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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.
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Bulletin météorologique. — AOUT
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

S 
Tonner, «. degrés cent. s z S Vent tanin. _
—: - -S z 9 f  S

g dOY- MINI- MAXI- | P * FOR- g
S «UNE HUHS MUM m § J CE a g
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PUiie ivitermitteiUe jusqu'à 3 h. du soir.
Brouillard sur Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

25' 5.3J 4.5 7.ô!eS4.1 6.oj O moy. [couv

Pluie et brouillard sur le sol le matin.

NIVEAU I)C LAC :
Du 2tî août (7 heures dn m.): i29 m. 850
Du 27 » » 429 m. 880

Du 27 août Température du lao : 18°

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
lea créanciers du citoyen Verpillot-Zbin-
den , Gustave, épicier à la Chaux-de-
Fonds, pour le vendredi 19 septembre
1890, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, à l'effet
d'entendre la demande d'homologation
du concordat proposé par le susdit Ver-
pillot , Gustave, à ses créanciers. Tous
les créanciers qui peuvent avoir des
oppositions à faire au concordat sont
tenus de se présenter au jo ur et à l'heure
ci-dessus indiqués.

— Par jugement en date du 10 juillet
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture  par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Marie-
Marguerite Jenny née Meuwly, et Jenny,
Josep h-Benjamin , marchand de légumes,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

— Par ju gement en date du 16 j uillet
1890, le tr ibunal  cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Reymond ,
Georges-Edouard , manœuvre, et Sop hie-
Virg inie Reymond née Blanc, les deux
domiciliés au Locle.

— Par jugement en date du 17 ju illet
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Jean-
renaud , Henri Al phonse, garde-police ,
domicilié k Môtiers-Travers, et Anna-
Célestine Jeanrenaud née Vorpe , veuve
en premières noces de Charles Phili ppe
Forney, ouvrière de fabri que , domiciliée
à Fleurier.

— Par jugement on date du 15 juillet
1890, le tr ibunal  cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Farine,
Eugène-Jules, monteur de boites, et
Mario- Victorine Farine née Boichat, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Rôle. — Instituteur de la 1" classe

mixte. Traitement: fr. 1600. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc- !

tions immédiate. Examen de concours le
15 septembre. Adresser les oâres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu 'au
7 septembre prochain, au président de la
commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruc-
tion publique.

Extrait de ia Feuille officielle

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 j eudi 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 , sôit le premier au bord
du quai, fai sant 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 24-5 mètres et à l'Ouest et
au Sud de ce sol un jardin d-'une surface
de 3Î>1 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'échûte 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 p lan de
distribution du quartier , au Secrétariat
communal , Hôtel de Ville.

Neuchâtel , le 21 août 1890.
Conseil communal.

CONCOURS
Le Conseil communal de Co-

lombier met au concours la fourniture
de 6 fenêtres doubles pour le bâti-
ment des Moulins. Les soumissions se-
ront reçues j usqu 'au 1er septembre par
le soussigné qui donnera tous les ren-
seignements désirables. (N-961-C")

Colombier , le 14 août 1890.
Direction des forcis et domaines,

Pau l MIEVILLE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

ques , Terreaux 5, au 3me étage, le
jeudi 28 août 1890 , dès 2 heures
de l'après-midi, les obj ets 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.

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant i heurei

du soir, paraissent]
fans le numéro du lendemain.

Â N & 0^ G E §  DE VENTE

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

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

zzÀaà>£f i£-\ _w__4_t\___ \ wMg&>m

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 .

Pour Vélocipédi stes
Culottes tricot très solides

et élastiques à prix modéré.

W. AFFEMANN
marchand-tailleur

PLACE DU MARCHÉ

Caves SAMUEL CHATENAY
Propriétaire-encaveur

Mise en bouteilles , courant septembre ,
des vins blanc et rouge de Neuchâtel
1889, cru de la ville.

Inscri ptions au bureau , 12, rue de
l'Hôpital.

Correspondant de l'Entrep ôt fédéral
de Lucerne pour les vins d'Italie , sous le
contrôle de ia station œnotechni que du
Gouvernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
M M .  Ea lay & Ce, de Eordeaux, mai-
son ancienne de 1er ordre.

OCCASION
Faisans vivants. Lady Omberst , 5 mâ-

les, 2 femelles. — Argentés, 5 mâles,
2 femelles. — Métis argentés et sninhoë,
en bloc, la pièce 15 fr. ; séparément , la
pièce 20 fr. S'adresser chez S. Cordin ,
naturaliste, à Genève. (Hc. 5867 X.) I

Papeterie Georges WINTHËR
Livres et fournitures d'école.

Serviettes en peau et toile avec rivures
de sûreté, très solides pour jeunes filles
et collégiens. Sacs d'école. Boîtes de
mathématiques. Fournitures pour le des-
sin artistique et géométrique.

Achat et vente de livres usagés.
Un lot de serviettes en peau au

rabais.
113 A vendre des meubles usagés.
S'adresser au bureau du journal.

BEURRE ! BEURRE !
Tous les jours, arrivage de beurre frais

naturel , qualité extra , à 2 fr. 50 le kilo .
S'adresser rue des Moulins 21, 1er étage.

SALLE DE VENTES
28, rue du Seyou, 28

A 
\IC M n û C  ''tS com P 'ets à bas
¦ t 11 Ul1 [L prix , ainsi que meu-

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

six cha i ses et un fauteuil Louis XIII , etc.

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

tique.
On se recommande pour le remontage

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

de literie Drescher.

A vendre pour 50 francs une bonne
machine à coudre. S'adresser Ecluse 6,
au second.

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

— Se recommande. —

I BIJOUTERIE I K
HORLOGERIE Anoienne Maieon

ORFÈVRERIE JEANJAÇDET & Cie.
Beau eheii datu toua les genre» Fondée en 183S

-4L. JOBIIX
S-acceese-or

Maison «In Grand Hôtel «lu Lac

1 ç NEUCHATEL ^

Manufacture d'artifices ALOIS MULLER , Emmishofen

Ch. PETITPIERRE-FAVRE, 7, Seyon 7, NEUCHATEL
dépositaire exclusif.

Fumée asphyxiante
employée avec succès pour la destruction et la chasse aux renards, blaireaux , etc.

