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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de facfïâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel ,

en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est
de la ville , sous réserve de la ratification
du Conseil général et de celle du Conseil
d'Etat , vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 28 août 1890, à 11 h.
du matin, dans la salle des Com-
missions, Hôtel municipal, 1er

étage, le lot n° 1 du massif B des terrains
de l'Est , sôit le premier au bord
du quai, faisant immédiatement
suite au Musée de peinture.

Ce lot mesure 645 mètres carrés ; il
est le p lus rapproché du centre de la
ville et occupe une situation exception-
nelle au bord du lac; il comprend : un
soi à bâtir de 245 mètres et à l'Ouest et
au Sud de ce sol un jardin d'une surface
de 400 mètres.

Sur ces 645 mètres carrés de terrain ,
136 mètres seront vendus à raison de
fr. 20 le mètre (quel que soit le prix au-
quel l'echute sera accordée), et 509 mè-
tres sur la mise à prix de fr. 46 le mètre,
prix pour lequel le Conseil communal a
reçu des offres fermes.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges modifié dernière-
ment par le Conseil général, dont
il sera fait lecture avant l'enchère et qui
peut être consulté , ainsi que le plan de
distribution du quartier , au Secrétariat
communal , Hôtel de Ville.

Neuchâtel , le 12 août 1890.
Conseil communal.

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.

On offre à vendre une vis de pres-
soir, en bon état. S'adresser Maladière
n" 10._
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nouveau
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheura 8.
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Bouillon instantané
A l'aide d'eau chaude on obtient immé-

diatement le meil leur  bouil lon

EXTRAIT DE 1MDE SOLIDE
très nutritif , facile à digérer , préférable
aux autres marques n'ayant point d'ar-
rière-goût.

PEPTON E PAPAM
indispensable aux malades d'estomac.

Se vendent à Neuchâtel chez MM. Ch.
Seinet, Alfred Zimmermann , François
Gaudard , Jules Panier, Porret-Ecuyer,
Guebhard , pharmacien:

Dépôt général pour la Suisse :
Société suisse d'alimentation , à Bâle.

A vendre un char à pont et un harnais,
presque neufs. Ecuries du Vaisseau,
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
pour cause de décès et partage, au des-
sus de Chevroux (Vaud) et au bord de
la route de Payerne, une jolie propriété
ayant logements confortables avec cave,
jardin et verger de 31 7S/,00 ares. Taxe
cad. : 16012 fr . Position agréable et tran-
quille , vue directe sur le lac, la ville et
le canton de Neuchâtel. S'adresser pour
traiter à MM. Jeanmairet-Breguet , route
de la Côte, à Neuchâtel , ou Bersier , no-
taire, à Payerne, et pour visiter la pro-
priété, au locataire, Henri Rod , à
Chevroux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mercredi 20 août 1890,à 2 h.
après midi, à Tivoli, maison n° 2 :
1 lit , 1 armoire , 5 tables, 2 lampes , un
potager en fer avec accessoires,
du linge et de la batterie de cuisine.

Neuchâtel, le 12 août 1890.
Greffe de paix.

CRESSIER
Grandes enchères de regains

Samedi 16 août 1890, à 1 heure.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, samedi 16 août 1800 , k
2 heures après midi , Ecluse n° 37,
une commode noyer à quatre
tiroirs.

Neuchâtel , le 8 août 1890.
Greffe de paix .

A N N O N C E S  0E V E & T E

A vendre du miel extrait, garanti
absolument pur , à fr. 1 la livre , chez J.
Keller , professeur , Fahys 19.

POUR RECRUES
Questions de géograp hie, d'histoire et

d'instruction civique posées aux exa-
mens de recrues, accompagnées d'une
carte muette de la Suisse, réunies avec
l'autorisation du Département militaire
fédéral , par Ph. Reinhard , expert péda-
gogique.

Cette publication est exp édiée franco
contre l'envoi de 65 cent, en timbres-
poste, par la librairie scolaire W. KAISER ,
Berne. (H. 2855 Y.)

Très important !
Arrivage régulier de beurre frais des

Alpes, extrafin , de fr. 2.30 à fr. 2.50 le
kilo.

Ne manquez pas l'occasion , faites vos
achats rue des Moulins 21, 1er étage.

A vendre, pour cause de départ ,

Cheval de selle
alezan brû lé, 9 ans , lm,62, bon cheval
d'officier. Adresse : lieutenant d'artillerie
de B., caserne de Thoune, D. 40.

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

w Savon au lait soufré el lanoline T*I
fabriqué par Bergmann et Ce, àDresden ,
on obtient un teint frais et blanc. Eu dé-
pôt, à 75 cent, le morceau, a la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

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

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

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

GRAND MAGASIN
DE

C H A U S S U R E S
PONTARLIER

79, Grande-Rue — Maison Houdart

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

Toutes ces marchandises seront ven-
dues avec grand rabais.

MAGASIN à REMETTRE

S'adresser soit k M. Bignon, soit à
M. Blondet , clerc de notaire, liquidateur ,
les deux à Pontarlier.

Tous les jours

BieiBi CENTIME
extra-fin , glacé

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

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

du soir, paraissent
tons le numéro du lendemain.

I

CQRMS BLOUSES]
200 MODÈLES

de première fraîcheur

COSTUMES DE BAINS
CHEZ

L DOLLEYRES

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

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

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GBILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap.
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa?, pharmacien.

A VENDRE
Perches de toutes dimensions , bois de

chauffage, foyard et sap in , 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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite ou pour le 24 septem-
bre, un petit logement de deux chambres,
cuisine avec eau et galetas. S'adresser
chez M. Jœrg, rue du Sejon.

A louer à Boudry
On offre à louer à Boudry :

Un logement dans la maison Kohler. —
Prix : fr. 100 par an.

Un logement dans la maison Probst. —
Prix: fr. 84 par an.

Une chambre au plain-pied et un réduit
dans la même maison Probst. —
Prix : fr, 5 par mois.

S'adresser à M. Schlâppi , greffier, à
Boudry.

I L »  
Japonai§e 1

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

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

A.. J O BIN
S-accesse-uj : |

liaison da Grand HO tel du Luc
1 i, NEUCHATEL ,, j



A louer , pour le 24 septembre pro-
chain , un petit logement au soleil levant.
S'adresser à M. Jules Rieser, Ecluse 18.

Appartements neufs de 4 et 5 pièces,
Avenue du Crêt . S'adresser à H. Bon-
hôte, entrepreneur.

A louer, dès maintenant ou
pour plu» tard, ensuite de cir-
constances imprévues et à. des
conditions avantageuses, un ap-
partement de 4 pièces, chambre
de domestique et dépendances,
situé à la rue des Terreaux. —
Exposition au soleil. Eau et gaz
dans la maison. S'adresser à
l'étude Convert, notaire, rue du
Musée n° 7.

