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TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AD

Magasin GEÏSSLER -GAUTSCHI
Rue du Seyon

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

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

IMPERIAL «11
EXTINCTEUR

Invention la plis sire et la plus utile
pour combattre les irais.

AGENCE 1 NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Prix-courants et prospectus franco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

dans mon hôtel , je me suis servi avec
grand succès de vos Grenades-Extinc-
teur.

Je ne saurais donc trop les recom-
mander aux personnes qui se trouvent
dans un cas semblable.

Montreux , le 6 février 1889.
GEORGES BREUER ,

propriétaire de l'Hôtel Breuer,
Montreux.

Ayant eu • un violent feu de cheminée
dans notre maison, j'ai employé avec
plein succès vos Grenades-Extincteur.

J'en ai été très satisfait et puis les re-
commander chaleureusement.

Montreux , le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux .

Chez:

H. SCflMIDEB, faMcant
à POERBNTRUY

Vinaigre concentré.
"Vinai gre de table.

"Vinai gre de Bourgogne.
(Procédés authentiques).

Moutarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiques). (H. 1520 J.)

Echantillons et prix-courant à disposition.
On demande des représentants.

TOÏTR RF Pe*'te et grande. 8e
•i- " U XIUAJ faire inscrire chez

D. Hirechy-Droz, Industrie 12.

Bulletin météorologique. — AOUT
Ui observations te font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Brouillard en bas Chaumont le matin. Pluie
fine intermittente dès 7 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

7 14.31 H.5J 23.0J666.9J l.o! E j faibl. nua.

Brouillard sur lo lac jusqu 'à 10 h. Pluie
à 1 1/2 h. et à 7 1/2 heures du soir.

NIVEAU DU LAO :
Du 8 août (7 heures du m.): 429 m. 750
Du 9 » » 429 m. 750
Du 9 août Température du lao : 20»

IRIf lIlKI
Les contribuables à l'imp ôt 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 ,
Neuchâtel : du mardi 12 au samedi

16 août.
Neuchâtel , le 2 août 1890.

Le Préfet,
H. TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
63 Pour cause de départ on vendra

au plus tôt , presque pour rien , un vaste
bâtiment neuf, situé au centre du Vully,
aveo jardin , verger , arbres fruitier et du
terrain au gré de l'acheteur; cette cons-
truction peut être utilisé comme débit de
vin , magasin ou pensionnat. S'adresser
au bureau de la Feuille qui indiquera.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, samedi 16 août 1890, k
2 heures après midi , Ecluse n° 27,
une commode noyer à quatre
tiroirs.

Neuchâtel , le 8 août 1890.
Greffe de paix .

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 14 août 1890, à 11 heures
du matin , à la Salle 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.

Neuchâtel , le 5 août 1890.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une paire de canaris aveo

grande cage. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 8,1er étage, derrière.

| PHARMACIE D'OFFICE
OUVKRTE

Dimanche 10 août

Jules MATTHEY , Place des Halles

A vendre d'occasion à très bas prix,
un divan d'angle à dossier , étoffe, tissu
laine et soie, très peu usagé, plus un
buffet d'angle, en noyer ciré.

S'adresser chez A. Rœsli, tap issier,
Place du Gymnase.

CHAPELLERIE MILANAISE
A venue du Crêt

M"" veuve ARIGONI , annonce à
ses connaissances qu'elle est bien assor-
tie en chapeaux de feutre.

Beau choix de cigares.

PORCSJttAIGRES
On trouvera chez François EGLI ,

Ecluse n° 33, Neuchâtel , mardi 12,
mercredi 13 et jeudi 14 août courant ,
de beaux porcs maigres italiens, de diffé-
rentes grosseurs et à des prix favorables.

OCCASION
(FIN DE SAISON)

Au magasin sous l'Hôtel du Raisin
Ponr quelques jours seulement

Vente de chaussures
avec grand rabais.

DAMES
Souliers Richelieu , val. 5 fr. 90 pr 3 fr. 90.
Bottines élasti que, veau , mat, valant 8 fr.

pour 6 fr . 25.
Bottines , veau fort , élégantes, valant

10 fr. 90 pour 7 fr. 90.
Bottines lasting, val. 5 fr. 90 pr 4 fr. 90.

HOMMES
Richelieu maroquin , val. 8 fr. pr 4 fr. 50.
Bottines élasti que , veau , valant 12 fr .

pour 7 fr. 90.
Bottines , fortes semelles, valan t 14 fr.

pour 10 fr. 90.
Différents genres de pantoufles.

ttlSFAJSTS
Souliers découpé, depuis 1 fr. 25.
Souliers lacets, depuis 1 fr. 95.
Souliers lacets, haute tige, dep. 3 fr . 90.

MâNTEAMJMPERMéABLES
Reçu un beau choix de manteaux

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

AU MAGASIN
A. SCHMID -LINIGER

12, Rue de l'Hôpital , 12

ATTENTION
Ecussons montés, avec petits drapeaux,

formant un joli décor, depuis 2 fr. 50,
posage facile , au JBazar neuchâte-
lois, rue de l'Hôpital n° 4.

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

Emilion 1876, à 1 fr. 3© la bouteille,
franco dans toutes les gares du canton.

KMMnHHnOHESHHBl̂ naM
CHEMISE TRICOT LAINE

du docteur XffiGER
avec et sans col, indispensable pour
militaires , touristes , vélecipé-

| distes. — Chemise flanelle
blanche avec col, pr gymnastes.

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

¦BBBami^BÏHaHÎ BB

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

Vente en gros. VI % Q I k ' I T I I I Jjj 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.
s s de Chianti , 85 c. » » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins tins 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 (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sonl analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.

EAU PURGATIVE DE BMENSTOBF
^L Argovie en Suisse £j *
WÊ 1881 Francf ort s./ M. , diplôme d'honneur. MË
l lH 1884 Nice , médaille d'or. fil
/îjfft 1885 Paris, médaille d'argent. t .ïïk.

âl WÈt\ 1889 Gand (Bel ff icI ue) > médaille d' or. M WÈk
mÈSÈm, i889 Paris' diplôme d'honneur. MiWm.

