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— Faillite de Perret-Gentil , Edouard-
Charles, horloger, domicilié à Fleurier,
époux de Elise née Rosselet. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Val-de-
Travers, à Môtiers, j usqu 'au samedi 6
septembre 1890, à 11 heures du matin.
Li quidation des inscri ptions devant le
tribunal , qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers , le lundi 8 septembre 1890, dès
2 heures du soir.

— Faillite du citoyen Steiner, Henri-
Eug ène, horloger et cultivateur , domi-
cilié à Fleurier. Inscriptions au greffe du
tribunal du Val-de-Travers , à Môtiers ,
jusqu 'au samedi 6 septembre 1890, à
11 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le tr ibunal , qui siégera
à l'hôtel de ville de Môtiers, le lundi 8
septembre 1890, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Straub,
André, maître charpentier , à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 18 juin 1890.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds , j usqu'au
lundi 15 septembre 1890, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 24 septembre 1890, à
9 heures du matin.

— Dans sa séance du 18 juillet 1890,
sur la demande du citoyen Dubois Abram-
Henri , cultivateur , à Colombier, l'auto-
rité tutélaire du cercle d'Auvernier lui a
nommé un curateur en la personne de
son fils , le citoyen Dubois, Henri-Louis,
cultivateur , à Bevaix.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'articl e 212 du Code civil , dame
Alexandrine Borel née Maire, marchande
de meubles, au Locle, rend publi que la
demande en divorce qu 'elle a ouverte
contre son mari , Borel , Louis-Auguste,
facteur postal , au même lieu, à l'audience
du tribunal civil du district du Locle, du
31 juillet 1890.

Exlrait de la Feuille otlicteiie

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure» J

dn soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

iirnjiiW'
Les contribuables à l'imp ôt direct du

district de Neuchâtel sont informés que
la perception pour 1890 a été fixée
comme suit :

Landeron : lundi 4 août ,
Lignières : mardi 5 août ,
Cressier et Cornaux : mercredi 6 août,
Marin : jeudi 7 août,
St-Blaise : vendredi 8 août ,
Neuchâtel : du mardi 12 au samedi

16 août.
Neuchâtel , le 2 août 1890.

Le Préfet ,
H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

GôfMtme de leaéâtel
Ensuite de l'ouverture du lavoir pu-

blic des Bercles, le lavage du linge est
interdit aux fontaines du Neubourg, du
bas des Chavannes et de la Grand'rue.

Après 10 heures du soir, on ne pourra
plus travailler dans le lavoir des Bercles.
En outre , l'entrée de ce lavoir est défen-
due aux enfants qui n 'accompagnent pas
leurs parents.

Toute contravention k l'une des trois
défenses ci-dessus sera passible d'une
amende de fr. 2.

Neuchâtel , le ler août 1890.
Direction de police.

Commiule MMliers
ConslrDclion d'an bâtiment scolaire

CONCOURS
pour travaux de menuiserie , ferblante-
rie, gypserie et peinture.

Les plans et le cahier des charges
sont déposés au bureau du soussigné,
23, Evole, où ils pourront être consultés
d'ici au samedi 9 courant . (N. 899 Ce)

Neuchâtel , le 1" août 1890.
J. BÉGUIN , architecte.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à NEUCHATEL

On vendra par voie d'enchères publi-
ques j eudi "S août 1890 , dès
2 heures après-midi, rue de la
Place d'Armes n° 6, au rez-de-chaussée,
les effets mobiliers suivants, savoir: un
piano Dietrich, un bureau-mar-
queterie à trois corps, 12 chaises
rembourrées, 12 dites de Vienne, 24
assiettes plates vieux-Saxe, ser-
vice de table argenterie et plaqué, 24
couteaux à dessert bronze doré et autres

objets ; le tout en bon état de conserva-
tion et de propreté.

Pour visiter ces meubles s'adresser
Etude Roulet , notaire, rue du Pommier 9.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 6 août 1890, à 2 heures
après midi , rue des Moulins n° 21,4mo étage :

1 lit complet, 1 canapé, 1 commode,
1 fauteuil , 1 table , 1 pendule monta-
gnarde et des effets d'habillements.

On vendra , par voie d'enchères publi -
ques , jeudi.14 août 1890 , à 11 heures
du matin, à la Salle de la Justice de
Paix, une montre , savonnette argent , re-
montoir, ancre, ligne droite, spiral, iso-
chrone , avec quantième.

S'adresser nour la visiter au Greffe de
Paix .

Neuchâtel , le 5 août 1890.

Â M N O M G E S  OE V E M T E

Excellente qualité de

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

Echantillon s et prix , sur demande, gra-
tis franco.

FABRI QUE DE CONSERVES
à SURSEE (H-2904 Z)

Épicerie F. GAUDARD
40, FA UBOURG, 40

Champagne Mauler.
Champagne français.
Véritable Chartreuse.
Théodoros , sauce pour assaisonnement.

BSGJïiBAHÏÏB .
UNIVERSEL deî _3

CHEVEUX f
de Madame

S. A. ALLEN |

âiieux -cj Ç
blanchis ou décolorés la a
couleur, l'éclat et la beauté jS
de la jeunesse. Il renou-
velle leur vie, leur force et <8
leur croissance. Les pelli- g
cules disparaissent en peu 3
de temps. C'est une pré- °
paration sans égal. Son
parfum est riche et exquis, co

Fabrique : 92 Bd. Slbastopol ,
Paris ; à londrea et Mew York

A VENDRE
un chien bonle - dogue anglais.
S'adresser Maujobia n" 11.

CORSAGES BLOUSES]
200 MODÈLES

de première fraîcheur

.JBp'liwSi^l

COSTUMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

ATTENTION
FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE

EN MAGASIN :
MAGNIFIQUE CHOIX DE DRAPEAUX ÉTRANGERS

EN LAI IV E

TD T\A.F *œA.TLJ ^£. r_>x_jr ___P A.YS
EN LAINE & EN COTON

CHEVRONS NEUCHÂTELOIS
CALICOTS POUR DÉCORS

A. DOLLEYRES, Neuchâtel.

BIJOUTERIE [— — k,
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & Cie. gBeau cfceii dans tous les genres Fsndée en 1833 if

_Z_T JOBÏflX g
Siiccosse tir £j

Maison dn Grand Hôtel dn Lac 1
v NEUCHATEL , . |

JE CHIRURGIEN-DENTISTE jSL
ffiL N EUCHATEL gjg SU1SSE__<JK

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

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

Vente en gros. VI1VS D'ITVAJLIE Vente en mi-gros.
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.
> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> > deNardo (terre d'Otrante)80 c. » > du Piémont , 60 c.
> s de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

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

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

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 lilres au moins.
Tous nos vins sont analysés par le laboratoire cantonal.
Les analyses sont à dispo sition des acheteurs. g

Le gérant , Georges STUSSI. I

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

"F* ape tearie

FUHRER - PONCIN
4, RUE PURRY, 4

Assortiment complet de
papiers pr fleurs.



AUX YÉLOCIP ËDJSTES
Agence de vélocipèdes anglais :

Rudge-Cycle aud 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.

A vendre un chien basset. S'adr.
rue du Seyon n° 30, au ler étage.

M™ RIDAUX, «ÏÏÏÏÎT'
aux dames de Neuchâtel qu'elle sera
dans cette ville les 7 et 8 courant, à
l'Hôtel du Port.

Elle se recommande aux dames pour
les corsets sur mesure et de fabrique.

- — .——,—
Cors aux pieds. Le remède le plus

efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Un bel appartement exposé au
soleil , de 4 à 6 chambres , avec eau et
dépendances. S'adresser rue des Epan-
cheurs n° 4, au magasin.

