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Bulletin météorologique. — AOUT
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OBSEEVATOIRE DE NEUCHATEL

S
ftmufe.e- .degiês emt. g % Jj Vent domin. à
—— -s z a t< aS u a  <; uMOY- MINI- MAXI- P ?  " m FOR- H

S BNN B MUM MUM M % & CK «g

8 20.7 14.7 25.4717.5 var . faibl. nua.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

8 15.8 12.2J 21.5|B65.6 E faibl. nua.
I i l  l
Brouillard sur le sol jusqu 'à 71/2 heures du

matin. Soleil perce vers 9 heures.

KIVEAC DV LAC :
Du 10 août (7 heures du m.): 429 m. 750
Du 11 »| » ' 429 m. 750
Du 11 août Température du lac : 20°

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rianne Perrenoud née Bindith , sans pro-
fession , décédée à la Prise-Ducommun,
rière Rochefort , le 20 juin 1890. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
cercle de Rochefort jusqu 'au mardi
9 septembre 1890, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge du bénéfice d'inventaire, qui siégera
à l'hôtel de commune de Rochefort , le
samedi 13 septembre 1890, à 9 heures
du matin.

— D'un acte reçu G.-Gél. Renaud ,
notaire, le 4 août 1890, dont une copie
certifiée conforme a été déposée et enre-
gistrée au greffe du Tribudal du Locle
conformément aux prescriptions de
l'article 1145 du code civil , il résulte que
le citoyen Moser, Fritz-Jacob, (fils de feu
Frédéric-Louis, originaire de Rothen-
bach (Berne) et du Locle, fabricant de
cadrans, domicilié au Locle, d'une part ,
et demoiselle Louise-Emma-Pauline Mar-
tin , fille de feu Louis-Paul , originaire du
Cerneux - Péquignot, couturière, domi-
ciliée au Locle, d'autre part , ont conclu
un contrat de mariage stipulant le régime
de la séparation de biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Neuchâtel. — (Ecole de commerce). —
La commission scolaire met au concours,
jusqu 'au 22 août , un poste de professeur
de sciences commerciales. Obligation :
30 heures de leçons par semaine. Traite-
ment: fr. 3200. Entrée en fonctions le 1"
septembre. L'examen de concours sera
fixé ultérieurement.

Les candidats devront s'adresser pour
renseignements au directeur de l'école de
commerce et, pour inscriptions , au prési-
dent de la commission.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Derrière-Moulin et Gorgier

Les héritiers de Bourquin, Abram-
Henri , vendront aux enchères publi ques,

LUNDI 25 AOUT 1890,
dès 8 heures du soir , à l'auberge Charles
Braillard , à Gorgier , les immeubles ci-
après du cadastre de Gorgier :
1. Art. .663. .Pl .f° 19. N- 36. Les Jaques-

ses, vigne de 322 mètres 5.
2. Art. 664. PI. f" 19, N» 161. En Brénaz ,

vigne de 217 mètres 2.
3. Art. 665. PI. f° 26, N" 10. Derrière -

Moulin , champ de 1071 mètres 2.
4. Art. 666. PI. f» 27, N° 41. Derrière -

Moulin , champ de 1350 mètres '.
5. Art. 667. PI. f» 28, N° 67. Clos-Jacot ,

pré de 463 mètres *.
6. Art. 668. PI. f- 29, N° 32. Chassagne,

vigne de 279 mètres *.
7. Art. 669. PI. f 30, N" 14. Chassagne,

champ de 2106 mètres '.
8. Art. 670. PI. f" 30, N" 31. Chassagne,

champ de 1998 mètres ".
9. Art. 671. PI. f» 57, N° 25. Vers chez

les Lambert, pré de 1971 mètres *.
10. Art. 672. PI. f> 59. N° 9. La Tédia,

pré boisé de 3555 mètres*.
11. Art. 673. PI. f 60. N° 16. Pré Bail-

lod , pré boisé de 2853 mètres *.
12. Art. 684. PL f» 30, N» 12. Chassagne,

champ de 1674 mètres'.
13. Art. 2644. PI. f° 27, N° 4. Derrière-

Moulin , logement, grange, écurie de
167 mètres 5.

14. Art . 2644. PI. f° 27, N" 3. Derrière-
Moulin , place de 446 mètres '.

15. Art. 2644. PI . t" 27, N° 5. Derrière-
Moulin , étable à porcs de 9 mètres 2.

16. Art. 2649. PI. f- 27, N» 30. Derrière-
Moulin , champ de 1107 mètres 2.

17. Art. 2656. PI. f» 29, N" 4. Chassagne,
champ de 1566 mètres 2.

18. Art. 3646. PI . f" 60, N° 29. Prés
Cornu , bois de 1905 mètres 2.

19. Art. 3652. PI. f" 60, N" 30. Prés
Cornu , bois de 3122 mètres 2.

20. Art. 3643. PI. f° 68, N° 26. Prés
Cornu, bois de 960 mètres '.

21. Art. 674. PI . f» 2, N° 6. A la Diaz ,
pré de (pour moitié) 941 mètres '.

Les immeubles seront exposés en
vente séparément d'abord , puis par
groupes.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de l'avocat Ch.-Edmond
Ohnstein, à Colombier , ou au no-
taire Eug. Savoie, à Saint-Aubin ,
chargé de la vente.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le Tribunal civil du
district de Neuchâtel, le 31 mars 1890, il
sera procédé, par le juge de paix du
cercle du Landeron, siégeant à l'hôtel de

ville de ce lieu, le mercredi 3 septembre
1890, à 10 heures du matin, à la vente
par enchères publiques de l'immeuble
suivant, appartenant à Georges Clément
et Eugénie-Joséphin e Di g ier , domiciliés
au Landeron, immeuble situé dans la
ville du Landeron et désigné au cadastre
de cette localité comme suit :

Article 2582. Au Landeron , bâtiment
et jardin de 138 m'.

Limites : Nord 671; Est, la place pu-
blique; Sud, 1353; Ouest, le chemin en
vent de la ville.

Subdivisions :
Plan folio : 1, n° 121. Au Landeron,

bâtiment de 79 m'.
Plan folio : 1, n° 122. Au Landeron ,

jardin de 59 m *.
Les conditions de vente sont déposées

au Greffe.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron , le 7 août 1890.

Le greffier de paix,
¦ C.-F. WASSERFALLBR.

BUREAU! : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A VENDRE
pour cause de décès et partage, au des-
sus de Chevroux (Vaud) et au bord de
la route de Payerne, une jolie propriété
ayant logements confortables avec cave,
jard in et verger de 31 7S/I00 ares. Taxe
cad. : 16012 fr . Position agréable et tran-
quille, vue directe sur le lac, la ville et
le canton de Neuchâtel. S'adresser pour
traiter à MM. Jeanmairet-Breguet , route
de la Côte, à Neuchâtel, ou Bersier , no-
taire, à Payerne, et pour visiter la pro-
priété , au locataire, Henri Rod , à
Chevroux.

A H i^ ONOES DE VEMTE

A vendre, faute de, place, un piano à
queue encore en bon état, rue de l'Indus-
trie 26, ler étage.

A VENDRE
Ensuite de réparations faites au temple

d'Auvernier, l'harmonium qui s'y trouvai t
est à vendre à un prix avantageux.
S'adresser à la Cure d'Auvernier.

A VENDRE
Perches de toutes dimensions, bois de

chauffage , foyard et sapin , fagots , bois en
cercles.

Toujours chaud-lait matin et soir.
JEAN SUTTER,

Terreaux 13.— Domicile : Tertre 10.

