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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
(Rectification des contenances)

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

Ce lot mesure 536 mètres carrés ; il
est le p lus rapproché du centre de la
ville et occupe une situation exception-
nelle au bord du lac ; il comprend : un
sol à bâtir de 245 mètres et à l'Ouest et
au Sud de ce sol un jardin d'une surface
de S91 mètres. ^

Sur ces 536 mètres carrés de terrain ,
136 mètres seront vendus à raison de
fr. 20 le mètre (quel que soit le prix au-
quel l'échute sera accordée) , et 400 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 21 août 1890.
Conseil communal.

— D'un acte reçu Arnold Duvanel ,
notaire à Neuchâtel , le 30 juillet 1890,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel, il
résulte que le citoyen DuBois , Léon ,
mécanicien , domicilié à Neuchâtel , et
Maria-Emma Aerni , tailleuse, domiciliée
à Serrières , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

— Ensuite d'un jugement rendu le
30 juillet 1890 par le tribunal cantonal ,
prononçant l'absence do Dubois , Auguste,
fils d'Ernest et de Lise née Humbert , né
le 14 décembre 1838, monteur de boîtes ,
originaire de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Renan , le juge de paix du
cercle de la Chaux-de-Fonds avise tous
les prétendants à celte succession qu'ils
sont assignés à se présenter à son au-
dience du samedi 13 septembre 1890, à
9 heures du matin , a l'hôtel de ville ,
pour demander l'investiture provisoire
de la succession du dit Dubois, Auguste.

— Ensuite d'un jugement rendu le
30 juillet 1890 par le tribunal cantonal,
prononçant l'absence de Phili ppe-Henri
Haueter , fi;s de Jean , né le 26 décembre
1825, ori ginaire deTrachselwald î Berne),
le juge de paix du cercle de la Chaux-
de-Fonds avise tous les prétendants à
cette succession qu 'ils sont assignés à se
présenter à son audience du samedi 13
septembre 1890, à 9 heures du matin , à
'hôtel de ville, pour demander l'investi-

ture provisoire de la succession du dit
Philippe-Henri Haueter .
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Commune de La Coudre
En conformité de la Loi, les personnes

non domiciliées à La Coudre , mais pos-
sédant des immeubles dans le ressort
communal , sont invitées à adresser au
Conseil communal , d'ici au 6 septembre
proch ain, une indication précise de la
situation , de la valeur et de la nature des
dits immeubles.

Les contribuables qui n 'enverront pas
cette déclaration seront taxés sans re-
cours.

La Coudre, le 22 août 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLE S 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 juge de paix du
cercle du Landeron , siégeant à l'hôtel de
ville de ce lieu , le mercredi 3 septembre
1890, à 10 heures du matin , à la vente
par enchères publi ques de l'immeuble
suivant , appartenant à Georges Clément
et Eugénie-Joséphine Digier , domiciliés
au Landeron , immeuble situé dans Ja
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 place 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 Neuchâlel.
Landeron , le 7 août 1890.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

BOREAUX : 3, Temple Und, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
flans le numéro du lendemain.

-A. VENDRA
à trois quarts d'heure de la ville

une jolie maisonnette, entièrement remise
à neuf , ayant uu logement se composant
de 3 grandes pièces spacieuses, ainsi que
la cuisine, une belle cave voûtée, pres-
soir, atelier et autres dépendances, plus
un gran d jardin attenant , bien exposé.
S'adresser à A. Kiehl-Borel , Faubourg
de l'Hôpital 3, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, Terreaux 5, au 3me étage, le
jeudi 28 août 1890, dès S heures
de l'après-midi, les obje ts mobiliers
suivants :

Un bonheur de jour noyer . 2 canap és'
une garde-robes antique à 2 portes , une
commode, 3 tables , 2 glaces, tableaux ,
table de nuit. 3 lits, un lavabo, 6 chai-
ses, un potager et d'autres petits objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu contre paie-
ment comptant.

Neuchâtel , le 23 août 1890.
Greffe de paix.

A N H 0 K G E S  DE V E N T E

A vendre six vase» de cave, dont
un rond de 3680 litres, cinq ovales de
2290, 1620, 1300, 1030 et 900 litres.

S'adresser à M. Jean Lemp, maître
tonnelier , au Landeron.

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 ôl à la  pharmacie Fleischmann.

A vendre deux lœgres avinés en blanc ,
de la contenance de 3 à 4000 litres. S'adr.
à M. Jacob Kramer , Peseux.
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Se recommande,
Alf. KREBS.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

\<
Chez «J.-JB.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménfiges , restaurants , pensionnats ;
feu diri geable à volonté, garnissage
spécial.

Diplômé } f .arif ,  'XV \\y \\e dJ',or>* - :i (.;iml 1N«I : Médaille d'argent
SO® JFMAX S C-t i  KM OR

si la Crème G r o 1 i c h n'enlève pas toutes lesimpuretés de lapean .tflles que taches de rousseur,lentilles, Mies, vers rougeur du nez etc., et sielle ne conserve pas. jusqu 'à la vieillesse, unteint blanc, éblouissant et la fraîcheur dujeune Age. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1 40.Depot gênerai: A. liiillner, pharm., Bàle, '

MM. Gustave PARIS & 0e
viennent de recevoir nn
grand assortiment de che-
mises, camisoles et caleçons
en tricot hygiénique.

IVORY-DROPS
Si vous tenez à avoir les dents d'une

blancheur d'ivoire, servez-vous des Ivo-
ry-Drops.

Le f lacon ; 1 f r .
Seul dép ôt à la pharmacie Fleischmann.

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.

uemi-siccle uc succès — 53 récompenses , dont i h. médailles d' or et 15 dip. d'honneur
- Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE, c'est

L'Alcool de Menthe

D E  R I C Q L È S
suprême pour la digestion , les maux d'estomac, de tête, etc., etc.

j Le seul véritable Alcool de Menthe formunt une boisson délicieuse,
saine et peu coûteuse. C'est un préservatif puissant contre les affections épidé-
miques, ainsi qu 'une eau de toilette et un dentifrice très appréciés. — Dépôt
dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
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et la gare

lïois vert Combustibles de tons genres
Foyard , le stère, fr. 13.50,bûché, fr. 16.— 
SaPiD' ; 950' » > 12 ~ Matériaux de construction

Bûl§ SK5C tels que : ciments prompts et lents , Port-
Foyard, le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin , > > 10.—, > » 12.50 liteaux , tuyaux en grès , bri ques et
Branches, > » 8.50, > » 11.— planelles , tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard , fr.l.— ,p r 20cercl", fr.0.95 réfractaires (dalles, bri ques, planelles

> sapin , > 0.80, > » 0.75 terre et fours comp lets à prix réduits).
Franco domicile. _ Tf LépH0NE _

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

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.
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Perantoni se leva, non sans effort , du
fauteuil où il méditait. Sa longue taille
courbée montrait la fatigue de plusieurs
nuits sans repos. S'appuyant d'un main
aux meubles, il fit quelques pas au-de-
vant de la visiteuse et s'inclina tant qu'il
put. Toutefois on sentait une ironie mal
contenue dans ses paroles quand il dit :

— Voilà un honneur inespéré pour un
pauvre coureur de cachet de mon esp èce.
Madame la marquise daignera-t-elle s'as-
seoir sous mon humble toit ?

