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Du 18 août (7 heures au m.> : 429 m. 760
Du 19 » » 429 m. 760
Du 19 août  Température du lac : 21°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâlel
CONCOURS

La Commune de Neuchàtel met au
concours la fourniture de 40 vestons pour
l'équi pement de la Compagnie des sa-
peurs-pomp iers du Vauseyon.

Les maîtres d'état qui ont l'intention
de soumissionner peuvent prendre con-
naissance du modèle et des conditions
auprès de M. Morel , commandant du
corps des sapeurs-pompiers , Hôtel muni-
cipal , jusqu 'au vendredi 22 août , à 6 h.
du soir , heure fatale pour la remise des
soumissions.

Neuchàtel , le 16 août 1890.
Direc tion des Travaux publics .

COMMUNE DE HEUCHâTEL

eoreeuis
La Commune de Neuchàtel met au

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

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

VILLE DE CAROUGE
(Canton de Genève)

-A. VE_]>J:IZ>:E=I:E
VHôtel du Stand , avec toutes ses dé-
pendances , écuries , remises , jardins et
environ un heotare et demi de terrain en
nature de pré. — Prix très modéré.

S'adresser directement à M. le maire
de la ville de Carouge. (H. 5303 X. )

Le magasin et atelier de oou-
ture de Mm° "Wyss-Theiler, rue des
Moulins n° 24, est transféré à la même
rue n° 23.

± Ri GMATEDR S
jJlll, 1er CHOIX
fl^^^l Chalets à coucon.

If lllÉll Montres de poche.
i illifl'I Bijouterie.
IjlBfl Rhab.llag e'en iousgenr'"'.

W ^̂ i ^e recommande,

JS| M. STAHL
JSy le bâtiment du Théâtre
Y rne de l'Hôtel-de-Ville

GRAND MAGASIN

C H A U S S U R E S
PONTARLIER

79, Grande-Rue — Maison Houdart

Pour cause de cessation de commerce,
M. Bignon vendra toutes sos marchandi-
ses, telles que : chaussures, fournitures
pour cordonniers , fils et cordonnets , ai-
guilles pour machines à coudre, tiges de
bottes et bottines ; outillage pour cordon-
niers, ete , etc.

Toutes ces marchandises seront ven-
dues avec grand rabais.

MAGASIN à REMETTRE
S'adresser soit à M. Bignon, soit à

M. Blondet. clerc de notaire, liquidateur ,
les deux à Pontarlier.

BEURRE EN MOTTES
1" qualité, à 1 fr. 25 la livre, rue
des Moulins n° 21 et rue de l'Hôpital 13.

S. FREIBURGHAUS, laitier.
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APPAREILS D'AISANCES A RESERVOIR
DE

CHASSE INTERMITTENTE

L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux , s'est généralisé aveo
UD6 étonnante rapidité. Il répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté , absence
absolue de toute odeur , écartetnent des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils , facilité de nettoyage, aucun mécanisme ,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger .

Dépositaire pour le canton de Neuchàtel :

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

CARBOLINEUM AVENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

absolue contre la décomposition du bois et le champignon.
Seul dépôt pour Neuchàtel et le Vignoble :

ERNES T MOR THIER , à Neuchàtel.

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchàtel , Place du Marché.

Vente en gros. V I 11 N 11 I I ;\ _L I li 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.
_> » de Chianti , 85 c. > » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 18 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Palerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —•
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.

O T !  UUE 1 rue de l'Hôpital
, LLAItl U NEUCHATEL

'Util CH ëMTSES
^f̂ S-^^v. sur mesure

' ^P5fyyl 
et 

confectionnées

I wêîwîwtfe/ Grand assortiment de

Il X %  CRAVATES
' || j j B en tous genres

I !« f Ganterie spéciale
] H ! S pour messieurs
¦ i l  — Guêtres -
M J n Caleçons, Cami-
jfiV L ~ / j  soles, Chemî-
ll \aW _.

'
____/ ' 

SeS eQ fl ane^ei BaS__Kyt__i et Chaussettes en
| Kfl 9 soie, laine et coton.

A vendre , pour cause de départ ,

Cheval de selle
alezan brûlé , 9 ans, lm,62, bon cheval
d'officier. Adresse : lieutenant d'artillerie
de B., caserne de Thoune, D. 40.

I r DITTCD f errugineux au
LL DM I Cn Quinquin a de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient , outre le fer , du quinquina , et
est préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

A vendre du miel extrait, garanti
absolument pur , à fr. 1 la livre, chez J.
Keller, professeur , Fahys 19.

SALAMI
nouveau , ?rai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

VIN D'ALGÉRIE
excellent.

S'adresser à H. -L. OTZ, fils,
à Cortaillod.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à AUVERNIER

Le syndic à la succession bénéficiaire
de demoiselle Louise-Henriette Beaujon
et les enfants de feu Michel Beaujon , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques , lundi 25 août 1890, dès 8 h.
du matin , dans la maison n° 61, à Auver-
nier, ce qui suit : 2 bureaux , plusieurs
tables, chaises et fauteuils antiques , un
ameublement de salon comprenant un
canapé, 6 chaises et 6 fauteuils , un dres-
soir anti que, 3 bahuts antiques , canapés,
commodes , glaces, armoires , lits , tables
de nuit , pendules , tableaux , potagers, un
superbe dîner terre anglaise, porcela ine
anti que, vaisselle et verrerie , batterie de
cuisine et quantité d'objets dont on sup-
prime le détail.

Pour tous renseignements s'adresser
au syndic de la masse, le citoyen F.-A-
DeBrot, notaire , à Corcelles, ou au gref-
fier Beaujon , à Auvernier.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drêche vendra dans ses forêts de la
Luche, Prise-Imer , etc., lundi 25 août , les
bois suivants :

360 stères sapin et
27 stères foyard ,

3000 fagots sap in el '
1100 fagots foyard.

Le rendez-vous est à la Prise-Imer , à
8 '/, heures du matin.

Corcelles, le 18 août 1890.
Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE

Chien courant ÏÏ££ \*Z_
dre ou à louer. S'adr. à Joseph Torche,
chez M. Wittwer , voiturier , à Neuchàtel.

TRICYCLE ANGLAIS HILLMÀN
A vendre , d'occasion , un bon tricycle

ayant peu servi. Prix avantageux. S'adr.
à Paul Gétaz , Place Purry 3.

l_> r|TC en cercles, sapin et foyard ,
M-»vJJ. ik_7 à la boulangerie des Parcs
n» 12.

Faute de place, un pupitre
neuf , à vendre, à très bon
compte. S'adr. ohez F. Hoch,
Place du Marohé 8, Neuchàtel.

On offre à vendre un bon potager n" 12,
avec accessoires, bien conservé, déjà
usagé. S'adresser Avenue DuPeyrou 10.

IRAND BAZAR
SCHUTZJiJ.CHINZ

Toujours grand assortiment

d'Articles de voyage
MALLES D'OFFICIERS

suivant l'ordonnance fédérale.

J^LA VÉWTABLE EAU DENTIFRICE
^

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur Us autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : ÏZnatun j ^ ^</ %- +- »
229 , rne Saint-Honoré * Gy Q/ éf f i/f f îg kl PARIS __  ̂i ' jjy I

^^
france à £-ran £er:C&_ ilMprinoip.CO -_ -_ erçu_ts XM

BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne Ma.8on

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
B.a _ eheii dans tous les genres Fondée m 1S33

J±. J O B I N
S-Mccessaui

maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 £ NEUCHATEL ,f



Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMABW

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dépôt à la pharmacie Fleischmann .
Prix : 75 cent. le morceau.

