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Du 9. Brouillard épais sur le sol le matin.
Soleil perce vers 8 1/2 heures. Orages au
N.-O. avec pluie intermittente de 12 1/2 h. à
i heures du soir. Ciel s'éclaircit le soir.

Du 10. Rosée le matin. Quelques gouttes de
pluie vers 3 1/2 h. Fort orage venant de N.-O.,
éclate dans la nuit , après 1 heure du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 9. Brouillard sur le lae jusqu'à 10 h.
du malin. — Orage avec pluie de 12 h. 20 à
5 heures du soir. .

Du 10. Pluie intermittente de 2 1/2 heures
à -i 1/3 heures du soir.

aVIVEAO »« laAC !
Du 11 août (7 heures ou m.): 429 m. 750
Du 12 » s 429 m. 740
Du 12 août  Température du lac : 19°

Extrait de la Faillite officielle

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Louise-Henriette Beaujon , sans profession ,
décédée à Auvernier le 13 mai 1890. Ins-
criptions au greffe de paix d'Auvernier
jusqu'au mercredi 24 septembre 1890,
jour où elles seront closes et bouclées à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge qui siégera dans la
salle de justice , à Auvernier , le vendredi
26 septembre 1890, à 10 heures du ma-
tin.

ffloypi
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.

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

du soir, paraissent
tans le numéro du lendemain.

A VENDRE
Ensuite de réparations faites au temple

d'Auvernier, l'harmonium qui s'y trouvait
est à vendre à un prix avantageux.
S'adresser à la Cure d'Auvernier.

A VENDRE
Perches de toutes dimensions, bois de

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

Toujours chaud-lait matin et soir.
JEAN SUTTER,

Terreaux 13. — Domicile : Tertre 10.

FUTS VIDES
de 100 à 700 litres, à vendre, chez Her-
mann Hâeusser, Leonhardsgraben 10,
Bâle. (H.' 2447 QJ)

Forges de Serrières
Ateliers de construction et de répara-

tion de machines.
En magasin, plusieurs grosses vis et

pressoirs tout montés transportables,
treuils , fouleuses à raisin.

D'occasion plusi sui s gros pressoirs
tout montés , à bas prix.

S'adresser à Frédéric Martenet à Ser-
rières.

VIN D'ALGÉRIE
excellent.

S'adresser à H. - L. OTZ, fils,
à Cortaillod.

A vendre deux lœgres avinés en blanc,
de la contenance de 3 à 4000 litres. S'adr.
à M. Jacob Cramer, Peseux.

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN,
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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,
avec 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.

VILLE DE CAROUGE
(Canton de Oenève)

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, samedi 16 août 1890 , à
2 heures après midi, Ecluse n" 2Tt,
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.

A N N O N C E S  DE V E N T E

OCCASION UNI QUE
Pour excès de nombre , à vendre grande

collection de jeunes pigeons : 50 couples
de pigeons, paon écossais blanc, magni-
fi ques trembleurs, indiens noirs, cravatés
chinois , romains, Jlontauban , Arkangel,
Ringslager, bizets bleus, etc. ; plus 30
coup les sp lendides jeunes lapins russes
et béliers,jaunes, gris et blancs ; tous mes
sujets proviennent de races pures et ont
obtenu de nombreux premiers prix.

S'adresser à Emile Haller, fils , à Neu-
châtel.

A vendre, faute de place, un pian o à
queue encore en bon état, rue de l'Indus-
trie 26, 1er étage.

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

Vente en gros. V l ]\ S D ' I T A L I E  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.
» » de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. T> » du Piémont, 60 c.
T > 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

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 sont analysés par le

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

Etudes de M" Amédée COLLILIEOX , avoué, à Montbéliard,
Place Saint-Martin n" 12, et de M" LAM Y, notaire, à Saint-Hippolyte (Doubs).

VASTES USINES
dites Les Vieux Moulins, situées à Saint-Hi ppolyte, sur le Doubs, à vendre aux
enchères, par conversion , ensuite de saisie immobilière , le samedi 6 septembre
189©, à 2 heures de l'après-midi, à Saint-Hippol y te, en l'Etude et par le
ministère de M8 Lamy, notaire, en cette ville.

Ces usines situées à 600 mètres de la ville de Saint-Hippolyte et de la gare du
chemin de fer , sur la rivière du Dessoubre, sont mues au moyen de l'eau, par une
force motrice de 150 chevaux pendant la moitié environ de l'année et par une force
de 50 chevaux pendant l'autre moitié.

Elles comprennent :
1. Sept bâtiments en très bon état, se composant de :

1° Une scierie comprenant six châssis de scie, dont trois à p lusieurs lames
et cinq circulaires ;

2° Un moulin composé de trois paires de meules et comprenant en outre deux
scies à ruban , une scie circulaire et une fabrique dé caisses d'emballage;

3° Une maison d'habitation comprenant cuisine , salle à manger , six chambres
avec grenier , cave, bureau , forge, etc. ;

4° Une autre maison d'habitation , comprenant cuisine, salle à manger, six
chambres, remise, magasin , buanderie , etc. ;

5° Une autre maison d'habitation pour les ouvriers , comprenant trois loge-
ments de plusieurs pièces, avec porcherie et poulailler ;

6° Une autre maison d'habitation , comprenant trois logements d'ouvriers avec
greniers et magasins à vins ;

7° Une grangerie comprenant, outre une vaste grange, deux grandes écuries.
Aisances. — Chantiers. — Hangars.

II. Jardins en terrasse, vergers, prés au joi gnant des usines, le tout de la conte-
nance de trois hectares environ.

Tous ces immeubles longeant la rivière du Dessoubre sur une longueur de huit
cents mètres environ. — Mise à prix : Cinquante mille francs, ci 50,000 Fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
MMCB GUY, notaire , à Besançon, et LAMY, notaire, à Saint-Hippolyte;
M" A. COLLILIEUX , avoué poursuivant , exerçant près le Tribunal civil de

Montbéliard ;
MM" PROST & SEGUIN, avoués près le même Tribunal.
Pour visiter, à M. JARDOT, qui habite les usines à vendre.
Fait et dressé par M" Collilieux, avoué poursuivant , en son Etude à Montbéliard ,

le sept août 1890. ' (H. 3801 J.)
A. COLLILIEUX.