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

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

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

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

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

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

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

Pour renseignements, s'adresser à
M. F. Bourquin , président de Commune ,
jusqu 'au 30 août 1890. (N. 914 C8)

Coffrane, le 4 août 1890.
Conseil communal.

A louer petit logement de 2 chambres ,
cnisine et galletas. S'adresser de 10
heures à midi, faubourg du Lac 3, au 3m°,
à gauche.

A louer, pour Noël prochain , pour
cause de décès, un bel appartement au
1er étage, de 5 pièces et dépendances.

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

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

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

FONTLUCE

io Feuilleton de la Feuille d'am âeHencbâtel

PAR

LÉON DE TINSEATJ

Bertrand sortit à cheval , vers son heure
ordinaire, et gagna les Brettes bon train,
ses poches bourrées des meilleurs romans
qu'il avait sur sa table. En débouchant
des bois, il eut tout lieu d'être rassuré :
la besogne marchait.

Deux charpentiers , sous les ordres de
Guignard , achevaient d'entourer d'un
grillage protecteur la haie du petit jardin ,
percée d'autant de brèches que les murs
d'une ville emportée d'assaut. Dans l'in-
térieur de la clôture, désormais k l'é-
preuve des maraudeurs à quatre pattes
fournis par la forêt, un fleuriste de Melun,
renforcé de plusieurs aides , mettait la
dernière main k ses plates-bandes et à
ses corbeilles. Les allées se nettoyaient,
lea bordures s'alignaient, les planches
de légumes se débarrassaient de leurs
chardons en réjouissant les yeux par
l'espoir de laitues fraîchement plantées.
Bref , le jardin ressemblait fort à un
régiment aligné ponr la revue, au lende-
main d'une bataille, quand les morts sont

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Livj, éditeur, i
Pari».

enterrés, les estafilades recousues et les
tuniques brossées. La victoire est là ; mais
que de vides autour du drapeau !

Madame de Frézolles surveillait l'opé-
ration, du fauteuil où elle était assise, à
l'ombre d'un vieux poirier . D'abord
Fontluce s'était promis d'examiner les
choses de loin et de tourner bride san s
entrer , laissant ses volumes à Claudine,
afin de n' avoir pas l'air de quêter des re-
merciements. Il ne se sentit pas le cou-
rage d'exécuter ce beau programme , tant
il se faisait une fête du contentement
qu'il espérait lire sur le visage de la
mère et de la fille ; mais il fut tout d'a-
bord passablement désappointé.

Suzanne était invisible , et sa mère, en
apercevant Bertrand , laissa voir une re-
connaissance quelque peu hautaine.

— Cher monsieur , dit-elle, quand le
jeune homme eut salué, vous avez les
façons du grand siècle.

— Oh ! madame, fit-il en riant , comme
il est dommage que ma mère ne puisse
pas vous entendre! Elle m'accusait, il
n'y a pas deux heures, d'avoir les idées
de mon temps.

— "Vous détournez les chiens, reprit
madame de Frézolles, mais vous ne
m'empêcherez pas de vous dire votre
fait, comme une vieille femme de mon
âge en a le droit. N'avez-vous pas, dans
l'occasion, poussé la galanterie jusqu 'au
point où elle devient un peu embarras-
sante pour celles qui la reçoivent ?

Bertrand, fort ému du tour que pre-
naient les choses, répondit aveo la cha-
leur d'un accusé qui se justifie :

— Mon Dieu ! madame, ce que vous
daignez prendre pour une galanterie
n'est qu 'une restitution déguisée. Con-
naissez-vous la loi sur la responsabilité
qui incombe à nous autres, propriétaires
de forêts ? J'ai peur que non. Mais moi,
qui la connais, je sais que vous pourriez
me faire six douzaines de procès, bon an,
mal an, et que vous les gagneriez tous ,
avec dommages-intérêts payables on
bonnes espèces sonnantes. Vous n'en fai -
tes rien , parce que vous êtes une femme,
et une femme bien élevée. Est-ce une
raison pour que je lire profit de votre
délicatesse ? Remarquez , s'il vous plaît ,
que c'est moi, dès lors, qui reçois un ca-
deau de vous. Le supporteriez-vous à
ma place ? Désormais, j e ne serai plus
exposé à rougir quand j'aurai l'honneur
de vous rencontrer. Voilà tout , et vous
ne sauriez m'en vouloir d'être honnête
homme et de payer mes dettes.

— Au moins, monsieur , c'est vrai tout
ce que vous me dites là?

— Faut-il que mon régisseur vous ap-
porte ses livres ? Vous verrez ce qu 'il
paie chaque année aux riverains, ce qu'il
payait à vos devanciers.

Madame de Frézolles , Dieu merci !
n'exigea point la product ion des livres du
majestueux Vinson , le bras droit de la
marquise. Bertrand comptait bien que
cet homme sévère n'entendrait jamais
parler des folies qui s'accomplissaient
aux Brettes, payables sur la cassette
particulière du jeune marquis.

Dégagée de tout scrupule de fierté,
madame de Frézolles sembla ravie d'ap-

prendre qu 'elle allait enfin voir pousser
des fleurs sous ses fenêtres.

Ce n'est pas pour moi, corrigea-t-elle,
c'est pour ma fille. A propos , où donc a
passé cette enfant ? — Suzanne !...

— Maman , répondit une voix aux
notes veloutées, qui parlait derrière un
rideau , à longueur de bras de Fontluce.

En même temps le rideau s'ouvrit et
Suzanne parut , j olie et fraîche comme
Marguerite à son balcon ; mais ce fut elle
qui vint rejoindre Faust dans le jardin .
Sa mère lui demanda :

— Je ne sais si tu as pu entendre et
si tu as compris les explications de notre
aimable voisin , qui est un habile avocat
lorsqu'il p laide contre lui-même ? Il pa-
raît...

— Oh ! maman , fit mademoiselle de
Frézolles aveo une légère contraction de
ses sourcils noirs , j 'ai très bien entendu
et très bien compris. Je vous assure que
ce n'est pas difficile.

VI
Le mois de septembre était venu , rem-

plissant les habitations de chasseurs et
la plaine de coups de fusil. Mais madame
de Fontluce n'aimait pas le bruit ni les
réceptions nombreuses, qui la fatiguaient.
Elle s'arrangeait pour avoir, chaque an-
née, un roulement d'amies ou de paren-
tes pauvres qui se relayaient autour de
son fauteuil pendant sep quatre mois de
villégiature, afin de rompre le tête-à-tête
avec son fils , dépourvu d'intimité et sou-
vent tendu , comme on a pu le voir .