Forges de Serrières
Ateliers de construction et de répara-

tion de machines.
En magasin , plusieurs grosses vis et

pressoirs tout montés transportables ,
treuils, fouleuses à raisin.

D'occasion plusieurs gros pressoirs
tout montés, à bas prix.

S'adresser à Frédéric Martenêt à Ser-
rières.

Tuyaux en Caoutchouc
Reçu un grand assortiment de tuyaux

en caoutchouc anglais, de toutes les di-
mensions, à des prix réduits,

AU MAGASIN

A. SCHMID ¦ LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

1IICIIS L™e
DUUlIlLi lj Perle suisse.

A vendre deux laegres avinés en blanc,
de la contenance de 3 à 4000 litres. S'adr.
à M. Jacob Kramer , Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un petit char à
pont , en bon état. S'adresser au magasin
d'épicerie rue Pourtalès.

87 On demande à acheter d'occasion
un timbre à glaoe. S'adresser au bureau
d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

De suite, un petit logement propre.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, ler étage,
derrière.

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

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

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

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

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

A. LOTJER
Un logement, à louer de suite, composé

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

Dès maintenant
le 1er étage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer petit logement de 2 chambres,
cuisine et galletas. S'adresser de 10
heures à midi, faubourg du Lac 3, au 3m8,
à gauche.

A louer , pour le 5 novembre 1890, un
logement se composant de deux cham-
bres , cuisine, galetas, eau, pour le prix
de 20 fr. mensuellement.

S'adresser à E. Joseph-dit-Lehman n ,
agent de droit , à Neuchàtel. (N. 94 N.)

A louer, un petit logement remis à
neuf , de 3 chambres, cuisine, chambre
à serrer, galetas et cave.

S'adresser rue de l'Oratoire n° 3, au
1" étage, à gauche.

A louer, dès maintenant ou
pour plu» tard, ensuite de cir-
constances imprévues et à des
conditions avantageuses, un ap-
partement de 4 pièces, chambre
de domestique et dépendances,
situé à la rue des Terreaux. —
Exposition au soleil . Eau et gaz
dans la maison. S'adresser à
l'étude Convert, notaire, rue du
Musée n° 7.

Dès maintenant un logement remis à
neuf , rue de l'Hôpital 18, dans la cour ,
ler étage, composé d'une chambre, cui-
sine avec eau et réduit qui conviendrait
à des personnes travaillant hors de chez
elles ou pour entrepôt de marchandises.

Pour Noël , le 3me étage de la même
maison donnant sur la rue de l'Hôpital,
composé de trois chambres , cuisine avec
eau, chambre de domestique et dépen-
dances.

Pour le ler octobre ou plus tard , le
2 me étage de la maison n° 6, Cité de
l'Ouest, cinq chambres, cuisine avec eau
et dépendances , belle vue.

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour jeune homme.
Temple-Neuf 8.

Chambre meublée à louer pour le
1er septembre. S'adresser au magasin
d'épicerie rue Pourtalès .

Belle chambre, avec alcôve, pour un
monsieur rangé. Faubourg de l'Hôpital 62.

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

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

Jolie chambre à louer, au ler étage,
pour un monsieur rangé. Ecluse n° 21.

Chambre à louer , maison du café de
la Tour, 3me étage.

A louer une très jolie chambre meu-
blée, à une personne tranquille. S'adres-
ser rue de l'Industrie 28, ler étage.

A louer une petite chambre meublée
ou non , ainsi qu'une mansarde pour y
réduire un mobilier. S'adresser Temple-
Neuf n° 26, au magasin.

Chambre à louer avec ou sans pension.
Rue J.-J. Lallemand n° 7, 2me étage.

A louer une chambre pour un coucheur,
rue du Bassin n° 3, au 2me étage.

A louer pour dame, une chambre meu-
blée, rue Pourtalès n° 4, 4me étage.

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée pour un monsieur , avec pension.
S'adresser rue Pourtalès 9, au ler étage.

29 A louer , pour un monsieur , une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

En face de l'Académie, jolie chambre
meublée à louer. S'adresser rue Coulon
n° 4, rez-de-chaussée.
-a—^̂ —i

LOCATIONS DIVERSES

83 Pour cause de changement , à louer,
pour de suite ou fin courant , un local
très bien situé, à un prix raisonnable.
S'adresser au bureau de ce journal.
M^_________________________________ -_-_-_--_^--W----__----_------------ MW^

On demande , pour de suite , une fille
très propre et active, pour tout faire
dans un ménage. S'adresser Sablons 14,
2me étage.

On demande, Côte n° 2, une cuisi-
nière pour un ménage soigné. A la môme
adresse, on cherche à placer une jeun e
fille dans un petit ménage.

On cherche, pour Neuchàtel , pour mi-
septembre, une bonne d'au moins 25 ans,
de langue française, ayant l'habitude des
enfants et les aimant. S'adresser chez
Mme Ph. Suchard , à Couvet.

On demande tout de suite un bon gar-
çon d'écurie. S'adresser aux écuries du
Commerce, ruelle Dublé .

On demande, de suite , un domestique-
camionneur de bonne conduite , connais-
sant bien les chevaux et la ville. S'adr.
bureau du camionnage , à la gare.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

90 On cherche une jeune fille pour
un magasin. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

91 Pour fin septembre ou commence-
ment octobre, une jeune fille de toute
confiance demande une place comme
demoiselle de magasin. Références et
certificats à disposition . S'adresser au
bureau du journal.

Un jeune homme, actif , intelli gent et
fort , cherche un emp loi quelconque.
S'adresser au magasin d'exposition à
gaz , faubourg de lHô pital 9.

La Fabrique de maroquinerie
Georges WINTHER demande une
jeune fille sachant coudre à la machine
et un jeune homme comme apprenti.
Entrée immédiate.

ON DEMANDE
de suite 15 ouvriers terrassiers et deux
casseurs de pierre. S'adresser à l'entre-
preneur de la route Vallamand-Cudrefia ,
Pasquale del Torchio.

80 On demande de suite un jeune
homme fort et robuste, connaissant la
culture de la vigne et les soins à donner
au bétail. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

VT1VT 8e^
on formule de Vial,¦ -11-* au Quina, suc de viande

et phosphate de chaux (produit
neuchàtelois), la bouteille 3 francs ,
à la pharmacie Fleischmann.

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

BATAILLON N° 19
_A_ BEVAIX

Chemises et camisoles
système du Dr J_2EGER, ga-
ranties pure laine, à des
prix très avantageux

CHEZ

Paul FAVRE , négociant
à BEVAIX .

l' Feuilleton de la Feuille d'ans MwM\û

PAR

LÉON DE TINSEAU

VIH
— Ainsi, répétait madame de Frézolles

le lendemain , vous voilà devenu proprié-
taire de céans.

— C'est ma mère, madame, et non pas
moi.

— Quelle différence y voyez-vous ?
— J'en vois plusieurs. Mais, en ce qui

vous concerne, j'espère que ce sera tout
un. Vous voici installée chez nous pour
cent ans, si la chose vous fait plaisir. Ma
mère l'a promis.

Suzanne, qui assistait à l'entretien , de-
manda :

— Vous n'avez pas craint que cette
promesse ne soit une gêne pour madame
de Fontluce ? Car enfin je ne suppose
pas qu'elle ait acheté cette maison pour
en faire uu placement de rapport.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu di traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur, i
»mrit.

