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Du 18 août (7 heures du m.) : 429 m. 730
Du 14 » » 429 m. 730
Du 14 août Température du lao : 19°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cornaux
Les mises des regains auront lieu lundi

prochain, 18 août, dès 1 heure après
midi. Rendez-vous des miseurs, devant
l'hôtel du Soleil.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MONTAGNE à VENDRE
Le lundi 15 septembre 1890, à 1 72 h.

précise de l'après-midi, dans la Salle de
ses séances, la Municipalité de Grandson
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, la magnifi que montagne qu'elle
possède au pied du Chasseron , sise au
territoire de la Commune de Fiez, lieu
dit « A la Grandsonnaz », d'une super-
ficie de 22,098 ares, 48 m., soit 491 poses
vaudoises, dont 1980 ares (44 poses) en
forêts et le solde en pâturages.

Cette propriété, par sa situation , est
une des plus belles du Jura. A proximité
des villages de Buttes, Fleurier et Mô-
tiers-Travers, elle promet à un preneur
actif un revenu assuré.

Le port d'alpage est de 100 vaches et
les suivants. Deux grands chalets et dé-
pendances, pourvus de bonnes citernes,
permettent de faire rechange. Une source
se trouve sur la montagne. L'herbage y
est de première qualité.

Prendre connaissance des conditions
au Greffe municipal , à Grandson , et à
l'Etude du notaire J. Banderet , au dit
lieu , et pour voir la montagne, s'adresser
à M. Marc Simon , garde-forôt , au Petit-
Brelingard, près Mauborget.

Grandson , le 11 août 1890.
Greff e municipal.

Maison à vendre
63 Pour cause de départ on vendra

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

ENCHERES D'IMMEUBLES
à Derrière-Moulin et Gorgier

Les héritiers de Bourquin, Abram-
Henri, vendront aux enchères publiques,

LUNDI 25 AOUT 180O,
dès 8 heures du soir , à l'auberge Charles
Braillard, à Gorgier, les immeubles ci-
après du cadastre de Gorgier :
1. Art. 663. PI. f 19, N» 36. Les Jaques-

ses, vigne de 322 mètres 3.
2. Art. 664. PI. f 19, N» 161. En Brénaz ,

vigne de 217 mètres'.
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. Pl.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 2.
10. Art. 672. PL 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. PI. 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 2.

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

15. Art. 2644. PI. f" 27, N° 5. Derrière-
Moulin , étable à porcs de 9 mètres 3.

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 3.

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

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.

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

du soir, paraissent
«Uns le numéro du lendemain.

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

T \ TTP Pur coneent1'« « Edel-
*-*£*¦*- ¦*¦ weiss », sans sucre, fraîche-
ment arrivé, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

Pharmacie Fleischmann , Grand' rue.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Vin de Tokay médicinal
tsnul

ysé et trouvé pur
par le chimiste can-
tonal de Berne. Pro-
venant directement do
la « Uiigarweiii -
Export - diesel! -
Hchst ft .., à Ba.ien-
Viennc , recommandé
par les p lus célèbres

médecins comme lo meil leur  fortifiant
pour les malades et les enf ants. A
cause de son prix modété , il peut
être pris comme réconfortant quotidien
et vin de dessert. Blanc et rouge, la bou-
teille 2 fr., la demi-bouteille 1 fr. 20.
Vente au détail aux prix ori ginaux , chez
M me E. JENZER, rue J. J. Lallemand ,
Neuchâtel. (H. 1819 Y.)

ANNONCES DE VENTE

A vendre de grands et petits ovales, à
bon marché. S'adresser au bureau de ce
journal , qui indiquera. 76

SIROP DE FRAMBOISES 1890
première qualité

à la pharmacie FLEISCHMANN.

OCCASION
(FIN DE SAISOK)

Au magasin sous l'Hôtel du Raisin
Pour quel ques jours seulement

Vente de chaussures
avec grand rabais.

DA»IE8
Souliers Richelieu, val. 5 fr. 90 pr 3 fr. 90.
Bottines élastique, veau, mat, valant 8 fr.

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

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

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

pour 7 fr. 90.
Bottines, fortes semelles, valant 14 fr.

pour 10 fr. 90.
Différents genres de pantoufles.

ENFANTS
Souliers découp é, depuis 1 fr. 25.
Souliers lacets, depuis 1 fr. 95.
Souliers lacets, haute tige, dep. 3 fr . 90.

FABRIQUE DE BROSSERIE
GROS & DÉTAIL j

Assortiment complet /
de brosses / # . M
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Se recommande,
Alf. KBEBS.

REPRESENTATION COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

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

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

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

deaux 1886 0.65'
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoo 1880 1.—

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

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

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

Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100
> » choix, > 110
» > mi-côte, > 120
> > côte, > 135

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

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

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

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

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

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

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

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

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

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

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

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

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

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

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

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

Conditions de paiement :
30 jours aveo escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes h M. _L.

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

BIJOUTERIE »
HORLOGERIE Ancienne Maison .

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau cTieir dan» loin le» genre; Fondée en 18.13 f
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à AUVERNIER

Le syndic à la succession bénéficiaire
de demoiselle Louise-Henriette Beaujon
et les enfants de feu Michel Beaujon , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, lundi 25 août 1890, dès 8 h.
du matin , dans la maison n° 61, à Auver-
nier, ce qui suit : 2 bureaux , plusieurs
tables, chaises et fauteuils antiques, un
ameublement de salon comprenant un
canapé, 6 chaises et 6 fauteuils , un dres-
soir antique, 3 bahuts antiques , canapés,

commodes, glaces, armoires, lits, tables
de nuit, pendules, tableaux, potagers, un
superbe dîner terre anglaise, porcelaine
antique, vaisselle et verrerie, batterie de
cuisine et quantité d'objets dont on sup-
prime le détail.

Pour tous renseignements s'adresser
au syndic de la masse, le citoyen F.-A.
DeBrot, notaire, à Corceiles, ou au gref-
fier Beaujon , à Auvernier.
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[PA PIERS PEINTS
g NOUVEAU PAPIER SANTE §~
gse laissant laver , recommandé parS
Q les hautes sommités médicales. O
0 Remise pour les gypseurs. Q

§ Chez M. FRITZ VERDAN g
g" Bazar Neuchâtelois 03
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FONTLUCE

9 Fsnilleton de la Feuille à'am de Senchâtel

PAR

LÉON DE TINSEAU

V
Bertrand de Fontluce dormit fort bien

toute la nuit ; mais, durant la matinée, il
ne fit autre chose que penser à mesda-
mes de Frézolles.