CARBOLINEUM AVENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

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

ERNEST MORTHIER , à Neuchâtel

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE [ Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau cheii dans tous les genres Fondée en 1833

L̂. JOBÏN
SMCcesee-o-r 4

Maison «In Grand Hôtel «la Lac
1 <. NEUCHATEL > t

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
Le Conseil communal de Bevaix met

au concours la réfection du 3me 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 .p lis 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.



FONTLUCE
Feuilleton de la Feuille d'avis de lencbâtel

PAE

LÉON DE TINSEATJ

Madame de Frézolles était assise dans
une pièce assez grande, transformée en
salon grâce à quelques tapis fortement
usés qui couvraient les dalles de pierre,
et à des meubles fatigués , d'une élégance
flétrie, qui juraient péniblement avec les
murailles peintes à l'huile par un entre-
preneur campagnard. Par une des deux
fenêtres, tournée au nord , le jour venait
à travers des rideaux de mousseline
éblouissante. Sur la table une pile de
linges plies, un album de photograp hies,
quatre ou cinq volumes à l'air sérieux.
Des portraits de famille autour de la
pièce, toiles sacrées qu'on ne vend ja-
mais, quand même elles sont de maîtres
connus, ce qui était le cas. Enfin, sur
l'étroite cheminée de pierre polie, une
de ces affreuses garnitures dont les cham-
bres d'amis se contentent bon gré mal
gré, dans les maisons de campagne mo-
destes.

Reproduction interdite aux journavx qui n'ont
pas d* traite avae M. Calmann-Uij, «diteur, i
Pirif.

Bertrand de Fontluce eut le cœur serré
en ne trouvant rien qui sentit la jeunesse
et le sourire, dans cette chambre où une
belle fille de vingt ans passait sa vie.
C'était au point qu 'il fut impossible de
découvrir un vase pour y déposer les ro-
ses que le marquis venait d'ofirir à ma-
dame de Frézolles. De toute évidence,
les bouquets n'abondaient pas au logis.

— Voilà, dit la vieille femme, des an-
nées que je n'ai touché des fleurs pareil-
les. Vous nous gâtez beaucoup, monsieur.

— J'accomplis un acte de vul gaire
justice, répondit Bertrand. J'en ai appris
do belles sur le compte de mes chevreuils
et de mes lapins ! Je sais qu 'ils traitent
votre jardin en pays conquis, tout cela
sans que vous adressiez l'ombre d'une
plainte à mes gardes. Vos prédécesseurs
n'y mettaient pas tant de délicatesse. Ils
m'inondaient de papier timbré. Mais, pa-
tience ! Dans deux jours , quand je serai
débarrassé de... d'une petite affaire qui
m'occupe en ce moment , je saurai rem-
plir mes devoirs de propriétaire. En at-
tendant, j 'ai une restitution p lus directe
à opérer.

Il tira de sa poche le fameux écrou et
le posa sur la table.

— Figurez-vous , dit - il , que je l'ai
trouvé hier, en vous quittant, sans le
chercher. C'est toujours comme cela.
Mais, à propos , j 'ai retrouvé aussi mon
cheval, dont vous aviez la bonté d'être
inquiète. Rien ne se perd dans mes bois ,

comme vous voyez, et j 'espère qu'on
vous y verra de p lus en plus.

Il parlait sans s'arrêter , comme un
prisonnier sorti du secret le matin , qui
veut réparer le temps perdu. Il se sentait
très heureux , sans avoir, cependant , au-
cun motif particulier de se réjouir, mais
le contentement qu 'il éprouvait se lisait
sur son visage. De leur côté, mesdames
de Frézolles contemplaient curieusement
ce spectacle que l'une avait oublié , que
l'autre ne connaissait guère : un être hu-
main dépourvu , en apparence , d'amer-
tume et de souci. Elles lui savaient gré
de laisser rayonner autour de lui son
bonheur et sa gaieté jeune. Les cœurs
qu 'une longue souffrance a meurtris, sans
les rétrécir , peuvent seuls comprendre
l'héroïsme de ce sentiment presque con-
traire à la nature, car les malheureux se
consolent plus volontiers par les larmes
que par le sourire des autres.

Toutefois le remède n'agissait point
également sur les deux femmes, et Ber-
trand , s'il eût fermé les yeux (ce qu 'il
n'avait garde faire) se serait mépris sur
leur âge et aurait confondu la vieille avec
la jeune en les écoutant parler. D'ailleurs
la méprise, aujourd'hui , serait souvent
répétée ; notre fin de siècle a bouleversé
les générations. La grand'mère garde en-
core le bavardage léger , la fille raisonne ;
la petite, qui va sur ses dix-huit ans,
tient boutique de pessimisme. On croirait
entendre un piano dont les cordes graves

sont à la droite du clavier. Gare aux
fausses notes !

Suzanne était trop juste pour ne pas
trouver que ce marquis tombé des nues
avait des façons distinguées, un esprit
sérieux sous sa gaieté, et même du cœur,
chose p lus rare ! Mais elle songeait , tout
en retournant une rose dans ses doigts,
car elle avait laissé de côté sa lingerie :

« A quoi bon cette églogue ? Pour lui
c'est une distraction. Sans doute il n'a
rien à faire chez lui. (Rien à faire ! Une
Américaine de cinq millions à épouser!)
Mais, dans huit jours la maison des Bret-
tes lui semblera ce qu 'elle est en effet, un
lieu fort triste. Il nous oubliera. Et qu 'y
aura gagné ma chère maman ? Un regret
de plus et une solitude plus péniblement
ressentie. »

Tout au contraire, madame de Frézol-
les, rajeunie de vingt-cinq ans, tenai t
tête à Fontluce avec un entrain nouveau
pour sa fille. Elle retrouvait mille souve-
nirs perdus, à la grande surprise de Su-
zanne qui sentait plus de tristesse que de
fierté eu voyant dans quel milieu elle
aurait dû vivre. Bertrand , vérification faite
était bien le fils du beau valseur d'autre-
fois et , rien qu'à l'entendre baisser invo-
lontairement la voix en parlant de sa
mèro, il était facile de voir que le despote
n'avait fait que changer d'esclavage.