— Non, sans doute, répondit Bertrand.
Mais quand elle a su par moi le nom et
la qualité de ses locataires , il ne pouvait
plus être question de leur causer l'ennui
d'un déménagement inattendu.

— C'est une extrême obligeance de sa
part , dit simplement madame de Frézol-
les, qui se souvenait du temps où l'on
avait des égards pour elle.

Suzanne , plus habituée aux avanies
que procure la pauvreté, ne répliqua rien ,
mais elle rougit de malaise à cette pen-
sée qui lui vint aussitôt :

« Voilà six semaines qu'il nous visite
presque chaque jour et, hier encore, sa
mère ignorait notre existence ! »

Mais elle devint, dans l'espace d'une
seconde, plus pâle qu 'elle n'avait été
rouge. Le marquis, loyal observateur du
traité conclu la veille, disait à madame
de Frézolles :

— Maintenant, il me reste à vous an-
noncer quelque chose de moins agréable...
pour moi. Une absenoe que je dois faire...

— Comment ! nous n'allons plus vous
voir !

— Nous nous verrons moins d'ici à
quelques semaines , fit Bertrand avec
émotion. Mais le moment de < ne plus
nous voir > n'arrivera jamais, sauf qu'il
vous plaise de me fermer votre porte.

— Oh! Dieu! quelle parole ! s'éoria
l'aimable femme en tendant la main à
Fontluoe qui la baisa.

— Si vous permettez , oontinua-t-il , je

passerai rapidement une petite inspec-
tion de propriétaire avant de vous dire
au revoir. Les grillages tiennent-ils bon ?
Que deviennent les roses de mademoi-
selle Suzanne et les choux de Claudine?
Faut-il vous envoyer le peintre ou le
couvreur ?

Il s'était levé. Madame de Frézolles
rappela sa fille , qui paraissait un peu
absente, au sentiment de la réalité :

— Accompagne dans sa tournée celui
qui tient désormais notre sort dans ses
mains, fit elle en riant.

Suzanne ne riait pas ; Bertrand non
plus. Ils s'engagèrent dans ce qu 'on ap-
pelait pompeusement « la grande allée »,
qui avait bien trois pieds de large. De
son extrémité la plus lointaine au fauteuil
de la chère infirme installée devant le
seuil , on oomptait cent pas, en modérant
les enjambées.

Quand ils eurent fait la moitié de la
distance , le jeune homme commença,
d'une voix qui n'était rien moins qu'as-
surée :

— Mademoiselle, depuis quel ques heu-
res l'avenir de ma vie est en question
entre ma mère et moi. Il me reste à le
décider ; mais, auparavant j'ai besoin de
savoir une chose que vous me pardonne-
rez de demander si... brusquement. Cet
avenir, il m'est impossible de l'entrevoir
heureux s'il ne doit l'être aveo vous et
par vous. Est-ce que j 'ai fait un rêve

impossible ? Vous allez dire la parole
d'où dépend toute ma vie.

Les deux promeneurs étaient arrivés
au grillage à demi-caché par l'herbe. Su-
zanne appuyée sur un des pieux qui le
soutenait, le regard fuyant au loin sous
les grands chênes de la clairière , sem-
blait ne pas comprendre. Elle aspira l'air
aveo effort et put enfin répondre par cette
question :

— Mais... vous êtes fiancé ?
— Non, fit-il énergiquement. Car ja-

mais je n'ai fait ni désiré de faire à au-
cune femme la question que vous avez
entendue et que je vous répète. Je m'ap-
partiens et je me suis appartenu toujours.
C'est mon être entier que je vous offre,
avec un amour qui est et sera le seul de
toute ma vie. Quel doute pourriez-vous
conserver ? Quelle objection pourriez-
vous faire ? Quelle autre chose que votre
beauté douce et votre tendre parfum
pourrait m'attirer vers vous, chère fleur
cachée dans les bois, fraîche et bienfai-
sante comme leur ombre !

Ce n'était plus une question qu 'il po-
sait à cette heure : c'était un chant qni
sortait de lui , le chant que l'amour heu-
reux met sur les lèvres de toute créature
vivante. Ce qu'il avait désiré de savoir,
il le savait. Du lit jaunissant des fougères
aux branches des chênes, puis à leur ci-
me, le regard des yeux bleus de Suzanne
avait monté à mesure que vibrait cette
musique de l'aveu , jamais entendue, si

peu espérée ! Quand le jeune homme ne
parla plus, elle tressaillit d'une sorte de
crainte. Était-ce déjà fini , le rêve ?

Sur sa main qui pendai t, brûlante, deux
lèvres se posèrent doucement. La ma-
lade aurait pu voir , de son fauteuil , Ber-
trand de Fontluce agenouillé devant sa
fille; mais elle ne songeait guère à les
surveiller , los connaissant , les estimant,
presque autant l'un que l'autre.

— Ne restez pas ainsi, pria Suzanne.
De grâce, relevez-vous.

Puis, après un silence, elle ajouta , plus
bas, sans regarder l'heureux supp liant :

— Je sens vos yeux qui lisent en moi.
Mon Dieu ! comme vous voyez ce que
vous voulez savoir !

— Ma bien-aimée ! Je veux l'entendre
aussi.

Alors elle regarda , bien en face, l'hom-
me à qui elle se donnait :

— Pour toujours ! dit-elle, vous avez
ma vie. Oh! cher, n'oubliez pas que les
pauvres fleurs des bois sont les plus fa-
ciles à faire mourir.

— Non pas, quand on les aime d'a-
bord pour elles.

Au bras l'un de l'autre, moins vite en-
core qu 'ils n'étaient venus, ils remontè-
rent l'allée et , dans la même attitude, ils
s'arrêtèrent devant madame de Frézolles
qui trouva intérieurement l'intimité un
peu grande. Elle demanda, fermant son
livre :

— Eh bien ! monsieur , partez - vous

FONTLUCE

75 A louer une écurie pour trois
chevaux, avec remise. S'adresser
au iureau de ce journal.

Ponr Noël prochain
Grand local bien éclairé et pou-

vant servir à diverses industries ou
comme entrepôt , est à louer à Corcelles.
S'adresser à Trembley, sur Peseux.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville
ou aux environs, nne chambre
non meublée à 2 ou 3 croisées.
S'adresser Terreaux 5, 3me.

Deux dames cherchent à Corcelles ou
à Peseux un appartement de 3 chambres
exposées au soleil, avec jouissance d'un
jardin , à un ler ou 2me étage.

Adresser les offres à Mme Estrabaud
à la Cure du Locle.

On cherche, sur ville ou aux environs ,
un logement de 4 à 5 chambres, avec
jardin. Adresser les offres sous initiales
C. B. Z., poste restante, Neuchàtel.
—BBgS ------- Bg—^ —̂" _̂_¦_?

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 23 ans, qui parle français
et allemand , cherche à se placer dans
une famille comme bonne ou fille de
chambre, ou pour faire la cuisine. S'adr.
chez Mme Zeller, Neubourg 27.

Un jeune homme recommandable
cherche à se placer dès maintenant
comme aide-valet de chambre ou pour
soigner une personne malade. S'adresser
rue du Bassin 5, au second.

Une fille parlant les deux langues dé-
sirerait se placer de suite comme cuisi-
nière ou pour faire un ménage soigné.
S'adresser rue du Neubourg 10, 2° étage .