Quoi qu'on en puisse croire, cette rê-
verie, dans laquelle il prenait un plaisir
considérable, était du domaine de M. de
Montyon p lutôt que de M. de Florian. La
philanthrop ie, non pas l'amour, lui faisait
travailler le cerveau. Pour le moment, il
ne songeait qu 'à mettre un peu de joie
dans l'existence de deux pauvres femmes
délaissées, et n'avait eu vue, pensait-il ,
d'autre récompense que de les voir sou-
rire. Encore savait-il par expérience que
la plus jeune était celle qui souriait le
moins.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pu de traité avec M. Cal_nann- -.tvj, éditeur, i
Parii.

Comme il se rendait aux écuries pour
y faire sa ronde quotidienne, il rencontra
Guignard , son garde, qui traversait les
communs, sa carabine à l'épaule, sous
couleur de vaquer à son service. Les
mauvaises langues reprochaient à Gui-
gnard de laisser beau jeu au braconnage
depuis que la marquise était au château
avec Joséphine, sa femme de chambre,
et — co qui était plus intéressant pour
lui — avec la jolie Étiennette , coadju-
trice cum futurà successione, et nièce de
la précédente.

Tout sévère qu 'il était sur l'ordre et la
discip line, Bertran d ne se demanda point
ce que son garde venait garder sous les
fenêtres de la lingerie , car, précisément ,
il avail besoin de lui.

L'homme reçut une consigne donnée à
voix basse et tira vers la forêt , heureux
d'en être quitte à si bon marché. Vers
quatre heures il attendait son maître ,
embusqué sur la lisière du taillis , à portée
de fusil do la chaumière des Brettes. Il
fit son rapport : madame de Frézolles
était sortie aveo sa fille , colle-ci poussant
celle-là dans la fameuse voiture.

— Tout va bien , fit lo marqnis. Venez
avec moi , ot notez exactement ce que je
vais dire.

Tous deux , alors, sortirent en rase
campagne et so montrèrent devant la
maisonnette dont Claudine leur ouvrit

les portes à la première sommation , en
reconnaissant les couleurs de Fontluce.
Même elle accompagna les nouveaux ve-
nus dans le jardin et prit une part active
à la conférence, qui se termina par des
ordres — passablement compliqués —
que Guignard nota sur son carnet. De-
puis des mois, le marquis n'avait paru
s'intéresser autant à l'existence.

Quand tout fut arrêté, le garde allongea
ses jambes dans la direction de Melun
où il avait plus d'une mission à remplir
le soir même. La veuve du brigadier re-
gagna sa cuisine. Bertrand remonta sur
le Lion, qu 'on avait abandonné à lui-mô-
me, cette fois, comme le bidet d'un mé-
decin do campagne, et, les yeux fixés
sur le sable mouvant , il suivit en sou-
riant d'aise la voie laissée par doux pieds
mignons entre la trace des roues à peine
marquée.

Il aperçut bientôt les doux personnes
qu 'il cherchait , arrêtées sous un chêne
à quoique distance du point de leur pre-
mière rencontre. Madame de Frézolles
tenait un livre qu'elle lisait tout bas. Sur
la mousse, à trois pas en arrière , Suzanne
était assise, un coude sur son genou , le
menton dans sa main , les yeux et les
oreilles tendus vers une direction qui
ressemblait fort à celle du château de
Fontluce. Aveo sa robo blanche et la
masse un peu tombante de sa chevelure

que le chapeau jeté à ses pieds ne ca-
chai t plus, on l'aurait prise pour une
nymp he guettant l'écho lointain des soli-
tudes.

Au bruit sec des glands écrasés sous
les fers du Lion, elle se retourna vive-
ment, les joues nacrées de cette pâleur
ondoyante qui accompagnait chez elle
la moindre émotion.

— Vous m'avez fait peur ! dit-elle ,
comme si elle eût senti le besoin d'exp li-
quer son trouble.

Le jeuno homme s'était découvert. Il
répondit en adoucissant encore sa voix ,
naturellement très sympathi que :

— Jo croyais que mon cheval et moi
composions l'ensemble le moins effrayant
qui se pût voir.

— Oui , mais vous venez par où l'on
ne vous attend pas... c'est à-dire par uu
chemin qui n'est pas celui de Fontluce.
Et puis vous chevauchez silencieusement,
comme un cavalier fantôme.

Bertrand mit pied à terre et dit à ma-
dame de Frézolles, tout en lui baisant la
main:

— S'il vous plaît , madame, veuillez
constater et dire à mademoiselle votre
fille queje suis un être pal pable et réel.
Une autre fois je me ferai précéder dans
mes promonades par un ecuyer sonnan t
du cor .

— Plût au ciel ! répliqua Suzanne. Je

suis comme dona Sol. C'est grande pitié
d'avoir sa demeure au fond d'un bois où
jamais la trompe ne résonne.

Fontluce n'eut pas l'air d'entendre. Il
attachait à une branche le Lion qui , ce
jou r-là, portait un licol de chasse sous sa
bride, signe que la halte était prévue.
L'opération faite, il vint s'asseoir sur une
grosse racine, tout près de la plus âgée
des deux femmes, et lui parla de sa lec-
ture. La malheureuse lisait un volume
de... mais n'offensons personne. Bertrand
témoigna sa respectueuse condoléance à
la lectrice.

— Chez moi , répondit-elle , je cultive
des auteurs p lus sérieux , et j'ai du temps
pour cela. Mais, quand je cours vos bois,
je me permets un roman , par-ci par-là.
et le cabinet de lecture des Brettes n'est
pas riche en nouveautés.

La conversation s'engagea sur ce pied
d'aisance entre le marquis et la mère de
Suzanne. Celle-ci, laissée à l'écart en ap-
parence, avait repris sa pose de Muse
rêveuse et s'étonnait du p laisir que cet
homme jeune , riche , élégant , habitué
sans doute à des interlocutrices plus amu-
santes, prenai t ou semblait prendre à
l'entretien d'une pauvre infirme. Au fond
du cœur, elle y trouvait un mérite vrai-
ment digne de reconnaissance, car elle
ignorait combien la vie de cet inconnu

Bois vert
Foyard, le stère, fr. 13.50,bûehé, fr. 16.—
Sapin, > > 9.50, » » 12.—

Bois sec
Foyard , le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50
Sapin, » » 10.—, » > 12.50
Branches, > » 8.50, » » 11.—
Cerclefoyard , fr.l. — , pr20cerclM, fr.0.95

» sapin , » 0.80, > » 0.75
Franco domicile.

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher.

Écus de Tirs suisses
MONNAIES ET MÉDAILLES

ACHAT — VENTE

JEAN-PIERRE DELACHAUX
rue du Premier-Mars 13

CHAUX - DE - FONDS

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

OCCASION UNIQUE
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, Montauban , Arkangel,
Ringslager, bizets bleus, etc. ; p lus 30
couples splendides jeunes lapins russes
et béliers, j aunes, 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.