Madame de Fontluce prit , sans répon-
dre, le siège offert , et, pendant une mi-
nute, elle considéra le vieillard respec-
tueusement debout devant elle. Puis ses
yeux firent le tour de la p ièce très pau-
vre, d'une éclatante propreté.

— De grâce, murmura-t-elle, asseyez-
vous.

Il prit un tabouret de bois , son mobi-

Riproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traite avec M. Calmann-Uvj, éditeur, i
F>»rii.

lier ne renfermant qu'un seul fauteuil , et,
le front caché dans sa main droite , il at-
tendit que la grande dame lui parlât. Elle
fit cette question , d'une voix qui ne res-
semblait guère à celle que lui connaissait
le monde :

— Depuis quand êtes-vous ici ?
— Depuis qu'un mot, terrible dans sa

vérité, m'a fait voir ma folie. Ce mot,
c'est vous qui l'avez prononcé. Vous
m'avez dit un jour : « Il faut disparaître
de ma vie. » N'ai-je pas bien obéi ? J'ai
disparu du monde vivant tout entier.
Vous pensiez que j 'étais mort , avouez-le!
Et vous pensiez peut-être : « Cela vaut
mieux pour lui ! »

— Oh! non, gémit elle. Comment au-
rais-je pu croire que... que c'était si sé-
rieux !

Perantoni se leva et se mit à marcher
dans la pièce comme si, tout à coup, il
eût retrouvé ses jambes.

— Pardieu ! s'écria-t-il , j e sais bien
que vous ne l'avez pas cru. L'amour,
pour vous et vos pareilles, n'est qu 'un
art d'agrément, comme la musique. Ce
qui est sérieux, c'est l'argent, c'est la si-
tuation mondaine , c'est la réputation.
Tout cela , je l'ai perdu à cause de vous,
et pour garder tout cela, vous m'avez
chassé d'un signe. Voilà , entre nous
deux, la différence. Mais du pauvre petit
professeur ou de la riche demoiselle, qui
vous paraît le plus digne d'être estimé ?

— Pardonnez-moi, soupira la marquise,
Mais que pouvais-je faire ? Qu'attendiez
vous ?

Il s'arrêta devant elle et répéta , en
l'enveloppant d'un de ces regards qui
voient en arrière :

— Ce que j 'attendais, moi ! Je vous
respectais comme une reine et j'avais
dans le cœur toute la poésie de mes vingt -
cinq ans, toute la flamme du soleil de
mon pay s, toute la sublime ignorance
du pauvre mendiant que j 'étais. Vous
me demandez ce que j 'attendais? Rien
de plus que le bonheur devons voir pres-
que chaque jour , de rencontrer plus sou-
vent qu 'il n'aurait fallu , vos yeux inter-
rogeant les miens de leur défi superbe-
Il me semblait que ma vie entière allait
se passer ainsi , et je fus sans doute, alors,
le plus heureux des hommes. Devant
vous , il fallait que ma bouche restât fer-
mée, et ne le fut-elle pas toujours ? Mais
par la voix de l'art, je pouvais vous dire
mon secret je le criais de toutes mes for-
ces. Dites que vous ne me compreniez
pas ! Dites que vous n'avez point encou-
ragé ma folie, — sans prononcer une pa-
role ! C'était pittoresque , ce roman , et si
peu dangereux !

Madame de Fontluce répondit , toujours
avec la même voix humble :

— Vous parliez de votre âge, tout à
l'heure: moi, j 'avais dix-huit ans. Ma
mère n'était plus là ; mon père s'occupait
de moi surtout pour me gâter. Et j 'étais
lancée déjà dans un monde où les exemples
que j 'avais sous les yeux n'étaient pas
ceux de la prudence, Voyons; répondez à
votre tour ; étais-je la seule à vous traiter.,
autrement qu'un professeur ordinaire ?

— Je ne me souviens plus des autres :
que m'importait leur coquetterie ? Elles
n'étaient rien pour moi , que des élèves
plus ou moins zélées. Mais, dans vos
seules mains, il me semblait voir la cou-
ronne de l'art. Dans les autres salons,
j 'allais pour gagner ma vie. Chez votre
père ,je cherchais ma récompense dans le
regard humide de vos yeux, dans le fris-
son de vos épaules effleurées par la ca-
resse divine du Génie. Alors, comme si
ce n'était pas assez, il \ ous a pris fan-
taisie de me traiter en ami . Âh ! cette
amitié ! que Dieu vous la pardonne !
Sont-ils encore debout , ces grands arbres
de la villa de Meudon qui virent passer
bien souvent votre beauté et ma folie,
lorsque, la leçon terminée, vous m'accom-
pagniez à la grille ? Reconnaissez-vous
cet étui odieux que j 'ai maudit, alors,
plus d'une fois ? Sans lui, aurais-je eu la
force do me taire toujours ? Mais un
homme ne peut pas faire certains aveux ,
la main gauche sur son cœur, quand il
tient une boîte à violon de la droite. Et
vous , créature impitoyable, qui sait si
vous n'aviez point deviné cela et résolu
de tenter l'épreuve, quand vous m'avez
dit , un jour : « Laissez-moi porter le ma-
gique instrument qui chante si bien de
si belles choses ? »

Madame de Fontluce ne répondit pas,
mais sa main restée belle toucha la poi-
gnée de cuivre.

— Je reconnais l'étui, dit-elle, à demi-
souriante, et, hier soir, j 'ai reconnu le
génie de mon maître, dans cette mélodie

ciselée pour mo , que je ne croyais guère
entendre à cette heure, et dans ce lieu !