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

S'adresser au magasin du Printemps.

On off r e à louer
à Domdidier , belle, vaste maison, 15
pièces, fermée , remise à neuf, convien-
drait particulièrement : rentier, méde-
cin, homme d'affaires, fabricant, pour
ateliers, proximité chemin de fer, poste,
télégraphe. Entrée 1" octobre. Condi-
tions favorables.

S'adresser : Compagnie Singer,
à Neuchâtel.

mmm wmè
A louer de suite pour la saison, joli

appartement meublé, 3 chambres, cham-
bre de domestique et cuisine, à Crotet,
Geneveys sur Coffrane.

S'adresser au fermier M. Arm , à Cro-
tet, ou au propriétaire , M. Alphonse
Bauer, banquier à Berne.

CHAMBRES A LOUER

A la Coudre, chez Mlle Buret, à
louer une grande chambre meublée, aveo
cheminée et balcon , pour une dame seule.

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

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

Chambre d'ouvrier à louer. Rue de la
Treille 9.

957 A louer, de suite, une petite
chambre meublée, indépendante, pour un
monsieur rangé. S'adresser au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur seul demande à louer
une grande chambre avec alcôve, ou
deux pièces contiglies, non meublées,
de préférence au quartier de l'Est.
Adresser les offres par écrit sous chif-
fre W. 36, au bureau d'avis.

39 On demande à louer, à Neuchâtel ,
pour y établir une pâtisserie-confiserie ,
un petit magasin bien placé, avec loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adresser au bu-
reau du journal.
a-aalaaa â̂ wmamWM>

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans, cherche à se
placer dans un petit ménage pour tout
faire où comme femme de chambre.

S'adresser rue de la Place d'Armes 5,
3me à droite.

BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel

I_ a liquidation continue aveo un nouveau rabais. Grand choix de
cannes, parapluies, saccoches de voyage, articles de fantaisie, albums, porte-mon-
naie, j ouets divers, etc., etc.

Vu la saison avancée, les chapeaux de paille restant en magasin seront cédés à
des prix excessivement bas.

Les marchandises en magasin sont à vendre en bloc. Les amateurs sont priés de
s'adresser, pour les renseignements et conditions, en l'étude de l'avocat Louis
Amiet, à Neuchâtel.
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¦H 11' m fi îlll bùnchit et consolide en fortifiant 
et assai- f f g & r nf à  llf&f i s

Hnl il UI il l'ai tf C'est un véritable service â rendre à agafWJRSSffw&î]
nSf «o II iffll nos lecteurs de leur signaler cette antia^e o33™J^Sji||§^aj
WÊ \\\Ë\wi\ li / lail el utiie préparation , le meilleur curatif ftraAwRSfflaf/J&J
¦H fin II h Ql ot lo seul Préservât!! «les Affections \cgfflSjw P_?

^̂ M||B|| |i S SEOUÏ rî reordeaux. XX
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W" FÊTE CABTOMLE EE GYMNASTIQUE
ILLUMIIVATIOIV du dimanche soir ÎO août courant

Lanternes vénitiennes
Ballons en tous genres
Bougies _brT__i.leint 3 '/a h-

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

CTTPMMÉ^EJTI rue du SepJ
Dépositaire exclusif de la manufacture

ALOIS MULLER

Tous genres d'artifices soignés
Flambeaux

Flammes cie Bengale

— P R I X  MODÉRÉS —

- Femlieton àe la Feuille M% de leucliltel

PAE

LÉON DE TINSEAU

Quand on fut à table, Bertran d dit à
Mm0 Sadwell qu 'il venait de conduire à sa
place.

— Vous devinez, madame, qu 'il a fallu
des empêchements d'une gravité majeure
pour me faire manquer à des devoirs
aussi impérieux qu'agréables. Un acci-
dent m'a mis en retard.

— Un accident ! s'écria la marquise
rassurée par la bonne mine de son fils et
ravie, au fond, que l'excuse fût aussi
bonne.

— Oui , ma mère, un accident. Mais
j 'ai joué le rôle de sauveur et non pas
celui de victime; tout est réparé s', tou-
tefois, ces dames veulent bien m'accorder
leur pardon.

Ces dames pardonnèrent, entre deux
cuillerées d'un excellent potage. La mar-
quise demanda des détails sur l'accident,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévj , éditeur, à
Parti.

moins par curiosité que pour donner à
son fils l'occasion de raconter une his-
toire assaisonnée de l'esprit qui ne man-
quait pas au jeune homme. Mais Ber-
trand tourna court.

— C'est vraiment - peu de chose, dit il
avec une modestie de bon goût ; une voi-
ture versée; une vieille femme en dé-
tresse au milieu des bois : une roue qu'il
a fallu rajuster. Voilà tout, et l'aventure,
comme vous voyez; et des moins intéres -
santes.

On parla d'autre chose ; le marquis
fut charmant ; il était facile de voir qu 'il
plaisai t aux deux invitées de sa mère.
Le diner, très bon et remarquablement
servi, passa comme un songe.

Après dîner , il fit une partie de billard
aveo Flora. La tante, alourdie par son
embonpoint de superbe odalisque, s'ins-
talla le moins mal qu'elle put dans un
fauteuil à côté de celui de madame de
Fontluce. Bientôt les deux femmes cau-
sèrent comme deux amies, j 'allais dire
comme deux comp lices.

Elles s'étaient connues k l'occasion
d'une œuvre de bienfaisance patronnée
par la douairière.

Une offrande généreuse avait introduit
auprès de madame de Fontluce ces deux
étrangères, irréprochables d'ailleurs, qui
cherchaient de bonnes relations dans le
monde comme il faut. Quelque jour on
écrira un livre intitulé : la France chari-

table, qui expliquera , lui aussi, comment
certaines portes sont devenues trop étroi-
tes... pour avoir été trop élargies.

— Comment, si jeune encore et si belle,
ne vous ôtes-vous point remariée ? de-
manda la marquise, abordant par un dé-
tour le sujet qui lui tenait au cœur .

Mistress Sadwall ignorait l'art des ré-
ticences. Elle répondit avec sa franchise
très simple de fille d'Amérique, pour qui
les affaires sont les affaires :

— On a commencé quel quefois à me
faire la cour. Mais ma nièce est aussi
belle et dix fois plus riche que moi. Tant
que je vivrai avec elle, on me la préférera
toujours. Et cette jeune personne se mon-
tre si difficile !

Pendant ce temps-là , miss Kinsley
causait avec Bertrand , comme avec un
bon camarade. Elle était huchée sur la
bande du billard , dans une pose mascu-
line, et , sous sa robe de crêpe de Chine
blanc, on apercevait jusqu 'à la cheville
deux pieds qui se balançaient légère-
ment, très étroits mais un peu longs,
chaussés de soie noire et d'escarpins ver-
nis à boucles brillantes. Elle disait à son
partner , tout en fumant une cigarette ,
entre deux parties :

— N'est-ce pas que ma tante est belle?
C'est désespérant ! Vingt fois mes admi-
rateurs sont devenus amoureux d'elle.
Seulement elle n'a que dix mille dollars
par an, et, quand on la demande, elle

déclare qu'elle entend conserver sa for-
tune pour sa toilette. Et cela décourage
beaucoup d'hommes, vous savez.

— Comment fait - elle maintenant ?
questionna Fontluce qui était la logique
môme. Car elle doit, pour le moment,
faire face à d'autres nécessitée presque
aussi urgentes que la toilette.

— Oh ! depuis que ma mère est morte
et qu'elle m'a prise avec elle, c'est moi
qui paye ses déplacements. C'est bien
juste, puisque c'est à cause de moi qu 'elle
voyage.