CHAPELLERIE MILANAISE
A venue du Crêt

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

Beau choix de cigares.

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

Vente en gros. V [Il V H '1 T 4 I , 1 il Vente en mi-gros.

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

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

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

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino , Muscat do 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.

RASSEMBLEMENT DE TROUPES
du 26 août au 13 septembre.

Souliers militaires à fr. 9. —
> > » 10.50

Bottines militaires à lacets » 11.50
» > J> . . . . ..  14. —
» > _> doubles semelles . . » 15. —

Brodequins officiers à soufflet . > 16. —•
» » » cousus et vissés . » 1*7.50
> » extra > 18. —

Bottes pour soldats du génie . . . .  depuis fr. 14. —
Bottes de cavalerie . . . . . à fr. 18, 23 et 30

AU CHAT BOTTÉ
MAGASIN DE CHAUSSURES

A .  IVEUCHA.XEL

Chez E. LAMPRECHT , bandagiste orthopédiste
2, .EVuie du. Trésor , Î2

Grand choix de j ^^^^àk^^^^ "^-  Sur commande,
Bandage8 herniai r68, ^^H 0È& -««ss&O tous les 

articles
Bas pour varices, 

^
W Ŵ K^aau d'orthopédie , tels

Suspensoirs, Cein- %JF / ] f i  \ J \ „ que : appareils pour
tures , v entrières , %j ]/V f f  /T\ redressement de
Martingales , ainsi J|̂ »̂ A*@d Sir jamb es, Corsets or-que les articles sui- j fffilm^ ̂ NlPî Qpf? thonéd '' T
de

D
Sute^pS Wl 1 m  ̂

bes artificiel!". Bras
Poires à lavements, TÂîll f m U &VeC maiPS °U &P"
Ventouses, Pulvéri- 9 J& lJlLj  ̂pareils de travai1'
sateurs, appareils à ^^tt flgB  ̂

seront confection -
inhalations et un ÊT̂ m^^^- jt nés au Plus vite et
beau choix de Se- >^3ÎSg\ finU ^lr ^ °*es pr*x m0 *
ringues à morphine. '̂ M O^EsaîT dérés.

DÉPÔT i DES BIBERONS INCASSABLES.

Toutes les réparations seront exécutées dans le plus bref délai et à
un prix modique.

 ̂'Elixir Stomachique de Martazell J
^i éÊÊW^m  ̂

Excellent remède contre toutes 
les maladies J*

V
y .jjjnjfijSgj et Bans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise JE

WVwf yf uf r^Z» haleine , flatnosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , pituite, ¦
BL Sr^̂ ât M̂t^̂  I formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse , 

^^

 ̂

_b 

- ^kl(H_ 91 dégoût et 
vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ^m¦ttKnKfyrajnl d'estomac, constipation, indigestion et excès do boissons , vers , affections m^

¦ H|ÏF.I_lni I "** '* rate *' ^a foie ' hêmorrhoïdes (veine l.émorrl.oïda.e). — Prix du j|m̂ I IfljaMBJB flacon avec mode d'emploi: Fr. I, flacon double Fr.l 80. — Dépôt central: f ^m
 ̂ BEJM I pharm. ,«nm Schntzengel" C. Brady A Kremsler (Moravie), Autriche, fg j

y / g  | ^E____9_BB Dépit général d'expédition pour la Solise chez Paul Hartmann pharm. MT
¦L «k_n_ .u_u.r_.*. * atackborn. DépAt à Jl

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

Vieux Plomb
au prix de 22 fr. les 100 kilos, achète, au
complant , Itlapty «Joss, Chavannes 10.

On demande à acheter un chien cou-
rant déjà dressé. S'adresser au bureau
de la fouil le , qui indi quera. 79

VASES DE CAVlT
On demande à acheter de rencontre

des vases de cave en bon état, de 5000
à 10,000 litres. Adresser les dimensions,
ainsi que le prix le plus juste , à M. Ch.
Schenk, tonnelier , à Nyon.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 5 novembre 1890, un
logement se composant de deux cham-
bres , cuisine , galetas, eau, pour le prix
de 20 fr. mensuellement.

S'adresser à E. Joseph-dit-Lehmann ,
agent de droit , à Neuchâtel. (N. 94 N.)

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

S'adresser : Compagnie Singer,
à 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.

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

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

A louer, dès maintenant ou pour plus
tard, un appartement de 3 chambres et
dépendances, dont deux , le cas échéant ,
pourraient être louées pour bureau , au
1" étage, rue de l'Hôpital n° 3.

S'adresser au magasin Porret-Ecuyer .

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre meublée
ou non , ainsi qu'une mansarde pour y
réduire un mobilier. S'adresser Temple-
Neuf n" 26, au magasin.

A louer une jolie chambre non meublée,
vue sur le lac et les Alpes. Balance 2,
au second , à gauche.

Combustibles de tons genres

Matériaux de construction
tels que : ciments prompts et lents, Port-
land et romain , chaux , gyps, lattes et
liteaux , tuyaux en grès, bri ques et
planelles, tuiles et ardoises, produits
réfractaires (dalles, briques, planelles
terre et fours complets à prix réduits).

— TÉLÉPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

AUX YÉLOCIPË DJSTES
Agence de vélocipèdes anglais :

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

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

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

A VENDRE
Perches de toutes dimensions, bois de

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

Toujours chaud-lait matin et soir.
JEAN SUTTER,

Terreaux 13. — Domicile: Tertre 10.

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.

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

_ .s.

et let çjet:re



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

A louer une chambre pour un coucheur ,
rue du Bassin n° 3, au 2me étage.

A louer pour dame, une chambre meu-
blée, rue Pourtalès n" 4, 4ooe étage.

Chambre pour deux personnes , avec
pension. Rue des Moulins 31, 1er étage.

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

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

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

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

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

29 A louer , pour Un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

En face de l'Académie, jolie chambre
meublée à louer. S'adresser rue Coulon
n" 4, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

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

75 A louer une écurie pour trois
chevaux, avec remise. S' adresser
au bureau de ce journal.

ON DEMANDE A LOUER

Cave à louer
67 On demande à louer une bonne

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

On demande à louer
pour de suite ou plus tard , au bord du
lac Léman, un petit hôtel-pension , res-
taurant , si possible avec ja rdin bien om-
bragé. Adresser les offres avec prix et
conditions détaillées, sous initiales H.
209 Ch., à MM. Haasenstein & Vogler ,
à la Chaux de-Fonds.

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 plus tard.
La cave et le pressoir pour avant ven-
dange. S'adresser à H.-L. Olz , fils, négo-
ciant, à Cortaillod.

manquait d'épanchements et de la gaieté
de son âge.