Bertrand , de son côté, recherchait peu

la société masculine et, pour tout dire, il
avait peu d'amis, car il ne voulait pas les
choisir dans un monde inférieur au sien
et, pour frayer avec ses pairs , l'état de
dépendance matérielle où le tenait sa
mère était une gêne pénible. Cette année-
là particulièrement , il sembla redoubler
de misanthropie ; mais l'ardeur de ses
goûts cynégétiques , modérée jusqu 'alors,
s'éveilla tout à coup. Presque chaque jour
il sortait , son fusil sur l'épaule , seul avec
son chien, comme un bourgeois de chef-
lieu de canton qui va battre les luzernes ,
Quel quefois il rapportai t du gibier, mais
pas toujours. Ce n'était pas que la plume
ou le poil fussent devenus p lus rares sur
ses terres. Seulement Claudine restait
rarement un jour , si ce n'est le vendredi ,
sans plumer quel que perdreau et, quand
la chiffonnière passait devant la maison
avec sa charrette et son âne , il était rare
qu'elle n'eût point à discuter le cours
des peaux de lièvre avec madame veuve
Plantegenêt.

Il va de soi que Bertrand ne donnait
pas son gibier pour rien ; autant de piè-
ces, autant de visites aux châtelaines
des Brettes , comme elles s'appelaient
elles-mêmes en riant. Toujours pressé, k
l'entendre, il faisait des façons pour s'as-
seoir; mais finalement il s'asseyait et
même, parfois , il restait assis des heures
entières. D'ailleurs, il avait presque tou-
jours dans son sac un journal pour ma-
dame de Frézolles et une Revue sérieuse
pour sa fille. Il était rare, au surplus,
qu 'il eût besoin d'aller les rejoindre dans
la forêt.

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

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

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

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

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

Place de suite pour un guillocheur ,
chez Léon Gauthier , Saiat-Nicolas.

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

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

Adresser les ofires à Gottfried Krahen-
bùhl , in Leichbach ,Wattenwyl bei.Worb.

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. Rlom, agence de pu-
blicité, à Berne.

Un jeune garçon âgé de 15 ans désire-
rait trouver une place d'apprenti chez
un menuisier de la ville ou des environs.
S'adresser Cassarde n" 20.

DEMANDE D'APPRENTI
Un jeune homme, possédant une bonne

écriture, pourrait entrer dans une maison
de gros, à de favorables conditions.
Adresser les offres sous chiffres F. N. 70,
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour une jeune fille âgée
de 13 ans révolus et libérée des écoles,
une place comme apprentie tailleuse. On
désirerait la placer pour trois ans. Pour
renseignements, s'adresser à Ch. Borel-
Robert , rue Saint-Maurice 10.

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

de 5 chambres, cuisine et dépendances ,
avec jardin.

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

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

renseignements Etude A. Roulet , rue
du Pommier 9.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour St-Jean prochaine, les
magasins occupés par M. Rœslin, Place
du Gymnase et rue St-Honoré 5. Pour
les renseignements, s'adresser au loca-
taire.

Pour Noël prochain
Grand local bien éclairé et pou-

vant servir à diverses industries ou
comme entrepôt, est à louer à Corcelles.
S'adresser à Trembley, sur Peseux.

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
pour de suite ou plus tard , au bord du
lac Léman, un petit hôtel-pension , res-
taurant , si possible avec jardin 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.

OFFRES DE SERVICES

71. Une fille bien recommandée serait
à placer tout de suite. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Une jeune Vaudoise, bien recomman-
dable, cherche une place de femme de
chambre. S'adresser à Mme Charles
Terrisse, k Saint-Biaise.

Une fille de 23 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adres.
a Mme Meyer, à Boudry.

Une brave jeune fille, app liquée , con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
cherche à se p lacer dans une bonne
petite famille où elle serait bien traitée.
S'adresser à Mme Heusser-Berchtold , à
Bâle.

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.

DEMANDES DE DOME STIQUES

On demande, pour le 1er 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.

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

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

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

OFFRES & DEMA N DES D EMPL OI

ON DEMANDE
de suite 15 ouvriers terrassiers et deux
casseurs de pierre. S'adresser à l'entre-
preneur de la route Vallamand-Cudrefin ,
Pasquale del Torchio.

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

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

Douaune.

AVIS DIVERS

Place pour 3 à 4 voitures dans une
jolie remise. S'adresser à M. Inebnith,voiturier , au Tertre.

81 On offre à changer des billets
suisses ou des écus contre de l'or ou des
billets français , moyennant un pour cent
de change. S'adres. au bureau du journal .

ATTENTION !
Les personnes qui ont des comptes à

remettre pour fournitures faites à la can-
tine, sont priées de les faire parvenir de
Suite , à M. Engel , tenancier du Cercle
du Musée.

Le soussigné avise les personnes ané-
miques, auxquelles les médecins con-
seillent de boire du lait de chèvre et de
respirer l'air frais de la campagne ,qu 'elles trouveront ce qu 'elles désirent
chez

J. BISSIG, Landeron.

ÉCOLE ENFANTI NE
M "e LEGRAND rappelle aux parents

de ses élèves que ses leçons recommen-
cent le lundi 18 courant.

Rue du Château n" 11.

Changem ent d'air
Des jeunes gens, étudiants ou autres,trouveraient comme pensionnaires un

bon accueil dans une cure de l'Oberland
bernois. Ils pourraient en même temps
se perfectionner dans l'allemand.

S'adresser à Mme Kopp, cure de
Diemtigen , Niedersimmenthal , canton
de Berne.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 17 août

an CAFÉ- BILLARD , à Cormondrêche
Bonne coy isommation .

Se recommande, Le Tenancier.

LE DIMANCHE 17 AOUT 1890

FÊTE CHAMPÊTRE
à VALAN GIN

donnée avec le bienveillant concours
de la

Musique en mme des Geneveys-sur-Cofîrane

PROGRAMME :
Dès 1 heure de l'après-midi : Bal cham-

pêtre. — Tir au flobert et aux flé-
chettes. — Jeux divers pour les
enfants.

Tous les amis du tir , ainsi que les ama-
teurs de la danse, sont cordialement
invités.

En cas de mauvais temps ,
la fête est renvoyée ju squ 'à nouvel avis.



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

72 Dans une honnête famille de Ber-
thoud , une jeune fille de la Suisse fran-
çaise, qui aurait envie d'apprendre l'al-
lemand , serait reçue à des conditions
favorables. Vie de famille , bonnes écoles
.et traitement affectueux sont assurés.
S'adresser au bureau de ce journal.