Après un nombre suffisant de cigaret-
tes et de carambolages, les deux amis
revinrent au salon. Flora ne pouvait res-
ter cinq minutes tranquille, hormis qu 'on
ne flirtât avec elle, et Bertrand ne sem-
blait pas en train de flirter. Ils vaguèrent
d'un coin de la pièce à l'autre, comme
ils eussent fait dans le draioing-room d'un
« Continental » quelconque, fouillan t les
albums de photographies, bouleversant
les cartons de dessins. Le piano eut à
son tour leur visite; la jeune fille joua un
bout de valse; Bertrand , un air de vieille
romance française, dont il rendit aveo tant
d'âme le génie simple et touchant que la
jeune fille s'écria :

— Mais vous êtes un grand musicien !
— Non , répondit-il ; mais un grand

adorateur de la musique.
Dès lors il ne fut plus question que de

mélodies, d'opéras et de sonates. On dé-

blaya jusqu'au fond une armoire toute
pleine de partitions et de morceaux. Flora
possédait l'art du chant comme celui du
billard , c'est-à-dire qu 'elle y montrait
plus de hardiesse que de vrai talent.
Néanmoins elle commença deux douzai-
nes d'airs en vingt minutes, sans en finir
aucun, la persévérance dans les entrepri-
ses n'étant pas son fait.

L'armoire était presque vide et son
contenu formait sur le tapis un monceau
volumineux , lorsqu'un cahier manuscrit ,
à l'aspect très humble, frappa les yeux
de Bertrand par cette dédicace, dont l'en-
cre jaunie montrait la date ancienne :

A mademoiselle Marie Labrousse , mon
élève, j 'offre respectueusement cette mélo-
die , composée à sa demande.

— Oh! oh! s'écria le jeune homme,
voilà une trouvaille. Ma mère ne m'a ja-
mais dit que les compositeurs ont tra-
vaillé pour elle. Voyons la signature :
« Perantoni. > C'est un Italien. Le pau-
vre diable n'a pas percé. Il est inconnu.

Flora Kinsley regarda la marquise en
train de causer avec mistress Sadwell, à
l'autre bout du salon. Elle fit à demi-voix
cette remarque :

— Votre mère, d'après ce qui reste de
sa beauté, a dû faire travailler non seu-
lement les musiciens, mais encore les
sculpteurs et les peintres. Voyons cette
œuvre inédite : justement elle est pour
ma voix.

FONTLUCE

Vàff lff l&&
A l'occasion de la fête, les ménagères,

ainsi que les hôtels , pensions et confi-
seurs sont avisés qu 'il sera vendu jeudi
matin , en f ace de VHCtel du Pois-
son, de la vanille V qualilé , à prix
réduit , provenance directe Mexi que et
Bourbon.

LI QUIDATIO N DE MAGASI N
A partir de ce jour Demoiselle

Adèle Patton, à Colombier, li-
quidera de gré à gré, aveo un
fort rabais, toutes les marchan-
dises de son magasin, consistant
en chapeaux feutre et paille
pour dames et messieurs, ru-
bans, dentelles, gants, aunages,
etc. (N .9Û3 C")

_PTIïi,"irR 17,Sl On offre à vendre
\J K1EA W I\J_jk5 troi8 j oiiea chèvres
blanches dont deux portantes. S'adresser
Fabrique de Marin.

DRAPEAUX
Vente et location de drapeaux en tous

genres. Ecussons de tous les cantons.
Prix avantageux.

Rue de l'Hôpital n° 4,

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion des
litres et des bouteilles , des tonneaux,
bonbonnes et vieux journaux. S'adresser
au magasin Démagistri, Moulins 6.

Se recommande, E. GILLAROET.
On se rend à domicile.

On demande à acheter d'occasion
une petite forge portative (système
d'Enfer).

Adresser les offres à Alphonse Re-
naud, entrepreneur à Colombier.

Chez le dit, à louer 2 beaux apparte-
ments complètement remis â neuf.

APPARTEMENTS A LOUER

47 Au-dessus de la ville à louer un
appartement de 5 pièces, chambre de
bonne, cuisine et dépendances, eau et
gaz. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Vieux-Châtel u° 15:
1° Au rez-de-chaussée, un logement

de 5 chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin.

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

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

renseignements Etude A. Roulet , rue
du Pommier 9.

_A_ LOTJEir
au Rocher n° 26, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. Entrée
en jouissance à volonté.

S'adresser Etude Roulet, rue du Pom-
mier 9.

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

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

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

Coffrane , le 4 août 1890.
Conseil communal.

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

Prochainement, 4 appartements de 4
et 5 pièces, Avenue du Crêt. S'adresser
à Bonhôte, entrepreneur.

A louer, pour JNoel prochain, pour
cause de décès, un bel appartement au
ler étage, de 5 pièces et dépendances.

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

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

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

A louer à Peseux :
Pour St-Martin , logement de cinq

chambres, cuisine et dépendances ; eau
sur l'évier, grand jardin, situation ma-
gnifi que sur la route de la gare.

S'adresser au docteur Paris, à Peseux.

A remettre, dès maintenant ou plus
tard , pour cause de départ et à des con-
ditions très favorables, un beau loge-
ment de cinq pièces et dépendances ,
situé au quartier de l'Est de la ville et
jo uissant d'une belle exposition au soleil.

S'adresser en l'Etude de M. Phili ppe
Dubied , avocat et notaire . Môle n° 1, en
ville.

Pour tout de suite, un petit logement
et une grande cave, séparément ou en-
semble. Rue de l'Hôp ital 8, 1er étage,
derrière.



A ces mots , la jeune fille plaqua les
accords d'une courte introduction , em-
preinte néanmoins d"un grand sty le, et
commença l'air , écrit sur ces paroles de
Musset :
Si je vous le disais , pourtant , que je vous aime! ...

Cette fois, elle n'eut pas l'envie d'in-
terrompre le chant, passionné, poéti que,
tendre et délicat comme les vers eux-
mêmes, avec quel que chose de plus cou-
teau dans l'aveu. C'était un pur chef-
d'œuvre, qui dormait depuis trente-cinq
ans dans la poussière. Le fils de celle
qui l'avait inspiré en savourait la dou-
ceur exquise. Il avait appuyé ses deux
coudes sur le piano et son regard flottait
au loin , bien que le visage qu 'il avait en
face de lui fût assez séduisant pour le
détourner de toute rêverie étrangère.

Tout à coup, il entendit , presque k son
oreille, un souffle haletant. Sa mère avait
quitté le fauteuil où elle élai t assise; un
charme invincible l'avait attirée ; elle
écoutait , les mains serrées l'une contre
l'autre , le visage bouleversé par l'émo-
tion , les yeux humides.

A cette vue , Bertrand éprouva l'une
des fortes stupéfactions de sa vie. Depuis
qu 'il pouvait juger sa mère, il sentait
croître en lui , d'un côté l'estime et le
respect pour cette loyauté infaillible dans
sa franchise , de l'autre un défaut de
sympathie , souvent douloureux , pour
cette sécheresse de cœur, absolue dans

l'autorité , rebelle à toute vibration ten-
dre. Voir la marquise de Fontluce pleu-
rer en écoutant une mélodie chantée
vaille que vaille par une Américaine! Il
n'eût pas été beaucoup plus confondu de
surprise en la voyant descendre à la cui-
sine pour surveiller la marche du pot-
au-feu !

Sans qu 'il eût besoin de prononcer une
parole, sa pensée se fit jour dans ses
yeux, à ce point que sa mère lui dit, en
reprenant son empire sur elle-même :

— Tu sauras plus tard , mon ami, com-
ment on peut revivre sa jeunesse dans
une minute, à propos d'un souvenir sans
importance, depuis longtemps sorti de la
mémoire, et soudainement retrouvé.