— Conditions avantageuses. —

0*r fT Q\
^\^ PAU L' EMPLOI DE »# ©

IL m!̂ * 
l'Élcdr Dentifrice «/

\Jm\ RR. PP. BÉNÉDICTINS
BwWfBR \ d,e lA1:)1:)aye d-6 Snulac (France )
BffllHf I HE /1 X>om iaiLGVEI,ONNE, Prieur
^¦Hiffllli! '¦©''/ I  * Médailles d'Or : Bruxelles 1880, Londres 1884
^^

H li Ht HEL_. Les plus hautes  Récompenses
¦ni1K Bëfea ) INVENTÉ |0^4 PAR LE PRIEUR
H|| Ii Iljf Èi EN L'AN |0 /«$  P I E R R E  BOURSAUD

j Ml21 n KSw/ tifrice des RR. PP. Bénédictins , :\ U ^^v^h.

H'li ffl II / SB! et ut ''e préparation , le meilleur curatil ftVuAwGwHfifeiBS
Kl w 11 il H) et le s- eul Préservatif '̂ 5 Allections Viv§f â f̂ mPr?B

9ÊmXÈËm li® EGUÏ N reôrdeaux. XX-~f \ "- V|10Jjff ' ¦¦' ' J Y So trouve dans toutes les bannes P arf umeries ,
-~*̂ ^̂ £ktg/Jpr Pharm a cies ct Dro g ueries.

ia Falripeietepeatiiealeà Cigares

eucouraaée par le bou accueil qui a été fait à ses cigares Virginia , fabriqués exclu-
sivement avec les meilleurs tabacs américains , f-t qui ont obtenu des récompenses à
l'Exposition universelle de Paris do 1889, a l 'honneur  de communiquer  à sa nom-
breuse clientèle (Kundschaft ) qu'elle a nommé représentant  général pour
la vente,

Monsieur ERMINIO PAGANINI , de Bellinzona,
qui , sous peu de jours, aura le p laisir de visiter la c'ientèle. (O. 317 T.)



A louer , pour Noël 1890, un logement
de 4 p ièces, cuisine très claire et dépen-
dances. S'adresser Evole 3.

A .  LOUER
disponible de suite

un joli logement de trois pièces, cuisina
et dépendauces, situé faubourg du Crêt
n' 29, 1" étage. S'y adresser à J. Guéra,
jusqu 'au 30 août courant.

Un logement do quatre chambres et dé-
pendances, situé au 2me étage -,

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

Un logement de deux chambres, cuisine
et bûcher, situé au 3me 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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre avec pension , pour un
jeune- homme. Avenue du Crêt 10, rez-
de-chaussée. -

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

Grande chambre confortablement meu-
blée, exposée au soleil , à louer à un
monsieur rangé. Rue du Seyon 36,
2°" étage.

Petite chambre à louer , pour un cou-
cheur soigneux. Rue du Château 1,
second étage.

A louer une ou deux petites chambres
non garnies. Ecluse 30.

A louer deux chambres pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5, au second .

Dès maintenant, j olie chambre indé-
pendante, à louer à un ou deux mes-
sieurs. S'adresser Evole 3.

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

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

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

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

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

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.

Chambre et pension pour un
jeune homme, dans une famille de la
ville. Avenue du Crêt 4, au 3me étage,
à gauche.

!
Jeudi 3 8 courant, sur la Place I

du Marché, en face de l'Hôtel du
Commerce,

GRAND DÉBALLAGE
de soieries, coupons soie, ru-
bans, lingerie, broderie et une
quantité d'autres articles dont le détail
serait trop long.

La vente aura lieu de 8 heures du matin
à 4 heures du soir.

Je recommande spécialement mes cou-
pons satin-soie, depuis 1 franc le mètre,
pour peinture , ouvrages, etc., etc.

Henri FERRALLI.

110 A vendre 200 litres vin blanc et
100 litres vin rouge 1889, Ira qualité ,
Neuchâtel , prêt k mettre en bouteilles.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

AUX VÉLOCIPÉDISTES

Agence de vélocipèdes anglais :
Rud ge-Cycle and C° (Médaille d'or,
Paris 1890) ; Singer Se G", 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.

LA KNODALINE MUHLBERG
pré parée par MM. Frey, à Aarau , recon-
nue comme étant le produit le plus effi-
cace pour la destruction du puceron la-
nigère, se trouve en dépôt chez A.Dardel ,
Seyon 4.

Au même endroit , Carbolineum
van Bserle, sans rival pour la conser-
vation des bois de construction , échalas,
enclos, etc.

t f L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE \̂

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : f$%J5 x^- ¦¦
229 , rue Saint-Honoré s*tvb/tCf off îïj bl P A R I S  & m { Ĵtj&t \m

y ^ Fr ancs i £tra n^er.- Chei les prïacip. Commerçants JM

^
Ê CHIRURGIEN-DENTISTE IL

«L NEUCHATEL ©^ SUISSE i||r

En vente chez MM. Bauler , Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey .

NOUVEAU-EXTRAIT DE VIANDE SUISSE
de HENRI NAUMANN

fabricattt de pro duits alimentaires, Winterthour.

Le plus exquis des extraits de viande fabri qués jusqu 'à ce jour , pré paré au Va-
cuum , avec la viande du meilleur bétail suisse, coutenaul tous les éléments
nutritifs en peptoues.

• DISTINCTIONS OBTENUES :
Philadelphie 1876. Grand dip lôme et Bruxelles 1889. Di plôme et médaille d'or

médaille de bronze . Académie universelle.
Vienne 1883. Di plôme et méd. d'argent. Paris 1889.2 di plômes et médaille bronze
Bruxelles 1888. 3 di p lômes et médailles Exposition universelle.

d'argent. Gand 1889. Di p lôme d'honneur.
Ostende 1888. Diplôme et médaille d'or. Cologne 1889. Di plôme et médaille d'or.
Reims 1889. Diplôme et médaille d'or et Paris 1889. Grand dip lôme d'honneur du

d'honneur au mérite. Concours intern. de la ville de Paris.
Dépôts : Pharmacies EOUR GEOIS et DARDEL. (H. 105 L.)

EÉ G E N É R ATEjr^^^^^^^
Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques . Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,B1* Sébastopol ,Paris.