Le maître, qui avai t repris sa prome-
nade fiévreuse, de nouveau s'arrêta et,
les yeux fixés sur l'horizon bleu de la
mer, il dit :

— C'était aussi un soir, dans le salon
de votre père. Ensemble nous avions
jo ué ; on nous avait app laudis ensemble.
Un jeune homme se leva et déclama des
vers :

Si je vous le disais , pourtant !...
Mes yeux vous le dirent , aussi longtemps
qu 'il parla ; dans les roses de votre bou-
quet vous aviez un sourire étrange. Quand
la poésie fut achevée, un signe de votre
paup ière m'appela : « ,1e suis sûre, mon
cher professeur, que vous feriez de fort
belle musique là-dessus. » Cette nuit-là ,
ma tête n'a pas touché l'oreiller. Je cise-
lai le bijou comme vous dites ... Cruels
bijoux que les vôtres , en vérité ! i

— Maître , demanda la marquise d'une
voix très douce, vous a-t-on dit qu 'hier
soir, en écoutant la mélodie, j 'ai failli
mourir ?

II tourna la tête vers la marquise et
répondit par cette autre question , qui
trembla sur ses lèvres :

— Vous a-t-on dit qu'un homme est
resté sous vos fenêtres jus qu'à l'heure
tardive où tout s'est éteint ?...

— Vous avez fait cela ! s'écria-t-elle,
émue jusqu 'aux larmes.

— Bon ! fit-il souriant , je l'ai fait plus
d'une fois quan d nous étions p lus jeunes.
Je peux vous le dire, maintenant.

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

lSEPiT&=^= VÊTEMENTS rrfr&^'S PARDESSUS"!̂  id MTALONS ra™1
^^ PANTALONSFtVVn ^ll^l^lfr. 70, 65, 60, 55, 45, 40 IQ  20, 18, 15 et \ L 30, 25 et VS fr. 0 4.50 3.50 et Zitl U oil miis flanS coton '. 2 50

38, 35 et l-J 
^^  ̂

CHEMISES blanch',2.50, 3.50 et 5
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S.i.M. ĝMWMMM IlMg 

Chimiquement pnr. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et ia faiblesse générale ¦ 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

Q les dartres et la syp hilis ¦ 1»40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » . i70
« Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
jg Contre la coqueluche. Remède très efficace • i»40
SS Au phosphate d© chaux. Contre les aSections rachitiques , scrofuleu sas , tu-

berculeuses , nourriture de» enfants • i«40
H Siaatasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt- qui aient obtenu une Médaille à Brème en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS.
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines : LEUBA. â Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blai.e.

Demandez partout LE V É R I T A B L E

SALLE DE VENTES
28, rue du Seyon, 28

A II CN RDC ''t8 cono piets & bas
V t  II U n  t. prix , ainsi que meu-

bles neufs et d'occasion .
ANTIQUITÉS. Table à rallonges,

six chaises et un fauteuil Louis XIII, etc.

A VENDRE
Lits neufs et d'occasion, bureau an-

ti que.
On se recommande pour le remontage

de matelas.
S'adresser rue du Trésor , au magasin

de literie Drescher.

AUX VÉL0CIPÉD 1STES
Agence de vélocipèdes anglais :

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

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

SACS D'ÉCOLE
Grand choix de sacs d'école depuis

1 fr. 30.
Serviettes en tous genres depuis 1 fr. 50.
Toujours bien assorti en articles de

voyage.

Au magasin GUYE-ROSSELET
GRAND'RUE

1res important !
Tous les jours arrivage de beurre

frais des Montagnes, garanti Ire qualité
à 2 fr. 50 le kilo. S'adresser rue des
Moulins 21, 1er étage.

Peaux de veau et croupons cirés , em-
peignes cuir fort et lissé ; choix immense
de tiges et formes en tous genres.

Verni pour courroies.
Un lot débris cuir fort, à un prix

avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

Dès le 1" septembre, logement de
trois chambres, cuisine, etc. S'adresser
rnollû riaahlaÇ „o i

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

A LOUER
Un logement, à louer de suite, composé

de deux chambres, cusine, eau sur l'évier
et dépendances. S'adres. à Serrières n°62.

\^̂
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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,
«j e 5 pièces et dépendances , bien exposé.
au soleil ; vue des Al pes.

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

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

Ua logement de quatre chambres et dé-
pendances ,situé au 2me étage ;

Va logement de quatre chambres et dé-
pendances, situé au 3me étage ;

Un logement de deux chambres , cuisine
et bûcher , situé au 3rae étage ;

sont à louer pour de suite ou pour Noël
prochain et situés au soleil levant et
au centre de la ville.

S'adr. à J. Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Trésor 9,
à Neuchâtel.

A L-OTLJER
disponible de suite

un joli logement de trois pièces , cuisine
et dépendances , situé faubourg du Crêt
n* 29, 1" élage. S'y adresser à J. Guéra,
j usqu'au 30 août courant.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre, au soleil levant et se
chauffant , non meublée et indépendante.
3'adresser Vauseyon 15.

A louer , à la rue des Moulins , une
¦chambre non meublée et indépendante.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , rue du Trésor 9, à Neu-
châtel.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, et une grande chambre non meu-
blég. S'adresser Tivoli n° 2.

A louer une chambre meublée, avec
ipension. Rue Pourtalès 8, 3ine étage.

A louer une belle grande chambre
imeublée , 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 tout pouvant au besoin
servir d'entrepôt. S'adresser Etude Clerc.

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

— Ah ! Dieu, gémit-elle, accablée, quel
suicide vous avez commis, et pourquoi ?

— Parce qu 'un jour , devant le pauvre
•artiste dont vous étiez la lumière, votre
seuil s'est fermé. Sans doute uue amie
vous avait prévenue que vous deveniez
lidicule et qu'un futur , parfois , s'effarou-
che d'amitiés semblables. Comme, en
une minute, mes yeux se sont ouverts !
Comme j'ai ri , la honte au front , de mon
grotesque personnage ! Le rire n'a pas
duré longtemps. J'ai voulu me remettre
au travail: à quoi bon ? Devenir célèbre ?
Et puis après ? Seriez-vous redevenue ce
que vous étiez pour moi? Déj à, quand
j 'entrais dans un salon , — où j'avais
l'assurance de ne pas vous trouver, —je
surprenais des mines froides chez les
mères , des regards moqueurs chez les
filles. Il aurait fallu engager la lutte, con-
quérir une p lace parmi les maîtres fa-
meux , ramener à mes pieds cette foule
si prompte à se dresser des idoles. Quel -
que chose me disait que je l'aurais pu :
le courage m'a manqué. Toute mon
énergie s'est concentrée dans un désir :
me cacher pour toujours dans cette mai-
son où je suis né, comme une bote bles-
sée qui vient mourir au gîte. Je meurs
depuis trente ans. Mes compatriotes me
plaignent avec un peu de raillerie pour
mes ambitions trompées. Mais que m 'im-
porte? Je vis parmi eux presque sans les
connaître.