Flora considérait la scène avec un in-
térêt moins immédiat. Elle songeait seu-
lement :

— Est-ce que , par hasard , je serais
tombée sur une belle-mère sentimentale ,
k supposer que madame de Fontluce
soit destinée à devenir ma belle-mère ?

Comme pour détruire cette opinion ,
qu 'elle jugeait sans doute calomnieuse,
la marquise ajouta , s'adressant à miss
Kinsley :

— C'est votre faute, mademoiselle.
Vous avez si bien dit ce morceau que
j 'ai chanté jadis quand j 'avais votre âge !
Il me semble que c'est moi qui suis
assise à ce piano, qui suis jeune, qui ai
toute la vie devant moi. Donc, soyez

charitable, mon enfant. Ne vous moquez
pas d'une vieille femme qui doit vous
sembler folle en comparant vos vingt ans
à son demi-siècle, et votre beauté à ses
rides.

Ayant ainsi parlé, Marie de Fontluce
retourna près de la tante qui n'avait pris
aucune part à l'incident , car, s'il faut
l'avouer, elle était volontiers somnolente
après les repas, à moins qu'un flirt vi-
goureux ne la rendît agitée, tant il est
vrai que la même cause peut produire,
selon l'âge, des effets contraires. C'était,
pour le jeune marquis , le moment de re-
prendre au bon endroit le petit discours
de sa mère, en tournant la péroraison à
son usage personnel. Mais il n'en fit
rien, et la vérité m'oblige à dire que la
timidité moins que la distraction parais-
sait lui fermer la bouche.

Heureusement les domestiques, en ser-
vant le thé, mirent fin à cette situation
quelque peu languissante. Le thé pris, la
maîtresse de maison sonna pour deman-
der les bougeoirs. Elle avait trop l'expé-
rience de la grande comédie mondaine
pour ne pas voir que ce premier acte
n'était pas < chauffé > par l'amoureux , et
que le plus sage étai t d'y faire des cou-
pures.

{A suivre.)

46 On demande un bon domestique
charretier. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

48 On demande, pour le 1" sep-
tembre, un jeune garçon ayant
fait sa première communion,
actif et intelligent, pour lui ap-
prendre le service de valet de
chambre et les soins à donner à
un j .ardin. S'adresser au bureau du
journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu en ville un porte-monnaie dou-
ble, en cuir noir, contenant une certaine
somme. Le rapporter contre récompense
rue Coulon 2, ler étage.

50 Perdu , dimanche, une couverture
de poussette, à la Promenade du Jardin
anglais. La rapporter , contre récompense ,
uu bureau d'avis.

Trouvé un porte-monnaie lundi à midi.
Le réclamer contre désignation à M. le
Directeur de la Police communale.

Perdu , sur la route de Bevaix à Saint-
Aubin , un parap luie. Prière à la personne
qui l'aurait trouvé, de le renvoyer à
l'Hôtel Pattus, à Saint-Aubin.

AVIS DIVERS

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de Marguerite
Zbinden , fille de Ulrich , j ournalière à
Neuchâtel , décédée le 25 juin 1890, sont
invitées à les faire inscrire au greffe
de paix, jusqu 'au 12 août 1890.

Neuchâtel , le 5 août 1890.
Greffe de paix.

49 Pension en famille est de-
mandée pour monsieur (an-
glais) désirant passer sept se-
maines à Neuchâtel.

Adresser E. Harris, bureau du
journal. (M. 8927 Z)

Quelqu 'un désire placer dnns le can-
ton de Neuchâtel , la fille d'un emp loyé
de poste de la campagne, âgée de seize
ans et bien élevée, dans une maison par-
ticulière, chez de braves gens où elle
serait bien nourrie, où elle pourrait se
perfectionner dans le français en payant
un modeste prix de pension ; une place
dans un bureau de poste ou de télégraphe
aurait la préférence. Adresser les offres
sous chiffre P. 2726 N., à Haasen-
stein & Vogler, à Berne, ou à
Haudenschild, gendarme, à Neuen-
egg-

EÉPABATIONS de MONTEES
Pendules et Bijouterie

Se recommande, SI. STAHL.
Bâtiment du théâtre, rue Hôtel de ville.

J'ai l'honneur d'informer mes amis et
connaissances ainsi que le public en gé-
néral, que j 'ai repris le

commerce de \oiturage
(chevaux et voitures à louer), tenu pré-
cédemment par M. Amédée BISE,
faubourg du Château 2, à Neuchâtel. Je
me recommande donc à toutes les per-
sonnes qui voudront bien me confier
leurs ordres, en les assurant d'avance
d'exécuter ces derniers de façon à méri-
ter la confiance que j e sollicite.

Louis TURIN,
ancien restaurateur .

VIII e Fête cantonale
DE

GYMNASTI QUE
à NEUCHATEL

Le Comité des Finances informe le
public que les cartes de libre circulation
sur l'emplacement de fête sont en vente
dans les magasins suivants :

Bickel-Henriod , Place du Port ;
J.-A. Michel , rue de l'Hôpital ;
Claire-Lanfranchi, rue de l'Hôp ital ;
L.-A. Borel, rue du Seyon;
Savoie-Petitpierre, rue du Seyon ;
J. Huguenin , rue du Seyon ;
A. Chiffelle, rue de l'Ecluse.

Prix des Cartes :
Carte de libre circulation pour toute la

durée de la fête, 2 fr.
Carte de libre circulation pour le di-

manche 10 août, 1 fr. 50.

CHAUMONT
On prend encore des pensionnaires. —

S'adresser à Mme Wenker, Ecole de
Chaumont.

PENSION - FAMILLE
PRIX MODÉRÉS

Faubourg du Lac 21, 3"" étage.

MUa Mina MARTIN, repas-
seuse, se recommande pour de l'ou-
vrage, en journée et à la maison.

Ecluse n° 26, au 1er étage.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Bre -

tagne, parti le 26 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
3 août. — Traversée : 7 jours, 19 heures.

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

Le paquebot rapide français , La Bre-
tagne , parti du Havre le 26 juillet , est
bien arrivé à New-York le 3 août, à
11 heures du matin.

I. LEUENBERG & C8, Vienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

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

Etat -Civil de la Béroche
J U I L L E T  1890

Naissances.
11. Laure-Thérèse, à Victor - Constant

Risold, horloger, et à Thérèse - Louise -
Françoise née Gérésette, domiciliés à
Chez-le-Bart.

14. Bertha , à Frédéric Schaller, cou-
vreur, et à Rosina née Butzberger, domi-
ciliés à Saint-Aubin.

20. Blanche-Marguerite, à Fritz -Henri
Cornu , horloger, et à Marie-Pauline née
Rossier, domiciliés à Saint-Aubin.

29. Marie-Emma, à Charles - Frédéric
Guinchard, agriculteur, et à Emma née
Huguenin-Virchaux, domiciliés à Gorgier.

Décès.
4. Augustine-Qranie née Fivaz, veuve

de Jean-François Mauley, de Chézard-
Saint-Martin , domiciliée à Gorgier, née le
24 mars 1800.

17. Fanny, fille de Louis J eanmonod,
de Provence, domiciliée aux Prises de
Montalchez, née le 1er juin 1890.

20. Ernest, fils de Samuel Beck, Ber-
nois, domicilié à Saint - Aubin, né le
18 mai 1889.

22. Edgar-Joseph , fils de Marie-Eugénie
Juillerat, Bernois, domicilié à Montalchez,
né le 28 janvier 1890.

27. Jules - Samuel Grand - Guillaume-
Perrenoud, époux de Justine née Dubois,
de la Sagne et des Ponts, domicilié à
Fresens, né le 18 novembre 1823.

