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Bulletin météorologique. — AOUT
Us observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL
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23 17.3 10.1 ' 23.6720.432.8 var. faibl.l clair
24' 15-8 14.3 18.0714.313.5' O moy. ' couv

Du 23. Toutes les Alpes visibles. Le ciel
se couvre vers 6 heures tlu soir. Orage
venant du S.-O. éclate sur nous vers 7 h. ï/ i ,
durant jusqu 'à 8 h. avec pluie dès 7 h. 1/2.

Du 24. Brouillard en bas Chaumont. Pluie
forte jusqu'à 11 h. 1/2 du matin. Soleil visi-
ble pour un moment vers 12 h. 1/2 .

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

23i 14.81, 10.0| 22.o!667.938.3j O moy. couv
2i| 10.u| 9.0, 13.5.660.6| 6.0] » » »

KflTEAC DC I_AC :
Du 25 août (7 heures du m.) : 429 m. 790
Du 26 » » 429 m. 850
Du 26 août Température du lac : 19"

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLiES

La Commune de Corcélles-
Cormondrèche exposera en vente
par voie d'enchères publiques , le lundi
16 septembre 1890, à 8 heures du
soir , au restaurant Giroud , à Corceiles,
les immeubles suivants :

Territoire de Corcélles-Cormondrèche.
1. Cadastre , article 612. Parcelle de

terrain eu nature de bois et buissons
d'une contenance de 1670 mètres, située
au lieu dit « Entre deux Routes i.

2. Une parcelle de terrain vague d'une
contenance d'environ 700 mètres , non
cadastrée, formant les dépendances de
l'ancienne route cantonale tendant de
Corceiles à Moutmollin et située dans
l'angle Nord-Ouest formé par cette der-
nière à sa jonction avec la nouvelle route
cantonale.

S'adresser pour les conditions en l'E-
tude du soussigné, à Corceiles.

F.-A. DEBROT, notaire.

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.

VILLE DE CAROUGE
(Canton de Genève)

-A. VEISTIDIFIE.
l'Hôtel du Stand , avec toutes ses dé-
pendances , écuries, remises, jardins et
environ un hectare et demi de terrai n en
nature de pré. — Prix très modéré.

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

A fi 41 HP rue de l 'Hôpital
U. LL AI II El NEUCHATEL

E

iHfr-t CHËMSES
ll^̂ SÉÉd! 

sur 
mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CSA?ÀTES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs
— Guêtret —

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas

i. _-< _-et Chaussettes en
soie, laine et coton.

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

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

BOREAUX : 3, Temple Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heure*

dn soir, paraissent
iasa le numéro du lendemain.

OCCASION
Faisans vivants. Lady Omberst , 5 mâ-

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

84 A vendre un battoir à bras,
non usagé, en bon état. S'adresser au
bureau de ce journal.

IMPERIAL GRENADE
EXTINCTEUR

Invention la plus sôre et la pins utile
pot comlattre les incendies.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Prix-courants et prospectus franco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

dans mon hôtel , je me suis servi avec
grand succès de vos Grenades-Extinc-
teur.

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

Montreux , le 6 février 1889.
GEORGES BREUER ,

propriétaire de ['Hôtel Breuer,
Montreux.

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

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

Montreux, le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

ques, Terreaux B, au 3me étage, le
jeudi 28 août 1890, dès 2 heures
de l'après-midi, les objets mobiliers
suivants :

Un bonheur de jour noyer, 2 canapés
une garde-robes antique à 2 portes , une
commode, 3 tables, 2 glaces, tableaux,
table de nuit. 3 lits, un lavabo, 6 chai-
ses, un potager et d'autres petits objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu contre paie-
ment comp tant.

Neuchâtel, le 23 août 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Reçu un beau choix de manteaux
en caoutchouc anglais, bonne
qualité garantie , pour messieurs et dames,
ainsi que p lusieurs pièces de toile imper-
méable pour lits, à des prix très
réduits.

AU MAGASIN

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

CAVES de C^pLLARD
Mise en perce d'un laigre de vin

blanc 1889 , cru de la ville , pour la
seconde quinzaine de septembre. S'ins-
crire à son bureau , rue du Coq d'Inde 2.

GEAND 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.

Mon dép ôt de

Miel extrait pur
se trouve au magasin J. Panier , rue du
Seyon.

J. KELLER, professeur.

ALFONSO COOPMAN S & Cie, DE COME
Succursale a Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V I 11 S II 9 I A I j 1 V_f Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix stnvants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 50 c.

_> » 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 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc , Castel Caruasino , 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.

PRESSOIRS à VIN et a FRUITS

Dépôt chez J.-R. GARRAUX «.ce apicole
- -au bourg du Cret 33, Neuchâtel.

LINGE DE SâHTE
soit: Chemises, Caleçons, ete , etc., tricotés, de lin pur , seuls autorisés et
recommondés par le curé Seb. Kneipp,  à Worishofen. S'adresser au dépôt géné-
ral pour la Suisse : ERLANGER Frères, Lucerne. (O. F 6714)

¦aHBH__HH____BBHH___H.______nH_______B__-

"f7"ï"|YT selon formule de Vial , I¦ ¦*¦¦!¦ » au Quina , suc de viande Jj
et phosphate de chaux (produit H
neuchâtelois), la bouteille 3 francs, I
à la pharmacie Fleischmann. I?

VIN D'ALGÉRIE
excellent.

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

BOUGI ES S£.
MIEL nouveau de l'Asile des

Bi «Iodes , Thés , Chocolat et
Cacao Klaus, chez M™" Albert
Thévenaz, Môle n° 1.

POUR MILITAIRES
Véritables

CHEMISES
du Dr JEGER

qualité irréprochable.

Ei\ VENTE CHEZ

W. A FFEMA NN
11, Place du Marché, 11

BIJOUTERIE  ̂ 1
HORLOGERIE l Anmenne Maaaon S

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBean _k .ii dans tons les genres Fondée en 1833 1

AZ JOBIN
S-accGBse-ui

Maison «In Grand Hùtel «In Lac

g. NEUCHATEL .>



A louer , pour Noël ou p lus tôt. un bel
appartement de 5 pièces et dépendances ,
avec un grand balcon , bien exposé au so-
leil , avec vue sur le lac et les Al pes.
8'adresser en l'Etude de M. Juvet ,
notaire.

Logement d'une chambre, alcôve,
partie de cuisine , galetas , eau dans la
maison, pour 18 fr. par mois, rue des
Moulins 31. S'adresser au 1er étage.

