
lÊDACTION : 3, Temple*, 3
Les lettres non affranchies

«nonymes ne sont pas aeeeptées.
On s'abonne à toute époque.

Bulletin météorologique. — AOUT
Lu observations se iont à 7 h., 1 h. et 9 heur*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2 
Imper, a. degrés cent. Sa 2 v*ent domin. â
— -g a s t* n
HOT- MINI- -TAXI- i? * FOR- $m nm_ J_ UM MOU _S § J CK « g

II 20.4 17.0 23.2720.5 1.5 SO moy. nua.

Orage venant de N.-O. éclate après 1 h. de
la nuit avec forte pluie. Pluie intermittente le
matin de 8 heures à midi et demi.
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NIVEAU DU LAC i
Du 12 août (7 heures du m.): 429 m. 740
Du 13 » » 429 m. 730
Du 13 août Température du laa : 19°

Par jugement en date du 30 juillet
1890, le tribunal cantonal de la républi-
que et canton de Neuchâtel a déclaré
l'absence définitive du citoyen Dubois,
Auguste, fils d'Ernest et de Lise née
Humbert, né le 14 décembre 1838, origi-
naire du Loole, de là Chaux-de-Fonds et
de Renan, qui est parti de la Chaux-de-
Fonds pour se rendre à Besançon en j uil-
let 1868, et depuis cette date n'a plus
donné de ses nouvelles.

— Par jugement en date du 30 juillet
1890, le tribunal cantonal de la républi-
que et canton de Neuchâtel a prononcé
l'absence définitive du citoyen Haueter,
Philippe-Henri, fils de Jean et de Emélie
née Stauffer, né le 26 décembre 1825
au Loole, originaire de Trachselwald
(Berne), qui est parti des Eplatures en
novembre 1867, et depuis celte date n'a
plus donné de ses nouvelles.

— Ensuite du concordat obtenu de ses
• créanciers par le citoyen Dubois-Matthey,
Henri , fabricant d'horlogerie , au Locle,
homologué par le tribunal cantonal le 17
juillet 1890, le président du tribunal civil
•du Locle a, par jugement en date du
9 août 1890, prononcé la révocation du
jugement de faillite du dit Dubois-Mat-
they et l'a réintégré dans tous les droils
que sa faillite lui avait fait perdre.

— D'un acte en date du 8 août 1890,
reçu Louis Bourquin , notaire, dont uno
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
transcrite au registre spécial des contrats
de mariage, il résulte que le citoyen
Louis-Paul Nicolet-dit-Félix, fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, et
dame Anna-Marie-Madeleine née Hugli,
veuve de Justin-Josep h Juillerat , mal-
tresse d'ateliers de finisseuses et polis-
seuses de bottes à la Chaux-de-Fonds,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

CO NCOURS
Le Conseil communal de Bevaix met

au concours la réfection du 3m0 et 4m0
contours du chemin de la montagne,
consistant :

1° relargissement des contours ;
2° exploitation de la roche ;
3" construction de nouveaux murs

de soutainement, avec contrefort sur une
longueur d'environ 50 mètres ;

4° empierement du chemin.
Les soumissions, sous plis cachetés,

seront reçues jusqu 'à vendredi 15 cou-
rant, par M. Maurice Barret, directeur
des forêts, où l'on peut prendre connais-
sance du cahier des charges.

Bevaix, le 8 août 1890.
Secré tariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
pour cause de décès et partage, au des-
sus de Chevroux (Vaud) et au bord de
la route de Payerne, une jolie propriété
ayant logements confortables avec cave,
jardin et verger de 31 ,8/

100 ares. Taxe
cad. : 16012 fr. Position agréable et tran-
quille, vue directe sur le lac, la ville et
le canton de Neuchâtel. S'adresser pour
traiter à MM. Jeanmairet-Breguet , route
de la Côte, à Neuchâtel , ou Bersier , no-
taire, à Payerne, et pour visiter la pro-
priété, au locataire, Henri Rod , à
Chevroux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈR ES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 20 août 1890,à 2 h.
après midi, à Tivoli, maison n° 2 :
1 lit , 1 armoire , 5 tables , 2 lampes , un
potager en fer avec accessoires,
du linge et de la batterie de cuisine.

Neuchâtel , le 12 août 1890.
Greffe de paix.

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

S'adresser pour la visiter au Greffe de
Paix.

Neuchâtel , le 5 août 1890.

ANNONCES DE VENTE

Très important !
Arrivage régulier de bourre frais des

Alpes, extrafin, do fr. 2.30 à fr. 2.50 le
kilo.

Ne manquez pas l'occasion , faites vos
achats rue des Moulins 21, 1er étage.

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

du soir, paraissent
tans le numéro du lendemain.

LA ENODALINE MUHLBERG
préparée 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.

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

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

Pour Vélocipèdistes
Culottes tricot très solides

et élastiques à prix modéré.

W. AFFEMANN
marchand-tailleur

PLACE DU MARCHÉ
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Dépôts au Bazar Schulz & Schmz , ou
magasin Savoie Petitpierre , et chez M.
Hédiger, coiffeur , à Neuchâtel.

Cors aux pieds» Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (lo flaco n
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

T,I*î_ *"V _*1P ^ ven(^re un 'r̂ 8 k°n
11 ICj Cltî tricycle , nikelé en par-
tie. S'adresser à M. Oscar-N. Matile , à la
Sagne n° 73.
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èi let gare
Bois vert Combastibles de tous genres

Foyard , le stère, fr.l3.50,bûohé, fr. 16.— 
Sapin , » > 9.50, » . 12.— Matériaux de construction

BoiS SeC tels que : ciments prompts et lonts , Port-
Foyard , le stère, fr. l4.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes ot
Sapin , » » 10.— , » > 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, > > 8.50, > > 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cerclefoyard , fr.l.-, p^Ocercl", fr. 0.95 réfractaires (dalles , briques , p lunello n

» sap in , » 0.80, > » 0.75 terre et fours comp lets à j rix réduits).

r u • u/uf ? 
dîmieik - , ¦ - TÉLÉPHONE -Lo bois bûché et celui en cercles rendu

entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 1 i .
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BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel

__a liquidation continue aveo un nouveau rabais. Grand choix de
cannes, parapluies, saccoches de voyage, articles de fantaisie, albums, porte-mon-
naie, jouets 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.

Le MELROSE rend positivement aux* heveux gris, blancs et flétris, leur ô_ H h»
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix H
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol ,Paris. w

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cteil dan» loua le» genres Fondée en 1833

I J±. J O B IN
Succeesenx

Maison da Grand Hôtel dn I«ac
1 i NEUCHATEL
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COSTUMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

FONTLUCE

» FsnUleton de la Feuille d'avis de Henchâtel

PAR

LÉON DE TINSEAU

IV
Le marquis de Fontluce revenait de la

gare de Melon , ayant embarqué ses
Américaines dans l'express pour Paris,
aveo forée bouquets de rose et force po-
litesses, mais sans avoir l'air de se dou-
ter que la main de miss Flora pût servir à
antre chose qu 'à donner des shahe liands.
En descendant de voiture, il poussa un
petit soupir de soulagement et tira sa
montre.

« Encore une heure avant dîner , pen-
sa-t il. Si je galopais jus qu'aux Bret-
tes ? Je trouverais la mère et la lille à
leur promenade et je leur dirais bonsoir,
sans mettre pied à terre. .