.29. Marie-Elisa née Roulin, épouse de
Charles-Auguste Jeanmonod, de Provence,
domiciliée aux Prises de Gorgier, née le
20 novembre 1867.

AVI S
Nous prévenons les malades auxquels

le Vin de Vial est ordonné de n'accepter
comme véritable Vin de Vial — au
quina — suc de viande — et lacto
phosphate de chaux, que les fla-
cons revêtus de notre signature et de
notre étiquette. Nous ne pouvons garan-
tir aucune des nombreuses imitations
que notre succès a fait naître et qui sont
offertes au public sous les différents noms
de Vin dit de Vial ou suivant la formule
Vial.

J. VIAL, pharmacien
ex-préparateur de chimie à l 'Ecole de

Pharmacie,
rue Victor Hugo 14, Lyon.

Franc»
Le Sénat a voté un crédit décent mille

francs pour établir des postes sanitaires
contre le choléra.

Angleterre
La reine a sanctionné la convention

anglo-allemande.

Serbie

Le Saint-Synode, tribunal ecclésiasti-
que du patriarcat oeucuménique siégeant
au Phanor , à Constantinop le, a prononcé
samedi dernier le divorce entre M. Milan
Cristich, ancien représentan t de la Serbie
à Constantinop le, et Mme Cristich , née
Johannidès. Celle-ci va, dit-on , épouser
sous peu l'ex-roi Milan de Serbie, au di-
vorce duquel son nom avait été égale-
ment mêlé de la façon la plus fâcheuse.

République Argentine
La légation de la République Argen-

tine à Bruxelles communique la note sui-
vante :

L'ordre comp let est rétabli dans la
République Argentine. Il n'y a plus au-
cun trouble ni dans la capitale ni dans
la province. Le gouvernement n'a pas
songé un moment à suspendre les paie-
ments du Trésor. -

La nouvelle transmise par la Continen-
tal Press Association et publiée par le
Yorkshire Post d'après laquelle une de-
mande d'indemnité aurait été faite par
la France et l'Angleterre est dénuée de
fondement.

Il est également inexact que le gou-
vernement anglais ait l'intention d'en-
voyer dans l'Amérique du Sud le bateau
de transport Tamar, ayant à bord les
grenadiers de la garde qui ont récem-

ment été l'objet d'une mesure discipli-
naire.

D'autre part une dépêche particulière
de Buenos-Ayres dit que la crise minis-
térielle continue. Le docteur Cardano, di-
recteur des postes, a donné sa démis-
sion. Une grande excitation règne ' dans
la ville, mais l'ordre est maintenu. La
bourse reste fermée.

Selon le correspondant du Times à
Buenos-Ayres, la question de la démis-
sion du président Celman est toujours
agitée dans les réunions ministérielles.
La presse est complètement bâillonnée.

Le conseil des ministres s'est prononcé
en faveur du cours forcé, malgré le vice-
président Pellegrini.

Sur la demande du gouvernement alle-
mand, des vaisseaux de guerre anglais
ont été dirigés sur Buenos-Ayres afin de
prendre , en cas de besoin, sous leur pro-
tection aussi les ressortissants de l'em-
pire établis dans cette ville.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Des collisions ont eu lieu lundi soir
à Gênes entre les paquebots Vittoria et
Bosforo partant pour La Plata et Mar-
seille. Le Bosforo a été gravement avarié.
Aucun accident de personnes.

— Un nouvel accident est survenu à
Saint-Etienne aux puits de Villebœuf
lundi matin. Cent vingt ouvriers étaient
dans la mine. Il y a eu cinq blessés,
dont deux très grièvement.

Ce nouvel accident a eu lieu à la suite
d'une flambée de grisou et est survenu à
8 heures du matin. Une autre flambée
de grisou, survenue à 11 heures du ma-
tin, a blessé douze ouvriers occupés à
réparer un barrage. Les blessures de
plusieurs d'entre eux sont très graves.

— Quatre cas de choléra sont signalés
à Argès, dans la province de Tolède. Le
gouvernement portugais a interdit l'en-
trée des trains de chemins de fer sur son
territoire pour des raisons sanitaires.
Tous les trains sont arrêtés à la frontière.

— Le correspondant du Daily News
dit que le choléra qui a éclaté à la Mec-
que a pris une gravité exceptionnelle.
On comptait environ cinq cents décès
dans la jou rnée de samedi. Un escadron
égyptien a été envoyé au port d'el Tor
pour empêcher les pèlerins de débarquer.

— L'importation en Russie des raisins
provenant des provinces caucasiennes
est interdite dans les ports de la Crimée,
le philloxera ayant fait son apparition
dans les vignes de Tiflis.

— Le choléra ayant éclaté en Perse,
l'importation du froment de ce pays en
Russie est interdite.

— L'inauguration de la foire annuelle
k Nijni-Novgorod a eu lieu le 29 juillet ;
avec grande pompe et procession.

— Le dixième congrès médical interna-
tional a été ouvert dimanche à Berlin par
M. le professeur Virchow.

2500 médecins allemands et 2500 mé-
decins étrangers de quarante pays diffé,
rents assistent au congrès. Les gouverne-
ments étrangers y ont envoyé 60 officiers
supérieurs des troupes sanitaires.

Le bureau définitif a été composé de
MM. Virchow, Lasser, Martin , Bardele-
ben et Graf. La Suisse est représentée
par MM. Kocher et Ziegler (Berne), Sozin
(Bâle), Dufour (Lausanne), etc.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a fait l'acquisition de la statue en marbre
la Prisonnière, du sculpteu r tessinois Pe-
reda, qui avait été exposée au Salon
suisse. Elle sera remise k M. le colonel
Vœgeli, de Zurich , en reconnaissance
des services qu 'il a rendus, en sa qualité
de commissaire général de l'Exposition
universelle de Paris.

Chemins de fer. — La souscription aux
actions du chemin de fer de la Wengern-
alp (Lauterbrunnen-Grindelwald) a eu
un succès extraordinaire ; aujourd'hui,
l'emprunt a été couvert vingt fois. Le
capital-obligations est aussi souscrit.

Péages. — Les recettes des péages fé-
déraux pendant le mois de juillet ont été
de 2,301,978 francs, en augmentation de
265,295 francs sur le mois correspondant
de 1889.

NOUVELLES SUISSES

Une jeune fill e de 17 ans, ayant fait
l'apprentissage de lingère , désire se
placer comme fille de chambre pour le
15 août. Bon traitement et occasion d'ap-
prendre le français seront exigés. S'adr.
.pension Béguin-Buhler , rue J.-J. Lalle-
man d n° 1. ler étage. 

Une fille cherche à se placer pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
rue du Pommier 10, ler étage.

Une fille de 20 ans, bonne cuisinière,
cherche une place comme telle ou pour
tout faire dans un ménage soigné, de
préférence en ville. Bonnes références.
S'adresser au Bureau central, rue
de l'Hôp ital 5. 

Uue j eune fille , robuste , cherche à se
placer tout de suite, comme aide dans
un menace. S'adresser à la vacherie de
Ja Grande Brasserie , Ecluse 36.

DEMANDE S DE DOMES TIQUES

On demande pour lo ler septembre
.oane bonne servante, sachant bien faire
la cuisine et aimant les enfants . Gages
25 fr. par mois.

S'adresser à M. Léo Juvet , 7, rue de
Buttes. Fleurier .

Pour tout faire dans un petit ménage,
on demande une bonne domestique.

S'adresser rue Pourtalès 10, au 2me,
à droite.

On cherche , pour le mois de septem-
bre, une bonne ou femme de chambre
sachant bien coudre et repasser, qui
aurait à s'occuper de deux je unes filles.

S'adresser à Mme Jenny Perrottet ,
faubourg de l'Hôpital 8, à Neuchâtel.