MÉÊD T ÊËI. Recommandée par les autorités les plus éminentes mi^^^ÊL
W&^xf -m en ""édecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- K%^^ÉW)[
WÛWÊÊÊÊè k' e et s^r saDS cl°nner de malaises , ni d'irritations in- llffjj S^lfllIfl'l Kftfflwlll testinales . Préférable aux eaux hongroises et bohê- i|J|j|Jiyffl

?fc; ^^ÉM Se 
vend dans tous 

les 
dép ôts d'eaux minérales Ç^ ^F^^M

fe£l 31111 e* ^es Pr'
nc

'P al es pharmacies , ainsi que chez SëpS iP^nll
I1ÉÉ11P MM" ZEHINTD1ER & c°i propriétaires , ŴÊÊw^BBIfflP ^' à Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^*ÏJ'ggg33^

NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gratuit à
MM . les médecins qui en feront la demande . (M. 6074 Z.)
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ATTENTION
FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE

EN MAGASIN :
MAGNIFI QUE CHOIX DE DRAPEAUX ÉTRANGERS

ES L A I S E

DRAPEAUX H> XU PAY S
EN LAINE & EN COTON

CHEVRONS NEUCHATELOIS
CALICOTS POUR DÉCORS

A, DOLLEYRES, Neuchâtel.

BIJOUTERIE 
 ̂

k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
i Beau chcil dans tons les genres Fsndêe en 1833

I JL. JOBÏN
Successsux

Maison da Grand Hôtel dn Lac
1 l NEUCHATEL ,>



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

S'adresser au magasin du Printemps.

On off re à louer
à Domdidier , belle , vaite maison , 15
pièces, fermée , remise à neuf , convien -
drait particulièrem ent : 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 Neuchâtel.

A louer dès maintenant , au quartier
Purry, deux appartements en bon état
d'entretien , ayant 4 à 5 chambres aveo
eau et dépendances ;

Pour Noël , à l'Avenue du Crêt, un
appartement de 3 chambres et dépen-
dances. Eau , gaz , balcons.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, de suite, une jolie chambre

meublée pour un monsieur , avec pension.
S'adresser rue Pourtalès 9, au 1er étage.

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

Chambre meublée ou non. Faubourg
du Lac 3, au 1er étage, à gauche.

A louer une chambre meublée, aveo
pension. Rue Pourtalès 8, 3me étage.

Jolie chambre à louer, au 1er étage,
pour un monsieur rangé. Écluse n" 21.

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

Belle grande chambre meublée ou non.
Place du Marché 3, 2me étage. 

Belle grande chambre meublée à trois
croisées, située au premier étage Ecluse
n° 39. S'y adresser.

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

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

LOGATSQMS DIVERSES

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 tumiers.

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

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

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

LIQUIDATION DE MAGASIN
A partir de ce jour Demoiselle

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

MANUFACTURE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

G. K Êisr isr i
1, Rue des Poteaux, 1

maison de l 'Hôtel de la CROIX FéDéRALE

N E U C H A T E L

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEURS

ÉTAGèRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
mannequins. — Cannages de chaises.

( C h a q u e  
c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

1 e t a u t r e s  c a l l o s i t é s  de  l a  p e a u
* sout détruit daus les plus court temps tout

& t'ait et sans aucune douleur eu les trottant
_ par pinceau aveo le célèbre liquide, remède
I sp écial Radlauer contre les cors aux pieds

J de la Pharmacie de couronne à Berlin.
Carton avec flacon et pinceau 1 franc. -
Goj torWaillsii majlUyW SolfetW#H
\g& X$ $ MBISïK»»» '.^|p T®

Dépôt général pour la Suisse :
Paul Hartmann, Pharmacie à Steckborn.

Dépôts >
A Neuchâtel : pharm. Dardel et Bourgeois
Au Locle: pharm. Caselmann et Theiss.

AU «-lt\\l> BAZIR
Schlitz et Schinz

FEUX D'ARTIFICE
Plaques pour photographies.

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

CHARS D 'ENFANTS
Jeux d'été.

LANTERNES VÉNITIENNES

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

ciles à ouvrir .
Au magasin d'épicerie

HENRI MATTHEY
19, Rue des Moulins, 19

FONTLUCE

5 Feuilleton ae la Feuille â'a?is ôe Hencbâlel

PAR

LÉON DE TINSEATJ

Il est difficile d'étudier tout à la fois
les accidents du terrain et les lignes si-
nueuses d'une belle inconnue qui marche
devant vous, un peu sur la gauche. Ber-
trand se faisait voir sous le jour d'un
homme très aimable, mais d'un cocher
plus que médiocre. Il ne manqua ni un
creux desséché, ni une branche d'arbre,
ni une taupinière; mais, fort heureusment,
il remplaçait l'attention aux inégalités du
chemin par une lenteur invraisemblable.
Tous les cent pas il s'arrêtait pour voir
si son ouvrage tenait bon. L'équipage
ne mit guère que trois quarts d'heure
pour gagner une maisonnette située à
moins d'un kilomètre, au bord d'un petit
chemin qui ne devait conduire nulle part ,
tant il paraissait dépourvu de toute trace
de circulation.

— Nous sommes arrivés, dit la vieille
dame, et je ne sais ce qui domine en moi:
le plaisir d'être au terme de mon équipée,
ou le regret de me séparer d'un compa-

gnon aussi agréable que dévoué. Merci ,
monsieur. Je voudrais seulement être
sûre que vous allez retrouver votre cheval.

Bertran d répondit , ne se souvenant
plus qu'il avait déjà, pour le jour suivant ,
un programme passablement chargé :

— Nous viendrons demain vous ras-
surer, madame, aveo votre permission,
l'un portant l'autre.

Mademoiselle Suzanne parut légère-
ment agitée. Elle jeta sur la pauvre mai-
son d'abord , puis sur sa mère, un regard,
que le je une homme comprit et qui si-
gnifiait clairement :

— Triste logis, pour recevoir le châte-
lain de Fontluce !

Une servante aux larges épaules , un
de ces hercules féminins qu'on recherche
pour soigner les paralytiques, se montra
sur la porte d'un appentis collé au pi-
gnon de la maisonnette. L'appentis cons-
tituait évidemment toutes les dépendan -
ces, comme la maritorne constituait tout
le service.

— Il n'est rien arrivé à ces dames ?
demanda celle-ci en s'essuyant les mains
k son tablier. Je commençais d'être en
peine.

Elle s'avançait du côté de la voiture,
se préparant , ainsi qu'on pouvait le voir,
à prendre sa vieille maîtresse dans ses
bras robustes. Mais un signe l'arrêta; la
malade avait la pudeur de son infirmité,
dernier vestige de coquetterie féminine.
Bertrand fil un salut et s'éloigna, car il

comprenait que sa présence n 'était plus
qu'une gène. Il rentra dans le bois par le
sentier qu 'on venait de suivre , et tout
d'abord , fut droit à l'écrou qu'il mit dans
sa poche. Puis il se dirigea vers son che-
val qui avait eu, lui aussi, la bonne chance
de tomber sur une âme dévouée. Un garde
rémouchait tranquillement avec un ra-
meau de fougère, non sans lui adresser
coragrûment les phrases polies usitées en
pareil cas.

