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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune ée Neuchâtel
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, soit le premier au bord
du quai, faisant immédiatement
suite au Musée de peinture.

Ce lot mesure 645 mètres carrés ; il
est le plus rapproché du centre de la
ville et occupe une situation exception-
nelle au bord du lac ; il comprend : un
sol 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'échûte 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.

— Par jugement en date du 21 mars
1890, lo tribunal du district de Boudry
ayant déclaré vacante et adjugée à l'Etat
la succession de dame Jeanne Hoch-
strasser née Chevalley, femme de James,
en son vivant demeurant aux Grattes,
décédée à l'Hô pital Pourtalès le 4 mai
1874, le juge de paix du cercle de Roche-
fort fait connaître au public que les ins-
cri ptions au passif de cette masse seront
reçues au grefie de la justice de paix de
Rochefort , j usqu'au 19 septembre 1890,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant le ju ge, qui siégera à la
maison de commune de Rochefort , le
samedi 20 septembre 1890, dès 9 '/g
heures du matin .

— Dans sa séance du 11 août 1890,
sur la demande du citoyen Simon , Ami-
Auguste, cultivateur , à Lignières, l'auto-
rité tutélaire du cercle de Lignières lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Cosandier , Louis-Auguste, pro-
priétaire au dit lieu.

— D'un acte reçu Arthur-Edouard
Juvet , notaire , à Neuchâtel , le 1" août
1890, dont une cop ie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen
Spuhler , Alfred-Marc Edmond , employé
de commerce, domicilié à Neuchâtel , et
demoiselle Emilie - Louise Breuchaud ,
sans profession , domiciliée à Bulle , ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté
légale des biens.

Extrait de la Feuille officielle

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

CORC OU RS
La Commune de Neuchâtel met au

concours la fourniture et la pose de
stores au Collège de la Promenade. Les
maîtres d'état qui désirent soumissionner
ce travail peuvent prendre connaissance
du modèle et des conditions au bureau
des Travaux publics , Hôtel munici pal ,
d'ici au jeudi 21 courant, à 6 heures du
soir , heure fatale pour la remise des
soumissions.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le Tribunal civil du
district de Neuchâtel , le 31 mars 1890, il
sera procédé, par le ju ge de paix du
cercl e du Landeron , siégeant k l'hôtel de
ville de ce lieu , le mercredi 3 septembre
1890, à 10 heures du matin, à la vente
par enchères publiques de l'immeuble
suivant , appartenant à Georges Clément
et Eugénie-Joséphine Digier , domiciliés
au Landeron, immeuble situé dans la
ville du Landeron et désigné au cadastre
de cette localité comme suit:

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

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

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

bâtiment de 79 m5.
Plan folio : 1, n° 122. Au Landeron ,

ja rdin de 59 m*.
Les conditions de vente sont déposées

au Greffe.
Donné pour trois insertions dans la

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

Le greff ier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Derrière-Moulin et Gorgier

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

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

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

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

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

Moulin , champ de 1350 mètres *.
5. Art. 667. PI. f" 28, N" 67. Clos-Jacot,

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

vigne de 279 mètres 2 .
7. Art. 669. PI. f "  30, N° 14. Chassagne,

champ de 2106 mètres 2.
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 x
10. Art. 672. PI. f 59. N» 9. La Tédia ,

pré boisé de 3555 mètres 5.
11. Art. 673. PI. P 60 N" 16. Pré Bail-

lod , pré boisé de 2853 mètres 2.
12. Art. 684. PI f° 30, N° 12. Chassagne,

champ de 1674 mètres 2.
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 , p lace de 446 mètres 2.

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

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

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

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

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

20. Art . 3643. PI. f° 68, N° 26. Prés
Cornu, bois de 960 mètres 2.

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

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

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

à trois quarts d'heure de la ville
une jolie maisonnette , entièrement remise
à neuf , ayant un logement se composant
de 3 grandes pièces spacieuses, ainsi que
la cuisine , une belle cave voûtée, pres-
soir, atelier et autres dépendances, p lus
un grand jardin attenant , bien exposé.
S'adresser à A. Kiehl-Borel , Faubourg
de l'Hôp ital 3, à Neuchâtel.

BUREAUX : 3, Temple Béni, 3
Les annonces reçues avant 4 heure*

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 20 août l890,à2h.
après midiT 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

84 A vendre un battoir à bras,
non usagé, en bon état. S'adresser au
bureau de ce journal.

On oSre à vendre une vache prête
à vêler. S'adresser à A. Udriet , à
Trois-Rods.

"DÎPA/PÏO 'à vendre d'occasion. Prix
DlCj Clc très bas. S'adresser rue
du Bassin 14, rez-de-chaussée.

RAISIhS! RAiSINSf
du Piémont , blancs, très doux , 5 kilog.,
5 fr. 50 contre remboursement.

U. WURMLY . Lagand.

A vendre pour 250 francs, un beau

bassin de pressoir
en granit , 15 gerles, avec vis et acces-
soires. S'adresser à l'Asile des vieillards ,
à Beauregard , Neuchâtel.

RAISIN
nouveau

Au magasin de Comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs 8.

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

Le f lacon 3 f r .  50.
Seul dép ôt à la pharmacie Fleischma nn.

A VENDRE
la collection des 25 premières an-
nées du Musée neuchàtelois.
Adresser les offres, jusqu 'au 20
courant , au Cabinet héraldique,
Neuchâtel. (Los exemplaires reliés,
brochés ou en fascicules, sont très
bien conservés.)

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1._
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Excellente qualité de

CIDRE
garanti pur , clair , goût exquis, en fûts
de 150, 300 et 600 litres.

Echantillons et prix , sur demande, gra-
tis franco.

FABRIQUE DE CONSERVES
à SURSEE (H-2904-Z)

¦Hi-nln-ifi '"¦ l'ari ^ !v v >:  Médail le  d'or,*"P»o~i» :\ G.-md l»Mi: Moui l le  d'argent
50« 'FKASl'tt BiX OR

si la Crêrne t i r e » l i e  h n 'enlève pas toutes lea
impureté? de la pean.îeliesq ne tache? de rousseur,lentilles , Uâles. vers r oii ^ -eur du nez etc., et ai
elle ne conserve pas. jusqu 'à la vieillesse, nn
teint blanc, éblouissant et la fraîcheur da
jeune âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1 SO
Dépôt général: A. Butiner, pharm., Bâle,

T A jrp pur concentré « Edel-
AJi»-± ¦*• weiss >, sans sucre, fraîche-
ment arrivé , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

CORSAGES BLOUSES]
| 200 MODÈLES

de première fraîcheur
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ISTËES DEW
CHEZ

A. DOLLEYRES

I BIJOUTERIE h— — 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & CIL
Beau ebeil dans tous lea genres Fmdée en 1833

J±. JOBÏN
Successeur

Hfaison «In Grand Hôtel dn Lac
i NEUCHATEL %,

Bnlletiu météorologique. — AOUT
\AS observation» se font à 7 h., 1 h. et S heurss

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ tanpit.». limite cent. £ z S Veut domin. g
S — -g z s H «tt S M O ré O
g «07- MINI- MÀXI- S JS ™ „„ FOR- g
" 8NÏIE MUM MUM S § « CB « g

15 15.9 10.3 3&47ÈU var. faibl. clair

Toutes les Alpes visibles.