Se trouve à Neuchâtel chez : HÉDIGER, parfumerie, Place du Port ;
J. KEIiLER, coiffeur, Grand Hôtel du Lac.

p» NOUVEAU POTAGER A PÉTROLE
^^JSÏ à trois flammes et à trois trous

L »^mÊ^:Éi^3̂-M très pratique et économique

flliÈF*" sans odeur et sais danger
Jsiiili^Bsa se vend au magasin de machines à coudre

É^̂ m^̂ ^ '^ 
A - PERREGAUX , Faubourg de l'Hôpital 1,

Ces potagers ne sont pas comparables aux réchauds et aux fourneaux à pétrole
ordinaires , ils remp lacent bien avantageusement les potagers chauffés au bois ou au
charbou , le feu se maintenant toujours au même degré. Ils travaillent rapidement
avec sûreté et une grande économie; la manipulat ion est très simp le. Ils suffisent
pour cuire le dîner d'une famille de 5 à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

APPAREILS D'AISANCES A RESERVOIR
DE

CHASSE INTERMITTENTE

L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux, s'est généralisé avec
une étonnante rap idité. Il ré pond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se dislingue par les avantages suivants : Grande propreté , absence
absolue de toute odeur , écartement des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils, facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger .

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

J. DECKER, maître-ferblantier
lequel se charge de la pose et de l'appareillage de l'eau avec garantie de bon
fonctionnement.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

i Feuilleton de la Feuille ùw à îmM

UN DUEL A U FRONTIÈRE
PAR

J. BERB, DE TUEIQUE

I

Robert Laugeval , après avoir examiné
sa valise et l'avoir fait descendre dans la
voiture, endossa son paletot , posa sur sa
tête son feutre de voyage, et serrant sa
femme dans ses bras, l'embrassa à plu-
sieurs reprises.

— Oui, ma chère Emma... à après-de-
main.

— Bien vrai ? pas plus tard qu'après-
demain ?

— Mais non... pas plus tard. Aussitôt
notre recouvrement opéré à la Banque
bruxelloise, j e reprends l'express. Peut-
être même serai-je de retour demain soir.

— Oui, demain soir, tâche... C'est la
première foia que noua noua quittons...
sais-tu bien ?

Reproduction interdit* aux journaux qui n'ont
pas d* traité avtc M. Calmann-Lévj , éditeur, i
Paru,

— Si je le sais!
Et Robert serra encore sa femme dans

ses bras et l'embrassa longuement... puis ,
comme s'il avait peur de ne pouvoir ca-
cher une émotion qui le gagnait :

— Au revoir, dit-il, au revoir .
Et il se sauva brusquement.
Il descendit l'escalier quatre à quatre ,

et sautant dans le fiacre qui stationnait:
— Cocher ... à la gare du Nord.
Du boulevard Péraire à la gare du

Nord , on en a au moins pour une demi-
heure de trajet. Robert disposa sa valise
devant lui , sur le strapontin , et s'enfon-
çant sur sa banquette, la tête rejetée en
arrière, il se mit à réfléchir...

— Pas gai , ce voyage-ci... pas gai.
Pauvre petite Emma... si elle se doutai t !..,
Heureusement elle ne se doute de rien et
l'histoire du recouvrement a passé com-
me une lettre à la poste. Pourvu que lee
journ aux n'aillent pas commettre d'indis-
crétion... Un entrefilets d'un reporter à
court de nouvelles !... Ah ! ce serait terri-
ble : « A la suite d' une discussion violente
ayant eu lieu hier au banquet des anciens,
élèves du lycée François I" entre MM.
Georges Manclerc , ingénieur, et Robert
Laugeval, caissier -princi pal de la gran dt
maison de Ranque Toutain et Kolberger.
un duel a été décidé. Le combat aura lieu
demain à la frontière belge. » Oui... un
écho dans ce goût-là, et Emma serait ca-

pable d'en tomber malade. Par bonheur ,
elle ne lit jamais les jou rnaux. Voyons...
en reviendrai-je sain et sauf ? Je l'espère...
Je ne maniais pas mal le fleuret autre-
fois , avant mon mariage...

Et instinctivement Robert faisait des
gestes avec sa main comme pour trans-
percer un ennemi imaginaire.

— Quelle discussion stupide aussi! Et
pourquoi nous sommes-nous mis à parler
politique ? Enfin , ce qui est fait est fait,
et les regrets tardifs ne changeront rien
à l'état des choses. . Mais ce duel tombe
mal, en vérité ! Plus que jamais ma pré-
sence était nécessaire à Paris... Je n'ai
qu'une confiance médiocre en Boucart ,
mon caissier-adjoint. J'ai cru remarquer
comme des grattages sur son grand-li-
vre... S'il allait profiter de mon absence...
Allons ! quelle folie!.,. Ce n'est pas en
si peu de temps qu'il pourrait faire des
détournements considérables... L'impor-
tant est queje sois prévenu... et si quel-
que irrégularité avait été commise pen-
dant mon voyage... je pourrais toujours
vérifier les comptes à mon retour.

La voiture s'arrêta.
Robert sauta à terre, mit une pièce

dans la main du cocher et entra dans la
salle des Pas-Perdus.

Ses témoins étaient là qui l'attendaient.
IL salua son adversaire qui se tenait un

peu plus loin avec ses témoins à lui. Les

billets furent pris et, par groupe de trois ,
les combattants montèrent chacun dans
un compartiment.

La locomotive siffla et le train partit.

II

On arrivait à la frontièro. Robert et ses
deux témoins venaient à peine de des-
cendre du train, qu'un individu assez
médiocrement vêtu s'avança vers eux.

— M. Robert Laugeval, messieurs.
— C'est moi , fit Robert.
— Fort bien. Je suis agent de la sûreté,

et je vous arrête.
Les autres se regardaient stupéfaits.
— M'arrêter ? moi ? Pourquoi ? Parce

que je me bats ?
— Ah ! je vois ce que c'est... un duel...

une mise en scène réglée d'avance pour
écarter les soupçons... Ce n 'était pas mal
imaginé. Vous êtes tous ses complices
alors ?

— Ses comp lices?
— Parfaitement... Mais je n'ai pas reçu

d'instructions à votre sujet. S'il y a lieu ,
on vous arrêtera plus tard. Pour le mo-
ment, je n'ai à m'occuper que de mon-
sieur... et cela suffit, car la prise est
bonne...

Et posant sa main sur l'épaule de Ro-
bert :

— Nous allons reprendre le train , si
vous le voulez bien ... Mais pas en pre-
mière classe... dans le wagon des prison-
niers.

