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3——^BB ĝgg Bggggg

DSPaUtTS POUR OHBMIN8 PB FBB ARRIVÉES DE
4 45] 5 30 | 7 12 | 7 501 10 531 i 3o| 3 41 1 5 10| 1 85 1 B 1EHH E 7 10|.0 30|ll ia|l3 43|l 30|4 — \t 20|? 2S|8 4s|l0 08
5 — | T lo | — | il 20 | 1 35 | 4 15 | 1 38 | HI1S HHHE T 45 | - j 10 40 | 1 25 j 3 36 | 7 13 | lo "2Ô"
5 25 | 8 — | — | 12 47 | I 45 | 4 48 | 8 48 P O H T A R L i£ f l  5 25 | 7 08 110 32 | — | 3 27 | 7 20 | 11 -
6 02 | 8 04 | — | 10 47 | 1 50 | 4 08 | 8 — LOCLE 7 05 | 9 08 | 10 47 | — | 8 32 | 7 14 | 9 44

BATEAUX A VAPEUR
7 35 | 1 30 j_ 6 15 | — _ iOBil ï 7 05 | Il  55 | 5 50 | —~~~ï 30 | I 80 | — | — > ¦  - f i  - ¦  1 11 45 | 4 35 | —

A N N O N C E S
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

De I à S ligues O SO La ligue au son espace . . O 15
. 4 à 6 O 65 
¦ 6 à 7 > O 75 Réclames . . . . .. .  o 25
i 8 lignes et an delà, la ligne o 10 Avis mortuaire , minimum . . 2 —

Répétition o 8 Adresse au bureau . . . . p 50
Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la li gne de surcharge. Encadre-

meut , 50 centimes eu plus.
DunH la règle , lei ann sf paient d'avance on par remho-ir..-ment. 
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ ïempér.e. degrés cent. 5 z 1 Vent domin. à
S a S § Su
g BOY- MINI- MAXI- g " ~ _._ FOR- HS XNNK MUM MUM I Jf g J 

DlR- CB « g

30 11.7 9.8 16.2.719.211.4 O faibl. couv
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Du 30. Pluie dans la nuit et dès 7 1/2 h.
du soir.

Du 31. Forte pluie tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

30 7. il 6.01 9.o'665.5' l2.ô! O Ifaibl. couv
31 3.7) 2.ô; 6.o;665.6] 8.0] N | » »

Du 30. Pluie intermittente. Soleil par mo-
ments.

Du 31. Pluie intermittente. Nei ge de 11 h.
à 2 heures.

NIVEAU DD LAC :
Du 1" .septembre (7 heures c.u m.) : 430 m. 280
Du 2 « » 430 m. 385

Du 2 septembre. Température du lac : 16°

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 lYIeyriez, chez M. Ch. Basset, ou à Neu-
châtel , Faubg. du Crêt 7, à Mme Basset.

Am VENDRE
au quartier de l'Est , p lusieurs maisons
très bien construites et d'un bon rapport.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.
Neuchâtel , 27 août 1890.

VILLE DE CAROUGE
(Canton de Genève)

A. VTEixr:ED:Fî.:E
l'Hôtel du Stand , avec toutes ses dé-
pendances , écuries, remises, jardins et
environ un hectare et demi de terrain en
nature de pré. — Prix très modéré.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques à Boudry, au domicile du citoyen
Emile Pomey, charron , le samedi 6 sep-
tembre 1890, dès 9 heures du matin ,
les meubles et objets mobiliers suivants :
1 pressoir de 15 gerles environ , vis eo
fer ; 9 gerles; 2 ltegers ovales dont un de
1000 litres , aviné en blanc et un de 500
litres, aviné en rouge ; 8 tonneaux de
diverses contenances ; 2 cuves ; 1 canapé
bon cri n , recouvert en damas rouge ;
1 bureau en noyer; 1 cartel avec cloche,
1 piano de la maison G. Lutz fils , à Neu-
châtel , et une coupe en argent.

Boudry , le 27 août 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE V E N T E

129 A vendre un déjeuner anti-
que en porcelaine de Nyon. S'adresser
au bureau d'avis.

A VENDRE
un char de côté neuf , non garni et
non peint , avec essieux patent , à un prix
exceptionnellement avantageux.

A la même adresse, un petit char à
pont sur ressorts , s'attelant à un cheval
et pouvant au besoin servir à bras.

S'adresser à Louis Pavid , maréchal, à
Neuchâtel.

CANTINE 
~

Il y aurait encore quel ques tables et
chevalets à vendre. S'adresser chez A.
Marti , entrepreneur.

— Téléphone. —

124 A vendre,

Bicyclette Rudge N° 1
presque neuve. Prix : 350 f r .  S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis.

Charcuterie Edmond LOUP
7, GRAND 'RUE, 7

Reçu un assortiment de Chicago, Thon ,
Sardines, Salami.

Saucissons 1" qualité.
Saucisses au foie 1" qualité.

Tous les mardis , saucisses à rôtir ,
pure viande de porc, à 2 fr. 20 le kilo.

— Se recommande. —

Encore 2000 bouteilles vin
rouge de Neuchâtel 1884, 1"
qualité. — Prix modéré.

S'adresser au bureau du journal.

D. G. PETREMAND
Maison fon dée en 1824

15, RUE DES MOULUVS, 15

Chaussures de CHASSE

**&r. MARÇUE D tf OS t t  M̂

LJU wg pij
Chaussures MILITAIRES

SPÉCIALITÉ
DE

Chaussures garantie 8 imperméables
Récompenses aux Expositions

Chaussures en tous genres pour
dames, messieurs et enf ants.

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

Vente en gros. If I Fil C ft 
' 
I T 1 ï J I  E 

Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
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-Carnasino, Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité]).

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

laboratoire cantonal . — Les analyses sont à dispos ition des acheteurs.
Le géran t , Georges STUSSI.

Manufacture d'artifices ALOIS MULLE R , Emmishofen

Ch. PETITPIERRE-FAVRËT77Seyon 7, NEUCHATEL
dépositaire exclusif.

*
Funiée asphyxiante

employée avec succès pour la destruction et la chasse aux renards , blaireaux , etc.
— Conditions avantageuses. —
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AU CHANTIER PRÊTRE
A LA GARE

Bois vert Combustibles de tons genres
Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché , fr . l6.— 
sapin, > > 9.50, > > i2.— Matériaux de construction

TBoiS SeC tels que : ciments prompts et lents , Port-
Foyard , le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin , > > 10.— , > > 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50, > > 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard , fr.l. — , pr 20cercl",fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

> sapin , > 0.80, > » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).

T K • JlT °. T
10  ̂ , A - TÉLÉPHONE -Le bois bûché et celui en cercles rendu

entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

Toujours belle Maculature à 20 centimes ia livre, au
bureau de cette feuille.

GRAND MAGASIN
DE

CHAUSSURES
PONTARLIER

79, Grande-Rue — Maison Houdart

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

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

J. KELLER, professeur.

MIEL nouveau de l'Asile des
Rillodes , Thés , Chocolat et
Cacao Klaus, chez M"" Albert
Thévenaz, Môle n° l .

LES MELONS
de conserve

arriveront mardi sur la Place du
Marché.