A louer dès maintenant , au quartier
Purry, deux appartements en bon état
d'entretien , ayant 4 à 5 chambres aveo
eau et dépendances;

Pour Noël , à l'Avenue du ' Crêt, un
appartement de 3 chambres et dépen-
dances. Eau , gaz, balcons.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

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

A LOUER
de su ite, à la rue Pourtalès , un logement
de 4 chambres et dépendances, fr. 750,
et pour Noël 1890, un dit de 2 chambres
et dépendances, buanderie , fr. 375.

S'adr. Etude H. L. Vouga, notaire.

A louer de suite un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à A. Décoppet, Evole n° 49.

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.

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

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

A louer une grande chambre à deux
fenêtres , non meublée. S'adresser rue du
Bassin 12, 2me étage.

106 On offre chambre et pension à un
collégien ou emp loyé de bureau. S'adres.
au bureau d'avis.

A louer deux chambres meublées. Rue
Purry 6, au 1er.

Une jolie chambre meublée pour une
ou deux personnes. S'adr. rue du Seyon
n° 34 (Grande Brasserie), 2me étage.

Chambre meublée à louer, rue du
Neubourg 18, au 1er étage.

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

A louer , de suite, une jolie chambre
meublée pour un monsieur , avec pension.
S'adresser rue Pourtalès 9, au 1er étage.

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

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Ecluse 2, 3me étage.

Une jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Môle 1, 3°" étage.

A louer une grande chambre meublée.
S'adr. rue de la Treille 6, au second.

A louer pour le 1er septembre une
mansarde. Oratoire 3, 1er étage.

A louer une chambre meublée pour
une dame. S'adresser Ecluse 24, 2" étage.

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

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

Jolie chambre à louer, au 1er étage,
pour un monsieur rangé. Ecluse n° 21.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 1" octobre prochain,
le magasin situé rue des Epancheurs,
au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Vais-
seau. Pour renseignements, s'adresser
Etude A. Roulet , rue du Pommier 9.

Ponr Noël prochain
Grand local bien éclairé et pou-

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

ON DEMANDE A LOUER

Une dame tranquille demande, pour
fin septembre, une chambre non meu-
blée, au soleil, chez des personnes tran-
quilles. S'adresser à Mme veuve Baillod ,
rue Neuve 5, Chaux-de-Fonds.

On demande, pour deux dames, un joli
logement de 3 pièces avec jardin , situé
aux abords de la ville. Déposer les offres
chez Mm" Ganguillet, institutrice, Seyon 17.

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

Le bureau du journal indiquera. 103

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise de 16 ans cherche à se
placer dans une honorable famille de
Neuchâtel ou aux environs , pour aider
au ménage, avec occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Isaac Sommer,
Eichholz , Sumiswald (Berne) .

Une personne bien recommandée cher-
che des bureaux ou des ménages à faire.
S'adr. rue St-Honoré n° 14, 2me étage, à
droite.

Une personne demande des journées
pour tout faire. S'adresser Tertre n° 8,
1er étage.

DEMANDES DE DOMEST IQUES

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

On demande un je une homme actif et
intelli gent, comme garçon de magasin.
De bons renseignements sont indispen-
sables. S'adresser à M. Arthur Addor,
négociant, à Sainte-Croix (Vaud).

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

On demande une fille sachant bien
cuire et connaissant tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de très bons certificats.

S'adresser à Mme Geppert , Ecluse 5,
Neuchâtel.

On demande, pour le 15 septembre,
une fille d'un bon caractère, propre et
active, pour tout faire dans un ménage.

S'adresser Temp le-Neuf n° 26, au
magasin.

Une fille de 25 à 30 ans, propre et
active, sachant cuisiner, trouverait à ae
placer immédiatement. S'adresser hôtel
de la Gare, Auvernier.

105 On demande, pou r tout de suite,
une fille honnête, sachant bien cuisiner
et bien au courant des travaux du mé-
nage. S'adresser au bureau du journal ,
qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jardinier intelligent, marié, cher-
che, pour le 1" mars 1891, une place
comme jardinier dans une campagne ; il
pourrait en même temps faire le service
de cocher. Certificats à disposition. S'adr.
à M. J. Hârlé , 9, rue des Beaux-Arts,
Neuchâtel.

Un Neuchâtelois de confiance, âgé,
mais valide, demande une place pour
faire les commissions ou d'autres travaux.
S'adresser au Kiosque.

Chez E. LÂMPREGH T, bandagiste - orthopédiste
2, __R.vie du. Trésor , 2

Grand choix de a ^^^^tm^^t ŷ Sur commande,
Bandage5 herniair69, fJQjp B 0Êk -«̂ *0 tous les articles
Bas pour varices, / W ̂ ^^^ " d'orthopédie , tels
Suspensoirs , Cein- *̂ /} [ [} Tï g que : appareils pour
tures , Ventrières , U \A\ f ^ /IX redressement de
Martingales , ainsi 

J^^ /N^/ \ÉÛ j ambes, Corsets or-
que les articles sm- fifflp *&* .CjÇ thopédiques, Jam -vants : lrngateurs W  ̂ O 

i>  ̂beg 
artificieU eSj Brasde toutes espèces , ^«^ 1 \ |H ^^RPoires à lavements, TA il O 

aveC,mT T TVentouses, Pulvéri- • MilJLJ  ̂
P&re '

sateurs, appareils à J^WfflBl̂ . seront confectlon-
inhalations et un f^^p J 

nés 

au Plus vlte et
beau choix de Se- ^qfip% f ^ &^  à 

deS 
priX 

m° "
ringues à morphine. ^"̂ ^JCT^T dérés.

DÉPÔT i DES BIBERONS INCASSABLES.

Toutes les réparations seront exécutées dans le plus bref délai et à
un prix modique.

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
»E BF.RGMA_STS.

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 Martenet à Ser-
rières.

i r DITTCD f errugineux au
LL Dl I I Cn Quinquina 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.

SALAMI
nouveau , mi Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EIJ\ET

rue des Epancheurs n° 8.

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

SâCS D'ÉCOLE
Grand choix de sacs d'école depuis

1 fr. 30.
Serviettes en tous genres depuis 1 fr.50.
Toujours bien assorti en articles de

voyage.

A D magasin GUYE-ROSSELET
GRAND'RUE

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un pressoir,
vis en fer , avec ou sans accessoires.
S'adresser à M. A. Veillard, au Landeron.

104 On demande à acheter 5 à 600
bouteilles fédérales. S'adresser au bureau
d'avis.

ATTENTION !
Je suis encore acheteur de 2000 bou-

teilles, litres et chopines.
Ernest GILLARDET.