Mais il avait compté sans l'imprévu ,
ou , pour mieux dire, ce qu'il ne prévoyait
que trop arriva plus tôt qu 'il n'y comp-
tait. La femme de chambre de sa mère,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d* trait* avtc M. Calmann-Uty, idittur , i
PuU.

la redoutable Joséphine, s'approcha de
son pas silencieux de chatte sournoise,
et l'informa qu'il était mandé dans le
cabinet de la marquise.

Du plus loin que le pauvre garçon
s'en souvenait, cet huissier de la verge
noire avait été chargé pour lui de bien
des citations du même genre. Autrefois
l'austère servante glaçait l'enfant d'une
angoisse terrible, par ces seules paroles
dites froidement , aveo une vagne pitié
dans ses yeux ternes :

— Monsieur Bertrand , madame la mar-
quise vous demande.

A cette heure elle n'était pas beaucoup
plus rassurante, malgré le grand salut
dont elle accompagnait la formule consa-
crée :

— Madame la marquise désirerait en-
treftenir monsieur le marquis.

Pauvre Bertrand ! Il ne savait que trop
sur quoi devait rouler l'entretien. Il
monta l'escalier en comptant les mar-
ches, pour gagner quelques minutes.
Adieu la course au galop dans les ave-
nues pleines de fraîcheur ! Adieu le bon
sourire épanoui de madame de Frézolles)!
Adieu l'attirante énigme des yeux bleus
de Suzanne, toujours vibrants de pensée,
toujours indéchiffrables dans leur mélan-
colie ou dans leur contentement !

Il les voyait, ces yeux, en entrant chez
sa mère ; bientôt il les oublia. Ceux de là
marquise, non moins beaux peut-être, ne
laissaient pas chercher longtemps oe

qu'ils voulaient dire. Elle commença par
cet exorde ex abrupto qui fit pressentir
à Bertran d que la séance allait être ora-
geuse :

— Mon cher ami , tu te moques de trois
personnes depuis quarante-huit heures.
Parlons d'abord des deux qui ne te sont
rien. Elles ont eu l'esprit de ne pas se
fâcher, mais j'avoue que je les admire
d'avoir si bien pris les choses, car, entre
nous, ta conduite à leur égard pourrait
s'appeler de la grossièreté.

— J'espère que non, répondit Ber-
trand , car, de tous les reproches que je
pourrais mériter, celui d'être grossier en-
vers une femme serait le p lus dur. Je
demande à rétablir la situation. Que s'est-
il passé? Deux étrangères , pas très con-
nues à Paris (ceci sans les blâmer), ont
voulu voir de plus près la société dont
vous êtes, c'est-à-dire la bonne. Quelques
billets de banque glissés dans vos mains
pour vos bonnes œuvres leur ont ouvert
votre salon. Je ne blâme personne, tout
en regrettant l'époque où c'étaient les
grandes dames qui descendaient dans la
rue, quand il s'agissait de charité,
et non pas la rue qui montait chez elles.
Ces deux femmes vous ont p lu — on se
l'explique en les voyant — et, sans
doute, les renseignements recueillis sur
elles ont gagné votre confiance.

— Mais oui , fit la marquise imp étueu-
sement. Elles sont irréprochables. Sans
cela,..

— De grâce, ma mère, ne défendez
pas ce que personne n'attaque. Il n'y a
point, pour une jeune fille, de recomman-
dation plus flatteuse que d'être désirée
en qualité de belle fille par une femme
comme vous. Mais la difficulté n'est pas
là. Peut-être, avant d'inviter ces deux
Américaines à venir visiter notre étalage,
aurait-il été prudent de s'assurer que
l'amour tiendrait la boutique. C'est à
peine si j 'avais vu cette jeune fille ; je ne
lui avais pas parl é trois fois.

— Eh bien ! voilà précisément pour-
quoi j 'avais organisé l'entrevue, pour
qu'il te fût possible de lui parler tout à
l'aise.

— Oh ! pardon. Quan d il s'agit d'une
demoiselle à marier de cette importance ,
le mot d'entrevue change de signification.
J'imagine que notre maison est la ving-
tième où miss Flora s'est vue invitée...
pour des motifs aussi désintéressés. On
voit qu'elle en a l'habitude et, comme
elle ne manque pas d'esprit et d'humour ,
j 'incline à croire qu'elle finit par s'amuser
de ces villégiatures qui se ressemblent
toutes : le premier soir, à dîner , prélimi-
naires plastiques ; effets d'épaules d'un
côté, de moustaches de l'autre ; le jeune
homme est amoureux fou au dessert. La
soirée s'achève dans un flirt continu mais
progressif , soit au billard , soit dans los
coins retirés du salon, soit en plein air,
dans les allées du parc, si la température
le permet. Le lendemain, dans la matinée,

promenade à cheval en tête à tête; dé-
claration du jeune homme... et ainsi de
suite jusqu 'à la grande scène de passion,
une heure ou deux avant le départ du
train , tandis qu'on descend les malles.

Madame de Fontluce regardait son
fils avec un étonnement qui n'avait rien
d'admiratif. Quand elle ju gea le moment
venu, elle ramena l'entretien vers son
sujet véritable par une saccade brusque :

— Tu trouves probablement la tirade
fort sp irituelle, maisje ne suis pas de ton
avis. J'ignore si tous les jeunes gens qui
recherchent la main de miss Kinsley sont
ridicules de la façon que tu viens de dé-
peindre. Dans tous les cas, tu l'as été, à
ta façon, plus que les autres, et tu m'as
mise de moitié dans ton jeu.

— Fallait-il me battre les flancs pour
paraître ensorcelé ! Est ce ma faute s'il
m'est impossible de voir en cette char-
mante fille p lus qu 'un charmant cama-
rade ? Et vous, ma mère, vous qui savez
que le mariage m'attire peu , déjà , n'au-
riez vous pas dû prévoir qu 'une grosse
dot ne suffirait point à opérer ma conver-
sion ? Je n'ai pas besoin d'épouser une
femme riche, Dieu meroi !

— Tu en as besoin , tout au contraire.
Il y a, pour les fortunes , un chiffre fu-
neste, le nôtre : quatre-vingt mille francs
de rente. On est déjà tenu au train de
l'existence sup érieure et l'on n'est pas à
même, en réalité, de garder son rang. Au
moindre accroc dans les revenus, à la

A vendre un chien basset. S'adr.
rue du Seyon n° 30, au 1er étage.

i il BU
EXTINCTEUR

Invention la plus sûre et la pins utile
pr Mtattre ta intentes.

AGENCE À NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Prix-courants et prospectus franco.

CERTIFICATS
ggA yant eu un commencement d'incendie
dans mon hôtel , je me suis servi avec
grand succès de vos Grenades-Extinc-
teur.

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

Montreux , le 6 février 1889.
GEORGES BREUER,

propriétaire de l 'Hôtel Rreuer,
Montreux.

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

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

Montreux, le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.

LIQUIDATION DE MAGASIN
A partir de ce jour Demoiselle

Adèle Fatton, k 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.903 C)

ON DEMANDE A ACHETER

Le soussigné demande des chevaux à
louer pour le service militaire du 26 août
au 12 septembre au prix de 4 fr. par
jour, livrés à 8 heures du matin à Colom-
bier.

Ed. OPPLIGER.