Une fille allemande, de bonne famille,
voulant apprendre la langue française ,
désire être placée dans une famille dis -
tinguée, comme

bonne d'enfants
ou pour aider dans le ménage. Recom-
mandations et références excellentes.

S'adresser à Y. 2399, Rodolphe Mo*se,
Zurich. (M. 1470 C.)

DEMANDE S DE DOME STI QUE S

On demande de suite une jeune fille
de 15 à 16 ans, de toute moralité , pour
s'aider dans un petit ménage. S'adresser
rue de l'Hôpital 8, au magasin. A la
même adresse, on offre à louer , à une
personne seule, une chambre et cuisine
à très bon compte.



Un j eune pâtissier allemand , âgé de
18 aDS, possédant une bonne instruction
et une certaine connaissance de la lan-
gue française , cherche une p lace comme
second ouvrier dans une pâtisserie de la
Suisse romande.

Adresser les offres et conditions à
M. Juliu s Caspar , cure de Saint-Biaise.

Un j eune homme de la Suisse alle-
mande désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche une place dans
uD °bureau comme commis. Prétentions
modestes. Poor renseignements, s'adres.
4 Auguste Oberholzer , Derendingen ,
près de Soleure. 

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

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme pourrait entrer
¦comme apprenti au Greffe de paix de
Neuchàtel. Conditions favorables.

Place d'apprenti
Dans une maison de commerce en

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

Une fille de 21 ans , sérieuse, connais-
sant la couture , cherche à se placer
eomme apprentie lingère, en ville
si possible , pour le ler novembre. S'adr.
pour les conditions , rue du Bassin n° 8,
Neuchàtel.

On demande , pour le 1" octobre, une
apprentie tailleuse. S'adresser à Mlle
Emma Héritier , rue du Sentier , Co-
lombier.

On demande , comme apprenti boulan-
ger, un jeune homme fort et robuste ,
ayant fait sa première communion.
Preuves de moralité sont exigées. S'adr.
boulangerie Marchand , rue J. -J. Lalle-
mand , Neuchàtel.
"

HORTICULTEURS
82 On désire placer un jeune homme

intelli gent , âgé de 15 ans, fort et robuste,
comme apprenti. Le bureau du journal
indiquera.

Demande d'apprenti
Un jeune homme de 15 à 16 ans. dé-

sirant apprendre la chapellerie feu-
tre et paille, est demandé à la Cha-
pellerie française , rue de la Treille 7.

Place d'apprenti
est offerte dans un bureau de la ville.
Adresser les offres par écrit , casier pos-
tal , sous N" "S 57, Neuchàtel.

content de l'état de votre domaine? J'es-
père que vous n'y trouvez p lus rien à
perfectionner , cette fois.

— Madame, répondit Bertrand , j e pars ,
si vous le voulez bien , emportant ce qu 'il
y a de meilleur aux Brettes, le cœur de
votre chère fille, qui vient de m'être
donné.

La surprise de madame de Frézolles
fut grande , mais sa joie fut plus grande
encore, et c'était chose touchante de voir
cette pauvre femme infirme et trahie par
le sort lutter contre son émotion , pour
rester digne et maîtresse d'elle-même.

— Monsieur , commença-t-elle , vous
nous faites à ma fille et à moi le p lus
grand honneur que vous puissiez nous
faire. J'avoue toutefois , que votre de-
mande. .. si peu prévue...

Elle ne put aller plus loin et fondit en
larmes. Suzanne, à genoux près de sa
mère, la calmait de son mieux.

— Oh! madame,s'écria Bertrand ,j'es-
père que vous pleurez de joie.

— Non , balbutia madame de Frézolles.
Il faut me pardonner. Je pleure la fia du
meilleur moment de ma vie. Ce qu 'était
pour moi cette enfant bien-aimée, nul ne
le saura. Combien de fois j 'ai remercié le
bon Dieu , tout bas, de m'avoir ôté la force
et le mouvement ! Plus riche et moins
éprouvée, je n'aurais pas eu , comme je
les avais, chacune des minutes de ma fille.
Et maintenant , si vous me la prenez, tout
«st fini l...

— Quel homme serais-je , protesta
Bertrand , si j'avais la pensée de vous
priver d'elle !

Ces mots calmèrent la pauvre femme,
ou du moins ils changèrent la cause de
son trouble. Elle essuya ses yeux et
tâcha de se redresser dans son fauteuil.

— J'ai honte de moi , dit-elle. Mais je
ne suis p lus que l'ombre de moi-même.
La tête ne vaut guère mieux que les
jambes. Causons sérieusement ; vous me
demandez ma fille ? Vous savez qu'elle
n'a rien. N'allez pas croire qu 'en parlant
ainsi je voua fais entrevoir une impossibilité
Je sais ce qu'elle vaut , ma Suzanne, et je
vous adresse le plus bel éloge en décla-
rant que je vous crois dign e d'elle. Mais
tout le monde ne ju gera point la chose
avec mon orgueil de mère. On vous ob-
jectera que vous faites une folie ; on ira
plus loin , peut être. Et puis , j 'y songe,
vous m'annonciez tout à l'heure que vous
alliez partir. Maintenant , vous voulez que
ma fille vous accepte. Que signifie tout
cela ?

Bertrand de Fontluce, à son tour , com-
mençait à retrouver son sang-froid et la
notion exacte des responsabilités qu 'il
encourait. Il répondit avec un sourire
fortement empreint d'amertume:

— Cela signifie que j 'ai une mère, moi
aussi.

— Monsieur, s'écria madame de Fré-
zolles, si vous avez fait ce que vous ve-

nez de faire sans être sûr de pouvoir
épouser ma fille , vous méritez...

— J'en suis tellement sûr, interrompit
Bertrand , que je lui donne devant vous
le baiser des fiançailles.

Déjà il avait pris la jeune fille dans
ses bras et, de ses lèvres, il touchait son
front. La tenant toujours enlacée, il con-
tinua :

— Que je cesse d'être du nombre de
ceux qu'on estime si la femme que voilà
n'est pas mienne un jour ! Et vous, ma
bien-aimée, voulez-vous me dire, devant
votre mère, que j 'ai votre foi ?

— Vous l'avez, répondit gravement
Suzanne, comme vous avez mon cœur.

— Cela suffit. S'il faut attendre un
peu , vous attendrez , n'est-ce pas ?

Les joues de la jeune fille pâlirent.
Elle soupira ces paroles avec un léger
frisson:

— Il faudra , sans doute , que j 'attende...
sans vous voir?

— Vous le devinez , chérie. Mais, à
cause de cela précisément , je mettrai
plus de hâte à vous conquérir .

— Allez , fit-elle. Que Dieu soit avec
vous ! votre pensée et ma mère seront
avec moi.

{A tuivre.)

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un express a déraillé sur le chemin
de fer de l'Etat, près de Jonzac (Cha-
rente-Inférieure). Il y a sept blessés.

— Le journal Le Paris publie une dé-
pêche de la Martinique annonçant que
cinq habitants de Fort-de-France ont été
arrêtés au moment où ils tentaient de
mettre le feu au seul faubourg de la ville
resté debout après l'incendie. La ville de
St-Pierre a été l'objet d'une tentative
analogue. On a heureusement pu se ren-
dre maître du feu, qui n'a consumé que
deux maisons. La pani que et la conster-
nation sont générales dans la population
européenne.

— On annonce de St-Pétersbourg que
pendant la construction du sixième étage
d'une maison neuve à la perspective
Newski, la charpente s'est effondrée. Les
ouvriers ont été ensevelis sous les décom-
bres. Huit d'entre eux ont été tués; six
grièvement et quatre légèrement blessés.