T. BONNOT.
Seilles à vendange, cercles en fer,

pilons, etc.;
Pompes à vin, oscillantes, dernier

système. Débit par minute : 90 à 100
litres ;

S'adresser au Vauseyon n° 3.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas accepter s.
On s'absmne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple lof, 3
Les annonces reçues avant i heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE H \
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dan» loua les genre; Fendêe en 1833

pLTj OBIN
Succeeseur

Maison «la Gracie! Hôtel «lu Lac
1 € NEUCHATEL ^

f f L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE k̂

BOTOT
est seule approuvée

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : &$S«£ jy '/ • **.*.¦-
229 , me Saint-Honoré * C/y ù/f â/ 0f ô î &>

L 
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PAR

Alexandre DUMAS

Le 21 au soir , le général Decaen monte
à cheval, et, à cinq heures du matin , il
arrive à Mahebourg, suivi des princi-
paux colons et de ceux de leurs nègres
sur lesquels ils croient pouvoir compter.
Maîtres et esclaves sont armés de fusils,
et, dans le cas où les Anglais tenteraient
de débarquer, ils ont chacun cinquante
coups à tirer. Une entrevue a lieu aussitôt
entre lui et le capitaine Duperré.

A midi, la frégate anglaise le Syrius,
qui est passée sous le vent de l'île, et
qui, par conséquent, a éprouvé moins de
difficultés sur sa route que les deux au-
tres frégates, paraît à l'entrée de la passe,
rallie le trois-mâts embossé près du fort ,
et que l'on a reconnu pour être la frégate
la Néréide, capitaine Villougby, et toutes
deux , comme si elles comptaient à elles
seules attaquer la division française, s'a-
vancent sur nous, faisant la même mar-
che que nous avions faite ; mais, en ser-
rant de trop près le bas-fond, le Syrius
touche, et la journée s'écoule pour son
équipage à se remettre à flot.

Reproduc tion interdite aux journaux qui n'ont
pu d* traité avtc H. Calmann-Lév}, éditeur, i

Pendant la nuit , le renfort de matelots
envoyé par le capitaine Hamelin arrive ,
et est distribué sur les quatre bâtiments
français , qui comptent ainsi quatorze
cents hommes à peu près , et cent qua-
rante-deux bouches à feu. Mais comme,
aussitôt leur répartition , le capitaine Du-
perré a fait échouer la division , et que
chaque vaisseau présente son travers, la
moitié seulement des canons prendront
part à la fête sanglante qui se prépare.

A deux heures de l'après-midi, les fré-
gates la Magicienne et l 'Iphigénie paru-
rent à leur lour à l'entrée de la passe:
elles rallièrent le Syrius et la Néréide , et
toutes quatre s'avancèrent contre nous.
Deux se firent échouer, les autres s'amar-
rèrent sur leurs ancres, présentant un
total de dix-sept cents hommes et de deux
cents canons.

Ce fut un moment solennel et terrible
que celui pendant lequel les dix mille
spectateurs qui garnissaient les monta-
gnes virent les quatre frégates ennemies
s'avancer sans voiles et par la seule et
lente impulsion du vent dans leurs agrès,
et venir, avec la confiance que leur don-
nait la supériorité du nombre, se ranger
à demi-portée du canon de la division
française, présentant à leur tour leur tra-
vers, s'échouant comme nous nous étions
fait échouer, et renonçant d'avance à la
faite, comme d'avance nous y avions re-
noncé.

C'était donc un combat tout d extermi-
nation qui allait commencer ; lions et
léopards étaient en présence, et ils allaient

se déchirer avec des dents de bronze et
des rug issements de feu.

Ce furent nos marins qui , moins pa-
tients que ne l'avaient été les gardes-
françaises à Fontenoy, donnèrent le si-
gnal du carnage. Une longue traînée de
fumée courut aux flancs des quatre vais-
seaux, à la corne desquels flottait un
pavillon tricolore ; puis en même temps
le rugissement de soixante-dix bouches
à feu retentit , et l'ouragan de fer s'abattit
sur la flotte anglaise.

Celle-ci répondit presque aussitôt , et
alors commença, sans autre manœuvre
que celle de déblayer les ponts des éclats
de bois et des corps expirants , sans au-
tre intervalle que celui de charger les
canons, une de ces luttes d'extermination
comme, depuis Aboukir et Trafal gar, les
fastes de la marine n'en avaient pas en-
core vu. D'abord , on put croire que
l'avantage était aux ennemis ; car les
premières volées anglaises avaient coupé
les embossures de la Minerve et du Cey-
lan ; de sorte que, par cet accident, le feu
de ces deux navires se trouva masqué
en grande partie. Mais, sous les ordres
de son capitale, la Bellone fit face à tout ,
répondant aux quatre bâtiments à la fois,
ayant des bras, de la poudre et des bou-
lets pour tous; vomissant incessamment
le feu, comme un volcan en éruption , et
cela pendant deux heures, c'est-à-dire
pendant le temps que le Ceylan et la Mi-
nerve mirent à réparer leurs avaries ;
après quoi, comme impatients de leur
inaction, ils se reprirent à rugir et à mor-
dre à leur tour, forçant l'ennemi, qui s'é-

tait détourné un instant d eux pour écra-
ser la Bellone , de revenir à eux, et réta-
blissant l'unité du combat sur toute la
ligne.

Alors , il sembla au capitaine Duperré
que la Néréide, déjà meurtrie par trois
bordées que la division lui avait lâchées
en forçant la passe, ralentissait son feu.
L'ordre fut donné aussitôt de diriger tou-
tfis les volées sur elle et de ne lui donner
aucun relâche. Pendant une heure, on
l'écrasa de boulets et de mitraille , croyant
à chaque instant qu 'elle allait amener
son pavillon ; puis, comme elle ne l'ame-
nait pas, la grêle de bronze continua,
fauchant ses mâts, balayant son pont ,
trouant sa carène, j usqu'à ce que son
dernier canon s'éteignît , pareil à un der-
nier soupir , et qu 'elle demeurât rasée
comme un ponton dans l'immobilité et
dans le silence de la mort.

En ce moment, et comme le capitaine
Duperré donnait un ordre à son lieute-
nant Roussin , un éclat de mitraille l'at-
teint à la tête et le renverse dans la bat-
terie; comprenant qu'il est blessé dange-
reusement, à mort peut-être , il fait appe-
ler le capitaine Bouvet , lui remet le
commandement de la Bellonne, lui or-
donne de faire sauter les quatre bâtiments
plutôt que de les rendre et, cette dernière
recommandation faite, lui tend la main
et s'évanouit. Personne ne s'aperçoit de
cet événement ; Duperré n'a pas quitté
la Bellone, puisque Bouvet le remplace.

A dix heures, l'obscurité est si grande ,
qu'on ne peut plus pointer, et qu 'il faut
tirer au hasard . A onze heures, Ile feu

cesse; mais comme les spectateurs com-
prennent que ce n'est qu 'une trêve , ils
restent à leur poste. En effet, à une
heure, la lune paraît et, avec elle et à sa
pâle lumière, le combat recommence.

Pendant ce moment de relâche, la Né-
réide a reçu quel ques renforts ; cinq ou
six de ses pièces ont été remises en bat-
terie ; la frégate qu 'on a cru morte n 'é-
tait qu 'à l'agonie, elle reprend ses sens,
et elle donne signe de vie en nous atta-
quant de nouveau.

Alors Bouvet fait passer le lieutenant
Roussin à bord du Victor, dont le cap i-
taine est blessé ; Roussin a l'ordre de
remettre le bâtiment à flot et de s'en
aller , à bout portant , écraser la Néréide
de toute son artillerie; son feu ne cessera
cette fois que lorsque la frégate sera bien
morte.