On demande à acheter d'occasion une
banque de magasin d'épicerie.

S'adresser à Constant Buret, à la
Coudre.

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

A vendre d'occasion à très bas prix,
un divan d'angle à dossier , étoffe , tissu
laine et soie, très peu usagé, plus un
buffet d'angle, en noyer ciré.

S'adresser chez A. Rœsli, tapissier,
Place du Gymnase.

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

A VENDRE
Ensuite de réparations faites au temple

d'Auvernier, l'harmonium qui s'y trouvait
est à vendre à un prix avantageux.
S'adresser à la Cure d'Auvernier.

A VENDRE
Perches de toutes dimensions, bois de

chauflage, foyard et sapin, fagots, bois en
cercles.

Toujours chaud-lait matin et soir.
JEAN SUTTER,

Terreaux 13. — Domicile: Tertre 10.

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

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

On demande à acheter, au-dessus de
la ville ou dans un village avoisinant,
une petite campagne, bien exposée et
d'un prix modéré.

Adresser les offres avec prix, sous les
initiales A. 20, poste restante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer petit logement de 2 chambres,
cuisine et galletas. S'adresser de 10
heures à midi, faubourg du Lac 3, au 3°",
à gauche.

On off re 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.

A louer, de suite ou pour le 24 décem-
bre, un petit logement de deux chambres,
cuisine avec eau et galetas. S'adresser
chez M. Jœrg, rue du Seyon.

__k _L_OTJEIt
de suite ou pour Noël prochain , au Fau-
bourg des Sablons :

Appartement de 6 pièces et jolies dé-
pendances

Appartement de 4 pièces et jolies dé-
pendances.

S'adresser à Ad. Fornachon, Escalier
du Château n* 6.

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

A louer, pour Noël prochain , pour
cause de décès, un bel appartemen t au
1er 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, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.

S'adresser au magasin du Printemps .

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

Une jolie chambre bien meublée.
Pour renseignements, Place du Marché
n° 11, au magasin.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE
à louer pour le 20 août une chambre
garnie, indépendante, bien claire, à deux
fenêtres. Offre sous B. 776 Y. poste res-
tante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de toute confiance, âgée de
20 ans, sachant bien coudre et repasser,
et connaissant les autres ouvrages de la
maison, désire se placer de suite comme
femme de chambre ou pour aider dans
un petit ménage. Elle ne regarde pas au
gage si elle a l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5.

Une jeune fille 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-Biihler, rue J.-J. Lalle-
mand n° 1, 1er étage.

Une jeune fille de 20 ans , de toute
moralité, désire se placer comme aide
dans le ménage. S'adresser à la ferme
des Prés d'Areuse.

Une jeune fille de 16 ans, Allemande,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou femme de chambre, ou comme
aide dans un ménage. Elle sait bien cou-
dre. S'adresser rue de l'Hôpital 5, au
magasin de comestibles.

Une fille forte et fidèl e de 20 ans cher-
che, pour le 1er septembre, une place de
fille de chambre ou pour tout faire. Bons
certificats à disposition. S'adresser à
Gibraltar n° 17.

71. Une fille bien recommandée serait
à placer tout de suite. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Une jeune fille sachant faire un petitménage trouverait une place chez MTresch , Rocher, 28, 3me étage.

On demande, pour l'Allemagne, nne
bonne femme de chambre de la Suisse
française, sachant coudre et repasser
Bon gage. S'adresser à Mme Armand
Picard , rue Jaquet-Droz 12, Chaux-de-
Fonds.

M. Perrier , à Marin, demande de suite
un domestique doux , sachant bien soi-
gner et conduire les chevaux.

Pour le 20 courant, on demande à
Paris, une domestique de 25 à 30 ans,
connaissant tout le service d'une maison
soignée, de toute confiance , forte et ro-
buste, aiman t les enfants et très bien
recommandée. S'adresser à Mme Borel
villa Closel, à Bevaix. '

On demande, pour la fin du mois ou
pour de suite, une sommelière expéri-
mentée et sachant le français. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adresser à l'Hôtel du Lac, à Auvernier.

. OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Place de suite pour un guillocheur,
chez Léon Gauthier , Saint-Nicolas.

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 .

On demande au Locle, pour entrer
de suite, une bonne polisseuse de bottes
d'or . Elle sera bien rétribuée, mais !on
exige de bonnes références. S'adresser à
M. Graf, chapelier, rue de l'Hôpital 20.

Jeune homme de 31 ans, libéré du
service militaire, connaissant le com-
merce, la comptabilité et la correspon-
dance, demande place commis ou comp-
table à Neuchâtel ou environ.

Fournirait au besoin uu cautionnement.
S'adresser M. Henri Verdan fils , à

Douanne.

Institutrice diplômée
sachant aussi bien jouer du piano,
est demandée. Adresser les ofires à Mlle
Louise Bilehner, Villa Victoria, Peters-
thal (Grand duché de Baden).



moindre dépense imprévue, voilà un dé-
ficit pour le budget. Regarde les choses
de près, tu verras que nous vivons de
privations. Tu n'as pas d'équi page de
chasse ; tu te tiens à l'écart des élec-
tions ; j e compte les dîners que je donne,
et, cet hiver, j e me suis rabattue sur la
comédie de salon jouée par des amateurs
pour ne pas payer des cachets de cin-
quante louis. Suppose une crise finan-
cière, le phy lloxéra dans mes vi gnes de
la Gironde, une kyrielle d'enfants pour
toi , tu feras une belle fi gure avec les
quatre-vingt mille livres de rente que je
le laisserai un jour ! Prends-en ton parti ,
mon cher Bertrand , tu as besoin d'un
mariage riche. Et c'est pourquoi tes airs
protecteurs de ces jours-ci étaient par-
faitement grotesques ; tiens-lo pour dit ,
et ne recommence pas. Reste à savoir si
les héritières qui nous tomberont sous la
main auront toujou rs lo p hysique de
celle-ci. Je ne saurais te le promettre.

Si longtemps qu 'il convînt à madame
de Fontluce de parler , jama is son fils ne
s'oubliait à l'interrompre; mais elle-
même savait bien que cette condescen-
dance ne devait pas ôtre mise uni que-
ment sur le compte du respect. Le défunt
marquis partait comme une fusée à la
première phrase de sa femme , et baissait
pavillon dès la seconde. Bertrand laissait
couler les arguments sans rien dire et les
reprenait un à un , posément, en homme
que rien ne presse, mais que rien ne fera

démordre de son idée. Il répondit avec le
sourire un peu triste qui lui était presque
ordinaire :

— Voilà des questions fort au-dessus
de mon exp érience actuelle, et, si je pré-
tendais avoir une opinion en matière
d'argent, c'est pour le coup que je serais
grotesque, moi qui suis p lus pauvre que
mon cocher. Toutefois, je me demande à
quoi peut servir la combinaison si vantée
qu 'on nomme un mariage riche. Mon
père en a fait un : il n'a jamais eu cin-
quante louis vaillant dans sa poche...

— S'il en avait été autrement, nous se-
rions sur la paille, mon ami. Ton père, le
meilleur et le p lus loyal des hommes,
était un prodi gue. Il a fini de se ruiner
après m'avoir épuisée ; le monde entier
te le dira.