— Une zone considérable de la partie
orientale de la province de Ferrare se
trouve en proie à un vrai fléau, qui a
causé des dommages immenses et en
causera encore de plus grands s'il ne
peut être combattu à temps. Il s'agit du.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu deux clefs avec anneau plat.
Prière les rapporter contre récompense
au Bureau des Télégrap hes.

AVIS DIVERS

Un étudiant fréquentant l'Académie
de Neuchàtel trouverait pension , logis et
blanchissage gratis dans une institution
déjeunes geus de la ville ; il n'aurait qu'à
consacrer quel ques-unes de ses heures
à l'établissement, sans nuire à ses études.
Adresser les offres par écrit , au bureau
du journal , sous les initiales A. G. T. 88.

Un établissement de la ville cherche à
louer , pour un ou deux mois, une dizaine
de lits, si possible en fer , ainsi que quel-
ques buffets. Adresser les offres avec
prix , au bureau de la feuille , sous A. G.
T. 92.

Ou désire trouver , à Neuchàtel même ,
une famille dans laquelle on recevrait
pendant les mois d'hiver une jeune
demoiselle dont la santé délicate réclame
beaucoup de soins et un entourage
agréable. Adresser les offres par écrit
sous chiffres V. V. 89, au bureau de la
Feuille.

L'École de ¥' JUNOD
recommencera le 3 septembre , Orangerie
n° 2. Prière de s'inscrire du ler au
3 septembre.

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

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

Pensionnat île j eunes demoiselles
VILLA YALTA, MESBACH

ZURICH
Instruction dans toutes les branches.

Etude spéciale des langues allemande
et anglaise. Musique , peinture , ouvra-
ges à l'aiguille , etc. Vie de famille, soins
affectueux ; maison très bien située, aveo
grand jardin. Prix modéré. S'adresser
pour prospectus et références aux direc-
t nofis

(H-2501-M) M m" Z'GRAGGEN.

Le docteur VERREY est
absent jusqu'au 14 septembre
pour service militaire.

PENSION - FAMILLE
PRIX MODÉRÉS

Faubourg du Lac 21, 3°" étage.

Le soussigné avise les personnes ané-
miques, auxquelles les médecins con-
seillent de boire du lait de chèvre et de
respirer l'air frais de la campagne ,
qu'elles trouveront ce qu 'elles désirent
chez

J. BISSIG, Landeron.

DÉSINFECTION des Meubles
Après des expériences concluantes,

l'Hôpital de Chantemerle peut se charger
de désinfecter les meubles montés,
fauteuils, canapés de moyenne grandeur,
chaises rembourrées, etc. A 110, 120 et
même 180 degrés de chaleur, les vernis ,
polis, placages, les étoffes les plus ̂ déli-
cates restent intactes et ne subissent au-
cune altération. En échange, les vers,
teignes, germes de vermine, sont complè-
tement détruits. L'opération ne coûte pas
cher , elle se fait rap idement. S'adresser
à M. Romain-Muriset , infirmier , Hôpital
do Chantemerle, Mail , Neuchàtel.

Un jeune homme, Allemand, voudrai t
trouver tout de suite pension et logis dans
une famille où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français , de préférence chez
un instituteur. Adresser les offres par
écrit , en indiquant les conditions, sous
les initiales C. V. 93, au bureau de ce
journal.

LE DOCTEUR PARIS
est de retour.

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

81 On offre à changer des billets
suisses ou des écus contre de l'or ou des
billets français, moyennant un pour cent
de change. S'adres. au bureau du journal.

Pension à Zurich
Une bonne famille de Zurich prendra

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

(O. F. 6612)

ÉTAT - CIYIL DE NE UCHATEL
Promesse de mariage.

Charles Kuffer , mécanicien-télégraphiste,
Prussien , domicilié à Neuchàtel, et Laura-
Marie Racine, horlogère, Neuchâteloise,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
16. Elisa-Renée, à Louis-Alfred Perre-

noud, laitier, et à Elise née Bolle.
18. Adolphe, à Jean Népomucéne, con-

ducteur de machines, et à Anne-Marie
née Wehrsteih.

Décès.
15. Berthe Gabrielle, 4 mois, fille de

Paul-Auguste Meylan, facteur , et de Berthe
née Vuille.

15. Charles Wicki, tapissier, Lucernois,
né en 1862.

16. Charles-Alexandre de Pury, rentier,
Neuchàtelois, époux de Elise-Lucie née
de Pierre, né le 1er avril 1816.

17. Jacob-Max, fils de Jacob-Max Stalder,
Thurgovien, et de Héléna-Marie-Fanny
née Schârer, né le 9 décembre 1889.

18. Jacques-Louis Apothélos, veuf de
Constance née Perret, vigneron, Vaudois,
né le 9 mai 1828.

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.

Russie
L'empereur et l'impératrice sont arri-

vés à Narva et ont été reçus à la gare
par les autorités civiles et militaires ainsi
que par le clergé. La troupe a rendu les
honneurs militaires. Après avoir reçu le
sel et le pain, ainsi que des bouquets,
les souverains se sont fait présenter les
membres du clergé et les fonctionnaires.
Ils se sont rendus ensuite en voiture à la
villa Polovtzev. L'accueil de la part de
la population a été très enthousiaste.

— Le langage de la presse russe au
sujet de l'arrivée de l'empereur d'Alle-
magne est unanimement courtois et rend
hommage à ses sentiments pacifi ques
avec lesquels concordent les sentiments
non moins pacifiques de la Russie.

Angleterre
Un compte présenté au Parlement éta-

blit que la dette publique a été réduite,
du chiffre de 20 milliards 928 millions
600,000 fr . en 1857, à 17 milliards 248
millions 600,000 fr. en 4890, soit une
diminution de 3 milliards 680 millions de
francs en trente-trois ans. Depuis l'avè-
nement du ministère Salisbury , en 1886,
la dette a été réduite de 18 milliards
557 millions 050,000 fr. à 17 milliards
248 millions 600,000 fr., soit une dimi-
nution de 1 milliard 308 millions 450,000
francs en quatre ans.

Grèce
Suivant des informations reçues de

Vienne par le Times, le nouveau ministre
de la guerre en Grèce, le général Tsan-
cado, n'a accepté son portefeuille que
sous certaines conditions qui ont été
agréées par le roi et par le cabinet : l'ef-
fectif en temps de paix serait élevé de
25,000 à 50,000 hommes et l'effectif de
guerre serait de 100,000. En outre, on
adopterait le système allemand de mobi-
lisation et on construirait , pour défendre
le Pirée et les côtes helléniques, un cer-
tain nombre de forts à tourelles.

Maroc
D'après des lettres de Madrid adres-

sées à la Correspondance politique , il est
maintenant officiellement constaté que la
collision à Melilla entre des soldats .es-
pagnols et les Kabyles a été réellement
provoquée par suite d'un ordre donné
par le lieutenant-colonel Munoz de chas-
ser du territoire de la forteresse les Mau-
res qui faisaient paître leurs troupeaux
de moutons sur le terrain défendu. Un
Marocain refusa d'obéir, ajusta de son
fusil un soldat , et blessa à coups de cou-
teau le cheval d'un officier. Il s'en suivit
alors une mêlée entre les soldats et les
Kabyles accourus en grand nombre sur
ces entrefaites et cherchant à couper aux
Espagnols la retraite sur le fleuve. Ce-
pendant ceux-ci parvinrent à opérer leur
retraite, dans laquelle ils eurent six
blessés. Là-dessus les Maures s'avancè-
rent vers la forteresse en si grand nom-
bre qu'on croyait être en face d'une at-
taque bel et bien préparée. Le bataillon
disciplinaire, couvert par le feu de l'ar-
tillerie, sortit des forts et marcha sur les
masses rebelles, qui furent bientôt dissi-
pées.