Rue des Moulins 6.

On demande à acheter quelques cents
bouteilles de bon vin rouge, années 1887
et 1888 ; contre argent comptant.

Adresse : A. M., poste restante, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Joli appartement à louer , Place Purry
n" 3, 3me étage. S'y adresser.

» Feuilleton âe la Feuille d'avis deleacMtel

PAE

LÉON DE TINSBAXJ

— Pardonnez-moi , répéta la marquise;
voilà ma vieillesse troublée pour tou-
jours. Si j'avais su !

— Qu'auriez - vous fait ? Que feriez-
vous si c'était à recommencer ? La même
chose. Le monde est toujours le monde,
et vous êtes toujours la mondaine sacri-
fiant tout pour lui , foulant aux pieds,
pour parvenir à votre but , le cœur des
autres, même des cœurs plus dignes de
pitié que celui d'un pauvre professeur
de musique sorti l'on ne sait d'où.

Madame de Fontluce bondit dans son
fauteuil , les sourcils froncés, avec un
reste de la hauteur imp érieuse d'autre-
fois. Elle demanda, les yeux fixés sur
Perantoni :

— Que voulez-vous dire ?
— Que vous assistez, impassible, de-

puis six mois, au martyre de deux êtres.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lény, éditeur, i
Paris.

L'un est votre fils. L'autre est une enfant
à qui vous seriez fière de tendre les bras
si elle était riche. Ils s'aiment... comme
j 'ai aimé quel qu 'un ; et vous attendez ,
espérant que le marquis de Fontluce
commettra une mauvaise action , qu 'il y
aura ici-bas une oubliée de plus. Voilà
ce que je veux dire.

— Et voilà votre vengeance I vous
vous êtes allié à mon fils contre sa mère
en lui révélant les secrets du passé !...

— Non , car je suis resté le petit joueur
de violon qui serait mort , et qui est mort
en efiet , plutôt que de vous dép laire.
Votre fils m'a confié sa peine sans me
connaître ; j e ne lui ai pas dit queje vous
connaissais. Allez ! je garderai mon hum-
ble rôle jusqu 'à la fin , désormais bien
proche. Et ce sera très doux d'achever
de vivre et d'expirer entre ces murs qui
vous ont vue. Miséricorde de Dieu! Pen-
ser que c'est vous qui êtes assise dans ce
pauvre fauteuil, vous , vous !...

Il s'arrêta , ne pouvant plus parler ;
mais ses yeux noirs, toujours très jeunes,
se remplissaient hâtivement de l'image
qu'ils allaient garder jusqu 'au jour où
quelque main charitable rabaisserait sur
eux les paupières froides.

— Ce n'est plus moi , mon pauvre
Perantoni , dit madame de Fontluce en
secouant la tête. Ne me regardez pas
ainsi, car vous me feriez regretter la jeu-
nesse. Comme vous êtes jeune encore,
vous, et comme je suis vieille ! Cepen-

dant j 'ai vécu tranquille, sans chagrin,
sans privations, tandis que votre exis-
tence n'a été qu 'une longue amertume...

— Et un long amour : c'est le secret
de ma jeunesse. Vous, je le devine rien
qu'à vous voir, vous n'avez jamais aimé.
Ah ! je vous plains ! Vous quitterez ce
monde sans connaître le prix de la vie,
sans connaître même une heure comme
celle-ci. Pour la fortune que j 'aurais pu
avoir , je ne la donnerais pas.

— Hélas! pour vous rendre ce que
vous avez perdu à cause de moi, Dieu
sait ce que je donnerais ! Le croyez-vous ?

— Non, fit Perantoni avec un sourire
triste. Car, d'un mot , vous pouvez me
dédommager de tout dans la personne
d'une autre, et, ce mot, vous ne voulez
pas le dire. Oui , l'amour heureux, l'ave-
nir assuré, l'honneur d'un nom enviable,
tout cela vous pourriez le donner d'un
mot à une douce créature qui en est di-
gne. Et votre fils vous remercierait à ge-
noux de vous être laissée fléchir. Et moi
je vous dirais : Nous sommes quittes!...

La marquise resta silencieuse, les mains
croisées sur ses genoux, les yeux fixés
devant elle aveo une expression d'an-
goisse qui trahissait la suprême lutte.
Elle répondit enfin :

— Vous ne connaissez pas cette jeune
fille.

— Non, mais je connais Bertrand de
Fontluce. Il sera dans son genre un autre

Perantoni. Ne trouvez-vous pas qu un
seul peut suffire ?

— Et s'il s'est tromp é? S'il a mal p la-
cé son... son enthousiasme?

— Alors, nous serons deux à l'empê-
cher de faire une folie. Je vous le jure...
vous savez sur quoi ! Mais vous n'avez
rien examiné. Elle était pauvre : qu 'im-
portaient toutes les vertus du monde ?
Ah ! vous ne soupçonnez pas combien
votre fils est malheureux, ni ce que va
durer son malheur! Ne l'avez-vous donc
jamais vu pleurer ?

— Non , dit-elle assez durement, il ne
m'aime pas assez pour me laisser voir
ses larmes.

— N'aimeriez-vous pas mieux voir sa
jo ie?

Madame de Fontluce quitta son fau-
teuil : le retour vers le passé l'avait vain-
cue.

— Écoutez , dit-elle. Demain, nous
nous mettrons en route pour regagner la
France. Je m 'informerai. Si mademoiselle
de Frézolles mérite d'être ma fille , elle
le sera, j e vous l'affirme.

— Pauvre enfant ! Vous l'appelez votre
tille et , dans vos yeux , je vois qu'elle
sera toujours votre ennemie. Ah! cœur
sans tendresse !

— Mon cœur ignorait la tendresse,
oui ; mais il vient de l'apprendre en une
seule leçon.

Par un élan inattendu , avec une résur-
rection soudaine de grâce très jeune, elle

tendit au vieillard des violettes qu 'une
mendiante avait lancées dans sa voiture.
Puis avec le même geste qu'elle avait au-
trefois , quand son professeur s'éloignait,
l'heure finie :

— Prenez votre cachet, monsieur Pe-
rantoni. Je vais bien travailler jusqu 'à la
prochaine fois.

A ces mots elle se dirigea vers la porte
sans que le maître du logis pût la recon-
duire, car il p leurait tout bas, le visage
caché dans les violettes qu'elle avait tou-
chées.

Ils ne se revirent que deux mois après,
au château de Fontluce , où l'artiste était
venu tout exprès pour toucher de l'orgue
à une messe nuptiale.