Roussin suit à la lettre 1 ordre donné :
le Victor déploie son foc et ses grands
huniers ,s'ébranle et vient ,sans tirer un seul
coup de canon, jete r l'ancre à vingt pas
de la poupe de la Néréide; puis, de là, il
commence son feu, auquel elle ne peut
répondre que par ses pièces de chasse,
l'enfilant de bout en bout à chaque bor-
dée. Au point du jou r, la frégate se tait
de nouveau. Cette fois elle est bien morte,
et cependant le pavillon anglais flotte
toujours à sa corne. Elle est morte, mais
elle n'a pas amené.

En ce moment, les cris de « Vive l'em-
pereur retentissent sur la Néréide; — les
dix-sept prisonniers français qu'elle a
faits dans l'île de la Passe, et qu'elle a
enfermés à fond de cale, brisent la porte

ATTENTION
Il arrivera , mardi et jeudi , sur la Place

du Marché ,
200 Caisses de

BEAU RAISIN
Caisses de 6 kilos

à 4 Fr. 50 la caisse
et une quantité de beaux fruits du
Valais, assortis.

T. BONNOT,
1, ÉVOLE, 1

A la même adresse, on peut toujours
avoir du bon beurre à 1 fr . 25 la livre.

On offre à vendre
six gerles neuves non usagées, fabrica-
tion du tonnelier Eva ; 500 bouteilles
vides, de différentes grandeurs , et 600
chopines fédérales non usagées. S'adr.
ancienne Tuilerie de Boudry .

Saucisses et Saucissons
FROMAGE de la BRÉVINE

AU MAGASIN

iV. E L Z I N G R E
28, Rue du Seyon, 28

Vente de voitures à Peseux
chez le citoyen Charles Matthey, maré-
chal . Deux breaks neufs, essieux patent ;
une voiture de côté, très élégante; un
gros char à brancard ; deux gros chars à
pont et à ressorts; deux petits chars à
bras dont l'un à ressorts et l'autre à
échelles.

D f  I li IDE? rue de rHÔPital
» hhMmé NE UCHATEL

I .FS1 CHËMSES
¦M— N̂MI sur mesure
^̂ 55& PI ©t confectionnées
j |3!<«*''[«fe/ il Grand assortiment de
Il iPlI  CEA?ATES
I p i '' "ïl m ious 9enres
F j i ~M Ganterie spéciale

¦ §¦ pour messieurs

Ê j jjH Caleçons, Cami-
! |\ [-. '"/ifl soles, Chemi-
I \,,:;;I,;,,:;:;/ fj l ses en flanelle, Bas
B^Bf^MÉW et Chaussettes en

^^rWSSLMSU Îj soie, laine et coton.

mus Lê e-
U U U U l L i D Perle suisse.

Par l'emp loi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi comp lètement.

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 C DITTE T D f errugineux au
LL 01 I I Sun  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.

nouveau , vrai Milanais
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

A vendre un merle et une grive
très bons chanteurs. Adresse : E. Gleich-
mann , Vauseyon 5.
ajaaajaaaaat—ammatmmmmmmmsamsmi iiaiiiii».iiaM»wagMajana«Majaaam

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, à louer le 1er étage de
la maisou n° 3, rue du Musée, avec bal-
con du côté du lac. S'adr. Etude Clerc.

A remettre, de suite, un logement de
trois chambres et dépendances. S'adres-
ser à Mme G-uillarmod, Faubourg du
Château 9.

PETITE PROPRIETE
A LOUER

A louer, tout de suite ou pour Noël
prochain , au bord du lac, à Auvernier ,
une maison d'habitation composée de
quatre pièces , cuisine et dépendances ,
confortablement aménagée et attenante à
un grand jardin. S'adr. à M. D. Mouchet ,
à la Chaux-de Fonds.

A louer, dès le 1er octobre prochain ,
un agréable logement de trois chambres
avec belle cuisine et autres dépendances ,
y compris un bon jardin. S'adresser
Faubg. du Château 15, au 1er, à droite.

Pour Noël ou plus tôt , un appartement
confortable , au soleil . Trésor ll , au 2me.

Pour le 15 septembre , beau logement
de 3 pièces et dépendances , rue Pour-
talès ti" 8, rez de-chausfcée. S'y adresser .

A louer , tout de suite , dès le 25 sep-
tembre ou Noël, rue de la Treille 4, un
beau logement de quatre pièces , cham-
bre de fille et dépendances , remis com-
plètement à neuf ; au soleil , devant et
derrière. S'adresser rue du Bassin 6.

A louer un logement composé de deux
chambres, avec alcôve, cuisine et galetas,
situé rue des Moulins 33. Pour les con-
ditions, s'adresser Oratoire 3, au 1er.

A louer de suite
dans un des beaux quartiers de la ville ,
un logement remis à neuf , situé au midi
et ayant vue sur le lac, composé de deux
chambres , alcôve , cabinet, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue Saint-Maurice
n° 3, 1er étage.

De suite, un pet it logement propre.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, 1er étage,
derrière.

A louer un logement de deux pièces
et cuisine. Rue des Epancheurs 10.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite deux belles chambres
meublée, au soleil , à des messieurs ran-
gés. Seyon 22, 3rae étage.

Au centre de la ville, une chambre
bien exposée. S'adresser au magasin
d'horlogerie M. Stahl , bâtiment du théâtre.

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur, chez E. Kteiber , rue des Mou-
lins 15, 4me étage.

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

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

Chambre meublée. S'adresser à la
papeterie J. Porna, Bercles 1.

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.

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

Mansarde à louer. S'adresser rue de
l'Oratoire 3, 1er étage.

A louer une chambre meublée . Rue de
la Treille 9.

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

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

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

LOCATIONS DSVEÏISES

On offre à louer , au centre de la ville
de Neuchâtel , de grands locaux , situés
au rez-de-chaussée, à l'usage de magasin ,
bureaux , ateliers , etc. S'adresser en l'é-
tude de M. A.-Ed. Juvet , notaire.

125 A louer , au centre de la ville , un
encavage bien achalandé.

S'adresser au bureau de la Feuille.
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.

Pour Noël prochain
Grand local bien éclairé et pou-

vant servir à diverses industries ou
comme entrepôt , est à louer à Corcelles.
S'adresser à Tremble}', 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 cherche , pour entrer de suite , un
grand local pouvant être utilisé par
une société tranquille.
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OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr demande à
faire un bureau ou un ménage soigné.
S'adresser à Mlle Ramseyer , Ecluse.

Pour une fille de 17 ans, on cherche
une place dans le canton de Neuchâtel ,
comme aide dans la cuisine et le ménage.
On désire qu 'elle ait un peu de temps
libre pour apprendre le français. S'adr.
verbalement ou par écrit à M. Ritter , au-
bergiste , à Settlen , près Berne.

Veuve ROUILLER se recommande pour
faire le ménage, ainsi que pour récurage
et blauchissage, chez elle ou à domicile.
Adresse : rue des Chavannes 19, l"étage.

Une fille de 20 ans cherche à se placer
pour servir dans un café et aider au mé-
nage. S'adresser à Gibraltar n" 5.

Une jeune fille de bonne famille
cherche place auprès d'enfants ou
comme

femme de chambre
dans une famille de la Suisse romande.
Offres sous Sch. 108 Q., à Haasenstei n
& Vogler , à Schaffhouse.

DEM AN DES DE D OME STIQUE S

On cherche , pour une ville de la
Suisse romande, une domesti que sachant
faire la cuisine et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses recommanda-
tions. S'adresser chez M™ 8 Herzog, Place
du Marché.

On demande pour de suite une bonne
domesti que connaissant bien les travaux
d'un ménage. S'adresser à Mme Isoz , rue
des Terreaux n° 7, 1er étage.

