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Extrait de la Feuille officielle

— Les créanciers et intéressés à la
masse bénéficiaire de dame Lucie Droz-
dit-Busset née Gabus, quand vivait négo-
ciante, k la Jaluze, rière le Locle, où elle
est décédée le 2 février 1890, sont cités
pour l'audience du samedi 23 août 1890,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle, pour suivre aux opérations de
liquidation et entendre prononcer la
clôture définitive du bénéfice d'inventaire.

— Dans sa séance du 7 courant , la
just ice de paix de Neuchâtel , sur la
demande de demoiselle Françoise Frédé-
rique Phili pp in , couturière, de Neuchâtel ,
y domiciliée, lui a nommé un curateur
de son choix, en la personne du citoyen
Couvert , Arnold, notaire, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOUR S

La Commune de Neuchâtel met au
concours la fourniture de 40 vestons pour
l'équi pement de la Compagnie des sa-
peurs-pompiers 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.

Neuchâtel , le 16 août 1890.
Direction des Travaux publics.

COMMUNE DE HEUCHATEL

CONCOUR S
La Commune de Neuchâtel 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 municipal ,
d'ici au jeudi 21 courant, à 6 heures du
soir, heure fatale pour la remise des
soumissions.

Direction des Travaux publics.

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

CONCOURS
Le Conseil communal de Co-

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

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

Paul MIEVILLE.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
de gré à gré, à Meyriez, près Morat , une
petite propriété de rapport ou d'agré-
ment , composée d'une maison de six
pièces, divisée en deux appartements in-
dépendants ; d'un verger avec fontaine
et de deux jardins potagers. Revenu as-
suré : fr. 850. Prix : fr. 12,800. S'adresser
à Meyriez , chez M. Ch. Basset, ou à Neu-
châtel , Faubg. du Crêt 7, à Mme Basset.

VENTE D'IMMEUBLE
A vendre une petite propriété , aux

Grattes, territoire de Rochefort , consis-
tant en une maison d'habitation renfer-
mant logement de trois chambres, dont
l'une sert d'atelier d'horloger, cuisine,
cave, grange, écurie et remise. La mai-
son est couverte en tuiles et assurée pour
4,500 fr. Plus deux jardins, deux vergers
plantés d'arbres fruitiers, et p lace à
courtine, et environ sept poses (ancienne
mesure) de terres dont une partie joute
les terrains d'aisance du village. Entrée
en jouissance : courant octobre prochain.
Si on le désire, il serait cédé, à cette date,
les récoltes de l'année courante.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
James Nicole, aux Grattes, qui habite la
maison.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 23 août 1890, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques dans le bas de sa forêt :

3150 fagots ,
48 tas de perches,
15 plantes bois sec,
75 verges haricots,
7 poteaux chêne.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 18 août 1890.
Conseil communal. !
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AN NO NCES DE VE N TE

A vendre d'occasion une cuve à,
vendange, en bois dur, de la conte-
nance de 20 à 25 gerles, en bon état.

S'adresser à L. Guinchard, à Cressier.

VÉLOCIPÈDES MAÏS
Si? * &̂

/\

Viennent d'arriver :
Bicyclettes depuis . . . fr. 315

jusqu 'à . . . fr. 462
Facilités de paiements contre sérieuse

garantie.
Se recommande,

H. LUTHI, coutelier.
Pour visiter le magasin, 4, ruelle du

Port 4, s'adresser à la Coutellerie Jacot ,
rue du Temp le-Neuf 15.

AUX VÉLOCIPÉD J STES

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

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

C^Ms^Sa l̂SttsSK^Bsliî s^Mt̂ fllsiwKKsSa
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Peaux de veau et croupons cirés, em-
peignes cuir forfcet lissé ; choix immense
de tiges et formes en tous genres.

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

avantageux.

Jeudi 21 courant , sur la Place
du Marché, en face de l'Hôtel du
Commerce,

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

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

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

Henri FERRALLI.

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur

COSTUMES DE BAfflS
CHEZ

A. DOLLEYRES

EÉBllÉEATEÏÏE .
UNIVERSEL des £
CHEVEUX f

de Madame °

S. A. ALLEN |

>^SàiIf 11
pour rendre aux cheveux «q £J
blanchis ou décolorés la 3
couleur, l'éclat et la beauté i2
de la jeunesse. Il renou-
velle leur vie, leur force et **
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu g
de temps. - C'est une pré- t,
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis, co

fabrique : 92 Bd. Sébastopol ,
P»rii ; à Londres et New York

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

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail .

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schiitz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitp ierre et chez M.
Hédiger, coiffeur, à Neuchâtel .

LIQUIDATION DE MAGASIN
A partir de ce jour Demoiselle

Adèle Fatton, à Colombier, li-
quidera de gré à gré, aveo un
fort rabais, toutes les marchan-
dises de son magasin, consistant
en chapeaux feutre et paille
pour dames et messieurs, ru-
bans, dentelles, gants, aunages,
6t0. (N.903 C)

Pour Vélocipèdistes
Culottes tricot très solides

et élastiques à prix modéré.

W. AFFEMANN
marchand-tailleur

\ PLACE DU MARCHÉ

BATAILLON N° 19
A. BEVAIX

Chemises et camisoles
système du Dr J2EGER, ga-
ranties pure laine, à des
prix très avantageux

CHEZ

Paul FAVRE, négociant
à BEVAIX.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau theii dan» tous les genrea Fondée en 1833

JL. J O DB ÏIV
Succeese-ox

maison <ln Grand Hôtel «la Lac
1 t NEUCHATEL ,,



"D AIC en cercles, sapin et foyard ,
•DvFAO à la boulansïerie des Parcs
n" 12.

GRAN D BAZAR
SCHUTZ

 ̂
&_SCHINZ

Toujours grand assortiment

d'Articl es de voyage
MALLES D'OFFICIERS

suivant l'ordonnance fédérale.

LA KNODALINE 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 boia de construction , échalas,
enclos, etc.

13 FsuiMonile la Feoifle d'ails de Mltel
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Le même soir, après dîner , Bertrand
dit à la marquise :

— Nous avons fait un traité que nous
observerons avec un égal respect de
l'honneur. Mesdames de Frézolles reste-
ront aux Brettes sans être inquiétées.
Moi je ne les verrai plus, jusqu 'à un
certain jour qui dépend de vous, ma
mère. Ce jour est celui où j'irai dire k la
meilleure, à la plus belle, à la plus dé-
vouée des créatures que vous l'acceptez
pour belle-fille.