A la suite de ces incidents, l'envoyé
d'Espagne a adressé une note, dans la-
quelle il demandait satisfaction , des hon-
neurs rendus au drapeau espagnol, une
indemnité en argent, la punition sévère
des coupables, et l'exécution de l'art. 6
du traité de paix de 1860, et tout cela
dans le but d'empêcher le retour de
semblables aventures. Le ministre des
affaires étrangères du Maroc exprima
son regret sur cet incident et donna l'as-
surance la plus formelle touchant l'ac-
comp lissement des réclamations de l'Es-
pagne, si bien qu'on peut espérer voir
cette affaire aboutir à une solution satis-
faisante.

NOUVELLES POLITIQUES

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Vingt-quatrième tirage des séries du 14 août 1890.
Sont sorties les séries :

489 1091 1480 1951 2113 2819 2922 3218 3734 3953 4302 4416 5292 5952
5983 6108 8127 8252 8784 9037 9602 9779 10127 10305 10447.

Le tirage des lots aura lieu le lundi 15 septembre prochain.
(H-622-F-) La Commission des Finances de la ville de Fribourg.

École de Commerce de Neuchàtel
La Commission scolaire met au concours un poste de professeur

de sciences commerciales. Obligation : 30 heures de leçons par semaine.
Traitement : 3,200 francs. S'adresser pour renseignements au directeur de
l'école. Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 22 août par le président de la
Commission scolaire. m_ 268 N.")
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rat des champs qui a littéralement dé-
vasté les vallées de Gallare en causant
oette seule année un dommage évalué à
800,000 francs. Tout récemment, ces
animaux ont envahi les communes de
Massafiscag lia, Migliarino et Medelana.

La guerre qui leur a été faite a été
jusqu 'à présent aussi acharnée qu'impuis-
sante. On en a massacré des milliers et
des milliers avec divers systèmes de
pièges. Un grand nombre de ces rongeurs
ont°même servi à l'alimentation publi-
que, et on les dit excellents et très sa-
voureux ; mais tout cela n'est rien devant
leur fécondité épouvantable.

On ne fera probablement à Gallare les
semailles qu'au printemps, dans l'espoir
que le labourage , de grandes pluies et
des inondations (unique remède souve-
rain), et surtout le manque d'aliments,
détermineront un exode général.

— Un mariage vient d'êtr e célébré à
New-Haven , dans le Connecticut, dans
des conditions d'une excentricité encore
inédite, même en Amérique.

Un bicycliste de profession , M. H.-F.
Racus, épousait miss Geneviève Smith.
La cérémonie a eu lieu sur la place pu-
blique. Les deux fiancés, en attirail de
vèlocipédistes et juch és aurleurs bicycles,
ont écouté et prononcé les paroles qui les
unissaient , et sont partis immédiatement
sur leurs montures mécaniques pour leur
voyage de noce.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

P.-S.-C. — Rulletin du trafic et des
recettes d'exploitation du P.-S.-C, pour
le mois de juillet :
7476 voyageurs . . . . fr . 4991 80

7 tonnes de bagages » 81 50
7 têtes d'animaux . . » 11 10

161 tonnes de marchan-
dises » 741 60

Total fr. 5826 —

LA CHAUX-DE -FONDS. — Le comité des
étndes, réuni samedi, a décidé de pro-
longer d'une semaine les vacances des
écoles primaires. Celles-ci rentreront
donc lundi 1" septembre, en même
temps que les classes secondaires.

La décision du comité est motivée es-
sentiellement par le fait que le service de
la gratuité des fournitures scolaires n'est
pas encore en mesure d'approvisionner
tous nos enfants et qu'il aurait régné
daus les classes, avant le premier sep-
tembre, le désarroi le plus comp let.

MôTIERS . — Les communes de Môtiers
et de Roveresse ont aujourd 'hui en mains
la somme nécessaire, plus de 20,000 fr.,
pour réparer intérieurement leur temple
de sty le gothique. Les travaux ont été
confiés à M. Léo Châtelain , architecte,
et sont commencés.

SAINT -AUBIN , le 18 août. — Ayant ouï
dire qu'on travaillait activement à la
fondation d'un hôpital à la Réroche,
mais que l'argent n'abondai t pas dans
la caisse du comité, les jeunes gens actuel-
lement en séjour à YHôte l Paitus ont eu
la bonne idée d'organiser une soirée litté-
raire et musicale au profit de cette
œuvre. Samedi et dimanche soir, la
grande salle de l'hôtel , parfaitement
aménagée pour la circonstance, recevait
de nombreux auditeurs qui tous ont
app laudi de fort bon cœur aux artistes
improvisés. Du reste le programme était
très attrayant ; la partie musicale était la
mieux représentée: morceaux de piano,
chant avec accompagnement de violon ,
duo, tous exécutés avec goût et talent.
Deux charmantes comédies et un mono-
logue composaient la partie littéraire.
Très originale et très bien enlevée la
jolie saynette « En wagon •». Quant à la
vieille farce de « l'Avocat patelin », bien
que fort connue, elle a réussi à divertir
chacun.

Au nom de la population de la Réro-
che, nous adressons un chaleureux merci
aux pensionnaires de l'hôtel Pattus pour
leur gracieuse soirée et pour leur idée
philanthrop ique, qui mérite certainement
d'être encouragée .... et imitée. X.

SAINT -RLAISE . — Il a été fait hier au
soir une chaleureuse réception à l 'A venir
de Saint-Biaise à son retour de Genève :
vins d'honneur à la gare, discours de M.
le pasteur Quartier , cortège aux flam-
beaux dans le village.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Le Conseil général s'est réuni hier

sous la présidence de M. Aimé Humbert
avec l'ordre du jour suivant :

Convention relative à un emprunt de
fr. 1,000,000 à 3 »/8 %, destiné à la
consolidation de la dette flottante.

Le rapport du Conseil communal , mis
en discussion d'urgence, est adopté à
l'unanimité sans observation.

L'emprunt contracté par l'entremise
d'un consortium de banquiers neuchâte-
telois servira à solder les avances faites
par la Caisse d'Epargne pour le rachat
de l'usine à gaz, le parachèvement des
travaux des eaux et la prolongation du
môle de l'Evole. Le solde sera porté en
déduction du compte des travaux du
Port.

Monument élevé aux Etats-Unis à la
mémoire du Dr Arnold Guyot. — Une
fois de plus, le souvenir de notre grand
compatriote a été célébré aux Etats-
Unis et voici ce que le Journal religieux
en dit , ensuite d'une lettre reçue il y a
quel ques jo urs :

C'est le 10 juin qu 'a été inauguré à
Princeton le monument auquel a servi le
bloc de granit donné par la Commune de
Neuchàtel. On en a détaché une plaque
qui a été placée dans la chapelle de l'U-
niversité , comme pendant de celle du
professeur Henry, ancien collègue d'Ar-
nold Guyot. La plaque repose sur une
branche de palmier. Au centre se trouve
un buste de trois quarts du professeur
et au-dessous l'inscription suivante : « A
Arnold Guyot qui , dans son étude pas-
sionnée de la nature, y trouva toujours
la preuve de la sagesse et de la bonté de
Dieu. — Au savant qui a découvert les
lois de la marche des glaciers, organisé
le système des signaux géodésiques, et
réformé l'enseignement de la géogra-
phie. »

La Princeton Press relève particuliè-
ment le fait que cette plaque commémo-
rative a été taillée dans un bloc erratique
provenant des environs de Neuchàtel, en
Suisse, l'ancienne patrie du professeur
Guyot.