CALLIGRAPHIE
Appelé à Neuchâtel dans un pension-

nat pour un cours d'écriture , le profes -
seur Petoud pouvant disposer de quel-
ques heures, en profitera pour ouvrir un
nouveau cours en cette ville.

Prière de s'inscrire de suite à la pape-
terie Memminger , rue de l'Hôpital. Les
«ours commenceront lundi 18 août cou-
rant.

TENSION - FAMILLE
PRIX MODÉRÉS

Faubourg du Lac 21, 3mt étage.

CERCLE UBÉRA L
Àswiiln iÉMcralipe libérale

m nïiriTu
DIMANCHE 17 AOUT

AU

PLAN JACOT, sur Bevaix
avec le concours de la

FANFARE ITALIENNE

PROGRAMME :
10 h. 30 matin. Rendez-vous à la gare.
10 h. 55 » Départ par train spécial.
11 h. 30 » Arrivée à Bevaix.
Midi à 1 h. s. Dîner champêtre.
1 heure soir. Ouverture de la fête. —

Jeux divers, tir au flo-
bert, danse, etc., etc.

7 h. 30 soir. Départ de Bevaix par
train spécial.

3 heures soir. Arrivée à Neuchâtel.

Les billets seront en vente au Cercle
libéral , le samedi 16 courant , de 8 à
10 heures du soir.

Prix du billet aller et retour : 80 Cts.
Il ne sera pas envoyé de cartes d'in-

vitation personnelle.

En cas de mauvais temps, la fête sera ren-
voyée au dimanche 14 septembre.

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

— Depuis que nous avons un si beau
jardin , grâce à vos indemnités, disait l'in-
firme, je n'ai plus envie d'en sortir .

Suzanne assistait à ces conversations,
mais sans y prendre beaucoup de part.
Elle écoutait en silence, caressant Phanor
avec de gros soupirs, ou feuilletant d'une
main distraite les pages ouvertes sur ses
genoux. Que lui importaient toutes les
questions et toutes les réponses qu'elle
entendait ? La seule question qu'elle brû-
lait de faire, qui ne sortait pas de son
esprit , était impossible. C'était celle-ci :

— Quand nous ferez-vous part de votre
mariage avec cette Américaine si jolie ?

Car les gens du château considéraient
leur jeune maître comme fiancé à la belle
Flora. Et, par Étiennette, Guignard sa-
vait les on dit de l'office. Et, grâce à Gui-
gnard , Claudine en était informée. Et,
par Claudine , Suzanne avait appris la
grande nouvelle dont elle aurait dû se
réjouir : cinq millions ! Mais la pauvrette
ne s'en était pas réjouie. Pourquoi ? Dieu
seul aurait pu le dire , et aussi Phanor, k
l'oreille de qui Suzanne parlait souvent.

Quant à madame de Frézolles, Clau-
dine avait estimé, dans sa sagesse, qu 'il
valait mieux la laisser dans l'ignorance.

— Voyez-vous , mademoiselle , avait
dit cette judicieuse personne, quan d M.
le marquis sera marié, nous ne le verrons
plus. Et ce sera un gros chagri n pour
madame qui est en amitié aveo ce jeune
homme, à croire qu 'elle l'a toujours con-
nu . Donc, ne la contristons pas. Les mau-
vaises nouvelles viennent toujours assez
vite. \A suivre.)

Allemagne
La cession de Héligolan d fera l'objet

d'un projet de loi qui sera soumis au
Reichstag dès sa rentrée. Héligoland fera ,
partie de la monarchie prussienne et sera
adjoint à la province de Slesvig-Holstein.

Guillaume II et François-Joseph au-
ront une entrevue le 17 septembre en
Silésie, au château de Rohnstock. Les
souverains seront accompagnés du chan-
celier de Caprivi , du général de Walder-
see et du comte Kalnoky. Le roi de Saxe
doit également assister à cette entrevue.

La Gaeette de VAllemagne du Nord
publie une circulaire confidentielle adres-
sée par le ministre de l'intérieur de
Prusse aux fonctionnaires de son ressort
pour leur indiquer l'attitude à observer
vis-à-vis des socialistes à partir du jour
de l'expiration de la loi de répression.

Le ministre déclare qu 'il faudra sou-
mettre les révolutionnaires à une surveil-
lance très stricte et réprimer tous les
écarts commis par la voie de la presse,
dans les réunions et par les associations,
avec une rigueur « allant jusqu'à la li-
mite de ce qui est autorisé par la loi. »

Les réunions devront être dissoutes
dès que des paroles qui tombent sous le
coup des articles du Code pénal seront
prononcées. Les cortèges, les rassemble -
ments sur la voie publique, la participa-
tion « démonstrative > aux enterrements
devront être interdits dès que ces mani-
festations paraîtront imp liquer un danger
pour l'ordre et la sûreté publique.

Il faudra empêcher les associations qui
ont un caractère politique d'entrer en re-
lations avec d'autres associations du mê-
me genre pour poursuivre en masse des
buts communs.

Il faudra saisir le plus rapidement pos-
sible tous les écrits socialistes où l'on
pourra relever une contravention à la loi
du 7 mai 1874 sur la presse.

Autriche-Hongrie
— Les députés italiens du Tyrol

viennent de publier un manifeste indi-
quant le minimum de leurs revendica-
tions. Ils réclament que la diète d'Ins-
pruck se sépare en deux assemblées, l'une
allemande, l'autre italienne, et menacent,
s'il n'est pas fait droit à leur demande,
de quitter la salle de la diète pour n'y
plus rentrer.

Grèce
Le ministère, qui comprenait jusqu 'à

présent quatre ministres seulement, vient
d'être complété.

Il est ainsi composé : Président du con-
seil et finances, M. Tricoupi ; intérieur et
affaires étrangères, M. Dragoumi ; marine,
Theotoki ; justice, M. Voulpioti ; guerre
(nouveau), M. Tsaneado; instruction pu-
blique (nouveau) , M. Canacaris.

Cette mesure est généralement approu-
vée , on regrette seulement que le minis-
tère de l'intérieur ne reçoive pas un titu-
laire spécial.

La division augmente parmi l'opposi-
tion ; les amis de M. Delyannis, même
les plus anciens, l'abandonnent, et il n'est
pas probable aujourd'hui qu'ils se récon-
cilient. Le ministère continue à gagner
du terrain.

Serbie
Le gouvernement de Vienne a chargé

le ministre autrichien à Belgrade d'adres-
ser des représentations au cabinet serbe
à propos du discours prononcé dans un
meeting par un fonctionnaire du minis-
tère, M. Avranowitch, qui a violemment
attaqué l'Autriche.