— Oui , mais il dira que le mariage
avait enrichi mon pèro... seulement en
apparence. Au fond , il restait pauvre ,
d'autant plus pauvre qu 'il était, comme
vous le disiez , la délicatesse et la loyauté
mêmes. Voilà pour lui. Quant à moi, qui
ne suis pas un prodigue , j e dois recourir
à votre bonté pour la moindre dépense.
Or, j 'ai vingt-huit ans ; vous en avez
quarante-sept et, sauf la difficulté de vos
mouvements, votre santé est irréprocha-
ble. Selon toute apparence — et Dieu
qui me voit connaît mon ardent désir , —
je resterai jusqu 'à la vieillesse dans ma
très heureuse indigence. Cette situation
matérielle, quand on la compare à d'au-

tres, n est pas bien dure, et j'en ai pris
mon parti. Seulement, vous conviendrez
que je suis moins pré paré qu'un autre à
apprécier les bienfaits d'un mariage
riche. Voilà , ma mère, tout ce que j'ai
voulu démontrer.

— Ton indigence, répondit la marquise
en appuyant sur le mot, ne durera que
jusqu'à ton mariage. A cette époque je
t'abandonnerai Fontluce avec la terre et
les bois, le tout racheté de ma dot. Ainsi,
ton sort entre tes mains.

— Relativement : car je suppose que
les avantages dont vous faites luire l'es-
poir à mes yeux sont subordonnés à votre
agrément quant au choix de la personne.

— Ceci n'a rien d'inquiétant. Je te
connais; tu es incapable de mal choisir.
Voyons ! faut-il mettre Flora Kinsley au
pied du mur ? Après tout , elle n'a pas dit
non.

Bertrand répondit avec un éclair de
gaieté passagère :

— En effet , elle n'a pas dit non , grâce
à l'habileté que j 'ai mise à ne pas lui en
fournir le moindre prétexte.

— Je crois que tu plais à sa tante, re-
prit la marquise en affectant de ne point
relever la p laisanterie.

— Hélas ! elle me plaît aussi. Voilà
bien ma chance ordinaire ! Mistrèss Sad-
well est indolente; elle parle peu , ne
joue point au billard et au tennis, ne
fume pas de cigarettes ; enfin elle ne
s'appelle pas Flora. Quel dommage que

le pétrole coule chez la nièce et non pas
chez la tante !

Madame de Fontluce haussa les épau-
les et se leva de son fauteuil, aveo la
majesté dont elle déguisait son impotence
prématurée.

— Allons dîner, fit-elle. Depuis long-
temps j'ai entendu la cloche.

Elle parla fort peu durant le repas et
regagna de bonne heure ses appartements
comme il arrivait toujours quand son fils
lui avait tenu tête.

Resté seul, Bertrand alluma son ci-
gare, déplia quelques journaux, se mit
au piano et fredonna en l'accompagnant ,
le morceau manuscrit dédié à sa mère
qu'il retrouva sur le pupitre

— Voilà enfin de la musique ! se dit-il
à lui-même, en sortan t sur la terrasse
pour prendre l'air avant de se coucher .

La lune était si belle qu'il descendit
les marches du perron et s'enfonça sous
les hauts marronniers. Il répétait à demi-
voix, sans savoir qu'il chantait:
Si je vous le disais , pourtant , que je vous aime!..

Et tout en acheivant la mélodie, le jeune
homme songeait :

« Quelle soiréfi pour une promenade à
cheval jusqu 'au.: BretUes ! Mais on y dort
déjà... Ce sera pour domain. »

(A tuirj ra.)

Un refuge au Mont-Blanc.
Une entreprise aussi intéressante qu'au-

dacieuse vient d'être menée à bonne fin
par M. J.'Vallot, l'intrépide et savant al-
piniste du Club alpin français.

L'ascension du Mont-Blanc était tou-
jours restée une des plus fatigantes des
Alpes, par suite de l'absence de cabane
dans les régions élevées. La construction
d'un chalet à grande hauteur présentait
de telles difficultés que personne n'avai t
osé jusq u'ici l'entreprendre, et qu 'un tel
refuge, dont l'utilité était reconnue de
longue date, était toujours resté à l'état
de projet. Ce projet a reçu aujourd 'hui
pleine exécution, et les touristes peuvent
maintenant séjourner jour et nuit à 4400
mètres d'altitude, tout près de la cime du
Mont-Blanc.

Les difficultés étaient nombreuses et il
a fallu autant de patience que de har-
diesse pour les surmonter. Il y avait d'a-
bord à vaincre les préjugés d'après les-
quels il était impossible de travailler et
même de vivre à une si grande altitude.
M. Vallot a commencé par aller passer
trois jours et trois nuits au sommet du
Mont-Blanc, couchant sous la tente, et
s'occupant le jour, à des expériences
scientifiques qui ont fait quel que bruit il
y a trois ans. Ce séjour , malgré les souf-
frances endurées, démontrait la possibi-
lité de la vie dans les grandes altitudes.
On pouvait dès lors penser à l'exécution
d'une cabane.

L'emplacement choisi est le rocher des
Bosses, lieu où s'arrêtent les caravanes
avant l'ascension des arêtes finales. Le
plan d'un chalet d'une solidité excep-
tionnelle , conçu par M. J. Vallot, avait
été dressé avec le p lus grand soin par
M. H. Vallot, ingénieur distingué, et l'exé-
cution de la construction avait été con-
fiée à trois menuisiers de Chamonix.
Toutes les pièces étaient assemblées et
numérotées, la cabane avait été démontée
et toutes les parties divisées en charges
de quinze kilogrammes.

Une des grandes difficultés consistait
dans le transport . Les guides de Chamo-
nix devant profiter de cette caban e, M.
J. Vallot s'est adressé à eux , et une cen-
taine ont consenti à porter chacun gra-
tuitement une charge de matériaux sur
l'emplacement choisi. Les transports,
commencés le 15 juin , n'ont été terminés
que le 31 juillet. Le nombre des charges

V A R I É T É S

APPRENTISSAGE S

Un jeune garçon âgé de 15 ans désire-
rait trouver une place d'apprenti chez
un menuisier de la ville ou des environs.
S'adresser Cassarde n° 20.

DEMANDE D'APPRENTI
Un jeune homme, possédant une bonne

écriture, pourrait entrer dans une maison
de gros, à de favorables conditions.
Adresser les ofires sous chiffres F. N. 70,
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour une jeune fille âgée
de 13 ans révolus et libérée des écoles,
une p lace comme apprentie tailleuse. On
désirerait la p lacer pour trois ans. Pour
renseignements, s'adresser à Ch. Borel-
Robert , rue Saint-Maurice 10.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Il a été trouvé une montre de dame
S'adresser à M. Drousio, artiste, Hôtel
du Raisin.

Une jaquette a été perdue dimanch e
après midi sur la place de fête. Prière de
la rapporter au bureau de ce journal. 69

Perdu jeudi soir, de la gare au collège
des Terreaux, une bague de dame, en or.
Prière de la rapporter au concierge de la
banque Berthoud & C°

Perdu , aux environs de la cantine de
fête, une montre avec sa chaîne. La rap-
porter , contre récompense, au bureau de
cette feuille. 73

AVIS DIVERS

72 Dans une honnête famille de Ber-
thoud , une jeune fille de la Suisse fran-
çaise, qui aurait envie d'apprendre l'al-
lemand , serait reçue à des conditions
favorables. Vie de famille, bonnes écoles
et traitement affectueux sont assurés.
S'adresser au bureau de ce journal.

