
lÈDiCTM : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Derrière-Moulin et Gorgier

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

LUNDI 35 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 2.
2. Art. 664. PI . f° 19, N-161. En Brénaz ,

vigne de 2L7 mètres 5.
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. 66S. PI. f- 29, N° 32. Cbassagne,

vigne de 279 mètres *.
7. Art, 669. PI. P30, 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. PI. f 59. N" 9. La Tédia ,
pré boisé de 3555 mètres *.

11. Art. 673. PI. f 60, N° 16. Pré Bail-
lod , pré boisé de 2853 mètres *.

12. Art. 684. 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 2.

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

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

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

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.

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
publi ques, lundi 25 août 1890, dès 8 h.
du mati n, 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 anti que, 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 Corcelles, ou au gref-
fier Beaujon , à Auvernier.

ANNONCES DE VENTE

A vendre , plusieurs tableaux histo-
riques et autres : Le roi de Prusse, 1817;
S. E. A.-H. E. de Pfuel , gouverneur de
Neuchâtel et Valangin; le général Guiger
de Prangin; M. Coulon , fondateur de la
Caisse d'épargne, etc. Plusieurs meubles ,
entre autres : un beau canap é tout neuf,
bon rabais; un bureau à trois corps ,
vraiment beau meuble , peu usagé, éva-
lué 160 fr., cédé à 120 fr. Une belle
table noyer , trois rallonges , un seul pied ,
60 fr. ; deux potagers et accessoires,
n° 12, l'un payé 120 fr. il y a quel ques
années , serait cédé à 65 fr .

S'adresser à Mme Klop fer , à Marin.

Tfciî VPlp à vendre d'occasion. Prix
IJltjUlt; |rès bas. S'adresser rue
du Bassin 14, rez-de-chaussée.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A VENDRE : sr-fTiS;
pintades, ainsi que leurs œufs, chez
J .  Lach-Mœschler, Port d 'Haute-
rive, près Saint-Biaise. — Tous les
jours de marché, à Neuchâtel, sur la
Place, à côté de la fontaine.

— Se recommande. —

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

w* Contre les impuretés de la pean "r*H
boutons , dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue.

Tuyaux en Caoutchouc
Reçu un grand assortiment de tuyaux

en caoutchouc anglais, de toutes les di-
mensions, à des prix réduits,

AU MAGASIN

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

A vendre un vélo-kangourou, peu
usagé. S'adresser à M. Murner , à Saint-
Biaise.

r-jH—nra—Eîgawwumaqff î̂

A vendre une paire de canaris avec
grande cage. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 8, 1er étage, derrière.

Ééèééié éAAéâéAé àAA

BONNE CONFITURE fev^og';
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

TOïTFfc ïVF petite et grande. Se¦¦¦ vfUilitAJ faire inscrire chez
D. Hirsch y-Droz , Industrie 12.

ABON N E M B N T S
i m 6 mois 3 mois

La enille prise an bnrean . . . .  8 — 4 50 2 50
i rendoe franco . . . .  IO — 5 50 3 —

Union postale , par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
• par 2 numéros . 20 — 10 50 5 50

Abonnement pris anx onteani de poste , 10 centimes en *- _

DÉPARTS POUR OHEJmSTB PB FER ARRIVÉES DE 
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BATEAUX A. VAPEUR
7 35 | i 30 [ 6 13 1 — Il aOMr 7 05 | 11 55 | 5 50 | —
" 30 7" I 30 | — | — Il 1-- y.r^ ... | -1| .t3 | 4 35 1 —

A JS" N O 3ST O E S 
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

De 1 à S lignes . . . . . O 50 La ligne on son espace . . O 15
. 4 à 5 O 65 
, 6 à 7 O 75 Réclames . . . . . . .  O 25
¦ 8 lignes et an delà , la ligne O 10 A™ mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition O 8 Adresse au bureau . . . .  o 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment , 50 cen times _ _ plus.
ItHnti la resfle , l .i am ¦¦'" m paient d'ayance on par rembour sement.  

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanch e 17 août

E. BAULER , Croix-du-Marché

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

Vente en gros. VI!\ [S ï V I T \ ïj i E  
Vellte en mi-gros'

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 e. Vin blanc de Caserta, 50 c.
» _> du Piémont , 60 et 70 c. _> » de Toscane, 55 c.
» » de Nardo (terre d'Otrante)80 c. » » du Piémont, 60 c.
» » de Chianti , 85 c. » » de Sicile, 70 c.

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

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino , Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

RASSEMBLEMENT DE TROUPES I
du 26 août au 15 septembre. |

Souliers militaires à fr. 9. — H
i » . . . . . . .  % 10. so n

Bottines militaires à lacets » 11.50 p
» » » _> 14. — S
» » _• doubles semelles . . > 15. — m

Brodequins officiers à soufflet . . . .  » 10. — g
H » » » cousus et vissés . » 1T.50 1
m > » extra . . . . . > 18. — m
(jy Bottes pour soldats du génie . . . .  depuis fr. 14. — §
1 Bottes de cavalerie . . .  . . à fr. 18, 23 et 30 9

AU CHAT BOTTÉ
i MAGASIN DE CHAUSSURES E

EAU PURGATIVE DE BIRMENSTOBF

É 

Argovie en Suisse 0&
1881 Francf ort s./M., diplôme d'honneur. 3É|
1884 Nice, médaille d' or. MA
1885 Paris, médaille d' argent. . f i t
1889 Gand (Belgique), médaille d'or. |!i

. 1889 Paris, diplôme d'honneur. MiWÈÈk
Recommandée par les autorités les p lus éminentes Mi*̂ ^Men médecine , en Suisse et à l'étranger. Laxati f agréa- ÊÈffi^MWk

ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- I fl^SHI
testinales. Préférable aux eaux hongroises et bohô- |i| JIf|llllB

Se vend dans tous les dép ôts d'eaux minérales î*^^^^^et les principales pharmacies , ainsi que chez wz'm PIPII
MM. ZEHIXDER & C«, p ropriétaires, 

^^^^Pà Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^$^g£0$ir
NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gratuit à

MM . les médecins qiti enfermi t la demande. (M. 6074 Z.)

Demandes partout LE V É R I T AB L E

dont les étiquettes portent la \\ï~\M\\tnwitâ \_^_ W_W_ W_Ë_ W_ W^_^_W_^_m^_^_^B\
(H-2172-Q) " "¦

2 Si vous souffrez des J
4 Cors aux pieds , verrues , duriHons, etc. £
? essayez une fois la Â

? POUDRE CORRIGEE f
T SCHILLING ?