— Ah ! ah ! répondit madame de Font-
luce, vous avez bien employé votre jo ur-
née. Que les choses pussent aller jus qu'au
mariage, voilà ce que je n'avais point
prévu. Mais, dans les termes que vous
dites et sauf que ma mort ne vous délivre,
j 'ai peur que le toit des Brettes ne s'ef-

Rtproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traite avec H. Calmann-Levj, éditeur, i
Palis.

fondre avant votre prochaine visite, tout
solide qu 'il puisse être.

— Vous avez le moyen de me rendre
bien assez malheureux sans chercher des
paroles dures. Epargnez-les moi. Il dé-
pend de vous que je meure sans femme
et que mademoiselle de Frézolles meure
sans mari. Que cela vous suffise.

— Vous êtes jeune, mon fils.
— Heureusement pour nous tous. Ajou-

tez que je compte sur cette jeune fille
comme elle compte sur moi. Et , tous
deux, nous comptons sur l'avenir , sur le
hasard, sur l'imprévu qui ne peut que
nous servir. Car rien ne saurait rendre
nos difficultés p lus grandes ; tout peut
les aplanir, à commencer par un bon
mouvement venant toucher votre cœur.

— Non. Le patrimoine d'une famille
comme la nôtre se compose de deux for-
ces : l'honneur et l'argent. Vous êtes à
l'âge où les fils entendent parler libre-
ment de leur mère. Une voix a-t-elle
murmuré, j amais, un seul mot sur ma
vie ? L'honneur, je l'ai gardé ! De même,
je conserverai, j e défenderai l'autre fleu-
ron : la fortune. Mais, pour cela, c'est
contre vous-même qu'il faut que je lutte.
Eh bien 1 je lutterai. Peut-être ai-je sou-
tenu, dans ma vie, d'autres combats non
pas plus pénibles, mais plus hasardeux.

Cette harangue, en somme assez fière ,
mit fia à toute discussion pour le pré-
sent et dessina les situations pour l'ave-
nir. Je ne souhaite à aucune mère ni à

aucun fils de connaître ces luttes sourdes.
Il va de soi que Bertrand garda sa parole
et n'approcha point des Brettes à moins
d'une bonne lieue. D'abord il avait pro-
mis, raison qui dispense des autres. En-
suite il savait qu'à la moindre infraction
aux clauses du traité, mesdames de Fré-
zolles seraient expulsées. Dans ce cas, il
est vrai , toute liberté de les voir lui était
rendue, mais il ne pouvait se dissimuler
que ses visites ne seraient pas longtemps
tolérées par la mère de Suzanne dans ces
conditions. Au reste, il éprouvait un véri-
table adoucissement à se dire que la
fiancée de son coeur vivait près de lui et
chez lui. Quel lien entre eux, en atten-
dant un lien plus direct !

Sa plus grande amertume était de se
savoir espionné par quelques-uns des
gens de sa mère. Dès le lendemain de
son explication définitive avec madame
de Fontluoe, on observa qu 'il ne sortait
plus à cheval sans se faire suivre d'un
homme d'écurie, pour ôter à ses prome-
nades toute apparence de mystère. Bien-
tôt, cette comp lication lui semblant
odieuse, il monta ses chevaux dans le
parc, sans en franchir la clôture, les fai-
sant galoper, comme un entraîneur , sur
une piste où il avait organisé des obsta-
cles. A peine allait il à Melun de loin en
loin ; j amais à Paris. Aucune invitation
ne fut faite par lui durant l'automne. En-
fin c'était un blocus volontaire, seulement
rompu , chaque semaine, par une lettre

fort courte à madame de Frézolles. Celle-
ci répondait quel ques lignes par le cour-
rier suivant, disant que tout allait bien ;
là s'arrêtaient les communications entre
le château et la chaumière.

La froide énergie de cette attitude n'é-
tait pas pour plaire à la marquise, déjà
blâmée par les voisins de l'état de singu-
lière dépendance où elle tenait son fils.
Le bruit courut qu 'il se séquestrait lui-
même, faute de quelques louis pour faire
la figure des jeunes gens de son
âge. On en vint jusqu 'à dire qu 'il son-
geait à prendre du service à l'étranger,
et les bonnes âmes rappelèrent , à ce pro-
pos, l'histoire d'un jeune prince allant
tomber sous la lance des Zoulous. Chose
remarquable ! Il ne germa dans l'idée de
personne qu 'il pouvait y avoir de l'amour
dans l'affaire, tant les phénomènes de ce
genre ont disparu de nos mœurs !

Madame de Fontluce connaissait p lus
ou moins les bavardages, car cette per-
sonne sup érieure avait le rare talent de
savoir tout ce qui disait sur elle, même
le pire. Pour couper court, elle bourra le
portefeuille de son fils et lui conseilla
d'aller courir le renard en Angleterre,
chez des amis qu 'il y avait , et dont, jus-
que-là, sa mère ne lui avait permis d'ac-
cepter les invitations. Il remercia la mar-
quise de sa bonté et prit l'argent ; mais
pour le reste, il refusa.

— Jamais, dit-il , je n'ai trouvé le séjour
de Fontluce plus agréable. Le premier

voyage que je veux faire est mon voyage
de noces, s'il plaît à Dieu et à vous.

Malgré ce bel amour de la campagne,
quan d la marquise, proposa de rentrer à
Paris, il ne fit pas la moindre objection.

— Si je demandais à rester, expliqua-
t-il en souriant, vous verriez qu 'il se trou-
verait des gens pour insinuer que c'est
avec des idées subversives.

Revenue dans son hôtel de la rue de
Monceau, qu'elle tenait de son père, la
marquise, en dépit de la saison encore
endormie, lança des invitations pour un
dîner. La date arrivée, Bertrand eut la
migraine et resta couché jusqu 'au lende-
main.

— Est-ce un parti pris ? lui demanda
sa mère. Dois-je m'attendre à vous voir
tomber malade chaque fois que j 'aurai
du monde ?