Un instituteur bernois, désirant se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che une famille où il pourrait , pendant
quelques semaines, se rendre utile en
échange de sa pension. S'adresser à H.
Buhlmann , à Hilterfingen (Berne).

ann  AAA FRAN CS sont à p lacer
JT  I I  I il  I II  par fractions sur signa-
I l ll  IIIIII  ture ^e commer _ ant8

Utl U j UUU ou propriétaires sol-
vables établis en Suisse. Ecrire au Comp-
toir français, 92, rue Legendre, à Paris.

Le Comité des constructions
et décors de la Fête cantonale de gym-
nastique prie toutes les personnes qui
ont des notes à lui fournir , de bien vou-
loir les envoyer de suite à M. Eugène
Colomb, en ville. On n'admettra plus de
notes à partir du 20 août prochain.

Dr BOVET, d'Ârense, ab-
sent jusqu'au 26 août.

Le docteur Georges DE
MONTMOLLIN est absent.

Le Dr C011NAZ, père (Fau-
bourg de l'Hôpital n° 28), est
de retour.

ETUDIANT
zurichois, désire, pour se perfectionner
dans la langue française, passer ses va-
cances (jusqu 'au 15 octobre) dans la
Suisse française, de préférence dans une
famille bourgeoise à Neuchâtel ou envi-
rons. On est prié d'adresser les offres
indiquant le prix sous chiffres J. 2359 à
Rodolphe Mosse , Zurich. (M. 1432 c.)

CALLIGRAPHIE
Appelé à Neuohâtel dans un pension-

nat pour un cours d'écriture , le profes-
seur Petoud pouvant disposer de quel-
ques heures, en profitera pour ouvrir un
nouveau cours en cette ville.

Prière de s'inscrire de suite à la pape-
terie Memminger , rue de l'Hôpital. Les
cours commenceront lundi 18 août cou-
rant.

AMÉRIQUE
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 (P*
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A N EUCHâTEL :
A.-V. H__: IJ ____ ____ _E _R

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

ET A LA CHAUX -DE -FONDS :

Chez J. FROIDEVAUX
Café, rue de la Balance.

PENSION - FAMILLE
PRIX MODÉRÉS

Faubourg du Lac 21, 3m' étage.

Madame D. MON , Gibraltar 2

Leçons de français
o -

Prix modéré. — Enseignement rapide.

Promesses de mariages.

Ernest-Henri Jacottet , homme de lettres ,
de Neuchâtel , domicilié à Paris, et Rose-
Cécile Jacottet , de Neuchâtel, y domiciliée.

Simon - Frédéric Muller, restaurateur,
Bernois, domicilié à Cannes, et Louise-
Justine Schwarz, cuisinière, Allemande,
domiciliée à Neuchâtel.

Ange Albisetti, maçon, Tessinois, et
Berthe Perruchi , tailleuse, Tessinoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Edouard Mathys, ferblantier, Bernois,
et Lina Furst, servante, Fribourgeoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.

7. Charles-François, à Auguste- Wilhelm
Schmidt, tailleur d'habits, et à Louise
Bonzli née Zeller.

8. André Auguste, à Léon-Gustave Mar-
tenet , maltre-scieur, et à Anna-Maria née
Frauchiger.

9. Alice-Jeanne, à Ferdinand - Eugène
Gacon, chauffeur au chemin de fer , et à
Emma née Kurt.

9. Fritz-Philippe, à Ernest-Albert Wan-
nenmacher, secrétaire de Chancellerie, et
à Anna-Maria-Barbara née Philippin.

11. Marianne-Jeanne, à Jean-Frédéric-
Adolphe Klopfer, chauffeur au gaz, et à
Marie-Amélie née Belot.

12. Elise-Rose, à Jules-Frédéric Evard,
camionneur, et à Elise née Sandoz.

Décès.

8. Paul-Alphonse Bernasconi, journ alier,
Tessinois, né le 18 juillet 1869.

9. Emma-Bertha, fille de Wilhelm Hôrni
et de Berthe-Garoline née Gemperle, née
le 29 mai 1890.

9. Alfred-Louis, fils de Jean-David Fon-
tanellaz et de Henriette-Sophie née Vinard,
né le 28 juin 1890.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATELEÉPARATIONS de MONTRES
Pendules et Bijouterie

Se recommande, M. STAIIL.
Bâtiment du théâtre , rue Hô tel de ville.

NEUCHATEL

Concours musical de Genève
Messieurs les membres honoraires et

passifs de TO RPH éON, désireux de parti-
ciper à la course de la Société et de pro-
fiter ainsi du billet collectif qui lui sera
délivré par le chemin de fer, à raison de
7 francs par personne pour aller et re-
tour , sont priés de s'annoncer à M. Alfred
Zimmermann , président, jusqu 'au mer-
credi 13 courant, au p lus tard.

Messieurs les membres honoraires et
passifs de I'ORPH éON, ainsi que toutes les
personnes ayant contribué à la réussite
de la tombola de la Société, sont en outre
informés que la

Répétition générale des chœurs de concours
aura lieu au Temp le du Bas, mercredi
13 courant, à 872 heures du soir ; ils
sont donc cordialement invités «à y as-
sister.

Entrée libre pour le public .

BRASSERIE DU LION
Mercredi 13 août 1890

dès 8 heures du soir

GRUS COIÏCERT
donné par la troupe

H E N R I O T
du Kursaal de Genève

— PROGRAMME ENTIÈREMENT NOUVEAU —

ENTRÉE LIBRE

LA PATERNELLE"
Messieurs les sociétaires sont informés

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

CERCLEJJBERAL
Association démocratips libérale

FETE CHAMPETRE
annuelle

DIMANCHE 17 AOUT 1890
AU

PLAN JACOT, sur Bevaix
Le programme de la f êle paraîtra vendredi.

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.

NOUVELLES MARITIM ES

Le vapeur postal français , La Cham-
pagne, parti le 2 août du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
10 août.—Traversée: 7 jou rs, 19 heures.

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

Le paquebot rapide français , La Cham-
pagne, parti du Havre le 2 août, est
bien arrivé à New-York le 10 août, à
5 heures du matin.

J. LEUENBERG & C9, Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

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

Etoffe dentelle soie, de fr.
S.45 à fr. 52.50. (Chantilly,
Guipure, etc.") — Expédie par mètre et
pièces entières G. Henneberg, dépôt de fa-
brique de soie à Zurich. Echantillons lianco
sur demande. 4.

*SSSH———iS_——_—_—¦—_______M_H___________________— .

JUILLET 1890

Mariage.
Jules-Edouard Pfenniger, horloger, Lu-

cern»is, domicilié à Cormondrêche, et
Juliette-Louise Huguenin, horlogère, Neu-
châteloise, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Naissance.
3. Emma-Elisa, à Jules-Henri Bertholet ,

représentant de commerce, et à Sophie-
Elisa née Emery.

Décès.
12. Ida -Estelle, fille de Jules - Numa

Martin et de Marianne née Hofmann,
Neuchâteloise, née le 18 mai 1890.

19. Françoise - Sophie Beaujon , céliba-
taire, Neuchâteloise, née le 20 avril 1820
(Hospice de la Côte).

20. Jacob Ziniker, horloger, époux de
Marie-Justine née Pillonel, Argovien, né
le 26 mai 1823 (Hospice de la Cote).

20. Frédéric-Auguste Sstbel, menuisier-
ébéniste, époux divorcé de Jenny née
Bolomey, Vaudois, né le 20 décembre 1851
(Hospice de la Côte).