DEMANDE
une jeune fille de bonne famille com-
me aide dans un magasin et dans le mé-
nage. Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande. Offres sous chiffre
Ho. 2621 Q., à Haasenstein & Vo-
gler, à Bâle.

On demande, pour l'Europe orientale :
Un valet de chambre sachant le

français et l'allemand , initié aux travaux
de cave et ayant déjà servi dans une
grande maison;

Un fromager connaissant parfaite-
ment les soins à donner au bétail et la
fabrication du beurre.

Inutile de se présenter sans les meil-
leurs certificats. S'adresser faubourg du
Crêt n° 7, au deuxième étage.

130 On demande , pour la Chaux-de-
Fonds , uue bonne fille connaissant bien
tous les travaux d' un ménage soigné et
aimant les enfants. Bon gage. Certificats
exigés. S'adresser au bureau du journal.

121 On demande , pour le 1er octobre ,
une femme de chambre pas trop jeune
et bien au fait du service. S'adresser au
bureau du journal.

On demande de suite un domestique
connaissant les travaux de la campagne
et les soins à donner au bétail. S'adresser
chez M. Naturel , aux G-eneveys-sur-
Coffrane.



de leur prison et s'élancent par les écou-
tilles , un drapeau tricolore à la main.
L'étendard de la Grande-Bretagne est
abattu , la bannière tricolore flotte à sa
place . Le lieutenant Roussin donne l'ordre
d'aborder ; mais, au moment où il va en-
gager les grapp ins, l'ennemi dirige son
feu sur la Néréide, qui lui échappe. C'est
une lutte inutile à soutenir ; la Néréide
n'est plus qu 'un ponton , sur lequel on
mettra la main aussitôt que les autres
bâtiments seront r éduits ;  le Victor laisse
flotter la frégate comme le cadavre d'une
baleine morte; il embarque les dix-sept
prisonniers , va reprendre son ran g de
bataille , et annonce aux Anglais , en fai-
sant feu de toute sa batterie, qu 'il est
revenu à son poste.

L'ordre avait été donné à tous les bâti-
ments français de diriger leur feu sur la
Magicienne , le capitaine Bouvet voulait
écraser les frégates ennemies l'une après
l'autre ; vers trois heures de l'après-midi ,
la Magicienne était donc devenue le but
de tous les coups ; à cinq heures, elle ne
répondait p lus à notre feu que par se-
cousses et ne respirait que comme res-
pire un ennemi blessé à mort ; à six heu-
res on s'aperçoit de terre que son équi-
page fait tous ses préparatifs pour l'éva-
cuer ; des cris d'abord , et des signaux
ensuite, en avertissent la division fran-
çaise; le feu redouble ; les deux autres
frégates ennemies lui renvoient leurs
chaloupes , elle-même met ses canots à la
mer ; ce qui reste d'hommes sans blessure
ou blessés légèrement y descend ; mais,
•dans l'intervalle qu'elles ont à franchir

pour gagner le Syrius, deux chaloupes
sont coulées bas par les boulets, et la
mer se couvre d'hommes qui gagnent en
nageant les deux frégates voisines.

Un instant après, une légère fumée
sort par les sabords de la Magicienne;
puis , de moment en moment , elle devient
plus épaisse; alors, par les écoutilles, on
voit poindre des hommes blessés qui se
traînent , qui lèvent leurs bras mutilés,
qui appellent au secours, car déjà la
flamme succède à la fumée, et darde par
toutes les ouvertures du bâtiment ses
langues ardentes; puis elle s'élance au
dehors , rampe le long des bastingages,
monte aux mâts, enveloppe les vergues,
et, au milieu de cette flamme , on entend
des cris de rage et d'agonie; puis enfin
tout à coup le vaisseau s'ouvre comme le
cratère d'un volcan qui se déchire. Une
détonation effroyable se fait entendre : la
Magicienne vole en morceaux. On suit
quel que temps ses débris enflammés,
qui montent dans les airs, redescendent
et viennent s'éteindre en frissonnant dans
les flots. De cette belle frégate qui , la
veille encore, se croyait la reine de l'O-
céan, il ne reste plus rien , pas même des
débris , pas même des blessés, pas même
des morts. Un grand intervalle , demeuré
vide entre la Néréide et l'Iphigénie , indi-
que seul la place où elle était.

Puis, comme fatigués de la lotte, com-
me épouvantés du spectacle , Anglais et
Français firent silence, et le reste de la
nuit fut consacré au repos.

Mais, au point du jour , le combat re-
commence. C'est le Syrius, à son tour ,

que la division française a choisi pour
victime. C'est le Syrius que le quadrup le
feu du Victor, de la Minerve , de la Bel-
lone et du Ceylan va écraser. C'est sur
lui que se réunissent boulets et mitraille.
Au bout de deux heures, il n'a plus un
seul mât ; sa muraille est rasée ; l'eau
entre dans sa carène par vingt blessures,
s'il n'était échoué, il coulerait à fond.
Alors son équi page l'abandonne à son
tour ; le capitaine le quitte le dernier.
Mais, comme à bord de la Magicienne, le
feu est demeuré là, une mèche le conduit
à la Sainte-Barbe , et , à onze heures du
matin , une détonation effroyable se fait
entendre, et le Syrius disparaît anéanti !

Alors l 'Iphigénie , qui a combattu sur
ses ancres, comprend qu 'il n'y a p lus de
lutte possible. Elle reste seule contre
quatre bâtiments ; car, ainsi que nous
l'avons dit , la Néréide n'est plus qu 'une
masse inanimée ; elle déploie ses voiles
et, profitant de ce qu 'elle a échappé pres-
que saine et sauve à toute cette destruc-
tion qui s'arrête à elle, elle essaye de
prendre chasse, afin d'aller se remettre
sous la protection du fort.

Aussitôt le capitaine Bouvet ordonne
à la Minerve et à la Bellone de se réparer
et de se remettre à flot. Duperré , sur le
lit ensanglanté où il est couché, a appris
tout ce qui s'est passé : il ne veut pas
qu 'une seule frégate échappe au carnage;
il ne veut pas qu'un seul Anglais aille
annoncer sa défaite à l'Angleterre. Nous
avons Trafalgar et Aboukir à venger.
En chasse ! en chasse sur l 'Iphigénie !

Et les deux nobles frégates , toutes

meurtries, se relèvent, se redressent, se
couvrent de voiles et s'ébranlent , en don-
nant l'ordre au Victor d'amariner la Né-
réide . Quant au Ceylan, il est si mutilé
lui-même, qu 'il ne peut quitter sa p lace
avant que le calfat ait pause ses mille
blessures.

Alors de grands cris de triomphe s'é-
lèvent de la terre: toute cette population
qui a gardé le silence retrouve la respi-
ration et la voix pour encourager la Mi-
nerve et la Bellone dans leur poursuite.
Mais l 'I p higénie , moins avariée que ses
deux ennemies, gagne visiblement sur
elles ; l'Iphigénie dépasse l'île des Aigret-
tes ; l 'Iphi gdnie va atteindre le fort de la
Passe; l'I p higénie va gagner la pleine
mer et sera sauvée. Déj à les boulets dont
la poursuivent la Minerve et la Bellone
n'arrivent plus jusqu 'à elle et viennent
mourir dans son sillage, quand tout à coup
trois bâtiments paraissent à l'entrée de
la Passe, le pavillon tricolore à leur
corne; c'est le capitaine Hamelin , parti
de Port-Louis avec VEntreprenant , la
Manche et l'Astrée. L'Iphigénie et le fort
de la Passe sont pris entre deux feux;
ils se rendront à discrétion, pas un An-
glais n'échappera.