Bulgarie
Le prince Ferdinand est arrivé avant-

hier à minuit à Lun-Palanka, à la fron-
tière bul gare. M. Stambouloff et le colo-
nel Moutkouroff, ministre de la guerre,
accompagné de plusieurs officiers l'y
attendaient. Le prince est reparti immé-
diatement pour Sofia , où il est arrivé
dans la journée d'hier.

NOUVELLES POLITIQUES

BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
DÉNONCIATION D'OBLIGATIONS

Nous annonçons que les Obligations ci-après désignées, de la Caisse hy-
pothécaire du canton de Soleure, seront remboursées à la date du
1" mars 1891 :

Emprunt 4 5/„ % du 1er septembre 1875.
N°" 1-1275.
A 4%: N- 11752, 11805, 11810, 11815-16.
A 4 '/„%: N01 10708 — 13.
A 4 V, % : N»' 9303, 9330 — 31, 9638, 9820, 9836, 9889, 10245.
A 4 3/„ »L : N°- 2909 — 48, 2959—63, 2986-3058, 3061-3108, 3117—18,

3120-3232 , 3268-75, 3278 — 79, 3298-303, 3337 -41, 3352, 3372 — 401,
3404-11, 3426—35, 3438 — 42, 3477 — 81, 3515, 3553, 3604, 3626 — 27,
3698 — 707, 3710 -12, 3948 — 67, 4062 — 161, 4258 — 307.

Avec le 1" mars 1891, ces Obligations cessent de porter intérêt.
Les porteurs des titres dénoncés peuvent avoir des Obligations de notre établis-

sement, rapportant 3 s/» °/o d'intérêt. Ces titres ont cours pour trois années, avec un
droit de remboursement annoncé 6 mois d'avance. Ils sont émis en p ièces de 500,
1000 et 5000 francs, au porteur ou nominatifs.

La notif ication de la conversion doit avoir lieu jusqu 'au 31 août
1890, auprès d'une des places ci-dessous désignées.

Aux mêmes places a lieu sans frais le remboursement des autres titres et dès le
25 septembre 1890 l'échange des titres convertis.

Les numéros suivants des Obligations dénoncées ne sont pas encore rentrés
et ne portent plus intérêt :

A. Obligations de la Banque cantonale de Soleure.
N" 2783.

B. Obligations de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure.
N"« 11462-66 , 11486-87 , 11514-16 , 11527-28 , 11560—62, 11577-78 ,

11648-49 , 12075.

C. Emprunt 4 7» °/0 de la Caisse hypothécaire du canton de
Soleure, du 1er novembre 1874.

N0> 408, 460—63, 481, 507 — 8, 578 — 79, 636 -37.
SOLEUBE , le 25 juillet 1890.

Le Direcleur,
M^EGIS.

PLACES DE CONVERSION ET D'ENCAISSEMENT :
A Soleure, Olten, Balsthal, k nos Caisses.
» Bâle : J- Riggenbach.
n n Fils d'Isaac Dreyfus.
» Berne : Tschann-Zeerleder & C°.
» Zurich : Société de Crédit suisse.
» » Société par Actions Leu & Ce.
» NEUCHATEL : PURY & C.
» Saint-Gall : Mandry & Dom.
» Winterthour : Banque de Winterthour.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHENBART Ŵ-YOKK
9, Centrdlbohnplate, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. "Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

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

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

Le Directeur de l 'École polyt echnique :

RITTER

FORMULAIRESJDE NOTES

CABTB8 D'ADRESSE
BAUX à. LOYER

CARTES DE V ISITE — CIRCULAIRES

4 L IMPRIME RIE DE LA FEUILLE D AVIS
ETJE DU TEMPLE -NEUT. NEUCHATEL

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-À-VIS DE LA G1RE - (Anc1=r ÏÏÏS?""

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

Pour 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 SchUpfen près Berne. (H.2843Y.)

ÉTAT - CIVIL_ D_EJEUCHATEL
Naissances.

14. Pierre - Yves, à Pierre - Edmond
Reynier, docteur-médecin , et à Louise-
Emma née DuPasquier.

Décès.
1?.. Joseph Hug, colporteur, Soleurois,

né en 1849.
13. Fritz-Adolphe, fils de James-Adol-

phe Dubied , horloger, et de Sophie-Elise
née Prisi.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

"" ~' ^g é
NOMS ET PRÉNOMS J = ifg & s

des g 8 g
LAITIERS o | S

____ & ijj

i AOUT 1890
Winzenried Gottlieb S6 30
Schiirer Jean 80 SS
Freiburghaus Samuel 80 82

5 AOUT 1890
Villonel Lydie 36 38
Lemp, vacherie des Fahys 35 81
Brugger frères 35 82

6 AOUT 1890
Blaser Samuel 86 31
Brugger frères 35 32
Schmidt Guillaume 35 82

8 AOUT 1890
Chollet Louis 38 SI
Bachmann Albert 35 82
Blaser Samuel 85 32

Art. » du Règlement: Tout débitant dont lelail
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâtel , 14 août 1890
De Fr. a Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Pois » 80 1 —
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 40
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, » 80
» maigre, » 50 60

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 1 —
» de mouton, • 1 —

Lard fumé, » 1 10
» non-fumé, » 1 —

Couper les cors aux pieds
est une opération qui a déjà coûté la vie à
bien des personnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs sans que le cor et sa racine
disparaissent. Il n'est pas absolument né-
cessaire d'employer un moyen aussi dan-
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser,
dans l'espace de cinq à dix minutes, les
douleurs de n'impoite quel cor aux pieds,
et dans trois jours de faire disparaître le
cor lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MEISSNER, pré-
paré d'après la prescription médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger, au prix de
l fr. 25 la boite. —Dépôt général : phar-
macie JORDAN , à Keueliatcl.
( Voir aux annonces.) 3

Ponr combattre la lassitude
les maux de tête, la faiblesse, le manque
d'appétit, les pâles couleurs, rien de meil-
leur que la cure du véritable Cognac fer-
rugineux Golliez, toujours plus apprécié
depuis seize ans et récompensé dans les
dernières Expositions avec les plus hautes
distinctions. Le seul primé à Paris 1889
et Barcelone 1888.

Évitez les nombreuses imitations en
exigeant sur chaque flacon la marque des
deux palmiers et le nom de Frédéric
Golliez, à Morat. (H. 25 X.)

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.



— Le prince de Battenberg a adopté
les enfants du major Panitza.

Espagne
Un bataillon d'infanterie va partir pour

Malaga, où il sera embarqué pour Mel-
lila. Les nouvelles du Maroc sont graves.
Il se confirme que les troupes du sultan
ont subi une défaite sérieuse.