Et , comme Robert essayait de pro-
tester :

— Voyons... pas de résistance... Votre
cas est déjà assez sérieux , savez-vous?...
Je ne vous conseille pas d'essayer de
l'aggraver.

Force était d'obéir à la loi. Robert fut
séparé de ses amis et installé dans le
wagon des malfaiteurs.

— Mais qu 'est-ce qu 'on me reproche ?
disait-il à l'agent de la sûreté qui , installé
à côté de lui , ne le quittait pas de l'œil.

— Allons ! allons ! ne faites pas la
bête... Vous savez aussi bien que moi ce
dont il s'agit.

III
Depuis dix mois qu'elle était mariée,

Emma ne s'était jamais vue séparée de
son mari qu 'elle adorait . Aussi , si court
que dût êt^ son voj' age, Robert avait-il
demandé à ses beaux-parents de s'instal-
ler chez lui et de tenir compagnie à leur
fille.

On venait d'achever le dîner, et Emma,
assise dans le salon et causant avec sa
mère et son père, était en train de faire
l'éloge de son mari, quand la domestique
vint annoncer que quel qu'un demandait

Cors aux pieds. Le remède le p lus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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.

An ma gasin GUYE-ROSSELET
GRAND'RUE

ON DEMANDE A ACHETER

m DEMANDE
à acheter ou à louer une remise bu
un terrain au bord d'un chemin
près de la ville.

S'adresser à Jules Billeter, rue de l'In-
dustrie n° 12.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël , rue des Chavannes
n° 7. un logement d'une grande chambre ,
cabinet , réduit et toutes les dépendances ,
ayant vue sur la rue du Râteau. S'adres-
ser à Mme Jacot-Seheffer, Avenue du
Crêt 14, 2me étage.

A louer , pour la fin de septembre , un
appartement composé de deux chambres,
cuisine , cave et bûcher . S'adresser route
de la Côte 5.

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

POUR MIUTAIRES I
"VêritetlDles lé

CHEMISES !
du Dr J2EGER 1

qualité irréprochable. p

M VENTE CHEZ te

W. AFF EMANN Ï
11, Place du Marché , 11 |



à parler à madame... de la part dn préfet
de police.

— Du préfet de police ! Me parler à
moi?... vous devez faire erreur. .

— Pardon , madame. La personne a
bien dit : « Madame Robert Laugeval , J>
et elle a insisté pour être reçue tout de
suite.

— Soit. Faites entrer .
Et s'adressant à ses parents :
— Qu'est-ce que le préfet de police

peut bien avoir à me conter ?
La personne annoncée fut introduite .
— Je vous demande pardon , madame,

de vous déranger ainsi... Mais j 'ai ordre
d'opérer une perquisition dans les pap iers
de votre mari.

— Une perquisition ? chez mon mari?
— Oui, madame.
Tout le monde demeurait stup éfait.
— Mais enfin... qu 'est-ce qu 'il a fait ,

mou mari ? De quoi l'accuse t-on ?
— D'avoir volé huit cent mille francs

à la maison Toutain et Kolberger.
La pauvre femme suffoquait.
— Mais c'est insensé, monsieur; mon

mari est un honnête homme, et il est jus-
tement parti à Bruxelles pour opérer un
recouvrement.

— Il vous l'a dit?
— Mais oui , monsieur.
— La maison Toutain et Kolberger

n'a aucune succursale ni aucun client à

Bruxelles. Votre mari est parti , non pas
pour recouvrer de l'argent, mais bien
pour essayer de mettre en sûreté celui
qu'il avait dérobé. Mais nous avons été
prévenus à temps.. . Heureusement une
dénonciation nous est parvenue.

L'agent allait continuer ; mais à la vue
d'Emma, dont les yeux étaient baignés
de larmes, il s'arrêta et , d'un ton plus
doux :

— Permettez-moi , madame, d'accom-
plir mon devoir.

— Faites, monsieur, faites , dit la pau-
vre femme, qui ne put que se laisser
tomber sur un canap é en éclatant en
sanglots.

La perquisition eut lieu , complète, et
l'agent emporta tous les pap iers qui tom-
bèrent sous sa main en disant :

— On examinera cela chez le juge
d'instruction.

— Mais c'est afireux , disait Emma.
C'est afireux ! Mon mari que j 'adorais...
Mon mari est un voleur !... Que vais-je
devenir maintenant?

— Ce que tu vas devenir , répondit la
maman. Tu vas cesser désormais de pen-
ser à cet homme, qui ne doit plus être
qu 'un étranger pour toi... et nous allons
demander le divorce !

— Et nous l'obtiendrons , ajouta le papa.
Le cas est prévu. Cause d'indignité de
l'un des conjoints. (A suivre.)

111 Une jeune fille, forte et robuste,
qui a déjà du service , cherche une p lace
pour tout faire dans un petit ménage.
Elle pourrait entrer les premiers jours de
septembre. S'adresser au bureau du
journal.

DEM ANDE S DE DOME STI QUE S

On demande de suite une fille sachant
l'allemand , pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser rue des Moulins 21,
1er étage.

On demande de suite une fille de
bonne santé , ayant du service, sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
rue J. J. Lallemand n" 1, 2mo étage, à
droite.

On demande une bonne fille sachant
faire un ménage. S'adresser rue de la
Treille 5, 1er étage.

On demande une jeune fille de 16 à
18 ans, parlant français, comme aide
dans un petit ménage. Pour renseigne-
ments , s'adresser rue des Moulins 19, au
magasin.

On cherche une personne de toute
confiance , bien expérimentée et travail-
leuse, comme cuisinière. Bon gage. En-
trée tout de suite. S'adresser rue de
l'Industrie 2, rez de-chaussée.

On demande, de suite, une jeune fille ,
active et propre , pour aider dans un mé-
nage. Seyon 38, 3me étage.

Mme Billeter, professeur , Côte 7, de-
mande une jeune fille, propre et active,
pour s'aider dans la matinée.

109 On demande, pour le 1er septem-
bre, une fille pour tout faire dans un mé-
nage soigné. Le bureau de la feuille
indiquera.

Une famille neuchâteloise, habitant
Paris , demande une jeune fille aimant les
enfants et sachant cuire. Bon gage et
voyage payé. S'adresser à M.A.Fischer,
Treille 4.