A. vEivi>rrE
Belle collection de timbres-poste en

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

FABRIQUE DE BROSSERIE
GHROS & DÉTAIL

j Assortiment complet /
de brosses / g  . „

H~ en tous genres. / ^Y/ g
S Articles sur / m % ê  / O SA , / y»// M
<____, commande / %0' / m
1 et /^T/Grand g

% répara- /£f /s choix de 
fe

S tions. /^/
nattes de >

H / «w /portes, épon- £d
ta « / ^a» / , M
S ° / X. ̂ / ges, plumeaux, Q

/ ^*»/ / . ra
- / ̂  / peaux cuamoi- -
' y/ sees et outils en

/ bois pour ménage.

Se recommande,
Alf. KREBS.

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

S'adresser au bureau d'avis.

COMBES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur

COSTUMES DE BAINS
CHEZ

fl. DOLLEYRES

MÂNTEAUX JMPERMEABLES
Reçu un beau choix de manteaux

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

AU MAGASIN

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

IVORY-DROPS
Si vous tenez à avoir les dents d'une

blancheur d'ivoire, servez-vous des Ivo-
ry-Drops.

Le f lacon ; 1 f r .
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

Préparation aux examens de Recrues.
Dans la maison

Orell , Fussli &Ce, éditeurs, à Zurich,
a paru , et est en vente:

AUX RECRUES SUISSES
par PERRIARD & GOLAZ

Nouvelle édition revue et augmentée.
PRIX : 60 CENT.

(Edition avec carte coloriée de la Suisse,
1 Fr. 20.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bfan cteii fan» tom les mm Fsndée en 1833

I JL. JOB FN
Successeur

Maison da Grand Hôtel «la Lac
1 i NEUCHATEL j

. ¦.

èi ISL gare
lîois vert Combustibles de tons genres

Foyard , le stère, fr.l3.50 ,bûché, fr. 16.— Sap in, y y 9.50, > y 12.— Matériaux de construction
Bois S€5C tels que : ciments prompts et lents, Port-

Foyard, le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, > » 10,— , > y 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, s » 8.50, > > 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cerclefoyard , fr.l. — , pr 20cercr"', fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, p lanelles

y sapin » 0.80 y y 0.75 terre et fours comp lets à prix réduits).

T K • u/uf
100 T"' 17*' , A ~ TÉLÉPHONE -Le bois bûché et celui en cercles rendu

entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 41.

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

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

i Vente en gros. V I \ \ Il I I 1 I . I I, Vente en mi-gros.

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi

rouée et blanc, Faleroe 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 s<mt analysés par le

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

iim inin
Les contribuables à l'impôt direct du

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

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

16 août.
Neuchâtel , le 2 août 1890.

Le Préfet ,
H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
Le Conseil communal de Bevaix met

au concours la réfection du 3"" et 4m°
contours du chemin de la montagne,
consistant :

1° relargissement des contours ;
2° exploitation de la roche ;
3° construction de nouveaux murs

de soutainement, avec contrefort sur une
longueur d'environ 50 mètres ;

4° empierement du chemin .
Les soumissions, sous plis cachetés,

seront reçues jusqu 'à vendredi 15 cou-
rant, par M. Maurice Barret, di-ecteur
des forêts , où l'on peut prendre connais-
sance du cahier des charges.

Bevaix, le 8 août 1890.
Secrétariat communal.



A vendre de suite uue 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.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

FONTLUCE

e Fsnllleton tle la Feuille ù'avis de Hsncbâtel

PAR

LÉON DE TINSEAU

m
S*il s'agissait d'un roman fabriqué pour

le plaisir du lecteur , je n'aurais pas man-
qué de représenter mon héros chevau-
chant au pas sous les ombrages, la tête
baissée, le cœur troublé d'un sentiment
nouveau, rapportant dans ses yeux une
image devenue tout à coup l'idole de sa
vie, décidé d'avance à ne pas honorer
d'un regard la très séduisante miss
Kinsley.

Mais, comme il s'agit d'une histoire
dont le seul mérite est la vérité sans
ornements, il me faut avouer que Ber-
trand n'avait guère en tête que cette idée :

« Comment va-t-on me recevoir, tout
à l'heure ? Que dirai-je pour éviter les
reproches de ma mère ? »

La marquise, en efiet, ne considérait
pas que l'âge de son fils, alors dans sa
vingt-huitième année, fut un motif pour
abdiquer l'autorité de régente qu'elle
exerçait depuis longtemps. Plusieurs cau-

ses contribuaient à maintenir ee pouvoir
à peu près dans toute sa force: le carac-
tère du jeune homme d'abord , ennemi de
la discussion et de la lutte ; puis l'indomp-
table et froide énergie de la douairière;
enfin cette circonstance particulièrement
grave que toute la fortune de la famille
était dans ses mains, et que son fils ne
disposait pas d'un louis en propre.

Aussi le cavalier , tout en filant comme
une flèche à travers l'ombre endormie
des grands bois, songeait moins qu 'on ne
le suppose à la beauté brune qu 'il quit-
tait ou à la beauté blonde qu'il allait voir ,
et dont il s'agissait de faire la conquête.
Il cherchait prosaïquement une excuse
assez bien imaginée pour le sauver d'une
scène et , pour être juste, les scènes de
la marquise méritaient qu 'on se donnât
de la peine pour les éviter.

Quand il eut trouvé l'excuse ou plutôt
l'adaptation de vérité dont il comptai t se
servir — et qui lui servit en effet , comme
on l'a vu — oe gran d écolier de vingt-
huit ans se sentit p lus à l'aise. Alors il
se demanda comment l'aventure allait
finir (je parle de l'aventure américaine)
et s'il allait devenir amoureux de miss
Kinsley. Car, de l'épouser pour sa for-
tune, il n'admettait pas qu'il pût en être
question pour lui.

Mais ce brave garçon ne se doutait pas
d'une chose : c'est qu'il ressemblait en
ce moment à un amateur de peinture qui
serait allé faire un tour au musée du Lou-
vre avant d'entrer dans une exposition

de tableaux de l'école actuelle. En quit-
tant Suzanne de Frézolles, Bertrand n'é-
tait pas amoureux de celle-ci ; mais il
était , bien à son insu , dans les plus mau-
vaises conditions pour devenir amoureux
de l'autre. Et , de fait , il s'étonna lui-mê-
me, quand il se trouva seul dans son ap-
partement , la soirée terminée, de n'avoir
pas senti l'ombre d'un tressaillement,
l'apparence d'une rêverie en présence de
cette jeune fille très belle , merveilleuse-
ment habillée, qui s'était révélée pendan t
des heures dans i'éblouissement de ses
yeux , de ses dents, de son sourire, de
l'or de ses cheveux, du feu d'artifice de
ses gestes. Cette magnificence exotique
l'avait intéressé, mais sans le retenir. Il
l'avait contemplée comme on admire un
pays curieux à traverser , différant des
sites connus, mais où l'on ne désire point
vivre et encore moins mourir. Le som-
meil , en venant fermer ses yeux, le trouva
plongé dans le monologue mental que
voici :

— Comment vais - je faire demain ?
Dans la matinée, j e monte à cheval avec
miss Kinsley. Ensuite on déjeune. Dans
l'après-midi, je la promène en voiture
arec sa tante. Puis nous avons à dîner
quel ques voisins, — pas de célibataires,
bien entendu . Et pourtant il faul que je
trouve le moyen d'aller aux Brettes.
Même je veux y porter un bouquet , sans
quo ma mère le sache, naturellement , et
le jardinier ne cueille pas une fleur qu'elle
ne l'ait ordonné...