Les mariés partirent vers le soir pour
l'Italie. Du moins voilà ce que crurent les
invités et ce que racontèrent les jo ur-
naux. Suzanne, avant de monter en voi-
ture, fut étouffée de baisers par sa mère;
cela va sans dire. La marquise ne l'em-
brassa qu 'une fois, mais ce baiser valait
de l'or en barre, et Perantoni, qui sur-
veillait tout, fit un signe à son ancien
élève comme pour lui dire :

— C'est 'bien. Je suis content de
vous.

Bertrand, l'affreux hypocrite, répétait
depuis une demi heure :

— Nous allons manquer le train !
— J'espère bien, dit le vieil artiste, que

vous ferez une station à Bordighera où.
je serai la semaine prochaine.

FONTLUCE



— Parbleu , s'écria le jeune marié.
— En même temps il entraîna son

fidèle ami à l'écart et lui dit tout bas :
— L'Italie où nous allons est une pe-

tite chaumière cachée dans les bois à
deux lieues d'ici, et qui se nomme les
Brettes. Mais c'est un secret, connu de
vous seul . Dans deux ou trois jours , vous
recevrez un émissaire chargé de vous y
conduire. Jusque-là , restez à Fontluce. Et
par-dessus tout , ne nous trahissez pas.

— Ah ! les heureux !... soup ira Peran-
toni , les yeux fixés sur la voiture qui s'é-
loignait.

Il s'écoula plus d'une semaine avant
qu 'il fût mandé aux Brettes, en grand
mystère ; mais il ne parut pas froissé de
oe retard , qu 'il avait préeu sans doute. Il
alla vers ceux qui l'appelaient. Une fois
avant de mourir , ce grand cœur connut
— chez les autres — l'amour triomphant
et couronné.

Le lendemain il retournait à son ermi-
tage et à ses souvenirs désormais em-
bellis par un rayon. Tel on voit un long
jour de pluie s'achever dans la gloire
tardive , inespérée, d'un occident ra-
dieux.

FIN .
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offrant une publicité des plus efficace, tant à Lausanne que

dans tout le canton de Vaud :

OMETTE DE LAUSANNE
FONDéE EN 1799

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

NOUVELLISTE VAUDOIS
Organe libéral indépendant

Créé en 1824. — Annonces : 20 centimes la ligne.
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Feuille d'annonces et de nouvelles

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

Le soussigné avise les personnes ané-
mi ques, 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.

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

ÉCHANGE
Vers la mi-octobre, une dame d'Inter-

laken désirerait placer, dans le canton
de Neuch&tel , sa fille de 15 ans, en
échange contre une fille de même âge à
peu .près, qui aurait l'occasion de fré-
quenter l'école secondaire d'Interlaken.
Pour de plus amp les informations, s'a-
dresser à M. le professeur Schlosser ou
directement à Mme veuve Ritschard-
Bohren , à Interlaken.

ATTENTION!
On prendrait un ou deux pensionnaires

solvables. Rue des Moulins n° 27, au
1er étage.

Un monsieur très sérieux désire
épouser veuve ou demoiselle âgée de 40
à 50 ans, ayant position. S'adresser avec
la plus entière confiance, aux initiales
H. B. 360, poste restante, Neuchâtel.

Le Dr MORIN, à Colombier,
est absent ponr service mi-
litaire.

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 rapidement. S'adresser
à M. Romain-Muriset, infirmier , Hôpital
do Chantemerle, Mail , Neuchâtel.

Le tarif est à la disposition du
public.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

fj fflil Dl PAPIERS
DE SERRIÈRES

Assemblée générale des actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabri-

que de papiers de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire, le
jeudi 25 septembre 1890, à 3 heures
après midi , au siège de la Société à Ser-
rières. MM. les actionnaires sont rendus
attentifs à l'article 15 lor al. des Statuts
ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose
» des actionnaires qui , dans les quinze
s jou rs avant l'assemblée générale, ont
» déposé au siège de la Société soit leurs
» titres d'actions, soit un récépissé de
s leurs titres émanant d'un établisse-
J> ment de crédit public ou privé. »

Conformément à l'art. 641 du Code
fédéral des Obligations, MM. les action-
naires sont informés que le bilan , le dé-
pouillement du compte de Profits et
Pertes, ainsi que le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront mis à leur dis-
position , au siège social , durant les huit
jours avant l'assemblée générale.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs ;
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende ;
4. Nomination d'un administrateur (art.

24 des statuts) ;
5. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs ;
6. Propositions individuelles.

Serrières, le 14 août 1890.
Le Conseil d'administration.

Changement de domicile
Les bureaux de

MU Fritz LAMBELET et Ce
négociants en

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

Entrée : Rue de la Balance n" 2.

PENSION
Une famille sérieuse, dont la dame est

institutrice, prendrait quel ques jeunes
gens ou jeunes filles en pension. Air très
salubre, bains à proximité. Leçons à
volonté et prix très modérés.

Les meilleures références à disposition.
S'adresser à Weber-EUenberger, à

Walkringen.

L'École de NT JUNOD
recommencera le 3 septembre , Orangerie
n° 2. Prière de s'inscrire du 1er au
3 septembre.

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

ÉTAT - CIVIL _ D_E NEUCHATE L
Promesse de mariage.

Charles-Joseph Ruedin, boulanger, de
Cressier, et Emma Weisser, tailleuse, Vau-
doise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
23. Charles - Henri - Philippe, à Henri -

Charles-Antoine-Auguste;Louis Reymond,
chauffeur, et à Jenny-Elise-Louise-Julie
née Barbaz.

i*4, Alphonse-Alfred, à Alfred-Alphonse
Wicht , horloger, et à Rosa - Adèle née
Gindraux.

24. Charles - Ernest, à Charles Dill,
homme d'équipe, et à Rosa-Glara née
Gutmann.

Décès.
22. Emile, fils de Gottlieb - Friedrich

Burkhalter et de Marguerite née Amacher,
né le 24 octobre 1889.

22. Samuel-Benedict-Ferdinand Rùtti-
mann, ouvrier papetier, veuf de Albertine-
Pernette-Louise née Fenoi, Thurgovien,
né le 4 février 1815.