(A mitre.)

SOCI É T É ANONYME
DE LA

FABRI QUE Dl PAPIER S
DE SERRIÈRES

Assemblée générale des actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabri-

que de papiers de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire , le
jeudi 25 septembre 1890, à 3 heures
après midi , au siège de la Société à Ser-
rières. MM. les actionnaires sont rendus
attentifs à l'article 15 1" al. des Statuts
ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose
» des actionnaires qui, dans les quinze
» jours avant l'assemblée générale, ont
» déposé au siège de la Société soit leurs
» titres d'actions, soit un récépissé de
» leurs titres émanant d'un établisse-
» ment de crédit public ou privé. »

Conformément à l'art. 641 du Code
fédéral des Obligations, MM. les action-
naires sont informés que le bilan, le dé-
pouillement du compte de Profits et
Pertes, ainsi que le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront mis à leur dis-
position , au siège social, durant les huit
jours avant l'assemblée générale.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs ;
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende ;
4. Nomination d'un administrateur (art.

24 des statuts) ;
5. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs ;
6. Propositions individuelles.

Serrières, le 14 août 1890.
Le Conseil d'administration.

Chevaux et voitures à louer
Alfred PATTHEY

— T É L É P H O N E  —

Changement de domicile
Les bureaux de

MM. Fritz LAMBELET et Ce
négociants en

pierres fines et diamants,
sont actuellement situés à l'Evole, mai-
son SANDOZ, vétérinaire.

Entrée : Bue de la Balance n" 2.

Un étudiant fréquentant l'Aca-
démie de Neuchatel trouverait
pension, logis et blanchissage
gratis dans une institution de
jeunes gens de la ville; il n'au-
rait qu'à consacrer quelques-
unes de ses heures à l'établis-
sement sans nuire à ses études.
Adresser les offres par écrit,
au bureau du journal, sous les
initiales A. G. T. 88.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
E RéRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro 33 :
De l'expérience comme éducatrice des en-

fants. — Dernier printemps (poésie). —
Lettres parisiennes. Impressions d'une
étrangère. — Les fleurs de pensée. — En
attendant ma femme. — Comment on
devient vieux. — Des soins à donner
aux dents. — Divers. — Jeu de dames.
— Problème. — Solutions du numéro 31.

Couverture : Mésaventure d'un inventeur
(suite). — Science amusante. — L'Inter-
médiaire. — Annonces.

*¦ LES BAINS MINERAUX * STATION CLIMATÉRIOIIE D'ENGGISTEIN ^
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 l / 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 gymnastique , etc. Omnibus postal à Worb à tous les trains. Voiture et cheval à disposition pour excursions.
— Prospectus envoyés gratuitement et tous renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande .iu mieux. (O. H. 4185)

Famille Z17M8TEIN , propriétaire des bains.

ON DEMANDE A LOUER

Ou demande , pour deux dames, un joli
logement de 3 p ièces avec jardin , situé
aux abords de la ville. Déposer les offres
chez Mm °Ganguillet , institutrice , Seyon 17.

Pour un jeune homme bien élevé, de
la Suisse allemande , âgé de 19 ans,

on cherche logis et pension
dan s une bonne famille de Neuchâtel.

Prière d'adresser les offres par écrit
sous les initiales F. B. 102, à l'exp édition
du journal.

On cherche, pour entrer de suite, un
grand local pouvant être utilisé par
une société tranquille.

Le bureau du journal indiquera. 103

OFFRES DE SERVICES

Unejeune Soleuroise, 19 ans, désireuse
d'apprendre le français , cherche, pour
le commencement de septembre ou plus
tard , dans une famille bourgeoise, une
place d'aide dans tous les travaux du
ménage. Prétentions modestes mais bon
traitement exigé. Pour renseignements
s'adresser à Mme Weissmilller, à l'Hôtel
de Ville.

Femme de chambre
Une personne de 30 ans, munie d'ex-

cellentes références, demande, pour la
Suisse ou l'étranger, une place, de pré-
férence dans une maison particulière.
S'adresser sous chiffre H. 377 N., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

Uno Frihourgeoise, bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire , cherche
une place pour tout de suite. S'adresser
chez Mme Andrié, Chavannes 1.

101 Une fille qui parle les deux lan-
gues, voudrait se placer tout de suite
comme sommelière. Certificats à disposi-
tion. Le bureau d'avis indiquera.

Une jeune fille du canton de Berne,
bien élevée et très recommandable, cher-
che, dans une famille bourgeoise, une
place pour aider aux travaux du mé-
nage. On désire un bon traitement plutôt
qu'un fort gage. S'adresser Ecluse n° 33,
au plain-pied.

DEMANDE S DE DOME STI QUES
On demande une fille propre et active,

sachant faire les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser rue Fleury 7.

On demande, pour les premiers jours
de septembre , une femme de chambre
expérimentée, de 25 à 30 ans, connais-
sant très bien son service, ainsi que la
couture et le repassage. Bons gages. —
Se présenter le matin , Evole 2, munie
de bonnes recommandations.

A la même adresse, on demande à
acheter 2 à 300 bouteilles vides.

On demande, pour tout de suite , une
sommelière expérimentée et sachant le
français . Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser à l'Hôtel
du Lac, Auvernier.

On demande, pour la ville , une bonne
cuisinière. Entrée le 15 septembre. S'adr.
Maujobia n° 15.

Une fille de 25 à 30 ans, propre et
active, sachant cuisiner , trouverait à se
p lacer immédiatement . S'adresser hôtel
de la Gare, Auvernier.

105 On demande, pour tout de suite,
une fille honnête, sachant bien cuisiner
et bien au courant des travaux du mé-
nage. S'adresser au bureau du journal ,
qui indiquera.

MlimiHllaa'aaM.I lll 'll HHIIHM'IUI" Will IIIIH '
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cherche, pour y entrer de
suite, un logement vacant, de 7 à
8 pièces, en ville ou dans les en-
virons immédiats Adresser les
offres case postale N° 864. j

On demande une bonne expérimentée ,
aimant les enfants et connaissant le ser
vice de femme de chambre . Case 354,
Neuchâtel.