Fort heureusement, mistress Sadwel
et sa nièce pratiquaient l'habitude salu-
taire de la sieste après midi.

Vers une heure et demie, sous un so-
leil de feu, Bertrand pût s'éclipser à che-
val par la barrière des communs, portant
une gerbe de roses digne d'une reine. Il
gagna les bois à travers champs, pour
ne point passer sous les canons de sa
mère qui n'avait jamais connu dans toute
sa vie une heure de sieste, et dont les
yeux et les oreilles semblaient avoir ga-
gné tout ce qu'avaient perdu ses jambes-

Au même instant, mesdames de Fré-
zolles causaient ensemble, dsns ce qu'el-
les appelaient leur salon, tout en raccom-
modant leurs nappes.

— Je voudrais bien savoir, disait l'in-
firme en cessant de coudre, s'il est le fils
d'un de mes danseurs d'autrefois que
nous appelions le « ténébreux Fontluce > ,
à cause de sa physionomie constamment
préoccupée et.malheureuse. On le disait
pauvre, ce qui n'aide point , hélas ! à por-
ter du matin au soir la gaieté sur son vi-
sage. Mais, si c'est le Fontluce dont je
parle, il en a rappelé depuis — au moins
quant à la pauvreté — en épousant une
fille de banquier ou quelque chose comme
cela, qui a redoré l'éeusson. Elle était
fort belle, paraît-il , et chantait à ravir ,
ce qui ne l'empêcha pas de rendre son
mari aussi malheureux qu'un homme
peut l'être, par sa jalousie et ses façons
d'autocrate . On prétend qu 'elle ne lui
donnait jamais plus d'un louis à la fois

pour ses plaisirs. Tu vois que l argent
ne suffit pas pour procurer le bonheur
en ce monde.

— Non, ma chère maman. Il ne suffit
pas , dit Suzanne avec un soupir qu'elle
corrigea presque aussitôt en souriant à
sa mère.

Madame de Frézolles continua , tout
heureuse d'avoir un sujet de conversa-
tion nouveau :

— Je n'ai jamais connu la terrible
marquise. En même temps qu 'elle, j e me
suis mariée — pas pour l'argent — et la
vie de garnison a fait de moi une provin-
ciale jusqu 'au jour où j 'ai regagné Paris-
seule avec toi , mon enfant bien-aimée !
Et nous voici plus provinciales que j a-
mais.

— Oh ! quant à cela, maman , c'est un
bonheur , et le médecin qui vous a con-
seillé l'air des champs mérite de passer
pour un grand homme. Vous allez mieux,
et je suis la personne la p lus heureuse
du monde.

— Veux-tu bien te taire ! Il ne faut
jamais dire, même tout bas, qu'on est
heureux et qu 'on se porte bien. Le mal-
heur a les oreilles si fines ! Dépêche-toi
de trouver quel que grosse infortune à
déplorer .

— Des infortunes ? Mais j'en suis ac-
cablée. D'abord nous voilà sans voiture
et par conséquent sans promenade. En-
suite Claudine est en guerre ouverte aveo
moi. Savez-vous ce qu'elle voulait faire ,
l'horrible femme ? Emprunter un fusil et»

RAISIN
n. o uve au.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

À vendre de jeunes lapins argentés,
ainsi que plusieurs canaris. S'adresser à
Monruz n° 4.

Ànmagasin AUGUSTE CLEMMER
20, MOULINS, 20

Dépôt des ZWIEBACH d'Onchy
— SPÉCIALITÉ —

m œ

i>
Chez J.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté, garnissage
spécial.

Po ur maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage
des pilules du Dr Sendner, les seules
reconnues bienfaisantes et infaillibles.
Deux mois de traitement suffisent pour
faire disparaître tout excès d'embon-
point chez les deux sexes.

Le f lacon 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

T A TT^ P»' concentré « Edel-
¦¦"***•*¦ ¦*• weiss y , sans sucre, fraîche-
ment arrivé, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

r

Ecus de Tirs suisses
MONNAIES ET MÉDAILLES

ACHAT — VENTE

JEAN-PIERRE DELACHAUX
rue du Premier-Mars 13

CHAUX - DE - FONDS

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Dinl i )—.(i " Pnrm ,V>H : Médaille d'or,1 : » «and !v>!i: Médaille d'argent
ÔOfl- *F!SA3>~€'S SK 7̂ OR

si la Ciêinc ( i i - o l j c l i  n'enlève pa.< toutes leaimpureté» do !ape:\u ,telles queta chesde rousseur,lentilles , haies , vers rongeur du nez ete., et sielle ne conserve pas, jus qu 'à ia vieillesse imteint blanc , ehloui.-sant et la fraîcheur dujeune âge.- Ce n'est pas du lard ! Prix 1rs l i ODepot gênerai: A. liiittner , pharm., Bàle,

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. !*30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i«4 0
A l'iodure de fer , remp laçant l'huile de foie de morue. Contre la serophaîoM,

^ 
les dartres et la syp hilis • i»4 0

• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique • i»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour lea enfants » 1 »40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace i 1»40
3 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofulsuses , tu-
S berculeuses , nourriture des enfants » i»40
K Diastasés à la pepsine. Remède contre ia digestion » 1.»40

Bacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de ler rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS.
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, a Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

[ T:>ersTJ.ëtdLez - ,voTJi.s s. v. p». cpjie S
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fl est vraiment ce qu 'il y a de meilleur ponr détruire tous les insectes. fl

I 

parce que, comme aucun autre remède, elle détruit avec une force étonnante ¦
et promptement la vermine, de façon à ce qu 'il n'en reste aucune trace. I

Ne vous laissez pas induire en erreur en achetant, mais demandez la réri- I
table Zacherlin fl

EN FLACONS, avec le nom de J. ZA.CHERL. fl
N'acceptez jamais de poudre vendue au poids ou une imitation quelconque. I
N'omettez pas non plus de vous procurer , avec la Zacherlin, B

Un appareil ménageant la ZACHERLIN |
H pour 75 centimes Wk
I car cet appareil de destruction , récemment découvert , produit un effet si I
I évident , que E
I le contenu de la bouteille est pour ainsi dire triplé. fl

fl Seule véritable en f lacons originaux et à bon marché : H
H Neuchâtel : MM. A. Dardel, rue du Seyon ; 31
fl Aarberg : H. Schafer, pharmacien ; fl
fl Avenoh.es : Ch. Inmoos-Biolley ; fl
fl Chaux-de-Fonds : W. Bech , flB Locle : A. Theiss, pharmacien ; fl
fl Neuveville : Alex. Della-Piètra ; j 2
fl Morat : "W. Wegmuller, pharmacien ; H
fl Saint-Imier : Jean Eschlimann ; B
B Sonvillier : Oscar Bourquin. B

I Dépôt général : J. ZACHERL, Vienne. fl

VïM^VîAïLI „
TONIQUE y^W \̂ Au QUINA fANALEPTIQUE /S«ip̂  SUC DE VIANDE § g

R E G 0 NSTIT U A N T / /̂pg €̂;̂ PH0SPH ATE de 
CHAUX J jj

Le Tonique leplus énergique f>j fe5à<M»â̂ ^|g |̂ Composé des substances ~ »
que doivent \0ÊtmÊpç£S&i$%ËÊKn a >̂solument indispensables >¦§ ~

employer les Convalescents , \MjÈ ôÙ Il itA/ïf§pM â 
la 

formation 
et 

s M
les Vieillards, les Femmes WSS^^^^ST3̂  au développement de la chair fe; O
et les Enfants débiles et ^HfiSSil PlMSIy musculaire et des ,Q H

toutes les Personnes délicates ^̂ ^̂ S^̂ P̂ 
Systèmes nerveux et osseux 

 ̂
O

Le "V"I3>tf de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs § P
pour combattre l'Anémie,, la Chlorose, la Pbtblsie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etlolement , les longues pQ
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés. u

LYON— Pharmacie J. V1AL, rue de, Bourbon, Z4 - LXOS
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BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel

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

Vu la saison avancée, 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 , eu l'étude de l'avocat Louis
Amiet, à Neuchâtel.