Pendant ce temps, le Victor s'est, pour
la seconde fois, rapproché de la J\éréide;
et, craignant quelque surprise, il ne l'a-
borde qu 'avec précaution. Mais le silence
qu'elle garde est bien celui de la mort.
Son pont est couvert de cadavres ; le
lieutenant qui y met le pied le premier,
a du sang jusqu 'à la cheville.

Un blessé se soulève et raconte que

six fois l'ordre a été donné d'amener le
pavillon , mais que six fois les décharges
françaises ont emporté les hommes char-
gés d'exécuter ce commandement. Alors
le capitaine s'est retiré dans sa cabine, et
on ne l'a plus revu.

Le lieutenant Roussin s'avance vers la
cabine et trouve le capitaine Villougby
à une table, sur laquelle est encore un
pot de grog et trois verres. Il a un bras
et une cuisse emportés. Devant [lui, son
premier lieutenant Thomson est tué d'un
biscaïen qui lui a traversé la poitrine ; et,
à ses pieds, est couché son neveu Wil-
liams Murrey, blessé au flanc d'un éclat
de mitraille.

Alors, le capitaine Villougby, de la
main qui lui reste, fait un mouvement
pour rendre son épée; mais le lieutenant
Roussin, à son tour, étend le bras, et,
saluant l'Anglais moribond :

— Capitaine, dit-il , quand on se sert
d'une épée comme vous le faites, on ne
rend son épée qu'à Dieu I

Et il ordonne aussitôt que tous les se-
cours soient prodigués au capitaine Vil-
lougby. Mais tous les secours furent inu-
tiles : le noble défenseur de la Néréide
mourut le lendemain.

Le lieutenant Roussin fut plus heqjeux
à l'égard du neveu qu 'il ne l'avait été à
l'égard de l'oncle. Sir Williams Murrey,
atteint profondément et dangereusement,
n'était cependant pas frappé à mort.
Aussi le verrons-nous reparaître dans le
cours de cette histoire.

{A tuions.)

Union chrétienne de jeunes gens
Treille O

UNÎOM CADETTE
Réunions le mercredi soir à7 1 / 2 h.

Causeries bibliques. — Chants.
Musique. — Lectures. — Récitations.

Jeux.

Les jeunes garçons depuis l'âge de
12 ans et munis d'une autorisation de
leurs parents seront les bienvenus.

Une dame anglaise voudrait faire
échange de leçons d'anglais contre des
leçons de français. S'adr. à M". Boaks,
Faubourg du Lac 1, 3m° étage, t

LES COURS DE MUSIQUE
de M 1" Caroline DELACHAUX recom-
mencent mardi 2 septembre.

S'adresser Route de la gare n° 4.
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Théâtre de Neuchâtel
SAMEDI 13 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir

GRilD GOUSEET
donné par

l'Orchestre BEAU-RIVAGE
notablement

renforcé de plusieurs artistes de Lausanne
avec le concours de

m. F. mà&mmmt
ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. Rur> . HERFURTH, direct'

Le p rogramme p araî tra ultérieurement.

On demande une domesti que active ,
bien recommandée, sachant faire un bon
ordinaire. Gage élevé. Entrée immédiate.
Mme Fuhrer-Po ncin , à Neuchâtel , se
charge de donner les renseignements.

On cherche tout de suite , pour Lon-
dres, une fille de 20 à 25 ans , munie de
bonnes recommandations , ne parlant que
le français , connaissant le service de
femme de chambre et étant capable
d'aider à soigner deux enfants. _

Offres sous les initiales TJ. 3040 F.,
à Haasenetein & Vogler, à Berne.

Un jardinier intelli gent , marié, cher-
che , pour le lor 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.

On demande une

INS TITUTRICE
bonne musicienne, pour une famille alle-
mande en Suisse. Offres sous H. 2593 Q.,
à Haasenstein & Vogler , Zurich.

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI

Une j eune fille de 18 ans, ayant déj à
servi deux ans dans un magasin de l'Al-
lemagne , cherche une p lace de demoi-
selle de magasin. S'adresser rue Saint-
Maurice n" 15.

Un je une homme de 19 ans, qui a fré-
quenté de bonnes écoles, cherche à se
placer pour apprendre la langue fran-
çaise. Ayant travaillé deux ans chez un
notaire qui tient un bureau de poste, il
accepterait , de préférence , uno place
semblable. Adresser les offres à M.
Licht steiner ,notaire, à Ohmstal (Lucerne).

On demande des emp loyés. S'adresser
Compagnie SINGER , Neuchâtel.

APPRENTISSAGE S

On cherche une apprentie chez une
bonne lingère à Bâle. Conditions favora-
bles. S'adresser sous chiffres A. A. 34,
poste restante, Bâle.

131 Un magasin de modes de la ville
cherche, pour entrer de suite, une appren-
tie. S'adr . au bureau de cette Feuille.

Demande d'apprenti
On demande un jeune garçon de 14 à

16 ans, pour apprendre les pivotages et
barbier en même temps. Entrée immé-
diate. S'adr . à J. Divernois , St-Aubin.

On demande, pour tout de suite, des
apprenties tailleuses . S'adresser Faub.
de l'Hôp ital 40, 2me étage.

DEMANDE D'APPRENTI
Un jeune homme, possédant une bonne

écriture , pourrait entrer dans une maison
de gros, à de favorables conditions.
Adresser les offres sous chiffres F. N. 70,
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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Je demande un bon dénionteur ou
remonteur.

Ed. FAURE,
Cortaillod.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé un chien noir , de grande taille,
avec collier sans plaque. Le réclamer
dans la huitaine, contre frais d'usage, chez
le garde communal de Cormondréche.
Passé ce terme, on en disposera.

Perdu dimanche, au local de
danse, hôtel de la Côte, Auver-
nier, une bague or. Prière de la
rapporter , contre récompense,
Bonneterie, Cormondréche.

On a trouvé sur la route, au Vauseyon,
un paquet de cannes , ombrelles, etc. Le
réclamer au restaurant.

AVIS DIVERS

Mlle LOUISE SCHLUP
A venue du Crêt 14

se charge de tout genre de broderies, et
dessins sur étoffes , chiffres riches et
simples pour trousseaux. Broderie or et
soie. Ouvrage en laine au métier. Macra-
mé, ouvrages échantillonnés , leçons.
Quelques échantillons sont exposés chez
M. Martin Siegrist, rue de l'Hôpital.

LEÇONS DE VIOLON
M. K. PETZ a repris ses leçons de-

puis le 1" septembre. Rue Purry n° 6.

ÉisnïpDAIITË
Les réunions d'études bibli-

ques recommenceront, Dieu voulant,
mercredi 3 septembre.

AVIS IMPORTANT
Je prie mon honorable clientèle

et le public en général de ne pas
ajouter foi au bruit qui court
annonçant mon départ de Neu-
châtel, et invite les personnes qui
continueraient de propager cette
fausse nouvelle à cesser, afin de
s'éviter des désagréments.

Je saisis cette occasion de
me recommander pour tous les
articles concernant l'ameuble-
ment et m'empresserai de servir
à leur entière satisfaction toutes
les personnes qui voudront bien
m'accorder leur confiance.

À. RŒSLI , ameublements.
Place du Gymnase.

Ma ison à Genève : rue du Puit
Saint-Pierre 4.

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, deŝ reins, de la matrice, le diabète,
l'anémie et les aff ections 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.

Leçons de Chant et Piano
A la demande de plusieurs personnes,

Mlle C. Bourquin serait disposée à rece-
voir quel ques élèves pour leçons de
chant et de piano. Le professeur ne se
déplacera que si le nombre de 10 à
15 élèves est atteint. Envoyer les ins-
criptions rue du Parc n" 3, à la Chaux-
de-Fonds.