«9 et vous avouerez qu 'il n'existe pas X
<Â de remède p lus simp le, plus sûr et A
«9 moins coûteux pour s'en débar- i
Â rasser vite et sans souffrances. A
? Nombreuses félicitations. W
? Prix de la boîte : 60 cent. ?
5 A la pharmacie G U E B H A R T , T
2L à NEUCHâTEL . X
??••••????ééétêêêê

I 

CHEMISE TRICOT LAINE 1
du docteur JJEGEB, I

avec et sans col, indispensable pour I
militaires , touristes , vélecipé- 1
distes. — Chemise flanelle I
blanche avec col, p r gymnastes. I

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

IHbWIBB i"T i* __-W-WttV_ WJ__r_VB_Tn.T-WÊ " IABB

BIJOUTERIE —— — 1
HORLOGERIE Ẑl^TT H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau cheii dani tous les genres Fondée en 1833 |

pLiToBIN
Successeur

Maison «lu Grand Hôtel <ln Lac
<L NEUCHATEL x,

Bulletin météorologique. — AOliT
Ul observations se Sont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIEE DE NEUCHATEL

„ |ïe»i>êi.a- ;iegrés eent. Ss I Veut domia . ri
2 —— ¦§ z f H B
» MOT- MINI- MAXI- | $ - FOR- g
S INNE MUM MUM m § « CE « g

14 15.3 14.3 17.5718.6 5.7 O faibl COUD

Pluie jusqu 'à 11 h. du matin. Soleil visible
par moments vers 1 heure.

XITEAD aV LAC :
Du 15 août (7 heures ehi m.): 429 m. 7G0
Du 16 » * 420 m. 770

Du 16 août Température du lao : 20°

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
A veudre une petite propriété , aux

Grattes , territoire de Rochefort , consis-
tant en une maison d'habitation renfer-
mant logement de trois chambres, dont
Tune sert d'atelier d'horloger , cuisine,
cave, grange, écurie et remise. La mai-
son est couverte en tuiles et assurée pour
4,500 fr. Plus deux jardins , deux vergers
plantés d'arbres fruitiers , et p lace à
courtine, et environ sept poses (ancienne
mesure) de terres dont une partie joute
les terrains d'aisance du village. Entrée
en jouissance : courant octobre prochain.
Si oo le désire , il serait cédé, à cette date,
les récoltes de l'année courante.

Pour visiter l' immeuble , s'adresser à
James Nicole, aux Grattes, qui habite la
maison.



FONTLUCE
i' Mon de la Feuille M de lencMlel

PAR

LÉON DE TLNSEATT

Le marquis de Fontluce se trouvait plus
heureux qu 'il ne l'avait été de sa vie et,
de fait, c'est un grand bonheur pour un
être au cœur noble de voir chaque jour
deux femmes comme étaient Mesdames
de Frézolles, et de pouvoir se dire :

ce Elles me doivent toute la part enso-
leillée de leur vie. »

A ce plaisir délicat venait s'ajouter
l'attrait piquant des difficultés à vaincre
de toute part. Il fallait que Bertrand com-
binât sans cesse des ruses de contreban-
dier, avec cette aggravation que sa con-
trebande n'était pas moins scabreuse à
la sortie qu'à l'entrée. L'exportation du
moindre panier de chasselas des espa-
liers du château était une aventure à
courir, non que la marquise fût avare de
son raisin, — les pauvres malades des
environs en savaient quelque chose, —
mais elle était jalouse de son contrôle en
général.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d« traité avec M. Calmann-Urjf, éditeur, à
Parii.

D'ailleurs , dans l'espèce, Bertrand se
doutait bien que sa mère n'eût point
trouv é de son goût l'entraînement chari-
table qui le portait à franchir si souvent ,
à cheval ou à pied , les deux lieues qui
séparaient Fontluce de la chaumière des
Brettes.

Ici apparaissaient des obstacles d'un
autre genre. Madame de Frézolles ne fai-
sait point exception à la nature humaine,
qui s'habitue aisément au bien-être et
n'est pas longue à trouver naturels les
bons procédés d'autrui , même quand au-
cun des motifs ordinaires ne les justifie.
Toutefois elle avait, à certains moments,
des révoltes contre ce qu 'elle appelait
ces voyages de fourmi venant à la four-
milière chargée et s'en allant sans far-
deau.

— Un beau jour , disait-elle moitié
plaisante, moitié fâchée, on s'apercevra
qu 'il ne reste p lus que les quatre murs
du château de Fontluce. On cherchera le
mobilier : il sera chez nous. Cher mon-
sieur, les choses ne pouvent p lus aller
de la sorte.

Il faut convenir que Bertrand avait à
son actif des tours de force dans le genre.
Un des plus difficiles avait été l'installa-
tion d'un piano sous le toit des Brettes,
où le superflu ne se montrait guère. Le
marquis n'avait pas songé à autre chose
durant une semaine. Finalement, le Pleyel
à peu près neuf , loué à Melun, avait été
introduit aveo plus de mensonges qu'il ne

s'en débite à la Bourse pour lancer une
émission.

— Cette vieille épinette, avait dit le
jeune homme, pourrit dans mon grenier ,
sans être jamais accordée , car nous en
avons deux autres. Si mademoiselle Su-
zanne veut se donner la peine d'en jouer
de temps en temps, ce sera une bonne
œuvre. Elle empêchera les vers de man-
ger les cordes.

Suzanne, on le devine, était un peu
rouillée comme pianiste, mais ses doigts
s'éveillèrent bientôt. En même temps olle
retrouva la voix qu'elle avait , sinon re-
marquable, du moins d'une grande fraî -
cheur avec des notes singulièrement tou-
chantes.

Madame de Frézolles l'en félicita le
premier soir, tout émue de plaisir, les
paupières mouillées. Depuis quatre ans
la pauvre infirme né s'était vue à pa-
reille fête.

— Où donc as-tu pris le sentiment qui
te manquait jadis? demanda-t-elle.

Suzanne répondit, en rougissant jus-
qu 'aux tempes :

— C'est que je deviens une vieille
fille. D'aujourd'hui en un mois, j 'aurai
vingt ans.

Puis elle se leva et vint mettre un
baiser sur chacun des yeux de sa mère,
comme pour les fermer à la lumière nais-
sante. La chère femme ne comprit pas
que la véritable réponse était dans cette
caresse, qui voulait dire, en bon fran-
çais :

— Hélas ! non : il n'est pas toujours
parti les mains vides . Votre p lus cher
trésor , le cœur de votre fille , sans le sa-
voir lui-même , il l'a pris.