Lui , avec toutes sortes de précautions
touchantes, revenait constamment à la
pensée qui l'occupait. Depuis qu 'il
avai t rencontré ces deux femmes, l'une

si digne de respect , l'autre faite pour être
aimée, dépourvues de tout bonheur l'une
et l'autre, il ne songeait plus qu 'à mettre
un peu de soleil dans leur vie. Déjà la
mère , entraînée par une sympathie natu-
relle, en était aux premières confidences,
malgré les regards de sa fille qui rougis-
sait d'angoisse, car elle devinait la p itié
dans le cœur de ce jeune homme que sa
fortune lui rendait suspect. Elle ne se
doutait pas que Bertrand n 'était guère
plus riche dans son château qu'on ne
l'était dans la chaumière des Brettes,
mais qu 'il était , à coup sûr, plus pauvre
de tendresse et d'intimité.

La pendule sonna quel que chose qui
aurait dû être trois heures. Le jeune
homme tressaillit , regarda sa montre et
dit en se levant :

— J'oublie que le temps passe et que...
j 'ai besoin d'être à la maison... pour une
affaire... Oserai-je madame, revenir en-
core causer avec vous ?

La permission donnée, très cordiale-
ment, il s'enfuit comme un troupier en
retard pour l'appel. Sur le chemin pou-
dreux l'on ne voyait plus trace du Lion
ni de Claudine, mais bientôt il les aper-
çut tous deux sous un grand orme en-
touré d'une banquette de gazon dessé-
ché. La veuve du gendarme était ,assise,
tenant toujours la bride du cheval dont
elle caressai t les flancs et l'encolure avec
sa branche de saule, en fredonnant à mi-
voix un air que son défunt chantait jadis
dans ses jours de gaieté. Le cheval , ma-

FttOILLE D'AVIS DE N'EUCHATEI, rr DU VIGNOBLE

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™> *« Seyon 7 bis MEMSHEI1I MKLEÏIÎ rne da Seyon 7 bis NEUCHATEL

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considLéx-ables. — Confection très soignée.

fr. 70, 65, 60, 55, 45, 40 1A 20, 18, 15 et M 30, 25 et 15 fr . 0 4.50 3.50 et Z.VlU ggggï flanS coton ". 2 lo
38, 35 et 10 CHEMISES blanch",2.50, 3.50 et &

Reçu un très grand choix de. vêtements pour jeunes gens et enfants. | Avec chagne vêtement , morceaux ponr répara tions. | Vêtements d'enfant s, de la saison dernière, cédés à moitié prix.
Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, rue du Templ e-Neuf , 24

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

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

de dames, valeur fr. 0.65 à 0.75 le mètre à 0.38
Un grand assortiment de mousseline laine, dessins riches, 1" choix, le mètre à . . . O.3o , 1.35 et 1.50
Un grand assortiment de Cretonne imprimé et Indienne, le mètre à 0.28 et 0.35
Un grand assortiment de mouchoirs et foulards , depuis 85 centimes la douzaine.
Un grand assortiment de cravates pour hommes, valeur fr . 0.35 à 1.25 . . . . .  O.lOàO.65

g)V* Tous les articles sont marqués au prix f ixe. "̂ Mi

MAGASIN DE VELOCIPEDES
H. LllTHI , 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 IO N S  -

Y L A  VÉRITABLE EA U DENTIFRICE S
! DE

BOTOT
est seule approuvée

PAII

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

est donc bien affirmée pa r une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiaer la
ENTREPOT : *"""'»rg <^- (> r  ¦

229 , rue Saint-Honoré g °vCl/f âw>f ôj !Z>
PARIS 4S 4^_—--p, 3̂a5' .

^
France à Etringer ; Chsz les prlncip. Cammerj aitts Ja

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANX

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.
* Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

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

nouveau , vrai Milanais
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

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

Beau choix de cigares.

AUX VÉLOCIPË DJSTES
Agence de vélocipèdes anglais :

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

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

BOU GIES reSIL
P0RCS J1A1GRES

On trouvera chez François EGLI ,
Ecluse n" 33, Neuchâtel , mardi 12,
mercredi 13 et jeudi 14 ao(U courant ,
de beaux porcs maigres italiens, de diffé-
rentes grosseurs et à des prix favorables.

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.

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

mBaî BHBnDHHBHii

I

T7TTVT selon formule de Vial, I¦ •*•*•' au Quina , suc de viande I
et phosphate de chaux (produit I
neuchâtelois), la bouteille 3 francs , I
à la pharmacie Fleischmann. I



gnétisé, baissait la tête, comme prêt à
s'endormir. Et, sur les bords d'une petite
mare creusée par un précédent tenancier
pour abreuver la vache aujourd'hui ab-
sente , deux canards sommeillaient tout à
fait , la tête sous l'aile, faisant leur sieste,
bien qu'ils ne fussent pas nés en Améri-
que.

Le marquis , toujours fidèle aux usages
de la politesse campagnarde , adressa la
parole à Claudine tout en reprenant pos-
session de sa monture.

— J'espère, ma bonne femme que toute
votre basse-cour n'est pas là?

— Le renard sait où est le reste , mon-
sieur. Si jamais vous cherchez une mai-
son pour vos vieux jours, vous ferez bien
de ne pas choisir les Brettes. Je voudrais
que ces satanés bois...

— N'en dites pas de mal , interromp it
le jeune homme en riant. Voici une pièce
de cent sous qui en vient.