Demi-siècle de succès — 53 récompenses , dont \ h médailles d'or el 15 dip. d'uonneur
Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE , c'est

L'Alcool de Menthe

DE R I Ci Q L JE] S
suprême pour la digestion , les maux d'estomac, de tête, etc., etc.

Le seul véritable Alcool de Menthe formant une boisson délicieuse,
saine et peu coûteuse. C'est un préservatif puissant contre les affections épidé-
miques, ainsi qu 'une eau de toilette et un dentifrice très appréciés. — Dépôt
dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

EN VENTE ÉGALEMENT LES
£&g¥S£&SS & £À WEMT ®S ©& Eltâtëi&ÉS

Exiger le nom DE RICQLÈS
Fabrique à Lyon, 9. Cours d1 Herbouville.— Dépôt à Paris, rue Richer.

MAGASIN DE VELOCIPEDES
H. LUTHI , COUTELIER

Rue du Temple-Neuf 15, Neuchâlel
a l'tionneur 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 difléreuts modèles de toutes premières marques et de tous les prix.

Accessoires en tous genres.
- R É P A R A T IO N S  -

P0RCSJ1AIGRES
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.

Avis importan t
Arrivage de beurre margarine, qualité

extra, remp laçant parfaitement le beurre
naturel.

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

n° 21, ler étage.



sous prétexte qu elle est la veuve d'un
gendarme, se mettre en faction de nuit et
tirer sur les lap ins qui s'invitent à souper
chez nous. Les amours ! De ma chambre,
au clair de lune , je les vois se promener,
s'asseoir, se frotter le museau , gratter
leurs oreilles qui font par terre des om-
bres d'une lieuo. Le spectacle vaut bien
quel ques carottes. Mais Claudine pense
autrement. Elle déclare qu'elle ne tou-
chera plus une bôche , à moins qu 'on lui
permette de protéger sa culture à coups
de fusil. Et vous la connaissez , Claudine?
Sous le rapport de la tyrannie, elle ren-
drait des points à l'altière marquise dont
voua parliez tout à l'heure.

Comme Suzanne achevait ces mots , le
bruit d'un fer de cheval heurtant une
pierre sur le chemin , rarement fré quenté,
vint aux oreilles des deux femmes.

— Maman , c'est lui ! fit mademoiselle
de Frézolles, se servant de la fente du
volet en guise de judas ! Mon Dieu ! que
son cheval a chaud ! Il est blanc d'écume.
Bon ! voilà Claudine qui lui tient la selle
pendant qu 'il descend. Il rit : les voilà
qui causent.

— Bravo ! madame, disait Bertrand à
son groom eniuponné. Vous n'en êtes pas
à vos débuts , ou je me trompe fort . Si
nous étions au pars des Amazones, j e
dirais que vous étiez brigadière dans le
régiment de Thalestris.

— Non , monsieur , répondit Claudine
avec une noble simplicité. C'est Plante-
geoet , mon défunt , qui était brigadier à

Brie. Ces dames sont là , première porte
à gauche, dans le couloir. Monsieur n'a
pas besoin de s'inquiéter de son cheval ;
je vais le promener au soleil pour le sé-
cher. Pauvre bête ! Si jamais Plantegenêt
m'avai t ramené le sien dans un état pa-
reil !...

Déjà elle avait relevé les étriers du
Lion, et, munie d'une branche de saule
en guise de chasse-mouches, elle com-
mençait la promenade hygiénique dont
le cheval , pour être juste, avait besooin ,
car l'eau ruisselait de son flanc jusqu 'à
terre.

Suzanne, voyant que Fontluce hésitait,
vint à son secours en s'avançant sur le
seuil. Elle dit , peut-être un peu plus
gaiement qu 'elle n'en avait envie :

— Je m'aperçois qu 'on s'occupe du
cavalier beaucoup moins que de sa mon-
ture.

— Mais, mademoiselle, c'est la règle;
d'ailleurs le cavalier n'a pas à se plain-
dre, puisque vous vous dérangez pour
lui.

— A petite maison , petit dérangement.
Ma mère va vous gronder , monsieur ,
d'avoir choisi l'heure la p lus chaude pour
venir la voir.

< Le diable m'emporte si c'est moi qui
l'ai choisie ! pensa le jeune homme en
suivant Suzanne. Avec deux Américaines
chez soi , l'on ne fait pas ce qu'on veut ,
ni quand on veut. >

{A suivre.)

Changement de domicile
LA. BOUCHERIE

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

ECOLES COMMUNALES
Rentrée des classes primaires lundi

26 août : à 8 heures, inscriptions, exa-
mens d'admission des nouveaux élèves,
au Collège de la Promenade pour les gar-
çons , au Collège des Terreaux pour les
tilles ; à 2 heures, commencement des
leçons.

Art. 23 de la loi. Tout enfant domici-
lié dans le canton est tenu d'entrer à
l'école publique à l'ouverture de
l'année scolaire dans laquelle il
atteint sept ans révolus, et il est
obligé de la fréquenter régulièrement
jusqu'à la clôture de l'année
scolaire dans laquelle il a eu
14 ans révolus.

Rentrée des classes secondaires, la-
tines, de la classe spéciale de français,
des classes industrielles , de l'école de
commerce, lundi 1er septembre. Ce
jour-là examens et inscri ptions des nou-
veaux élèves, à 8 heures du matin ; le
2, commencement des leçons.

Rentrée de l'école sup érieure des de-
moiselles, lundi 15 septembre.

ÉCOLE ENFANTINE
rue du Château n° IO.

RENTRÉE EE 12 AOUT

PUBLICATION
Les créanciers de la masse en succes-

sion bénéficiaire de feu M. Charles
Kilchenmann, 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 jusqu'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 préfec ture,
J. TRAFELET . CHRISTEN .

NEUCHATEL
Concours musical de Genève

Messieurs les membres honoraires et
passifs de I'OBPH 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, jusq u'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'/ 2 heures du soir ; ils
sont donc cordialement invités à y as-
sister.

Entrée libre pou r le public.

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

Neuchâtel , le 5 août 1890.
Greffe de paix.

Chalet du Jardin anglais
CE SOIR, à 8 heures

GRANDE REPRÉSENTATION
musicale et théâtrale

par la troupe

li E isr I=t I O T
du Kursaal

de Genève et de la Scala de Paris.

Programmes à l' entrée, de la Salle.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
—^ _

NOMS ET PRÉNOMS J =3 .=
rt e*. .2

des s s 3
LAITIERS "Sa "f»! s

28 JUILLET 1890
Prysi Fritz 88 31
Wasem Jacob 87 89
Scharer Jean 35 8ï

29 JUILLET 1890
Montandon Paul 39 32
Winienried Gottlieb 35 SI
Thalmann Edouard 33 32

30 JUILLET 1890
Welhli Louis 35 31
Simon Antoine 85 82
Rauber Albert 33 83

SI JUILLET 1890
Senften Alfred 31 82
Maridor Gummal 29 82
Bachmann Albert 29 31

l" AOUT 1890
Rosselet Marie iO 30
Tanner Fritz 35 Si
Imhof Jean 29 33

2 AOUT 1890
Schmidt Guillaume iO 82
Flury Joseph 35 80
Delay Cécile 35 30

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnze francs.