On demande, pour Francfort
s./Mein, une bonne femme de
chambre, bien au courant du
service, propre et laborieuse.
Adresser les offres , certificats et
photographies, à Mme Kann,
actuellement à Ostende (Bel-
gique), villa Miramare.

ON DEMANDE
une servante propre et active, pou-
vant diri ger uu ménage et aimant les
enfants. S'adr. au bureau du journal. 98

ON DEMANDE
dans une très bonne famille de Bienne,
une bonne parlant français et allemand ,
et ayant fréquenté de bonnes écoles.
Bon gage. Références exigées. Adresser
les offres sous chifire G. H. 99, à l'expé-
dition de la feuille d'avis.

On demande, pour une famille de
quatre personnes, une fille propre , ac-
tive, sachant faire une bonne cuisine et
connaissant parfaitement le service d'un
ménage soigné. S'adresser à « Surville »,
Parcs n° 11.

OFFRE S & DEMANDES D EMPL OI
On demande de suites une jeune fille

pour travailler à une partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. S'adres. Parcs 35.

Je demande un bon denionteur ou
remonteur.

Ed. FAURE,
Cortaillod.

On demande de bons ouvriers doreurs ,
connaissant leur partie à fond ; plus une
ouvrière pour les roues et une adoucis-
eeuse. S'adresser rue du Rocher n° 3a.

On demande , le plus tôt possible, une
bonne ouvrière finisseuse d'aiguilles.

S'adresser à M. Claude Gretillat , à
Peseux.

On demande une assujettie ou appren-
tie couturière. S'adr . chez Mme Amy,
couturière, Place St-François 11, Lau-
sanne.

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce de la place
demande pour de suite un apprenti ayant
fini ses classes. Conditions très avanta-
geuses. Adresser les ofires Case 214,
Neuchâtel.

Une maison de commerce de la place
demande un apprenti de bonne famille,
ayant terminé ses classes. Adresser les
offres case postale n° 180, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé une petite épingle (or et perles),

aux Gorges de l'Areuse. S'adresser à F.
Rousselot, à Bevaix.

Perdu , jeu di matin , du Musée en ville ,
une pèlerine en laine noire. Prière de la
rapporter à Mlle Monnier , à Marin.

AVIS DIVERS

Mme ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des filles en pension. Vie
de famille, surveillance active et soins
affectueux sont assurés. Envoi de pros-
pectus sur demande. Bonnes références
dans la Suisse française.

Albert QUINCHE
professeur de musique, recom-
mencera ses leçons à partir du 1er sep-
tembre. Domicile : rue du Môle 10, 2me
étage, à gauche.

K -A. "\7 n. E - XV E ¦*X7" - TT O R. XSL
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ UE

(Ligne postale française à grande vitesse)
JWF* Traversée en S jour s "1̂ 1

Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — 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 III"" classe.

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

La Teinturerie de Lyon
est transférée au Bas de la rue du
Château w 4.

BUE DE SA1NT-BLAISË
ZUMBACH & G"

MM. les actionnaires sont informés que
que le coupon N° 1, de 40 Fr. par ac-
tion , peut être encaissé dès à présent :
à Neuchâtel : chez MM. Berthoud & C";
à Saint-Biaise : au siège de la Société.

Le Comité.

VOYAGEUR
Un voyageur faisant le placement de

vins français et visitant la Suisse fran-
çaise et la Suisse allemande , désirerait
avoir la représentation d'une bonne mai-
son pour les vins de Neuchâtel. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales O. M. 100.

M"e Marie BERTRAND
recommencera ses leçons de musique à
partir du 1" septembre.

ÉCOLE ENFANTINE
M"" GANGUILLET , institutrice, Seyon

n°17. rappelle aux parents de ses élèves
que les leçons ont recommencé lundi
25 août, à 9 heures.

ÉCOLE ENFANTINE
M.1'8 Wurthner recommencera lun-

di 25 août , Moulins 37, 2m" étage.

PARAGRELE
L'administration rappelle aux assurés

que les dommages causés par la grêle
doivent être annoncés par écrit, à l'agence,
dans les huit jours qui suivent le
sinistre. Passé ce terme, aucune récla-
mation ne peut être admise.

BMARD, méd.- vétérinaire
Avenue du Crêt 24.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter-
reaux 5, 2m" étage, Neuchâtel , se re-
commande à ses amis et connaissances
pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

RENTRÉE DES CLASSES
Reliure solide de livres

de classes.

PENSION
Une famille sérieuse, dont la dame est

institutrice, prendrait quelques jeunes
gens ou jeunes filles en pension. Air très
salubre, bains à proximité. Leçons à
volonté et prix très modérés.

Les meilleures références à disposition.
S'adresser à Weber-Ellenberger, à

Walkringen.

L'École de M1" JUNOD
recommencera le 3 septembre, Orangerie
n° 2. Prière de s'inscrire du 1er au
3 septembre.



V A R I É T É S

L<e luxe.

Nous empruntons au Temps l'article
suivant de M. Jules Simon, qui sera
certainement lu avec intérêt.

Plusieurs correspondants m'écrivent
que la grande cause du mal dont je me
plains, c'est le luxe.

Une des causes, si vous voulez bien.
Je reconnais que le besoin de luxe s'est
introduit dans toutes les classes de la so-
ciété.

Nous disons encore, par une sorte
d'habitude, que la France est très riche,
quelle a de grandes économies dans les
bas de laine. Dans ma jeunesse, on pas-
sait pour un prodigue quand on dépensait
tout son revenu. Il y avait tant pour le
nécessaire, tant pour ce que l'on appe-
lait les menus plaisirs, qui étaient très
menus en efiet , et tant pour le bas de
laine. Le crédit , qui a été an grand
moyen de progrès pour le travail et l'in-
dustrie, a causé des ravages dans l'éco-
nomie domestique. On a commencé par
consommer le revenu entier; puis on a
vidé le bas de laine; puis on a emprunté ,
les uns pour vivre, les autres pour jouir ;
aujourd'hui, les trois quarts de la popu-
lation vivent sur le revenu de l'année
prochaine. Le luxe est devenu un besoin.
Les Etats et les particuliers se tirent de
là par un certain nombre de krachs et de
banqueroutes , qui éclatent de loin en
loin et rétablissent une sorte d'équilibre.