A partir de oe jour , le plaisir de la
musique vint alterner avec celui de la
conversation pendant les visites de Ber-
trand , ce qui ne les rendit ni p lus courtes
ni p lus rares. Les partitions du château
suivirent le même chemin que les livres,
et, sans qu 'il y parût , le verbe aimer se
conjugua presque chaque après midi , aux
Brettes, sur tous les tons de la gamme.

Un jour le jeune ténor vint au concert
avec un rouleau qui contenait le fameux
madrigal dédié à la marquise et, tout d'a-
bord , il en raconta l'histoire , du moins
ce qu 'il savait.

— Perantoni ! répéta madame de Fré-
zolles. Attendez donc. Je me souviens de
lui. C'était un professeur de grand mérite
que j 'ai dû voir chez quel ques-unes de
mes amies. Oui , c'est bien ce nom-là:
Perantoni. Un grand jeune homme dont
les yeux lançaient des éclairs quand il
joua it du violon , dans les concerts ou
dans le monde. Sans doute madame votre
mère fut une de ses élèves préférées. Çà ,
voyons ce que vaut son œuvre.

Suzanne se mit à déchiffrer le morceau,
mais sa mère l'interrompit bientôt :

— C'est écrit pour une voix d'homme.
Allons, monsieur!... D'ailleurs, c'est de
la musique de famille, pour vous.

Le marquis s'exécuta, plutôt mal que
bien.

— Les notes sont à peines lisibles , dit-
il en façon d'excuse.

Mais la vérité est qu'il regardait un
peu trop Suzanne et pas assez les notes.
L'enfant baissait la tête sous la voix de
Bertrand comme sous une averse. On au-
rait cru qu'elle allait se blottir à l'abri
du clavier. Pour l'achever de peindre,
Fontluce ajouta :

— Voilà des paroles faites à souhait
pour vous être chantées, mademoiselle.

Or , ce qu 'il venait de chanter , c'était:

Si je vous le disais , pourtant , que je vous aime!...

Le regard de Suzanne se lova sur lui
tout palp itant , baigné de tendresse, éperdu
d'espoir : un regard de Diane désarmée
sortaut des yeux de Vénus. Bertrand
comprit soudain que le cœur de cette
belle créature était à lui. Mais il comprit ,
en même temps, pourquoi , depuis sa pre-
mière rencontre avec Suzanne , il n'avait
p lus lui-même qu 'un désir : la rendre
heureuse et la voir sourire... Cependant
il fallait expliquer les paroles qui venaient
de produire un effet si magique.

Mais oui, reprit-il en tâchant de
rester maître de lui. N'êtes-voua pas...
n'êtes-vous pas une « brune aux yeux
bleus », comme celle de Musset ?

Mademoiselle de Frézolles courba de
nouveau la tête. L'allusion qu'elle avait
cru saisir, qui la rendait toute tremblante,
n'était pas celle qui concernait la couleur
de ses yeux.

Presque aussitôt le jeune homme prit

LIQUIDAT ION M I&GiSlN
A partir de ce jour Demoiselle

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

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

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

AUX VÉLOCIPÉDÎSTES
Agence de vélocipèdes anglais :

Rudge-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.

IMPERIAL Ml
EXTINCTEUR

Invention la pins sûre et la pins utile
pour , combattre les incendies.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Prix-courants et prospectus îrauco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

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

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

Montreux , le 6 février 1889.
GEOKGES BREUER ,

propriétaire de l 'Hôtel Breuer,
Montreux.

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

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

Montreux, le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.

OCCASION
(FIN DE SAISON)

An magasin sons l'Hôtel k Raisin
Pour quel ques jours seulement

Vente de chaussures
avec grand rabais.

DAMES
Souliers Richeliou, 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.,p r 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 découpés, depuis 1 fr. 25.
Souliers lacets, depuis 1 fr. 95.
Souliers lacets, haute tige, dep . 3 fr . 90.

OOOOOOOOOûOOOOOO OOOOOOOO QOOOOOOOO
o 0o og 0
Q Tissus robes , Tissus ménage , Trousseaux Q
O Confections pour dames Q
v Habillements et Chemises sur mesure g
0 AMEUBLEMENTS COMPLETS 0
Ç Fourniture et réparation de literie 9

§ PAUL 1UPLAIN 0y o
y 12, Rue Jaquet-Dros , 12 (Cercle du Sapin) Q
2 CHAUX-DE-FONDS °W (H-51-Ch) 0
0 0
P. : 0
OOOOOOOOOOOO SODOQOO OOOOOOODODOOOO
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Chiens de garde à vendre
A vendre à Fontaine-André, au

choix , trois jeunes chiens, race du
St-Gothard. S'adresser au dit lieu.

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

Emilion 1876, à 1 fr. 30 la bouteille,
franco dans toutes les gares du canton.

BEURRE EN MOTTES
1" qualité, à 1 fr. 25 la livre, rue
des Moulins n° 21 et rue de l'Hôpital 13.

S. FREIBURGHAUS, laitier.

ON DEMANDE A ACHETER

On demmdo à acheter un lœgre de
7000 à 8000 litres. Prière d'adresser les
offres à M. J. Spichiger, maître tonne-
lier, à Neuchâtel.

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. OPPL.IGER.

On demande à acheter un chien cou-
rant déjà dressé. S'adresser au bureau
de la feuille, qui indiquera. 79

Mme KLOPFER, à Marin, achète
toujours des meubles usagés, même élé-
gants, et des mobiliers complets, literie
propre, glaces, etc.
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BATAILLON N° 19
A BEVAIX

Chemises et camisoles
système du Dr J-ZEGER, ga-
ranties pure laine, à des
prix très avantageux

| CHEZ

Paul FAVRE, négociant
à BEVAIX.

I O n  
demande à acheter , au ba- I

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

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre de suite , Place Pury, un
petit appartement au 1er étage, composé
d'une chambre , d'un cabinet , cuisine,
bûcher et chambre à serrer. S'adresser
à M. Isoz , Place du Port.

A louer , un petit logement remis à
neuf , de 3 chambres , cuisine , chambre
à serrer , galetas et cave.

S'adresser rue de l'Oratoire n° 3, au
1" étage, à gauche.

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

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.)

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, dès maintenant ou pour p lus
tard , un appartement de 3 chambres et
dépendances , (lent 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.