23. Octave-Alexis, fils de Alcide Evard
et de Louise-Albertine née Grosjean , né le
24 août 1889.

23. Friedrich Graden , ouvrier choco-
latier, veiif de Marianne-Emma née Borel,
Bernois, né le 1" novembre 1838.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

£ «3
NOMS ET PRÉNOMS J - If

des E S  S
LAITIERS g 1 sm s. S

18 AOUT 1890
Balmer Alfred 88 32
Winkler Fritz 87 SI
Perrenoud Alfred 85 81

14 AOUT 1890
Maridor Gummal 37 31,5
Scharer Jean 87 81
Hàmmerli Gottlieb 3S 31

15 AOUT 1890
Geiser Henri 87 32
Chollet Paul 37 82
Evard Jules 85 31

16 AOUT 1890
Guillond Louis 35 31,5
Rosselet Marie 85 29
Lebet Louise 30 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel .— Sommaire
du numéro 34 :
De l'expérience comme éducatrice des en-

fants (fin). — Douces choses (poésie). —
En vacances. — Variété. — Des soins
à donner aux dents (fin) . — Bibliogra-
phie. — Divers. — Rébus typographi-
que. — Solution du numéro 32.

Couverture : Mésaventure d'un inventeur
(suite et fin). — Près du toit. — Science
amusante. — L'Intermédiaire. — An-
nonces.

La Petite Revue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : un an, 7 francs. — Félix. Wohlgrath,
à Neuchâtel, représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro du 23 aoûl 1890 :
Paul Bourget, par Jules Lemaltre. — Font-

luce (suite), par Léon de Tinseau . —
La breuse. par G. Migeon. —Le funicu-
laire de Belleville. — Colomba (suite),
par P. Mérimée. — Notre album. — La
guerre, par Louise Ackermann. — La
lanterne photographique, parCh. Mendel.
— Inauguration du nouveau port de la
Rochelle. — Entre deux numéros. —
Résultat du Sô"* concours. — Nouvelle.
— L'obus. — Résultat du 113"° grand
concours. — Occasions de la semaine.
— Le mot pour rire. — Revue finan-
cière. — Petite correspondance. — Ré-
créations.

Une bonne nourrice
parlant le français et l'allemand , désire
se placer de suite. Pour plus amp les
renseignements , s'adresser à Pauline
Schaffroth , sage-femme, à Bumpliz,
près Bsrne. ' (H. 2968 Y.)

Demande de place
Un je une homme cherche à se placer

pour le 15 septembre comme domestique
dans un magasin. Certificat à disposition.
S'adresser ruelle Dublé n° 2, 3me étage.

Un je une homme de la Suisse alle-
mande , ayant quelques connaissances
commerciales et muni de recommanda-
tions, pourrait entrer comme aide dans
le bureau d'un établissement industriel
des environs immédiats de la ville.

Adresser les offres sous initiales D. B.,
poste restante . Neuchâtel.

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.

Je demande un bon dénionteur ou
remonteur.

Ed. FAURE,
Cortaillod.

On demande de bons ouvriers doreurs ,
connaissant leur partie à fond ; plus une
ouvrière pour les roues et une adoucis-
seuse. S'adresser rue du Rocher n° 3a.

On demande , le plus tôt possible, une
bonne ouvrière finisseuse d' aiguilles.

S'adresser à M. Claude Gretillat , à
Peseux.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

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

>_

AVIS DIVERS

107 On prendrait en pension, dans une
famille chrétienne habitant la campagne,
au bord du lac de Neuchâtel , une dame
ou quelques enfants. S'adresser au bu-
reau d'avis.

L'ouverture de mon

Eeile le mesifm
aura lieu le 1er septembre, rue J. J.
Lallemand n° 9, au 3me étage.

A. BUCHH0LZ,
professeur de musique.

6I1HSE CMT OIAL i KBGHATEl
Année scolaire 1890-1891

Ouverture des cours : 15 septembre.
Inscri ptions dès 8 heures du matin. Examens d'admission à 2 heures de

l'après-midi.
Inscriptions à l'Ecole normale de demoiselles : vendredi 12 septembre à 8 heures

du matin. Examens d'admission à 9 heures . (N 990 C°)
Chaque élève doit présenter son acte de naissance ainsi que son certificat

d'examen et de promotion.
Le Directeur,

A. PERROCHET.

Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

LIMPARTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.

Très répandu dans les Montagnes neuchâteloises , le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.
Conditions avantageuses et publicité efficace.

Ecole normale cantonale f rœbelienne
A NEUCHATEL

Ouverture des cours : le 15 septembre. Inscri ptions dès 8 heures du matin .
Examen d'admission à 2 heures de l'après midi. Chaque élève doit présenter son
acte de naissance ainsi que son certificat d'examen de sortie. Pour renseignements
et programmes s'adresser à la soussignée. (H. 378 N.)

La Directrice,
A. VUAGNAT.

FORMULAIRES DE NOTES
9BIflE6&À!tBV&B

CARTES D'ABEBSSE
BAUX à. LOYER

CARTES DE V ISITE — CIRCULAIRES

A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D AVIS
RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
Ouverture du 1er juin' au 30 septembre.

Eau alcaline lithinée, souveraine contre le rhumatisme, la goutte, les maladies
chroniques, de l'estomac, des intestins, du foie, des reins, de la matrice, le diabète,
l'anémie et les affections nerveuses.

Coteau verdoyant , abrité de la bise. Sentiers ombragés, cours d'eau. Luxu-
riantes forêts à 50 mètres des bains. Vue étendue, air salubre.

La position des bains permet de se rendre en peu de temps sur le terrain des
grandes manœuvres et de la revue des troupes. (H. 9344 L )

Pour tous renseignements s'adresser au Dr BOREL..

H1" Alice _L AD AME , Ter-
reaux n° 3, recommencera ses leçons
de piano et cours de solfège le 1" sep-
tembre.

Mlle Marie BERTRAND
recommencera ses leçons de musique à
partir du 1" septembre.



AVI S
Nous prévenons les malades auxquels

le Vin de Vial est ordonné de n'accepter
comme véritable Vin de Vial — au
quina — BUO 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.

France
Le General Aneeiger, de Breslau , pu-

blie une lettre que M. Boulanger, dit ce
journal , aurait adressée à son directeur
en réponse à diverses questions.

M. Boulanger dit qu 'il n'a pas écrit à
M. Carnot pour lui demander la grâce que
le condamné de la Haute-Cour ne sollicite
pas et « que le Président de la Républi-
que ne peut lui accorder ». Il attend
l'heure prop ice pour faire reviser son
jugement. En terminant , M. Boulanger
dit qu 'il j uge l'alliance franco-russe utile
à la France comme à la Russie et qu 'il
ne saurait être partisan d'un rapproche-
ment avec l'Allemagne.

— Au second tour de scrutin , M. Guil-
lemin, candidat républicain modéré, en
faveur duquel M. Carnoye, candidat radi-
cal, s'était désisté, a été élu à une très
forte majorité.