Pension de jeunes gens
Madame veuve Ed. Coulin , ancien di-

recteur de la Banque cantonale.
Rue de l'Industrie n° 4.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter-
reaux 5, 2mo étage, Neuchâtel , se re-
commande à ses amis et connaissances
pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

RENTRÉE DES CLASSES
Reliure solide de livres

de classes.
F. NADENBOUSCH

est de retour.

Changement de Foire
La foire de Boudry, qui se tenait au

mois de septembre , aura lieu dorénavant
et à partir de cette année, le

Premier Mercredi de novembre.
Boudry, août 1890.

Conseil communal.

Leçoes de piano
M 11* C. DUBIED a recommencé ses

leçons dès le 1" septembre. Avenue du
Crêt n» 12.

A DONNER
à des personnes qui en auraient soin , un
jeune chien mâle, très intelligent , croisé
terrier écossais. S'adresser à Mme Ch.
Berthoud , à Gingins, près Nyon (Vaud).

otr&yn
M1" S. BARBEZAT a recommencé

ses leçons d'italien le 1er septembre,
Comba-Borel 3.

¦&1TÎS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que:
Installation de conduites d' eau, po-
sage et répara tion de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

H. JAQLENOIJD , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

Peinture sur porcelaine
M116 R. COULIN (Evole 17), recom-

mencera régulièrement depuis le 12 sep-
tembre, à cuire la porcelaine et la faïence.
Elle reprendra aussi depuis la même
époque ses leçons de peinture sur por-
celaine et faïence, et peinture métalli-
que sur soie, velours , etc. Elle se charge
de tout ce qui a rapport à la décoration or
et argent.

Avis aux parents
130 Dans une bonne pension de la

ville, on recevrait encore quel ques jeu-
nes gens. Soins affectueux. Vie de famille.
Prix modéré. S'adresser au bureau du
journal. i

CE SOIR
BRASSERIE DU LION

aAJDIETlLTX.
DE LA

Troupe MONNERY
Soirée entièrement nouvelle.

i 

Henri DELLEY, mécanicien
25, ÉCL.USK, 25

se recommande pour toutes les répara-
tions se rattachant à sa profession , telles
que : machines à coudre, véloci pèdes,
ainsi que tous les outils d'horlogerie. —
Ouvrage prompt et soigné. — Prix
modérés .
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ON DEMANDE
La maison A l'Enf ant pro-

digue, à Bienne , demande comme
apprenti un jeune homme de 15 à
17 ans, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Conditions fa-
vorables. Adresser les offres par
écrit.



ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Joseph Sele, tailleur de pierre, Autri-
chien , et Anna-Elisabeth Sele née Wal-
ther, journalière , Autrichienne ; tous deux
domiciliés à Neuchatel.

Fedele-Giuseppe Vedu, vitrier , des Gri-
sons, et Rose-Elisabeth Neuhaus, Bernoise;
tous deux domiciliés à Neuchatel .

Jacob Hochuli, commis-négociant, Argo-
vien , et Lina-Caroline Hess, Allemande;
tous deux domiciliés à Neuchâtel .

Naissances.
28 août. Henri-Alphonse, à Antoine Cri-

velli, vitrier, et à Louise-Françoise née
Martin.

29. Henri-Arthur, à Emile-Albert Rou-
let, employé postal, et à Marie née Beuret.

29. Victorine-Elisabeth, à Victor-Fré-
déric Tresch, contrôleur de train, et à
Marie née Zeuger.

29. Marguerite-Rose, à Jean de Pury et
à Mathilde-Sophie-Elisabeth née de Wes-
dehl en.

Décès.
29 août. Jules-Armand, fils de Jules

Galland et de Marie-Sophie-Garoline née
Girard, né le 13 juin 1890.

31. Christina Lapp, Allemande, née en
1820.

1" septembre. Frédéric Hirt , vigneron ,
époux de Marguerite née Tschantré, Ber-
nois, né le Ie' novembre 181u.

Franc»
— Aux élections législatives à St-Flour

en remp lacement de M. Amagat décédé,
M. Mary Raynaud , clérical , a obtenu
3718 voix ; M. Chanson, républicain ,
2768, et M. Andrieux, ex-préfet de police,
révisionniste, 2172 II y a ballottage.

Allemagne
Un certain nombre de "Wurtembergeois ,

accompagnés de leurs femmes, ont été
reçus, le 26 août, par le prince Bismarck ,
à Kissingen. Le prince a répondu à l'un
d'eux, qui saluait en lui le fondateur de
l'unité allemande, qu 'il avait l'habitude
de rendre les témoignages d'affection et de
haine qu'on lui donnait. On lui en donne
de nombreux. Il n'est pas, il est vrai,
conforme à l'esprit chrétien de rendre de
la haine pour de la haine, mais le prince a
dû se soumettre à la nécessité de défendre
sa peau. Il lui est d'autant plus agréable
de rencontrer des gens qui l'aiment et de
les aimer à son tour. Il est heureux de
dire que, dans ces derniers temps, les té-
moignages favorables qu 'il a reçus ont
été très nombreux. Le prince, pariant en-
suite de l'unité allemande, a dit qu'il fal-
lait créer cette unité pour donner l'indé-
pendance aux Allemands.

Serbie
On mande de Vienne au Standard ,

qu'à la suite du meurtre d'un négociant
serbe à la frontière turque, le cabinet de
Belgrade vient d'adresser à la Porte une
note insistant sur la nécessité de mettre
fin à l'insécurité qui règne dans la région
où le crime a été commis.

Turquie
Une dépêche de Vienne, du Times,

annonce, qu'en réponse aux représenta-
tions de plusieurs grandes puissances, la
Porte a notifié formellement sa résolution
d'introduire des réformes radicales en
Arménie. La dépêche ajoute qu 'on sait
d'ailleurs, à Vienne et à Londres, que le
sultan fait tout ce qu'il peut pour amélio-
rer la situation de cette province , mais
que sa tâche est extrêmement difficile.

Le correspondantduStaratfard à Vienne
constate, de son côté, qu 'il résulte de
rapports officiels que les récits sur les
prétendues atrocités turques en Arménie
ne sont qu'un tissu d'exagérations et de
faussetés.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

ZURICH . — Le trafic sur la ligne de
l'Arlberg est interrompu , le pont sur le
Rhin menace de s'écrouler.

THURGOVIE . — Le fœh n a fait rage
mercredi sur le lac de Constance ; les
bateaux à vapeur venant de la côte alle-
mande ont eu beaucoup de peine à abor-
der aux ports suisses et bien des passa-
gers ont eu le mal de mer. Dans les en-
virons de Romanshorn , les arbres frui-
tiers ont beaucoup souffert de la violence
du vent, qui a fait tomber une quantité
considérable de fruits.

VAUD . — Les dernières pluies ont failli
occasionner un désastre aux salines de
Bex. On sait que les travaux de correc-
tion de la haute Gryonne, consistent sur-
tout en barrages plus ou moins élevés
qui ont , sur plusieurs points, haussé l'an-
cien lit de ce cours d'eau. A l'extrémité
de l'un de ces barrages aboutissait une
galerie des mines dont l'entrée était mas-
quée par des éboulis et l'existence igno-
rée probablement pour cette raison.