Au bout d'une heure , Bertrand se leva
et prit congé. Il n'avait pas dit trois phra-
ses à mademoiselle de Frézolles , et pour-
tant il avait , pour toujours , incrusté son
nom dans les pensées de cette enfant
dont le cœur ne contenai t que des pages
blanches. Quant à lui , son âme impres-
sionnable débordait tout à la fois d'une
pitié émue jusqu 'à la tendresse et d'une
joie mal définie. Jamais, à ce point , le
malheur et l'isolement d'autrui ne l'avai t
touché d'une saine amertume. Et, pour
la première fois , il sentait qu 'il n 'étai t
plus seul au monde, lui dont quatre ou
cinq cents personnes disaient , quand il
allait au Bois, à l'Opéra ou bien aux
courses :

— Voila Fontluce , mon excellent anii !
Cette nuit-là , il dormit assez mal ; mais

n'allez pas croire qu 'un amoureux souci
le tenait éveillé. S'il rêva tout haut , ce
que nul ne peut dire , le nom qui s'é-
chappa de ses lèvres ne fut pas celui de
Suzanne, mais, probablement , celui du
garde Guignard. En s'éveillant , tout d'a-
bord il eut cette pensée :

— Mon commissionnaire a-t-il bien
remp li sa tâche? Le travail est-il commen-
cé? Qi.e vont dire ces dames quand elles
mettront le visage à la fenêtre ? Pour voir
la surprise qu'elles auront , je donnerais.,.

Au lieu d'articuler le chiffre, il soupira ,
ce qui était de la haute prudence, car il
n'aurai t pu donner beaucoup, à cette
heure, pour payer n 'importe quelle jouis-
sance, même la p lus innocente.

Il eut toutes les peines du monde à
tenir en place le reste de la matinée et
la moitié de l'après -midi . La marquise,
après déjeuner, voulut ramener la con-
versation sur Flora. Peut-être une dé-
mai che adroite pouvait mettre au compte
de la délicatesse ou de la timidité la ré-
serve — un peu trop grande — que le
jeune homme avait gardée. Mais Ber-
trand se fâcha tout de bon , déclarant qu 'il
n'avait nulle envie de se voir présenté à
sa future , quelle qu'elle fût , sous les
traits d'un imbécile.

— Quand une femme me plaî t, ajouta-t-
il en frisant sa moustache, pas n'est be-
soin qu'on me souffle ma leçon pour le
lui dire.

— Mon fils , dit la marquise , vous pre-
nez les façons du jour , et voilà une belle
déclaration d'indépendance .

— Oh ! non , fit-il en secouant la tête.
Ce serait me prétendre p lus puissant que
je ne suis. Mais, pour Dieu , qu'on ne me
demande pas de déclarations d'amour...
à Flota Kinsley .

(A inivre.)

ON DEMANDE
à louer pour le 20 août uno chambre
garnie, indé pendante , bien claire, à deux
fenêtres. Offre sous B. 776 Y. poste res-
ta nte, Neuchâtel.

On demande à louer, en ville
ou aux environ», une chambre
non meublée à 2 ou 3 croisées.
S'adresser Terreaux 5, !tme.

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 dans 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 de 17 ans cherche à se p la-
cer comme bonne d'enfants dans un petit
ménage. S'adresser chez J. Flury , rue
Fleury 9.

Un jeune Suisse allemand cherche à
se placer comme domestique avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à l'Hôtel de la Fleur de Lys, rue des
Epancheurs.

Une personne d'un certain âge demande
une place comme cuisinière. S'adresser
chez Mme Fluehmann, Vieux-Châtel 8.

Une fille de toute moralité et de toute
confiance désire une place dans une
bonne maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — D'autres filles
recommandables sont à placer de suite.

S'adresser à Mme Geppert , Ecluse 5.

E^~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille de 20 ans, de toute
moralité, désire se placer comme aide
dans le ménage. S'adresser à la ferme
des Prés d'Areuse.

Demande de place
Une jeune 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 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.

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 .

DEMAND ES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1" septembre,
une domestique propre et de toute con-
fiance, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue du Bassin
n° 6, au magasin, le matin , de 10 heures
à midi. -V» J-

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

Une jeune 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.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
v _ . ...

Un jeune homme de 18 ans, en vacances
pour deux mois, ayant fait deux années
d'études secondaires et possédant une
bonne écriture, aimerait être occupé dans
un bureau ou dans un magasin.

S'adr. rue Chavannes n" 10, 4me étage.

On demandeun bon domestique-cocher.
S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile, à Colom-
bier.

74. Une demoiselle cherche une place
dans un magasin ou' dans un bureau pour
faires les écritures. S'adresser au bureau
du journal .

77 Une demoiselle, ayant passé plu-
sieurs années en Allemagne et qui connaît
aussi la confection , désire trouver emploi
dans un magasin quelconque.

S'adresser au bureau de cette feuille.

78 On demande pour Francfort-sr-Main,
auprès de grands enfants, une jeune
Française très bien élevée, sachant par-
faitement enseigner sa langue, s'occuper
des enfants et d'ouvrages manuels.
D'excellents certificats sont exigés. —
Adresse donnée à l'expédition du journal .

Un valet, très capable et app liqué,
désire de suite emploi dans une fromage-
rie ou domaine. (O. H. 4184.)

Adresser les offres à Gottfried Kriihen-
biihl , in Leichbach ,Wattenwyl bei,Worb.

80 On demande de suite un jeune
homme fort et robuste, connaissant la
culture de la vigne et les soins à donner
au bétail. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

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, acti f, 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 jou rnal. 

Une jeune maîtresse de musique et de
chant cherche une place comme institu-
trice dans un pensionnat ou dans une
famille parlant les deux langues ; elle
peut aussi donner des leçons de françai s,
d'allemand et de peinture. S'adresser à
Mme Matile , Industrie 6.

On demande un charretier fort et ro-
buste, si possible marié et muni de sé-
rieuses recommandations. S'adresser à
C.-A. Borel , Moulins, Serrières.

APPRENTISSAGE S

Un jeune homme pourrait entrer en
apprentissage dans une Etude de notaire
de la ville. Petite rétribution . S'adresser
rue du Trésor n Q 5.

Place d'apprenti
est offerte dans un bureau de la ville.
Adresser les offres par écrit, casier pos-
tal , sous N° 75"?, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

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

Po ur Parents
Une famille honorable du Seeland

bernois prendrait en pension deux jeunes
gens. Prix modérés. Traitement soigné.
Bonnes écoles.

S'adresser à M. Ernest Wyss, institu-
teur à Schilpfen près Berne. (H.2843 Y.)