L'homme, en voyant approcher Font-
luce, ôta sa cape de drap bleu d'une
main et retira sa p ipe de l'autre.

— Je pensais bien que monsieur le
marquis n'était pas loin et, comme les
mouches piquent dur , j e me suis arrêté
dans ma tournée pour calmer le Lion,
qui était déjà comme un vrai feu d'arti-
fice. Monsieur le marquis, sans moi, n'au-
rait pas retrouvé son cheval dans le dé-
partement de Seine-et-Marne.

Bertrand répondit :
— J'ai mis pied à terre pour... cher-

cher un objet perdu.
— Monsieur le marquis a trouvé ce

qu'il cherchait ?
— Je l'ai trouvé sans le trouver, dit

Bertrand.
Et tandis que le garde cherchait vai-

nement à comprendre ce style un peu
vague, son maître ajouta :

— Tout à l'heure , en passant près
d'une petite maison isolée, sur la lisière
du bois, j 'ai aperçu deux dames qui doi-

vent être nouvellement dans le pays.
Savez-vous comment elles se nomment ?

Le préposé à la conservation du do-
maine de Fontluce lorgnait du coin de
l'œil, d'un air étrange, deux traces légè-
res de roues qui se voyaient encore sur
le gazon de la sente. Mais , en subalterne
avisé, il garde ses réflexions pour lui et )
se renfermant dans la question qu'on lui
posait :

—¦ Les personnes que monsieur le mar-
quis vient de... vient d'apercevoir sont
arrivées au mois d'avril. La maisonnette
qu'elles ont louée se nomme la Chau-
mière des Brettes. J'ai entendu dire
qu'elles viennent de Paris et qu 'elles ont
tout perdu. C'est la mère et la fille , les
dames de Frézolles. Je crois qu'elles ne
s'établiraient pas aux Brettes si c'était à
recommencer, mais monsieur le marquis
y gagne deux cents francs de rente pour
le moins.

C'était au tour du jeune homme de ne
pas comprendre. Il demanda :

— Je voudrais bien savoir comment,
par exemp le, car les Brettes ne sont pas
du domaine.

— Non , monsieur le marquis, mais
avant ces dames, nous avions là un pay-
san qui nous faisait payer au poids de
l'or chaque laitue rongée par les lapins,
chaque épi de blé brouté par les biches.
Il est mort , Dieu merci ! et, depuis que
les Parisiennes ont pris sa place, le ré-
gisseur ne paie plus d'indemnités. Les

pauvres dames ne savent pas la loi ; elles
mangent les restes du gibier et, comme
de juste , elles n'ont pas l'idée de se ven-
ger sur lui en l'affûtant. Le bénéfice est
donc clair. La demoiselle dit que, pour
les légumes, ça lui est fort égal, mais
qu 'elle a bien du regret à cause de ses
fleurs. Faut être de la ville pour avoir
des idées pareilles !

— Vous croyez, Guignard ? fit le jeune
homme. Eh bien < la demoiselle » cueil-
lera des fleurs et sa mère mangera des
légumes, c'est moi qui vous le dis. Mes-
dames de Frézolles n'ont donc personne
pour leur donner de bons conseils, et
leur apprendre comment on fait financer
les propriétaires de bois ?

— Oh ! monsieur le marquis sait bien
qne les paysans se soutiennent entre eux,
Mais les Parisiennes... c'est une autre
histoire. Et puis ces dames sont fières :
elles n'ont pas de famille, probablement.
Jamais on ne voit personne leur faire
visite.

— Sept heures ! s'écria tout à coup
Fontluce en tirant sa montre. Allons,
boy ! un temps de galop.

Mais le Lion eut beau galoper. Son
cavalier fut en retard , comme on l'a vu.

Tel est le récit authentique et véri-
table de l'accident qui rendit le jeune
homme coupable d'inexactitude, un cer-
tain soir qu'il avait toutes les raisons du
monde pour être exact.

(A suivre.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à des conditions très avanta-
geuses, un joli logement de cinq pièces
et dé pendances. S'adresser à Ph. Dubied ,
avocat et notaire .

A louer, pour le 1er octobre prochain
ou plus tôt , un appartement de 4 cham-
bres, avec cuisine et dépendances. S'adr.
Port-Roulant n° 4.

De suite, un logement réparé à neuf ,
de deux pièces , cuisine avec eau. Prix
annuel : Fr. 270. S'adr. à M. Bonhôte,
Ecluse 39.

Dès maintenant un logement remis à
neuf, rue de l'Hôpital 18, dans la cour,
1er étage, composé d'une chambre, cui-
sine avec eau et réduit qui conviendrait
à des personnes travaillant hors de chez
elles ou pour entrep ôt de marchandises.

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

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

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.
A louer, pour de suite ou 1er septem-

bre, un étage de trois chambres, cuisine
avec eau , dépendances et jardin. S'adres-
ser à Mme Benoit-Colin , à Corcelles n» 23.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

M11*5 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.

Avis importan t
Arrivage de beurre margarine, qualité

extra, remplaçant parfaitement le beurre
naturel.

Le kilo 2 fr.
Venez voir et goûter, rue des Moulins

n° 21, 1er étage.

DRAPEAUX
Vente et location de drapeaux en tous

genres. Ecussons de tous les cantons.
Prix avantageux.

Rne de l'Hôpital n° 4,

BONNE CONFITURE l Ẑlk l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

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

LANCES M DRAPEAUX
em. bois doré

au magasin de Gustave PŒTZSCH
RUE PURRY

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter de rencontre uu bon
piano. S'adresser Faubourg de la gare 5.

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

On demande à acheter d'occasion des
litres et des bouteilles , des tonneaux,
bonbonnes et vieux journaux. S'adresser
au magasin Démagistri , Moulins 6.

Se recommande, E. GILLARDET.
On se rend à domicile.

MAGASIN DE VELOCIPEDES
H. LUTHI , COUTELIER

Rue du Temple-Neuf 15, Neuchâtel
a l'honneur de porter à la connaissance de ses collègues du Vélo-Club, comme à
toute personne s'intéressant du Veloee-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 NS  -

Demandée partout LE V É R I T A B L E

don t les étiquettes portent la l&Milimi ifima § I
(H-2172-Q) ¦ —*—^̂ ^ 5̂ Ŝ Ŝ5S5 555 |

??????? ???????????
J Si vous souffrez des *

X Cors aux pieds, verrues, durillons , etc. X
Â essayez une fois la ?

Î FOUDRE CORRICIDE X
? SCHELLING T
X et vous avouerez qu 'il n'existe pas £
A de remède plus simple, p lus sûr et A
+ moins coûteux pour s'en débar- <p
A rasser vite et sans souffrances. A
? Nombreuses félicitations. ?
? Prix de la boîte : 60 cent. ?
X A la pharmacie G U E B H A R T , X
X k N EUCHâTEL . 