Par suite de la crue de la Gryonne,
l'eau emporta tout ce qui obstruait l'ac-
cès de cette galerie et s'y engouffra en
un volume considérable. Une partie de
cette eau ressortit de la mine par la ga-
lerie du Coulât, ravinant profondément
le terrain; le bâtiment des mineurs faillit
être détruit. Le reste se préci pita par
l'escalier des 700 marches, menaçant
d'inonder l'exploitation du Bouillet. Fort
heureusement, des secours .arriv èrent
assez tôt et, grâce à quel ques hommes
courageux, une digue put être opposée
aux eaux envahissantes, et ainsi le dan-
ger fut conjuré.

Les dommages ne paraissent pas être
graves. Des mesures vont d'ailleurs être
prises pour mettre les mines à l'abri
d'une nouvelle inondation.

TESSIN. — Le 25 août, après midi , un
vieillard quelque peu sourd , portant une
charge de bois sur le dos, traversait la
voie ferrée entre Giubiasco et Rivera. Il
n'avait pas pris garde qu'en ce moment
arrivait un train de marchandises. Atteint
par la locomotive, il fut jeté entre les
rails. Heureusement pour lui , le mécani-
cien l'avait aperçu et avait ralenti la
marche du' convoi. Dès que celui-ci fut
arrêté, on se précipita au secours du
pauvre homme, qu 'on trouva étendu sous
le septième wagon : il n'avait pas une
égratignure ! Aussitôt debout , sapremière
pensée fat pour sa charge de bois, qui se
trouvait prise sous la machine. On la lui
remit et il poursuivit son chemin comme
s'il ne lui était rien arrivé.

Rassemblement de troupes.
Le gouvernement italien a désigné M.

le lieutenant-colonel Degiorgis pour sui-
vre les manœuvres de la I" et de la 11°
division de l'armée suisse.

La cavalerie des deux divisions est en-
trée au service hier. Le 1" régiment de
dragons, comprenant les escadrons n°* 1,
2 et 3 se réunit à 9 h. du matin à Chex-
bres. Le 2" régiment de dragons, compre-
nant l'escadron n° 4 de Vaud , et les esca-
drons n°* 5 et 6 de Fribourg, se réunit à
Payerne. Les compagnies de guides n 0" 1
et 9 se réunissent à Romont , la compa-
gnie n" 2 à Fribourg.

Le 1" régiment de dragons est com-
mandé par M. le major Lecoultre, d'A-
venches ; le 2" régiment est sous les or-
dres de M. le majo r Georges de Diesbacb,
de Fribourg.

L'effectif total de la cavalerie des deux
divisions sera d'environ 800 hommes.

Les manœuvres de régiment commen-
cent aujourd'hui dans la IIe division ;
elles seront suivies de manœuvres de
brigade qui dureront deux jours ; enfin
viendront , à part ir de vendredi soir , à
5 heures , les manœuvres de division.

Voici du reste le programme général ,
qui peutservir d'indication :

Dimanche 31 août, repos. — Lundi
1" septembre, manœuvres de bataillon.
— Mardi 2 et mercredi 3 septembre,
manœuvres de régiment. — Jeudi 4 et
vendredi 5 septembre, manœuvres de
brigade. — Samedi 6 septembre première
manœuvre de division. — Dimanche
7 septembre, service religieux. Repos.
Lundi 8 septembre , deuxième manœu-
vre de division. — Mardi 9 septembre,
troisième manœuvre de division. — Mer-
credi 10 septembre, quatrième manœu-
vre de division. — Jeudi 11 septembre,
inspection. — Vendredi 12 septembre ,
licenciement.

Les troupes de la II6 division vont se
concentrer peu à peu sur Fribourg. Les
bataillons qui se trouvent dans le canton
s'achemineront dès mardi sur le Seeland
pour gagner, en guerroyant, la ligne des
grandes manœuvres.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Météoro logie. — Pendant le mois d'août
écoulé, il est tombé de la pluie pendant
vingt-deux jours qui , mesurée au pluvio-
mètre, donne 298mm de hauteur d'eau
tombée.

,>% On nous écrit de Saint-Beatenberg
que hier matin 1er septembre, la terre
était recouverte d'une couche de neige
de 10 centimètres d'épaisseur.

LA CHATJX-DE -FONDS. — Le parc du
Bois-Gentil va être doté d'un pont rusti-
que , jeté sur l'allée centrale, d'un rocher
à l'autre ; il est en construction. On lui a
donné une forme cintrée à la façon des
ponts de Venise. Des poutrelles de fer
en assurent la solidité ; le tablier et les
barrières sont en bois, mais ouvragés
avec goût. On voit que la Société d'em-
bellissement se donne toute la peine
désirable pour prêter au parc un certain
caractère et procurer de l'agrément à
ceux qui y recherchent tranquillité et
délassement.

Le pont terminé, la création du parc
sera une affaire à peu près complètement
achevée. La Commune, à qui cette pro-
priété publique sera remise un jour ou
l'autre, pourra en prendre possession et
la maintenir convenablement pour le
plaisir du public.

CRESSIER . — Jeudi soir, entre 9 et
10 heures, la population de Cressier a
été mise en émoi par la cloche d'alarme:
un commencement d'incendie venait de
se déclarer dans la salle d'étude de
l'institut Quinche, où se trouvaient juste-
ment deux jeunes gens occupés à prépa-
rer leurs devoirs. La lampe à suspension
venait de se briser en tombant et le pé-
trole enflammé avait communiqué le feu
aux meubles. Grâce à de prompts se-
cours, on se rendit maître de l'incendie.
Les dégâts sont presque insignifiants ;
cependant une table a été carbonisée.

(Courrier.)

COUVET, 1" septembre 1890.
(Gowespondance particulière).

Encore en été et déjà les avants-cou-
reurs de l'hiver !

Depuis plusieurs jours , en efiet , un
froid permanent nous inflige de nombreu-

ses indispositions , au nombre desquelles
la nostalgie de la belle saison. Une pluie
glacée, incessante, nous agace et nous
communi que la mauvaise humeur. A
vrai dire , nous n'avons pas été surpris
du tout d'apercevoir , dimanche après-
midi et ce matin (maintenant encore) les
hauteurs avoisinantes encapuchonnées
d'une coiffure blanchâtre. On m'assure
même, qu'aux Grandes Fauconnières ,
près du Creux-du-Van , un char a re-
noncé d'avancer davantage en présence
des fortes « menées » qui se présentaient.
— Et cela le 31 août !

Nos bonnes vieilles nous affirment quo
cette temp érature anormale est le sûr
pronostic d'un automne ensoleillé.

— La fabrique de chapeaux de paille
de Thones, arrondissement d'Annecy,
appartenant à MM. Agnelet, vient d'être
complément détruite par un incendie.
Les causes du sinistre sont inconnues.

Les pertes évaluées à 400,000 francs
environ sont couvertes par diverses assu-
rances. Onze cents ouvriers se trouvent
sans travail.

— Jeudi dernier, à Saint-Pétersbourg,
la Neva et les canaux ont inondé les bas
quartiers de la ville et les environs.

L'inondation a duré quatre heures et a
causé de grands dommages dans les ca-
ves. Les communications avec les locali-
tés situées hors de la ville ont été inter-
rompues pendant quelque temps. Lee
eaux ont baissé à deux heures du matin.

— On a constaté le 30 août 78 cas de
choléra et 51 décès dans les provinces
d'Alicante, Badajoz , Tarragone, Tolède
et Valence.

— L'émir de Boukharie a décidé de
demander à la Russie des officiers ins-
tructeurs et d'habiller ses troupes avec
des uniformes russes.

— La Défense coloniale, j ournal de la
Martinique , publie l'information suivante :

•r Le tribunal de police correctionnelle
a condamné, le 31 juillet , à un an de pri-
son, le nommé Monnégut , conseiller muni-
cipal de la Basse-Pointe, pour vol d'un
matelas lors de l'incendie de Fort-de-
France.