Récoltes. — Les nouvelles des vigno-
bles sont satisfaisantes. Le vignoble vau-
dois a toujours bonne apparence et si
tout va bien jus qu'à la vendange, la
récolte sera, comme quantité, une bonne
moyenne.

A Morges, la récolte est très inégale ;
à côté de beaux parchets, on en trouve
d'autres qui ne donneront guère plus que
l'année dernière, la coulure ayant été
très forte ; toutefois l'ensemble est satis-
faisant. A la Côte, on cite les vignes de
Nyon , Begnins, Luins, Vinzel, Mont et
Perroy comme étant les plus belles;
Bougy et Aubonne laissent un peu à
désirer.

Il est à présumer qu'en général dans
le vignoble vaudois, la quantité à récolter
sera d'un bon tiers supérieure à celle de
l'année dernière.

Dans le Valais on compte sur une ré-
colte moyenne, à peu près comme celle
de l'année dernière.

Le canton de Neuchâtel aura une ré-
colte très moyenne, les vignes ayant
beaucoup souffert de la coulure.

La moyenne de la récolte dans le can-
ton de Genève sera plutôt élevée mais il
y a d'assez grandes différences suivant
les localités.

Dans le Vully fribourgeois , le mildew
fait des ravages.

Les nouvelles qui nous parviennent sur
les autres récoltes sont également bonnes.
Du pied du Jura vaudois on nous écrit
que la récolte des foins a été excellente,
celle du blé très bonne et que celle des
fruits , des avoines, des pommes de terre
et des regains a une belle apparence,
l'année, nous dit-on , se présentant dans
cette région comme exceptionnellement
bonne.

La statistique agricole que notre jour-
nal fait habituellement et qu 'il publiera
prochainement nous donnera de plus am-
ples renseignements sur les récoltes.

Céréales. — Les blés nouveaux du
pays n'ont pas encore paru. Il n'y a eu
jusqu 'à présent que quel ques offres et de
petites affaires isolées se sont traitées au
prix de 21 fr. les 100 kg. Les blés nou-
veaux étrangers russes et hongrois étant
offerts de 21 à 22 fr. les 100 kg. franco
Genève, livraison septembre, le prix des
blés du pays peut être fixé nominale-
ment aujourd'hui à 21 fr . 50 les 100 kg.

En France la récolte des blés sera
moyenne ; l'Allemagne, l'Autriche et l'I-
talie ont une bonne récolte moyenne ; la
Russie évalue sa récolte à 87 millions
d'hectolitres, soit 18 millions d'hectolitres
supérieure à celle de 1889, la Hongrie a
une récolte excellente, 49 millions d'hec-
tolitres, les blés de cette provenance
sont offerts à Romanshorn à 20 fr. 25 les
100 kg. acquittés ; la Roumanie et la

Bulletin commercial.

65. On prendrait en pension dans uno
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 ot 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.

_Le Comité des constructions
et décors de la Fête cantonale de gym-
nasti que prie toutes les personnes qui
ont des notes à lui fournir , de bien vou-
loir les envoyer de suite à M. Eugène
Colomb, en ville. Ou n'admettra plus de
notes à partir du 20 août prochain.

Dr BOVET, d'Areuse, ab-
sent jusqu'au 26 août.

École de Commerce de Neuchâtel
La Commission scolaire met au concours un poste de professeur

de sciences commerciales. Obligation : 30 heures de leçons par semaine.
Traitement : 3,200 francs. S'adresser pour renseignements au directeur de
l'école. Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 22 août par le président de la
Commission scolaire. (H. 368 N.)

Un instituteur bernois, désirant se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che une famille où il pourrait , pendant
quelques semaines, se rendre utile en
échange de sa pension. S'adresser à H.
Biihlmann, à Hilterfingen (Berne).

fil | A A A A  FRANCS sont à placer
J k 11 111111 Par fract 'ons sur signa-
I l i l  III  ture ^e commer Çan

'sUUv/ } UUU ou propriétaires sol-
vables établis en Suisse. Ecrire au Comp-
toir français, 92, rue Legendre, à Paris.

DIMANCHE 17 AOUT 1890

à CROSTAND, sur Colombier.
Se recommande,

Le Tenancier.

Le docteur Georges DE
MONTMOLLIN est absent.
" Le Dr CORNAZ, père (Fau-
bourg de l'Hôpital n° 28), est
de retour. 

ETUDIANT
zurichois, désire, pour se perfectionner
dans la langue française, passer ses va-
cances (jusqu 'au 15 octobre) dans la
Suisse française, de préférence dans une
famille bourgeoise à Neuchâtel ou envi-
rons. On est prié d'adresser les offres
indiquant le prix sous chiffres J. 2359 à
Rodolphe Mosse, Zurich. (M. 1432 c.)

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

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

S'adresser au bureau de la feuille. 62

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

BEKMD, méd.- vétérinaire
Avenue du Crêt 24.

PUBLICATION
Les créanciers de la masse en succes-

sion bénéficiaire de feu M. Charles
Kilciienmann, 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 préfe cture,
J. TP.AFELET . CHRISTEN.



Serbie ont une très bonne récolte, et de-
puis quelques années ces pays tendent à
prendre une bonne place parmi les pays
exportateurs ; aux Indes et aux Etats-
Unis la récolte est déficitaire, les avis de
New-York annoncent des prix bien te-
nus.

En somme, la campagne de cette an-
née ne donnera ni une récolte très abon-
dante ni un déficit sérieux.

Les avoines nouvelles ne sont pas en-
core offertes , nous les verrons probable-
ment débuter à 16 fr. les 100 kg. A Paris
les vieilles ont baissé sous l'influence des
bons avis sur la nouvelle récolte.

Les seigles et les orges donnent en
France une récolte satisfaisante. Les
prix de ces articles tendent à fléchir.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise nationale. — Les électeurs ap-
partenant au culte réformé de la paroisse
française de Lignières sont convoqués
pour les samedi 23 et dimanche 24 août
1890, aux fins d'exercer leur droit de
réélection à l'égard de leur pasteur , le
citoyen Voumard , Edmond , qui est arri-
vé à l'expiration d'une période sexan-
nuelle prévue par la loi.

Médecins.— Lecitoyen Robert ,Edouard ,
originaire du Locle, est porté au rôle des
médecins reconnus par l'Etat et autorisés
comme tels à pratiquer dans le canton.

COUVET . — Un jeune étudiant , Jean
Robert , âgé de 18 ans , domicilié à Cou-
vet, était l'autre jour en visite chez M.
Brandt , aux Fontenottes , rière Là Bré-
vine.