^

I O n  
demande à acheter, au ha- I

zar de Jérusalem à Neuchâtel, des I
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres anti quités. S
¦¦ 

—W—B—MBa—"¦



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 jo urnal sous E. B. 42. 

DOMAINE
On demande à louer dans le vignoble,

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

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

On demande, pour St-Jean
1891. un grand logement bien
situé, aveo balcon ou jardin .

Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les
initiales B Z. 767. 

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 20 ans, connaissant
les travaux du ménage, désire se p lacer
dans une bonne maison : ou ne regarde
pas au gage mais à un boa traitement.

D'autres jeunes filles de confiance
«ont à p lacer de suite.

Mm e Geppert , Ecluse n° 5. 
Une fille sérieuse, ayant de bons certi-

ficats et aimant les enfants , cherche une
place. S'adresser à Marguerite Jungen, à
Saint-Biaise. 

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

54 Une jeune fille de 25 ans , sachant
bien faire la cuisine et connaissant à fond
lo 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
Wilhelm, magasin de chaussures , à Co-
lombier. 

Une jeune fille robuste et de bonne
conduite, âgée de 18 ans , cherche une
place pour aider dans un ménage; entrée
à volonté. S'adresser chez Mme Tritten ,
Neu bourg n" 16, 

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

Une jeune fille de 17 ans, ayant fait
l'apprentissage de lingère, désire se
placer comme fille de chambre pour le
15 août. Bon traitement et occasion d'ap-
prendre le français seront exigés. S'adr.
pension Béguin-Bûhler , rue J.-J. Lalle-
mand n" 1, 1er étage. 

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.

DEMANDE S DE DOME STI QUE S

On demande, pour la fin du mois ou
pour de suite, une sommelière expéri-
mentée et sachant le français. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adresser à l'Hôtel du Lac, à Auvernier.

On cherche un bon domestique de
campagne , sachant traire. S'adresser au
fermier de « Fontaine - André > , à La
Coudre.

On demande, pour le 1er septembre,
unjeune domestique sachant traire , de
préférence de la Suisse allemande. S'adr.
à S. Althaus. à Hauterive.

DOMESTIQUE
On demande un domestique cocher,

sachant conduire , soigner les chevaux,
laveries voitures et entretenir les harnais
en parfait état de propreté. Inutile de se
présenter sans preuve de capacité, de
moralité et do conduite irréprochable.

Adresser les offres et certificats , sous
chiffre B. L. 61, au bureau du journal.
59 On demaude, pour le 1" septem-

bre, une cuisinière et une femme de
chambre parlant le français, de toute
confiance, propre et active, de 25 à
30 ans ; la première au fait d'une cui-
sine soignée , la seconde connaissan t
très bien son service et la couture. Inu-
tile de se présenter sans de très bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
du journal .

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

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

On demande, pour une dame âgée,
une femme de chambre , très bien recom-
mandée et habituée au service d'une
maison soignée. Envoyer certificats
et photographie à la Prise Roulet , sur
Colombier.

Pour tout faire dans un petit ménage,
on demande une bonne domestique.

S'adresser rue Pourtalès 10, au 2me,
à droite.

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.

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI
Une fabrique d'horlogerie demande

un jeune homme, actif , travailleur et de
toute confiance , pour la sortie et la ren-
trée du travail aux ateliers, ainsi que
pour les fournitures. Adresser certificats ,
aveo preuve de moralité, sous chiffres
J. H. 60, au bureau du journal.

58 Une institutrice , possédant le bre-
vet secondaire , cherche à se placer de
préférence dans un pensionnat . S'adres.
au bureau d'avis. ^^_

Uu grand pensionnat ae aernoisenes,
à Bucharest, demande pour le 1er sep-
tembre :

1° Une personne âgée d'au moins
25 ans, et capable d'enseigner les ou-
vrages du sexe :

2» Une personne de l'âge de 30 à
35 ans, énergique et ayant l'habitude de
diriger des domesti ques.

Les deux emp lois sont rétribués 600 fr.
par an. Le voyage est payé en II' classe,
aller et retour après 3 ans.

S'adresser à M. S. Robert, pasteur,
Hôtel-de-Ville , Neuchâtel. 

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.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tailleuse.
Place du Marché 3, 2me étage.

AVIS DIVERS
Un jeune homme désire passer un

mois de vacances dans une bonne famille
de la Suisse romande. Ecrire les condi-
tions à Dd Bachmann, Place du Cigne, à
Lucerne.

Compagnie
DES

MOUSQUETAIRES
MM. les membres de la Compagnie

sont priés de se rencontrer samedi, à
2 '/a heures , sur la Place du Port , auprès
des bannières de la Compagnie, pour
prendre part au cortège.

Le Comité.

ÉCHANGE
Une famille respectable de Riedholz,

dans les environs de Soleure, cherche à
placer, en échange, son fils âgé de 15 ans
dans une famille du canton de Neuchâtel ,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français , tout en fréquentant l'école. Un
bureau de poste serait préféré.

S'adresser au buraliste de Riedholz ,
près Soleure.

ÉCOLE ENFANTINE
rue du Château n° IO.

RENTRÉE LE 12 AOUT

AVIS
Uue jeune fille de la Suisse française

aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande dans une honorable petite fa-
mille de Bâle, sans autre rétribution que
d'aider dans le ménage. Vie de famille.
S'adresser à Haasenstein & Vogler , à
Bâle, sous les initiales H, 2424 Q.

~1]1WCÂTÏÔN~
MM. les membres du Cercle dn

Sapin sont priés de se rencontrer à la
gare, aujourd'hui 9 août , à 3 heures de
l'après-midi , pour , en se groupant autour
de la bannière du Cercle, prendre part
au cortège inaugurant la VIII"' Fête
cantonale de gymnastique (N. 93 N.)

Le Comité.

Changement d'air
Dans une cure de l'Oberland bernois,

l'on recevrait encore quel ques pension-
naires pour août et septembre. Air très
salubre. Bonne table et conditions mo-
dérées.

S'adresser au bureau de la feuille. 62

Chalet du Jardin anglais
Samedi , Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

GRANDES REPRÉSENTATIONS
musicales et théâtrales

par la troupe
IHE E 3NT 1=11 O T

du Kursaal
de Genève et de la Sca la de Paris .

Programmes à rentrée de la Salle.