Chemin de fer. — La National-Zeitung
annonce que la compagnie du Central va
introduire sur son réseau des billets
d'abonnement pour ouvriers. Ces billets
seront mensuels et très réduits comme
prix. Le transport aller et retour pour
une distance do cinq kilomètres, par
exemple ne coûtera que 7 1/2 centimes.

Ces billets seront à l'usage des nom-
breuses personnes qui habitent dans le
voisinage des centres industriels et qui
sont obligées de parcourir , matin et soir,
une certaine distance pour gagner l'ate-
lier ou l'usine , ou rejoindre leur logis.
Les billets vaudront pour tous les jours
ouvrables, mais non pas pour le dimanche.

Nous avons dit déjà que la compagnie
du Central a récemment refusé de créer
des billets du dimanche à prix réduit ,
afin de ne pas surcharger son personnel-
Les billets réduits qu 'elle crée pour les
jours ouvrables seront plus utiles aux

classes laborieuses que des billets du
dimanche qui ne peuvent servir qu 'à
l'amusement.

BERNE . — Un maître ferblantier nom-
mé Studer, de Diessbach , qui utilise un
vélocipède pour faire ses courses, ren-
trait lundi dernier chez lui. Quel ques
jeunes garçons qui surveillaient son re-
tour , s'étaient portés à l'entrée du village
et avaient placé au travers de la route
une forte ficelle dont ils tenaient les ex-
trémités en mains ; au moment où le vé-
locipédiste, lancé à fond de train , allait
traverser , ils tendirent la ficelle , et le
pauvre Studer, arrêté subitement par
l'obstacle, fut violemment projeté sur la
route où il se cassa un bras et se fit
d'autres graves contusions.

ZURICH . — Une bataille dans toutes
les règles a eu lieu dimanche à la gare
de Kloten entre une quarantaine de cam-
pagnards. On parle d'un certain nombre
de blessures graves ; des arrestations ont
été opérées.

ARGOVIE . — Un violent orage accom-
pagné de grêle s'est déchaîné dans la
nuit de dimanche à lundi dans le Kulmer-
thal , et a causé de grands dégâts aux
cultures. Au Gontenschwyl et à Zetwil,
la foudre a incendié deux maisons d'ha-
bitation et des étables.

VAUD . — Le grand-duc Pierre de Rus-
sie vient de s'installer avec sa famille à
la Villa-Richelieu, à Clarens, pour y pas-
ser l'hiver.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

4? bulletin des découvertes phylloxériques
de 1890.

Neuchâtel. Fahys, 4 p., 28 c.
» Perrières , 1 p., 2 c.

Peseux. Guches, 1 p., 4 c.
» Sompoirier , 1 p., 2 c.

Corcelles. Arniers, 1 p., 4 c.
Auvernier. Lerins , 7 p., 52 c.

A proximité d'anciens foyers .
Bôle. Les Merloses; Les Baillodes.

Pas de découvertes.
Colombier. Grand Bugnon. Pas de nou-

velles découvertes.
> Les Péreuses, 8 p., 59 c.

A côté d'anciens points.
> Les Vernes, 4 p., 6 c.

A côté d'anciens points.
Boudry. Chanet , 14 p., 321 c.

Cornes , 4 p., 35 o-
Cortaillod. Chantemerle, 5 p., 12 c.
Bevaix. Vaux , 7 p., 10 c.

Missions. = La Société neuchâteloise
des Missions évangéliques a eu sa fête
annuelle d'été, mercredi 13 août , au Lo-
cle. Dès le matin , un grand nombre de
personnes sont arrivées du dehors pour
y assister.

La première réunion a eu lieu à neuf
heures au Temple français, qui était
bondé. Une cantate étudiée pour la cir-
constance et fort bien exécutée par 150
chanteurs de la localité avec accompa-
gnement d'orgue, a ouvert la séance. Ont
successivement pris la parole, M. le pas-
teur Rollier , de Saint-Aubin, M. le pas-
teur Estrabaud du Locle, M. Ditterlin ,
des Missions de Paris. M. Geller, des
Missions moraves, M. Piton des Missions
de Bâle, et M. le pasteur Jacottet de la
Chaux-de-Fonds, dont les discours et
les prières ont vivement intéressé et édi-
fié les auditeurs.

A 2 heures après midi , une deuxième
réunion , continuation de celle du matin ,
a eu lieu à l'Oratoire.

Les orateurs ont été M. le pasteur
Comtesse, du Locle; M. Liegme, de Cor-
moret , qui part pour l'Afri que en qualité
de médecin des Missions ; M. le pasteur
de Coulon , de Corcelles ; M. Jaques, mis-
sionnaire en Afri que ; et M. le pasteur
Vaucher, de la Brévine, qui a fait la der-
nière prière.

Le Temp le français ainsi que l'Ora-
toire avaient été fort joliment décorés
de guirlandes et de verdure.

CHAUX -DE FONDS. — Un enfant de 4
ou 5 ans, le petit J., rue des Terreaux
11, a succombé hier, pour avoir mangé
des baies de sorbier , cueillies par un au-
tre enfant , son frère, dit-on. Des cas de
ce genre se renouvellent chaque année;
et c'est généralement par la belladone
que se produisent des accidents aussi
regrettables. On ne saurait trop recom-
mander aux parents de mettre en garde
leurs enfants contre le danger qu'offrent
certaines baies. Aucun enfant ne devrait

manger, dans la forêt , des fruits qu 'il ne
connaît pas. [Sentinelle.)

— Le National publie le résultat de la
souscription Nœpfli à laquelle la Feuille
d'Avis a coopéré. Le produit net s'est
élevé à fr . 3314 et a été remis à M. Mi-
chel Nfep fli à Schwibogen (Nidwald),
beau-frère et tuteur légal de la veuve et
des enfants de Joseph Nœp fli.

On se souvient que l'aiguilleur Nœpfli
est mort victime de son dévouement sur
la ligne du Gothard en arrêtant un train
qui allait dérailler.

NOIRAIGUE . — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions d'inspecteur du
bétail de Noiraigue, le citoyen Joly,
Louis-Emile, en remp lacementdu citoyen
Perrin , Alfred , démissionnaire.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'hôtel de Ville en session ex-
traordinaire le lundi 18 août à 4 heures
du soir. — Ordre du jour :

Convention relative à un emprunt de
fr. 1,000,000 à 3 1/2 0/0, destiné à la
consolidation de la dette flottante.

Fête cantonale de gymnastique. — Nous
apprenons que la 9me et dernière liste des
prix ascende à la somme de 7610 fr. 45.

Echos de la Fête de gymnasti que. —
« Au nom de la ville de Besançon, dit le
Petit Comtois, de mercredi , nous offrons
à la population et aux autorités neuchâ-
teloises nos p lus sincères remerciements
pour la réception qu'ils ont faite à nos
compatriotes.