Le même journal reproduit le message
suivant , arrivé de Suisse : « Les anciens
étudiants de Neuchàtel s'unissent à ceux
de Princeton , pour célébrer le souvenir
de leur bien aimé et vénéré professeur ,
Arnold Guyot , dont le monument élevé
dans la chapelle du Collège est destiné à
perpétuer la mémoire. *

Des nombreux discours qui ont été
prononcés à cette occasion , nous ne re-
produirons qu 'un passage de celui de
M. Patton , président du Collège de Prin-
ceton.

« Nous prenons la crème où nous la
trouvons , et nous mettons à contribution
les nations étrang ères pour notre usage.
Agassiz pour une Université américaine,
Guyot pour une autre. D'une manière
générale, il n'y a pas de perte en soi.
S'il y a eu perte pour la Suisse, patrie
du Dr Guyot, il y a eu gain pour Prince-
ceton, pour l'Amérique , et, j e n'hésite
pas à le dire, pour le monde entier.
Guyot n'est pas seulement un savant ,
c'est aussi un philosophe, il y a des
hommes qui portent les matériaux au
haut de l'échelle, il y en a d'autres qui
sont les architectes ; Guyot était un ar-
chitecte. Son travail a été énorme. Il vi-
vait dans les hautes régions de la pen-
sée et, comme Moïse, il monta sur le
sommet de la montagne pour y mourir. »

Cercle libéral. — La fête annuelle du
Cercle libéral de Neuchàtel a eu lieu di-
manche au Plan-Jacot sur Revaix. La
fête a admirablement réussi et le temps
était sp lendide, dit la Suisse libérale . De
discours politiques ou autres, point ; par
contre, nombre d'amusements, tir au flo-
bert, pistolets, fléchettes, course au sac,
mât de cocagne, etc. Au panorama co-
mique , le port jouait un rôle important ,
avec ses murailles croulantes, selon des
données prévues, et sa vaste entrée ornée
d'un colosse de Rhodes sous les jambes
duquel passent les trois-mâts de la flotte
de guerre neuchâteloise.

La foule accourue par les trains , les
bateaux à vapeur et des villages voisins
était nombreuse. Un millier de personnes
a pris part à la fête pendant la durée de
laquelle la p lus franche gaîté n'a cessé
de régner.

Nous recevons la lettre suivante du
secrétaire du jury de la fête de gymnas-
tique :

COUVET , 16 août 1890.
Monsieur le Rédacteur de la Feuille d'avis

Neuchàtel.
On nous communique les numéros de

jeudi et de vendredi de votre journal ,
dans lesquels vous accusez M. L.-A. Ro-
rel , président du jury de la fête cantonale
de gymnastique, d'avoir abusé de ses '
fonctions en accaparant à l'usage du
Courrier qu 'il dirige, les listes des prix
obtenus par les gymnastes.

Un de vos confrères du chef-lieu , la
Suisse libérale, s'étant p laint des difficul-
tés qu 'il aurait eues à se procurer des
renseignements, nous tenons, comme se-
crétaire du jury , à déclarer que ces ac-
cusations sont tout-à-fait dénuées de fon-
dement.

Ensuite des multip les fonctions qu 'il
avait à remp lir pendant la fête, M. L.-A.
Rorel était , de tous les rédacteurs de
journaux , le moins bien placé pour se
procurer les listes de prix.

Ce n'est que mardi matin , le lendemain
de la distribution des prix , que M. Rorel ,
disposant d'un moment , s'est mis à notre
recherche et a obtenu , non pas des listes
mais des indications lui permettant d'éta-
blir ces listes.

Avant M. Rorel , nous avions, avec
plaisir, renseigné MM. les correspondants
du National et de la Sentinelle ' qui sont
venus nous trouver et nous aurions cer-
tainement réservé le même accueil aux
représentants de tous les autres journaux
s'ils s'étaient donné la peine de s'appro-
cher de nous.

Nous regrettons que, faute d'être venu
à temps prendre des informations, vous
ayez cru devoir diriger une attaque per-
sonnelle contre le président du jury, qui ,
nous tenons encore à l'affirmer, doit être
tout à fait hors de cause.

Dans l'espoir que vous voudrez bien

1 La Sentinelle s'est plainte (Rid.) .

insérer cette rectification, nous vous pré-
sentons, Monsieur , l'assurance de notre
considération distinguée.

F. FLUCKIGER ,
Secrétaire du jury.
«

Il nous reste à dire qu'on n 'in ventej pas
comme cela des choses arrivées, et que
si nous nous sommes récriés c'est que
nous étions fondés à nous p laindre. La
Suisse libérale et la Sentinelle se sont
trouvées lésées aussi.

Eu tout cas, il est certain que mardi
matin , vers une heure, sur le podium
qu 'il allait quitter , M. le président du
jury nous a répondu qu 'il ne savait pas
« où la liste officielle était passée. _> Il
nous est difficile de croire qu'un prési-
dent de jury puisse ignorer qui détient
une pièce de cette importance pour lui , et
il nous paraît qu 'il s'est trop souvenu de
sa qualité de rédacteur du Courrier en
déroutant un confrère et pas assez des
devoirs d'obli geance que lui créait sa
charge dans le comité de la fête en ré-
pondant do la sorte. D'où notre réclama-
tion.

— Hier soir, tout Neuchàtel se pres-
sait à la gare et dans les rues pour faire
accueil à l'Orphéon et témoigner sa joie
au sujet des lauriers que cette excellente
société rapportait à son habitude. Le
train avait presque une heure de retard ,
ce qui n'a lassé la patience de personne ;
c'est au milieu d'un concours sympathi-
que que VOrphéon, précédé par la Mu-
sique militaire et éclairé par des flam-
beaux et des feux de Rengale sans nom-
bre , a parcouru les principales rues de
notre ville.

Accident de chemin de fer.

Une rencontre de trains a eu lieu hier
après midi entre la station du Landeron
et celle de Cressier, à un kilomètre à
peine de la gare du Landeron. A côté
des pertes assez grandes en matériel
nous avons malheureusement à enregis-
trer trois victimes, dont une très griève-
ment blessée.

Le train de voyageurs qui part de
Neuchàtel à 1 h. 30 et passe à Cressier
à 1 h. 54, venait de quitter cette dernière
station ; le convoi allait arriver au con-
tour qui se trouve à quel ques cents mè-
tres de la gare du Landeron , lorsque le
personnel du train aperçoit avec effroi
un autre train qui s'avance à toute
vapeur !

C'est un train facultatif de marchan-
dises, qui devait s'arrêter et se garer à
la station du Landeron , et y attendre le
passage du trai n de voyageurs dont nous
venons de parler. Par suite de circons-
tances que l'enquête établira , le train
de marchandises passa outre. Les em-
ployés de la g.ire n'ont-ils pas fait des
signaux suffisants ? le personnel du train
de marchandises n'a-t-il pas compris lea
signaux ou bien n 'y a t-il point pris
garde ? c'est ce qu 'il n'est pas encore
permis d'établir. Toujours est-il que le
train de marchandises brûle la gare du
Landeron et s'élance dans la direction
de Cressier.