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

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

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

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

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

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 môme 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.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait encore, pendant les mois

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

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

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

l ĵ tp " 
Le soussi gné , menuisier-

ébéniste, a l'honneur d'annoncer au
public de Corcelles et des environs qu 'il
vient de s'établir dans cette localité ; il
espère, par un travail consciencieux et
des prix modérés, justifier la confiance
qu'on voudra bien lui témoigner.

Jules ROGNON
Corcelles n" 25.

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)

M1" Mina MARTIN, repas-
seuse, se recommande pour de l'ou-
vrage, en journée et à la maison.

Ecluse n° 26, au 1er étage.

CHAUMONT
On prend encore des pensionnaires. —

S'adresser à Mme Wenker, Ecole de
Chaumont.

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

CAISSE D ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mainte-
nir longtemps encore à 4 % le taux
d'intérêt qu 'elle bonifie à ses déposants,
et cependant élever une barrière à l'af-
fluence des fonds qui recherchent un
emploi aussi rémunérateur, a décidé,
dans sa séance du 13 mars 1890, de
réduire, à partir du 1er janvier 1891, à la
somme de fr. 3000 le capital d'un
déposant productif d'intérêt.

En conséquence,elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum
à se présenter, munis de leurs titres,
soit au bureau central à Neuchâtel , ou
chez MM. les correspondants dans le
pays, pour retirer , d'ici au 31 décembre
1890, le surplus de fr. 3000, attendu qu'à
partir du 1" janvier 1891, il ne sera
plus bonifi é d'intérêt sur ces excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu 'elle aura à se
faire rembourser, la Caisse d'Epargne
tiendra à sa disposition des obliga-
tions du pays de fr. ÎOOO ,
3 f 2 °/ 0 . au cours du jour avec
intérêt couru.

La Direction profite de cette occasion ,
pour rappeler au public que les comptes
de déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu 'ils sont soumis à un usufruit ,
et que tous les livrets de personnes
défuntes en dehors de cette condition ,
doivent être présentés au remboursement,
dans l'année qui suit le décès, la Direc-
tion étant en droit de suspendre le service
des intérêts sur les livrets de cette caté-
gorie.

Neuchâtel , le 11 juin 1890.
Le Directeur.

NEUCHATEL

Concours musical de Genève
Messieurs les membres honoraires et

passifs de I'O KPH éON, 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 , j usqu'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 Temple du Bas, mercredi
12 courant, à 8 l / 2 heures du soir ; ils
sont donc cordialement invités à y as-
sister.

Entrée libre pour le public .

SOCIÉTÉ NAUTI QUE
F ÊTE V É NITIENNE

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.

Angleterre
Mercredi, au banquet du lord-maire,

lord Salisbury a prononcé selon l'usage
un discours politique ; « Jamais, a-t-il
dit, l'Europe ne lui avait fourni un sujet
aussi peu intéressant, car elle est actuel-
lement entièrement pacifi que. »

Une nouvelle mutinerie s'est produite
dans une caserne de l'artillerie royale.
Deux officiers chargés d'une inspection
ont trouvé les harnais des chevaux en
pièces.

Belgique
Un entrefilets publié par les feuilles

gouvernementales, sur le désir formel de
l'empereur d'Allemagne, constate que
l'empereur veut la paix, et qu'il pense
que c'est par le respect du droit de tous
qu 'elle doit être assurée et que telle doit
être la politique de tous les souverains.

— Un arrêté paru au Moniteur admet le
général Van der Smissen à faire valoir
ses droits à la retraite. Le ministre de la
guerre n'a pas fait la moindre tentative
pour décider le général à retirer sa de-
mande de mise à la retraite.

Oh s'accorde à dire que le général
Pontus à saisi cette occasion pour se dé-
barrasser d'un officier que sa popularité
dans l'armée et sa propagande en faveur
du service personnel commençaient à
rendre gênant.

Autriche-Hongrie
La cour supérieure de Prague vient de

prendre un arrêté restreignant l'usage de
la langue allemande. Désormais, les pro-
cès-verbaux des audiences où un inter-
prète aura dû intervenir, parce que l'une
des parties ne connaît qu'imparfaitement
le tchèque, devront être rédigés non pas
en allemand , comme c'était l'usage, mais
en langue tchèque. Cette décision mé-
contentera vivement les Allemands, et
elle donne déjà lieu à des commentaires
hostiles.

Turquie
Une collision n ea lieu à la frontière

turco-serbe entre soldats des deux pays.
Deux soldats ont été tués et tro is blessés.
Une enquête est ouverte.

D'autre part les Arnautes se sont ré-
voltés dans la Vieille-Serbie contre les
autorités turques. Sept bataillons de ni-
zams sont partis pour rétablir l'ordre.

NOUVELLES POLITI QUES

ÉCOLE POLYTECHNI QUE FËBÉRALE SUISSE ZURICH
L'année scolaire 1890/91 commence pour toutes les divisions de l'Ecole poly-

technique fédérale le 13 octobre 1890.
Les demandes d'admission doivent être envoyées à la Direction , j usqu'au

6 octobre au p lus tard . Elles doivent contenir l'indication de la division et de la
section où l'on désire entrer, et l'autorisation des paren ts ou du tuteur, aveo leur
adresse exacte.

On doit y jo indre un certificat (l'âge réglementaire est 18 ans révolus), un passe-
port ou un acte d'origine, un certificat de mœurs et des certificats portant sur les
études antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur
profession.

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et
le règlement de l'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables
exigées et les conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.

On peut se procurer le tout à la Chancellerie de la Direction.
Zurich., le 4 août 1890. (H-2939 Z)

Le Directeur de l'École polytechnique :
RITTER

Cortège aux flambleaux
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 k l *l 2 heures
devant la porte princi pale de l'Académie.
Il faudrait deux cents jeunes gens.

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.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 !/3 h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE-m-HIS DE LÀ GARE -(AnoiecT=r &JlT&iel

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographi e pour amateurs.



République Argentine

Des démonstrations populaires ont sa-
lué joyeusement l'élection de M. Pelle-
grini à la présidence. [La ville était pa-
voisée et illuminée.

M. Pellegrini a décrété la levée de l'é-
tat de siège et la liberté de la presse. La
situation financière s'est améliorée.

Amérique centrale
Une dépêche de Mexico annonce que

3000 révolutionnaires guatémaliens ont
été mis en déroute le 4 août par les for-
ces régulières du Guatemala , comman-
dées par Pedro Barrillas , frère du prési-
dent.