OBSERVATOIRE DE GHAOMONT

14] lO.al 8.o! 12.41665.7 6.3 NO imoy. couv
lo| 12.0] 7,a| 18.5|669.0 | O (faibl. clair

Du 14. Pluie jusqu'à midi.
Du 15. Soleil perce vers 10 heures du malin .

MtVEAJO UU LAC :
Du 17 août (7 heures -m m.): 429 m. 770
Du 18 » » 429 m. 760

Du 18 août Température du lao : 20°

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 78/400 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.



On offre à vendre une vis de pres-
soir, en bon état. S'adresser Maladière
n° 10.

Chiens de garde à vendre
A vendre à Fontaine-André, au

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

^HILLE D'A VlA  m 'NEUCBAm KT OD .V1GNUHL*-

À LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ~ i. ¦*» i m DIEDISHEIM"KLEIN "» '¦*'»¦'* NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables. — donïeçïtioii très soignée.

VETEMENTS E5S VÊTEMENTS ES*,4i PARDBSSl s-Jfa.io  PANTALO NS ^rauté'pu o PANTALONS E TVQS ^Ŝ Ŝ Tifr. 70, 65, 60, 55, 45, 40 IQ 20, 18, 15 et M 30, 25 et 15 fr. \S 4.50 3.50 et ZiUU cii S! flaneUe coton '. 2 50
38, 35 et 11/ CHEMISES blanch",2.50, 3.50 et 5

Repu nn très grand choix de vêtements ponr jeunes gens et enfanls. | Avec chaque vêtem ent , morceau x pour réparâ tes. | Vêtements fente, de la saison dernière , cédés à moitié prix.
Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

et la. g-are
Bois vert Combustibles de tous genres

Foyard, le stère, fr. 13.50,bûché, fr. 16.— 
Sapin, » » 9.50, » * 12.— Matériaux de construction

Sois SeC tels que : ciments prompts et lents , Port-
Foyard, le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 laud et romain , chaux, gyps, lattes et
Sapin, » » 10.— , » » 12.50 liteaux , tuyaux eu grès , briques et
Branches, » » 8.50, » » IL— planelles , tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard, fr.l. — ,p r 20cercl", fr.0.95 réfractaires (dalles , briques , p lanelles

» sapin » 0.80, » > 0.75 terre et fours complets à prix réduits).
Franco domicile. _ TÉLÉPHONE -

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

Gikù
23 MÉDAILLES

Bouillon instantané
A l'aide d'eau chaude on obtient immé-

diatement le meil leur bouillon

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

PEPTONE PAPAYA
indispensable aux malades d'estomac.

Se vendent à Neuchâtel chez :
M1U. Ch. Seinet,

Alfred Zimmermann,
François Gaudard,
Jules Panier,
Porret-Ecuyer,
Guébhard, pharmacien.

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

Le ciment universel
de PL USS-S TA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.

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.

" Fsnilletoiide la Feoille d'am de Igostâtel
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Le lendemain, quand Bertrand de Font-
luce vit poindre l'humble toit des Bret-
tes, au milieu des derniers chênes de la
lisière du bois, il s'arrêta , comme suffo-
qué, pareil au voyageur qu 'écrase l'ad-
miration d'un site incomparable; il posa
la main sur son cœur et dit tout haut:

— Chère maison !
Dans ces deux mots, il résumait les

longues ferveurs d'une méditation qu 'il
n'avait guère interrompue depuis la veille,
et qui différait étrangement, par son ra-
vissement contenu et son émotion grave,
des mouvements exaltés, ordinaires chez
les hommes de son âge au début de l'a-
mour. Mais les maladies qui ont pour
premier symptôme une sorte de recueil-
lement de l'être atteint , ne sont pas d'or-
dinaire les moins longues.

— Oh ! Dieu ! songeait-il, cet amour
pur comme la neige nouvellement tom-

Riproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d* traité avec M. Calmann-L4rj, éditeur, i
ParU.

bée, ce cœur qui n'a jamais battu , cette
rare beauté ,' cet esprit charmant, tout
cela s'offre à moi dans un désert , loin de
tout regard envieux , loin de toute mena-
ce! Elle m'aime! Son être se fond auprès
de moi ! Par ses yeux son âme déborde
comme un vase trop remp li. Mais elle
croit sa volonté la p lus forte et son secret
bien gardé... O joies du ciel à nous deux
promises, mais à moi surtout! Lui ap-
prendre qu 'elle est aimée, la conquérir
encore plus , envahir ce cœur, lentement ,
complètement, comme la crue d'un fleuve
inonde peu à peu jusqu 'à ses plus inti-
mes recoins la demeure solitaire bâtie
sur la rive !... Et puis la faire mienne aux
yeux de tous , mienne pour toujours !
Avoir ce bonheur qu 'elle me doive ses
moindres plaisirs, le pain que, chaque
jou r, elle mangera ! Et — enfin ! — com-
mencer la vie, l'existence utile pour les
autres , indépendante et honorée pour
moi-même, digne d'un homme !

En approchant des Brettes, l'heureux
Fontluce essaya d'éteindre l'éclat nou-
veau donl il sentait que son visage devait
rayonner. Bien souvent madame de Fré-
zolles lui avait dit:

— Votre physionomie est parlante !
Je vous défie bien , maintenant que je
vous connais, de me cacher la plus pet ite
chose !

Et cependant il fallait cacher une
grande chose — pour un temps.

Mais il vit du premier coup qu'il
n'était pas besoin , ce jour-là , de se met-
tre en frai s de dissimulation. Sa vénéra-
ble amie semblait fort agitée. Dès qu 'il

entra , elle lui dit . presque sans répondre
à sou bonjour :

— Quel bonheur que vous soyez venu.
Vous allez m'exp liquer cette lettre que
j'ai reçue — chargée, j e me demande
pourquoi. Elle m'a fait d'abord bien peur,
quoi que je ne l'aie pas trop comprise.
Mais votre nom qui s'y trouve , m'a ras-
surée . De vous et des vôtres peut-il ve-
nir rien de fâcheux !