31 On demande une bonne cuisinière,
de confiance, très propre , habituée aux
travaux de ménage. S'adresser au bureau
¦d'avis.

Une bonne d'enfants bien recom -
mandée trouverait à se placer pour le
1" septembre. Adresser les offres case
postale n° 593, Neuchâtel.

51 On demande une domestique hon-
nête, sachant cuire un bon ordinaire et
¦habituée aux travaux du ménage. Le
bureau du journal indiquera l'adresse.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

45 Un voyageur expérimenté, désire
tan emp loi dans les denrées ou les draps.

S'adresser au bureau de la Feuille qui
indiquera.

On demande, dans un comp-
toir , un bon repasseur. Inutile
de se présenter sans preuves de
oapaoité et de moralité. S'adres-
ser Parcs n° 31 b.

On demande un charretier fort et ro-
buste, si possible marié et muni de sé-
rieuses recommandations. S'adresser à
C.-A. Borel , Moulins , Serrières.

Soies couleurs de fr. f >;50
à fr. f £»55 par mètre — (ca. 2500
diff. quai.) — expédie franco par coupes de
robes et pièces entières , G. Henneberg,
dépôt de fabrique de soie à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. 3



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Instruction publique. — Pour se con-
former à l'article 4 de la loi sur la gra-
tuité des fournitures à l'école publique
primaire, le département de l'instruction
publique a composé des citoyens sui-
vants la commission du matériel scolaire,
pour la période législative actuelle :

Barbezat, Paul-Emile, directeur des
écoles communales, à Neuchâtel.

Martin , Louis, président de la commis-
sion scolaire, aux Verrières ;

Bille, Ernest, directeur de l'Orphelinat
Borel , à Dombresson ;

Dubois, Paul, directeur des écoles pri-
maires, au Locle;

Clerc, Edouard , directeur des écoles
primaires, à La Chaux-de-Fonds.

Sel. — La Sociélé cantonale d'agricul-
ture a décidé d'appuyer auprès de l'Etat
la question de la réduction du prix du
sel.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de capitaine de carabiniers
le premier lieutenant Savoie, Eugène, à
Saint-Aubin.

CHRONIQUE AGRICOLE

LA TOURBE LITIèRE .

Samedi dernier , après l'assemblée gé-
nérale et le banquet de la Société canto-
nale d'agriculture aux Ponts, les délé-
gués ont fait une petite excursion sur les
marais de Petit-Martel , où M. Albert
Mathey-Prévôt , juge de paix k la Sagne,
a installé récemment une fabrique de
tourbe-litière.

Bien que cet établissement industriel
ne doive être outillé complètement que
dans quelque temps, les délégués de la

Société cantonale ont pris grand intérêt
à constater le mode de fabrication , la
qualité du produit , ainsi qu'à écouter les
explications données pendant leur visite.

La couche supérieure du marais, for-
mée de matières spongieuses, de végé-
taux imparfaitement carbonisés, est
seule utilisée pour la fabrication dont il
s'agit. Une cardeuse, actionnée par un
manège à deux chevaux, émiette cette
tourbe spongieuse. Une cardeuse à main
fonctionne aussi. Le produit ainsi cardé
est immédiatement propre à servir de
litière. Cette installation est abritée par
un bâtiment en bois. La litière est livrée
à raison de trois francs les 100 kilos,
tandis que celle de l'Allemagne coûte de
5 fr. 25 à 5 fr. 50. Le chemin de fer étant
à proximité, les expéditions se font
promptement.

Après que M. Mathey-Prévôt eut don-
né quelques détails pratiques sur les ins-
tallations, M. Lederrey, directeur de l'E- •
cote cantonale d'agriculture, fit part aux
délégués du résultat des expériences fai-
tes à l'Ecole. La litière fournie par les
marais de la Sagne et des Ponts est plus
souple, plus douce que celle d'Allema-
gne. Haie a un pouvoir aosoroan . pius
considérable. En outre, la tourbe ab-
sorbe plus d'eau et de gaz que la paille,
la proportion est de 8 à 2 1/2. Elle cons-
titue un puissant désinfectant , elle retient
l'ammoniaque, et par ce fait devient un
engrais concentré. Il faut environ quatre
kilos de tourbe par jour et par animal
adulte, mais M. Lederrey croit qu'on
peut réduire cette proportion quel que
peu. Quant aux inconvénients de la
poussière, dont on a fait grand bruit par-
ci par-là , il n'y en a pas.

M. Eug. Berthoud , qui a aussi fait des
essais avec de la tourbe litière de Petit-
Martel , a confirmé l'exposé de M. Le-
derrey. Cette litière est excellente et très
recommandable. Toutefois, à son avis, il
ne faudrait pas faire de la tourbe un em-
ploi exclusif ; on doit la couvrir d'un peu
de paille ; les chevaux et les vaches en
aiment le voisinage ; comme ils ont une
tendance k ronger, ils mâchent cette
paille pour se distraire.

M. Biolley, de Couvet, qui a fait aussi
naguère des exp ériences, a appuyé les
conclusions des préopinants , en ajoutant
quo l'engrais formé avec de la tourbe
convient tout particulièrement aux ter-
rains légers et secs.

M. le Dr Richard , des Ponts, a donné
quel ques exp lications sur la puissance
désinfectante de la tourbe spongieuse et
sur le parti qu'on en peut tirer dans les
hôpitaux et les lazareths.

En somme, cette excursion sur les ma-
rais de Petit-Martel a été fort intéres-
sante,

3" bulletin des découvertes phylloxériques
de 1890.

Neuchâtel. Clos-Brochet , 6 p., 41 c.
_> Parcs, 1 p., 3 c.
> Battieux, 4 p., 59 o.
> Pain-Blanc, 1 p., 1 c.
> Beauregard, 3 p., 12 c.
_> Noyers, 2 p., 28 c.

Peseux. Guches, 3 p., 15 a.
Auvernier. Pain-Blanc , 1 p., 3 c. A pro-

ximité immédiate de l'ancien foyer.
Auvernier. Abbesses. Pas de découverte.
Cormondrêche. Rue-à-Jean. Pas de dé-

couverte.
Colombier. Brena, 1 p., 1 c.

> Saunerie, 1 p., 5 c.
» Chapons-du-Bas, 7 p., 66 c.
_¦ Gioaines, 1 p., 3 c.

Bôle. Les Grand'vignes, 2 p., 6 c.
Boudry . Merloses, 9 p., 51 c.

» Trois-Rods, 16 p., 127 c.
» Sous Trois-Rods , 10 p., 40 o.
_. Bugnon , 1 p., 20 c.

Bevaix. Vaux. 2 p., 11 c.
Cortaillod. Baumes, 2 p., 4 c.
La Coudre. Monruz-Dessus, 2 p., 12 c.

> Portes-rouges. Pas de décou-
verte.

» Carrières, 3 p., 11 c.
» Favarge-dessus. Pas de dé-

couverte.
Hauterive. Champréveyres-dessous. Pas

de découverte.
_. Clous, 3 p., 19 c.
_. Derr.-chez-Heinzely, 2 p., 3 c.

St-Blaise. Fourmilières , 7 p., 20 c.
» Eglery, 5 p., 14 o.
> Couquards-dessous. Pas de

découverte.
» Couquards-dessus, l p., l c .