Le luxe a fait des progrès dans toutes
les classes. Nous mettrons en tête le
luxe des millionnaires. Je ne sais pas si
celui-là a fait de très grands progrès. Les
vieux châteaux, les vieux meubles et les
vieux bijoux sont les témoins d'un luxe
solide que nos splendeurs n'égalent pas.
Nos millionnaires dépensent leur argent
en prodigalités moins durables, j e dirai
moins excusables, si vous voulez bien
convenir avec moi qu'il vaut mieux ache-
ter une belle statue que de payer un feu
d'artifice. Je ne suis pas éloigné de re-
garder un luxe intelligent comme une
des vertus d'un millionnaire.! Il me sem-
ble qu'en enfouissan t ses millions, il nous
les vole, et qu'en les dépensant il noua
les rend.

Le malheur , c'est que les sous-million-
naires se croient dans l'obligation d'imi-
ter les chefs [d'emploi. Il n'y a plus de
classes. Tous les gens « d'un certai n
monde » veulent fair e fi gure , quel que
soit l'état de [leur caisse. Les femmes
sont très ferrées .sur cet article, qui fait
partie des convenances. Il faut avoir une
voiture. Il fau t avoir sa loge à l'Opéra.
Pourquoi le faut-il ? Il le faut. Tous les
« gens d'un cei tain'Jmonde D sont obligés
de passer par là. Il faut aussi donner des
fêtes, et il faut qu'elles soient aussi belles
que celles du voisin.

Cela descend trèsj bas dans l'échelle
sociale. Les petits \ patrons imitent les
gros industriels, et les ouvriers imitent
les patrons. Un petit [ménage, qui pour-
rait avoir deux bonnesgchambres à cou-
cher, commodes, salubres, agréables ,
s'entasse dans une chambre qui est une
instrument de torture pour avoir à côté
un salon, L 'influence a gagné nos campa-
gnards . Où est le bon fermier que j 'ai
connu , portant la blouse, allant au mar-
ché sur son bidet, tenant au besoin la
queue de la charrue et dînant en famille
avec ses valets à la même table ? Celui-
là était respecté et aimé ; on savait que
son bas de laine était pansu ; on approu-
vait qu 'il se donnât ^ un peu de repos et
et de bien-être sur le tard. Il aimait mieux
paraître ce qu 'il était que de se faufiler
dans la société des citadins [pour y être
montré au doigt.

Notez que tout ce luxe est faux et ar-
chifaux.

La demoiselle du fermier , qui ne soigne
plus ses poules, j oue d'horrible musique
sur un horrible p iano. Elle a remp lacé la
jolie robe de lainejqu 'elle se faisait elle-
même par une robe de soie à la dernière
mode qui lui donne l'air d'une servante
portant la défroque de sa maîtresse. Les
fils sont bacheliers, mais ils no sont pas
capables d'être autre chose. Les gros en-
richis, afin de vaquer aux devoirs du
monde, se font remp lacer — et voler —
par des fondés de pouvoirs : ils achètent
des tableaux qui font rire les artistes ;
ils se condamnent à aller à l'Opéra et à
donner chez eux des concerts, quoiqu 'ils
n'aient jamais su distinguer Auber de
Wagner.

Tout ce monde, du haut en bas, cal-
cule la perturbation qu'amènerait dans

son existence la venue d'un héritier. On
dit en bas : Avec quoi le nourrir ? On dit
en haut : Avec quoi le doter? Hélas ! les
ouvriers des villes disent trop souvent :
Où le mettre? Mais ceux-ci sont les vic-
times du sort ; les autres sont les victi-
mes de leur vanité. Je ne pardonne pas
à la société le malheur des premiers et
je ne pardonne pas aux seconds leur
propre malheur.

Jules SIMON .

NOUVELLES POLITIQUES

France
Constatant l'accueil enthousiaste qui

partout a été fait à M. Carnot dans son
récent voyage, le Standard s'exprime
ainsi :

Les plus pessimistes observateurs des
affaires françaises se trou vent dans l'im-
possibilité de nier un progrès constant
vers l'union de tous les Français dans un
sentiment de loyalisme pour la Républi-
que.

Celle-ci a maintenant duré plus qu 'au-
cun des régimes qui se sont succédé en
France depuis cent ans. Il convient de re-
connaître avec sincérité qu'elle semble au-
jou rd'hui établie sur une base plus ferme
qu'elle ne l'a jamais été. On n'en saurait
guère douter, la continuation de son exis-
tence, en dép it detant de sombresprop hé-
tiesnon réalisées, doit lui gagner de nou-
veaux partisans et lui amener perpétuel-
lement des recrues.

Les Français eux-mêmes ont souvent
cité, en s'étonnant de sa finesse d'obser-
vation , cet ap horisme d'un étranger ,
« qu'ils sont plus habiles à faire des bar-
ricades dans les rues qu 'à construire des
barrières constitutionnelles. » Il semble-
rait que ce mot spirituel soit en voie de
devenir suranné. Il se produit un change -
ment sensible dans le caractère du peu-
ple français. Il est vrai que le peup le
français a reçu pour cela des leçons assez
nombreuses et assez dures.

En tout cas, le courant d'esprit qu 'il
suit actuellement l'emporte tout entier
dans le sens du développement de l'in-
dustrie à l'intérieur et du maintien de la
paix à l'extérieur.

L 'Italie constate qre jamais la France
n'a été plus unie, plus calme, plus forte
qu'aujourd'hui. « Le voyage de M. Car-
not à la Rochelle.a été une série d'ova-
tions chaudes et spontanées. M. Carnot
est populaire précisément parce qu 'il
personnifie le bon sens et la tolérance de
la majorité républicaine , »

Allemagne
L'élection pour donner un successeur

au Reichstag à M. Miquel , nommé minis-
tre des finances de Prusse, a eu lieu
mardi à Kaiserslautern, dans le Palatinat.

Les voix se sont dispersées de façon à
exiger un second tour de scrutin.

Le candidat national-libéral , M. Bruck ,
a obtenu 8371 voix; il ne lui manquait
que 9 voix pour avoir la majorité abso-
lue; M. Grohe, démocrate, était soutenu
par son parti , par les progressistes et par
les ultramontains ; il a réuni 6354 voix.
Enfin M. Riidt, socialiste, a eu 2031 suf-
frages, soit 375 voix de p lus que dans la
dernière élection .

— Treize corps de l'armée allemande
sont actuellement armés du fusil petit
calibre à répétition , modèle 1888. Parmi
ces 13 corps se trouvent tous ceux qui
occupent les régions de l'ouest.