Claudine réfléchit une seconde :
— Ouais ! fit-elle, j e gage que vous êtes

monsieur le marquis ?
— Vous avez gagné, répondit Bertrand

déjà en selle. Ouvrez l'autre main: je
paye la gageure.

Il partit au galop, laissant derrière lui
la servante radieuse, la mère satisfaite et
la fille tout attristée , sans qu'elle pût
dire pourquoi.

(A luiorc.)

Cave à louer
67 On demande à louer une bonne

cave meublée ou non meublée , située soit
à Auvernier. soit près des gares d'Au-
vernier ou de Corcelles. S'adresser au
bureau d'avis, qui indiquera.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames cherchent à Corcelles ou
à Peseux un appartement de 3 chambres
exposées au soleil , avec jouissance d'un
jardin , à un 1er ou 2me étage.

Adresser les offres à Mme Estrabaud
à la Cure du Locle.

On demande à louer , à Cortaillod , un
appartement confortable de 4 chambres,
galetas, chambre à reserrer, avec cave
spacieuse, si possible meublée et pressoir
y attenant. Le logement devrait être dis-
ponible pour Noël prochain au p lus tard.
La cave, et le pressoir pour avant ven-
dange. S'adresser à H -L. Oiz , fils , négo-
ciant, à Cortaillod.

On demande à louer, en ville
ou aux environs, une chambre
non meublée à 2 ou 3 croisées.
S'adresser Terreaux 5, 3me.

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 plus étendue
sur le lac et les Alpes.

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

DOMA INE
On demande à louer dans le vignoble,

un domaine d'ans une bonne exposition
et bien abrité , de la contenance de 20 à
40 poses. Adresser offres et conditions à
A. A. 101, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

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 daus une bonne maison ou dans
un pensionnat. Certificats à disposition.
S'adresser chez Mme Lutz , Serrières
n» 35.

Demande de place
Unejeune fille de 18 ans de la Suisse

orientale, de bonne famille, désire, afin
de se perfectionner dans le français, une
place dans une petite famille respectable,
de préférence à Neuchâtel ou à Genève.
Prière d'adresser les offres par écrit , sous
chiffre J. B. 64, au bureau de ce journal.

Une brave jeune fille de 19 ans, jouis-
sant d'une bonne santé, sachant faire
tous les ouvrages d'un ménage, désire se
placer de suite. S'adresser rue de l'indus
trie n° 3, au 1er étage.

Une brave jeune fille sachant coudre
cherche à se placer avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à M. Au-
guste Villars, à Boujeau , près Bienne.

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

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 ,
Neubourg n° 16.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Unejeune fille sachant faire un petit
ménage trouverait une place chez M.
Tresch , Rocher, 28, 3me étage.

On demande, pour l'Allemagne, une
bonne femme de chambre de la Suisse
française, sachant coudre et repasser .
Bon gage. S'adresser à Mme Armand
Picard , rue Jaquet-Droz 12, Chaux-de-
Fonds.

M. Perrier, à Marin , demande de suite
un domestique doux, sachant bien soi-
gner et conduire les chevaux .

Le docteur FAVRE est
absent jusqu'à nouvel avis.

Le docteur CORNAZ, fils,
est absent.

Le Dr COKNAZ, père (Fau-
bourg de l'Hôpital n° 28), est
de retour.

DESINFECTION des Meubles
Après des expériences concluantes,

l'Hô pital de Chantemerle peut se charger
de désinfecter les meubles montés,
fauteuils, canapés de moyenne grandeur,
chaises rembourrées, etc. A 110, 120 et
même 180 degrés de chaleur, les vernis ,
polis, placages, les étoffes les plus .déli-
cates restent intactes et ne subissent au-
cune altération. En échange, les vers ,
teignes, germes de vermine, sont comp lè-
tement détruits. L'opération ne coûte pas
cher, elle se fait rapidement. S'adresser
à M. Romain-Muriset , infirmier , Hôpital
de Chantemerle, Mail , Neuchâtel.

65. On prendrait en pension dans une
honorable famille de Zofingue depuis le
1er septembre au plus tard , un garçon
de 16 ans de la Suisse française, qui dési-
rerait apprendre l'allemand en fréquen-
tant les bonnes écoles de l'endroit. S'adr.
pour renseignements au bureau de la
feuille d'avis.

Avis aux parents
Une famille de Zofingue recevrait en

pension pour un ou deux ans une jeune
fille d'environ 16 ans, de bonne famille,
comme aide dans le ménage et dans un
magasin de mercerie. Vie de famille,
bonne surveillance ; prix de pension très
modéré. S'adresser pour renseignements
et pour références à M. le pasteur Egg,
Zofingue.

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

Une personne de confiance se recom-
mande pour des journées, pour tout faire.
S'adresser chez Mme Kuffer , rue des
Poteaux n° 8.

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

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

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

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

Chambres meublées.

Pour Parents
Une petite famille à la campagne, près

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

AVIS
Une jeune fille de la Suisse française

aurai t l'occasion d'apprendre la langue
allemande dans une honorable petite fa-
mille de Bâle, sans autre rétribution que
d'aider daus le ménage. Vie de famille.
S'adresser à Haasenstein & Vogler , à
Bâle, sous les initiales H. 2424 Q.

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 serai t préféré.

S'adresser au buraliste de Riedholz ,
près Soleure.

Un jeune homme désire passer un
mois de vacances dans une bonne famille
de la Suisse romande. Ecrire les condi-
tions à DJ Bachmann, Place du Cigne, k
Lucerne.
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I r DITTCD f errugineux au
LL Dl I I Lli Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient , outre le fer, du quinquina , et
est pré paré avec du Malaga ; il est plus
-efficace et plus agréable au goût.

GRAND MAGASIN
DE

C H A U S S U R E S
PONTARLIER

79, Grande-Rue — Maison Houdart

Pour cause de cessation de commerce,
M. Bignon vendra toutes ses marchandi-
ses, telles que : chaussures, fournitures
pour cordonniers , fils et cordonnets , ai-
gu iiies pour machines à coudre, tiges de
loties et bottines; outillage pour cordon-
niers, etc , etc.