LA DIRECTION DE POLICt

On demande à acheter , au-dessus de
la ville ou dans un village avoisinant ,
une petite campagne , bien exposée et
d'un prix modéré.

Adresser les offres avec prix , sous les
initiales A. 20, poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion une
banque de magasin d'épicerie.

S'adresser à Constant Buret , à la
Coudre.

M«KLOPFER , à Marin , achète
toujours des meubles usagés, même élé-
gants, et des mobiliers complets , literie
prop ie , glaces, etc.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

S'adresser : Compagnie Singer,
à Neuchâtel.

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.

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

île 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
du Pommier 9.

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

HOTEL à LOUER
Pour cause de fin de bail , la Com-

mune de Coff rane offre à remettre ,
pour entrer en jou issance le 23 avri l
1891, son Hôtel dit du Lion d'Or,
jouissant d'une bonne clientèle , renfer-
mant deux salles de débit , deux loge-
ments, boulangerie et débit de sel ; de
plus un bâtiment construit récemment
comme dépendances rurales de l'hôtel.

Pour renseignements, s'adresser à
M. F. Bour quin , président de Commune,
jusqu 'au 30 août 1890. CN. 914 C)

Coffrane , le 4 août 1890.
Conseil communal.

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

Un autre appartement au 4me étage,
de 5 pièces et dépendances, bien exposé,
au soleil ; vue des Alpes.

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.

Logement à louer
A louer , de suite, à Boudry, un

logement comprenant deux chambres,
cuisine, galetas, chambre haute, cave et
portion de jardin.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires , à Colom-
bier . CN. 881 C)

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DI VERSES

A louer de suite une écurie, remise et
dépendances ; le tout pouvant au besoin
servir d'entrepôt. S'adresser Etude Clerc.

OFFRES DE SERVICES

Une fille forte et fidèle de 20 ans cher-
che, pour le ler septembre, une place de
fille de chambre ou pour tout faire. Bons
certificats à disposition. S'adresser à
Gibraltar n° 17.

Une fille sérieuse, ayant de bons certi-
ficats et aimant les enfants, cherche une
place. S'adresser à Marguerite Jungen , à
Saint-Biaise.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer dans une bonne maison ou dans
un pensionnat. Certificats à disposition.
S'adresser chez Mme Lutz , Serrières
n° 35.

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

38 Une bonne cuisinière cherche à se
placer , de préférence en ville. Certificat
à disposition. S'adresser au bureau de la
feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande de suite une jeune fille
active et sérieuse, de famille honnête
cdmme

BONNE
pour un enfant de 8 mois et pour aider
aux travaux de ménage.

Occasion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. S'adresser à Mme Hartmann,
villa Salamandre , à Steckborn (Thurgo-
vie).

Places vacantes
On demande pour un hôtel de 1" rang ;

un premier-sommelier; trois sommeliers
d'étage; un sommelier-volontaire ; une
première femme de chambre; un jardi-
nier-fleuriste ; un casserollier, deux volon-
taires de cuisine.

S'adresser au Bureau centra l , Hôpital
n° 5.

Places vacantes
On demande quel ques bonnes cuisi-

nières, plusieurs bonnes filles de ménage
et une femme do chambre pour une
bonne famille à Rheinfelden.

S'adresser au Bureau centra l, Hôpital
n°5.

On demande pour de suite une domes-
tique propre et active, sachant bien faire
la cuisine. S'adresser à l'épicerie rue
Pourtalès n° 10.

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

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

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

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, aimant les enfants et très bien
recommandée. S'adresser à Mme Borel ,
villa Closel, à Bevaix.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande au Locle, pour entrer
de suite, une bonne polisseuse de boîtes
d'or . Elle sera bien rétribuée, mais 'on
exige de bonnes références. S'adresser à
M. Graf, chapelier , rue de l'Hô pital 20.

Jeune homme de 31 ans, libéré du
service militaire, connaissant le com-
merce, la comptabilité et la correspon-
dance, demande place commis ou comp-
table à Neuchâtel ou environ.

Fournirait au besoin uu cautionnement.
S'adresser M. Henri Verdan fils, à

Douanne.

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

AVIS DIVERS

BERNARD , méd.- vétérinaire
Avenue du Crêt 24.

Pension à Zurich
Une bonne famille de Zurich prendra

en pension quelques garçons de 14 ou
15 ans, qui auront l'occasion de fréquen-
ter les bonnes écoles pour apprendre
l'allemand. Vie de famille. Surveillance
paternelle. Bonnes références. S'adresser
sous les initiales O. 6612 F., à Orell,
Fussli, annonces , Zurich.

(O. F. 6612)

PENSION - FAMILLE
PRIX MODÉRÉS

Faubourg du Lac 21, 3m' étage.

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

Madame D. MON , Gibraltar 2

Leçons de français
o o

Prix modéré. — Enseignement rap ide.

Le docteur E. HENRY
est de retour.

VILLE DE WINTERTHOUR
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FR. 11,550,000

Payement des intérêts et remboursement des Obligations amorties.
Les numéros des Obligations désignées par le sort à être remboursées le 31 oc-

tobre 1890, sont les suivants :
N" 284 2,946 6,323 10,384 12,526 14,254 16,722 19 154

1,065 2,959 6,799 10,566 13,117 14,855 17,211 20 066
1,399 3,110 6,812 10,686 13,260 14 873 18,180 20,259
1,518 3,468 7,123 11,070 13,511 14,880 18,322 20 388
1,577 3,722 7,737 11,105 13,843 16,534 18,364 22^362
2,892 5,041 9,058 11,115 14,239 16,560 18,966 23 016
2,932 5,361 9,295 12,069.

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500), plus une prime de 50 francs ,
en toutes les places désignées ci-dessous.

Les coupons échus au 31 octobre 1890, seront payés aux mômes places.
A Bâle : Au Basler Baukverein .

Chez MM. de Speyr & C«.
Chez MM. Zahn & C".

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard &¦&.

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Union financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchâtel : Chez MM. Pury & C8.
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & C8. (H. 595 W.)

Chez MM. Mandry & Dorn .
A Winterthour : A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de "Winterthour.
A Zurich : A la Banque cantonale de Zurich.

L'Administration chargée des Finances.

La t Zauherlin y , ce qu'il y a de meil-
leur contre tous les insectes, et de plus
efficace, est le seul remède éprouvé à
cause de sa destruction radicale et rapide
de la vermine. Elle anéantit totalement
les punaises et les puces ; elle nettoie à
fond les cuisines des cafards; elle délivre
au plus vite des mouches; elle débarrasse
nos animaux domestiques et les plantes
de toute la vermine et des maladies dont
elle est cause; par son emp loi on obtient
un nettoiement complet des poux de
la tête , etc

Par conséquent elle se recommande
de préférence pour la propreté des habi-
tations, des cuisines, des écuries, des
jardins , des serres et des cages d'oiseaux,
et aux hôteliers, restaurateurs, pelletiers,
et en général à celui qui tient à la pro-
preté et à la i- \nté. Chaque ûacon véri-
table porte la >ignature de J. Zacherl , et
il faut bien faire attention de ne pas
accepter d'imitation en boîtes ou en pa-
quets. {Voir aux annonces.)