Tir fédéral. — Le tir fédéral de Frauen-
feld a été plus fréquenté qu'aucun des
autres tirs précédents. On a vendu au
stand 89,220 cartouches de revolver et
1,205,190 cartouches de fusil. Ces muni-
tions ont été tirées en 124 heures. Il y a
eu ainsi 720 coups de revolver par heure
ou 12 par minute. Pour le tir au fusil , il a
été tiré en moyenne contre les 150 cibles
9720 coups par heure, 162 par minute et
2 à 3 par seconde. Ces chiffres sont mê-
me au-dessous de la réalité, attendu qu 'il
était permis aux tireurs étrangers de se
servir de leurs propres munitions et que
la quantité de celles-ci n'a pu être con-
trôlée.

Exposition universelle. — D'après une
communication officielle au Conseil fé-
déral , les diplômes et médailles des ex-
posants primés à Paris l'année dernière
ne pourront être délivrés qu'en octobre
prochain. Ils seront adressés à chaque
intéressé.

Cet avis est publié en réponse aux
nombreuses réclamations parvenues k
Berne et au commissaire général.

Examens de recrues. — Les experts
pédagogiques viennent de recevoir com-
munication des décisions du départe-
ment militaire fédéral, concernant l'ins-
cription des notes d'examen au livret de
service.

Le département militaire a maintenu
purement et simplement l'inscription
comme jusqu 'ici, sans laisser les intéres-
sés courir la chance de réhabilitation que
leur laissait entrevoir, à litre de transac-
tion, la conférence des experts.

Les jeunes gens sont donc dûment
avertis que, jusqu 'à avis contraire, leurs
notes continueront à figurer dans le li-
vret de service, et que si elles sont mau-
vaises ou médiocres, il ne leur sera pas
accordé la faculté de les faire modifier à
leur avantage par un examen ultérieur.

BERNE . — Le comité central du parti
radical a décidé d'organiser dans tout le
canton un pétitionnement en faveur du
monopole des billets de banque.

— Mardi dernier, à 5 heures précises
du matin , 35 pigeons voyageurs furent
lâchés par le buraliste postal de Zwei-
simmen, qui les avaient reçus de l'ad-
ministration de la caserne de Thoune. A
six heures, ils arrivaient à Thoune.

VAUD . — Depuis quelques semaines,
135 ouvriers sont occupés, jour et nuit , à
la construction d'un nouveau réservoir
pour l'usine électrique de Montreux.

Ce réservoir sera situé à peu de dis-
tance de celui qui s'est effondré il y a
bientôt trois ans, et à quel ques pas en
amont des dernières maisons de Sonzier.
Il sera à toute épreuve, car il est cons-
truit en entier dans le roc qu'on a ex-
oavé.

Tous les jours , à 6 heures du matin et
à 11J2 heure après midi , 30 à 40 coups
de mine font retentir les échos du vallon
du Chauderon ; de loin, on croirait assis-
ter à une revue d'artillerie. Les ouvriers
se relayent de huit en huit heures, et, la
nuit , les travailleurs sont éclairés à la
lumière électrique, ce qui offre un coup-
d'œil féerique.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pêche. — Les articles additionnels
modifiant et complétant la loi du 19 avril
1886 sur la pêche dans la rLiute-Reuse
et ses affluents et le décret du 30 octobre
1888 sur la pêche dans la Basse-rieuse,
votés par le Grand Conseil le 3 avril
1890, n'ayant soulevé aucune opposition
pendant la période référendaire qui
expirait le 4 juin 1890, ont été approuvés
par le Conseil fédéral le 29 ju illet écoulé
et sont promul gués pour être immédiate-
ment exécutoires.

Le décret ci-dessus est gratuitement a
la disposition du public dans les bureaux
de la Chancellerie d'Etat et des préfec-
tures du canton.

LOCLE . — Le comité du stan d du Lo-
cle a fixé son tir annuel de volaille aux
28 et 29 septembre prochain.

— Une grève singulière vient d'éclater
à Rome. Les garçons bouchers des abat-
toirs voulaient continuer à abattre les
animaux au moyen d'une massue de bois
ou de fer et refusaient d'adopter un nou-
veau système. L'autorité les a expulsés
et leur a substitué des militaires connais-
sant le métier. Les grévistes ont essayé
mercredi de forcer l'entrée des abattoirs
qui est gardée par la force armée. 27
d'entre eux ont été arrêtés.

Si les bouchers de la ville refusent de
vendre les bêtes abattues par les militai-
res, la municipalité ouvrira des bouche-
ries afin que la population ne manque
pas de viande.

— A Cardiff , il y a grève générale des
employés de chemins de fer , des mineurs
et des ouvriers des docks.

— Une grève partielle des boulangers
a éclaté à Lisbonne. Il y a eu quelques
conflits sans importance entre grévistes
et non grévistes.

— La petite ville de Moor en Hongrie
a été, j eudi, presque complètement dé-
truite par un incendie. 200 maisons sont
brûlées. Plusieurs personnes sont mortes.

— On a constaté dans les provinces
de Valence et de Tolède 64 cas de cho-
léra et 31 décès. Des mesures préventi-
ves ont été prises à Malaga contre le
choléra.

— Le choléra a éclaté à Djeddah , si-
tuée à 90 kilomètres de La Mecque. Il
fait 100 victimes par jour.

VOYAGE DE L'EMPEREUE GUILLAUME II

Guillaume II s'est rendu mardi matin
avec le prince de Galles à Cowes pour
assister aux régates des yachts royaux.
L'empereur s'est embarqué à bord du
yacht Alice, qui a pris part aux courses.

Jeudi, accompagné du prince de Gal-
les et du duo de Counaught; il a visité
l'arsenal de Portsmouth.

EXéCUTION PAR L'éLECTRICITé

Voici des détails sur le supp lice de
Kemmler dont nous avions vendredi an-
noncé l'exécution à New-York.

Tout d'abord il faut constater que le
condamné Kemmler a fait preuve d'un
courage extraordinaire pendant toutes
les péripéties de l'exécutioQ, et que c'é-
tait lui le moins ému de toute l'assis-
tance. D'ailleurs, celle-ci n 'était pas très
nombreuse. Par ordre des autorités, n'a-
vaient été admis à assister à l'exécution
que quelques médecins électriciens et
des représentants de la presse; vingt-
sept personnes en tout.

Réveillé à quatre heures, Kemmler
s'habilla et déjeuna tranquillement. Lors-
que le médecin de la prison et l'aumônier
pénétrèrent dans sa cellule, il leur dit :

— Vous venez me faire vos adieux. Je
suis prêt , et j 'espère que Dieu me rece-
vra auprès de lui.