— J'avoue, répondit Bertrand , que je
suis moins fort cette année qu 'à l'ordi-
naire. Le monde me fatigue extrêmement.

— Que ne le disiez-vous ? La santé est
le premier des biens ; un hiver dans le
Midi remettra la vôtre. Aux premières
gelées, nous partons pour Nice.

Madame de Fontluce, en parlant ainsi,
faisait contre mauvaise fortune bon vi-
sage : au fond , ce départ n'était pas un
petit sacrifice pour elle. En épousant un
homme bien né mais pauvre, elle avait
acheté le droit de fréquenter la meilleure
société, de la recevoir chez elle, d'en
être, en un mot. Sous ce rapport , elle

FONTLUCE

RASSEMBLEMENT DE TROUPES
du 26 août au 15 septembre.

Souliers militaires à fr. 9. —
y y y 10.50

Bottines militaires à lacets y H.SO
y y y . . . .  » 14. —
» s> y doubles semelles . . y 15. —

Brodequins officiers à soufflet . » 1G. —
y » » cousus et vissés . y 17.50
y y extra . . . . . » 18. —

Bottes pour soldats du génie . . . .  depuis fr. 14. —
Bottes de cavalerie . ~ . . . . à fr. 18, 33 et 30 ;,

AU CHAT BOTTÉ
MAGASIN DE CHAUSSURES
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T'iMP'V^lp ^ vendre un très bon
M. 1 ICj Cltî tricycle, nikelé en par-
tie. S'adresser à M. Oscar-N. Matile , à la
Sagne n° 73.
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A vendre pour 250 francs , un beau

bassin de pressoir
en granit , 15 gerles, avec vis et acces-
soires. S'adresser à l'Asile des vieillards ,
à Beauregard, Neuchâtel.

1res important !
Arrivage régulier de beurre frais des

Al pes, extrafin , de fr. 2.30 à fr. 2.50 le
kilo.

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

Une fille cherche à se placer dans un
ménage pour tout faire. S'adresser au
magasin Mayor , rue du Seyon.

DEMANDE S DE DOME STI QUES

On demande, de suite, une fille hon-
nête, sachant bien cuisiner et bien au
couran t des travaux du ménage. S'adres.
au Buffet de la gare de Corcelles.

94 On demande une jeune fille propre
et d'un bon caractère comme

BONNE
pour deux enfants de 2 et 4 ans, et pour
faire les commissions. Entrée à volonté.
S'adresser au bureau du journal.

Un demande de suite une jeune hlle
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 comp te.

85 On cherche, pour le 1" septembre,
une jeune fille qui voudrait apprendre
le français, en échange de ses services
dans le ménage. Le bureau de la feuille
indiquera.

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

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.

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI

Une fille qui 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.

Une fille parlant l'allemand et le fran-
çais, ayant déjà servi dans un magasin,
cherche à se placer comme demoiselle
de magasin, avec occasion de se perfec-
tionner dans le français. A défaut , pour
faire tout le ménage, dans une bonne
maison. S'adresser à M. Alf. Perrenoud ,
laitier , Petit Pontarlier , Neuchâtel.

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

ÇPBTT^PÏTP 
Un demande, pour

OJJIU IùOJJ UII tout de suite, un bon
ouvrier ainsi qu'un apprenti sertisseur de
moyennes. Ouvrage suivi. S'adresser
chez M. Ch. Gonseth, Côte n° 3.

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

— Se recommande. —

On offre à vendre une vache prête
à vêler. S'adresser à A. Udriet , à
Trois-Rods.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

A .  LOUER
disponible de suite

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

A remettre, tout de suite, un logement
composé de trois chambres, situé au
Tertre n° 8. S'adresser à Mme Guillar-
mod , Faubourg du Château 9.

Dès le 1" septembre, logement de
trois chambres, cuisine, etc. S'adresser
ruelle Dublé n" 1.

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

Appartements neufs de 4 et 5 pièces,
Avenue du Crêt: S'adresser à H. Bon-
hôte, entrepreneur.

A louer, pour Noôl prochain, pour
cause de décès, un bel appartement au
1er étage, de 5 pièces et dépendances.

Un autr e 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.J Juvet,
notaire.

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 Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

A louer une chambre, rue Fleury n°20.

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

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

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

A louer une chambre non meublée.
S'adresser rue de l'Hôpital 9, 4me étage.

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

Chambre meublée avec pension , si on
désire. Rue Pourtalés 3, au second.

A louer une chambre meublée, avec
pension. Rue Pourtalés 8, 3me étage.
^——i——makjammamaammmmmmmgMgW^M—

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Bernoise, qui sait faire un
bon ordinaire, cherche à se placer dès
maintenant. S'adresser à Mme G. Hof-
mann, Fausses-Brayes 13.

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 Mosse,
Zurich. (M. 1470 C.)

ON CHERCHE
pour une fille de 16 ans, bien élevée, qui
voudrait se perfectionner dans le fran-
çais, une place d'aide dans tous les tra-
vaux du ménage ou comme bonne d'en-
fants. S'adresser pour renseignements à
M. Breithaupt, hôtel du Faucon, à Neu-
châtel.

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 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, 2e étage.



n'avait point fait marché de dupe ; sa
situation mondaine était considérable ,
grâce à son intelligence non moins qu'à
son nom et, comme il arrive aux femmes
de cette sorte, elle y tenait chaque année
davantage. Mais que faire si le jeune
marquis , toujours sur la brèche à côté de
sa mère, s'avisait de laisser vide la place
qu'il occupait si bien ? Pour peu qu 'il y
aidât , le monde, qui le tenait en haute
estime, pouvait prendre parti pour lui et
se souvenir un peu trop que madame de
Fontluce était entrée dans le faubourg
Saint-Germain , comme elle était entrée
dans l'Église militante: par l'efficacité
d'un sacrement.

Cette femme, supérieurement intelli-
gente, comprenait qu 'il était sage, dans
la conjoncture , de fermer ses volets du-
rant quel ques semaines ; mais elle n'en
souffrait pas moins de ce chômage forcé.
Une chose, toutefois , la consola quand il
fallut se mettre en route : Flora Kinsley
et sa tanto passaient régulièrement tous
leurs hivers à Nice. Une chance nouvelle
s'offrait.