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

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

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

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

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

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

S'adresser au magasin du Printemps.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer , maison du café de
la Tour, 3me étage.

A louer une très jolie chambre meu-
blée, à une personne tranquille. S'adres-
ser rue de l'Industrie 28, 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser au magasin Piaget , au bas de
la rue du Château.

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

Chambre à louer avec ou sans pension.
Kue 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, 4me étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES .

83 Pour cause de changement, à louer,
pour de suite ou fin courant, un local
très bien situé, à uu prix raisonnable.
S'adresser au bureau de ce journal.

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche , sur ville ou aux environs ,
un logement de 4 à 5 chambres , avec
jardin. Adresser les offres sous initiales
C. B. Z., poste restante, Neuchâtel.



On demande à louer
oour 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
condition s détaillées , sous initiales H.
209 Ch., à MM. Haasenstein & Vogler ,
à la Chaux-de-Fonds. 

Cave demandée
67 Ou demande à louer une bonne

cave meublée ou non meublée , située soit

^ 
Auvernier. soit près des gares d'Au-

vernier ou de Corcelles. S'adresser au
bureau d'avis, qui indiquera. 

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

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

DOMAINE
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.
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OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande , do 20 ans, cher-
che à se p lacer comme aide dans un
hôtel ou café-restaurant ; elle désirerait
avoir l'occasion d'approndre le français.
Certificats à disposition. S'adresser rue

^de l'Hôp ital 9, 1er étage, derrière.

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

Une personne d'uu certain âge demande
une place comme cuisinière. S'adresser

-chez Mme Fluehmann , Vieux-Châtel 8.

Une jeune fille de 17 ans, ayant fait
l'apprentissage de lingère , désire se
placer comme fille de chambre pour le
"15 août. Bon traitemen t et occasion d'ap-
prendre le français seront exigés. S'adr.
pension Béguin-Buhler , rue J;-J. Lalle-
mand n° 1, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite un bon gar-
-çon d'écurie. S'adresser aux écuries du
Commerce, ruelle Dublé.

On demande, pour Bâle, une femme
de chambre sérieuse, de toute confiance ,
bien entendue au service de table et à la
tenue du linge. Entrée le 1" septembre.
S'adresser, avec certificats , à Mme A.
Perregaux-Ramseyer , Cité de l'Ouest 5.
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congé et s enfonça dans la forêt à grandes
enjambées.

Mais il ralentit le pas dès qu 'il se sen-
tait bien seul dans l'ombre déserte. Cette
fois encore il fut en retard pour le dîner,
mais aucune Américaine, riche ou pau-
vre, n'était là pour l'attendre. Sa mère
seule, flanquée d'une vieille cousine, son
invitée du moment , se trouvait au salon
quand il fit son entrée tardive.

— Oh! les jeunes gens d'aujourd'hui !
s'écria la famélique invitée. Quelle pa-
tience il faut avoir avec eux !

Le marquis , tout rêveur et cependant
fiévreux, n'entendit pas l'interjection ai-
gre douce. Il n'entendit pas non p lus la
réponse que fit sa mère avec un singulier
regard :

— Oui, beaucoup de patience; beau-
coup de patience, eu vérité.

Ce soir-là , madame de Fontluce ne
quitta guère son fils des yeux. Ce que
signifiaient ces regards inquisiteurs , le
maître d'hôtel l'exprima d'un mot qu 'il
dit à l'oreille de la trè3 redoutée José-
phine en se mettant à table à côté d'elle :

— Ça sent la poudre , au salon !
— Oh ! répondit entre ses dents l'altière

confidente , la poudre d'escampette, seule-
ment.

Car elle ne dédaignait pas de faire un
mot d'espri t, à ses heures.

(4 suivre.)

DOMESTIQUE
On demande un domesti que 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.

Places vacantes
pour f illes de ménage et bonnes
d'enf ants . S'adrosser avec certificats à
l 'Agence Fischer (successeur de Mme
Wendler) . Treille4 , Neuchâtel.

Ou demande, de suite , un domestique-
camionneur de bonne conduite , connais-
sant bien les chevaux et la ville. S'adr.
bureau du camionnage, à la gare.

Uue jeune fille sachant faire un petit
ménage trouverait une p lace chez M.
Tresch , Rocher , 28, 3me étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Une jeune fille intelligente , de bonne
famille , cherche à se placer dans un
grand magasin de la Suisse occidentale.
Elle sait bien écrire en allemand et en
français. Un bon traitement serait préféré
à un grand gage. S'adresser pour ren-
seignements à Mme Anna Zeller, Ecluse
n° 15, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
On désire p lacer , à Neuchâtel , une

jeune fille de bonne famille de Saint-Gall ,
pour aider dans le ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. On donnera
la préférence à une famille catholique.
S'adresser au Bureau Central, rue de
l'Hô pital n" 5.

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

Une Nourrice
de bonne santé, sachant un peu le fran-
çais, désire se placor.

S'adresser à Haasenstein & Vogler à
Berne, aux initiales Se. 2866 F.

Une demoiselle
de 20 ans, de Zurich , élève du con-
servatoire de cette ville , cherche une
place dans un pensionnat de la Suisse
française, pour donner des leçons de
piano et de peinture.

Informations à prendre chez M, le pas-
teur FRŒHLICH , Sihlstrasse, Zurich , et
M. le docteur Zehnder , Oberstraese,
Zurich. (H. 3017c. Z.)

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche une p lace dans
un bureau comme commis. Prétentions
modestes. Ponr renseignements, s'adres.
à Auguste Oberholzer , Derendingen.
près de Soleure.

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

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

74. Une demoiselle cherche une place
dans un magasin ou dans un bureau pour
faire 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 emp loi
daus uu magasin quelconque.

S'adresser au bureau de cette feuille.

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.

VAUQUILLE
au Restaurant du VERGER

à CORNAUX
les dimanches 17 et 24 août.

Valeur exposée ; ïr. JL30.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 17 août 1890

SOIRÉE FAMILIÈRE
Jeu de Quilles à neuf

Se recommande,
F. PICC0, fils.

DIMANCHE 17 AOUT 1890

à CROSTAND, sur Colombier.
Se recommande,

Le Tenancier.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche lv août

an CAFÉ - BILLARD , à Cormondreche
Ronne consommation.

Se recommande, Le Tenancier.

Le Comité des constructions
et décors de la Fête cautonale de gym-
nastique 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. On n'admettra p lus de
notes à partir du 20 août prochain.