Le jeune homme prit connaissance de
la missive suspecte, qui émanait d'un
notaire de Melun. Grâce à l'amphigouri
techni que du premier clerc qui l'avait
rédi gée, elle était , en effet , aussi confuse
que possible, mais, en la relisant deux
fois, Bertrand finit par la comprendre.
Elle était « aux fins d'aviser madame
veuve de Frézolles » que la pauvre mai-
sonnette, occup ée par elle en vertu d'un
bail verbal , venait d'être achetée par la
très haute et très puissante marquise de
Fontluce, et qu 'il fallait en déguerp ir à
la Saint-Martin prochaine, « soit le onze
novembre avant midi , suivant l'usage des
lieux ».

Le jeune marquis devint très pâle ;
c'était sa façon d'être en colère. Il réflé-
chit avec tout le sang-froid dont il pou-
vait disposer , pendant la moitié d'une
minute. Heureusement, ce jour-là , il était
venu à cheval. Feignant une trompeuse
indifférence , il dit sans s'asseoir, comme
on l'y invitait :

— Ma foi ! madame, j e ne suis guère
plus habile que vous dans l'art de dé-
chiffrer ces grimoires. Mais, en une demi-
heure de bon trot, je serai à la porte de

cet imbécile de notaire qui nous casse la
tête avec ses rébus. Et je vous dirai ce
qui en est, sinon ce soir — car j'aurai
probablement une autre personne à con-
sulter — du moins dans les vingt-quatre
heures. Veuillez mettre mes respects aux
pieds de mademoiselle de Frézolles. Ni
vous ni elle n'avez rien à craindre de
1 avenir , soyez-en sûre, aussi vrai que je
m'appelle Fontluce.

Vingt minutes après, il tombait au mi-
lieu de l'étude, à Melun , à peu près
comme Louis XIV au milieu du Parle-
ment. Je gagerais que le jeune marquis
n'était pas moins en colère que le monar-
que en train de s'émanciper ; la diffé-
rence est qu 'il ne pouvait dire : « L'Etat
c'est moi, » et le notaire le lui fit obser-
ver en toute politesse.

— D'ailleurs , ajouta ce brave homme,
je ne sais rien de ce que j 'appellerai les
détails concomitants de l'affaire. Mon ami
Vinson, l'intendant de madame la mar-
quise, m'a chargé d'acquérir un petit
bout de terrain sans valeur , qu 'on nous
a, ma foi ! bien fait payer neuf mille
francs , car nous avons laissé voir que
nous étions pressés...

— Et pourquoi , pressés, jo ur de Dieu?
s'écria Bertrand. Voilà ce que je vou-
drais savoir , par exemp le !

— Il s'agirait, — monsieur le marquis
ne l'ignore pas sans doute , — il s'agirait
d'établir un des deux gardes du domaine,
un jeune homme qui va se marier, dans
cette petite maison, qui semble avoir été
bâtie tout exprès, paraît-il , sur la lisière
des bois de madame la marquise.

— Oui da ! rug it le faux Louis XIV.
On a bâti les Brettes et... quel qu 'un que
je sais y a fai t mettre uu grillage et des
rosiers , pour les beaux yeux de la future
madame Guignard. Ah ! ah ! cet animal
va se marier ! Eh!  bien, parole d'hon-
neur , il ne l'est pas encore, mon cher
monsieur, rappelez-vous ce que je voua
dis là !

Le jeune homme en était à son deu-
xième serment . Il devait en faire d'autres
p lus graves avant peu , ainsi qu 'on va le
voir.

— Alors, conclut-il en se levant , c'est
ma mère qui jette mesdames de Frézol-
les dans la rue ?

— Monsieur le marquis veut sans
doute parler du locataire actuel. Nous
avons dû , en eflet , lui signifier congé, par
simple lettre recommandée, comme l'u-
sage le permet , ce qui est à la fois p lus
expéditif et moins ...

Bertrand de Fontluce était déj à re-
monté sur le Lion, qui dut trouver le
métier dur , car il n 'aurait pas eu le temps
de souffler entre Melun et le château , si,
par bonheur (pour le cheval), Guignard
ne s'était trouvé sur le chemin de tra-
verse que le cavalier suivait, bride abat -
tue.

— Garde, un mot, dit Bertrand , s'ar-
rêtant court à tout risque. Vous vous
mariez ?

— La chose n'est pas faite, monsieur
le marquis, mais il en est question. C'est
mam'selle Etiennette...

— Ah ! fort bien. Et, une fois mariés,
vous allez aux Brettes ?

FONTLUCE

Obimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale i J»4Q
A. l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

4) les dartres et la syp hilis » 1,40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants t l»40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace * 1*40{j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qaes , scroftilauses , tu-

JS berculeuses , nourriture des enfants » i»40
9 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»4o

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seul» produits de Hait, qni aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux PonU ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Convex ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Rlaise.

Demi-siècle de succès — 53 récompenses, dont 14 médailles d'or et 1 b di p. d'honneur !

Le seul véritable ALCOOL DE MEN THE, c'est
L'Alcool de Menthe

3Z> E. R I C Q H-, È S
suprême pour la digestion , les maux d'estomac, de tête, etc., etc.

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

EN VENTE ÉGALEMENT LESgâ$f ï&&!§ à. && nuiras m mw&kB
I Exiger le nom DE RICQLÈS

Fabrique à Lyon, .9, Cours d 'Herbouville .— Dépôt à Paris , rue Richer.

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

A vendre de jeunes lap ins argentés,
ainsi que plusieurs canaris. S'adresser à
Monruz n° 4.

Toujours belle ffiacul ature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.
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Gui gnard ouvrit les yeux et la bouche
sans répondre , il ne comprenait plus.
Fontluce , lui , comprenait. Il rendit la
main au Lion , sans s'occuper du garde
qui restait p lanté comme une borne ,
muet d'ahurissement , aveo une vague in-
quiétude , nie du regard noir qu 'avait son
maître en lui parlant.

Tout en p iquant au court , celui-ci di-
sait entre ses dents :

— L'aflaire est bien montée. Rien n'y
manque , pas même le prétexte , Mon
saint patron , obtenez-moi la grâce de ne
pas dire , tout à l'heure, des paroles
qu 'un fils ne doit pas prononcer , même
quand sa raère lo pousse à bout.