Hélas ! en mettant le p ied sur la pro -
menade des Anglais, Bertrand et sa mère
furent salués par la grande nouvelle des
fiançailles de l'Américaine avec un prince
Français d'origine sinon de princi pauté.

— Oui , ma chère, la chose est conclue,
ajouta certaine comtesse qui passe pour
la plus méchante langue de l'Europe. Et,

permettez-moi de le dire, vous arrivez
un peu tard.

La marquise compri t qu 'il s'agissait de
devenir la fable du littoral.

— Moi ! fit-elle,prenant son parti brus-
quement. Je m'arrêtais ici pour me re-
poser, sans défaire mes malles. J'ai une
petite maison retenue à Bordighera ; j 'y
couche demain et je compte bien que
vous viendrez m'y voir.

Telle fut la cause qui poussa ces deux
voyageurs un peu plus loin qu 'ils n'a-
vaient compté d'abord. Mais, à part le
désagrément de l'imprévu , la chance les
servit bien. Ils trouvèrent , à deux cents
pas de la petite ville italienne, une mai-
sonnette cachée dans les palmiers et dé-
licieusement située.

— Cet entêté va mourir d'ennui, pensa
la marquise. Tant mieux ! L'ennui , par-
fois, est un bon remède.

Bertrand , de son côté, se consolait par
cette réflexion :

— Au bout de quinze jours de cette
vie, ma mère n'en pourra plus, et nous
reviendrons à Paris. C'est presque la
banlieue des Brettes.

Ainsi, parfois, dans les anciennes guer-
res, on voyait, sur chaque bord du fossé,
l'assiégé et l'assiégeant appeler la fa-
mine à leur aide, comme une alliée.

{A iuivre.)

Chevaux et voitures à louer
ruelle Dublé n0 !.— TÉLÉPHONE

AUXT FAMILLES
On désire p lacer , dans une bonne fa-

mille où l'on ne parle que le français , un
jeune homme de la Suisse allemande qui
fréquenterait les écoles de la ville. On
paierait un prix de pension raisonnable.
S'adresser au Bureau central, rue de
l'Hô pital 5.

Le docteur EDMOND DE
REYNIER (Faubg. du Crêt 2)
est absent pour service mi-
litaire.

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

Colombier , le 14 août 1890.
Le secrétaire

de la Société de construction,
(N. 960C») Paul MIÉVILLE.

BRASSERIE DU LION
Mercredi et jours suivants ,

à 8 heures,

GRilD SOWSERT
donné par la troupe LYRâ

Mlle ALPHONSINE , romancière,
M. PERETTI , baryton , chants français

et italiens.
ENTRÉE LIBRE

Changement de domicile
Les bureaux de

ME Fritz LAMBELET et Ce
négociants en

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

Entrée : Rue de la Balance n" 2.

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

Place pour 3 à 4 voitures dans une
jolie remise. S'adresser à M. Inebnith,
voiturier, au Tertre.

Une j eune fille bien recommandée
cherche une place de volontaire dans
un magasin ou dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M'"" P. Henriod , Chaumont ,
sur Neuchâtel.

Une demoiselle
de 20 ans, de Zurich , élève du con-
servatoire de cette ville , cherche une

place dans un pensionn at de la Suisse
frança ise, pour donner des leçons de

piano et de peinture.
Informations à prendre chez M. le pas-

feur FRŒHL1CH , Sihlstrasse, Zurich , et
M le docteur Zehnder , Oberstrasse ,
Zurich. (H. 3017c. Z )

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

APPRENTISSAGES

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

Un jeune homme pourra it entrer en
apprentissage dans une Etude de notaire
de la ville. Petite rétribution. S'adresser
Tue du Trésor n° 5.

Place d'apprenti
Dans une maison de commerce en

gros à Bâle, dans laquelle les j eunes gens
font un très bon apprentissage et trou-
vent plus tard à se placer. Adresser les
offres case postale 3378, Bâle.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, sur le quai Ostervald , une
petite bourse contenant quelque argent.
La réclamer rue du Môle 4, en la dési-
gnant et contre les frais d'insertion.

On a perdu, samedi 16 courant , depuis
la Chapelle à la Roche de l'Ermitage,
une jaquette noire. Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue du Môle n° 4,
3me étage.

AVIS DIVERS

RÉPARATIONS de MONTRES
Pendules et Bijouterie

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

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

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

ROMMEL & Gie
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlanti que.

SUCCURSALE A NEUCHâTEL :

iV.-V. MULLER
CAFÉ SUISSE

2, Rue de la Place d'Armes , 2
ET A LA CHAUX -DE -F ONDS :

Chez J. FROIDEVAUX
Café, rue de la Balance.

Cantine de la Fête de gymnastique
AUJOURD'HUI , MERCREDI

à S heures du soir

ctucimi
donné par la

MUSiaUE MILITAIRE
et

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHâTEL

au bénéfice de leur Directeur
avec le bienveillant concours de la

Société de gymnasti que L'ANCIENNE
ENTRÉE : 50 CENT.

Changement d'air
Des jeunes gens, étudiants ou autres,

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

S'adresser à Mme Kopp, cure de
Diemtigen , Niedersimmenthal , canton
de Berne.

LA PATERNELLE
Messieurs les sociétaires sont informés

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

CALLIGRAPHIE
Appelé à Neuchâtel 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.

Un jeune homme, Allemand, voudrait
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 oflres par
écrit , en indiquant les conditions , sous
les initiales C. V. 93, au bureau de ce
journal.

On désire trouver , à Neuchâtel 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 M1" JUNOD
recommencera le 3 septembre, Orangerie
n° 2. Prière de s'inscrire du 1er 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.

jrouinvivux: VAUDOI§
offrant une publicité des plus efficace , tant à Lausanne que

dans tout le canton de Vaud :

MIETTE IE LAUSANNE
FOND éE EN 1799

Organe conservateur. — Annonces: 20 c. la ligne.

NOUVELLISTE VAUDOIS
Organe libéral indépendant

Créé en 1824. — Annonces : 20 centimes la ligne.

L'ESTAFETTE
Feuille d'annonces et de nouvelles

Seul journal paraissant le matin et le dimanche, à Lausanne.
*...¦. Annonces : 15 centimes la ligne.