CERCLEJJBÉRAL
Association dêmocratipe libérale

Ml EMPETRE
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 sp écial.
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
trai n spécial.

8 heures soir. Arrivée à Neuchâtel.

PRIÈRE DE SE MUNIR DE VIVRES

Vins de choix sur place.

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 Çts.
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.

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

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

LA PATERNELLE
Messieurs les sociétaires sont informés

qu'en l'absence du percepteur et jusqu 'à
nouvel avis, les cotisations sont payables
chez le caissier, M. A.-Ed. Juvet , notaire,
Faub3urg de l'Hôpital n" 6.

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'adrea. 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
su ite, à M. Engel , tenancier du Cerole
du Musée.

CHAUMONT
On prend encore des pensionnaires. —

S'adresser à Mme Wenker, Ecole de
Chaumont.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 I 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

APPRENTISSAGES

On demande, comme apprenti boulan-
ger, un jeune homme fort et robuste ,
ayant fait sa première communion.
Preuves de moralité sont exigées. S'adr .
boulangerie Marchand , rue J.-J. Lalle-
mand , Neuchâtel.

HORTICULTEURS
82 On désire placer un jeune homme

intelli gent, âgé de 15 ans , fort et robuste,
comme apprenti. Le bureau du journal
indiquera.

Demande d'apprenti
Un jeune homme de 15 à 16 ans, dé-

sirant apprendre la chapellerie feu-
tre et paille, est demandé à la Cha-
pellerie française , rue de la Treille 7.

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

Place d'apprenti
est offerte dans un bureau de la ville.
Adresser les offres par écrit , casier pos-
tal , sous N° 757, Neuchâtel.

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

AVIS DIVERS

La petite famille d'un charcutier pren-
drait en pension , à des conditions très
favorables, un garçon intelli gent désirant
apprendre la langue allemande.

S'adresser à FlUckiger , bureau de pla-
cement, à Huttwyl , (Berne.) (H.2868Y.)

Le docteur VERREY est
absent jusqu'au 14 septembre
pour service militaire.

Société de Tir
nos

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 17 août 1890
de 7 à 11 heures du matin , AIT MAIL

T m
à 500 et à 400 mètres.

MM. les sociétaires sont priés d'y as-
sister.

Les militaires et amateurs du tir qui
désirent se faire recevoir de la Sooiété
peuvent se faire inscrire, lors des exer-
cices, auprès de l'un des membres du
Comité.

L'entrée dans la Société est de 2 fr. et
la cotisation annuelle de 2 fr. 50.
Munitions sur place à 50 cent, le paquet.

Le Comité.

SOCIÉTÉ DE TIR
AUX

ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

DIMANCHE 17 AOUT 1890

TIR à CUDREFIN
Départ par le bateau de 7 h. 25.

Les sociétaires sont rendus
attentifs à l'heure du départ,
7 h. 25 et non 7 h. 30.

ON CHERCHE
encore quel ques pensionnaires. Bonne
table. S'adresser Ecluse 13, au 1er.

Société de Secours mutuels
L'ABEILLE

Vu le peu de signatures pour la course,
elle est renvoy ée jusqu 'à nouvel ordre.

Ee Comité.

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

Franc»
Le président de la Républi que vient

de signer un décret nommant le contre-
amiral Olry au grade de vice-amiral, en
remplacement de M. le vice-amiral Victor
Duperré , admis au cadre de réserve.

Sont nommés contre-amiraux: MM. les
capitaines de vaisseau Prouhet et Sallan-
drouze de Lamornaix.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

mercredi l'ensemble du bud get des dé-
penses. Elle a voté ensuite, en troisième
lecture, le bill sur le recensement en Ir-
lande.

Un incident assez vif s'est produit , au
cours de la séance , entre M. Labouchère
et M. Brookfield au sujet de certaines dé-
penses somptuaires , telles que celles qui
ont été faites pour les funérailles de la
duchesse douairière de Cambrid ge. M.
Cony beare soutonait la propositi on en
termes violents; M. Brookfield s'étant
écrié : « C'est honteux ! » M. Labouchère
intervint en l'accusant de lâcheté. M.
Brookfield donna aussitôt à entendre
qu'il saurait prendre sur M. Labouchère
uue satisfaction plus rapide et sommaire
qu'un duel. Le président dut intervenir et
l'affaire fut arrangée, mais non sans peine.

-Russie
L'empereur d'Allemagne est parti jeudi

pour Kiel , mais dès la veille, il s'était
embarqué sur le Hohenzollern. Il arrivera
dimanche Yt août à Reval, d'où il se
rendra avec sa suite à Narva. Du 18 au
22 août auront lieu les gran des manœu-
vres dans les environs. Narva étant un
petit port de pêcheurs' et n'ayant pas de

NOUVELLES POLITIQUES

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 inscri ptions seront reçues jusqu 'au 22 août par le président de la
Commission scolaire. (H. 368 N.)

HAVRE-IVEW-YORK
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ UE

(Ligne postale française à grande vitesse)

W Traversée en S j ours "̂ H
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laiue. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en lll me classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C",
Schneebeli & C°, à Bâle ; — Leuenberger & C, à Bienne ; — VVirth -Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodîo, ou à leurs sous-agents.



résidence convenable, le tsar et Guil-
laume II logeront dans la fabrique de
draps de M. Polowtseff. De grands tra-
vaux ont été faits pour orner cette ha-
bitation.

De Narva , Guillaume II ira à Go-
montof, et les 23 et 24 août il résidera à
Saint - Pétersbourg. Le 24 au soir il
s'embarquera à Cronstadt pour regagner
Kiel.

Dans les grandes manœuvres russes
auxquelles Guillaume II va assister, le
général Gourko, le vainqueur de Schipka,
manœuvrera contre le général Drag-
miroff, l'illustre écrivain militaire, qui
dirigea en 1877 le passage du Danube.

— Il a été décidé que les mesures rigou-
reuses de surveillance prises en vue de
la sécurité publique à Saint-Pétersbourg
et dans d'autres localités de l'empire de-
meureraient encore en vigueur l'année
prochaine.