Toutes ces marchandises seront ven-
dues avec grand rabais.

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

M. Blondet , clerc de notaire, li quidateur ,
les deux à Pontarlier.

ON DEMANDE A ACHETER

Le soussigné demande des chevaux à
louer pour le service militaire du 26 août
au 12 septembre au prix de 4 fr. par
jour , livrés à 8 heures du matin à Colom-
bier .

Ed. OPPLIGER.

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

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.

APPARTEMENTS A LOUER

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

S'adresser : Compagnie Singer,
à Neuchâtel.

Logement d'une chambre, alcôve,
partie de cuisine, galetas, eau dans la
maison , pour 18 fr. par mois , rue des
Moulins 31. S'adresser au premier.

A louer de suite appartement , Place
Purry 3. S'adresser au 3me étage.

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.

A louer , pour de suite ou 1er septem-
bre, un étage de trois chambres, cuisine
avec eau, dépendances et jardin. S'adres-
ser à Mm0 Benoit-Colin , à Corcelles n° 23.

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

A louer , dès maintenant , au 3* étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc , un bel
appartement eu 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, complètement 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, dès maintenant ou
pour plus tard , ensuite de cir-
constances imprévues et à des
conditions avantageuses, un ap-
partement de 4 pièces, chambre
de domestique et dépendances,
situé à la rue des Terreaux. —
Exposition au uoleil. Eau et gaz
dans la maison. S'adresser à
l'étude Convert, notaire, rue du
Musée n° 7.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer , de suite, une jolie chambre
meublée pour un monsieur , avec pension.
S'adresser rue Pourtalès 9, au 1er étage.

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

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

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

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

Chambre à louer avec ou sans pension.
Hue 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, jo lie chambre
meublée à louer. S'adresser rue Coulon
n° 4, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
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.

On demande, dans une famille du
Wurtemberg, auprès de deux jeunes filles
de 7 à 9 ans, une première bonne ayant
quel que expérience. Prière d'envoyer
certificats et photographie sous les ini-
tiales F. N., au Bureau des Postes,
Fontainemelon. (H. 366 N.)

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.

DOMESTIQUE
On demande un domestique cocher,

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

Adresser les offres et certificats , sous
chiffre B. L. 61, au bureau du journal.

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.

OFFRES & DEMANDE S D EMPLOI

Un jeune pâtissier allemand, âgé de 1
18 ans, possédant une bonne instruction
et une certaine connaissance de la lan-
gue française, cherche une p lace comme
second ouvrier dans une pâtisserie de la
Suisse romande.

Adresser les offres et conditions à
M. Julius Caspar, cure de Saint-Biaise.

On demande pour de suite une demoi-
selle de magasin. S'adresser au bureau
de la feuille. 68

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 ,
avec preuve de moralité, sous chiffres
J. H. 60, au bureau du journal.

Demande de place
Une jeune fille sortant d'apprentissage

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

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
dans un magasin de coiffeur bien re-
nommé, à Berne , une aide ou apprentie
qui aurait l'occasion de s'exercer dans
l'allemand. Offres à adresser sous chiffre
M. Q. 730, à H. Blom, agence de pu-
blicité, à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une jaquette a été perdue dimanche
après midi sur la place de fête. Prière de
la rapporter au bureau de ce journal. 69

Perdu jeudi soir, de la gare au collège
des Terreaux , une bague de dame, en or.
Prière de la rapporter au concierge de la
banque Berthoud & Ce

66 Perdu, dimanche après midi , une
jaquette grise avec cordelières soie, de
Serrières à Colombier . Contre bonne ré-
compense, la rapporter au bureau de la
feuille.

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

AVIS DIVERS

On demande à louer une bonne byci-
clette pour quinze jours. S'adresser aux
initiales L. E., poste restante, Cormon-
dréche.

A M A  A A A  FRANCS sont à placer
J r lj  11 j  111 par fractions sur signa-
i M r  I II I ture de commerçants

Ut/ lI jUUU ou propriétaires sol-
vables établis en Suisse. Ecrire au Comp-
toir français , 92, rue Legendre, à Paris.



Le docteur E. HENRY
est cie retour.

NEUCHATEL

Concours musical de Genève
Messieurs les membres honoraires et

passifs de I'ORPH 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, jusqu'au mer-
credi 12 courant , au plus tard.

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

Répétition générale des chœurs de concours
aura lieu au Temple du Bas, mercredi
12 courant, à 8 1/ i heures du soir; ils
sont donc cordialement invités à y as-
sister.

Entrée libre pour le public.

BRASSERIE DU LION
Mardi 12 et Mercredi 13 août

dès 8 heures du soir

GRAHD S01TCERT
donné par la troupe

lEÏ TE TINT TR. I O T
du Kursaal de Genève

— PROGRAMME ENTIèREMENT NOUVEAU —

ENTRÉE LIBRE

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

Au congrès médical de Berlin , M. Vir-
chow a communiqué une lettre de M.
Crispi, qui exprime sa satisfaction du
choix de Rome comme siège du prochain
congrès. Il a également donné connais-
sance d'une invitation de Chicago pour
le congrès suivant.

En outre, il a donné lecture d'un télé-
gramme de la grande-duchesse de Bade
à M. de Gossler, ministre des cultes , di-
sant que l'impératrice Augusta aurait
suivi avec beaucoup d'intérêt les travaux
du congrès. M. Virchow a loué à ce pro-
pos les hautes capacités intellectuelles
de l'imp ératrice défunte.

L'imp ératrice d'Allemagnea visité l'ex-
position médicale.

Samedi, après la présentation des rap-
ports, M. Virchow a relevé l'importance
du congrès, qui a été tel que le monde
n'en avait pas encore vu de pareil. Les
travaux du congrès se sont maintenus
sur les sommets de la science et ont été
animés d'un sentiment d'amour fraternel
et de paix universelle.