Foulards tout soie impri-
més, de fr. S» lu à fr. 9»15 par
mètre, expédie franco par coupes de robes
et pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabri que de soie , à Zurich. Echantillons par
retour du courrier , franco . 7

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-dAntin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
15 août 1890 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Le choix d'un état. — M. Paul Bourget :
Pèlerinage (Extrait du journal de Fran-
çois Vernantes). — M. Charles Foley :
Claude. — M. Auguste Moireau : Le di-
vorce américain. — M. Henri Allais :
Tantine (fin). — M. Charles Benoist :
Causerie littéraire. — M. Henry Fou-
quier : Chronique. — M. Louis Sincère :
Revue financière.

DEUX LETTRES

Voici le texte de deux lettres qui ont
été lues ce printemps dans la séance d'ou-
verture du Congrès du repos hebdoma-
daire de Paris, par M. Léon Say, son pré-
sident, et qu 'on nous prie de reproduire.
L'une est de M. Harrison, président des
Etats-Unis, et l'autre de M. Gladstone,
aussi ont-elles été particulièrement re-
marquées.

Lettre du p résident Harrison
à M. Léon Say.

Cher Monsieur, j 'accepte avec plaisir
de devenir membre honoraire du Con-
grès du repos hebdomadaire.

L'expérience et l'observation m'ont
convaincu que toute personne travaillant
des mains ou de la tête a besoin du re-
pos qu'une observation générale du di-
manche peut seule lui garantir.

Les philanthropes et les chrétiens peu-
vent envisager la question à des points
de vue différents. Mais soit que nous
considérions l'homme comme un animal
ou comme un être immortel , nous de-
vons nous unir pour lui assurer le repos
que le corps et l'esprit réclament égale-
ment, afin d'être maintenus dans les
meilleures conditions possibles. Ceux qui
ne voient pas le commandement divin
dans la Bible, ne pourront manquer de
le trouver dans l'homme lui-même.

Lettre de M. Gladstone.
Il est pour moi incontestable que l'ob-

servation du repos du dimanche a des
racines profondes, aussi bien dans les
convictions que dans les habitudes de
l'immense majorité de mes compatriotes.
S'il apparaî t à beaucoup d'entre eux
comme une nécessité de la vie spirituelle

et chrétienne, d'autres, en non moins
gran d nombre, le défendent avec une
égale énergie, comme une nécessité so-
ciale.

La classe ouvrière en est extrêmement
jalouse et s'oppose, non seulement à son
abolition avouée, mais k tout ce qui
pourrait contribuer indirectement à ce
résultat.

Personnellement, je me suis toujours
efforcé , autant que les circonstances me
l'ont permis, d'user pour mon compte de
ce privilège. Et maintenant, parvenu
près du terme d'une laborieuse carrière
publique de près de cinquante-sept an-
nées, j 'attribue en très grande partie à
cette cause la prolongation de ma vie et
la conservation des facultés que je puis
posséder encore. En ce qui concerne les
masses, la question est encore bien plus
importante ; c'est la question populaire
par excellence.

¦ i»FAITS DIVERS

Franc*
Dans un discours prononcé à Arras

dans un banquet, M. Ribot constate que
le gouvernement ne veut pas faire de
protectionnisme à outrance et ajoute que
la situation générale est pacifi que.

Allemagne
Une circulaire confidentielle , adressée

aux autorités du Slesvig, recommande de
prendre des mesures en vue d'empêcher
les manifestations anti-allemandes pen-
dant les manœuvres imp ériales.

Déjà plusieurs maires ont pris des ar-
rêtés interdisant d'orner les monuments
funéraires des soldats danois tombés à
Dueppel et sur les autres champs de ba-
taille, de couronnes ou d'emblèmes aux
couleurs danoises.

La population a l'intention de protester
contre l'enlèvement de ces couronnes.

— Les socialistes du Slesvig-Holstein
ont décidé la fondation d'un journal des-
tiné à desservir sp écialement cette pro-
vince. Le journal paraîtra à l'expiration
de la loi de répression sous ce titre :
Journal du peuple de l'Allemagne du
Nord.

On sait que ce mouvement est très gé-
néral et qu 'il va se fonder un grand nom-
bre de journaux socialistes nouveaux,
même dans des districts rureaux.

Le roi de Roumaniej et le prince héri-
tier Ferdinand sont farrivés à Munich,
venant d'Ischl, où l'empereur François-
Joseph avait très cordialement pris congé
d'eux.

NOUVELLES POLITIQUES

FORMULAIRES JDE NOTES

CARTES D'ADRESSE
BA.UX et LOYEIFt

CARTES DE V ISITE — C IRCULAIRES

A L IMPRIMERIE DE LA FEUILLE DAVIS
RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL



Bulgarie
En arrivant à Widdin, le prince Fer-

dinand de Cobourg a remis à M. Stam-
boulofi les insignes de grand-croix de
l'ordre de la maison Ernestine, avec une
lettre autograp he du duc de Saxe-Co-
bourg Gotha.

Les représentants de l'Autriche et de
l'Angleterre à Sofia se sont inscrits sur
le registre du palais, avec leurs titres
officiels.

Amérique centrale
Les avis de Guatemala disent que le

président Barrillas, en réponse aux ou-
vertures du corps diplomatique, a dé-
claré qu'il n'accepterait la paix que si le
général Ezeta donne sa démission de
président du San-Salvador, rétablisse le
gouvernement tel qu 'il était à la mort du
général Menendez et tr aite le Guatemala
en Etat confédéré. On croit que le géné-
ral Ezeta va reprendre les hostilités.

Société helvétique des sciences naturelles.
— La soixante-treizième session de la
Société helvétique des sciences naturel-
les s'est ouverte lundi sous la présidence
de M. Hauri , pasteur à Davos. 125 mem-
bres sont présents k l'assemblée générale
du matin.

Le président prononce un remarqua-
ble discours sur la contrée de Davos, sa
configuration géologique, sa faune, sa
flore, son histoire. Quarante nouveaux
membres sont admis. Des sections ont
été fondées en Tessin et en Valais. Il est
décidé que la proch aine session aura
lieu à Fribourg, sous la présidence du
professeur Muesi.

Le rapport administratif du président
constate la marche satisfaisante de la
Société pendant l'année écoulée. Puis il
est donné lecture de travaux scientifi ques
de M. le docteur Frueh, et de M. Béra-
neck , professeur à Neuchâtel.