Dans l'intérêt de tous ceux qui tiennent
à la propreté.



Allemagne
Par application de la loi de répres-

sion du socialisme, le relieur Janizewsky,
qui avait posé sa candidature au Reichs-
tag lors des dernières élections, a été ex-
pulsé de Friedrichshagen, faubourg de
Potsdam. Il lui a été signifié en même
temps que, sous peine d'être emprisonné
pour dix jours, il devait éviter d'entrer
dans un des villages dont la liste lui a
été remise. Ces villages sont au nombre
de trente.

République Argentine

Une manifestation imposante a eu lieu
sur la place du palais du gouvernement.
M. Pellegrini a dû paraître au balcon et
haranguer la foule qui l'a acclamé.

Le nouveau ministère est composé de
la façon suivante :

MM. le général Roca, intérieur;
Edouardo Costa, atïaires étrangères ;
Vincente Fidel Lopez, finances ; José
Maria Gutierez, justice et instruction pu-
blique; le général Levalle, guerre.

Le ministère a fait devant les Cham-
bres l'exposé de son programme politi-
que, qui peut se résumer ainsi: respect
de la constitution ; intègre administration
des deniers publics ; développement des
ressources nationales.

La réouverture de la Bourse aura lieu
demain. La prime sur l'or est à 125.

Amérique centrale
Suivant une dépêche de San Salva-

dor, publiée par le New-TorJc Herald ,
2000 hommes ont été mis à la disposi-
tion du général Barillas pour protéger
sa fuite du Guatemala, où règne l'anar-
chie.

Le ministre des Etats-Unis au Guate-
mala s'est réfugié à bord d'un navire de
guerre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Les garçons bouchers de l'abattoir
de Rome ont repris vendredi leur travail.
La grève est terminée.

— Les nouvelles uu Japon sont terri-
bles, les récoltes ont manqué et les po-
pulations sont dans la plus aireuse mi-
sère. Dans les villes et les villages on
meurt de faim et de privations ; les hom-
mes, femmes et enfants tombent dans
les rues.

La situation est encore aggravée par
les agissements de spéculateurs sans
conscience, qui accaparent sur les mar-
chés tous les approvisionnements de riz,
pour le revendre le double de ce qu'il a
coûté. Le gouvernement va prendre des
mesures contre ces individus ; il a du
reste acheté en Chine et aux Indes de
grands approvisionnements de riz.

— On a constaté dans les provinces
de Valence et de Tolède 70 cas de cho-
léra et 19 décès.

— Une dépêche de Djeddah dit qu 'il
y a eu vendredi 180 cas de choléra fou-
droyants en cette ville. Les autorités
égyptiennes ont interdit le départ de nou-
veaux pèlerins pour la Mecque.

— Dans ces derniers temps , un grand
nombre d'habitants de Posen — hommes
et femmes — avaient pris l'habitude de
porter des bijoux en argent représentant
i'aigle de Pologne avec cette inscription :
« Dieu délivre la Pologne ! y Ces bijoux
— épingles de cravate, broches, etc., —
sont fabriqués en Allemagne et mis en
vente par des commerçants de la pro-
vince de Posen. Le directeur de la police
de Posen a vu dans le port de ces ob-
jets une manifestation séditieuse et a fait
saisir tous ceux qui étaient en vente
dans son ressort.

VOYAGE DE L'EMPEREUR GUILLAUME H

Jeudi , à Portsmouth , au moment où
Guillaume II descendait du train , la voi-
ture dans laquelle il devait monter s'a-
vança si rapidement qu'elle faillit l'écra-
ser. L'empereur évita le danger en fai-
sant un bond de côté.

Le soir il y a eu à Osborne grand dî-
ner de gala, auquel a assisté lord Salis-
bury.

Pendant son séjour à Ostende, l'em-
pereur d'Allemagne a invité le roi Léo-
pold à assister aux grandes manœuvres
navales et militaires qui auront lieu au
mois de septembre sur les côtes du Sles-
vig'Holstein. Le roi Léopod a accepté
l'invitation, comme l'avaient déjà accep-
tée le roi de Suède et le prince de Galles.

Arbitrage. — On sait que le- Conseil
fédéral a été demandé comme arbitre
entre le Portugal , les Etats-Unis et l'An-
gleterre, dans le différend relatif au che-
min de fer de ia baie de Delagoa , en
Afrique. M. Ruohonnet a conféré ce ma-
tin pour la première fois avec les délé-
gués des trois puissances.

Tir fédéral. — Suivant l'organe cen-
tral des Sociétés suisses de carabiniers ,
les tireurs qui ont pris part au concours
de section sont au nombre de 4978.

Ont obtenu des couronnes de chêne
les sections suivantes :

23" St-Imier, 293,72 points ; 26° Fleu-
rier , 291,62 ; 29° « La Défense y , Locle,
291,— ; 35» « La Frontière >, Verrières,
288,8.

Suivant une correspondance au Jour-
nal de Genève , le nombre des cartouches
vendues au Tir fédéral de Genève serai t
légèrement supérieur à celui du dernier
tir.

Chemins de fer.  — Les compagnies de
transport de la Suisse font partie depuis
l'année dernière de l'association des con-
seils d'administration des chemins de [fer
allemands pour la vente des billets cir-
culaires. Une statisti que établit qu'en
1889 il a été délivré 331,272 billets cir-
culaires suisses (34,639 de 1" classe,
231,953 de 2" et 64,685 de 3") pour un
parcours total de 10,593,403 kilomètres
et pour une valeur de 552,102 marcs. Le
nombre total des billets circulaires vendus
par l'association en 1889 a atteint le
chiffre énorme de 6,349,889 pour un
parcours de 499,057,563 kilomètres et
pour une valeur de 51,483,246 marcs.

Corps diplomatique. — Le cabinet es-
pagnol vient de faire officiellement part
au Conseil fédéral de la suppression de
l'ambassade espagnole à Berne et cela
pour des raisons d'économie. Le chargé
d'afiaires, M. le marquis de Herrera , a
déjà transmis au président de la Confé-
dération ses lettres de rappel.

BERNE .— Le tramway à air comprimé
de la ville fédérale commence ià circuler
de la Nydegg à la Linde. C'est merveille
de voir glisser sans bruit , sans fumée,
avec l'impétuosité d'un express, les gra-
cieux wagons qui bientôt feront leur
service régulier. Jusqu 'ici le fonctionne-
ment ne laisse rien à désirer ; on lance

les voitures et on les arrête avec une
aisance remarquable. Il paraît que des
exigences fédérales et quelques imperfec-
tions de la voie ont retardé l'exploitation.

ZURICH . — La fabrique de machines
Sulzer, à Winterthour , vient de mettre à
exécution une idée très pratique. Les
frères Sulzer ont fait construire à proxi-
mité de leurs ateliers une grande halle
fermée, destinée à servir de salle à man-
ger aux ouvriers. Cela a pour les ouvriers
l'immense avantage de leur épargner
souvent une longue course, de pouvoir
dint r en compagnie de leur famille et d'é-
viter ainsi les frais d'une double cuisine.
Dans une partie du même bâtiment , on a
installé quelques cabinets de bains que
les ouvriers ont plein droit d'utiliser gra-
tuitement dans leurs heures de loisir.

— La commune d'Unterstrass avait à
nommer un maître à l'école secondaire.
La commission des écoles présentait à
l'unanimité M. Baohmann , de Ry kon ;
mais, lors de la votation, M. Wollenwei-
der, de Billach , pour lequel une propa-
gande avait été faite au dernier moment,
obtint 432 voix, alors que M. Bachmann
n'en faisait que 249. En présence de ce
résultat , la commission scolaire tout en-
tière a donné sa démission.