Il remp lace M. Hiroux, député républi-
cain.

Angleterre
On annonce que la santé du duc de

Devonshire, qui est né en 1808, donne-
rait de graves inquiétudes. Sa mort ap-
pellerait à la Chambre des pairs son fils
et successeur, le marquis de Hartington,
né en 1833, actuellement représentant à
la Chambre des communes d'un district
du Lancashire. Cet événement priverait
les libéraux-unionistes de la Chambre
basse de leur leader et il leur faudrait
choisir entre M. Chamberlain, que les
inconséquences de sa carrière, son radi-
calisme d'antan et son aigreur actuelle
contre ses anciens amis politiques ren-
dent peu sympathique , et sir Henry
James, un avocat distingué, un homme
aimable, mais un politicien de second
ordre.

Italie
On raconte que le consul des Etats-

Unis à Palerme a encouru la colère de
M. Crispi. A la suite des récents actes de
brigan dage qui se sont produits en Sicile,
le consul avait adressé à son gouverne-
ment un rapport dans lequel il conseillait
à ses compatriotes voyageant en Italie de
ne pas aller en Sicile. Le président du
conseil italien ayant été informé de ce
fait, s'est aussitôt rendu chez l'agent di-
plomati que des Etats-Unis auprès du
Quirinal et l'a prié d'intervenir auprès du
consul de Palerme pour que celui-ci rec-
tifie son rapport. Et comme il s'agissait
de la Sicile, un pays qui lui est double-
ment cher, M. Crispi a ajouté qu'il n'hé-
siterait pas à retirer l'exequatur au con-
sul de Palerme, s'il n'était pas fait droit
aussitôt à sa demande.

Russie
On dit à Saint-Pétersbourg que le croi-

seur cuirassé russe Pamiat Azowa, qui
doit se rendre prochainement de Cron-
stadt dans la Mer Noire, a reçu du sultan
l'autorisation de passer le Bosphore.

— Le Nord, de Bruxelles, dans sa lettre
de St-Pétersbourg en date du 6/18 août,
parlant de l'entrevue des deux empe-
reurs, dit:

Tandis que les uns voient déjà se dres-
ser en perspective de graves conséquen-
ces politi ques, les autres au contraire lui
refusent toute signification particulière
sous ce rapport. En réalité , il y a exagé-
ration manifeste des deux parts , car lors-
que les souverains de deux puissants
empires, comme la Russie et l'AUema-
goe, jugent à propos de se rencontrer,
l'an se dérangeant pour faire visite, et
l'antre déployant envers lui la plus

cordiale hospitalité, le seul fait de cet
échange de courtoisie doit avoir déjà par
lui-même un très grand poids dans la
balance internationale.

— Le tzar a accordé le grand cordon
de St-André au général de Caprivi ,
celui de St-Anne à M.  de Lucanus ,
chef du cabinet civil , et a fait cadeau
d'une tabatière avec son portrait entouré
de diamants, au général de Hahnke, chef
du cabinet militaire de Guillaume II.

Le bruit court dans les cercles politi-
ques que Guillaume II a proposé une
conférence pour résoudre les questions
pendantes en Europe.

NOUVELLES POLITIQUES CHRONIQUE OE L'ÉTRAHSER

— Les journaux berlinois racontent
que l'empereur Guillaume, samedi, aurait
sauvé le tsar d'un grand danger. Le tsar
était assis dans sa voiture lorsque les
chevaux prirent le mors aux dents. Le
cocher lâcha les rênes. L'empereur Guil-
laume saisit les rênes et arrêta les che-
vaux.

— Un violent incendie s'est déclaré le
22 août à sept kilomètres de Nîmes,
dans un bois appartenant à M. Jules de
Merignargues, sur le chemin de Saint-
Gilles. En un clin d'œil , une vaste éten-
due de terres, où poussaient des chênes
verts et des bruyères , devenait la proie
des flammes. L'on peut évaluer a environ
sept hectares le foyer de l'incendie. Mal-
heureusement, l'eau manquait dans ces
terrains arides et desséchés, et la pompe
qui avai t été attelée n'a pu servir à au-
cun usage.

L'incendie, grâce à une voie charre-
tière qui séparait en deux parties le ter-
rain embrasé, a pu être circonscrit. Pour
l'éteindre, on a été obligé de recourir à
des fagots de bois verts qui étouffaient
les flammes.

— Il résulte d'un rapport distribué
récemment aux membres du Parlement
anglais, que , dans le courant de l'année
dernière, il n'y a pas eu à Londres,
moins de vingt-sept cas de mort d'inani-
tion , dûment constatés par les jurys
de coroner.

— Un incendie s'est déclaré à Stettin,
dans la cale sèche où se construit le cui-
rassé Prince Bismarck.

Le navire a été tellement endommagé
qu'il sera impossible de le terminer pour
le mois de novembre comme on l'espé-
rait. Cinq ouvriers ont été blessés.

— L'officier des cosaques Peschkoff , qui
a entrepris le voyage à cheval de l'océan
Pacifique à la mer du Nord en traversant
la Sibérie, est en route pour Berlin. Il a
passé, il y a cinq jours , la frontière alle-
mande. Après un repos de quel ques
jours, il partira pour la Haye, puis vien-
dra à Paris.

— On annonce d'Athènes que les jar-
dins d'Académus, l'Académie de Platon ,
sont mis en vente. C'est un grand verger
aveo un petit bâtiment d'exploitation , et
l'extension de la ville d'Athènes menace
de l'englober . Le terrain est riche en an-
tiquités ; on croit que l'on y trouverait
aisément les ruines du Temple des Mu-
ses et du Prométhée. Le prix est mo-
deste : 62,500 francs. On rappelle à cette
occasion, qu 'un riche négociant de Liver-
pool a dû acheter le jardin des Oliviers,
près de Jérusalem , pour empêcher le
scandale de l'érection d'un grand hôtel
sur ce sol sacré pour les chrétiens.

— Des rapports officiels annoncent
que, du 13 au 17 août , le choléra a fait
1,874 victimes à la Mecque. Plusieurs
cas de cette maladie se sont aussi pro-
duits à Taif, mais ils n'avaient heureuse-
ment pas un caractère très dangereux ,
tandis qu 'à Djedaah 124 personnes ont
succombé, le 16 courant , à ce terrible
fléau. Les pèlerins qui , revenant de la
Mecque, sont obligés de passer par
Djeddah , ne peuvent continuer leur
voyage qu'avec les p lus grandes difficul-
tés, les armateurs se refusant de mettre
des navires à leur disposition. L'amas de
pèlerins à Djeddah, qui en est la consé-
quence, ne laisse pas que d'inspirer les
plus vives inquiétudes.

