salva-
doriens ont occup é ensuite Mataquies et
Cuintla

Les pertes des San-Salvadoriens se-
raient de 100 hommes, celle des Guaté-
maliens de 400 hommes.

Une dépêche du Mexique annonce
que, d'après les dernières nouvelles de
Guatemala , les représentants étrangers
ont offert leurs bons offices pour négo-
cier en faveur de la paix et que leur
offre a été acceptée. On esp ère une solu-
tion favorable d'ici à quelques jours.

NOUVELLES POLITIQUES

Forêts. — A la réunion de la Société
suisse des forestiers, qui a eu lieu à Al-
torf lundi , des rapports ont été lus sur
les rav ages causés dans les forêts par les
papillons de la nonna ou chenille lani-
gère. Soixante à soixante-dix points des
forêts de la Suisse orientale ont été atta-
qués.

ZURICH . — Dimanche soir , un canot
qui s'était lancé imprudemment dans le
sillage du bateau à vapeur , au départ du
débarcadère de Zurich , a chaviré. Un
jeune homme et une jeune fille ont été
retirés de l'eau , une autre jeune fille s'est
noyée.

FRIBOURG . — Le cardinal Mermillod a
avisé les autorités diocésaines qu 'il quit-
terait définitivement Fribourg à la fin
d'octobre. Le cardinal ira s'établir à
Rome.

— On signale deux accidents causés
par la cueillette des cerises. A Rossens,
un homme est tombé d'un cerisier et
s'est tué. A Magnedens, un campagnard
a également fait une chute du haut d'un
cerisier et est décédé quel ques jours
après.

GENèVE. — Le Synode protestant a
décidé une collecte dimanche, dans tou-
tes les églises, en faveur des incendiés
de Broc.

VAUD . — Samedi, un jeune homme,
âgé de 15 ans, d'origine italienne, a été
retiré à moitié carbonisé d'un des fours à
chaux de l'usine Rod, près de Ville-
neuve, où il était employé. On suppose
qu'ayant été mouillé par la pluie, il s'est
assis près de l'ouverture du four pour se
sécher, et que, le sommeil l'ayant gagné,
il s'y est laissé choir. La mort a dû être
instantanée.

— Du seul marché de Moudon il a été
expédié ces jours 20 quintaux de fram-
boises à destination de Genève surtout.

NEUVEVILLE (Communiqué). — La mort
vient d'enlever à notre ville l'un de ses
citoyens les meilleurs et les plus dé-
voués ; et c'est sous le coup de ce deuil
public, que je prends là liberté de vous
adresser quel ques lignes consacrées à la
mémoire de cet homme de bien , qui
comptait aussi de nombreux amis dans
le canton de Neuchâtel. Mercredi un cor-
tège considérable accompagnait à sa der-
nière demeure M. D.-F. Morgenthaler,
chef d'institution en notre ville. Elevé
dans le canton de Neuchâtel , à la Bor-
carderie, près de Valangin dont il suivit
l'école avec un succès remarquable, i'
arrivait , il y a environ 41 ans, à Neuve-
ville, pour y tenir avec zèle et talent une
école particulière destinée à préparer les
enfants à entrer au progymnase. Au
bout de deux ans, il était appelé à di-
riger l'école protestante de Cressier; puis
il était nommé instituteur de Saint-
Biaise, où il remplissait sa tâche >avec
une conscience et une distinction qui lui
gagnaient la juste reconnaissance de ses
élèves et de leurs parents. Mais le sou-
venir qu 'il avait laissé à Neuveville était
resté si vivant, que , lorsque le poste
d'instituteur de l'école des filles fut de-
venu vacant, la commission d'école s'em-
pressa de l'appeler à ces fonctions im-