Une triste nouvelle nous parvient ; au
moment où nous apprenions le succès de
l'opération à laquelle avait été soumis
M. Aug. Bachelin , on nous annonce sa
mort. Le canton de Zurich a pris le deuil
il y a peu de jours à l'occasion du décès
de Gottfried Keller ; nous n'avons pas la
prétention de placer notre ami Bachelin
au niveau du grand poète et romancier
zuricois, que l'Allemagne acclamait l'an
passé à l'occasion de son 70m * anniver-
saire, mais le nom du peintre , de l'écri-
vain de Marin était populaire dans le
canton de Neuchâtel et au-delà de ses
frontières , et nous sommes persuadés
qu 'ils seront nombreux ceux qui donne-
ront une larme, une pensée de regret à
celui qui a tant travaillé pour son pays.
Lorsqu'on fera l'énumération de ses pein-
tures, de ses dessins, de ses écrits , on
sera étonné de tout ce qu 'il a produit , de
tout ce qu 'il a fait. Sa main , son cœur,
son esprit , étaient toujours prêts lorsqu 'il
s'agissait de rendre service ou de contri-
buer à honorer sa patrie. Il s'occupait
encore de mettre en ordre certains détails
de notre Musée historique, en grande
partie sa création et son œuvre, il y a
peu de jours , bien qu 'il fût si malade
qu 'il ne pouvait parvenir à faire entendre
une parole.

Ceux qui vivaient dans son intimité ,
ses collègues daus les divers corps , socié-
tés, comités dont il faisait partie ou qu 'il
présidait avec une régularité, une ponc-
tualité qui ne se démentai t jamais, s'é-
merveillaient de son activité, de son ar-
deur ; il arrivait toujours les mains plei-
nes de dessins, de manuscrits dont il
était l'auteur , de documents qu 'il avait
découverts, de renseignements qu 'il de-
vait à ses fortes études, à ses observa-
tions, à l'habitude qu il prit de bonne
heure de recueillir et de faire des collec-
tions de tous les objets intéressants qui
lui tombaient sous la main. Rien ne lui
coûtait lorsqu 'il s'agissait de s'instruire,
d'établir un fait , d'étudier un objet d'a-
près nature, de consoler un ami ; il savait
se lever de bonne heure, partir à temps,
marcher, dépenser ses forces, son argent.
On l'a vu suivre les armées françaises en
Italie lors des batailles de Magenta, de
Solférino, braver la chaleur et la fatigue
pour se former une idée d'une campagne
sérieuse et voir la guerre de près ; il cou-
rait en Provence, auprès de son ami le
peintre F. Simon , de Berne, dont il a
raconté la vie dans la Bibliothèque uni-
verselle, et qui se mourait loin de son
pays bien aimé. Et les manœuvres de
l'armée fédérale, combien de fois les a-t-il
suivies , observées aveo la persévérance
et le zèle d'un amoureux , dessinant, cro-
quant , peignant, prenant des notes et
publiant ses impressions dans le but de
contribuer à ses progrès. Son rêve aurai t
été d'y assister avec un grade quelconque
lui permettant de tout voir et de s'impré-
gner de l'ardeur de nos soldats.

Que faut-il mettre en relief dans ce
raro assemblage du peintre, de l'écrivain,
de l'érudit, du savant ? Il était poète, il
était historien, il était conférencier , il
était décorateur , illustrateur, il était tout
ce qu'on voulait. Combien de fêtes, de
cortèges charmants n'a-t-il pas conçus,
organisés, disposés dans tous leurs détails.
De combien de courses scolaires, de
voyages de cadets, lui et son ami le D1

Guillaume, n'ont-ils pas été l'âme ou les
promoteurs; des centaines s'en souvien-

nent encore et revoient avec émotion
ces beaux albums, riches de récits, de
documents et de dessins dont A. Bachelin
était l'auteur inépuisable.

Et ses préoccupations d'artiste et
d'homme de lettres ne lui faisaient pas
négliger ses devoirs de citoyen ; après
avoir adressé un envoi de tableaux pour
une exposition qui allait s'ouvrir , rédigé
un article de journal sur une question
d'actualité, terminé un dessin d'illustra-
tion , mis la dernière main à une notice
historique destinée au Musée neuchâtelois,
écrit un chapitre de la Marquise ou de
Jean-Louis , il présidait la commission
scolaire de Marin , ou se préparait à as-
sister à une session du Synode. 11 fut
plusieurs fois président de la Société
cantonale d'histoire, et présidait depuis
plusieurs années le Comité de rédaction
du Musée neuchâtelois et du Messager
boiteux dont il avait éloquemment dé-
fendu les intérêts et proclamé l'impor-
tance devant la Société d'histoire réunie
à Colombier, au moment où cette publi-
cation si populaire et si ancienne tombait
faute de soutiens.

Hélas ! toute cette activité dévorante,
cette intelli gence si vive , ce cœur si
chaud , cet enthousiasme contag ieux pour
le beau et le bien , ne seront bientôt plus
qu'un souvenir. Ce crayon qui a tant
dessiné, ce pinceau qui a couvert tant de
toiles , cette plume qui a écrit tant de
belles pages soit de roman, soit de noti-
ces biograp hiques qui ont fait connaître
tant do neuchâtelois distingués, cette
main habile, infatigable, vont entrer dans
l'éternel repos. Dans l'émotion que me
cause ce départ prématuré d'un homme
encore dans la force de l'âge, et qui était
l'incarnation de la vigueur , du travail et
de la volonté, il m'a été impossible d'en-
trer dans des détails de dates et de chif-
fres ; je pleure l'ami avec lequel j 'ai
pasfcé tant de douces heures , le compa-
gnon de J. Guillarmod , de F. Simon ,
d'A. Anker, d'A. de Meuron , de Léon
Berthoud , et je voudrais qu'un cri de
douleur se fasse entendre partout où la
patrie neuchâteloise a des enfants et des
serviteurs. L. F.

AUGUSTE BACHELIN

DERRIERES NOUVELLES

Le voyage de Guillaume II.
Ostende, 3 août.

Dès neuf heures du matin, Guillau-
me II, en uniforme d'amiral cette fois ,
s'est rendu à bord du Hoheneollern pour
assister au service divin. Après l'oraison
dominicale, dite à haute voix par l'empe-
reur, celui-ci a adressé une allocution à
l'équipage sur les devoirs du marin. La
cérémonie s'est terminée par le chant du
choral de Luther : E»i feste Burg ist unser
Gott , que la musique du bord accompa-
gnait.

A l'issue de la cérémonie, un lunch a
été servi dans le salon du yacht, et, à
onze heures, Guillaume a quitté le Hohen-
eollern , avec le prince Henri et sa suite.

A une heure, l'empereur Guillaume a
offert à déjeuner au roi Léopold au cha-
let royal.

Le départ pour l'Angleterre s'est effec-
tué à trois heures. Le cérémonial a été
de même qu 'à l'arrivée. Les soldats de
la ligne formaient la haie aux abords du
palais royal . Les lanciers formaient la
garde d'honneur.

Le roi Léopold est monté sur le pont
du Hoheneolle rn et a, une dernière fois,
embrassé l'empereur. Puis le signal du
départ a été donné. On voyait au large
l'escadre anglaise, prête à accompagner
le Hoheneollern jusqu 'à l'île de Wight.

Londres, 4 août.
Hier soir , à neuf heures, le Hoheneol-

lern est arrivé à Douvres. Après l'échange
des saluts d'usage, le remorqueur du port

Lady Vita a transporté à bord du yacht
allemand le comte de Hatzfeldt , ambas-
sadeur d'Allemagne à Londres, l'attaché
naval de l'ambassade et le colonel Swain,
chargé de souhaiter à l'empereur la bien-
venue au nom du commandant des trou-
pes du district sud-est du Royaume-Uni ..

Le colonel , après avoir remp li sa mis-
sion, est retourné è Douvres. L'ambas-
sadeur et l'attaché naval sont restés sur
le Hoheneollern qui a continué sa route
et est arrivé à East Cowes à onze heures.