— Le choléra progresse en Chine et
au Japon. Le nombre des cas à Nanga-
saki, j usqu'au 5 août , a été de 1534; ce-
lui des décès de 869.

— On reçoit de graves nouvelles
d'Haïti. Une grande fermentation règne
dans l'île. On signale une tentative pour
incendier la ville d'Haïti. La récolte du
café n'a jamai s été aussi fructueuse et la
qualité si bonne.

— Les forêts du Pentéli que en Grèce
brûlent depuis trois jours. Le désastre est
considérable.

— Une explosion terrible a eu lieu
dans une manufacture de cartouches à
Blue Iâland , aux États-Unis ; six hom-
mes furent tués et cinq grièvement
blessés.

Les morts étaient tellement mutilés
qu'il a été impossible de les reconnaître.

NOUVELLES SUISSES

Le département fédéral des finances
communique la note suivante :

Les départements fédéraux des finan-
ces et des chemins de fer , d'une part , et
la Bank fur Handel und Industrie, à
Darmstadt et à Berlin , la International e
Bank, à Berlin , la banque de Paris et des
Pays Bas, à Paris, et un syndicat de
banques suisses, d'autre part , ont signé
hier soir, sous réserve du référendum et
de la ratification du Conseil fédéral , des
conventions ayant trait à l'achat d'actions
de priorité Jura-Simp lon et à la création
de la rente 3 °/ 0 des chemins de fer.

— M. l'ingénieur Heer - Bétrix , à
Bienne, a remis vendredi au Conseil fé-
déral , en vue de l'obtention de la conces-
sion, deux projets de chemins de fer très
intéressants.

Il s'agit de construire une ligne sur le
Cervin, haut de 4482 mètres, et sur le
Gœnergrat, haut de 3136 mètres.

Les devis et les plans sont établis. M.
Heei -Bétrix s'est assuré le concours
d'autres ingénieurs pour l'exécution de
l'entreprise. Les projets paraissent cons-
ciencieusement étudiés.

M. Heer-Bétrix est déjà nanti d'une
concession pour la construction d'un
chemin de fer à la Wengernal p.

Jura-Simplon.— Les recettes du mois
de juillet ont été de 1,290,000 fr. pour
les voyageurs, 105,000 fr. pour les baga-
ges, 28,000 pour les animaux vivants et
973,000 pour les marchandises. En 'total ,
2,396,000, soit 50,000 francs de plus que
pendant le mois correspondant de 1889.

Les recettes des sept premiers mois
ont atteint 12,945,725 fr. 73, en augmen-
tation de 722,645 fr. 15 sur celles de l'an-
née dernière.

ZURICH . — Encore un accident causé
par la manipulation imprudente du pé-
trole. Une femme d'Aussersihl ayant
voulu arroser le bois de son fourneau
potager avec ce liquide , une exp losion se
produisit ; la femme, ainsi qu 'un petit en-
fant de cinq ans, qui se trouvait à côté
d'elle, furent grièvement blessés et du-
rent être transportés à l'hôpitel.

URI. — Deux Anglais, âgés l'un de 25
ans et l'autre de 35 ans, originaires tous
deux de Brig hton , ont entrepris le 16
courant l'ascension du Diissistock (3,200
mètres) sans vouloir prendre de guide,
malgré les conseils du maître de l'hôtel
où ils logeaient. L'ascension paraît avoir
réussi , mais, en redescendant, les touris-
tes, qui ne connaissaient pas le chemin,
se fourvoy èrent et l'un d'eux fut préci-
pité au bas d'une paroi de rochers de
250 mètres de haut ; son corps rebondit
sur les rocs et fut mis littéralement en
lambeaux ; ses habits étaient arrachés ;
la mort a dû être instantanée.

GRISONS. — On se rappelle le drame
qui eut lieu à St-Moritz le 3 juillet der-
nier . Le docteur Buono, de Nap les, et sa
charmante fille , dans une excursion sur
le lac, tombèrent dans la cascade de
l'Inno de la hauteur d'une trentaine de
mètres.

Quel ques recherches qui aient été fai-
tes, il ne fut pas possible de trouver les
cadavres. On supposait que la formidable
colonne d'eau les avait ensevelis sous
quelque rocher. En effet, le 15 au matin ,
un homme attaché aux machines électri-
ques trouva dans le canal qui donne
l'eau aux turbines un pied de la jeune
fille encore chaussé d'une élégante bot-
tine. Les recherches recommencèrent
alors, et les cadavres furent vus attachés
à un énorme rocher, d'où ils furent reti-
rés aveo beaucoup de difficultés.

On fera des funérailles solennelles aux
pauvres victimes.

LUCERNE . — Dimanche a eu lieu à
Lucerne la réunion des banquiers alle-
mands. Etaient représentées : la Deutsch-
bank, la disconto Gesellschaft , la berliner
Handel Gesellschaft , la Bank Bleichrœder,
et les banquiers italiens , MM. Grillo,
Giacomelli , Basso et Allievi.

Le cap ital foncier a été fixé à 50 mil-
lions , dont 25 faits par la Banque Natio-
nale, 12 par la Société Immobilière avec
le concours des cap italistes français , et
13 par les banquiers allemands. M. Grillo
a apporté les statuts élaborés après
entente avec le gouvernement.

VAUD . — M.  Ami Chessex. proprié-
taire du Grand-Hôtel f.t de l'Hôtel des
Al pes, à Territet , fait démentir la nou-
velle, donnée par le Fremdenblatt dTnter-
laken , de la vente de ses hôtels ù une
compagnie anglaise.

VAUD . — M. Massenet, le célèbre
compositeur , est en séjour au Grand-
Hôtel de Vevey. Il met la dernière main
à un opéra nouveau, le Mage , qui sera
jo ué à Paris le printemps prochain. Il y
a deux ans, M. Massenet avai t déjà com-
posé, à Vevey, une partie d'Esclarmonde .

— On écrit à l 'Estafette à propos du
terrible ouragan qui vient d'exercer ses
ravages sur la vallée du lac de Joux, per-
mettez moi de transcrire dans votre jour-
nal ce que je trouve dans les Etrennes
helvètiennes pour l'an de grâce 1807, par
le vénérable doyen Bridel , qui a puisé
ses renseignements dans un recueil his-
toriquedûà la p lume de J.-David Nicole,
jnge et président de l'honorable conseil
du Chenit :

En 1624, un ouragan afireux renversa
des forêts entières ; depuis le bois d'A-
mont à l'Abbaye, on pouvait faire cinq
lieues de chemin sur les arbres abattus
(sic) sans toucher terre.