On demande une tille 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 Lao, Auvernier.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande , pour deux dames , un joli
lofemeut de 3 p ièces avec jardin , situé
aux abords de la ville. Déposer les offres
chezM°"Ganguillet , institutrice , Seyon 17.

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

Le bureau du journal indiquera. 103

OFFRES DE SERVICES

Une fille âgée de 23 ans, connaissant
bien le service, cherche une p lace de
cuisinière. Bons certificats à disposition.
S'adresser Gibraltar u° 7.

le honorable le
-capable de faire tous les travaux du mé-
nage, désire se placer dans une bonne
famille , de préférence dans le canton de
Neuchâtel , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

On est prié d'adresser les offres sous
chiffres M. 2487 à Rodolphe Mosse ,
à Zurich. (M. 1517 c.)

Deux filles pouvant fournir de très
bons renseignements, désirent se placer
pour le mois de septembre, l'une comme
cuisinière, l'autre pour aider au ménage
•ou auprès des entants. Petit-Pontarlier 4,
au 3me.

Une jeuno Soleuroise , 19 ans , désireuse
¦d'apprendre le français , cherche, pour
le commencement de septembre ou p lus
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 Weissmuller, à l'Hôtel
de Ville.

Une jeune Allemande cherche une
place pour tout faire dans un ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çai s. S'adresser Evole 14, 1er étage.

On cherche à placer
une jeune fille âgée de 19 ans dans une
bonne maison particulière du can-
ton de Neuchâtel , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française et où elle serait surtout initiée
aux travaux d'un ménage soigné.

Adresser les offres sous chiflre A. M.
N° 112, au bureau de cette feuille .

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 diriger un ménage et aimant les
enfants. S'adr. au bureau du journal. 98

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 & DEM AN DE S D EMP L O I

Un jeune homme, emp loyé depuis
quatre ans dans un bureau , cherche à se
p lacer comme commis ou à défaut comme
garçon de magasin. Certificats. S'adresser
sous les initiales A. G. 26, poste restante,
Estavayer.

On demande deux bons cochers
et trois charretiers. S'adresser au
Bureau central , rue de l'Hôpital 5.

On demande un jeune homme, fort
et robuste, comme garçon de magasin.
S'adresser à A. Fischer, Treille 4, Neu-
châtel.

On demande de suite une jeune fille
pour travailler à une partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. S'adres. Parcs 35.

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

Je demande un bon démonteur 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-
seuse. S'adresser rue du Rocher n° 3a.

APPRENTISSAGES

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

Un jeune homme de 17 ans, de
bonne famille, désire entrer de
suite comme apprenti dans une
maison de denrées coloniales
en gros.

S'adresser aux initiales S. 2893
T., à Haasenstein & Vogler , à
Rerne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui a pris par mégarde
un parap luie chez Monsieur Borel , ocu-
liste, est priée de venir le rapporter à son
domicile.

On a perdu samedi dernier la cou-
ronne d'une épingle en or, incrustée de
pierres fines, en passant depuis la Can-
tine sur le quai du quartier de l'Est. On
serait reconnaissant envers la personne
qui pourrait l'avoir trouvée , si elle la
rapportait à Mme Falcy, rue de la
Treille n" 5, 2me étage.

AVIS DIVERS

P» CALAME i r̂ Ŝ
1" septembre. Rue J. J. Lallemand 11.

L'école enfantine de M m° Elise Hugue-
nin est transférée au 1" étage du bureau
de la Feuille d'avis, rue du Temple-
Neuf n° 5.

Soins dévoués sont assurés aux enfants.
Prière de bien vouloir les faire inscrire

dès maintenant.

Une institutrice demande à se placer
dans une famille pendant ses vacances
(deux mois), pour se perfectionner dans
la langue française. Elle s'aiderait volon-
tiers aux travaux du ménage. Adresser
les offres avec prix à Mlle Moser, insti-
tutrice, à Arni , Biglen (Berne).

Ile HÉLÈNE DE RU
professeur de piano, reprendra
ses leçons le 1" septembre. Do-
micile : Paubourg'de l'Hôpital
n° 34.

TTy»û maison de courtage, s'occupant
U JJ.C (j ea charbons, cherche, pour la
représenter , uu agent actif. Références
de 1" ordre sont exigées. Ecrire sous les
initiales E. R. D., n° 380, bureau restant
centre, à Liège (Bel gi que) . (H-5975 X)

gg|T Les personnes qui ont bien
voulu offrir des vins d'honneur pour la
Fête cantouale de gymnastique, sont in-
formées que les bouteilles vides peuvent
être réclamées du 26 au 31 août courant ,
chez M. Ed. Vielle , 27, rue de l'Industrie .

C. ZELLWEG-ER , Lehrer der
deutschen und englischen Sprache, gibt
auch Spezialkurse filr Solche, die sich
im Franzôsischen vervollkommnen
wollen. Avenue du Crêt 4, 3. Stock.

Pensionnaires
Voulant ouvrir une pension

dès le 1er septembre, on cher-
che quelques messieurs sé-
rieux. Bonne cuisine garantie.
S'adr. Ecluse 13, au 1er.
"ÏP Marie BERTRAND
recommencera ses leçons de musique à
partir du 1er septembre.

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

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de 1" classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL Se Cie
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlanti que.

SUCCURSALE A NEUCHATEL :
ilL.-V. MULLER

CAFÉ SUISSE
2, Rue de la Place d'Armes , 2

ET A LA CHAUX -DE-FONDS :

Chez J. FROIDEVAUX
Café, rue de la Balance.

AVIS
Tous les vieux fûts ayant un goût

dénaturé peuvent être appropriés pour
tous les liquides désirables , aiosi que les
fûts moisis ou ayant mauvais goût.

Tous les fûts avinés en rouge sont mis
en blanc, sans diminution de bois, et
peuvent contenir tous les liquides blancs.
Prix modérés .

Tonnellerie THOMA S, Neuchâtel.

Une bonne famille de Lucerne désire
placer son fils de 16 ans à Neuchâtel,
pour y fréquenter les écoles; elle pren-
drait , en échange, un jeune homme ou
une jeune fille du même âge, ponr une
année, dès le 1" septembre 1890.

Pour renseignements, s'adresser au
bureau de cette feuille sous les initiales
C. St. St. 108.
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leips de piano
M"8 C. DUBIED recommencera ses

leçons dès le 1" septembre. Avenue du
Crêt n» 12.