Trouvant dans une commode un revol-
ver chargé, il le prit et voulut sans doute
l'examiner. Malneureusement, un coup
partit et la balle traversa le cœur du
pauvre garçon. La mort a été instan-
tanée.

CHAUX -DE -FONDS. — Dimanche, à La
Chaux-de-Fonds, rue du Doubs, une fil-
lette s'étant trop approchée du foyer, a
vu ses vêtements prendre feu ; elle s'est
précip itée hors de la cuisine en criant.
Un voisin , M. Augsburger, monteur de
boîtes, l'a aussitôt enveloppée d'une cou-
verture et a réussi à éteindre les flam-
mes. La fillette a été gravement brûlée.

MôTIERS. — Lundi a eu lieu la vente
projetée en faveur de la restauration du
Temple. Le résultat dépasse toutes les
espérances : 2500 francs environ, tous
frais déduits, iront grossir la somme de
16,500 fr. déjà garantie par les commu-
nes et les particuliers .

CHRONIQUE LOCALE

Nous avons assisté hier soir à la répé-
tition des morceaux que l'Orphéon exé-
cutera au concours de Genève. Le Tem-
ple du Bas était rempli d'auditeurs ; la
temp érature y était très élevée et si nous
prenons ce facteur-là en considération ,
l'Orp héon a très bien chanté. Les chœurs
étaient Chant d'amour, Soupir du cœur de
Rebling et la Sérénade d'avril de Luigini.

Le premier a été bien finement nuancé
et l'interprétation artistique de la séré-
nade, à la fantaisie étonnante et au ca-
price débordant , a laissé bien peu à dé-
sirer. Encore ce peu était-il dû à la cha-
leur et à un groupement défavorable
imposé par le lieu.

La foule de gens accourue prouvait
bien de quelle sympathie l'Orphéon est
l'objet , et aussi , à notre sens, combien
l'on s'intéresse à Neuchâtel , aux choses
de l'art .

Accident. — La justice de paix a re-
levé mardi le corps d'un homme qui
avait trouvé la mort en tombant depuis
le rebord de la route des Saars sur les
rochers qui se trouvent au bord du lac.
Ce serait le cadavre d'un colporteur am-
bulant , domicilié à Soleure, nommé Jo-
seph Hug, qui étai t venu à la fête de
gymnastique vendre des lunettes bleues.

Fête cantonale de gymnastique.
Voici la suite des listes des prix cou-

ronnés dont les dix premiers numéros
ont été publiés hier :

ENGINS
11. Zurcher, Théodore, Bulle. — 12.

Gusset, Pierre, Ch.-de-Fonds (Ane);
Schenk, Eugène, Locle ; Kreuchi , Jean,
Bienne-ville, ex-œquo. — 13. Ruchti , Er-
nest, Ch.-de-Fonds (Ane). — 14. Jacot,
Louis, Locle. — 15. Buser , Jean, Lan-
deron. — 16. Cupillard , Arthur , Fleu-
rier; Haberbusch , Edmond , Neuchâtel
(Ane.) ; Besson, David , Neuchâtel (Ane.)
ex-œquo. — 17. Seckler , Ernest, Neuchâ-
tel (Ane.) ; Bangerter, Ernest, Landeron
ex-œquo. — 18. Vorde, Achille, Lande-
ron ; Brup bacher , Estavayer, ex-œquo. —
— 19. Fluckiger, Edouard , Loole ; Stuc-
ki, Achille, Ch.-de-Fonds (Ane.) ex œquo.
— 20. Duruz , Oscar, Lausanne (Amis
Gymnastes.) — 21. Vuilleumier , Hippo-
lyte, Serrières ; Chapuis, Auguste, Ve-
vey, ex-œquo. — 22. Vuilleumier , Ar-
nold , Locle ; Bornand , Charles, Genève,
ex-œquo. — 23. Montandon , Paul , Bienne-
ville. — 24. Hoffmann , John , Fleurier. —
25. Evar d, Adol phe, Bienne, Romande.
— 26. Pelet , Edouard , Ch.-de-Fonds
(Ane). — 27. Bandelier , Jules , Ch.-de-
Fonds (Ane) ; Hauri , Rodol phe, Ch. de-
Fonds (Grutli), ex-œquo. — 28. Dutoit ,
Henri, Yverdon. — 29. Vautravers, Jules,
Couvet; Martin , Louis, Fleurier ; Busser,
Mathias, Yverdon; Pilloud , Gustave,
Bienne-ville, ex-œquo. — 30. Challandes,
Jules, Neuveville. — 31. Mulohi , Paul ,
Neuchâtel (Ane); Herzig, Samuel (Ch.-
de-Fonds (Grutli) ; Loup, James, Fleu-
rier ; Gigy, Emile, Ch.-de-Fonds (Ane);
Niederhauser, Albert , Bienne ; Strœl , Al-
fred , Corsier, ex-œquo. — 32. Mettant ,
Ernest , Ch.-de-Fonds (Abeille). — 33.
Held , Ferdinand , Genève (Pâquis).

Plus 71 prix sans couronnes.

11. Duruz , Lausanne (Amis-Gymn.) -
Robert , Jules, Chaux-de-Fonds (Ah.) -
Pfund , Gebhart , Bienne (Ville) ; ZUN
bruck , Louis, Bienne (Ville) ; ex œquo. —
12. Allonbach . Oscar, Morat ; Leroy Ht-
polyte , Bienne (Romande) ; Wœber, Sa-
muel, Lausanne (Amis-Gymn.), ex œquo.
— 13. Hadorn , Emile, Bienne (Ville). —
14. Pochon , Alphonse, Locle, et JEl|eD,
Georges, Landeron , ex œquo. — 15. Cu.
vit, Henri, Chaux-de-Fonds (Ane.) et
Nicolet , Numa , Serrières, ex œquo. —
16. Berthoud, Edmond , Bienne. — 17.
Jaccard , Ami, Ste-Croix. — 18. Hofi.
mann , John, Fleurier, et Kreyer, Wil-
helm , Locle, ex œquo. — 19. Perrenoud
Julien , Fleurier ; Schmid, Victor, Besan-
çon (Comtoise) ; Weber, Fritz , Vevey ;
Faiguax, Ernest, Bienne (Ville) ex œquo]
— 20. Girard, James, Locle ; Baumann,
Hermann, Yverdon ; Straub , Johannj
Bienne (Ville) ex œquo. — 21. Scherer
Joseph, Neuchâtel (Ane.) ; Gramentha-
ler, Valentiu, Bienne ; Laubscher, Geor-
ges, Chaux-de-Fonds (Ane); Hauert,
Charles, Chaux-de-Fonds (Ane), exœquo
— 22. Rossiaud, Marc, Vevey ; Frey,
Charles, Chaux-de-Fonds (Ab.) ; Dutoit ,
Edouard , Lucens ; Geiser, Emile, Chaux-
de-Fonds (Ane) ex œquo. = 23. Meyrat,
Aurèle, Serrières , et Wuilleumier, Ar-
nold , Locle, ex œquo.