La marquise, en voyant le jeune hom-
me entrer dans son cabinet , la plume à
rebours , fut moins surprise que n'avait
été Gui gnard , car elle attendait l'orage.
Elle l'attendait même une heure plus tôt
n'ayant pas compté sur le détour de Me-
lun. Mais, comme l'avait été Gui gnard ,
elle fut inquiète: Bertrand regardait mal.
Telle fut son impression , tandis qu'elle
l'examinait , en l'admirant , car il était
superbe dans cette lutte sourde entre la
colère et le respect. Elle se dit , un peu
troublée :

« Aimerait-il pour de bon? Je le trouve
tout changé. »

Pour changé, il Tétait , plus encore
que ne pensait sa mère. Il débuta par lui
faire un grand salut de cour ; puis il posa
son chapeau sur un meuble; ensuite il
défit ses gants, sans se presser ; enfin il
alla chercher une chaise à l'autre bout

de la pièce, tout cela pour gagner du
temps.

— Ma mère, commença-t-il , on peut
faire uue mauvaise action sans le savoir :
c'est de quoi vous êtes menacée. Vous
jetez sur la poussière du chemin une
pauvre vieille femme qui ne peut pas
quitter sa chaise. Dieu merci! vous êtes
moins infirme qu 'elle, mais vous l'êtes
cependant. Mettez-vous à sa p lace et tâ-
chez d' maginer quelle serait votre an-
goisse aujourd 'hui si, comme elle, vous
étiez pauvre , très pauvre, et obligée de
trouver un asile.

— Je pourrais vous répondre , dit ma-
dame de Fontluce en cachant son émo-
tion , que l'on n'est pas si pauvre quand
on possède un piano. Mais j 'ai quel que
chose de mieux pour me défendre contre
mon fils , qui m'accuse d'être inhumaine.
La nouvelle habitation de ces deux fem-
mes est trouvée, et je vous jure qu'elles
y seront mieux qu 'aux Brettes. CVst un
peu loin , mais les bords de la Marne va-
lent ceux de la Seine, qu 'elles ne voyaient
pas, d'ailleurs. Quant au déménagement
et au transport , j 'en fais mon affaire.

Bertrand pâlit de douleur en voyant
combien tout était préparé déjà pour
l'exécution de la sentence. Il rép li qua,
faisant un efiort pour rester calme.

— Vous avez tout prévu , je le vois,
sauf une chose. Peut-être que « ces deux
femmes >. comme vous les appelez , n'ac-
cepteront pas votre aumône.

La marquise répondit , fort imprudem-
ment :

— Je ne vois pas pourquoi. Elles ac-
ceptent bien les vôtres.

Il y eut un silence. Le jeune homme
avait une main sur ses yeux et , détour-
nant la tête , il écrasait sous ses paupiè-
res deux larmes qui faisaient monter la co-
lère à grand peine contenue. Alors il se
sentit très calme. Après cette parole qu 'il
venait d'entendre sans oublier l'austère
devoir du respect , rien ne risquait plus
de l'entraîner hors des bornes. Il répli-
qua lentement :

— J'espère que Dieu vous pardonnera
l'outrage amer lancé à de nobles créa-
tures qui ne vous ont fait aucun mal.

— Aucun mal ! Vous me prenez pour
une sotte, je pense. Les nobles créatures
en question vous ont pris à moi ; voilà
ce qu 'elles ont fait. Je m'exp lique , au-
jourd 'hui , votre superbe indifférence pour
le mariage et pour les partis qu 'on vous
ofire.

— Ma mère , dit le jeune homme en se
levant, je vous en supp lie, ne continuons
pas celte discussion. Vous avez tous les
droits d'un propriétaire ; moi , j 'ai ceux
que possède le dernier des mendiants .
Si madame de Frézolles quitte sa de-
meure contre sa volonté , je partirai d'ici
le même jour. Sur le repos éternel de
mon père , je vous affirme que je ferai
cela.

— Où irez-vous ?
— Où l'on va quand on n'a rien à soi :

servir en Afri que , au Tonkin , n'importe
où. Je suis officier de réserve; la chose
peut s'arranger. Ne souriez pas ! je vous
assure que l'heure est mal choisie.

Madame de Fontluce crispa les doigts
sur les sculptures de son fauteuil.

— Et vous dites qu 'elles ne m'ont rien
fait! s'écria t-elle. Vous voyez vous mê-
me où j 'en suis. On me met le marché à
la main, sans détour ; mon fils en Afrique ,
ou... ses distractions installées sous un
toit qui m'appartient. Entre cette dou-
leur et cette honte, il faut que je me dé-
cide !

— Alors , rép liqua Bertrand , vous ne
dai gnez même pas supposer que mes ac-
tes ont peut-être un motif noble ! Non,
ma mère, je ne veux ni la honte ni la
douleur pour vous ; mais je ne veux pas
non p lus qu 'une pauvre vieille femme
infirme subisse le trouble effroyable
d'une expulsion ignominieuse. Croyez-
vous qu 'elle ne comprendra pas ce que
vous pensez d'elle et de sa fille ? Durant
ces deux mois qu'on lui laisse, quelle
sera sa vie ? Avant que le délai expire,
on l'aura mise dans sa tombe. Encore si
quelqu 'un l'avait préparée! Croyez-moi ,
gagnons du temps et, d'abord , que cette
épée de Damoclès disparaisse! Permettez
que j 'aille dire demain à cette abandon-
née, veuve comme vous, femme de qua-
lité comme vous , qu 'elle peut dormir
tranquille , qu'on a fait erreur, que le no-
taire a agi sans instructions , que sais-je ?
Ensuite nous verrons, et vous n'aurez
rien à craindre, car, de même que je par-
tirai si elle part; de même, si elle reste,
je m'engage à ne p lus la voir, ni sa fille,
sans votre assentiment. Avez-vous con-
fiance en ma parole ?

La marquise avait du coup d'oeil. Elle

comprit qu il n'était point sage de pous-
ser les choses plus loin , quant à l'heure
présente.

— Mon ami, dit-elle, j 'ai confiance en
ta parole p lus qu 'en celle d'aucun être
vivant. Et, pour te le faire voir , j 'accepte
ce que tu me proposes. Quant au reste,
nous aviserons, comme tu dis. La raison
t'éclairera. Un jeune homme de ton âge,
de tes goûts , doit se marier. Qu'as-tu ga-
gné à faire le dédaigneux avec miss
Kinsley ? Est-ce une heureuse influence
que celle qui t'a poussé à ce coup de
tête ?