23. Frédéric-Auguste Duvanel, cordon-
nier, époux d'Augustine née Zehender,
Neuchâtelois, né le 22 juillet 1816 (Hospice
de la Côte).

23. Abraham-Henri Perdrizat , vigneron,
veuf de Cécile née Margairaz, Vaudois, né
le 4 févr ier 1811 (Hospice de la Côte).

Etat-Civil ûe Corcelles et Cormonflrè clie



de poutres et de planches était de cent
douze, celui des charges de mobilier, ma-
tériel, outils, nourriture et instruments
scientifiques était de quatre-vingt-dix .
Ces dernières ont été portées aux frais
de M. J. Vallot. Le transport de chaque
charge dutait trois jours, le premier jus-
qu'à Pierre-Pointue, le second jusqu 'aux
Grands-Mulets, le troisième jusqu'aux
Bosses.

La plupart des matériaux ayant été
transportés sur place, M. J. Vallot s'est
mis en route le 25 juillet avec cinq ou-
vriers choisis parmi les guides les plus
robustes, et deux guides pour préparer
les repas.

Une grande tente pour les ouvriers et
une petite pour le chef de l'expédition
furent dressées sur la neige à 4400 mè-
tres d'altitude, et les travaux commen-
cèrent.

Les ouvriers avaient chacun un petit
lit de camp et deux couvertures. Deux
petits fourneaux à pétrole servaient à la
préparation des repas, qni consistaient
principalement en soupes, faites avec des
conserves délayées dans la neige fondue.
Le froid est terrible à ces altitudes, et la
nuit la température descendait à 9 degrés
au-dessous de zéro dans les tentes. Le
jour, la température ne s'élevait guère
au-dessous de zéro. Malgré cela, les ou-
vriers travaillaient aveo ardeur et une
activité digne d'éloges, de sept heures
du matin à sept heures du soir, car il
fallait avoir fini avant le mauvais temps
pour ne pas voir l'œuvre commencée
emportée par un ouragan.

Les mains enfoncées dans de gros
gants de laine, la tète couverte d'un
passe-montagne, les vêtements bourrés
de gilets de tricot, ils ressemblaient à des
Esquimaux campant au milieu des nei-
ges.

En deux jours, le rocher était aplani .
Le jour suivant, la charpente était mon-
tée, malgré les efforts du vent . Le lende-
main, les planchers de la toiture et des
parois étaient cloués et les travailleurs
pouvaient enfin quitter leurs tentes gla-
ciales pour coucher dans le refuge, dont
l'exécution était désormais assurée. Il
fallait encore clouer sur les planches de
larges plaques de feutre goudronné, pour
rendre la cabane imperméable.

Malheureusement le travail épuise vite
l'homme à de telles altitudes. Au bout
de deux jours, l'un des ouvriers, pris de
mal de montagne, s'était trouvé incapable
de faire un mouvement . Après avoir res-
piré de l'oxygène que M. J. Vallot avait
eu la précaution d'apporter, il avait pu
descendre à grand'peine à Chamonix. Le
lendemain, un second descendait à son
tour, puis un troisième. Le temps deve-
nant mauvais et les travailleurs dimi-
nuant, tout le monde descendit le 29.

Le 31, toute l'expédition remontait,
augmentée cette fois de Mme J. Vallot,
qui tenait à surveiller les aménagements
intérieurs, et de M. Lawrence Rotch, di-
recteur de l'observatoire de Blue Hill ,
aux Etats-Unis, qui avait traversé
l'Atlantique pour examiner l'organisation
de la sation scientifi que des Bosses.

Les feutres bitumés cloués, les para-
tonnerres furent fixés et des murs en
pierres sèches furent construits tout au-
tour de la cabane. Les pierres étaient
portées en traîneau d'un rocher voisin.
Le 2 août, les ascensionnistes allaient au
Mont-Blanc, malgré le brouillard et la
grêle, planter le drapeau de la réussite,
et, les travaux étant terminés, les ou-
vriers descendaient.

Les chefs de l'expédition passaient
seuls la dernière nuit au refuge et, au
milieu d'un ouragan épouvantable, qui
brisait la grande tente, se livraient à des
observations scientifiques et constataient
la solidité de la cabane, à laquelle les
plus fortes bourrasques n'arrivaient pas
à faire éprouver la moindre trépidation.

Enfin , le 3 août, les ascensionnistes
descendaient à Chamonix, où ils étaient
reçus par la municipalité et la musique,
au milieu des ovations enthousiastes des
guides, de la population et des étrangers.

La cabane des Bosses, située à environ
4400 m. d'altitude, se compose de deux
petites chambres. L'une, le refuge public,
contient neuf lits de camp, aveo couver -
tures et oreillers. Un poêle sert à la
chauffer et deux fourneaux à faire la cui-
sine. Un petit service de table et d'usten-
siles de cuisine, ainsi que des provisions
de pétrole, thé, café, bouillon , conserves,
etc., complètent l'installation.

L'autre chambre, fermée au public,
constitue .'observatoire. Elle est également
munie de tout ce qui est nécessaire pour
le séjour de quatre personnes. Elle con-

tient en outre une série d'instruments
enregistreurs qui seront remontés tous
les quinze jours par les soins de M. J.
Vallot. Ce sont des thermomètres, baro-
mètres, hygromètres, actinomètres, sta-
toscopes, anémomètres, girouettes , etc.
C'est la station scientifique la plus élevée
du globe. Il est à peine utile de dire que
M. J. Vallot autorisera volontiers les sa-
vants à séjourner à son observatoire
aussi longtemps qu'ils le désireront.

Il serait trop long de noter ici tous les
épisodes qui ont marqué le séjour des
ascensionnistes aux Bosses. Nous rap-
pellerons seulement que Mmo J. Vallot
soignait maternellement les touristes qui
arrivaient épuisés au refuge et, au besoin,
montait aveo eux au Mont-Blanc pour
les encourager. Une fois même, un de
ses amis, pris de mal de montagne aux
Grands-Mulets, envoya deux porteurs,
au milieu de la nuit , pour prier M. J.
Vallot de venir le soigner en bas. Notre
alpiniste n'hésita pas ; remplissant d'oxy-
gène un sac de caoutchouc, il descendit
à la course, fit respirer au voyageur le
gaz vital et remonta aux Bosses après
s'être assuré du départ du malade récon-
forté.

L'inauguration officielle de la cabane
des Bosses a eu lieu le 12 août.

NOUVELLES POLITIQUES

Belgique
Une grande manifestation ouvrière en

faveur du suffrage universel a eu lieu
dimanche à Bruxelles. Les cartels portés
par les ouvriers portaient les inscri ptions
les plus diverses : Vivre libre ou mourir !
Les victimes de la mine l etc. Les ouvriers
de Liège portaient un drapeau noir avec
cette inscription : La revision ou la mort l

Dans le cortège, on a déployé plusieurs
drapeaux rouges. Des femmes portaient
le bonnet phrygien. Les musiques ont
joué la Marseillaise et la Carmagnole.
Quelques cris de « A bas le roi ! Vive la
république ! » ont été poussés.