Après un banquet très bien servi au
Eurhaus, les membres de la société ont
fait une promenade par la nouvelle ligne
du chemin de fer.

Revision constitutionnelle . — La com-
mission du Conseil national , chargée d'é-
tudier le projet du Conseil fédéral con-
cernant la revision fédérale, s'est réunie,
comme nous l'avons dit , dans le canton
d'Appenzell, la semaine dernière. Elle
n'a apporté que peu de changements au
projet du Conseil fédéral.

Chemins de fer.  — On mande de Berne :
•t On apprend de source certaine que le
rachat des chemins de fer de l'Union-
Suisse par la Confédération a été décidé
sous réserve de ratification entre le Con-
seil fédéral et M. Fierz-Landis, de Zurich,
représentant la majorité des actionnai-
res, y

BERNE. — Les courses militaires qui
ont eu lieu dimanche à Bienne se sont
bien passées. Beaucoup de concurrents
et nombreux public. M. le colonel Muller,
de Berne, était président du ju ry. Le dra^-
gon Graffenried , de Miinchwyler , a fait
une chute de cheval dans laquelle il s'est
luxé un bras.

— Le colonel C.-A. Steinbauslin , vient
de mourir à Berne. Il appartenait par sa
mère et par son mariage au canton de
Neuchâtel où il a passé une grande partie
de sa vie. Né en 1827, il reçut sa pre-
mière éducation à Berne, mais il ne tarda
pas à se fixer au Locle où il fut établi
jusqu'en 1870, époque à laquelle il ac-
cepta les fonctions d'inspecteur de la
Société suisse d'assurance mobilière.
M. Steinbauslin jouissait au Locle d'une
très grande popularité et fut même pen-
dant quelques années membre du Grand
Conseil neuchàtelois.

Mais c'est surtout comme militaire que
M. Steinbauslin se distingua. Déjà lieute-
nant dans les troupes bernoises en 1847,
il fit la campagne du Sonderbund ; de-
puis lors il avança sans cesse et com-
mandait en 1878 et 1882 la V" brigade
d'infanterie de la III™6 division. Il se re-
tira de son commandement à la suite de
la fameuse affaire Ott ; mais ses aptitudes
militaires étaient tellement reconnues
qu'il fut question il y a peu de temps de
le mettre à la tête de la III"" division
(Berne). Malheureusement sa santé était
déjà alors trop compromise pour permet-
tre de donner suite à ce projet.

M. Steinbauslin fit pendant plusieurs
années partie du Grand Conseil de Berne
comme député d'un des collèges de la
capitale.

— On écrit du Simmenthal que le bé-
tail de cette vallée est de plus en plus
recherché et que la semaine dernière des
acheteurs étrangers ont conclu des mar-
chés pour 1000 fr., 1200 et jusqu 'à
1400 fr . par tête.

— Enfin ! les autorités de Grindehvald
ont fait imprimer et distribuer partout ,
avec approbation du préfet, une affiche
qui porte, en trois langues, ceci : « Nous
invitons instamment tout le monde à ne
rien donner aux mendiants, enfants ou
adultes. Ainsi prendra fin d'elle-même
cette mendicité au bord du chemin, la-
quelle est aussi importune que démora-
lisante. Les pauvres de notre commune
sont suffisamment secourus par les auto-
rités. Des dons en faveur de l'adminis-
tration des pauvres et des malades peu-
vent être déposés dans les hôtels, les
pensions, au greffe municipal ou à la
cure. »

Le Bund recommande à d'autres com-
munes de suivre l'exemple donné par
Grindehvald.

Nous saluons avec plaisir cette mesure
que Berne vient de prendre, après Uri,
et qui est destinée à réprimer cette men-
dicité à outrance, qui est la plaie de cer-
taines de nos stations d'étrangers.

BALE . — Le cours normal des travaux
manuels a été clos vendredi. Un banquet
auquel assistaient des représentants de
gouvernements et d'autorités scolaires
d'autres cantons, fut offert aux partici-
pants. Entre autres , M. le conseiller d'E-
tat J. Clerc a prononcé un discours ap-
plaudi. Il a annoncé que le canton de
Neuchâtel se chargera volontiers du pro-
chain cours, le sixième, et que le siège en
sera la Chaux-de-Fonds.

ARGOVIE . — L'orage de mercredi soir
a anéanti dans les vignobles d'Argovie
la moitié de la récolte.

VAUD. — Une garde-barrière a été
gravement blessée à la tête, à Chexbres,
dimanche matin, par une bouteille vide
jetée par un voyageur qui se trouvait
dans le train de Berne.

LUCERNE . — L'afïluence des touristes
est énorme. La ligne Vitznau-Rigi a
transporté samedi 1150 personnes, la li-
gne du Burgenstock un millier, et la li-
gne du Pilate a du télégraphier à Lucerne
qu'on ne vende plus de billets jusqu 'à ce
qu'elle ait pu transporter ses voyageurs.

— Kaufmann a accueilli la nouvelle
de la commutation de sa peine sans ma-
nifester la moindre émotion. Il parait que
c'est un homme absolument insensible,
qui du reste était persuadé que la peine
de mort ne lui serait pas app liquée.

TESSIN. — La grêle a, j eudi, ravagé la
contrée de Balerma-Chiasso et environs,
de même que Maroggia, Melano, etc. Les
récoltes sont complètement détruites
dans tout le Sotto-Cenere et les contrées
avoisinantes.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Église nationale. — Le Conseil d'Etat
convoque les électeurs appartenant au
culte protestant de la paroisse française
de Boudry, pour les samedi et dimanche
23 et 24 août 1890, aux fins de procéder
à l'élection d'un pasteur, en remplace-
ment du citoyen Verdan , Henri-Auguste,
démissionnaire.

5° bulletin des découvertes phylloxêriques
de 1890.

Neuchâtel. Perrières, 1 p., 4 c.
y Noyers, 1 p., 4 c.
y Valangines, 1 p., 3 c.

Peseux. Arniers, 1 p., 4 c.
Corcelles. Arniers, 2 p., 7 c.

y Bosseyer, 1 p., 12 o.
Bevaix . Vaux, 1 p., 1 c. Fouilles

terminées dans cette commune.
Cortaillod. Rondinière, 1 p., 5 c. Fouilles

terminées dans cette commune.
Bôle. Fouilles terminées.