portantes, qu'il accepta et remp lit pen-
dant plusieurs années avec la fidélité, le
talent et la profonde modestie qui l'ont
toujours caractérisé. C'est il y a environ
une trentaine d'années que la modicité
de son traitement d'instituteur le décida ,
comme tant d'autres, à prendre des pen-
sionnaires. Les jeunes gens confiés à ses
soins se trouvèrent si heureux et firent
de tels progrès sous sa direction pater-
nelle et éclairée, que de nombreux pa-
rents lui confièrent leurs enfants , et qu'il
put fonder un établissement considéra-
ble et dont le renom alla en grandissant,
de telle sorte que M. Morgenthaler dut
résilier ses fonctions d'instituteur, au
grand regret des autorités et de la popu-
lation, qui avaient pour lui une estime et
une affection bien méritées. Mais, tout en
s'occupant de son pensionnat avec la
conscience qu 'il apportait dans l'accom-
plissement de ses devoirs, M. Morgen-
thaler rendit de grands et précieux ser-
vices à notre ville, comme secrétaire des
commissions d'écoles primaires et se-
condaires, et du conseil de paroisse, et
comme membre de la commission du
progymnase et de l'hospice Montagu. Il
s'intéressait activement à toutes les œu-
vres de bienfaisance et de piété, et rien
de bon ni d'utile ne se faisait, sans qu 'il
y prit une part prépondérante et désin-
téressée. Il avait conservé des relations
intimes avec tous ceux qui s'occupent de
ces œuvres dans le canton de Neuchâ-
tel , et siégeait en particulier depuis de
nombreuses années dans la commission
générale des missions, comme délégué
de la paroisse de Neuveville. Il fut aussi
un membre fidèle et dévoué du Synode
ecclésiastique cantonal, comme de notre
Synode officieux du Jura et des synodes
scolaires cantonal et d'arrondissement.
Il était également un des membres les
plus assidus de la Société jurassienne
d'émulation, et intéressa à maintes re-
prises notre public lettré par ses confé-
rences remarquables à la fois par leur
science et la correction parfaite du style.
D'une modestie qui n'avait d'égale que
son dévouement, M. Morgenthaler s'en
est allé dans une patrie meilleure, en
emportant les regrets unanimes de tous
ceux qui l'ont connu et de notre ville
tout entière, en ne laissant que des amis
et aucun ennemi , partout où il a vécu et
agi. Puisse notre patrie retrouver de
nombreux citoyens qui marchent sur ses
traces, et le souvenir de notre ami en-
gendrer parmi nous des dévouements
semblables à celui qui a été ~ie princi pe
de toute sa vie.

Un ami en deuil.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Militaire. —- Le département militaire
fédéral ayant décidé ultérieurement que
le rassemblement du bataillon N° 21 se
ferait directement à Colombier, ordre est
donné aux officiers, sous-officiers et sol-
dats de ce bataillon de se trouver mardi ,
26 août prochai n, à 9 heures du matin, à
la caserne de Colombier.

Un train spécial partira de la Chaux-
de-Fonds de façon à permettre à la
troupe de se trouver à temps sur la
place d'armes.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a décidé
de porter au rôle des médecins reconnus
par l'Etat et autorisés comme tels à
prati quer dans le canton , le citoyen Droz,
Louis, originaire du Locle, y domicilié.

DOJIDRESSON . — Le Conseil général de
Dombresson a fixé les armoiries de la
commune, comme suit : d'azur à une
gerbe liée d'or.

« Vous rendriez un bon service à beau-
coup de gens si vous aviez la bonté de
publier une formule pour le sulfatage des
vignes, bouillie bordelaise ou bouillie
berrichonne > nous écrit un de nos abon-
nés du Vignoble.

Reconnaissant la justesse de cette re-
quête, nous nous sommes renseignés au-
près d'une personne compétente, et nous
sommes en mesure de fournir aux inté-
ressés une excellente formule pour le
sulfatage des vignes. La Bouillie berri~
chonne a été reconnue préférable à la;
bouillie bordelaise contre le mildiou par
le Comité de la Société des propriétaires,
de Neuchâtel , la première solution est
meilleur marché que la seconde et pro-
duit d'excellents effets. C'est donc de la
première que nous nous occuperons, et
nous en transcrivons la formule ci-bas. La
bouillie berrichonne est un peu coûteuse
quand un propriétaire en fabrique pour lui
seul une centaine de litres, il est préféra-
ble que quel ques personnes d'une même
localité s'ententent pour en confectionner
en plus grande quantité. Enfin , comme il
y a un certain danger dans la dissolution
des matières, nous ne pouvons qu'engager
les intéressés à s'adresser à des pharma-
ciens qui sont outillés pour cette prépa-
ration. A tout prendre , le produit sera
meilleur marché et mieux préparé. Quoi-
qu 'il en soit, voici la formule demandée.

BOUILLIE BERRICHONNE

Solution au carbonate de soude
On fait dissoudre dans une chaudière

en cuivre
10 kg. sulfate de cuivre dans

20 litres d'eau
D'autre part on dissout

15 kg. de carbonate de soude du commerce
dans 20 litres d'eau chaude. C'est la quan-
tité nécessaire pour saturer en léger ex-
cès le sulfate de cuivre. On verse avec
un puisoir la solutio n de sulfate de cuivre
dans la solution de soude. Verser peu à
peu en remuant ; avoir soin de ne pas
fai re l 'inverse, c'est-à-dire de verser la
soude sur le sulfate de cuivre à cause de
l'effervescence considérable qui se pro-
duit. On a du sulfate de soude et de
l'hydrocarbonate de cuivre après la réac-
tion. On mélange intimement le liquide
avec son préci p ité et on y verse 5 litres
ammoniaque qui redissout à peu près la
moitié de l'hydrocarbonate de cuivre en
suspension. Total du liquide 50 litres con-
tenant 0,2 kg. sulfate de cuivre par litre .