Les délégués se sont réunis le soir
dans un local fermé. Ils ont adopté l'a-
dresse suivante, qui sera remise à la
Chambre des représentants :

« Les manifestants du 10 août 1890,
venus de toutes les parties du pays pour
réclamer le suffrage universel, font savoir
aux représentants de la Belgique censi-
taire que là nation entière proteste contre
l'injustifiable et dangereux privilège que
la majorité de la bourgeoisie prétend
conserver, malgré les revendications
énergiques, unanimes et réitérées du peu-
ple belge. -

Les délégués ont aussi adressé au roi
la dépêche suivante :

< Vous avez récemment demandé le
mot d'ordre du pays : ce mot d'ordre a
été donné aujourd'hui : c'est le suffrage
universel. >

Italie
Le comte Antonelli a été élu député

de Rome par 5362 voix contre M. Barzi-
lai (4519 voix). Ce dernier est irréden-
tiste. La conséquence de cette élection a
été une manifestation de deux mille per-
sonnes criant : Vive Trente ! Vive Trieste !
On a sifflé devant l'ambassade d'Autri-
che. La foule, trois fois dispersée, s'est
reformée trois fois devant le café du
Corso. Grand tumulte entre la police, la
gendarmerie et le public.

Une autre manifestation a eu lieu sur
la place Colonna. La police et la gendar-
merie ont été débordées ; il a fallu l'inter-
vention des troupes. L'impression géné-
rale est que si le comte Antonelli est
vainqueur, le ministère a subi un grave
échec moral.

Les manifestations irrédentistes ont re-
commencé lundi à Rome. La police a dû
faire feu à plusieurs reprises. Il y a de
nombreux blessés. 80 arrestations. La
presse d'opposition publie des articles
irrités.

— En province, deux nouvelles élec-
tions législatives ont tourné au profit du
gouvernement.

Maroc
Douzo mille Kabyles sont réunis aveo

une attitude hostile aux environs de Me-
lilla.

L'armée du sultan du Maroc a subi
une défaite complète. Les rebelles ont
massacré 100 prisonniers et continuent
leur marche en avant.

République Argentine
Los affaires reprennent . La garde na-

tionale a été licenciée. En présence des
objections que rencontrent les négocia-
tions de l'emprunt étranger et les diffi-
cultés d'un emprunt intérieur , une nou-
velle émission de pap ier-monnaie pour
50,000 dollars est très probable. Agio de
l'or : 148.

Une dépêche de Buenos-Ayros dit
qu'une imposante démonstration a eu
lieu dimanche en l'honneur de l'Union
civique. 60,000 manifestants ont accla-
mé la candidature du général Mitre à la
future présidence de la République Ar-
gentine.

Des sociétés, précédées par des ban-
nières, ont participé à cette démonstra-
tion. De nombreux discours patrioti ques
ont été prononcés. L'ordre n'a pas été
troublé. Toutes les rues étaient pavoi-
sées.

Pérou
Le colonel Morales Bermudez, le nou-

veau président de la République péru-
vienne, a été installé lundi au palais du
gouvernement à Lima.

Le nouveau ministère est ainsi com-
posé: MM. Valoarel , président du con -
seil et ministre des travaux publics ; El-
more, affaires étrangères; Quintana , com-
merce; Chavez, justice ; Suarez, guerre ;
M. Pedro Solar est premier vice-prési-
dent, M. Borgono second vice-président.

Amérique centrale
Une nouvelle rencontre a eu lieu près

du lac Salé entre les Guatémaliens et les
Salvadoriens. Le général Barillas avait
5000 hommes tandis que les Salvado-
riens n'en avaient que 2000. Néanmoins,
après un combat de cinq heures, les
Guatémaliens ont été contraints à se re-
tirer en laissant beaucoup de matériel de
guerre aux mains des vainqueurs.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Le phylloxéra a été constaté en
Champagne, dans toutes les vignes qui
s'étendent entre Vinoelle et Tréloup.

— Pendant un orage qui s'est dé-
chaîné dimanche soir à Crefeld , une mai-
son habitée par cinquante personnes s'est
écroulée à la suite de la rupture d'un
canal. Treize morts et trois blessés ont
été retirés des décombres. Un homme de
65 ans a été retrouvé encore vivant et a
pu être sauvé. Douze personnes man-
quent ; cependant on espère encore les
sauver, car on entend sous les décom-
bres des cris d'appel.

— Une véritable trombe a ravagé di-
manche après midi les environs de
Bruxelles et la villo même. Dans plu-
sieurs parties de la ville et des faubourgs
l'eau a inondé tous les sous-sols des mai-
sons en causant des pertes énormes.

Partout les pompiers ont été réquisi-
tionnés pour vider les caves des habita-
tions. Aux environs de Bruxelles , surtout
du côté Est , bon nombre do maisons ont
été inondées. A Saint-Job, à la grande-
Espinette, sur la route de Waterloo , le
froment qui était superbe a versé sur une
immense étendue.

Toutes les prairies ont été inondées. A
la Petite-Espinette, la foudre, sous forme
de boules de feu énormes, est tombée
aveo un fracas épouvantable sur la chaus-
sée, envoyant des étincelles dans toutes
les directions et jetant la terreur parmi
les habitants.

De partout on reçoit des télégrammes
constatant les dégâts considérables cau-
sés par l'ouragan d'hier. Dans plusieurs
endroits, les trains ont été obligés de ra-
lentir leur marche, car les voies étaient
minées par les eaux.

— La ville do South-Lawrence (Mas-
sachusetts) a été partiellement détruite
par un effroyable cyclone, et de nom-
breuses personnes ont été tuées ou bles-
sées.

A South-Lawrence môme, le toit d'une
église catholique neuve a été emporté et
soixante- quinze maisons d'habitations
ont été renversées. De nombreuses per-
sonnes ont été ensevelies sous les décom-
bres, et cet immense amas de débris a
pris feu.

Tous les pomp iers de Lawrence et de
South-Lawrence sont accourus aussi
promptement que possible sur le lieu du
désastre, et le sauvetage a été immédia-
tement organisé.

— Dimanche, à la Mecque, il y a eu
108 décès, à Djeddah 126.

— Il paraît que l'influenza sévit au Ja-
pon. Dans la seule ville de Tokio, on
compte 100,000 personnes attaquées par
l'épidémie.

VOYAGE DE L'EMPEREUR GUILLAUME H

L'empereur est arrivé dimanche à Hé-
ligoland à 11 3/4 h. à bord du Hoheneol-
lern. Il a été reçu par M. de Bœtticher et
les autorités. Le public des baigneurs l'a
chaleureusement acclamé. Un service
divin en plein air a été célébré dans la
partie supérieure de l'île. Le pavillon im-
périal a ensuite été hissé, tandis que ré-
sonnaient les salves de l'escadre. Guil-
laume II a fait une courte allocution. Les
habitants ont remis une adresse à l'em-
pereur. Après le dîner , l'empereur s'est
embarqué à 3 1/2 h. Le Hoheneollern est
parti pour Wilhemshafen, où Guillaume H
est entré à 8 h. du soir dans le nouveau
port. A 9 1/4 h., il s'est rendu, en bateau
à vapeur, à l'embarcadère où il est monté
dans le train sp écial à destination de
Berlin.