Heureusement que le personnel du
trai n de voyageurs a aperçu l'autre con-
voi , on saisit d'un coup d'œil le danger ;
tout est mis en œuvre pour arrêter le
train. On n'y parvient qu'au moment du
choc des deux machines. Un serre-frein
du train de voyageurs est pris entre deux
wagons, il a les mains et les pieds horri-
blement mutilés ; on le dégage à grand
peine. Le chef du train de voyageurs
ainsi que le mécanicien sont grièvement
blessés. On annonce l'accident par télé-
graphe à Neuchàtel et à Neuveville, de-
mandant du secours, des médecins, des
machines de rechange. Lea trois victimes,
dont il faut dép lorer la triste situation ,
sont transportées au plus tôt à l'hôpital
Montagu , à Neuveville.

On parlait à Neuchàtel d'un nombre
considérable de blessés et de tués ; le
nombre s'en réduit à trois , comme nous
l'avons déjà dit , le train de voy ageurs
étant peu garni.

Nous arrivons sur le lieu du sinistre
en même temps que le train qui part de
Neuchàtel à 5 h. 10. Les wagons sont
bondés. Le transbordement des voya-
geurs et des bagages s'effectue sans
difficulté , mais il y a près d'une heure de
retard. Un grand nombre de curieux sont
accourus des localités voisines et même
de Neuchàtel. M. le préfet du chef-lieu
est arrivé en voiture. Des gendarmes font
le service d'ordre.

Les deux locomotives sont là à quel-
ques mètres de distance l'une de l'autre :
l'avant est fort endommagé. La machine
du trai n de marchandise a sa partie pos-
térieure surélevée et engagée dans la
première plateforme, laquelle est cn par-
tie détruite ; vient ensuite un wagon char-
gé de pièces de bois ; il est à peu près
intact. Du côté du train de voyageurs le
fourgon, daus lequel se trouvaient les
emp loyés blessés, est pour ainsi dire
broyé. Une voiture vient ensuite ; le com-
partiment de première classe est boule-
versé, les bancs sont renversés ; il ne
s'y trouvait heureusement personne la
partie de seconde classe est déjà moins
atteinte. Aux abords de la voie, des mor-
ceaux de charbons et des sacs sont
épars. On dit qu 'une des victimes ne pas-
sera pas la nuit.

— un écrit ne Zurich aux Baskr-
Nachr. à propos des restes, découverts à
Niederweningen , de « Stegodontes » fos-
siles, que chaque jour on fait maintenant
des découvertes nouvelles de ce genre.
On a déjà retiré des fouilles huit dents
entières , dont l'une pèse huit livres et
demie ; quatre d'entre elles sont encore
engagées dans la mâchoire inférieure et
fort bien conservées. La défense, de dix
pieds de longueur , et recourbée en cer-
cle, est en bon état, quoi que brisée en
plusieurs fragments de diverses dimen-
sions ; les os énormes des jambes r t des
cuisses, les vertèbres du cou et de l'épine
dorsale, les morceaux de côtes et d'omo-
plates font conclure à la présence de trois
squelettes au moins, d'âges divers, de
mammouths enterrés en cette localité.
On a reconnu aussi des osselets de doigts
et des dents d'un animal analogue au
cochon , en sorte qu 'il n'y aurait rien
d'impossible à ce que l'on découvrît
aussi des ossements humains.

Le gouvernement zurieois a déjà pris
des mesures pour assurer au muee'e
d'histoire naturelle la possession de ces
précieux restes des temps disparus de-
puis longtemps. Les os et les dents se
trouvent dans une couche de tourbe noi-
râtre de quatre-vingts centimètres d'é-
paisseur , au niveau du tracé de la route
qu 'on exécute à Niederweningen ; mais
uno couche inférieure est profonde, quoi-
que sablonneuse et impure ; les os qui
en ont été retirés tombent en poussière
commo de la cendre, tandis que ceux
extraits de la couche supérieure sont so-
lides , couleur de chocolat , ot ont con-
servé un aspect de fraîcheur. Au-dessus
delà tourbe il existe un lit d'argile bleuâ-
tre d'une épaisseur de trente centimètres
qui l'a protégée, puis quatre-vingts cen-
timètres d'arg ile jaune, et enfin ,couvrant
le tout , un mètre et demi de sable et gra-
vier ayant le caractère diluvial.

FAITS DIVERS

Rassemblement de troupes . — Le gou-
vernement français annonce au Conseil
fédéral que le colonel Almeyer, sous-
chef d'état-major du 6" corps d'armée, et
l'attaché militaire à l'ambassade fran-
çaise à Rerne, le lieutenant-colonel
d'Heilly, assisteront aux manœuvres des
I" et II" divisions.

RERN E. — Le Stadtrath de Rerne a
décidé la gratuité du matériel scolaire
dans les écoles primaires. La mesure en-
trera en vigueur le 1" avril 1891. Le
coût est évalué à 19.000 fr. l'an.

ZURICH . — Le comité de la Société zu-
ricoise d'agriculture, de concert avec la
Société suisse d'agriculture, organisera
un marché et une exposition de semens ,
qui auront lieu du 8 au 13 septembre à
Riilach.

— Une quarantaine de géologues alle-
mands venant de Fribourg en Rrisgau
ont passé par Zurich , se rendant à Glaris.
Ils vont, sous la conduite de M. le pro-
fesseur Heim , étudier la conformation
géologique du Gleernisch.

GRISONS. — L'année [1889 a été mar-
quée dans le canton des [Grisons par un
nombre inaccoutumé d'avalanches. Il
n'y en a pas eu moins de 574, d'après
]es statistiques officielles. On évalue à
plus de 30,000 francs[le idommage causé
aux forêts ; 17 maisons,|155 étables et 63
autres bâtiments agricoles ont été dé-
truits; 29 personnes ont été atteintes,
dont 13 seulement ont pu être sauvées;
enfin , 33 pièces de bétail ont p éri.

FRIBOURG . — On écrit du Vuilly à la
date du 16 courant : Il n'est pas rare de
voir chez nous, à cette saison, des raisins
en pleine maturité. Le vignoble en géné-
ral pi omet une récolte satisfaisante. Le
mildiou se lasse ; le9 feuilles restent fraî-
ches et vertes , grâce à la prudence de
nos vignerons. L'orage de mardi passé
aurait pu être funeste à notre contrée ; la
grêle, qui jusque là nous avait ménagés,
est venue frapper à notre porte. Le dégât
est toutefois insignifiant.

Veut-on avoir une simple idée de ce
que le Vuillerain exporte pour les mar-
chés de Neuchàtel ? Jeudi dernier , il ne
s'est pas chargé moins de 500 corbeilles
sur le bateau de Morat-Neuchâtel.

NOUVELLES SUISSES

Les familles Stadler, à Neuchàtel , et
Schârer, à Berne, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
enfant,

JACOB - MAX,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 8 mois
après une courte maladie.

L'enterremen t aura lieu aujourd'hui,
mardi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de Ia-
Maladière n" 14.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les familles Apothélos-Ramseyer, Apo-
thélos-Rieser, Apothélos-Christen, Charles
Apothélos, en Australie, et les enfants
d'Alfred Apothélos-Golay ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher père et grand-
père ,

LOUIS APOTHÉLOS, vigneron ,
décédé le 18 août 1890, après une courte
maladie, à l'âge de 62 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi 20
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg 17.

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

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

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

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

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

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