Colombier. Gavottes, 2 p., 18 c. ; la
Prise, 1 p., 14 c. ; Ceylard , 1 p., 7 o.;
Vernes, 43 p., 264 c. ; A proximité
d'anciens points.

Boudry. Sous Trois-Rois, 3 p., 5 e.;
Gillettes, 22 p., 79 c. ; A proximité
d'anciens points.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois de juillet 1890 :
56,000 voyageurs . . . fr. 47,400 —

160 tonnes de bagages y 2,800 —
900 têtes d'animaux . y 500 —

9,800 tonnes de mar-
chandises . . y 24,300 —

Total fr. 75,000 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1889 . . > 72,800 —
Différence fr. 2,200 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1890 . . . . fr. 434,550 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1889 . . . . > 385.336 —

Différence fr. 39,214 —

LOCLE. — La Chora le du Locle a ob'
tenu au concours international de Ge-
nève la première couronne au concours
d'exécution , dans la lro section de la 2m8
division.

SAQN E. — Le comité de la Société d'a-
griculture du district de la Chaux-de-
Fonds a organisé le XVII" concours agri-
cole pour le mardi 16 septembre 1890, à
la Sagne (Crêt).

BOODRY . — Le musée de Boudry vient
de s'enrichir de plusieurs objets de rare
valeur, en raison de leur origine ; pro-
duits du sol, animaux ou squelettes d'a-
nimaux , objets de fabrication indigène,
tout cela arrive du Gabon et est expédié
généreusement et par les soins de M.
Virgile Gacon, un enfant de Boudry,
parti il y a trois ans pour ces contrées
équatoriales , en qualité d'employ é des
missions américaines.

Le dernier envoi, parti de Lambarané
le 10 mai, arrivait à Boudry le 21 juillet
dernier. Il consistait en cinq grandes
caisses contenant d'innombrables objets
dont nous supprimons le détail pour ne
parler que des principaux.

Parmi ceux-ci, plusieurs peaux prépa-
rées pour l'empaillage et parmi lesquel-
les, celles de 4 singes et une antilope ; le
squelette d'un jeune gorille et la tête d'un
vieux, la peau d'un boa de 3 mètres ;
deux exemplaires réduits, en jonc et
éoorce, de cabanes indigènes ; plusieurs
instruments de musique scul ptés, de
toutes dimensions, dont l'un en forme de
harpe ; un grand tambour , monté sur
pieds et sculpté, d'une hauteur de 1 m.

10 centimètres sur 30 cent de diamètre ;
un tamtam; deux boîtes de coléoptères ,
4 chaises avec chacune 4 pieds , prises
de pointe dans un tronc d'arbre et en-
tièrement façonnées au feu; des p lats ,
paniers, hamacs, calebasses, noix de
coco ; armes diverses ; sabres en fer et
en bois, arcs, flèches et carquois , haches,
javelots ; modèle de pirogue; nattes pour
couvertures de cabanes; colliers de co-
quillages, etc., etc.

Des envois antérieurs avaient déjà été
retirés : squelettes de tête d'éléphant,
d'hippopotame et de gorille, collection
de haches, de très nombreux papillons
aux brillantes couleurs, dont beaucoup
d'une grandeur inconnue dans nos con-
trées et une collection non moins nom-
breuse d'insectes de toute espèce.

Plusieurs doublets ont été, sur la de-
mande du donateur , expédiés au musée
de Neuchâtel.

(Suisse libérale.)

CODVET , ce 19 août.
Hier après-midi à 1 h., le bataillon des

recrues de Colombier défilait , musique
en tête, dans les rues du village. Partis
de bonne heure, ils avaient guerroyé en
passant la Tourne, les Petits-Ponts, les
Ponts-de-Martel et avaient pris de là le
chemin du Val-de-Travers.

Comme on peut se l'imaginer, ces vail-
lants troupiers , tout couverts de pous-
sière, la figure dégouttant de sueur ,
étaient harassés de fatigue ; néanmoins
ils marchaient encore crânement.

A peine arrivés, aussitôt cantonnés : et
les voilà occupés à astiquer leur équi pe-
ment car l'inspection avait lieu à 5 h.
Elle s'est effectuée par M. le colonel di-
visionnaire Lecomte. Le coup d'oeil sur
cette belle troupe, déployée, en grande
tenue, aux armes étincelantes sous un vif
soleil , était en réalité saisissant.

Ce matin, la troupe est partie à 6 h.
pour Buttes et de là se dirigera du côté
de Grandson. Ils auront à affronter l'ar-
deur du soleil et les routes poudreuses !
Bon courage soldats !

CHRONIQUE LOCALE

L'accident du Landeron.
(Nouveaux détails.)

D'après nos renseignements, le per-
sonnel de la gare du Landeron ne serait
point fautif , chacun y était à son poste.
Le chef de gare a fait au train les si-
gnaux pour arrêter , puis il a télégraphié
à Cressier, mais le train de voyageurs
était déjà , parti. La rencontre était forcée-
Le mécanicien, le chauffeur et le chef de
train , tous trois étaient sur la locomotive
du train de marchandises. C'est le méca-
nicien qui paraît avoir mal étudié sa
feuille de route et on ne comprend pas
que le chef de train qui était auprès de
lui sur la machine ne l'ait pas averti
qu'il avait à arrêter au Landeron.

Le serre-frein du train de voyageurs
dont on annonce la mort, est un homme
de 28 ans qui se nomme Degier, vaudois ,
père de trois enfants. Il avait le bras hors
du wagon et un pied pris sous le plan-
cher, lo reste enfouie entre le fourgon et
le compartiment de I" classe qui tou-
chait au fourgon. Le malheureux a été
écrasé en faisant son devoir. On a eu
beaucoup de peine à le dégager; des
chevaux ont été emp loy és sans succès
pour séparer les wagons ; c'est k l'aide
de crics que Degier a pu être retiré des
décombres. Il a demandé si d'autres em-
ployés de la compagnie étaient blessés
et s'il y avait beaucoup de voyageurs
atteints. Pendant le trajet il a demandé à
plusieurs reprises qu'on l'achevât. Il est
mort après emputation.