D'après les dépêches les plus récentes,
de quinze à vingt-cinq personnes auraient
été tuées, et cent ou cent cinquante au-
tres plus ou moinss grièvement blessées.
On peut se faire une idée de la violence
du cyclone par ce fait qu 'un bouquet de
dix à quinze gros arbres qui s'élevaient
près de la voie du chemin de fer, du côté
de North-Andover, a été littéralement
rasé.

Une quinzaine de maisons ont été dé-
truites à North-Andover , et plusieurs
personnes y ont été tuées ou blessées.

— Une grève, qui a éclaté parmi les
employés du Central paraît devoir se
prolonger . Le service des marchandises
est complètement arrêté et, depuis ven-
dredi soir à 8 heures, il n'est pas arrivé à
New-York un seul train postal sur la
voie du Central. On craint que les ap-
provisionnements de la ville ne s'épui-
sent.

NOUVELLES SUISSES

Arbitrage. — M. Ruchonnet, président
de la Confédération , a reçu dans une se-
conde audience MM. les ministres Scott,
Washburne et Dos Anjos et leur a an-
noncé que le Conseil fédéral avait ac-
cepté la mission arbitrale qui lui a été
proposée par l'Angleterre, les Etats-Unis
et le Portugal , sous la forme demandée,
soit la nomination d'un tribunal arbitral
composé de trois membres. L'entrevue a
duré dix minutes. Les trois ministres ont
adressé simultanément une lettre officielle
au Conseil fédéral , le priant de nommer
trois arbitres.

LUCERNE. — La cour d'appel a alloué
une indemnité de 100 fr. à Casimir Bràn-
dli , qu 'on avait cru tout d'abord coupa-
ble de la mort du vieux Eaufmann et
qui avait été incarcéré durant quelques
jours.

Vendredi matin , M. l'avocat Banz , le
défenseur , a remis au président du Grand
Conseil , M. Wuest , conseiller national , le
recours en grâce signé par Kaufmann.
Le Grand Conseil se prononcera mer-
credi. On attend avec impatience sa dé-
cision.

S'il maintient à son tour la condam-
nation à mort , Kaufmann sera exécuté
trois jours après que communication lui
aura été faite du rejet de son recours .
L'exécution aura lieu au chef-lieu du
canton. En attendant , le condamné sera
traité aveo une douceur relative ; on le
transférera dans une cellule p lus confor-
table et on lui servira des aliments
moins grossiers que ceux des autres con-
damnés. Un ou deux ecclésiastiques le
prépareront à la mort et prendront note
de ses derniers désirs. Il ne sera permis
qu 'à eux et aux parents de Kaufmann
d'aller le voir dans sa prison.

CHRONIQUE LOCALE

Un cheval emporté, attelé à un char à
échelles, a été arrêté hier matin dans le
Faubourg de l'Hôpital. On peut le récla-
mer au bureau de police.

C'est M. Galfard , Emile, Français, Hô-
tel du Cerf à Lausanne, qui a capturé
aveo peine la bête emportée et en a pria
soin.

Pavillon de musique. — La société de
chant l'Orphéon, répétant ce soir au
Temple du Bas les morceaux du con-
cours de Genève, le concert du pavillon
de musique, que devait donner aujour-
d'hui l'orchestre Sainte-Cécile, est ren-
voyé à demain jeudi.

Fête cantonale de gymnastique.
Principaux p rix.

ENGINS.
Prix couronnés. — 1. Geiser, Emile,

Chaux - de - Fonds (Ancienne). — 2,
Thiébaud , Paul, Chaux-de-Fonds (Anc).
— 3. Schmid, Victor, Besançon. — 4.
Collaud , Auguste, Yverdon. — 5. Nardin ,
Emile. Chaux-de-Fonds (Anc.) — 6.
Lachatel, Chaux-de-Fonds (Abeille) et
Armand , Joseph, Neuchâtel (Ano.) ex-
œquo. — 7. Grandjean, Georges, Chaux-
de-Fonds (Anc). — 8. Grisel, Pierre,
Neuchâtel (Ano.) — Wittwer, Emile,
Fleurier. — 10. Monnay, Louis, Chaux-
de-Fonds (Abeille).

NATIONAUX.
Prix couronnés. — 1. Presset, Jean,

Lucens. — 2. Voumard , Aurèle, Chaux-
de-Fonds (Abeille). —3. Vorpe, Achille.
Landeron, et Veuve, Robert, Cernier, ex
cequo. — 4. Schmitter, Charles, Loole. —
5. Carrard , Ferdinand , Lausanne (Amis-
Gymnastes). — 6. Perrenoud, Albert, et
Vuille, Ali, Chaux-de-Fonds (Ancienne) ;
Dessauges, Georges, Bienne (Ville) ; La-
voyer, Isidore, Cernier , ex œguo. — 7.
Fassnacht, Edouard , Bienne (Ville). —
8. Hamm, Louis, Chaux-de-Fonds (Ab.)
— 9. Brodt , Arthur , Neuchâtel (Patrie),
et Imhof, Ignace, Bienne (Romande) ex
œquo. — 10. Cornu, Fritz, Neuchâtel
(Ancienne).

CONCOURS SPÉCIAUX.
Saut en hauteur et longueur. — i.

Schmid , Victor , Besançon- — 2. Amez-
Droz , Neuchâtel (Patrie). — 3. Allen-
bach, Morat. — 4. Perrenoud , Albert,
Locle. — 5. Monnet , Chaux-de-Fonds
(Abeille) .

Saut à la perche. — 1. Schmid, Victor,.
Besançon.— 2. Geiser, Chaux-de-Fonds
(Anc). — 3. Monnet , Chaux-de-Fonds
(Abeille). — 4. Presset, Lucens. — 5.
Cornu , Fritz , Neuchâtel (Anc.)

Natation. — Jacot , Louis, Locle. — 2.
Schneiter , Robert , Neuchâtel (Anc). —
3. Pfenninger , Chaux-de-Fonds (Hom-
mes). — 4. Gueldry, Chaux-de Fonds
(Anc ) — 5. Haberbusoh , Neuchâtel
(Anc) — 6. Bovet, Neuchâtel (Patrie).

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Rég ional des Brenets. — Dimanche
après midi le matériel roulant de lu nou-
velle ligne a été amené au complet en
gare des Brenets. Aussitôt on forma un
train dans lequel prirent place les per-
sonnes présentes et de nombreux enfants
du village. Il partit peu après jusqu 'au
tunnel du Châtelar d et revint sur ses
pas.

C'était le premier convoi Brenets-Lo-
ole, et l'on peut juger de la joi e des par-
ticipants.

Ecoles primaires. — Le citoyen Blaser
Henri , directeur des écoles primaires de
Cernier, est nommé aux fonctions d'ins-
pecteur des écoles primaires delà seconde
circonscription , en remplacement du
citoyen Latour, Léon, appelé aux fonc-
tions d'inspecteur des écoles primaires
de la première circonscription.

FLEURIER . — La fabrique d'allumettes
vient de recevoir la visite de M. Bardot
directeur de la régie française des allai
mettes. M. Bardot, envoyé par le gouver-
nement français pour étudier les procédés
de fabrication en usage à l'étranger a vi-
sité la fabri que de Fleurier avec beau-
coup de soin.

Les familles Pellaux et Winther-Pellaux
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'elles vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère et
parente,

Madame JOSÉPHINE PELLAUX,
décédée le 1. août, dans sa 78"° année, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean XVH, v. 24.

L'enterrement aura lieu jeudi 14 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux
n° 7, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