« Les gymnastes de la Comtoise , ac-
compagnés de membres de la Société,
ont fait , hier soir, à huit heures et demie ,
leur rentrée dans notre ville. L'excellente
fanfare de la Société jouait ses pas re-
doublés les p lus entraînants. Le cortège
est rentré au cercle élégamment décoré,
dans la jou rnée, de drapeaux suisses et
français , au milieu des acclamations de
la population. »

La compagnie du Jura-Simp lon pu-
blie un avis rendant les négociants qui
expédient des vins de Suisse en France,
attentifs à l'observation des prescri ptions
nécessaires pour éviter que leurs lettres
de voiture ne soient refusées par la dou-
anno française.

Les expéditeurs sont tenus d'indiquer
la nature des produits destinés à être
consommés sous la dénomination de
4 vin ». Or, la douane admet uniquement
sous ce titre : 1° Les vins de raisin frais ;
2° Les vins de sucre ; 3° Les vins de rai-
sin sec. Sous l'expression de «vin », sans
indication de provenance, on entend seu-
lement le produit de la fermentation de
raisin frais; sous celle de « vin de sucre »,
le produit de la fermentation des marcs,
avec addition de sucre et d'eau , et mé-
lange de vin naturel ; sous la qualifica-
tion de « vin artificiel de raisin sec », on
comprend le produit de la fermentation
du raisin sec, avec mélange de vin na-
turel ou de vin de sucre.

Les fûts contenant du vin de sucre ou
du vin de raisin sec doivent porter en
grosses lettres l'indication : « vin de
sucre; vin de raisin sec ». La même
mention doit être contenue dans les let-
tres de voiture et dans les libres des
chemins de fer.

Le Courrier croit devoir donner au-
jourd 'hui quel ques mots de réponse à
notre entrefilets d'hier au sujet des listes
de prix de la fête de gymnastique. Si ses
exp lications ne sont pas un conte bleu, il
paraîtrait que nous nous sommes trom-
pés. Cela n'emp êche pas que la pièce en
question avait disparu immédiatement
après la proclamation des récompenses;
le rédacteur du Courrier n'en a peut-être
pas eu connaissance, mais le président
du jury devrait au moins s'en souvenir.

En voilà assez sur cette histoire de
petits pap iers ; il n'en reste pas moins vrai
que les journaux représentés n'ont pas
été traités chacun sur le môme pied , et
qu 'il est peut-être enfantin de combattre
une affirmation en la présentant comme
un conte bleu.

Le fait en lui-même n'a, du reste, qu'un
médiocre intérêt ; nous l'avions sign alé
en passant pour essayer de prévenir la
répétition de procédés semblables vis-à-
vis des journalistes.

Pavillon de musique. — Ce soir, con-
cert donné par l'orchestre Sainte-Cécile.

FAITS DIVERS

LES SYNDICATS OUVRIERS EN ANGLETERRE .
Sous le titre : Une nouvelle phase de

l'organisation des ouvriers en Angleterre ,
M. Lujo Brentano, l'éminent économiste
qui succédait l'an dernier au grand Ros-
cher, dans la chaire de professeur à l'u-
niversité de Leipzig, publie un article
qui ne saurait passer inaperçu. Il l'a in-
séré dans le dernier numéro de la Revue
d'économie politique, publiée à Paris, et à
la tête du comité de rédaction de laquelle
se trouve M. Charles Gide.

M. Brentano, qui devait déjà à ses étu-
des sur la situation des ouvriers en An-
gleterre les écrits qui ont fondé sa répu-
tation , vient de passer de nouveau quel-
ques semaines au delà de la Manche pour
se rendre compte des progrès accomp lis
depuis son premier séjour. Il quitte au-
jourd 'hui l'Angleterre « avec l'impression
que le danger d'une révolution sociale
n'y existe pas. » Les motifs de cette con-
fiance se trouvent dans un certain nom-
bre de faits récents, dont les premiers en
importance sont les suivants :

Les syndicats ouvriers connus sous le
nom de trade-unions ont cessé d'être con-
sidérés comme une menace pour la paix
publique. Ils sont au contraire très bien
vus des classes dirigeautes,et les patrons
qui craignaient si fort autrefois d'avoir
affaire avec eux, ne demandent aujour-
d'hui qu'à traiter avec ces associations.

En faisant leurs affaires eux-mêmes et
en voyant leur situation s'améliorer sen-
siblement, les ouvriers sont devenus très
conservateurs en ce qui regarde le main-
tien des bases de la société actuelle, ou
très anti-collectivistes. C'est si bien cela
qu'un des hommes qui ont le plus l'oreil-
le et la confiance des masses, un des
chefs de l'extrême-gauche , M. Cham-
pion , s'appropriait , en causant avec M.
Brentano, le mot de l'empereur d'Alle-
magne: t Je ferais tout pour les ouvriers ,
mais, s'ils tentaient de faire violence à
l'ordre établi , j e les écraserais. »

Les trade-unions ont réglementé les
conditions de l'apprentissage, relevé les
salaires, et elles travaillent efficacement
à la réduct ion do la journée de travail ;
mais jusqu 'ici elles ne s'étendaient qu 'aux
sMlle d ivorhnen , c'est-à-dire aux ouvriers
en possession d'un métier appris.

La grève des ouvriers des docks a eu
ce résultat immense de faire entrer dans
le mouvement d'association les simp les
manœuvres. Une cinquantaine de nou-
velles trade-unions formées d'ouvriers
sans état, et dont plusieurs comptent un
effectif de 100,000 à 180,000 membres,
ont été enregistrées depuis le 1er janvier
de cette année.

Ces nouvelles associations se distin-
guent des anciennes par un caractère
agressif. Elles ont surgi à la veille d'une
bataille et décidé de la victoire : elles ne
peuvent si tôt oublier leur origine. Elles
renoncent à pratiquer entre leurs mem-
bres l'assurance sous ses diverses formes
(maladie, accidents, vieillesse) , et s'en
tiennent à l'assurance pour les frais d'in-
humation. Elles sont pauvres et ne peu-
vent, comme leurs sœurs aînées, retenir
leurs adhérants par les avantages résul-
tant soit de leurs institutions de pré-
voyance, soit do leurs richesses, d'un si
grand secours en cas de grève : aussi
faut-il s'attendre à les voir s'affaiblir en
temps de paix et traverser des crises :
mais n'importe , le branle est donné , les
salariés de tout ordre pratiquent de plus
en p lus le « aide toi le ciel t'aidera » en
groupant leurs forces, et c'est là, d'après
le professeur de Leipzig, ce qui achève
d'ouvrir une nouvelle phase dans l'orga-
nisation des ouvriers anglais.