Plus 51 prix sans couronnes.

** *
Nos lecteurs auront été étonnés de ne

pas trouver la liste des prix dans ce jour-
nal au lendemain même du concours , en
majeure partie du moins. Il n'a pas dé-
pendu de nous d'arriver si tard . Après
la proclamation des lauréats , notre re-
porter a cherché à prendre copie de la
liste des prix. Il lui a été répondu que
cette pièce avait disparu , mais celle-ci
s'est heureusement retrouvée dans les
bureaux de rédaction du Courrier d'où
nous avons tiré les résultats que nous
avons insérés. Plusieurs de nos confrères
ont été dans le même cas que nous, et se
sont plaints avec raison de cet accapare-
ment hors d'usage.

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

Anonyme, fr. 3. — J. L., fr. 5. — Ano-
nyme, fr. 4. — Don de la flotte joyeuse,
fr. 5. — H. W., fr. 20. — Total à ce
jour : fr. 790.

Lucerne, 13 août.
Le parricide Kaufmann a été gracié

par le Grand Conseil par 74 voix contre
quarante-neuf.

La peine cap itale a été transformée en
prison perp étuelle, dont cinq ans de ré-
clusion.

Gap, 13 août.
Un incendie a détruit hier vers midi

140 maisons sur 268 du village de Mone-
tier-de-Briançon. Le feu , favorisé par un
vent violent , a éclaté presque simultané-
ment sur divers points du village.
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DERNIERES NOUVELLES

Allemagne
L'empereur est arrivé lundi à Berlin, à

cinq heures et demie du matin. Dès onze
heures, il recevait MM. de Caprivi, Mi-
quel et de Lucanus, qui lui présentaient
leurs rapports. A cinq heures, il assistait
à l'inauguration du nouveau mess des
officiers du régiment des fusilliers de la
garde.

Mardi, à neuf heures, il a passé la
grande revue d'automne des troupes de
la garde.

Angleterre
La circulaire de la cour annonce que

la reine quittera Osborne pour Balmoral
le jeudi 21 août.

Mardi , la reine a rendu visite à l'esca-
dre autrichienne arrivée de Spithead à
Cowes. Elle a été saluée par une salve
de vingt et un coups de canon. La reine,
en se retirant, a fait savoir aux officiers
qu'elle les invitait à dîner mercredi à sa
table.

Espagne
Une dépêche reçue à Madrid porte

qu'un officier et vingt-cinq soldats espa-
gnols ont été massacrés par les indigânes
aux Carolines.

Russie
Une dépêche de Vienne au Times si-

gnale comme uu indice des dispositions
pacifiques du tsar le prochain renvoi an-
ticipé de plusieurs classes de soldats d'in-
fanterie et d'artillerie dans leurs foyers
et la réduction de cinq à quatre ans de
la durée du service de l'infanterie et de
l'artillerie.

Amérique centrale
On communique au Temps la dépêche

suivante :
€ Ordre complet au Salvador. Gouver-

nement provisoire chaque jour plus affer-
mi. Guatemala demande médiation du
corps diplomatique à la suite d'une série
de déroutes éprouvées aussi bien en en-
vahissant le Salvador que sur son propre
territoire. Gouvernement du Salvador re-
mettra fonds pour intérêts et amortisse-
ment de l'emprunt.

M. Sobral, ancien premier ministre du
Guatemala, a été fusillé par l'ordre du
général Barrillas.

Brésil
M. Blondel, chargé d'affaires de France

à Rio-Janeiro, est allé annoncer officiel
lement au président du gouvernement
provisoire, Deodoro da Fonseca, que le
gouvernement français venait de recon-
naître* la république brésilienne. M.
Blondel fit part au maréchal da Fonseca
que cette démarche lui avait été ordon-
née par télégraphe par le gouvernement
français et qu 'il s'empresserait de lui re-
mettre ses lettres de créance aussitôt
après les avoir reçues.

M. Blondel, qui a été accompagné par
M. Hermès da Fonseca, secrétaire géné-
ral du gouvernement provisoire, a été sa-
lué, à son départ du palais du chef du
gouvernement provisoire, par une salve
de dix coups de canon.

NOUVELLES POLITIQUES

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a approuvé, avec certaines réserves, le
projet général de construction du chemin
de fer à voie étroite sur la route de Ge-
nève à la frontière française , près de
Douvaine.

Subvention. — Le Conseil fédéral a
accordé à la commission centrale pour la
géographie suisse une subvention de
mille francs pour les frais d'organisation
de son travail.

Amnistie. — La légation de Belgique
en Suisse avertit les Belges qui désirent
profiter de l'amnistie accordée par la loi
du 21 juillet 1890 aux individus qui n'ont
pas rempli l'obligation du service mili-
taire, — en d'autres termes aux réfrac-
taires, retardataires et déserteurs, — d'a-
voir à se présenter devant la chancellerie
de la légation, à Berne, ou devant les
consuls belges, à Genève, Bâle, Zurich
et Lucerne, dans un délai de six mois.

Distinctions. — Dans sa séance géné-
rale du 27 juillet dernier, la Société na-
tionale d'encouragement au bien de Paris
a accordé une médaille d'honneur au
Catalogue raisonné ou guide pour servir
à l'achat de bons livres et à la diffusion
de la saine littérature, rédigé par M. le
pasteur C. François. La même distinction
a été délivrée à la Lecture, revue men-
suelle de livres nouveaux, qui poursuit
le même but que le Catalogue raisonné et
qui est dirigée par Mme veuve Edouard
Humbert. Ces deux ouvrages sont publiés
sous les auspices de la Société genevoise
pour l'encouragement des bibliothèques
populaires.

Ecoles spéciales. — Le Tochnicum de
la Suisse romande qui s'est ouvert le 1"
mai 1890 à Bienne, a compté déjà 90 élè-
ves qui se répartissent comme suit:

1" cours : Mécanique 8, électro-tech-
nique 5, architecture 3, dessin artistique
et modelage 3, horlogerie 15. Le II" et le
III* cours comprennent 20 horlogers, de
sorte que l'établissement compte 54 élè-
ves réguliers. En outre, 36 auditeurs fré-
quentent l'un ou l'autre des cours dans
le but de se perfectionner théoriquement
dans leur profession.

Le semestre d'hiver commencera le
27 octobre.

BERNE . — Les 25 hôpitaux de districts
du canton de Berne étaient pourvus l'an-
née dernière de 651 lits dont 157 fournis
par l'Etat.