En 1706, après une longue sécheresse,
les forêts de la Vallée s'enflammèrent;
l'incendie dura plusieurs jours et ruina
diverses familles qui menaient la vie fo-
restière.

Une grêle désola la Vallée le 17 août
1768, brisant les toits , détruisant les
foins, les orges et les avoines non encore
recueillis ; il fallut plusieurs jours pour
fondre l'épaisse couche de grêlons , la
plupart pesant deux onces, qui blanchis-
sait le terrain.

VALAIS. — Les stations estivales et
balnéaires du Valais , au moins les plus
importantes, sont littéralement bondées
de monde et elles n'ont rien à envier à
celles les plus en vogue des autres can-
tons. Aussi les maîtres d'hôtels sont-ils
à bon droit dans l'allégresse; grâce au
beau temps dont nous jouissons, ils rat-
trapent le temps perdu en juillet. La
saison sera courte, mais excellente.

6° bulletin des découvertes p hy lloxérique^
de 1890.

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

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

» Bosseyer, 1 p., 12 c.
Bevaix. Vaux, 1 p., 1 c.
Cortaillod. Rondinière, 1 p., 5 c.
Colombier. Gavottes, 2 p., 18 c.

s La Prise, 1 p., 14 c.
» Ceylard , 1 p., 7 c.
» Veines, 43 p., 264 c.

Ces quatre derniers quartiers à proximité
d'anciens points.

Boudry. Sous Trois-Rods, 3 p., 5 c.
» Gillettes, 22 p., 79 c.

Ces deux derniers quartiers à proximité
d'anciens points.

Inauguratio n du Régional des Brenets.

Samedi dernier , les Brenets étaient en
fête : un grand concours de monde se
pressait dans cette charmante localité
pour assister à l'inauguration de son
chemin de fer Régional.

Les invités ont été reçus à la gare du
Locle, à 10 heures du matin , au son du
canon et de l'excellente Musique mili-
taire du Locle. Après un salut de bien-
venue à leur adresse de M. Léon Gui-
nand, président du Conseil communal
des Brenets , au nom de l'Administration
du Régional , et des félicitations de M.
Numa Dubois, président du Conseil com-
munal du Locle, au Comité du Régional ,
les invités sont montés dans le train of-
ficiel qui devait les conduire aux Brenets.

A l'arrivée à la gare, très coquette-

ment ornée, cortège dans le village. Sur
la p lace de fête, M. Albin Perret , prési-
dent du Conseil d'administration du
Régional , dans un beau discours , fait
l'historique de la li gne et retrace les
difficultés et les obstacles qu 'elle a eu à
surmonter et remercie tous ceux qui ont
pris une part quelconque à son succès.
M. Robert Comtesse parle au nom du
Conseil d'Etat ; puis le cortège se rend
au banquet .

Mentionnons les discours de M. Ar-
nold Grosjean , qui félicite les Brenets de
leur persévérance et porte un trip le toast
aux initiateurs du Régional , de M. John
Guinand à la Patrie suisse, du maire de
Morteau à la Suisse, de MM. G. de Mont-
mollin , président du Conseil d'adminis-
tration du Jura-Neuchâtelois, Léopold
Dubois , directeur de la Banque cantonale
Petitp ierre, préfet du Val-de-Travers, ete!

La fête s'est ensuite terminée par une
jolie course en bateau au Saut-du-Doubs..
où le café avait été préparé par les soins
du Comité d' organisation de la fête.
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QHnmmE LOCALE

Aujourd 'hui , les trois bataillons neu-
châtelois 18, 19 et 20 entrent au service
pour prendre part aux manœuvres de la
I" et de la IIm0 division. Ce matin , le ba-
taillon 18 a été transporté à Morat , où il
a son cantonnement, sur trois bateaux à
vapeur frétés sp écialement à son inten-
tion .

Les bataillons 19 et 20 sont cantonnés,
le premier à Bevaix et le second à Ro-
chefort.

Espérons que nos soldats verront bien-
tôt le temps se rasséréner et apporter
avec lui l'entrain et la bonne humeur si
désirables en campagne.

La Société des carabiniers de Neuchâ-
tel a eu , dimanche après midi , au Mail ,
son tir-tombola annuel. La p luie du
matin et le temps indécis de l'après-
midi ont contribué à réduire la participa-
tion et à contrarier le tir .

Ont obtenu les premiers prix : MM.
Ernest Paris, 41 points; Fritz Cornu ,
38 points ; Friiz Wenger et Robert
Sehneiter, 35 points ; Paul Phili pp in.,
Hàmmerli ,

(Communiqué.)

Berne, 25 août.
Le docteur Péters et le lieutenant Trie-

demann sont arrivés ici à midi et demi,
accompagnés par une députation qui
s'était portée à leur rencontre pour les
féliciter de leur retour .

Lausanne, 25 août.
Les ouvriers maçons de la ville sont

en grève ; 1.500 d'entre eux ont traversé
les rues en cortège. La grève a éclaté
parce qu 'ayant demandé aux patrons une
augmentation de salaire, ceux-ci ont
tardé à leur rendre réponse.

La population est sympathique aux
ouvriers.

Mons, 25 août.
Le nombre des ouvriers chômant au-

jourd'hui est de 16,639, soit une augmen-
tation d'environ 4,500 portant exclusive-
ment sur les charbonnages de Hornu et
de Wasmes.

Dans des meetings tenus hier à Fra-
meries , Cuesmes, Jemmapes et Wasmes
on a décidé la continuation de la grève.

St-Pétersbourg, 25 août.
Le Journal dc Sl-Pelersbourg (russej,

voit dans le fait que l'ordre russe de St-
André a été conféré à M. de Caprivi ,
chancelier del'emp ireallemand , lapreuve
de la bonne impression que ce dernier a
produite. M. de Caprivi a pu de son côté
se convaincre de l'amour sincère de la
Russie pour la paix. Le terrain semble
donc préparé pour que les deux puissants
voisins vivent en paix.

New- York, 25 août.
Les nouvelles de Guatemala annoncent

que le général Barillas a signé le proto-
cole de paix avec le San Salvador. Le
général Ezeta a réitéré ses réserves en
faveur de l'autonomie du San Salvador.

Djeddah , 25 août.
4,300 pèlerins sont arrivés par voie de

mer. Le nombre des décès cholériques est
descendu ces cinq derniers jours de vingt
à neuf.
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