— Un industriel de Zurieh a demandé,
récemment, par une annonce dans les
journaux , un commis de bureau ; il s'est
présenté deux cents candidats ! Quel ques
semaines après, il demandait , par le mê-
me procédé, un contre-maître ; il ne s'est
présenté personne.

Symptôme éloquent des vices de l'é-
ducation donnée à notre jeunesse ; on
crée un prolétariat de p lumitifs, et pour
le travail manuel , on ne trouve plus de
bras. C'est moins fatigant de copier des
lettres que de manier le marteau ou la
lime.

LUCERNE . — La cour d'appel a jugé
en seconde instance l'affaire du parricide
Kauffmann. Le procureur-général et le
défenseur ont plaidé jeudi dans la mati-
née. Le pourvoi de Kauffmann a été re-
jeté.

VAUD. — Jusqu 'ici les contribuables à
la taxe militaire qui refusaient de payer
et qui ne possédaient aucun bien saisis-
sable étaient simplement portés au ta-
bleau de défalcation.

De ce chef, le fisc était chaque année
frustré de sommes considérables. Au-
jourd 'hui, en vertu des dispositions nou-
velles du décret du 2 février 1889, les
contribuables récalcitrants sont sommés
de racheter leur dette au moyen du tra-
vail sur les chantiers de l'Etat , ou subir
une détention à raison de trois francs
par jour jusqu 'à extinction de la finance
due.

Une quarantaine de contribuables du
district d'Avenches ont été mis dernière-
ment au pied du mur. La plupart ont
préféré payer in extremis que d'aller,
pendant les moissons, revêtir les prisons
du district ou traîner les tombereaux de
l'Etat à Morges ou au Pillon.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Gymnase cantonal. — Le premier cours
normal d'enseignement frœbelien s'est
clos le 5 août. Sur les 65 élèves institu-
trices qui en ont suivi les leçons, 59 se
sont présentées aux examens réglemen-
taires comme aspirantes au certificat
d'aptitude pédagogique, donnant le droit
d'enseigner dans l'école enfantine. Les
examens ont duré 3 jours, du 6 au 8
août ; sur les 59 aspirantes, 54 ont obtenu
le certificat définitif et 5 le certificat pro-
visoire. Ces dernières devront se repré-
senter aux examens dans une année,
pour subir à nouveau certaines épreuves
dans lesquelles elles ont été reconnues
trop faibles.

Nous apprenons ce matin que l'orage
de samedi après-midi a causé deux mal-
heurs.

A Rochefort, la foudre a incendié un
corps de bâtiment appartenant à M. B.
L'incendie a commencé dans la grange
et s'est propagé aveo une telle rapidité
que le bétail seul a pu être sauvé. Le
bâtiment tout entier a été détruit avec le
mobilier et les fourrages. Les pompes des
villages voisins sont accourues sur le
lieu du sinistre.

L'orage, suivant les montagnes, s'est
déchaîne aussi sur le Jura bernois. On
nous dit qu 'à Courtelary, un faucheur
qui s'était réfugié sous un arbre, a été
frapp é de la foudre et tué sur le coup.
Il a fortement grêlé de ces côtés-là.

A propos d'une correspondance non
signée reçue hier, et relative à la recons-
titution d'un corps de cadets à Neuchâtel ,
nous rappelons que la Feuille d'Avis ne
tient pas compte des communications
anonymes.

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

Anonyme, 1 fr. 50. — Anonyme de
Saint-Biaise, fr. 3. — Z., fr. 10. — Ano-
nyme, fr. 10. — C. B., Serrières, fr. 2.
— Anonyme, fr. 2. — E. K., fr. 20. —
Une famille de La Coudre, fr. 5. — M.
C. B., fr. 10. — J. D., fr. 1. — Famille
C. J., fr. 12. — Mme V, Colombier ,
fr. 5. — Total à ce jour : fr. 701.

Fête cantonale de gymnastique.
La vraie fête, celle que chacun voit ,

a commencé samedi, à 2 1/„ heures, par
la réunion des Comités et des gymnastes
sur la Place du Port, d'où tous se sont
dirigés vers la gare, à l'effet de recevoir
les gymnastes du dehors. Aux environs
de 3 '/ 2 heures, ceux-ci sont arrivés par
les trains des Montagnes, du Val de-
Travers et du littoral. Les vins d'honneur
ont été offerts, après quoi nos invités et
leurs hôtes sont redescendus et ont
parcouru la ville en fort beau cortège, la
musique militaire en tête, précédant les
Comités, qui entouraient la bannière
cantonale, et la Musique de Colombier.
A la suite, venaient les gymnastes de
Neuchâtel, la Fanfare italienne et les
Sociétés étrangères à la ville, au canton,
deux même a la Suisse. En tête, la
Comtoise et la Fraternité, de Besançon ;
puis les sections de Fleurier, Couvet ,
Serrières, Noiraigue, l 'Abeille , de la
Chaux-de-Fonds, les gymnastes des Ep la-
tures, de Cernier, de l 'Ancienne , de la
Chaux-de-Fonds, ceux du Locle, sans
compter les Sociétés d'autres cantons,
de Vaud , de Berne, etc. Un peu après
cinq heures et devant la cantine, M. Ma-
tile, préfet de Boudry et président de la
Fête cantonale de gymnastique de Co-
lombier , a remis la bannière cantonale à
la garde de Neuchâtel ville.

Il ne doute pas qu 'elle y soit en sûreté
pour les années qui séparent cette fête
de la prochaine, et évoque chez ses au-
diteurs les sentiments conformes à une
solennité de cette nature. M. Monnier ,
président du comité d'organisation lui
répond en remerciant Colombier de ce
dépôt. Il parle excellement de la gym-
nastique, de son influence bienfaisante ,
compare ce qu'elle était chez les an-
ciens, et ce qu'elle est pour nous où la
civilisation tend à ruiner les dons physi-
ques naturels et par suite nos facultés
intellectuelles et émet le vœu, très légi-
time mais quel que peu irréalisable, que
le temps d'école de nos enfants soit con-
sacré moitié à développer leur corps et
moitié à cultiver leur intelligence. Il ter-
mine en souhaitant la hinnvaniia aux
gymnastes français qu 'il félicite d avoir
compris l'importance de la gymnastique
et aux sociétés suisses et neuchâteloises.

Le spectacle est p lein de grandeur , et
les nombreuses bannières qui flottent au
vent n'en est pas le moindre charme. Des
remerciements sont adressés aux cercles
politiques, aux sociétés de chant, d'étu-
diants, de tir, et aux associations com-
merciales qui ont envoy é des députa-
tions et des drapeaux ; ensuite, pendant
que la cantine reçoit la foulo et que la
musique de Colombier et la Fanfare ita-
lienne exécutent ensemble des morceaux
plein d'entrain , les délégués des sociétés
de gymnastique se retirent à l'Aula , où
ils vont statuer sur le sort de la Patrie
qui a depuis longtemps déjà demandé à
être reconnue comme société cantonale.
Le meilleur esprit a présidé à la réunion,
car peu après la nouvelle se répand que
la Patrie est reçue à l'unanimité dans le
giron cantonal.

Rien désormais ne troublera les esprits
et la réussite de la fête est assurée. La
soirée a été remplie par la démonstration
sur le podium des exercices obligatoires
pour les concours individuels et un con-
cert donné par la Musique militaire de
Neuchâtel.