Après avoir reçu les derniers sacre-
ments, Kemmler fut conduit dans la salle
où avait été dressé l'instrument de sup-
plice. La vue du fauteuil électrique ue le
fit même pas sourciller. Il enleva lui-
même sa veste et son gilet et s'assit
dans le fauteuil , auquel on l'assujettit
solidement. Son sang-froid était tel, qu'il
fit remarquer qu'un de ses bras n'avait
pas été bien lié. On le coiffa ensuite du
casque qui devait communiquer à sa tête
le courant électrique et, encore une fois,
il fit l'observation que le casque ne tou-
chait pas tout à fait le sommet de la tête
et qu'on eût à l'enfoncer davantage. En-
fin , l'attorney qui présidait à l'exécution,
donna l'ordre d'établir le courant élec-
trique. Le corps du condamné sursauta
violemment; les membres se contractè-
rent et la secousse amena une contraction
effroyable du visage. Le condamné poussa
un profond soup ir, puis le corps se rai-
dit. Après que le courant électrique eût
duré une demi-minute à peu près, il fut

arrêté, et les médecins s'approchèrent du
supplicié.

Après un examen sommaire trois mé-
decins déclarèrent que Kemmler était
mort , mais un quatrième, le docteur
Busch, fit observer qu'un souffle semblait
sortir encore de la bouche. A peine avait-
il fait cette observation que la poitrine de
Kemmler se souleva convulsivement , et
l'on vit de nouveau se produire des con-
torsions horribles du corps et des mou-
vements saccadés de la mâchoire. Kemm-
ler n'était pas mort. Tous les assistants
étaient pénétrés d'horreur. L'un des jour-
nalistes présents s'évanouit.

On remit le casque sur la tête du sup-
plicié, et on établit de nouveau le cou-
rant électrique. A peine le courant avait-il
été établi qu 'il se répandit dans la salle
une odeur nauséabonde de chair et de
cheveux brûlés. C'était le corps du con-
damné qui brûlait! On arrêta le courant
et les médecins'furent unanimes à consta-
ter la mort. Ils déclarèrent en même
temps que si le premier courant n'avait
pas tué le condamné, celui-ci avait dû
cependant perdre toute conscience.

L'autopsie a démontré qu'un cercle
bien défini existait sur le haut de la tête,
où la peau avait été enlevée, tandis que
dans le dos, où l'on avait app liqué la se-
conde électrode, on a constaté une mar-
que circulaire de quatre pouces de cir-
conférence. La chaleur excessive avait
complètement desséché l'éponge de l'é-
lectrode ; le sang était légèrement coa-
gulé et les poumons congestionnés. Le
cœur et les intestins présentaient l'appa-
rence normale, mais au-dessus du cer-
veau et au-dessous de l'endroit où avait
été appliqué l'électrode, le sang était
carbonisé.

Tous les journaux de New-York sont
d'accord pour protester contre cette exé-
cution, qu 'ils qualifient de boucherie.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Fête cantonale de gymnastique.
Les divers comités de la fête de gym-

nastique ont bien agréablement trans-
formé l'aspect du sud-est de notre ville.
Devant le Crêt , nous avons la cantine,
puis un premier terrai n d'exercice qui
occupe le rond-point et où auront lieu les
exercices d'ensemble. Sur la même ligne
que la cantine, et faisant face à l'Acadé-
mie, une autre place d'exercice, en forme
de carré long, et à niveau plus bas que
le reste. Ce sera là la partie plus spécia-
lement affectée aux engins; deux ronds
de lutte en occupent les extrémités, ins-
tallés chacun de façon à n'offrir aucun
danger pour les lutteurs grâce à d'ingé-
nieuses dispositions prises pour amortir
leurs chutes. A l'ouest, les nombreuses
baraques et tentes bariolées de bateleurs
et forains de toute espèce et pour tous
tous les goûts.

Passant sous l'arc de triomp he qui
s'appuie au Crêt «t donne accès sur
l'emplacement de fête, on arrive en in-
clinant légèrement à gauche devant la
cantine. Là, sur le vert sombre des bran-
ches de sapin, s'enlèvent gaîment les
tons multicolores des drapeaux canto-
naux et locaux et des cartouches armo-
riés. D'élégantes guirlandes courent tout
le long des poutres de support , et, co-
quette , bien en vue et presque au centre,
la tribune s'élève, drap ée de rouge et de
blanc. Au fond , le pod ium, l'estrade où
se démontreront certains exercices et
s'exécuteront les danses des représenta-
tions du soir. Derrière et étages sur des
gradins , les prix extrêmement variés,
très nombreux et quelques-uns de valeur
relativement grande. Ce pavillon des
prix est mobile, et sera si le temps le
permet , retourné du côté de la place
pour permettre à chacun , lors de la dis-
tribution des récompenses, de suivre des
yeux les opérations; ni le temps, ni la
peine n'ont été épargnés pour l'orner
avec goût . Mobiles aussi , les tables de la
cantine; elles peuvent aisémen t faire
place aux engins portatifs si le ciel ne
souriait pas aux gymnastes.

Les comités et les gymnastes se réu-
nissent cette après-midi sur la place du
Port pour aller recevoir à la gare les
gymnastes invités et la bannière canto-
nale. A 4 heures , cortège en ville. A 5
heures, remise de la bannière sur la
place de fête. Ce soir à la cantine con-
cert et représentation gymnastique don-
née par la section de fête.

Les travaux commenceront demain
dimanche dès 6 heures du matin. A 91/2
heures service divin à la cantine, puis re-
prise des concours jusqu 'à 7 heures soir.
Banquet officiel à la cantine. A 8 1/2 h.
cortège aux flambeaux , illumination , puis
représentation gymnastique à la cantine.

La distribution des prix aura lieu
lundi à 5 heures. Le soir fête vénitienne.

Hier les membres des comités ont reçu
leurs rosaces. Dans la soirée , l'Orchestre
Sainte - Cécile a donné un concert très
écouté par les nombreuses personnes ve-
nues â la cantine à cet effet. L'aspect de
la cantine sera aussi réjouisssnt la nuit
que le jour en raison de l'éclairage qui
est très satisfai sant.

Le manque de place ne nous permet
pas, à regrets, de publier les dernières
listes des prix ; le montant des souscri p-
tions dépasse 7000 fr.

On nous fait savoir que la Société fé-

dérale de gymnastique Patrice, fait don
d'un prix de section , à savoir une coupe
en argent.

* «
*

.ITIN éRAIRE DES CORT èGES DE LA FêTE

CANTONALE DE GYMNASTIQUE.
Cortège officiel samedi à 4 heures :

Route de la Gare, Terreaux , Hôpital ,
Seyon, Ecluse aller et retour , Moulins ,
Seyon , Flandres , Coq d'Inde, Promenade
Noire, Place Purry, Epancheurs, Place
du Gymnase, Avenue du Crêt , Place de
fête.