Afghanistan
L'émir Abdurrahman, qui avait eu ces

dernières années des démêlés avec la
Russie, vient de prendre une attitude
toute nouvelle. Des rébellions s'étant
produites dans son royaume, il les a ré-
primées si cruellement que le vice-roi
des Indes, lord Lansdowne, a dû inter-
venir. L'émir, qui était rentré à Caboul
tout fier de son succès, a pri s fort mal
ces remontrances, n'acceptant pas le
protectorat de l'Angleterre. Abdurrah-
man conteste à l'Angleterre tout droit
d'intervention, revendique son indépen-
dance et prétend l'affirmer, dit-on , en
envoyant ostensiblement une ambassade
en Russie pour y conclure un traité de
commerce. Ces nouvelles ne sont pas
sans causer quelque inquiétude à Cal-
cutta et à Londres,

Turquie
On apprend de Crète que tout le dis-

trict de Sfakia est en agitation. Les
troupes qui y sont détachées courent le
risque d'être entourées, attaquées et mas-
sacrées par les Cretois qui veulent ven-
ger les trois paysans tués par des soldats
turcs.Djevad pacha a fai t partir en toute
hâte pour Sfakia toutes les troupes dis-
ponibles.

Roumanie
Le roi Charles de Roumanie et son

neveu le prince héritier Ferdinand sont
partis pour Ischl , où ils se rencontreront
avec l'empereur d'Autriche. Les minis-
tres les ont accompagnés j usqu'à la fron-
tière.

Il est question , dit-on , d'un projet de
mariage entre le prince héritier et une
archiduchesse d'Autriche.

République Argentine
Le ministre des finances a déclar é

devant la Commission parlementaire qu 'il
évitera une nouvelle émission de pap ier-
monnaie.

Industrie cotonniàre. — Le dernier
rapport de la Société industrielle de Zu-
rich constate que, la mode étant revenue
aux bonnes qualités , l'industrie coton-
nière suisse a repris le terrain qu 'elle
avait perdu , et que les broches sont de
nouveau toutes occupées. Le rapport dit
qu'en France, en Allemagne, en Italie et
en Autriche, sous l'influence du régime
protecteur , la production se relâche en
même temps que, sous l'influence des
sollicitations dont ils sont l'objet, les ou-
vriers travaillent sans soin. C'est an lais-
ser aller général , dont l'industrie suisse a
profité ; ses filés notamment sont très re-
cherchés.

Postes. — On peut désormais accep ter
à l'expédition des colis postaux , sans va-
leur déclarée ni remboursement, j usqu'au
poids de 3 kg., à destination des localités
principales de la Grèce. Sont cependant
exclus du transport : les animaux vivants,
la viande fraîche, les os, cornes et autres
déchets de bêtes à cornes, ainsi que les
plantes, feuilles, arbustes, etc. qui pour-
raient favoriser la propagation du phy l-
loxéra.

L'affranchissement à percevoir 'en
Suisse pour un colis postal à destination
de la Grèce est fixé à fr. 2 . Deux décla-
rations en douane sont nécessaires. Jus-
qu 'à nouvel ordre, l'acheminement a lieu
exclusivement par l'Italie , sous bonifi-
cation de 1 fr. 50 par colis. On peut ce-
pendant , comme précédemment , expé-
dier des colis jusqu 'à 5 kg., par la voie
de Trieste et l'intermédiaire du Lloyd
autrichien , aux taxes de messageries et
conditions indiquées sous chiffre 10, page
13, du tarif des colis postaux pour l'é-
tranger.

— L'administration des postes britan-
niques informe qu 'ensuite de mesu-
res sanitaires , les paquebots à destina-
tion de la colonie du Cap, de Natal , du
Transvaal et de l'Etat libre d'Orange
(Afrique méridionale) ne feront plus es-
cale à Lisbonne, j usqu'à nouvel ordre.

En conséquence, les correspondances
pour ces destinations doivent être exclu-
sivement diri gées sur Londres, d'où elles
sont réexpédiées chaque vendredi. Pour
pouvoir profiter du premier bateau , les
correspondances doivent être à Londres
au plus tard le matin du jour fixé pour
le départ.

— Un office postal allemand a été ou-
vert , le 10 courant , à Héligoland.

Dorénavant le trafic postal avec Héli-
goland sera, sous tous les rapports , sou-
mis aux taxes et conditions d'expédition
app licables à l'échange avec l'Allema-
gne.

ZURICH . — La police a arrêté jeudi le
tenancier du Cheval Blanc, à Zurich ,
nommé Demuth , dénoncé par sa femme
comme l'auteur de l'incendie qui a eu
lieu en 1886 à Eglisau et qui a détruit
5 maisons.

ZOUG. — Une des jeunes sœurs de
l'institut d'Engelbohl surveillait , diman-
che dernier , un certain nombre de jeunes
enfants de l'asile des pauvres, qui se bai-
gnaient au lac, lorsque tout à coup un
petit garçon glissa et tomba sous l'eau;
aux cris poussés par ses petits camara-
des, la jeune surveillante se précipita,
quoique tout habillée, au secours de la
petite victime qui se débattait , mais à
son tour elle perdit pied et disparut dans
le lac. Des personnes accourues parvin-
rent à sortir le petit garçon de l'eau en-
core en vie, mais la jeune fille avait déjà
cessé de vivre.

BERNE . — Au congrès des criminalistes
qui vient de siéger dans cette ville la
Suisse romande était représentée par les
notabilités suivantes : MM. D' Morel ,
juge fédéral ; D' Rott , greffier du Tribu-
nal fédéral ; Ch. Bauty , chapelain du
pénitencier; G. Favey, professeur de
droit , et E. Correvon , avocat, à Lau-
sanne; Mentha et Maurice Humbert , pro-
fesseurs, à Neuchâtel ; I)r Alf. Gautier ,
professeur , et Ernest Picot , juge, à Ge-
nève ; Bielmann , avocat, à Fribourg.

— La fête en l'honneur du 700° anni-
versaire de la fondation de. Berne a été
fixée aux 15 et 17 août 1891.

— Depuis mercredi , M. Floquet , pré-
sident de la chambre des députés de
France, est à Berne.

Il y a eu mercredi soir , chez M. Schenk ,
ancien président de la Confédération , un
grand dîner auquel ont assisté, entre au-
tres, MM. de Freycinet et Floquet.

Le président du conseil et le président
de la chambre des députés français ont
ensemble de fréquentes entrevues.

— La Faculté de philosophie de l'U-
niversité de Berne signale au public un
escroc nommé L. von Ganting, de Berne,
qui , muni d'un sceau de la faculté, fabri-
que et vend de faux diplômes de docteur.

LUCERNE . — Voici quel ques détails sur
la séance dans laquelle le Grand Conseil
a voté la grâce de Kaufmann.

La séance a été ouverte à 10 1/2 h .
Huit députés seulement étaient absents.
Aux tribunes le publie s'écrasait littéra-
lement. Dans les couloirs de l'édifice
gouvernemental se trouvaient les trois
enfants du condamné, fillettes de trois à
six ans qu'accompagnaient deux amiea
de la famille.