LA GRANDE CHIRURGIE EN FRANCE .
M. Terrillon a donné lecture à l'Aca-

démie d'un très intéressant mémoire sur
l'ablation d'un morceau du foie contenant
plusieurs kystes hydatiques au moyen
d'une ligature.

Une femme de cinquante-trois ans por-
tait, dit ce chirurgien, depuis cinq ans en-
viron , une tumeur très douloureuse an-
nexée au bord droit du foie. Par une
ponction exploratrice, on put extraire
une petite quantité de liquide incolore
ayant la composition des kystes hydati-
ques. La tumeur ayant peu diminué , on
pratiqua la laparatomie au-dessous des
fausses côtes droites.

Le 1" août 1890, une portion du foie
du volume de deux poings, farcie de pe-
tits kystes hydati ques fut attirée au de-
hors de l'abdomen.

Mal gré de nombreuses ponctions dans
ces petits kystes, la tumeur restant assez
grosse, il fallut songer à l'enlever .

Comme elle n 'était pas pédiculée et se
continuait par une base assez large avec
le tissu épatique , et qu 'une hémorrhagie
était à redouter a la suite de l'ablation,
pour parer à cet inconvénient , M. Ter-
rillon eut l'idée de p lacer un lien de
caoutchouc autour de la région la plus
étroite, et la partie ainsi séparée du foie
fut fixée au dehors.

Après six jours, cette portion sphace-
lée fut enlevée ainsi que le lien de caout-
chouc. Il resta une plaie assez large for-
mée par le tissu hépath ique mortifié,
mais séparée du péritoine par des adhé-
rences.

Après six semaines la guérison était
comp lète, et cette femme qui avait beau-
coup maigri et souffert horriblement pen-
dant sa longue maladie, est actuellement
engraissée et bien portante.

LIBRAIRIE

Bibliographie . — L 'Alliance èvangeli-
que et la Liberté religieuse est le titre
d'une brochure où la position prise par
l'Alliance dans la cause de l'Armée du
Salut est définie par trois documents :
une lettre à M. Booth-Clibborn et deux
adresses au Conseil fédéral. Le comité
de l'Alliance a publié ceci en réponse à
une publication salutiste qui aurait mé-
connu le caractère ae l'intervention de
l'Alliance évangélique auprès de l'auto-
rité executive fédérale et de l'Armée du
Salut respectivement. Cette brochure,
qui vient d'être publiée, est en vente
chez tous les libraires.

* «
La 22ma livraison de « l'Album national

suisse » est une nécrologie. Elle contient
les portraits de huit de nos concitoyens
dont la mort a été douloureusement res-
sentie. Nous y trouvons d'abord le vice-
landamman Ch.-Phili ppo Ernauuel Mer-
cier, qui des rives du Lémau avait été
appelé à transporter ses pénates dans la
vallée de Glaris , où il s'était fixé défini-
tivement et où il avait p leinement con-
quis la confiance du peup le glaronnais.
Après lui vient le représentant du canton
d'A ppenzell (Rh. -Int ) au Conseil natio-
nal , J.-B.-Emile Rusch . Tous deux fu-
rent des victimes de l'ép idémie de l'hiver
dernier. Vient ensuite le conseiller des
Etats Jean Altwegg, un des représen-
tants du canton de Thurgovie. Ch.-Louis
Curchod, directeur du bureau internatio-
nal des télégrap hes et le major Karl
Kottmann , directeur de la fabrique
d'horlogerie de Langendorf , près de So-
leure, se sont distingués l'un et l'autre
dans leur domaine technique respectif.
On se souviendra longtemps de l'activité
du landamman Adol phe-Frédéric Ziir-
cher, d'Appenzell (Rh. -Éxt.), du juge
au tribunal fédéral Rodol phe Niggeler,
de Berne, et du professeur et médecin
de Zurich , Arnold Cloetta, originaire des
Grisons.

— Le Temps a fait prendre des nou-
velles de M. Jules Grévy chez son frère,
le général Grévy. Celui-ci avait précisé-
ment reçu de sa nièce une lettre datée
de mardi , dans laquelle Mme Wilson lui
dit que la santé de l'ex-président est ex-
cellente.

— Un violent incendie a éclaté mer-
credi à Sirod , village de 775 habitants,
à 4 kilomètres de Champagnole [Jura)-
Le feu a fait rapidement d'effrayants
progrès. A 7 h. du soir, 60 maisons
étaient réduites en cendres et 160 mé-
nages sans abri. L'église, l'école, un pen-
sionnat de j eunes filles et les deux bou-
langeries sont détruites. On apporte du
pain de Champagnole pour nourrir les
habitants.

— Les représentations du drame de
la Passion k Oberammergau ont déjà
rapporté 250,000 marcs et la série n'en
est pas terminée. On compte sur le renou-
vellement d'une recette aussi forte pour
la fin de la saison. Jamais l'affluence des
étrangers n'a été aussi considérable.

— Dimanche matin , six palefreniers et
un cocher attachés aux écuries de l'em-
pereur Guillaume ont quitté Berlin , se
rendant à Saint-Pétersbourg où ils pré-
céderont de quel ques jo urs leur maître.
Ils emmènent une voiture de chasse dont
le souverain allemand veut faire cadeau
au tsar. La voiture est faite sur le modèle
d'un break qui appartient à l'empereur
Guillaume et où les deux souverains ont
pris place en se rendant à la chasse, lors
du dernier séjour du tsar à Berlin . Le
tsar avait trouvé cette voiture fort com-
mode.

— Le ministre du commerce de Hon-
grie, considérant l'ép idémie choléri que
qui sévit en Espagne, a donné aux auto-
rités hongroises l'instruction de soumet-
tre à une quarantaine de sept jours tous
les navires venant des ports espagnols
de la Méditerranée , ainsi que des ports
situés entre Gibraltar et la frontière por-
tugaise.

— Un prêtre de la Nouvelle-Orléans
vient d'informer les magistrats du Ches-
hire qu'un homme lui a confessé d'avoir,
dans ce comté, en 1857, assassiné un
garde-chasse. Pour ce crime, un nommé
Blagg fut exécuté. Il avait été condamné
princi palement à cause de l'identité de
la trace de ses pas avec les traces rele-
vées sur le lieu du crime. Le coupable
avait pris pour une nuit les bottes do
Blagg.

— En Styrie, plusieurs torrents ont
débordé , causant des dégâts sérieux.
Treize ponts ont été emportés. Plusieurs
usines ont dû être fermées.

— Dans la province de Pérouse, des
brigands ont attaqué un monastère isolé,
tué quatre moines et pillé les objets pré-
cieux.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

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 aujourd'hui,

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

Le présent avis tient lieu de faire-part.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.
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