— Ma mère, dit le jeune homme, vous
avez toujours miss Flora Kinsley sur le
cœur. Vous souvient-il de notre conver-
sation, le matin de son arrivée à Font-
luce ? Vous me trouviez déj à plus que
froid. Eh bien ! quoi que vous pensiez ,
quoi que vous aient rapporté ceux qui...
vous renseignent , j 'affirme que j 'ignorais
alors jusqu 'à l'existence des Brettes, jus-
qu'au nom de mesdames de Frézolles.
Donc, ne les rendez pas responsables de
ce qui est arrivé. J'irai les voir demain
et je leur rendrai le repos. Ensuite, com-
me je voas l'ai promis , le chemin de leur
maison ne mo verra p lus , sans que nous
en soyons tombés d'accord. Vous avez
ma parole.

Sur ces bases quel que peu branlantes,
la paix fut signée, sans grand enthou-
siasme de part ni d'autre, car, en réalité,
c'était moins une paix qu'une suspen-
sion d'armes. La grosse artillerie n'était
pas encore entrée en ligne.

{A tuivre.)

On demande à acheter , au-dessus de
la ville ou dans un village avoisinant ,
une petite campagne bien exposée et
d'un prix modéré. Adresser les offres
avec prix , sous les initiales A. 20, poste
restante , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer , pour Saint-Martin ou Noël ,
un appartement au rez-de-chaussée, au
soleil , composé de 3 ou 4 chambres,
cuisine , cave, bûcher et jardin. S'adresser
à Mlle Ravenel , à Bôle.

Pour cas imprévu , on ofire à remettre
de suite un beau logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. Vue sur le
lac et les Al pes. S'adresser de 9 heures
du matin à 2 heures Faubourg du Lao
n° 10, 3me étage.

À 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 p lain-p ied et un réduit
dans la même maison Probst. —
Prix : fr. 5#par mois.

S'adresser à M. Schlâpp i, greffier , à
Boudry.

A louer à Vieux-Châtel n° 18 :
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.

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

DEMANDE S DE DOME STI QUE S

On demande , pour tout de suite , deux
bons domestiques sachant traire et con-
naissant tous les travaux de la campagne.

S'adresser au Bureau central , rue de
l'Hôpital 5.

85 On cherche, pour le 1er septembre ,
une jeune fille qui voudrait apprendre
le français , en échange de ses services
daus le ménage. Le bureau de la feuille
indi quera.

86 Une dame demande, pour tout de
suite, pour un mois de bains et l'hiver à
Paris , une bonne femme de chambre ,
couturière , sachant habiller la dame ,
parlant très bien le français. Bon gage et
bon traitement. On demande également ,
pour dans un mois, une cuisinière cordon
bleu. S'adresser au bureau du jo urnal qui
indi quera.

On cherche, pour Madrid , dans une
famille suisse, une personne exp érimen-
tée et de toute confiance , connaissant à
fond les services de bonne et femme de
chambre , active et d'un caractère facile.
S'adresser par écrit en donnant des réfé-
rences de bonnes familles, à M""' Robert
de Meuron , Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Une fille qui a terminé son apprentis-
sage cherche à se placer chez une lin-
gère ou dans un commerce d'articles
blancs. S'adresaer à A. von Arx , sculp-
teur , à Soleure.

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.

DEMANDE
Une Soleuroise demande, pour l'hiver

prochain , de l'ouvrage chez une tailleuse,
à Neuchâtel ou ses environs. Certificats
à disposition. Offres k Rodolphe Mosse ,
à Soleure. (Ma. 3009 Z.)

Place de commis
pour un jeune homme capable , connais-
sant à fond la tenue des livres et la
langue anglaise. Adresser les offres case
postale 3378, Bâle.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

^Lffi BAINS MINÉRAUX * STATION CLIMATÉRIQUE D'ENGGISTEIN ™
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer , 2 i/ 2 heures à l'Est de Berne , demi-heure du beau village de Worb (li gne Berne-Lucerne) . Existent depuis 1397. Source abondante d'eau minérale et saline, efficace
contre la faiblesse des nerfs , rhumatismes de tous genres , pauvreté de sang et maladies qui en résultent. Promenades agréables dans les dépendances et dans les vastes forêts de sapins situées à proximité immédiate
de l'établissement et où se trouvent une quarantaine de bancs. Temp érature douce , air pur et frais. Charmants points de vue. Chambres confortables et agréables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait excellent. Truite de
rivière en tout temps. Prix modérés. Jeux amusants , tels que: billard , jeu de quilles , tir au flobert , place de gymnasti que , etc. Omnibus postal à Worb à tous les trains. Voiture et cheval à disposition pour excursions.
— Prospectus envoyés gratuitement et tous rensei gnements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux. (O. H. 4185)

Famille ZUMSTEIN, propriétaire des bains.

A VENDRE : ZHeaat;
pintades , ainsi que leurs œufe , chez
j . Lach-Mœschler, Port d 'Haute-
rive, près Saint-Biaise. — Tous les
jou rs de marché, à Neuchâtel , sur la
Place, à côté de la fontaine.

— Se recommande. —

—— ^—.^^—— i^—m-amm

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

FABRIQUE DE BROSSERIE
GROS & DÉTAIL

Assortiment complet /
de brosses / 1  , M

H
- en tous genres. / *$&/ p

S Arlicles sur / é *^tf /  ° M
S commande / «Sĵ / m !
< Pt / ^T/Grand H
S , /</^/choixde g
' répara- / «JV / , , S>

m .¦ y «^/  «attes de 
£œ lions. / ^^/ Spq / *k. / portes, epon- td

5 O / ^ N' /ges, plumeaux , o
m / v̂/ / , . H
. / , _   ̂/ peaux chamoi- "« / ^w / . . .  »
' » / sées et artw.es en

/ bois pour ménage.

Se recommande,
, Alf. KREBS. j

BATAILLON N° 19
A BEVAIX

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

CHEZ

Pan l FAVRE , négociant
à BEVAIX.

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 p ièces et dépendances , bien exposé,
au soleil ; vue des Al pes.

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.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre non meublée.
S'adresser rue de l'Hô pital 9, 4me étage.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui sait cuire un bon ordi-
naire et parle les deux langues, cherche
à se placer dès maintenant. S'adresser
au Peti t Bénéfice , rue des Epancheurs.

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

ON CHERCHE
pour une fille de 16 ans, bien élevée, qui
voudrait se perfectionner dans le fran-
çais, une place d'aide dans tous les tra-
vaux du ménage ou comme bonne d'en-
fants. S'adresser pour renseignements à
M Breithaupt , hôtel du Faucon, à Neu-
châtel.

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

S'adresser au bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

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.

Place d'apprenti
Dans une maisou de commerce en

gros à Bâle, dans laquelle les jeunes gens
font un très bon apprentissage et trou-
vent p lus tard à se placer. Adresser les
offres case postale 3378, Bâle.