— Une bande d'hommes restés incon-
nus ont tenté, dans la nuit du29 au30 août
de faire dérailler le train de Chicago à
Albany, à quelque distance de cette ville.

Après avoir assommé et enfermé dans
son poste l'aiguilleur stationné à l'endroit
choisi pour l'exécution de leur sinistre
projet , ils avaient p lacé sur les rails des
obstacles qui eussent infailliblement dé-
terminé une catastrophe. L'aiguilleur ne
revint à lui qu'au moment où le train ar-
rivait. Dans un effort désespéré il enfon-
ça la porte du poste et, sans même pren-
dre lo temps de saisir sa lanterne, il
s'élança sur la voie en poussant de grands
cris. Le train , qui contenait deux cents
voyageurs, put être arrêté à sep t ou huit
mètres de l'obstacle.

Non loin de Kansas-City, d'autres mi-
sérables, cachés dans la broussaille, ont
tiré de nombreux coups de feu sur un
train en marche. Personne n'a été blessé.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Hier soir, un char de blessés et de ma-
lades venant de Rochefort a traversé la
ville pour se rendre à l'hôpital. On nous
apprend qu 'il contenait une dizaine de
soldats du bataillon 20. Parmi les blessés,
le caporal E., de Neuchâtel , a une omo-
plate brisée; un autre soldat a reçu un coup
de baïonnette dans la cuisse. Quant aux
malades, trois d'entre eux sont atteints de
pleurésie. Par une température aussi hu-
mide , et en tenant comp te du grand
nombre de soldats actuellement sur pied ,
il est heureux que le chiffre des malades
ne soit pas plus considérable. Aujo ur-
d'hui, le soleil brille et le baromètre sem-
ble nous promettre une période de beau-
temps ; souhaitons que cette promesse ne
soit pas vaine et que nos soldats puissent
finir leur rassemblement dans de bonnes
conditions.

Concert. — La saison musicale sera
inaugurée cette année un peu p lus tôt
que d'habitude, par un grand concert que
donnera prochainement la Société de
l'Orchestre de la ville de Lausanne et de
Beau-Rivage, sous la direction de M. Rud.
Herfurth et avec le concours de M. F.
Warmbrodt , ténor au Grand Opéra de
Paris.

Nous aurons ainsi l'occasion d'entendre
un artiste de valeur , qui de plus est un
enfant des Montagnes neuchâteloises.

Dons reçus ou bureau de cette feuille
en faveur des victimes du cyclone
du 19 août :

E. K., fr. 20. — E. de P. P., fr. 20. —
P' & C, fr. 20. — E. D., fr . 2. — L. C,
fr. 5. - J. M., fr. 10. — F. B., fr. 2. —
P. de P., fr. 25 — A. de M., fr. 50. —
Anonyme, fr. 20. — Dito, fr. 10. — Dito,
fr. 4. — Dito , fr. 20. — Dito, fr. 50. —
Total à ce jour : fr. 436 2.50.

Berne, 1" septembre.
L'Aar inonde le quartier de la Matte ;

quel ques magasins ont été envahis. Les
eaux baissent.

Ande rmatl , 1er septembre.
Le régiment d'infanterie n° 20 a dû

quitter Andermatt. La neige y atteint 40
centimètres. Le bataillon de Glaris a été
envoyé à Coire, celui d'Uri à Altorf et
celui de Schwytz à Zoug.

Saint-Gall , 1er septembre.
La situation reste la même. Le Vorarl-

berg est inondé par le Rhin; la marche
des trains est interrompue.

T)n côté suisse . le refoulement des— — - - ,
eaux a causé de grands dégâts.

Les trains n'ont pu marcher hier qu'a-
vec beaucoup de difficulté. A Rorschach ,
l'eau du lac atteint le niveau de la voie
ferrée.

Viège, 1er septembre.
Un bloc de rocher a roulé sur la voie

brisant deux rails et des traverses, et un
train de marchandises a déraillé. Il n'y
a pas eu d'accident de personnes.

Rome, 1" septembre.
A la suite d'un cyclone, quatre mai-

sons se sont efiondrées à Formodizoldo.
11 y a dix-huit morts. Trois personnes
sont encore ensevelies sous les décom-
bres.

Londres, 1" septembre.
On dit que le choléra fait journelle-

ment deux cents victimes au Japon.

Lisbonne , 1er septembre.
Le roi est atteint de la fièvre typ hoïde

mais il n 'y a aucun symptôme alarmant.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

1" septembre.
Les pressions fortes s'accentuent sur

l'Europe centrale et les hauteurs baro-
métriques sont supérieures à 770 mm .
sur l'ouest de la France. Les vents sont
faibles et variables sur nos côtes océan-
niennes, ils sont forts du nord-ouest en
Provence. Quel ques p luies sont tombées
en Irlande , dans les Pays Bas, nur l'est
de la France et en Italie.

La temp érature monte sur le centre de
l'Europe et en Irlande , elle baisse encore
sur nos régions. Ce matin le thermomètre
marquait : — 6° au pic du Midi , 0" au puy
de Dôme, -+- 6° au Mans, 10° à Haparanda ,.
Brest , 14° à Breslau , Perp ignan et 26° à
Brindisi.

En France, le temps va se maintenir
beau et frais dans l'ouest , quelques
pluies sont toujours probables dans le
Midi.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Perdu à la gare un porte-monnaie en
cuire rouge contenant deux billets de
banque et quel que monnaie. Le rappor-
ter contre récompense à Mmo Thalmann ,
5, Boine.

ÉCOLE ENFANTINE
M110 Mathilde ALIO TH recommencera

son école ie 1er octobre et recevra les
nouvelles inscri ptions tous les jeudis
entre 2 et 4 heures, Place du Marché 9,
3m° étage.

IMPRIMERI E H. WOLFRATH & CIE

'Cartes de visites

5, Rue du Temple-Neuf, 5

Monsieur et Madame Lesegretain, Mon-
sieur et Madame Robert-Lesegretain et
leurs enfants , Messieurs Edmond , Arsène
et Max Lesegretain ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur JULES LESEGRETAIN,
leur cher fils, frère , beau-frère et oncle,,
que Dieu a retiré à Lui, le 1" septembre,,
dans sa •i'0m* année, après une longue et
pénible maladie.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés-
d'assister, aura lieu jeudi 4 courant , à.
9 heures.

Domicile mortuaire: Faub. du Lac' n" 19_
Cet avis tient lieu de lettre de taire-part.

Dans mon lit même il me souvient
De la gloire de Tes merveilles ,
Mon esprit , dans mes longues veilles
Toutes les nuits s'en entretient ,
Et puisque en mes douleurs mortelles .
Tu m'as fait sentir ton secours ,
•Te veux me reposer toujours
Sans crainte , à l'ombre de Tes ailes.

Monsieur Arthur Hirschy - Linder, à
Geuève. Mesdemoiselles Amélie et Augusta
Hirschy, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Paul Calame, les familles Humbert , Savoie
et Hirschy, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente ,

Madame veuve LINA HIRSCHY
née CALAME,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
oSans sa 61°'c année, après une longue
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 30 août 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujour d'hui mardi , à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Parc n° 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

t
Monsieur et Madame F. Picco-Coquard

font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher frère , beau-frère
et onde,

Monsieur CONSTANT COQUARD,
décédé, muni des saints sacrements, après-
une longue maladie, à Morteau (France);
où il était en séjour.

Neuchâtel, le Ie' septembre 1890.