Les concours ont commencé hier ma-
tin , dès six heures, par les travaux aux
engins dont plusieurs ont été remarqués.
Les participants y ont fait preuve de
vraie science. Il y a eu interruption à
9 1/2 h., moment marqué pour le culte.
Après une belle exécution de la Prière
civique par l'Orphéon, M. le pasteur Du-
bois a éloquemment montré le rôle pa-
rallèle de la force physique et de la force
morale qui , dit-il , est donnée par une
croyance seulement. Une nombreuse as-
sistance a écouté ce sermon, et c'est à
peine si l'on trouvait où s'asseoir dans
la cantine. A 10 h., reprise du concours,
jusqu 'à midi. Chacun a refait ses forces
devant les tables bien servies et à une
heure les travaux ont recommencé.

L'après-midi était consacrée aux exerci-
ces généraux , au concours de sections et
aux jeux nationaux. Il y avait foule
mal gré la chaleur presque étouffante et
les app laudissements bien mérités n'ont
pas fait défaut aux gymnastes. Nous
donnerons plus tard et quand nous les
aurons tous les résultats de ces joutes .

Le soir, il y a eu banquet à la cantine:
Le menu était heureusement conçu , les.
mets bien préparés et les vins excellents-
M. Comtesse, conseiller d'Etat a porté le
toast à la Patrie. Son discours, élevé de
sentiment , aurait pu être écouté dans un
plus grand silence que celui qui régnait,
ou plutôt ne régnait que relativement!
L orateur a salué les Français présents et
a bu aux deux républi ques sœurs et voi.
sines. M. Comtesse a eu des successeurs-
à la tribune ; par malheur , le bruit a été
tel, le brouhaha si grand qu 'il était impos-
sible, même en tendant l'oreille et même
à deux pas de l'orateur , de saisir, quoique
ce fût des paroles prononcées.

A 9 heures environ , un cortège aux
flambeaux, composé des gymnastes, a
traversé les rues de notre ville, partout
accueilli avec faveur et éclairé de nom-
breux feux de Bengale. La rue de l'Hô-
pital , celle du Seyon et l'Avenue du
Crêt étaient particulièrement bien illumi-
nées et décorées.

Après le cortège, les gymnastes tou-
jours infatigables et admirables d'activité
ont donné à la cantine une représentation
dont le clou a certainement été le ballet
où les spectateurs ont pu s'étonner devant
les athlètes de tout à l'heure transformés
en jeunes filles joliment tournées. La musi-
que italienne a servi les airs les plus entraî-
nants de son répertoire et jusqu 'à la fer-
meture, la cantine n'a pas cessé de pré-
senter le tableau le p lus vivant et le plus
joyeux.

Un nouvel orage s'est déclaré cette
nuit sur notre contrée. Une grosse pluie
accompagnait les éclairs rap ides et le
fracas des coups de tonnerre.

Le temps est aujourd'hui lout gris.
Le concours de gymnastique se poursuit
cependant en p lein air , les travaux ont
commencé à 6 heures du matin. La dis-
tribution des prix aura lieu à 5 heures,
puis remise de la bannière cantonale. Ce
soir, fête vénitienne.

Fête vénitienne. — On nous prie d'an-
noncer que l'embrasement général est
fixé à 9 h. au lieu de 9 h. et demie.

V A R I É T É S

Les derniers concours de la Petite Re-
vue. — Parmi les plus intéressants , nous
citerons les suivants, auxquels prennent
toujours part de 25 à 30,000 abonnés et
lecteurs, et nous les grouperons par caté-
gories, en donnant l'ordre du sp hynx,
c'est-à-dire le résultat de l'ensemble des
concurrents :

HISTOIRE . — Les sep l reines de France les
p lus célèbres : Catherine de Médicis , Blan-
che de Castille, Anne d'Autriche, Marie-
Antoinette, Marie de Médicis, Ste-Clotilde,
Anne de Bretagne. — Les souverains de
France : Napoléon I", Louis XIV, Char-
lemagne, Henri IV, Phili ppe-le-Bel , Fran-
çois I", Louis XI. — Les souverains d 'An-
gleterre : Elisabeth Tudor , Guillaume le
Conquérant , Guillaume III d'Orange,.
Henri V, Edouard I", Richard Cœur-de-
Lion, la reine Victoria.

GéOGRAPHIE . — Les sept îles françaises
dont le séjour est le plus agréable : La
Corse, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion ,
la Martinique, la Guadeloupe , Tahiti et
les îles d'Hyères. — Les sepl villes les
plus manufacturières de VEurope: Man-
chester, Lyon , St-Etienne, Birming ham ,
Roubaix, Mulhouse et Liège.

LITT éRATURE . — Les sept principau x
fabulistes : Lafontaine, Florian , Phèdre,
Fénelon , Eeope, Andrieux, Lachambau-
die. — Les p lus importantes œuvres de
Lamartine, en vers et en prose : Les Médi-
tations poétiques , Jocelyn, Les Harmo-
nies poéti ques, l'Histoire des Girondins,,
les Nouvelles Méditations, les Recueille-
ments poétiques. — Les cinq meilleures
pièces du théâtre de V. Hugo : Ruy- Blas,
Hernani , Les Burgraves, Le Roi s'amuse,
Marie Tudor.

AVIS TARDIFS

Une jeune chatte, grise et noire , s'est
égarée vendredi après midi. La rappor-
ter contre récompense, Escalier du Châ-
teau 2.

La personne qui a enlevé un langet
d'enfant, bleu , le dimanche 10 août, après
midi, devant le café du Marché, est priée
de le rapporter au dit lieu avant mercredi.

JUILLET 1890

Promesses de mariages.

Charles-Albert Lehmann, charpentier,
de La Coudre, domicilié.à Avenches, et
Louise-Aimée-Henriette Ducraux, domi-
ciliée à Dondidier.

Johann Weber, domestique, Bernois,
domicilié à Thielle, et Bertha Otter, So-
leuroise, domiciliée à la Maison-Rouge.

Emile Tribolet , agriculteur, Bernois, do-
micilié à Chules, et Maria-Elisabeth Otter,
Soleuroise, domiciliée à la Maison-Rouge.

Naissances.

2. Lina-Bertha, à David-Louis Perrottet
et à Louise-Susanne née Meister, domi-
ciliés à Epagnier.

3. Félix, à Jean-François Chevalley et à
Rose-Marie née Zehender, domiciliés à
Hauterive.

19. Oscar-Jean, à Charles Frieden et à
Marianne-Marie née Berney, domiciliés à
la Favarge.

19. Lucie-Emilie, à Henri-Joseph Bo-
billier et à Pauline-Louise née Besson ,
domiciliés à Marin.

20. Alfred, à Christian Schmocker et à
Elisabeth née Heimann, domiciliés à La
Coudre.

Décès.

4. Marianne née Benkert , 65 ans, 8 mois,
23 jours, lingère, veuve de Johannes Kar-
len, domiciliée à Hauterive.

5. Marguerite-Catherine Hofer, 15 ans,
10 mois, 28 jours, pensionnaire, domiciliée
à Saint-Biaise.

7. Constance-Uranie née Court, 66 ans,
veuve de Johann Dalcher, domiciliée à
Hauterive.

11. Auguste, 1 an, 1 mois, 4 jours, fils
de Abram-David Cuanillon et de Marie-
Louise née Coulaz , domicilié à St-Blaise.

26. Jean-Bertrand Barès, 55 ans, 10 mois,
6 jours, négociant en vins, époux de Marie
née Herren , domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Etat-Civil de Saint-Biaise