En moyenne, 439 lits ont été occupés
pendant l'année 1889. — Nombre des
journées de maladie effectives : 160,321
représentant une dépense totale de
325,602 fr. La contribution de l'Etat a

été de 114,504 fr. (57,252 journées de
maladie).

— Au commencement de 1890, on
comp tait dans la ville de Berne 202 au-
berges, dont 25 avec et 177 sans droit
de loger (201 en 1889) . Il y a donc dans
la ville fédérale en moyenne une auberge
pour 228 âmes de population (à Thoune
1 pour 133, à Porrentruy 1 pour 137, à
Bienne 1 pour 151). La moyenne pour
tout le canton est de une auberge pour
251 âmes de population.

ZURICH . —¦> L'assemblée générale des
propriétaires d'usines à vapeur , qui a eu
lieu à Zurich le 10 août , s'est prononcée
en faveur de l'introduction de la journée
de travail de 10 heures à dater du 1er
janvier 1891.

— Il y a eu la semaine passée une ex-
position de chats à Zurich. Elle est
maintenant terminée et la distribution
des récompenses a eu lieu lundi dernier.

Les animaux exposés dans une cin-
quantaine de cages, provenaient pour la
plupart de particuliers zuricois. Le plus
gran d nombre étaient des chats angoras ;
les chats domestiques proprement dits
étaient peu représentés. On remarquait
plusieurs maj estueux matous, l'un d'eux,
venant de Paris, était estimé 500 fr.

Une seule chatte était exposée à titre
de curiosité et hors concours : c'était la
chatte de la catastrophe de Zoug ; cette
bête n'avait, lors de l'effondrement de la
maison qu 'elle habitait, consenti h l'a-
bandonner que lorsque la dernière pierre
eut disparu dans le gouffre qui l'attirait.

Une cage, dont les dames surtout se
tenaient à une distance respectable, por-
tait l'inscription: « Attention ! Chat sau-
vage d'Europe. Ne pas s'approcher de la
cage. »

En résumé, l'exposition a été une
preuve évidente des perfectionnements
auxquels on peut aussi atteindre chez la
gent féline.

THUEGOVIE. — Nous avons déjà an-
noncé que la grande fabrique de tissus
de M. Heitz, à MUnchweilen, a élé dé-
truite par un incendie. Le feu était d'une
intensité telle que ni le mobilier du di-
recteur, ni les marchandises qui se trou-
vaient dans les dépôts ne purent être
sauvés. Le dommage est évalué à 420,000
francs, soit 120,000 fr. pour les bâti-
ments et fr. 300,000 pour les machines.
Quelques-uns des fabricants de MUnch-
weilen so sont montrés disposés à occu-
per les ouvriers que l'incendie de l'usine
Heitz a privés de leur gagne-pain.

ARGOVIE . — Dimanche soir , à Laufen-
bourg, un des acrobates d'une troupe de
saltimbanques, de passage dans la loca-
lité, se livrait à ses exercices sur une
corde tendue à une grande hauteur. Pour
la deuxième fois, il exécutait un tour de
son invention consistant à allumer, tout
en se mouvant sur la corde, des feux
d'artifice au dos et sur la tête. Le public
suivait avec une curiosité mêlée de
crainte ces dangereux exercices. Quelle
ne fut pas son émotion en voyant qu'une
fusée, au lieu de partir en l'air , brûlait
sur la nuque de l'acrobate. Celui-ci sur-
montait sa douleur et conservant son
sang-froid , demanda qu'on lui cherchât
de l'huile pour soigner ses brûlures et se
hâta de terminer sa promenade aérienne
au grand soulagement de tous les spec-
tateurs.

ARGOVIE . — Il résulte d'une enquête
pénale qui vient de se terminer , que le
caissier de la ville de Zofingue a com-
mis, pendant 14 ans, cinquante-cinq dé-
tournements se montant ensemble à
83,000 fr. en entier soustraits à la caisse
de la Commune bourgeoise. Le Conseil
communal se réunit lundi prochain pour
prendre des décisions concernant cette
malheureuse affaire.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur et Madame James Dubied et
leur enfant, Messieurs Ali et Ariste Du-
bied, Madame Prysi-Beauverd et famille,
ainsi que la famille Beauverd, font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher enfant,

FRITZ,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 4 mois,
après une courte maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants.

Matthieu XIX, v. 13.
L'enterrement aura lieu vendredi 15

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 16.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les familles Pellaux et Winther-Pellaux
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'elles vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère et
parente,

Madame JOSEPHINE PELLAUX,
décédée le 13 août, dans sa 78mo année, aux
Geneveys-sur-Coffraue.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean XVII, v. 24.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,
jeudi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux
n° 7, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le cardinal Newmann vient de
mourir d'une pneumonie à Birmingham.
Il avait quatre-vingt-dix ans.

C'était un grand penseur et un des
maîtres de la prose anglaise. Toutefois,
sa notoriété est due surtout à ce qu 'avec
ses amis Pusey et Froude, le frère de

l'historien, il a été l'âme du grand mou-
vement religieux qui a passionné l'An-
gleterre à partir de 1830, et abouti en
1845 à la conversion au catholicisme de
Newmann et de ses suivants, tous hom-
mes de marque dans quelque branche
du savoir. Profondément atteinte par
cette défection , l'Eglise anglicane puisa
dans son désastre même les éléments
d'énergie et de distinction que plusieurs
de ses hauts dignitaires mirent à défen-
dre une cause un moment compromise
en Angleterre.

Quant à Newmann , il s'occupa beau-
coup de propagande, fonda une univer-
sité catholique à Dublin , puis, devenu
oratorien , dirigea avec les pères de l'O-
ratoire une école secondaire à Birmin-
gham. Sous le pontificat de Pie IX, son
indépendance d'idées ne lui attira guère
d'honneurs, mais en 1879 Léon XIII con-
féra la pourpre la à ce grand homme,
si populaire dans tous les partis et toutes
les sectes.

Son œuvre écrite sera toujou rs impor-
tante dans l'histoire des idées, et inimi-
table dans celle du style. A cet égard,
sa place n'est pas inférieure à la situa-
tion d'honneur que Maoaulay occupe
dans le Panthéon littéraire anglais.

— Le Courrier du soir dit que M.
Grévy a été atteint d'une syncope, il y
a trois ou quatre jours, à Mont-sous-Vau-
drey. Il a fait une chute et s'est blessé à
la tête. Dès lors, il souffre d'une fièvre
ardente et son état donne de sérieuses
inquiétudes.

— D'après une dépêche de Hambourg
au Standard , un torpilleur de l'escadre
allemande qui a assisté à la remise
d'Héligoland a disparu. L'escadre est re-
partie , allant à sa recherche.