BRASSERIE DU LION
Mercredi et Jeudi soir

à 8 heures

GRMD CONCEKT
donné par la

Troupe MONNERY
avec le concours de

M. Richard , ténor d'Opéra.
M1'8 Duclos , comique de genre.
M. Tellier , pianiste-accompagnateur.

D uos, Romances, Scènes comiques.

j ENTRÉE LIBRE

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 : Rue de la Ralance n° 2.

La Société île Construction de Colombier
met en soumission la fourniture de 12
fenêtres doubles pour le bâtiment
qu'elle possède au quartier de Préla , rue
du Sentier n" 16. Les soumissions seront
reçues jusqu 'au lundi 1" septembre
prochain par le soussigné qui donnera
tous les rensei gnements désirables.

Colombier , le 14 août 1890.
Le secrétaire

de la Société de construction^
(N. 960 C8) Paul MIÉVI LLE.



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.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter-
reaux 5, 2m8 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.

miiW DE SA1NT-BLAISE
ZUMBAC H & C«

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.

Chevaux et voitures à louer
Alfred PATTHEY

— T É L É P H O N E  —

RÉPARATIONS de MONTRES
Pendules et Bijouterie

Se recommande, M. STAHL.
Râliment du théâtre , rue Hôtel de ville .

Changemen t d 'air
Des jeunes gens, étudiants ou autres,

trouveraient comme pensionnaires un
bon aocueil dans une cure de l'Oberland
bernois. Ils pourraient en même temps
se perfectionner dans l'allemand.

S'adresser à M. Kopp, pasteur de
Diemtigen , Niedersimmenthal , canton
de Berne.

Docteur BOREL en ser-
vice militaire jusqu'au

15 septembre.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal françai s, La Rour-

gogne , parti le 16 août du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
24 août.—Traversée: 7 jou rs, 16 heures.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Rour-
gogne, parti du Havre le 16 août , est
bien arrivé à New -York le 24 août , k
1 heure du matin.

i. LEUENBERG & C», Bienne(Rielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret ,àNeu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Angleterre
Un grand meeting a eu lieu dimanche

à Limerick , afin d' exprimer par un vote
la confiance en M. Dillon et les autres
représentants nationalistes et de protes-
ter contre l'accusation de M. O'Dwyer ,
évoque catholique de Limerick, le seul
prélat irlandais défavorable au mouve-
ment nationaliste , suivant laquelle M.
Dillon et les autres parnelli stes n'agi-
raient pas dans l'intérêt du peup le irlan-
dais, mais seulement dans un but politi-
que. Une résolution dans ce sens a été
votée par acclamation par la réunion où
fi guraient nombre de membres du clergé
«alholique irlandais.

Italie
On lit dans l 'Italie sous ce titre : La

contrebande à la frontière italo-suisse :
On dit que le gouvernement suisse se-

rait disposé à faire des concessions, dans
un traité spécial, pour la répression de la
contrebande à la frontière italo-suisse,
qui , depuis quel que temps, est envahie
par un nombre très grand de contreban-
diers qui passent d'énormes quantités de
tabac suisse.

Mais le gouvernement helvétique dési-
rerait que l'administration des douanes
italiennes n'insistât pas sur la prétention
d'accorder aux douaniers italiens la per-
mission de poursuivre les contrebandiers
sur le territoire de la Confédération.

Il paraît que le gouvernement italien ,
désireux de conclure un accord , après
avoir entendu le vœu de l'inspecteur su-
périeur des douanes, n'insistera pas sur
ce point.

— Tous les officiers du corps d'Afri-
que qui étaient en congé viennent de re-
cevoir l'ordre de rentrer le 1" septembre.
Le bruit court d'une marche sur Eassala.
En tout cas le navire Persia a reçu l'or-
dre de se tenir prêt à embarquer des
troupes pour Massaouah , et de prendre
la mer le 4 septembre.

Monténégro
Sur un ordre du prince, la plupart des

troupes échelonnées le long de la fron-
tière turque viennent d'être renvoyées à
leurs foyers pour prendre part aux tra-
vaux de la récolte, qui , cette année-ci,
est des plus abondantes.

République Argentine
On craint que de nouveaux troubles

n'éclatent dans plusieurs provinces.
Une pani que s'est produite samedi à

Buenos-Ayres par le bruit que la Banque
hypothécaire provinciale serait forcée de
suspendre le payement des coupons. Ce
bruit était absolument faux.

L'agitation s'était encore augmentée
par le bruit de changements ministériels
prochains.

Amérique centrale
On télégraphie de San Salvador que ,

vendredi dernier , les troupes du Hondu-
ras, au nombre de 4,000 hommes ont
tenté d'envahir le territoire de San Sal-
vador.

Le général Molina s'est porté avec
2,000 hommes à la rencontre de l'ennemi ,
et après un combat de cinq heures , a
réussi à repousser l'armée du Honduras ,
en lui infligeant des pertes sérieuses.

NOUVELLES POLITIQUES.

NOUVELLES SUISSES

Rachat des chemins de fer.  — On
mande de Berne:

Tout ne se borne pas à la conclusion
entre le Conseil fédéral et un consortium
financier d'une convention pour l'achat
d'actions de priorité du Jura Simplon et
la création d'une rente 3 % des chemins
de fer . Il y a en outre des négociations
relatives au rachat des titres de l'Union-
Suisse ; elles sont en bonne voie. On peut
être certain qu 'elles aboutiront.

Ranques d 'émission. — Le total des
billets mis en circulation par les 35 ban-
ques d'émission suisses a été, en 1889,
de 159 millions 794,200 francs ; les im-
pôts payés par ces établisssements à la
Confédération , aux cantons et aux com-
munes se sont élevés è 1,001,261 fr. Le
bénéfice net réalisé a été de 8,554,779
francs.

Rassemblement de tronpe.s. — M. le
colonel Leeomte a adressé à la II" divi-
sion , dont font partie les trois bataillons
neuchàtelois , l'ordre du jour suivant :

« Officiers , sous-officiers et soldats,
A teneur du tour de rôle fixé par l'ar-

rêté fédéral du 7 octobre 1884, vous êtes
appelés, cette année, au cours de répé-
tition par division d'armée,avec toutes les
classes d'âge, plus un régiment de land-
wehr de la IIP division.

Je suis heureux de me retrouver à
votre tête pour cet important service. Il
se terminera par six jours de manœu-
vres de campagne à double action , dont
deux par brigades combinées et quatre
contre la I" division , qui a, en même
temps que nous , ses cours de brigade.