M. Virchow a ensuite déclaré lo con-
grès clos.

— Les collectes faites en vue de l'érec-
tion d'un monument à la gloire de Guil-
laume I" sur le sommet du Ky fthœuser
n'ont produit , j usqu'ici, qu 'un résultat in-
suffisant. Les frais sont évalués à 800,000
marcs, et c'est à peine si l'on a réuni,
jusqu'ici, la moitié de cette somme. Le
comité voulan t éviter un échec définitif ,
a invité toutes les associations d'anciens
soldats de l'Allemagne à faire une col-
lecte le jo ur anniversaire de la bataille
de Sedan.

— La liste officielle des victimes de
l'accident de chemin de fer de Blowitz
porte quatre morts, dix personnes griève-
ment et 32 légèrement blessées..

Un communiqué officiel de la direction
générale des chemins de fer d'Etat porte
à la connaissance du public les résultats
de l'enquête sur les accidents de Vœls
(Insbruck) et Blowitz (Pilsenl, et cons-
tate qu'ils sont dus à des événements de
force majeure et nullement à l'inobserva-
tion des mesures de prévoyance prescri-
tes par les règlements de service.

— Le poète Bauernfeld , le doyen des
poètes de l'Autriche, est mort samedi .

— Le docteur Péters est arrivé à Na-
ples. Il a été reçu par la Société italo-
africaine.

— On annonce l'arrestation à Milan de
l'avocat San Felice, frèr e du cardinal du
même nom, archevêque de Naples, qui
s'est enfui de Naples avec l'argent de ses
clients s'élevant à une somme d'un mil-
lion de francs environ..

— On lit dans l 'Express de Mulhouse:
On a remarqué depuis quel ques jours

plusieurs lycéens français qui ont tra-
versé notre gare avec l'uniforme des col-
légiens français. Cette tolérance a été
d'autant plus commentée que depuis as-
sez longtemps déjà il était formellement
interdit aux élèves des écoles françaises
de porter l'uniforme dans notre pays.

— Le club alp in français vient d'inau-
gurer le refuge du rocher des Bosses, sur
la route du Mont-Blanc. Ce refuge est dû
à un généreux touriste, M. Vallot, de Pa-
ris. La semaine dernière , M. Vallot, sa
femme et leurs guides, se sont rendus
dans cette cabane et y ont passé deux
nuits.

Ce refuge, qui est le plus haut de l'Eu-
rope, est appelé à rendre les plus grands
services aux touristes si nombreux qui
font chaque annéo l'ascension du Mont-
Blanc.

VOYAGE DE L'EMPEREUR GUILLAUME II

Après avoir fait visiter au prince de
Galles et au duc de Connaught le Hohen-
zollern et l 'Irène, l'empereur d'Allemagne
est retourné à Osborne pour prendre con-
gé do la reine Victoria. Il lui a exprimé
son désir de revenir l'année suivante et
cette fois dans l'intention de visiter
Londres.

Arbitrags. — On sait que le gouverne-
ment portugai s s'est annexé le chemin de
fer de la baie de Delagoa, en Afrique,
construit par des ingénieurs anglais et
nord-américains et que ceux-ci réclament
un dédommagement. En principe, le gou-
vernement reconnaît qu 'il doit ce dédom-
magement, mais il reste, quant au chiffre,
bien au-dessous des ingénieurs.

Les représentants di plomatiques du

Portugal , de l'Angleterre et des États-
Unis ont eu samedi une conférence offi-
cieuse au Palais fédéral avec M. Ruchon-
net, président de la Confédération. Ils ont
demandé à ce dernier si le Conseil fédé-
ral serait disposé à désigner trois juristes
qui étudieraient l'affaire et trancheraient
souverainement ce conflit international.

Sur la réponse qu 'ils ont obtenue, les
représentants ont rédigé une demande
officielle au Conseil fédéral qui se pro-
noncera après avoir pris connaissance
d'un rapport sp écial du Département des
affaires étrangères.

Propriété industrielle. — La République
Dominicaine qui avait cessé de faire par-
tie de l'union pour la protection de la pro -
pri été industrielle depuis le 15 mars 1889,
a annoncé au Conseil fédéral la rentrée
de cette République dans l'union.

Les États qui en font actuellement
partie sont au nombre de 15, savoir :

La France, l'Italie, les États-Unis de
l'Amérique du Nord , le Brésil , l'Espagne,
le Portugal , la Belgique, la Grande-Bre-
tagne, les Pays-Bas, avec les Indes néer-
landaises, Curaçao et Surinam, la Suède,
la Norvège, le Guatemala, la Serbie, la
Tunisie et la République Dominicaine.

Billets de banque. — Un comité d'ini-
tiative a lancé une pétition demandant le
monopole fédéral pour l'émission des
billets de banque. Interviewé sur ce su-
jet , M. Hammer, conseiller fédéral , serait,
si le monopole était institué, pour la créa-
tion d'une banque privée, placée sous la
surveillance de la Confédération et seule
admise à émettre des billets.

Le pétitionnement ne rencontre pas
d'appui auprès des journaux catholiques
de la Suisse centrale et orientale, et cer-
tains journaux radicaux l'estiment préma-
turé : on sait que la constitution actuelle
interdit la création d'un monopole fédéral
des billets de banque et qu 'elle devrai t
par conséquent être révisée pour que le
vœu des pétitionnaires pût être réalisé.

Tir fédéral. — La somme affectée aux
prix a été élevée pour les cibles Patrie -
Bonheur et Patrie-Progrès à 52,000 fr.
chacune, pour la cible Thurgovie à
32,500 fr., pour la cible Militaire à
38,500 fr. Les derniers prix ont été aug-
mentés et les séries de prix ont été allon-
gées.