Cortège aux flambeaux. Dimanche à
8 1/2 h. — Avenue du Crêt , Orangerie,
faub. Hôpital, Hôtel-de-Ville, Place du
Gymnase. Epancheurs, Place Purry,
Seyon, Chavannes, Bercles, Seyon, Mou-
lins, Croix-du-Marché, Hôpital, Hôtel-de-
Ville, Avenue du Crêt .

(.Communiqué.)

Nous sommes heureux d'apprendre
que l'état de M. F. S., victime d'un acci-
dent à la gare dont nous avons fait men-
tion hier, est plus satisfaisant qu'on ne
l'avait dit tout d'abord. Le bras n'est pas
cassé ; néanmoins M. F. S. est arrêté
pour quel que temps dans son travail.

Postes. — Les animaux vivants ap-
partiennent , comme on le sait, à la caté-
gorie des envois que l'Administration
des postes n'a pas l'obligation de trans-
porter (Art. 37, chiffre 2, du règlement
de transport;.

Les inconvénients de toutes espèces
que présente le transport appuyant sur
les dispositions susmentionnées du Rè-
glement de transport , d'exclure positive-
ment et sans restriction ces envois du
transport postal.

Les offices de postes étrangers en re-
lation avec les postes suisses ont été in-
formés de ce qui précède.

Sous § 22, chiffre 2, du tarif de messa-
gerie interne il faut ajouter :

« Sont exclus du transport par la
poste: les animaux vivants. >°

— L'instruction concernant l'échange
des mandats-postes avec l'étranger a
paru en une nouvelle édition.

Elle renferme entre autres les nouvel-
les dispositions suivantes :

1° Les mandats-poste originaires de
l'étranger peuvent (sur la demande de
l'expéditeur ou du destinataire, de l'ad-
ministration du pays d'origine ou de
celle d'un autre pays) être réexpédiés ,
dans le terme admis, à destination de
pays qui possèdent également la monnaie
de franc.

2° La déclaration eente du destina-
taire à l'étranger n'est plus nécessaire
pour le remboursement à l'expéditeur en
Suisse du montant d'un mandat-poste
perdu , attendu que le contrôle général
des postes satisfait après le terme d'é-
chéance aux demandes de rembourse-
ment, par l'établissement d'un double du
mandat , après avoir constaté le non-
paiement du mandat original. La formule
n° 1609 doit donc être considérée com-
me supprimée et doit être retirée.

Il paraît à Berlin un livre d'adresses
contenant les noms de toutes les person-
nes s'occupant de blasons, d'une manière
ou de l'autre : héraldistes , archivistes,
paléographes, peintres , généalogistes, dé-
corateurs, sculpteurs , passementiers, or-
fèvres, fabricants de bannières, vitraux ,
antiquaires, libraires, etc., etc. — La
première partie comprend l'Allemagne et
l'Autriche, le travai l actuel , près d'être
terminé, contient la Suisse, mais afin
qu'il soit comp let, nous prions tous les
intéressés de bien vouloir nous envoyer
leurs noms, adresse, profession et spé-
cialité, domicile; comme il s'agit ici de
représenter dignement la Suisse, nous
nous permettons de compter sur le con-
cours obli geant de nos différents jour-
naux, qui voudront bien reproduire ces
quel ques lignes. Toutes communications
seront reçues avec reconnaissance : Cabi-
net héraldique, Avenue de la Gare 15, à
Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Aux recrues suisses. — L'époque du
recrutement approche, et nous nous per-
mettons de rappeler à la mémoire de nos
jeunes gens qui auront à se présenter
bientôt aux examens pédagogiques, ce
guide pratique pour la préparation à ces
examens. Les auteurs en sont MM. Per-
riard el Golae, eux-mêmes experts péda-
gogiques depuis bien des années. Les
jeunes gens en repassant le petit livre ne
se prépareront pas seulement à passer
avec honneur leur examen , mais ils fe-
ront en même temps une répétition utile
de ce qu 'ils ont appris à l'école. L'opus-
cule se vend dans toutes les librairies au
prix de 60 cts.

LIBRAIRIE

Monsieur et Madame Fontanellaz etleurs enfants ont la douleur de faire partà leurs amis et connaissances de la mortde leur cher enfant,
ALFRED - LO UIS,

survenue aujourd'hui , après une courtemaladie, à l'âge de six semaines.
Neuchâtel , le 9 août 1890.

Luc VIII, y. 16.
L'enterrement aura lieu lundi U cou-rant, a 9 heures.
Domicile mortuaire : Neubourg n° 3.

Monsieur et Madame Bottinelli-Ber -nasconi et leurs enfants , Madame veuv
Borel-Léger et sa famille ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-naissances la perte qu'ils viennent a>faire en la personne de

Monsieur PAUL BERNASCONI,
décédé le 8 cournnt , à l'âge de 21 ans, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 9 août 1890.
L'enterrement aura lieu dimanche 10

courant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Parcs n° 48.

mn^Bnanniua»

Monsieur Wilhelm Hœrni, à Neuchâtela la douleur d'annoncer le décès de s~chère fille, sa

E M M A - BE R THA ,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge d&2 '/, mois. "

L'enterrement aura lieu lundi 11 cou-rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 19
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 Sri h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. du soir. V" Culte à la Chapelle des Terreaux.
iV.-B. — Pendant le mois d'août, le culte de

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt -Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kindedehre.
Vormittags 8 3it Uhr, Gottesdienst iu Colombier.
Nachmittags 2 i\ï Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDwB NTE
8 heures du matin. Catéchisme. BAtiment des

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

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 Ii2 h. du matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré tnlon ne priérei.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE ÉVANGÉL IQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche: 9 1]2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

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

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 lrî heures du matin. Culte français.

CULTES ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin
et à 7 1)2 heures du soir , grande salle de
l'immeuble Sandoz-Traver s (rue de la Col-
légiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittler en
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Go((es((t'ens(e in (1er Kapelle an der rue des Beaux-

Arts. — Sonntag : Vormittags 9 l|i Uhr und
Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe a 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 lrî heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 lii heures, avec sermon françaif.-
Catéchisme à 1 heure et vêpres àî heures.

CULTES DU DIM ANCHE 10 AOUT 1890

AVIS TARDIFS

UX^eigretsiiî.

Ch. PETITPIERRE-FAVRE
7, SEYON 7

A l'occasion du cortège de
dimanche IO août, le magasin
sera ouvert dès 4 heures dn
soir.

Articles d'illumination en tons genres.
Les personnes désireuses do se procu-

rer un chien capable d'aboyer une nuit
entière n 'ont qu 'à s'adresser au Plan , où
se trouve un remarquable spécimen de
cette race.

Société des Carabiniers
DE NEUCHA TEL

Le tir fixé à dimanche 10 août, au
Mail , est renvoyé jusqu'à nouvel
avis.

Le Comité.