Pendant le trajet de Douvres à East
Cowes, le Hoheneollern a été accosté par
le yacht anglais Alberta . venant de Spi-
thead avec le prince de Galles, le duc de.
Connaught et le prince Christian.

En rade de East Cowes, le prince de
Galles est monté à bord du Hoheneollern.
et a conduit l'empereur Guillaume sur
Y Alberta, qui a débarqué le souverain
sur la jetée de la Trinité. Des voitures
qui attendaient à cet endroit ont conduit
l'empereur et sa suite à Osborne.

Bruxelles, 4 août.
Le correspondant de ['Indépen dance

belge à Ostende raconte un interview
qu 'il a eu avec un officier de la suite de
l'empereur Guillaume. Cet officier aurait
dit : «L 'empereur Guillaume est venu
saluer le roi des Belges. L'année pro-
chaine nous irons en Espagne et dans la
Méditerranée. Nous nous y serions ren-
dus déjà cette année si les machines du
Hoheneollern pouvaient supporter un
long voyage. »

Sur la demande du correspondant de
VIn dépendance belge, si le bruit d'un
voyage de l'empereur Guillaume à Paris
était exact, l'officier aurait répondu :

« Qui sait ? L'empereur est un esprit
très hardi. L'invraisemblable peut , avec
lui , devenir vrai. L'empereur veut la paix;
il n'est rien qu 'il ne fasse pour la conser-
ver. S'il croyait qu 'un voyage à Parie
pût être considéré non comme une bra-
vade, mais comme une preuve de son
vif désir de paix avec la France, il
n 'hésiterait pas à y aller. »

Fête de gymnastique. — Pendant la
durée de la fête cantonale de gymnasti-
que, les locaux du Cercle libéral de Neu-
châtel seront ouverts aux partici pants à
la fête.

** #
Les sections suivantes prendront part

au concours de sections :
Chaux-de-Fonds (Ancienne). — Epla-

tures. — Landeron. — Neuchâtel (Pa-
trie). — Locle. — Noiraigue. — Cernier.
— Fleurier. — Serrières. — Colombier.
— Couvet. — Verrières.

** »
On nous pri e de demander à qui de

droit s'il n'y aurait pas lieu d'ouvrir en
permanence nos musées pendant la pro-
chaine fête. Nos hôtes seront heureux de
profiter de leur séjour à Neuchâtel pour
en faire la visite.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Edouard de Pierre,
Monsieur et Madame Charles de Pury-
de Pierre, Madame de Pierre-Pourtalès,
Monsieur Philippe de Pury, Monsieur et
Madame Alphonse DuPasquier , leurs en-
fants et petits-enfants , Monsieur et Madame
Henri de Rougemont et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Alfred de Coulon et leurs
enfants, Monsieur et Madame Maurice
de Pourtalès et leurs enfants, Monsieur et
Madame Henri Carbonnier et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Jean Jequier
et leurs enfants, Mademoiselle de Pierre-
Sergeans, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la-
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

M™ la chanoinesse ADELE DE PIEBRE ,
leur sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
arrière-grand'tante et cousine, que Dieu
a retirée à Lui, aujourd'hui, dans sa.
91mc année.

Neuchâtel , le 5 août 1890.
Saint-Jean XI, v. 25.
Psaume XL, v. 2.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 courant;
à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 1.
On ne reçoit pas.

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

La famille de
Monsieur AUGUSTE BACHELIN ,

peintre,
à Marin , a la douleur d'informer ses amis
et connaissances de son décès survenu à
Berne , le 3 août 1890.

L'enterrement aura lieu à Marin , au-
jourd'hui, mercredi, à 2 heures.

Monsieur David Apothéloz, à Peseux,
Monsieur et Madame Albert Apothéloz et
leurs enfants, à Bevaix, Monsieur et Ma-
dame Charles Tilliot-Apothéloz et leurs
enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Emile Apothéloz et leur enfant , Monsieur
et Madame Justin Apothéloz et leurs en-
fants, à Peseux, les familles Miéville et
Favre ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, belle - mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,
M"" Marie APOTHÉLOZ née MIÉVILLE,
survenu aujourd'hui 4 août, dans sa
72m* année, après une pénible maladie.

Mes yeux sont attachés sur
Toi, Ta grâce est l'appui de
ma foi. Ps. CXXXIX.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.

BERNE . — Pendant un orage qui s'est
déchaîné mardi dernier sur la contrée de
la Schynige Platte et de la chaîne du
Faulhorn, un troupeau de moutons comp-
tant trente-deux têtes qui passait sur la
Bussalp a été frappé par la foudre ; tous
ces animaux ont péri. Deux petits ber-
gers qui se trouvaient à proximité ont
été épargnés et ont été quittes pour la
peur.

— La fête des lutteurs, qui a eu lieu
dimanche à Interlaken, a parfaitement
réussi, malgré le temps qui n 'a pas tou-
jours été clément.

Après un charmant cortège allégori-
que, le concours a commencé avec 80
participants venus de l'Emmenthal, de
ï'Oberland et de plusieurs sections de
gymnastique.

Les neuf premiers prix ont été décer-
nés à Ch. Dubach, Oberland ; Kcenig, de
Kirchlindach ; S. Fuhrer, Oberland ; S.
Wuthrich , Emmenthal ; R. Schneider,
Emmenthal ; Ch. Hirschi, Emmenthal, et
von Roll , gymnaste (ex-œquo) ; J. Bern-
hard, Emmenthal, et Bûche, gymnaste.

— Un concours vélooipédique a eu
lieu dimanche à la Neuveville. On y a
compté une soixantaine de coureurs des
diverses villes de la Suisse romande et
de la Suisse allemande.

La piste du concours de vitesse n'était
autre que la route qui fait le tour du lao
de Bienne, d'une longueur de 40 kilomè-
tres. Elle a été franchie en 1 heure 27
minutes par M. Ed. Wicky, de Lausanne,
qui a obtenu la première couronne (lau-
rier), c'est-à-dire à raison de 26 1/2 kilo-
mètres à l'heure.

La réception de la Neuveville a été
des plus cordiales, et un banquet de 200
couverts, fort bien servi, a réuni après le
concours tous les adeptes du sport vélo-
cipédique.

THURGOVIE . — La Brasserie bavaroise
du tir fédéral s'est effondrée pendant
qu'on la démontait. Trois ouvriers ont
été grièvement blessés ; l'un d'eux a l'é-
pine dorsale brisée.

— Dimanche matin la manufacture de
MM. Heitz et Ce, à Saint-Margarethen , a
été détruite par un incendie. Trois cents
ouvriers sont sans travail.

VALAIS . — M. le conseiller fédéral Nu-
ma Droz est arrivé, vendredi soir , au
Grand Hôtel des Bains de Morgins, dont
il est un des plus anciens habitués. On
nous écrit de Morgins que la saison , un
peu retardée par les pluies du commen-
cement de juillet , est aujourd'hui superbe ,
et que les arrivées y deviennent de plus
en plus nombreuses.

C. P., fr. 20. — Mme F., fr. 2. — Ano-
ny me, fr . 8. — A. P. R., fr. 3. — Ano-
nyme, fr. 10. — A. B., fr . 5. — A. F.,
fr. 2. — Mms de Roulet , fr. 25. — Ano-
nyme, fr. 25. - C. de P., fr. 10. —
Deux anonymes d'Auvernier , fr. 20. —
F. K., fr. 2. — Anonyme, fr . 3. — Ano-
nyme, fr. 3. — Mme M., fr. 1. — Ano-
nyme, fr. 2. — Violette, fr. 2. — Ano-
nyme de Colombier , fr. 3. — E. L., Co-
lombier , fr. 5. — Total à ce jour: fr. 547.

Dons reçus au bureau de cette feuille en
faveur des incendiés de Broc :