Pendant ces journées , ainsi que pen-
dant les manœuvres de régiments qui les
précéderont , puis encore pour le licen-
ciement , il vous incombera des exercices
et des marches qui ne seront pas sans
fatigues ni peut être saus quel ques pri-
vations momentanées.

Soyez sûrs que vos chefs supérieurs
s'efforceront de les diminuer le p lus pos-
sible, en tout cas de les partager et de
vous donner l'exemple du devoir à rem-
plir.

Je compte d'ailleurs sur votre solide
esprit militaire et sur votre patriotisme ,
sans parler de vos habitudes de disci-
pline , pour maintenir le bon renom que
s'est acquis notre division.

Vous tiendrez à honneur de prouver
hautement au pays que ce n'est pas en
vain qu 'il fait des sacrifices de p lus en
plus considérables pour mettre l'armée
à la hauteur de la tâche que les événe-
ments pourraient lui imposer et qu 'en-
tr 'autres la II0 division serait toujours et
promp tement prêle à la défense énergi-
que de la patrie.

LECOMTE , col. div. »

Voici quels sont les divers cantonne-
ments actuels de la II" division : Etat-
major du 5" régiment à Fribourg, batail-

lon 13 à Fribourg, 14 à Tavel , 15 à Guin.
— Etat-major du 6" régiment à Morat ,
bataillon 16 à Salvigny, 17 à Faoug, 18
à Morat. — Etat-major du 7° régiment à
Colombier , bataillon 19 à Bevaix , 20 à
Rochefort, 21 k Colombier. — Etat-ma-
jor du 8° régiment à Saint-Biaise, batail-
lon 22 à Saint-Biaise , 23 à Cornaux ,
24 k Cressier. — Bataillon de carabiniers
n" 2 à Fribourg.

Le bataillon du génie n" 2 fait son
cours préparatoire à Wangen sur l'Aar ;
les pionniers d'infanterie à Fribourg ; le
lazareth de campagne n° II a Morat ; la
compagnie d'administration n° II avec
son train à Fribourg.

Toute l'artillerie de la IIe division , y
compris les deux colonnes de parc, fait
son service à Thoune.

Le régiment de dragons n° 2, compre-
nant les escadrons 4 de Vaud, et 5 et 6
de Fribourg, entre au service le 2 sep-
tembre à Payerne. La compagnie de
guides n° 2 se réunit le même jour à
Fribourg.

GI.AEIS — Le bataillon n° 85 est entré
au service le 22 août. Au nombre des
hommes de ce bataillon se trouvent les
six fils de M. Hefti , à Ennetbuhl, qui font
part ie de la même compagnie. Sur ces
six défenseurs de la patrie , cinq ne sont
pas encore mariés.

GRISONS. — Un ours a fait son appa-
rition sur p lusieurs al pes du val Misox et
y a dévoré deux chèvres ; on croit que
cet animal est le même que celui qui y
avait été signalé l'année dernière.

VAUD . — La grève des ouvriers ma-
çons a été décidée dans une réunion te-
nue dimanche après midi à la Tonhalle à
Lausanne. La déclaration de grève avait
été précédée de tractations entre patrons
et ouvriers, mais ces tractations n'ont
pas abouti. Dès lundi , le travail a cessé
dans tous les chantiers La grève est gé-
nérale.

Les grévistes réclament , dit on ; la ré-
duction de la journée de 12 à 10 heures
et ils désirent quo le prix de l'heure soit
porté de 40 cent, en moyenne à 50 cent.
Cette grève a été provoquée essentielle-
ment par la société des maçons et ma-
nœuvres comprenant presque exclusive-
ment des Italiens.

— Samedi soir, à Bullet , au moment
où le bétail descendait du pâturage ,
deux vaches ont été tuées par la foudre ;
deux autres qui étaient à peu de distance,
ainsi que le berger , ont été renversées
sans avoir aucun mal.

MONIQUE NEUCHATELOISE

L'assemblée générale de la Société
d'agriculture a pris la décision de renon-
cer à faire son concours annuel pour em-
ployer les fonds qu'elle consacre aux
primes , à venir en aide aux victimes de
la grêle. Cette décision honore la Société
et nous l'en félicitons.

BOUDRY. — Les électeurs de Boudry
ont élu dimanche à la presque unanimité
de 91 votants , M. Samuel Rollier , comme
pasteur de la dite paroisse.

Soies noires de fr. Î.IO h
18.«5 par mètre — (ca. 180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes do robes
et pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie , à Zurich . Echantillons
franco par retour du courrier. 1 CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On a appris lundi seulement que
Roncef, petit village perdu dans les mon-
tagnes du Jura (France), a eu toutes ses
maisons détruites de fond en comble par
le cyclone. Plusieurs personnes ont été
tuées.

— L'empereur Guillaume , pendant les
rares loisirs qu 'il s'accorde, fait de la
pe inture à l'huile , ainsi que son frère , le
prince Henri . Pendant le dernier voyage
qu 'ils ont fait dans le Nord , les deux
princes ont peint deux paysages de Nor-
wège et les ont signés de leur nom. Ces
deux pay sages servent d'ornement au
fumoir impérial du yacht le Hoheneollern .

— Le journal du peup le de l'Allemagne
du Sud rapporte que ie 5° régiment d'in-
fanterie badois a été durement éprouvé
pendant une marche exécutée par lui ,
la semaine dernière, de Stockach à Ueber-
lingen. Vingt hommes, frapp és d'insola-
tion , se sont affaissés sur la route. La
marche avait duré cinq heures.

— La ville de Graz (Styrie) et ses en-
virons ont été ravagés le 21 août par un
terrible orage. A cinq heures de l'après-
midi , un ouragan de grêle , qui dura envi-
ron huit minutes , s'abattit sur la ville. Il
est tombé des grêlons gros comme des
œufs, qui ont cassé des milliers de vitres
dans la ville , y compris toutes celles des
becs de gaz, et ont troublé les communi-
cations télégrap hiques et téléphoniques.
Dans l'exposition provinciale, la grêle a
fait des dommages inouïs ; toutes les
annexes ont été détruites , les toits enfon-
cés et les fenêtres brisées. L'exposition
des meubles a été totalement anéantie.

— L'influenza a fait de nouveau son
apparition à Vienne. Depuis quel ques
jours, plusieurs cas s'y sont produits
sans que la maladie ait toutefois un ca-
ractère épidémi que.