En donnant connaissance de l'ordre du
jour , le président du Grand Conseil , M.
le conseiller national Wuest , a rappelé
aux membres de l'assemblée qu 'ils avaient
à exercer aujourd'hui les fonctions de
juges et les a engagés à voter en se lais-
sant guider uniquement par leur con-
science. Il a rappelé aussi le discours
prononcé en pareille circonstance, il y a
cinq ans, par M. Segesser, contre la peine
de mort, déclarant qu 'il considérait com-
me un devoir d'évoquer en ce jour l'es-
prit de l'ancien chef du département de
jus tice et police, qui est mort sans avoir
trempé les mains dans le sang de son
prochain.

Après ce discours d'ouverture, lecture
a été faite du jugement de la cour d'ap-
pel, du recours de Kaufmann et de quel-
ques lettres, dont l'une envoyée par M.
Zimmermann , directeur du pénitencier
de Lucerne, et demandant toutes lagiàce
du condamné.

M. Winkler, député radical , a pris en-
suite la parole. Son discours a été un vé-
ritable réquisitoire contre la peine de
mort. L'orateur a rappelé le cas de Matt-
mann , gracié en 1885 par le Grand Con-
seil , le cas de Hug, qui avait assassiné
sa fiancée , et celui de Boniface Tanner ,
un assassin aussi , et qui furent égale-

ment graciés. Depuis 1866, a ajouté M.
Winkler, aucune exécution cap itale n 'a
eu lieu en Suisse et notre pays est fier
qu 'il en ait été ainsi.

A 11 1/2 h . on procède à la votation.
Le Grand Conseil adopte préalablement ,
à la presque unanimité , une proposition
de M. Winkler , selon laquelle , au cas où
la condamnation ne serait pas maintenue ,
Kaufmann serait condamné aux travaux
forcés à perpétuité avec réclusion cellu-
laire durant les cinq premières années
de sa peine.

Puis le Grand Conseil , votant au scru-
tin secret, accorde la grâce de Joseph
Kaufmann par 74 voix contre 49. 125
bulletins avaient été délivrés , 123 étaient
valables, 2 étaient en blanc.

LUCERNE . — Un commis de poste de
Lucerne ayant commis des détournements
pour une somme considérable, s'est en-
fui à Messine, en Sicile, où il a été arrêté.
La police l'a ramené à Lucerne. L'admi-
nistration des postes n'a pas reculé de-
vant les frais énormes de l'extradition ,
parce qu'elle espère qu'un châtiment
exemplaire atteindra l'emp loyé infidèle.

GLARIS. — En 1889, la dette hypothé-
caire du canton de Glaris s'est accrue de
537,724 fr., et se monte à 40 1/2 mil-
lions.

— M. de Freycinet est descendu à
l'Hôtel Victoria , à Glion, où il séjourne
avec sa famille.

M. Octave Feuillet se trouve égale-
ment en séjour à Clarens.

THUR QOVIE . — Quelques enfants de
Frauenfeld s'étaient procuré on ne sait
comment un revolver et des munitions
et ils avaient organisé une sorte de tir fé-
déral en miniature dans les champs des
environs de la ville. Pendant qu 'ils ti-
raient à tour de rôle, l'un d'eux mania
maladroitement le revolver , en sorte que
la balle atteignit un de ses camarades au
bas-ventre. Le blessé, un garçon de 13
ans, est dans un état désespéré.

TESSIN . — Le Conseil d'Etat a fait
sommer judiciairement le 12 août la
Banque cantonale d'avoir à formuler par
toutes voies de droit ses réclamations à
l'Etat relativement au compte courant de
la Banque. La nomination des membres
d'un tribunal arbitral , ou la désignation
d'un tribunal compétent aura lieu samedi
prochain.

VAUD. — Les journaux de ce canton
rapportent le fait suivant qui est assez
rare pour être signalé. Un jeune Anglais
vient d'accomplir une prouesse digne
d'un fils d'Albion. Il a traversé à la nage
et tout d'une traite, en 1 h. 40, le lac de
Neuchâtel , de l'embouchure de l'Arnon
à Yvonand.

GENèVE . — Depuis quelques années,
certains agriculteurs de ce canton ont es-
sayé des semences de blé danois. Ces es-
sais ont assez bien réussi dans les fortes
terres. L'épi de ce blé est p lus résistant
que celui du pays et il ne verse pas; le
grain est plus gros, la farine plus blan-
che et la paille p lus forte. Certains spé-
cialistes sont d'avis qu'en croisant les
deux espèces, celui du pays et le blé da-
nois, on arriverait à avoir un blé su-
perbe.

Cette idée mérite d'être examinée sé-
rieusement et d'attirer l'attention de nos
agriculteurs.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BOUDRY . — Un chevreuil poursuivi par
un chien a été recueilli mercredi au
Champ-du-Moulin.

La préfecture, avisée par un chef d'é-
qui pe de la ligne du Franco, a fait trans-
porter l'animal à Boudry. C'était un ma-
gnifi que bouquetin , d'environ 4 ans et du
poids d'une quarantaine de livres ; le
pauvre animal n'avait plus l'usage que
de trois membres, la jambe gauche der-
rière devait avoir reçu un coup de feu
au dessous du jarret , depuis quatre mois
déjà , au dire du vétérinaire ; la partie
amputée no tenait p lus que par un mus-
cle et était complètement desséchée.
C'est en voulant franchir un rocher pen -
dant sa poursuite, que l'animal, gêné sans
doute par ce membre ballottant , vint s'a-
battre et fut recueilli.

Par les soins de la préfecture, il fut
dépouillé , dépecé, et la chair vendue au
prix de 1 fr. la livre.

Dons reçus au bureau de cette feuille er,
faveur des incendié s de Broc :

M. J., fr. 5. — B. M., fr. 20. — Ano-
nyme, fr. 2. — Dito , fr. 1. — Dito , fr . 3.
— Dito, fr . 2. — Total à ce jour: fr. 823,
La souscription sera close mer-

credi 20 courant.

Notes sur les armoiries de familles
neuchâteloises.

II
LE CE R F .

La famille Andrié et d'Andrié a _ _,
cerf dans ses armoiries ; il est représenté
passant , comme dans celles des Perret
de la Sagne; le cerf peut être peint galo -
pan t, ainsi que nous le trouvons dans les
armes des Gigaud , de Neuchâtel .