Il y aura des prix à la cible Patrie -
Bonheur jusqu 'à 36,000, à la cible Thur-
govie jusqu 'à 28,000 degrés, à la cible
Patrie-Progrès jusqu 'à 67 et à la cible
Militaire jusqu 'à 149 points ; à la cible
Bhin, 1" catégorie jusqu 'à 46, 2m8 caté-
gorie jusqu 'à 251 points; à la cible
Nollen, Ve catégorie jusqu 'à 142, 2m* caté-
gorie jusqu 'à 23 points; à la cible Hœrnli
jusq u'à 72 points ; pour les mouches jus-
qu 'à 1880 degrés.

— En présence du succès du tir fédéral
de Frauenfeld , montrant que les petites
villes peuvent parfaitement célébrer des
fêtes de ce genre, les villes de Glaris,
d'Appenzell et d'Altorf se mettent , dit-on ,
sur les rangs pour obtenir le prochain tir
fédéral, qui aura lieu en 1892 ou en 1893.

BERNE. — Le conseil municipal de
Saint-Imier a décidé de prolonger les
vacances scolaires de 15 jours, car, sui-
vant les rapports des médecins , la rou-
geole est encore très répandue.

SCHWITZ. — Le Grand Conseil a adop-
té une proposition du gouvernement
selon laquelle une partie du revenu des
alcools sera consacrée à la construction
d'une maison pénitentiaire.

THURGOVIE . — Un accident qui a
coûté trois vies humaines est arrivé jeudi
à Hagenweil. Deux jeunes garçon de
neuf et de treize ans se trouvaient sur le
pont d'une charrette à fumier flottant sur
un étang. Tout à coup, le pont chavira
et les deux enfants furent précipités dans
l'étang, profond d'environ deux mètres.
Le père de l'un d'eux , qui se trouvait
sur les lieux , se préci pita dans l'eau et
essaya de les sauver; il n'y parvint mal-
heureusement pas et se noya avec les
pauvres enfants. Les corps des victimes
n'ont pu être retirés de l'eau qu 'une
heure et demie après ce terrible accident.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Le Synode de l'Eglise nationale se
réunira mardi 19 août, à 9 heures du
matin , au Château de Neuchâtel , avec
l'ordre du jour suivant :

Consécration de MM. Marc Borel , Ul.
Emery et Samuel Rollier;

Rapport de la Commission liturgique;
Fixation des fonctions du subside de

la Chaux-de-Fonds, et, cas échéant,
nomination du titulaire ;

Divers.
Le service de consécration aura lieu à

10 heures, à la Collégiale, et sera pré-
sidé par M. le pasteur Rollier.

Êtat-c 'vil. —La plupart des emp loy és
de la Commune ayant eu congé hier
après midi , à cause de la Fête de gym-
nastique, nous n'avons pu nous procurer
pour aujourd'hui l'extrait bi-hebdoma-
daire des registres de l'Etat-civil. Ce sera
pour demain.

Pénitencier. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Soguel , Alcide, aux
fonctions de directeur-économe du Péni-
tencier.

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

Anonyme, fr. 5. — Anonyme, fr. 10.
— Mme O., fr. 2. — Anonyme de Bou-
devilliers , fr. 5. — Anonyme de Neu-
châtel, fr. 25. — A. F. E., fr. 5. — Total
à ce jour : fr. 753.

Fête cantonale de gymnastique.

La journée d'hier a été dure pour nos
gymnastes. Ils ont eu à travailler sur uu
terrain détremp é par la pluie du matin :
une partie d'entre eux a fait usage de la
cantine comme lieu d'exercice. Malgré
tout , ils s'en sont tirés vaillamment, ainsi
qu'on le pourra voir plus loin.

Le dîner a été très gai. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés. M. Aimé Hum-
bert, président du Conseil communal , a
porté un beau toast à la Patrie. Il rap-
pelle le souvenir des vieux gymnastes,
en particulier de Nyggeler, réfugié dans
notre canton et payant largement sa
dette d'hospitalité en fondant la première
Société de gymnastique : c'était un pro-
grès. C'en est un autre que les facilités
de communication, grâce auxquelles
notre fête a vu tant d'amis venir des
cantons voisins et même de Besançon ;
un autre encore que les app lications de
l'électricité, qui nous apportent les re-
grets et les vœux des absents. On peut ,
on doit croire à une progression continue
de notre civilisation, et l'orateur est heu-
reux de relever la part qu 'a notre pays
dans cette marche en avant. Il boit à la
Suisse, Etat fédératif et centre d'institu-
tions et d'accords internationaux , à cette
Suisse qui, selon Victor Hugo, aura le
dernier mot dans l'histoire; il boit à la
concorde entre les nations.

Des app laudissements nourris saluent
ces paroles , et ils sont renouvelés après
qu 'en excellents termes M. von Bergen,
président central , a remercié Neuchâtel
de son accueil et bu à la Société canto-
nale de gymnastique.

M. Mathey, délégué de la Comtoise, de
Besançon, porte un toast àla Suisse, loue
l'hospitalité que ses compatriotes et lui
ont rencontré ici, et assure ses amis neu-
châtelois qu 'ils en garderont le souvenir.
« Nous reviendrons, » dit-il en terminant.
Il descend de la tribune au milieu d'ac-
clamations, tandis que la musique atta-
que la Marseillaise. L'enthousiasme est
grand ; Français et Suisses unissent leurs
deux pays dans les mêmes vivats.

M. E. Steiner parle ensuite au nom de
la presse. Son toast est court , mais élo-
quent et généreux d'idées. On trouve,
dit-il à peu près, qu 'il y a trop de fêtes.
Peut-être, mais elles ont du bon ; elles
unissent les cœurs et ont bientôt raison
des divisions. M. Humbert a bu à la con-
corde entre les nations, lui boit à la con-
corde entre les partis politiques, à la ces-
sation des dissentiments qui proviennent
surtout de ce que les hommes politiques
se connaissent trop peu et qui ne sont le
plus souvent que de mesquines façons
de considérer les choses. — On app lau-
dit beaucoup, nous y voyons l'assurance
que M. Steiner a frappé juste.