— Le panorama de la Bastille a été
complètement détruit par un incendie le
25 août à 9 h. du soir. Il était assuré pour
1,500,000 francs.

— Un épouvantable cyclone a éclaté
sur le pay s entre Limbourg et Eggen-
berg. Les dégâts sont considérables.

— Lundi a été inauguré le monument
élevé au roi Louis 1"* de Bavière à Re-
gensbourg.

— Le Vésuve est en éruption.
— On signale de violents incendies

dans l'intérieur de la Sardaigne. Les dé-
gâts sont considérables ; des personnes
auraient même péri.

— Les autorités sanitaires du Cap
viennent de déclarer que le port de Natal
est infecté du choléra.

— Le vapeur Congella , rapatriant des
immigrés de Madras , arrivé la semaine
dernière à Durban, a eu huit passagers
qui sont morts à bord de la diarrhée.

Six autres ont été atteints après le dé-
barquement , et l'un d'eux est mort. La
commission d'enquête a déclaré que cet
individu avait succombé au choléra. A la
suile de cette constatation , les immigrés
ont été isolés.

Le jardin anglais est, ces derniers jours ,
la grande attraction du public. Ce sont
les petits singes dos Indes qui attirent
l'attention de ce côté. En effet, par leurs
jeux et leurs grimaces , ils réussissent à
dérider même les p lus sérieux.

Ou a eu l'idée d'introduire dans leur
cage un couple de lap ins. Ceux-ci ne pa-
raissent pas trop s'émouvoir des agace-
ries et des impertinences de leurs com-
mensaux.

La grande cage, construite tout récem-
ment à côté de celle des perroquets ,
vient de recevoir ses habitants. C'est
d'abord une belle collection de lapins de
M. Droz , puis au-dessus deux buses âgées
de six ou sept semaines, qui nous ont
été données par un jeune naturaliste de
St-Aubin, M. Aug. Rollier.

La beauté et la vivacité de ces jeunes
rapaces contraste singulièrement avec
l'air refrogné du vieux milan , leur voisin.
Les buses, comme les autres oiseaux de
proie du reste, s'apprivoisent très diffici-
lement.

Nous remercions donc notre jeune ami ,
de n'avoir pas craint les difficultés qu'oc-
casionne un élevage de ce genre et d'a-

voir fait don à la ville de ces jolies bêles
qui ne méritent null ement la mauvaise
réputation qu 'on leur a faite.

(Communiqué.)

Hier soir , la Justice do Paix a relevé
le cadavre d'un homme habitant notre
ville qui avait mis fin à ses jours en se
pendant au p lafond de sa chambre.

Il est probable que la misère seule l'a
poussé à cette triste fio.

CHRONIQUE LOCALE

Rome, 26 août.
La police a dissous ce matin les cercles

radicaux irréden tistes Oberdanh et Rar-
sanli. Leurs pap iers ont été saisis.

Rome, 26 août.
Un cyclone a causé hier de grande

dégâts à Cilta di Castello , Pistuno et
Citerna (Ombrie). Quatre églises se sont
écroulées. Citerna est presque détruite.

Mons, 26 août.
La situation du Borinage est meilleure.

Un millier d'ouvriers ont repris le travail.

Paris, 26 août.
Une dépêche privée de Madrid signale

un cas de choléra à Madrid. Les méde-
cins croient que l'ép idémie en Espagne a
atteint actuellement son maximum d'in-
tensité et qu 'elle va diminuer graduelle-
ment.

Colmar, 26 août.
On connaît actuellement les résultats

de 58 Communes pour l'élection au
Reichstag.

M. Ruhland (Alsacien) obtient 6716*
voix, M. Allenbach (démocrate socia-
liste) 2572.

Il manque encore le résultat de quatre
Communes, mais cela ne saurait rien
changer au résultat final et l'élection de
M. Ruhland est dès maintenant assurée.

Constantinople , 26 août .
Afin de donner satisfaction aux p laintes

des Arméniens, le sultan a décidé d'in-
terner à la Mecque l'agitateur kurde
Moussa bey. Le bruit court que Moussa
bey est parvenu à s'évader.

Alger, 26 août.
Les forêts de la région de Soukharas

sont en feu. Les villages de Laverdure et
d'Aïn-Seymour sont entourés par les-
flammes. Les marchandises qui se trou-
vaient à la gare d'Aïn-Seymour ont été
incendiées avec un matériel considérable;
tous les pâturages sont détruits.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

26 août .
Le baromètre descend sur les Iles bri-

tanniques , la mer du Nord et la France :
la baisse atteint 8 mm. à Stornoway , où
se tient le centre d'une forte bourrasque
(741 mm.).

Le vent est fort du N.-O. sur toutes
nos côtes et assez fort du S. - O. en
Irlande. Les p luies ont continué sur la
France, dans les bassins du Nord et de
la Baltique.

La temp érature baisse en Irlande; elle
monte sur nos régions. Ce matin , le ther-
momètre marquait:  — 1° au Pic du Midi ,
6J au Puy de Dôme, 10" à Shields , 13' à
Pans, 15° à Nantes , Riga , 22° à Rome,
24° à Al ger et 29" à Brindisi.

En France, les averses vont persister
et la temp érature rester basse. A Paris ,
hier l'après midi et la nuit , nuageux ,
ondées. Maximum , 19°9; minimum , 10"4

DERNIERES NOUVELLES

Madame Lina Monnier née Perret;
Monsieur et Madame Ferdinand Bouquet
et leur enfant ; Monsieur et Madame Cé-
lestin Wuilleumier et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Charles Monnier et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Henri Mon-
nier ; Monsieur Eugène Monnier et les fa-
milles Monnier , Perret et Favre ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de

Monsieur Henri-Frédéric MONNIER ,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui lundi ,
dans sa 89"" année, après une courte et
pénible maladie.

Vieux-Prés, le 25 août 1890.
Mon désir est de quitter ce

monde pour être avec Christ ,
ce qui m'est beaucoup meil-
leur. Phil. I, v. 2a

Les jours de l'homme mor-
tel sont comme, l'herbe; il
fleurit comme la Heur d'un
champ. Ps. GUI , v. 15.

L'enterrement aura lieu à Dombresson,
jeudi 28 courant , à 1 heure. — Départ des
Vieux-Prés à midi.