La tête seule et les cornes du cerf
vues de face se nomment un rencontre ;
ainsi les de Brachel portent d'or au ren-
contre de cerf de sable (noir) .

Lorsque les cornes sont seules, la ra-
mure , elles prennent le nom de massa-
cre : Cornu et Jequier.

Le cerf est très souvent emp loyé en
blason ; il rappelle la chasse et fait allu-
sion aux charges de veneurs et de fores-
tiers ; c'est l'emblème du succès et de la
rapidité de la victoire.

Les Andrié ont le cerf d'argent , pour
les Perret et les Gigaud , il est d'or.

M. T.

DERNIERES NOUVELLES
Belgrade, 15 août.

L'empereur de Russie a adressé une
dépêche de félicitation au roi Alexandre
à l'occasion de sa fête, qui a été célébrée
à Nisch et qui a donné lieu à de nom-
breuses ovations.

Le ministère radical a expédié au jeun e
roi un télégramme collectif affirmant son
dévouement inaltérable à la dynastie
Obrenovitch. Ce télégramme a la signi-
fication d'un démenti à certains journaux
hongrois et autrichiens qui prétendaient
que le cabinet travaillait contre la dy-
nastie.

Rome, 15 août.
Un ouragan mêlé de grêle a dévasté

hier soir une vaste part ie du territoire de
Pavie. Quinze localités ont surtout beau-
coup souffert. La grêle a broy é les ri-
zières, les prés et les vignes.

Une tempête de grêle s'est abattue en
même temps sur quatre localités de la
province de Mantoue. Partout les dégâts
Bont très considérables.

Quel ques personnes ont été blessées
par la chute d'arbres déracinés.

— Un épouvantable accident est ar-
rivé près du champ de tir de Braconne,
près Angoulême. Un enfant de quinze
ans, nommé Audet , berger, ayant trouvé,
dans un champ où il faisait paître des
moutons, un obus qui n'avait pas éclaté,
voulut en retirer la poudre. Muni d'une
tringle, il se mit en devoir de dévisser le
projectile ; mais à peine avait-il com-
mencé, qu'une formidable explosion se
produisit . L'obus venait d'éclater, cou-
'pant littéralement en deux le jeune im-
prudent. Deux autres enfants se trouvant
avec Audet ont été renversés par l'ex-
plosion , et l'un d'eux a eu le visage
brûlé par la poudre et la cuisse déchirée
par un éclat d'obus. Leur état est grave,
mais non désespéré.

— Un ouragan d'une violence inouïe
s'est abattu entre Preixan et Lesignan
(France). Des grêlons commodes œufs ont
saccagé les arbres el les vignes, brisé les
tuiles et les vitres des maisons. Les terres
sont ravinées sur une largeur de cinq
kilomètres. Les récoltes sont perdues
pour deux ans. Les dégâts sont de plu-
sieurs millions. Il y a plusieurs blessés.

— Les commandes affluent en telle
abondance à la manufacture de cartou-
ches métalliques à Carlsruhe qu'on ne
peut trouver des ouvriers en nombre suf-
fisant. On vient de demander un nouveau
contingent de 100 femmes ou jeunes
iilles pour ces importants ateliers.

— Une vive émotion règne à Dort-
mund au sujet de l'enterrement d'un col-
légien. 'Le jeune homme qui avait été
souffleté par son professeur, s'était pendu
de désespoir, et le clergé avait refusé de
prêter son concours à l'inhumation du
suicidé. Le père, qui professe des senti-
ments religieux très accentués, a présidé
lui-même, dimanche, à l'enterrement de
son malheureux fils et récité sur la
tombe les prières d'usage. Une foule
énorme assistait à la triste cérémonie.

— Les statistiques officielles établis-
sent que du 13 mai, date de l'apparition
du choléra en Espagne, au 11 août, il y
a eu 1672 cas et 834 décès, dont 80 0/0
dans la province de Valence.

— A Smolenks (Russie), 150 maisons
sont devenues la proie des flammes. Les
dégâts sont énormes; deux hommes ont
péri ; un grand nombre de personnes ont
été blessées.

— La distillerie Kentucky, à Louis-
ville, a été incendiée. Vingt-cinq mille
barils de whisky ont été détruits. Les
pertes sont de 800,000 dollars.

— On mande de Patportago (Ontario),
qu'un parti d'Indiens a pris possession
de l'île Garden et a intimé à la popula-
tion de pêcheurs qui l'occupe , l'ordre de
l'abandonner dans un délai de quatre
jours.

Par suite de retards dans la transmis-
sion de cette nouvelle, des troupes n'ont
pu être envoyées que mercredi au secours
des pêcheurs, alors que le délai exp irait
jeudi. On craint un massacre.

— Le Gange a débordé ; l'inondation
est la p lus importante qu'on ait jamai s
connue. Il y a beaucoup de noyés et
d'immenses dégâts. De nombreux villa-
geois, réfugiés sur des arbres, sont res-
tés cinq jours sans nourriture.

— Le gouvernement de Victoria avai t
promis une prime de 500,000 francs â
celui qui trouverait le moyen de détruire
les lapins qui dévastent actuellement
l'Australie. Cette prime n'a pas encore
été accordée. En désespoir de cause et
pour se protéger , les gouvernements de
la Nouvelle-Galles du sud et du Queens-
land viennent d'établir un grillage de
1427 kilomètres de longueur qui interdit
au trop prolifique rongeur l'accès de la
partie orientale du continent australien.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. du soir. îm* Culte àla Chapelle des Terreaux.
xY.-B. — Pendant le mois d'août, le culte de

Jl heures, à la Chapelle des Terreaux , n'»
pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt- Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinde-lehre.
Vormittags 8 1(2 Uhr. Gottesdienst in Pesewc.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bj udry. —

Abeiiilmalilfeier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

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

(Grande Salle). 

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré inlon «le nriêres.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armet.
Dimanche : 9 1]2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h-

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

CHAPELLE DE OHATJMOKT
9 l|î heures du matin. Culte français. 

CULTES DU DIMANCHE 17 AOUT 1890

AVIS TARDIFS

Dimanche 17 août, à 8 heures du soir
si le temps est favorable

dans la Cantine de la Fête cantonale de
gymnastique

Représentation Gymnastique
sur le PODIUM

par la Section « L'ANCIENNE » qui rép é-
tera le Ballet des Jardiniers et l'assaut
d'escrime au sabre qu 'elle a exécutés
pendant la fête.

CONCERT donsé par la Musique militaire
ENTRÉE LIBRE