Italie
On écrit de Rome à la Correspondance

politique :
Le prince héritier Victor-Emmanuel et

le duc d'Aoste Emmanuel - Philibert ,
après avoir accomp li l'âge de vingt et un
ans, prêteront serment comme sénateurs
dans les mains du roi. Mais, bien qu 'en-
trant au Sénat à partir du mois de no-
vembre prochain , les princes n'auront le
droit de vote qu 'à l'âge de vingt-cinq ans
révolus.

Portugal
L'opinion publique semble satisfaite

de la convention avec l'Ang leterre. Les
journaux progressistes blâment cepen-
dant cette convention.

Bulgarie
M. Kalob'kof, le Russe compromis dans

le procès du major Panitza, et condamné
à quinze ans de travaux forcés, a été re-
conduit à la frontière et remis en liberté.

Comme sujet russe, il avait été réclamé
par son gouvernement, en vertu des cap i-
tulations encore en vigueur dans la Bul-
garie. Cotte réclamation avait été formu-
lée par M. le baron de Wangenheim ,
consul général d'Allemagne , qui est
chargé des intérêts russes, en l'absence
de tout représentant officiel de la Russie
à Sofia.

CHRONIQUE DE L'ÊTRANSER

— Une partie du Lot-et-Garonne vient
d'être cruellement éprouvée par les ora-
ges. Une foule de communes , notamment
celles de Villeréal, Saint-Etienne, Mon-
tant, Saint-Martin, Saint-Eutrope , Dé-
villac, Naresse, etc., ont leurs récoltes
presque entièrement perdues. En prunes
d'ente seulement, on évalue les dégâts à
plus d'un million.

— A Mons la grève s'est étendue, il y
a 3500 grévistes de p lus qu 'hier, ce qui
fait un total do 12,000 environ. Le calme
règne partout.

Contrairement au récit fait par quel-
ques journaux , la grève doit être attri-
buée aux causes suivantes :

Au puits n" 25 de la Société des pro-
duits de Flenu , un câlin , refusant de tra-
vailler après sa journée, a été condamné
à l'amende. Le conseil des prud'hommes,
saisi, le lundi 11 août , de l'affaire , a don-
né tort à la Société pour défaut d'affi-
chage du règlement dans les baraque-
ments où se rendent les mineurs pour
descendre dans les fosses.

La société a donné ses huit jours au
câlin et a affiché le règlement dans les
baraquements. Ce règlement n'a pas été
affiché aux autres charbonnages, mais
leurs ouvriers quittent le travail .

Les sociétés disent que l'affichage du
règlement est une simp le formalité et
que les raisons données par les mineurs
sont un prétexte pour exp liquer pour-
quoi ils se sont mis en grève.

— On signale en Espagne certaines
communes des provinces contaminées
par le choléra où les médecins ne peu-
vent que fort difficilement remplir leurs
devoirs professionnels. Ils en sont emp ê-
chés par les populations affolées qui les
chassent.

Dans un village nommé Argis, c'est
encore pire: tous les habitants valides
ont fui , abandonnant leurs malades.

— On écrit de Kissingen à la Gaeette
de la Croix que le prince Bismarck s'est
amusé, cette année comme les années
précédentes, à se faire peser par un ins-
trument que l'on appelle la balance Bis-
marck, et qui est établi sur la promenade
près de l'établissement des salines qu 'il
habite. Le prince pèse actuellement 205
livres et 300 grammes. En 1879, il pesait
247 livres.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chasse. — Le Conseil d'Etat a fixé
l'ouverture de la chasse à la p lume au
jeudi 11 septembre.

Beg ional des Brenets . — L'exp loitation
de la ligne n'a pas pu commencer immé-
diatement après la fête d'inauguration ,
car on avait oublié de demander au dé-
partament fédéral des chemins de fer la
collaudation de la ligne. Ce n'est donc
qu 'après cette opération que les trains
feront le service de la ligne.

Berlin, 23 août.
Une élection partielle pour le Reich-

stag, qui vient d'avoir lieu à Uelzen (Ha-
novre) , produit une certaine émotion à
Berlin. Le candidat guelfe, M. Bruel , a
été élu au premier tour à une grande
majorité , malgré les efiorts de l'adminis-
tration qui soutenai t le candidat natioual-
libéral , M. Albert Meyer.

Madrid , 24 août.
Les progrès du choléra continuent. La

semaine dernière a été mauvaise dans
les provinces de Tolède et de Tarragone.
L'épidémie se développe sur le littoral
de la Méditerranée entre Valence, Tor-
tosa et Tarragone. Dans la province de
Tolède, l'épidémie gagne les villages sur
le Tage, au-dessous de Tolède, ce qui
fait craindre que le choléra ne s'avance
vers Aranjuez , qui est aux portes de la
cap itale.

St-Pélersbourg, 23 août .
L'empereur Guillaume a pris part aux

manœuvres d'hier à la tête de son régi-
ment d'infanterie de Viborg. Après la fin
des manœuvres, il y a eu un déjeuner
pendant lequel le czar a porté une santé
à l'empereur allemand et à l'armée alle-
mande.

Le czar a fait cadeau à l'empereur
d'une troïtka avec trois magnifi ques ale-
zans.

Rochefort , 23 août.
Un incendie d'une extrême violence a

éclaté la nuit dernière dans les magasins
de M. Leps, marchand de bois. Une ca-
bane carrée, cinq magasins et six maisons
voisines sont entièrement détruites. Le
feu a pris dans trois magasins à la fois.
Le sinistre semble être l'œuvre de mal-
faiteurs. Les pertes , évaluées à 5 ou
600,000 francs , sont couvertes en partie
par des compagnies d'assurances.

New-York, 23 août.
Un accident de chemin de fer est arrivé

è Pennmount , près de Reading; un wa-
gon remp li de voyageurs, détaché de la
locomotive, a été lancé sur la pente avec
une vitesse vertigineuse et finalement
précip ité au bas du remblai . Il y a cinq
morts et de nombreux blessés.

Halifax , 23 août.
Plusieurs cas de lèpre ont été constatés

à Capbreton.
Tanger , 23 août.

Le ministre espagnol est revenu de Ra-
but. Il a obtenu un règlement satisfaisant
au sujet du conflit de Melilla. Le sultan a
accédé aux demandes de l'Espagne.

D£ftNl£RtS NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

Emprunt fédéral de 60 millions. — Une
convention a été signée vendredi entre le
Conseil fédéral et un consortium , formé
de trois groupes de la finance française,
allemande et suisse, qui fournira soixante
millions contre un type nouveau de
rentes fédérales.