Le chauffeur du train de voyageurs
a les reins brisés, les côtes enfoncées. Le
mécanicien et le chef de train ont sauté
hors du train , après avoir appelé aux
freins. Le mécanicien avait en outre eu
le temps de renverser la vapeur, ce qui
faisait battre la machine en arrière et a
contribué à diminuer la violence du choc.
Mais les deux machines qui étaient après
la rencontre à cent mètres l'une de
l'autre sur la voie, mais sans déraille-
ment, avaient emboîté leurs wagons de
derrière comme un étui, et se sont soule-
vées en arrière sur eux. Quelques voya-
geurs ont été blessés, les uns à la tête,
les autres à l'épaule. Le train était rem-
pli de musiciens revenant du concours
de Genève.

Lundi soir à onze heures la li gne était
décombrée. Les trains d'hier matin ont
passé directement , mais en ralatissant
leur marche au lieu de l'accident .

On nous annonce que la Mus ique mili-
taire et l'Orchestre Sainte-Cécile de notre
ville donneront ce soir , à la cantine de la
fête de gymnastique , un concert au bé-
néfice de leur Directeur. La Société de
gymnastique l'Ancienne prêtera son con-
cours et viendra répéter le ballet qu 'elle
a exécuté lors de la dernière fête. Noue
souhaitons bonne réussite à ces sociétés
et nous désirons que les efforts qu'elles
font pour récompenser leur excellent di-
recteur, soient couronnés de succès.

(Communiqué.).

Pavillon de musique. = Le concert
hebdomadaire est renvoy é à cause dn
concert annoncé pour ce soir à la cantine
par la Musique militaire et l'Orchestre
Sainte-Cécile. Il est probable que, vu le
mauvais temps, celui-ci sera également,
renvoyé.

Recrutement. — Les opérations du re-
crutement se sont terminées hier. Voici
les chiffres totaux pour le canton : Sur
1274 recrues examinées, 729 ont été dé-
clarées aptes , 138 renvoyées à un et
deux ans, 407 exemptées.

Un tableau par district paraîtra prot
chainement. Le Val de-Ruz a fourni les
recrues les plus valides.

Un orage des plus violents s'est abattu
hier au soir sur le pays, on pourrait dire
mieux plusieurs orages, car vers 8 heu-
res les éclairs partaient de toutes pp ,-ts.
Aux montagnes, cela a dû être terr île,
car nous n'avons eu guère dans le W io-
ble que les petits côtés de l'orage lit
c'est déjà trop, car ia grêle a fait beau-
coup de tort aux vignes. Les grêlons
étaient passablement espacés et mêlés
de p luie; nous en avons ramassés de la
grosseur d'une noix et de formes angu-
leuses.

A Neuchâtel , on nous signale nombre
de vitres cassées par la grêle; dans les
vignes, les dégâts sont par places impor-
tants. On nous apporte de Trois Portes
une belle grappe de raisin coupée par la.
grêle. Il faut espérer que l'action de la
grêle n'a été que partielle.

La colonne de grêle a été très forte au
Val-de-Ruz, on parle de grêlons gros
comme des œufs. Les récoltes ont beau-
coup souffert. Dans les villages quantités
de vitres brisées.

Madame veuve Brunner née Brauen, k.
Dombresson, Monsieur et Madame A]fre4
Brunner et ses enfants, à Neuchâtel, Ma-
demoiselle Lina Brunner et Messieurs
Adolphe et Robert Brunner, à Dombres-
son, Mademoiselle Madeleine Brunner , à
Dombresson , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé fils , frère, beau-frère , oncle
et parent,

Monsieur GUSTAVE BRUNNER ,
que Dieu a retiré à Lui, le 17 courant, à
l'Hôpital de l'Isle, à Berne, à l'âge de
28 ans, 4 mois, après une pénible maladie.

Dombresson, le 18 août 1890.
Nous ne nous affligeons pas

comme ceux qui sont sans
espérance, car nous croyons

, que Dieu ramènera les morts
avec Lui, par Jésus-Christ.
1 Thessaloniciens IV, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu à Dombres-
son, jeudi 2L courant , à 1 heure.

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.

IMPRIMERIE H. WOLFRATH « C IE

"Cartes de visikj

5, Rue du Temple-Neuf, 3

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

Lundi , à Narva, k l'occasion de la fête
d'un des régiments de la garnison, un
service divin a été célébré en plein air.
Le tsar, la tsarine, Guillaume II, le prince
Henri de Prusse, les grands-ducs et la
suite des souverains y assistaient. Les
dames portaient les couleurs du régi-
ment. Guillaume U était en uniforme
russe avec l'ordre de l'Aigle-Noir et la
chaîne de St-André. Après le service, les
troupes ont défilé deux fois devant les
souverains. Ceux-ci ont ensuite inspecté
le camp. Après déjeuner, ils ont par-
couru la ville et visité les principaux éta-
blissements : l'école, les asiles et le mu-
sée. A l'Hôtel-de-Ville, des adresses ont
été lues aux souverains. Le soir, dîner
de gala.

— A l'occasion du 83me anniversaire
de la naissance de M. Grévy, les autori-
tés et la population de Mont-sous-Vau-
drey se sont rendues auprès de l'ancien
président de la République pour lui offrir
l'hommage empressé de leur respect. La
musique de Mont-sous-Vaudrey a joué
devant le château. M. Grévy, dont la
santé est excellente, a reçu tout le monde
avec une grande affabilité.

— Les sauterelles qui semblaient avoir
disparu de l'Algérie ont recommencé
leurs déprédations. A Guelt el Zerga,
près d'Aumale, elles ont entièrement dé-
voré les feuilles et les fruits de 11 hecta-
res de vigne.

— Samedi dernier il y a eu dans les
provinces d'Alicante, de Badajoz , de
Tolède et de Valence, 40 cas de choléra
et 16 décès.

— Le recensement établit que la popu-
lation des Etats-Unis s'élève à 64 mil-
lions.

— Un accident s'est produit sur l'Isère
pendant une manœuvre de ponts du 4e

régiment du génie. On rep liait un pont
de bateaux lorsqu'une barque se détache
et en entraîne p lusieurs autres qui parti-
rent à la dérive. Onze soldats ont été
précipités dans la rivière. Quatre ont été
noyés. Six sapeurs sont blessés.