Mais les travaux sont repris de plus
belle. La pluie de la matinée eu avait
ralenti la marche normale, et d'un autre
côté un nombre p lus considérable de
gymnastes que le chifire prévu prennent
part aux concours. D'où un retard re.
grettable apporté à la distribution des
prix , annoncée premièrement pour 5 heu-
res et qui n'a pu avoir lieu que vers les
11 heures. Jusqu'en pleine nuit , et à la

lumière douteuse des lamp ions, les gym-
nastes ont concouru pour le championnat
de la lutte , soutenus par l'intérêt visible
que le public pressé autour des ronds de
lutte prenait à leurs exercices virils et
pénibles. Plus d'un œil reposait avec
complaisance sur la belle musculature et
la solide charpente des lutteurs , et la
pensée qu 'éveillaient tout natur ellement
leur agilité , leur force de résistance et
et l'harmonie de leurs proportions étai t
celle de confiance dans le présent et de
fierté en songeant à la race à venir.

Cependant , les demoiselles qui avaient
consenti à rehausser de leur grâce leur
jeunesse et leur beauté l'éclat de la dis-
tribution des prix , attendaient à l'Aca-
démie qu'on vînt les chercher. Elles
attendirent longtemps. Puissent la saute-
rie qu 'on improvisa ot le sentiment qu'il
y avait force majeure leur avoir fait
porter avec résignation le poids de leur
dévoûmènt à une aussi bonne cause!

Nous n 'oserions insinuer qu'elles aient
trouvé , peut-être quel que consolation à
la pensée que le public attendait aussi,
et fort patiemment , dans l'atmosphère
surchauffée de la cantine; — quoi qu'il
nous arrive volontiers de trouver quel que
palliatif à notre infortune en observant
celle d'autrui... En attendant , il se fit
un progrès dans la situation. Précédées
et suivies par nos deux corps de musi-
que, elles se rendirent en cortège à la
cantine où leurs cavaliers les conduisi-
rent sur le podium.

Un peu après, le jur y parut lui-même
et, par la bouche de son président , M.L.-
A. Borel , fit part de ses appréciations.

Jamais, dit M. Borel , on n 'avait vu
tant de sections concourir dans nos fêtes
cantonales. Toutefois, des vingt sections
composant la Société cantonale, onze
seulement avaient répondu à l'appel :
c'était encore trop pou. Les résultats des
concours de sections étaient brillant s,
ceux des jeux nationaux remarquables.
Nos gymnastes peuvent lutter pour le
championnat avec lea champ ions de
l'Oberland et de l'Emmenthal ; il les ont
même parfois vaincus . Quant à ceux qui
n'ont pas été heureux dans les concours
aux engins ou aux jeux sp éciaux, ils
doivent se rappeler que, fussent-ils les
derniers, l'exercice et la persévérance
les porteront au premier rang, puisque
l'action fortifiante de leur art est égale-
ment certaine chez tous.

Après cette allocution très app laudie ,
on proclame les décisions du jury relati-
vement au concours de sections. L'An-
cienne (Chaux-de-Fonds) a la Ire cou-
ronne; la Société du Locle a la 2me;
celle de Fleurier, la 3me; celle de Couvet ,
la4me; de Colombier, la 5me; de Cernier .,
la 6me; de Serrières, la 7me ; de Noi-
raigue, la 8me; la Patrie (Neuchâtel) la
9me; la Société du Landeron , la lOme;.
et celle des Eplatures, la lime.

En outre, le Comité d'organisation,
offre à la Comtoise et à la Fraternité de
Besançon, une couronne de souvenir , et
une couronne d'honneur à l'Ancienne de
Neuchâtel , qui , comme société de fête,
n'a pas pu prendre part au concours.

Nous donnerons les autres résultats
dès que nous les connaîtrons d'une ma-
nière positive. Il serait, soit dit en pas-
sant, à désirer que les chiffres officiels de
semblables concours fussent communi-
qués à la presse. Chacun y gagnerait.

La cérémonie de la distribution nous
a conduit jusqu 'à près d'uue heure du
matin , moment auquel la VIII™' fête can-
tonale de gymnastique aété déclaré close.
Elle ne pourra , nous l'espérons, que lais-
ser chez tous le meilleur souvenir. Elle
eût encore gagné si le temps avait permis
la fête vénitienne qui figurait au pro-
gramme.

Allemagne
La remise d'HéligoIan d à l'Allemagne

a eu lieu dimanche après midi.
M. de Bœtticher, secrétaire d'Etat à

l'office de l'intérieur, arriva de Ham-
bourg, accompagné du conseiller intime
Lindau. L'amiral Hollmann, venu de
Wilhemshaven avec le Mars et la Victo-
ria, mit à terre un bataillon de fusiliers
marins.

Le gouverneur anglais Barkly, entouré
des fonctionnaires sous ses ordres et des
notables de l'île, reçut M. de Bœtticher
et sa suite au ponton de débarquement
et, à travers les rues pavoisées, le con-
duisit au palais du gouvernement où le
pavillon allemand fut aussitôt arboré. Il
y a flotté au-dessus du drapeau anglais
jusqu 'au coucher du soleil.

Le Moniteur de l 'Empire publie un
décret de l'empereur , daté du 9 août, dé-
cidant que, jusqu 'au règlement constitu-
tionnel de la situation d'HéligoIand , l'île
sera gouvernée, au nom de l'empereur,
par le chancelier de l'empire, sur la base
de la législation existante et en usant de
ménagement à l'égard de l'administration
et de l'organisation actuelles.

D'après une notification du chancelier
de l'empire, le capitaine Geiseler a été
chargé de l'administration du port et de
toutes les affaires maritimes techniques,
avec le titre de gouverneur; le conseiller
iutime Wermuth a été chargé de l'admi-
nistration civile et de celle de la justice,
avec le titre de commissaire imp érial
pour Héligoland.

L'administration et la justice se con-
formeront aux règles de droit en vigueur
à H-li goland. Les autorités demeurent
telles qu'elles étaient jus qu'ici.
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