On en met 2,5 litres pour 100 litres
d'eau et 20 litres à l'ouvrier = 100 gr.
sulfate de cuivre, quantité nécessaire
pour le traitement du mildiou .

Pour le premier sulfatage avant l'ef-
feuille , on met deux litres de la solution
pour 100 litres d'eau.

Pour le second sulfatage après l'atta-
che deux litres et demi pour 100 litres
d'eau.

CHRONIQUE VITICOLE

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un train de voyageurs a déraillé la
nuit de mardi entre Vienne et Eger . La
locomotive el onze wagons ont été pré-
cipités du remblai de la voie et ont été
très endommag és. Deux voyageurs ont
été tués et trente blessés ; le chauffeur a

été tué et le mécanicien grièvement
blessé.

La voie avait été minée par les eaux
de pluie.

— Un télégramme de Newport (Rhode
Island) annonce que vingt-quatre mate-
lots des navires de guerre anglais de l'es-
cadre de l'Amérique du Nord , station-
nant à Newport, ont essayé de déserter ,
en s'emparant des chaloupes pendant
qu'on reconduisait à terre des personnes
qui avaient visité la flotte.

L'équipage d'une autre chaloupe les
poursuivit et les rejoignit ; ils opposèrent
une certaine résistance, mais on put fa-
cilement se rendre maître de leurs per-
sonnes. L'un d'entre eux a été tué d'un
coup de feu et un autre d'un coup de
coutelas ; les autres ont été faits prison-
niers.

— Ëémmler, condamné à mort pour
assassinat il y a plusieurs mois, a été
exécuté mercredi par l'électricité, dans
la prison Auburn , à New-York.

— Selon une dépêche de Sanghaï au
Times, une foule composée de militaires
et de paysans aurait détruit le chemin de
fer de Lutaï, sous prétexte qu 'il occasion-
nait des inondations. Les autorités ont
laissé faire.

— On mande de Lisbonne que des
troupes sont parties pour la frontière es-
pagnole avec mission d'y établir un cor-
don sanitaire.

Le temps s'annonce assez bien pour
nos gymnastes. La cantine est terminée.
On met la dernière main aux décors. Au-
jourd 'hui les divers engins seront instal-
lés daus la partie de l'emplacement ré-
servé aux concours. Les dons, dont la
valeur se monte à p lus de 6000 fr ., se-
ront exposés dès demain au pavillon des
prix. La ville commence à prendre un
air de fête. L'Avenue du Crêt est déco-
rée de deux lignes de flammes rouges et
blanches, conduisant sur l'emplacement
de fête.

Les comités de la fête se réunissent ce
soir à la cantine où l'orchestre Sainte-Cé-
cile donnera un concert.

Pour faire suite à son communiqué du
5 courant , le Comité d'organisation de la
VIII"" fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique informe les intéressés des
décisions ci-après prises par la Direction
des chemins de fer du Jura-Simplon :

« 1° Billets ordinaires d'aller et retour
pour Neuchâtel , valables du 8 au 13
août inclusivement ;

2" Billets de Sociétés aux groupes de
16 personnes ou payant pour ce nombre
pour Neuchâtel et retour, valables pen-
dant le même laps de temps;

Ces facilités seront accordées aux
gymnastes porteurs d'une carte de légi-
timation ;

Les Sociétés de gymnastique devront
prendre leurs mesures en conséquence,
le Comité d'organisation ne délivrant pas
de cartes de légitimation;

D'autre part , l'horaire suivant a été
adopté pour trains spéciaux le dimanche
soir 10 août 1890 (arrêt dans chaque
station intermédiaire). Ligne Neuchâtel-
Bienne :

Départ de Neuchâtel, 10 h. 40. —
Arrivée à Bienne, 11 h. 50.

Ligne Neuchâtel, Val-de-Travers et
Régional :

Départ de Neuchâtel , 10 h. 40. —
Arrivée à Fleurier, 12 h.

Ligne Neuchâtel-Gorgier :
Départ de Neuchâtel , 10 h. 30. —

Arrivée à Gorgier, 11 h. 10. >
Comité d'organisation.