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 chifires 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , samedi matin , une montre de

dame, depuis le faubourg du Lac jus-
qu'aux Saars. La rapporter contre récom-
pense, Saars 2, 1er étage.

AVIS DIVERS

Société fédérale ie pmastip

NEUCHATEL

Assemblée générale extraordinaire
L UNDI 18 AOUT 1890

k 8 '/j h. du soir
AU LOCAL HOTEL DU PORT

Vu l'importance de cette assemblée,
les sociétaires de toutes catégories sont
instamment priés d'y assister.

Le Comité.



NOUVELLES SUISSES

Echos du tir fédéral. — 11 a été tué
pendant la fête, dans les abattoirs de
Frauenfeld : 62 bœufs, 334 veaux , 145
porcs , 5 moutons ; au total 546 pièces
de bétail , pesant 68,500 kilos.

Il a été emp loy é, pour la cantine, 7520
kilos de boeuf , 7180 kg. de veau , 530 kg.
de porc, 750 kg. de mouton , 1250 kg. de
jambon , 2900 kilogrammes de saucisses.
C'est quasi pantagruélesque.

— Il y aura un p lus grand nombre de
prix délivrés que ne le promettait le p lan
du tir.

Aux bonnes cibles, il sera affecté au
Vaterland-Gluch 52,000 fr. au lieu de
47.500 fr ., et tous les cartons j usqu'à
36,000 degrés recevront des prix. —
Vaterland - Runst, 52,000 francs sont
réservés, toutes les séries de trois coups
jusqu 'à 67 points seront comprises
dans la répartition. La cible Thurgovie
reçoit 35,000 francs au lieu de 32,000
francs, et tous les cartons sont bons
jusqu 'à 28,000 degrés ; 38,500 francs
seront répartis en prix à la cible militaire,
où les coups de 149 points seront encore
primés. Les autres cibles sont dotées
dans ces proportions : 12,200 francs

seront répartis aux passes. A la cible
Rhin, 2e catégorie (coup centré), les
tireurs reçoivent des prix jus qu'à 46
points , et dans la 1" catégorie (meilleure
série), j usqu'à 251 points. A la cible
Nollcn (revolver), lr0 catégorie (le plus
de points) , j usqu 'à 142 points , et 2e caté-
gorie (coup centré), jusqu 'à 23 points; à
la cible Ilœrnli (revolver "), jusqu 'à 72
points. Les mouches de 18,000 degrés
reçoivent encore des prix.

Rillets de banque. — Les billets de la
Banque populaire de la Gruyère, à Bulle ,
et du Crédit Gruy érien , à Bulle , établis-
sements qui ont renoncé volontairement ,
dans le sens de l'art. 40 de la loi sur les
billets de banque , à leur droit d'émission ,
sont rappelés ; le délai pour le retrait
est fixé au 31 décembre 1891.

Jusqu 'à l'exp iration du délai de retrait ,
ces deux banques restent soumises à
toutes les dispositions de la loi sur les
billets de banque , et les autres banques
d'émission sont tenues d'accepter et de
rembourser , à teneur des articles 20 et
21 de la loi , les billets des deux banques
prénommées.

ZURICH . — La maison Escher, Wyss
] & C" a transporté de ses ateliers jus-
qu'au petit lac d 'JE gen un bateau à va-
peur chargé sur un char énorme pesant
100 quintaux. Le transport s'est effectué
sans encombre, avec un attelage d'une
vingtaine de chevaux , mais au retour à
vide, le char est tombé dans le lac de
Zurich , à Wollishofcn ; les chevaux ont
pu être sauvés, sauf un qui s'est noyé.

SOLEURE . — A l'exemple de la ville de
Berne, celle de Soleure vient d'interdire
l'accaparement sur les marchés.

GRISONS . — M. le professeur Kocher ,
de Berne , fait actuellement une cure à
Davos.

VALAIS . — Le 12 août , une locomotive
a franchi , pour la première fois , la sec-
tion Viège-Saint-Nicolas du chemin de
fer conduisant à Zermatt. Cet événement
a été célébré par une petite fête. M. Eiffel ,
constructeur de la grande tour de Paris,
et le directeur des chemins de fer du
P.-L.-M. se trouvaient sur la locomotive
en question et ils ont grandement admiré
le tracé hardi et pittoresque de la li gne.

BALE . — Un maître menuisier a été
assailli dans la rue ct percé de p lusieurs
coups de couteau par un ancien ouvrier
qu 'il avait dû congédier .

Le blessé, baigné dans son sang1, re-
levé par la police accourue à son secours,
put encore dire le nom du meurtrier , qui
fut arrêîé la même nuit et qui a avoué
tranquillement son crime. On ne croit
pas que la victime en réchappe.

BALE-CA SIPAGN E . — La cueillette des
cerises est terminée. Elle a été abon-
dante. La seule gare de Sissach a ex-
pédié 4400 quintaux de cerises à destina-
tion de Bâle, Schwytz et Alsace. Le prix
le plus bas a été de 8 fr. le quintal ; ce
qui représente lajolie somme de 35,200 fr.

TESSIN . — La police tessinoise a fait
une razzia de trente-deux Piémontais,
ouvriers de chemins de fer pour la plu-
part , soupçonnés d'être les auteurs de
nombreux vols commis dans le canton
depuis quelque temps. Ce qui prouverait
que la police a eu la main heureuse , c'est
que depuis que ces individus sont sous
les verrous on n'entend p lus formuler de
p laintes de vol.

GEN èVE . — La statue en marbre blanc
de Carrare du duc de Rohau , due au ci-
seau du scul pteur neuchàtelois Iguel , est
arrivée de Carrare pour être p lacée dans
la cathédrale de St-Pierre , sur le tombeau
du duc de Rohau. C'est un cadeau de
Mme Vignier-Delor.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

NOIRAIGUE . — Une fillette a découvert
samedi le corps d'un pendu. C'est celui
d'un vieillard , du nom de S., sans famille,
disparu depuis lundi dernier. On ignore
la vraie cause de sa triste détermination ;
toutefois, on suppose que le manque
d'ouvrage par suite d'incapacité et une
vieillesse maladive par suite d'excès de
boisson n'y sont pas étrangers.

FAITS DIVERS

Il y a nombre de gens qui répondent
jusqu 'à la mort au nom d'Hippol yte sans
jamais être montés à cheval de leur vie,
et d'autres qui portent le nom d'Isidore
sans se douter qu 'ils sont autant de pe-
tits « présents d'Isis » et qu 'Isis était une
déesse égyptienne.