Il s'agit de titres de rentes fédérales à
créer pour l'opération du rachat de lignes
ferrées.

En dehors de cette combinaison finan-
cière, d'activés négociations sont enga-
gées à propos du rachat d'une ligne qu 'on
désigne. L'initiative n'a pas été prise par
le Conseil fédéral.

BERNE . — Un gran d incendie s'est dé-
claré vendredi dans une vaste ferme près
de la caserne de Berne. La combustion
d'une quantité énorme de foin et de paille
que le bâtiment en feu contenait a pro-
voqué une lueur telle que la population
de la ville entière a cru qu 'un incendie
avait éclaté aux casernes. Ce n'était heu-
reusement pas le cas. Les tentatives fai-
tes pour combaUre l'incendie ont été inu-
tiles, et un nombreux troupeau de mou-
tons a péri dans les flammes.

— A Bienne, une jeune fille de 15 ans,
qui avait avalé un noyau de prune, est
morte ensuite de perforation des intestins.

SCHAFFHOUSE . — Quelques exemp lai-
res de la none, cette terrible chenille qui
a causé tant de dégâts aux forêts de
l'Allemagne, ont été trouvés sur le terri-
toire de Schaffhouse.

Une réunion de forestiers a été convo-
quée à ce sujet. Ils ont reçu des instruc-
tions sur l'insecte. Il est probab le que
l'introduction du bois non écorcé sera
interdite. Les cantons de la Suisse orien-
tale vont s'entendre pour prendre des
mesures en commun contre l'invasion
de la chenille.

VAUD . — D'après une première statis-
tique, on évalue à environ 400 le nombre
des personnes délogées à La Vallée par
l'ouragan de mardi soir. Dans le nombre
se trouve une femme infirme âgée de
plus de 83 ans, qui n'avait pas quitté
son logement depuis l'âge de 18 ans.

— Une chaloupe mue par l'électricité ,
le Caprice , est venu de Saint-Aubin à
Yverdon en une heure et quart , j eudi,
ayant à bord une quinzaine de personnes.
Cette curieuse embarcation , qui voguait
légère et rapide, sans produire de fumée,
a fort intéressé ceux qui l'ont vue.

— Un bolide de 1825 kilos a été dé-
couvert au Sentier devant une maison at-
teinte par la foudre.

CHRONIQUE LOCALE

Testament Bachelin. — Nous appre-
nons que feu Auguste Bachelin a, par
son testament , légué au musée histori que
de Neuchâtel ses précieuses collections
de costumes et d'armes. Il aurait aussi
voulu , dit-il , lui léguer ses portefeuilles
de gravures et d'estampes, mais il se
voit obligé de les faire mettre en vente.
Nous espérons qu 'une bonne partie de
ces trésors sera conservée pour notre
musée, soit que sa direction fasse des
achats, soit par l'intervention de person-
nes généreuses. La belle collection d'au-
tograp hes du défunt a été léguée à sa
sœur Mme Schuler.

M. Bachelin ne laisse pas beaucoup de
tableaux , deux ou trois au plus, mais par
contre une grande quantité d'études très
intéressantes et terminées avec ce soin
qu 'il mettait à tout ce qu'il faisait.

Une exposition générale de ses œu-
vres aura lieu au mois de mai prochain.

Comme littérateur , il laisse le manus-
crit d'un roman histori que, digne pen-
dant de Jean-Louis , dont il charge un
ami de soigner la publication.

(Suisse libéra le.)

Jeudi dernier, entre midi et 1 heure,
une voiture a renversé en face du Collège
des garçons le nommé M. S., ja rdinier
aux Fahys, et lui a fait une forte blessure
à la tête. Le blessé a été transporté et ad-
mis d'urgence à l'hôp ital Pourtalès.

La justice de paix a été appelée hier à
relever le cadavre d'un ouvrier de la ville ,
tombé au bas de la jetée de l'Evole, en
face de la rue de la Balance. Renseigne-
ments pris, il s'agit d'un nommé Rouiller ,
ouvrier terrassier. Voulant sans doute
s'approcher du lac dans la nuit de sa-
medi à dimanche, il a glissé, est tombé
sur une pierre et s'est assommé. Ce mal-
heureux laisse une veuve et deux enfants
dans la plus grande misère.

La franchise de port est accordée en ¦
faveur des victimes du cyclone au Bras-
sus, etc., dans la vallée de Joux (Vaud),
pour tous les dons jusqu 'au poids de
5 kg. (y compris les envois d'espèces et
les mandats-poste).

Correspondance
Nous recevons à propos des moyens

de défense à employer contre les rats
des champs la lettre suivante , qui inté-
ressera un certain nombre de nos lec-
teurs :

Monsieur le rédacteur de la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel ,

Si le rat des champs, qui dévaste en
Italie, la province de Ferrare et les con-
trées voisines, est le même animal que

celui que nous désignons chez nous soue
le nom de mulot , on peut le détruire faci-
lement en l'empoisonnant avec des grai-
nes du ricin ordinaire.

J'en ai fait l'expérience moi-même il y
a quel ques années ; à cet efiet je mettais
dans chaque trou de mulot trois ou qua-
tre graines ou fèves de ricin ; j 'en mettais
également dans les conduits souterrains
que ces vilaines bêtes parcourent conti-
nuellement pour dévorer les racines des
p lantes qu 'elles rencontrent ne dédaignant
pas même celles des jeunes poirier s et
pommiers.

On sème ici le ricin dans les jardin a
sous forme d'ornement ; dans les pava
chauds je l'ai vu croître le long des che-
mins, dans les terrains vagues , un peu
comme les orties chez nous. Il ne serait
donc pas difficile de se procurer là-bas
les graines ou fèves de cet arbrisseau ; il
faut seulement qu 'elles aient atteint leur
pleine grandeur et maturité.

Si par contre l'animal dont parle votre
jou rnal du 19 courant , est la simp le sou-
ris des champs , d'espèce plus petite que
le mulot , la graine de ricin n'aura point
de vertu pour l'empoisonner. '

Il n 'en est pas moins vrai que le moyen
indiqué p lus haut est tellement simple et
sans danger pour l'homme, qu 'il vaut la
peine d'être exp érimenté sérieusement.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , etc.
B. L.

AVIS TARDIFS

Docteur BOREL en ser-
vice militaire jus qu'au

15 septembre.
Il recevra encore aujourd 'hui lundi.

Le Dr M0RIN, à Colombier,
est absent ponr service mi-
litaire.