On nous demande d'accueillir les li-
gnes suivantes :

« Nous apprenons que les locaux et la
terrasse du Cercle national seront à la
disposition du public pendant toute la
durée de la fête cantonale. Ajoutons que
le don collectif du Cercle national , d'une
valeur de fr. 200, consiste en une grande
coupe argent ciselé destinée au premier
prix de section et un service argenterie,
comme prix individuel. Ce prix est ex-
posé au magasin de cigares J.-A. Michel, y
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Fête vénitienne. — Nous apprenons
qne la Société nautique organise pour
lundi soir 11 courant sa seconde fête vé-
tienne qui coïncidera ainsi avec la fête
de gymnastique et aura lieu exception-
nellement devant le quai des Al pes. Les
habitants riverains ainsi que ceux des
quartiers situés au-dessus de la ville sont
priés de bien vouloir concourir à l'em-
brasement général qui aura lieu à 9 h. 1/2
du soir.

Un accident est arrivé hier après midi
à la gare. M. F. S., conducteur postal , se
trouvait dans le wagon postal pour le
nettoyer; le wagon ayant été tamponné
par trois autres voitures, le choc fit
tomber M. F. S. qui se cassa un bras
dans sa chute. On l'a transporté à l'hôpi-
tal.

Sage-femme. — Dame Anna Claude,
originaire de Sainte-Croix, domiciliée à
Neuchâtel , est autorisée à exercer la
profession de sage-femme dans le canton.

L'association suisse des coiffeurs qui
compte des sections dans la plupart des
cantons suisses a voulu donner un but
pratique à ses efforts. A cet effet chaque
section a élaboré des règlements minu-
tieux pour le service des établissements
de coiffure , prescri ptions toutes à l'a-
vantage des clients.

Le règlement de la section de Neu-
châtel comprend 27 articles. Il est signé
du président M. Charles Landry et du
secrétaire, M. R. Gœbel , tous les deux à
Neuchâtel , sanctionné par le gouverne-
ment et affiché dans tous les magasins
de coiffure dont les patrons font partie
de la Société.

Au point de vue hygiénique et du ser-
vice, ces prescriptions ne laissent rien à
désirer ; le règlement tient compte de
tous les détails de propreté, de célérité
et de science même dans le maniement
des outils. Nous relevons entre autres
l'article 5, ainsi conçu : « Les personnes
affli gées de dartres sèches ou humides ;
escarres, etc., etc., ne seront pas servies
dans les salons des sociétaires y .

En établissant ce règlement, la Société
des coiffeurs rend un véritable service au
public; non pas que jusq u'à présent il y
ait eu des p laintes à ce sujet chez les so-
ciétaires, mais ce règlement général sera
un garde à vous aussi bien pour les ou-
vriers que pour les patrons coiffeurs ; et
le public parfaitement renseigné ne pourra
que se féliciter et féliciter aussi la So-
ciété des coiffeurs d'avoir pris cette ini-
tiative. Notons que ces utiles directions
existent dans presque toute la Suisse,
puisque les prescri ptions du règlement
de section neuchâteloise sont en parfaite
harmonie avec les mesures prises par
l'association fédérale de coiffeurs suis-
ses. (Communiqué.~)

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

Anonyme de Corcelles, fr. 10. — Ano-
nyme, fr . 2. — Anonyme, fr. 2. — Ano-
nyme, fr. 2. — B. B., fr. 4. — Mme G.,

fr. 5. — Anonyme, fr. 7. — M. B., fr. 5„
— Y. Z., fr. 20. — Anonyme de Colom-
bier, fr. 5. — Anonyme d'Auvernier, fr. 5.
— Mlle E. M., Serrières, fr. 3. — Ano-
nyme, 2 fr . 50. — Total à ce j our -
619 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Ochsenbein -
Liniger et leurs enfants, Mademoiselle
Marie Liniger, les familles Ochsenbein et
Liniger ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimé petit

MAURICE,
survenu aujourd'hui , jeudi , après une
courte maladie.

Luc XVIII , v. 16.
L'enterrement aura lieu à Colombier ,

samedi 9 courant , à i heure.
Domicile mortuaire : Pontet n° 1.

DERNIERES NOUVELLES

Buenos-Ayrcs, 6 août .
M. Celman a maintenu sa démission,

laquelle a été acceptée.
M. Pelligrini est élu président. Sa no-

mination est très favorablement accueil-
lie par les journaux.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DE TIR
AUX

ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Messieurs les membres de la Société
sont priés de se réunir samedi 9 courant ,
à 3 heures, à la gare, pour accompagner
la bannière et prendre part au cortège
auquel nous avons été invités par le Co-
mité de réception de la Fête cantonale de
gymnastique.

Le Comité.