Combien les Chinois sont plus pra-
ti ques dans les noms dont ils s'appellent .

Ainsi le premier nom qu 'un petit Chi-
nois reçoit quand on lui rase la tête , qua-
tre semaines après sa naissance, est son
¦s nom de lait ». Ce n'est souvent qu 'un
numéro d'ordre comme A-yan , A sam,.
A-luh, c'est-à-dire n° 1, n° 2, n°3 II le
porte jusqu 'au moment où il entre à l'é-
cole et où il en prend un autre en rap-
port avee les qualités intellectuelles
qu 'on lui suppose ou qu 'on lui souhaite ,
par exemp le: Mérite naissant , Ecriture
élégante , Olive qui va mûrir , Encre par-
faite , etc.

Quant au nom de famille , il s'énonce
toujours le premier , avant le prénom.

Les filles n 'ont qu'un « nom de lait »
comme Fleur , Petite sœur, Pierre pré-
cieuse, qu 'elles échangent en se mariant
contre un surnom tel que Fleur de jas-
min , Lune argentée , Parfu m suave, etc.
Mais en parlant d'elles, on les désigne
dès lors par le nom de leur mari , suivi
de leur nom de famille propre , comme
on dit chez nous: Mme X..., née Z...

D'autre part , le mari lui même a pris,
à l'occasion de son mariage, un troisième
prénom qui sert désormais à le dési gner ,
à moins qu 'entrant au service de l'Etat il
n'en prenne un quatrième. Enfin , s'il est
négociant , il en adopte un cinquième ou
« nom de commerce ï;  et , en tout cas, il
en reçoit un dernier , le « nom suprême »
à sa mort.

EGLISE N4T10MLE
La paroisse est informée qu 'il y aura

demain, mardi 19 août, à ÎO heures
du matin, à la Collégiale, un service
religieux public pour la consécration de
trois candidats au suint ministère.

Ce service sera annoncé par le son
de la cloche. 

LE DOCTEUR PARIS
est de retour.

J, JEANNERET, dentiste,
est absent. Un avis ultérieur
annoncera son retour.

ÉCOLES COMMUNALES
-

Rentrée des classes primaires lundi
26 août : à 8 heures , inscri ptions , exa-
mens d'admission des nouveaux élèves,
au Collège de la Promenade pour les gar-
çons, au Collège des Terreaux pour les
filles ; à 2 heures, commencement des
leçons.

Art. £3 de la loi. Tout enfant domici-
lié dans le canton est tenu d'entrer à
l'école publique à l'ouverture de
l'année scolaire dans laquelle il
atteint sept ans révolus, et il est
obligé de la fréquenter régulièrement
jusqu'à la clôture de l'année
scolaire dans laquelle il a ,eu
14 ans révolus.

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

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

Pension à Zurich
Une bonne famille de Zurich prendra

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

(O. F. 6612)

BEKNARD , méd. - vétérinaire
Avenue du Grêt 24.

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
cours commenceront lundi 18 août cou-
rant.

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.

A l'ouvrier et à l'ouvrière
qui doivent gagner de leurs mains leur
nourriture de chaque jour, les indisposi-
tions et les maladies sont plus préjudi-
ciables qu'aux autres, et leur premier
souci doit ôtre de les éviter et de les com-
battre. Un remède qui se recommande à
la classe ouvrière à cause de son bas prix
(car il ne coûte pas plus de 10 centimes
par jour), et qui, à cause de son action
sure et agréable, a trouvé accès partout ,
ce sont les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt. On les trouve au prix de
1 Fr. 25 la boîte dans les pharmacies.
Depuis 10 ans, elles ont prouvé qu'elles
sont un excellent remède de famille contre
tous les troubles de la digestion et de la
nutrition, contre la fatigue, les malaises,
manoue d'appétit , vertiges, constipation ,
etc. Prendre bien garde de ne pas se
laisser donner une imitation ou une contre-
façon sans valeur. 25

— La préfecture de la Seine vient de
faire le dénombrement des étrangers ré-
sidant à Paris. Le chiffre en est considé-
rable : aucune ville d'Europe ne possède
une aussi forte population d'étrangers;
il y en a 180,253 sur une population de
2,260,945 habitants ; dans l'ensemble du
département de la Seine, qui compte
2,653,956 habitants , il y a 214,360 étran-
gers, c'est-à-dire que, sur 100 habitants
de Paris, il y a 8 étrangers, et , sur 100
habitants du département , 9 étrangers.

— Deux aéronautes , MM. Jovis et
Mollet , ont formé le projet d'exécuter à
bord de l'aérostat le Figaro un voyage
aérien à travers le centre de l'Europe ,
afin de pouvoir terminer la carte des
courants aériens. Ce projet va s'exécu-
ter grâce à l'appui de plusieurs person-
nes qui ont voulu encourager cette œuvre
scientifi que. La ville choisie comme
point de départ est Nancy . Les aéronau-
tes se proposent de ne descendre qu 'en
Russie ou en Norvège, après avoir ex-
ploré les diverses couches atmosp héri-
ques qu 'ils traverseront.

— Il y a en ce moment dans les pri-
sons de New-York six assassins con-
damnés à mort , qui devront être exécu-
tés à l'électricité. Ils sont remp lis de
de crainte , car ils ont eu connaissance
de différents articles de journaux rela-
tant les incidents qui se sont produits
lors de l'exécution de Kemmler dans la
prison d'Auburne. Deux des condamnés
sont devenus presque fous, et un troi-
sième, un Japonais , a demandé à être
décapité,

— Un grand incendie a éclaté à la
gare centrale de Cologne. Le factage a
été totalement détruit. Les dégâts sont
importants.

— Le grand-duc d'Oldenbourg faisant
un voyage d'inspection , a été victime
d'un accident de voiture. Le véhicule a
été renversé. Le grand-duc a été blessé.
Le baron de Humburg, son chambellan ,
a eu la main brisée.

— Un syndicat anglais qui a obtenu
un privilège d'exploitation minière en
Silésie, vient de découvrir à Roy, près
de Karwin , des gisements de houille
d'une richesse extraordinaire.

— Des brigands ont fait dérailler un
train sur la ligne Baltimore Ohio , pour le
piller. Il y a eu trois personnes tuées et
plusieurs blessées.

— D'après des avis de San-Francisco
le choléra est apparu au Japon, notam-
ment à Yokohama et à Nangasaki .

Le Daily-Chronicle signale trois cas de
choléra au Caire.

— Les officiers de la marine à Mel-
bourne se sont mis en grève à la suite du
refu s des armateurs de reconnaître une
société constituée par eux. On craint que
cette grève ne paralyse le commerce du
port. La situation est la même à Sidney,
à Brisbane et dans les autres ports im-
portants de l'Australie.

— M. le professeur Palmieri a fait aux
jou rnaux de Naples la communication
suivante :

« Dans la matinée du 7 août, à la suite
de p lusieurs jours de dynamisme renforcé
du cratère du Vésuve, il est sorti de la
base du cône d'éruption du volcan un
courant de lave de proportions modestes
qui non seulement atteint la base du
grand cône vésuvien , mais paraît vouloir
s'étendre au delà en menaçant d'envahir
le petit chemin par lequel on va de
Pomp éi au Vésuve. Le sismograp he de
l'observatoire, qui précédemment avait
annoncé cette modeste phase éruptive ,
n'en avai t signalé aucun accroissement
prochain. J>

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Espagne
M. Sanohez Custillo, actuellement

maire de Madrid , est nommé gouverneur
de la Banque d'Espagne.

— Une croisière espagnole a quitté la
Havane, se rendant au Guatemala , en
vue de protéger les nationaux espagnols.

Le Marocain Kandor , représentant dix
tribus kabyles, est arrivé à Madrid pour
demander au gouvernement espagnol la
mise en liberté d'un de ses compatriotes
arrêté dans la ville de Melilla.

Kandor a conféré avec le ministre de
la guerre et lui a exposé que l'agitation
des indigènes a été occasionnée par cette
arrestation. Il offre, en échange de la
liberté du prisonnier , une indemnité et
un châtiment de ceux qui ont attaqué
Melilla.

Serbie
Le régent Ristitch, qui se trouve en ce

moment aux Bains de Vranja , a demandé
qu'on lui envoyât le texte des discours
anti-autrichiens qui ont été prononcés au
meeting de la société la Grande Serbie.
Après en avoir pris connaissance, M.
Ristitch a télégraphié au président du
conseil, M. Gruitch , d'ordonner une en-
quête judiciaire et de poursuivre les ora-
teurs dont les paroles seraient de nature
à compromettre la Serbie et à lui attirer
des difficultés internationales.

Le marquis Pallavicini , gérant de la
légation d'Autriche-Hongrie à Belgrade,
a remis à M. Gruitch une note réclamant
précisément contre les discours tenus
aux meetings de la Grande Serbie.

Bulgarie
A l'occasion du troisième anniversaire

de l'avènement au trône du prince Fer-
dinand , un Te Deum a été chanté ven-
dredi à Sofia , et une revue des troupes a
été passée par le ministre de la guerre.
Une soixantaine de cadets ont été pro-
mus sous-lieutenants. Il y a eu une pro-
motion d'une trentaine de capitaines-ma-
jors. Les colonels Moutkourof et Nico-
laieff sont promus majors généraux.

— M. Stambouloff est très satisfait du
succès qu 'il a remporté dans sa tournée
électorale.

Russie
Les règlements qui prescrivent une

surveillance plus rigoureuse de la part
de la police de sûreté à Saint-Pétersbourg
et sur d'autres points de l'empire russe,
sont prorogés d'une_ année.

De nombreuses expulsions de nihilis-
tes ont eu lieu de nouveau vendredi et
samedi.

Maroc
L'armée impériale a subi un échec près

de Mequinez. Les Berbères sont maîtres
de Mequinez et ont coupé l'arrière-garde
de l'armée du sultan , lequel ne peut plus
revenir à son point de départ.

Amérique centrale
Les Ré publiques de Guatemala, Hon-

duras, Costa Rica et Nicaragua, ont con-
clu , le 19 juillet , un traité d'alliance.

Le premier article de ce traité dit que
les parties contractantes s'engagent à
reconnaître le régime légal à San Salva-
dor aussitôt que celui-ci sera rétabli,
conformément à la Constitution qui étai t
en vigueur avant les événements de fin
juin.

Le deuxième article stipule que le dé-
sarmement des troupes du Guatemala,
de Honduras et de San-Salvador devra
avoir lieu aussitôt que le gouvernement
du général Ezeta, à San Salvador , aura
cessé d'exister de facto et qu 'il sera rem-
placé par un gouvernement constitu-
tionnel. Les troupes devront être réduites
aux effectifs du temps de paix .

Dans l'article troisième il est dit que
les parties contractantes considèrent la
retraite du général Ezeta comme indis-
pensable et qu'elles lui garantissent la
vie, la liberté et la jouissance de ses pro-
priétés, à la condition qu 'il quitte le
pays.

Le traité stipule enfin une amnistie
pleine et entière après le rétablissement
de l'ordre dans la République de San
Salvador.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Concours musical de Genève . — Nous
apprenons avec p laisir que l 'Orphéon a
obtenu le premier prix au concours d'exé-
cution , dans la division sup érieure , pre-
mière section.

L 'Orphéon rentrera àNeuchâtel ce soir
à 7 heures.

*» «
On nous écrit que la Société de chant

i L'Avenir » de Saint-Biaise a obtenu en
IIe division , IIe section , premier groupe,
le 6° prix d'exécution. Ce résultat est
d'autant p lus réjouissant que cette vail-
lante petite société de village était en
concurrence avec de fortes sociétés ve-
nues de Mouline , Roanne , Locle , Mon-
treux , Nyon ,Jargean. — Nos félicitations.

La représentation donnée hier soir
à la cantine par les gymnastes a été très
réussie. Beaucoup de monde était accouru
pour app laudir les exercices p leins d'en-
semble de Y Ancienne et les morceaux de
la Musique militaire, laquelle donnait un
concert dans le même local. Les abords
même de la cantine étaient couverts,
d'auditeurs.

Madame Lucie de Pury née de Pierre,
Monsieur Phili ppe de Pury, la famille
de Pury et la famille de Pierre ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances la perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de Monsieur

CHARLES DE PURY,
leur cher époux, père, frère, beau-frère ,
oncle et cousin , que Dieu a retiré subite-
ment à Lui, le samedi 16 août 1890, à
7 '/, heures du soir, dans sa 75°'e année.

Saint-Matthieu V, v. 8.
Saint-Jean XVII , v. 17.

L'enterrement aura lieu le mardi 19
courant , à 9 heures.

Domicile mortuaire: Avenue de la Gare 7.
On ne reçoit pa s.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Paul Meylan-
"Vuille et leur enfant , ainsi que les familles
Meylan et Vuille font part à leurs amis et
connaissances du départ de leur chère fille ,

RERTHE - GAERIELLE ,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 4 mois,
après une longue et pénible maladie.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I , v. 21.

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

Domicile mortuaire : Parcs n° 12.


