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PUBLICATIONS COMMUNALES
M. le Dr CORNAZ, père, vaccinateur

d'office , vaccinera chez lui (Faubourg de
l'Hôpital n° 28), les jeudis 4 et 11 sep-
tembre courant , dès 2 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel , le 2 septembre 1890.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

RENVO I D'ENCHÈRES
Les enchères Emile Pomey, à

Boudry, annoncées pour samedi 6 sep-
tembre prochai n, sont renvoy ées jusqu 'à
nouvel avis.

MISES JURIDIQUES
Ensuite de poursuites dirigées par M.

Wattelet , avocat , à Morat, l'huissier sous-
signé vendra , par mises publiques, mer-
credi 10 septembre prochain , à 10 heures
du matin , au bas de la ville , à Morat , des
appareils, machines et outils de dentiste,
tout neufs et en bon état.

Morat , le 28 août 1890.
J. G. REINHARD, huissier.

A H M O N C E S  DE VENTE

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.

Caves SAMUEL CHATENAÏ
Propriétaire-encaveur

Mise en bouteilles , courant septembre,
des vins blanc et rouge de Neuchâtel
1889, cru de la ville.

Inscri ptions au bureau , 12, rue de
l'Hôpital.

Correspondant de l'Entrep ôt fédéral
de Lucerne pour les vins d'Italie, sous le
contrôle de la station œnotechnique du
Gouvernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
MM . Balay & Ce, de Bordeaux, mai-
son ancienne de 1" ordre.

PERDREAUX
Tous LES JOURS :

Beaux PERDREA UX f rais
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVEX
rue des Epancheurs 8.
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A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 4 sep-

tembre sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

IMPERIAL «MOI
EXTINCTEUR

IweatiO- laîta sîre et la îta iitËe
pour combattre les intentes.

AGENCE 1 NEECEATEI. :

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 l '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.

Ouverture de la chasse
An DÉPÔT des POUDRES FÉDÉRALES

Rue du Seyon 7
Douilles de tous les calibres.
Grenaille de fer et de plomb.
Capsules.
Capsules flobert.

— Prix modérés- —

113 A vendre des meubles usagés.
S'adresser au bureau du jou rnal.

Magasin Aug. COURVOISIER
Grand choix de lampes suspension à contrepoids depuis fr. 8.
Lampes de table, lampes réflecteurs et autres en 100 modèles différents.
Lanternes cristal pour vestibules.
Lampe « Soleil ».
Grands abat-jour pour suspensions. — Garde-vue.

Coutellerie fine et ordinaire. — Couverts métal ferré.
Services ruolz. — Métal anglais.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
21 .AJNTS _D ___, SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES JÉJ^J  ̂ CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HONNEUR .ÊË3ÊSL DE717_ls
ET jŜ ^ fro AI  I OUI I I *

14 MÉDAILLES D'OR ** I- médicales.
Marane de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à, l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJJR (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

La maison Nestlé a obtenu à l'Exposition de Paris 1889, les plus
hautes récompenses, un GRAND PRIX et une MÉDAILLE D'OR.
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PRESSOIRS
A FRUITS & RAISINS

avec bassin en chêne ou en
fonte et vis en acier, livre, en-

J. STALDER
OBEKBOUE.Gr (Berne)

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

EÉGÉNÈE1TEUR .
UNIVERSEL de» _ \

CHEVEUX f
de Madame °

S. A. ALLEN f

pour rendre aux cheveux -«3 
^blanchis ou décolorés- la 3

couleur, l'éclat et la beauté £
de la jeunesse. Il renou-
velle leur vie, leur force et *°
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu 3
de temps. « C'est une pré- S
paration sans égal. - Son **
parfum est riche et exquis. o_

Ta.riqne : 92 Bd. Sébastopol,
BarU , à Londres et Xew York

A vendre un fourneau antique. Rue
de la Treille 9.

On offre à vendre , à un prix avanta-
geux , un fourneau rond , hauteur : lm90,
en catelles blanches , très peu usagé. S'a-
dresser le matin St Nicolas n° 1.

FONDS DE COMMERCE
Pour cause de santé , on offre à remet-

tre, à Neuchâtel , un commerce d'épicerie
bien achalandé. S'adresser pour les con-
ditions en l'Etude de M. Juvet, notaire,
à Neuchâtel.

Dépôts an Bazar Schùtz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, et chez M.
Hédiger, coiffeur, à Neuchâtel.

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

anonymes ne sont pas accepter s.
On s'ab >nne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

I BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheil dam tous lei gmm Fendée en 1833

.̂ JOBIN
Successe-or

Maison dn Grand Hôtel da Lac
| i NEUCHATEL .,
- _̂__o___B9ng______HB_____a_________________i



GEORGES
^ Fsailletofl de la Feuille d'am de leacMiel

PAR

Alexandre DUMAS

III
TROIS ENFANTS

Comme on le pense bien, les Anglais ,
pour avoir perdu quatre vaisseaux, n'a-
vaient pas renoncé i leurs projets sur
l'île de France; tout au contraire , ils
avaient maintenant à la fois une conquête
nouvelle à faire et une vieille défaite à
venger. Aussi, trois mois à peine après
les événements que nous venons de met-
tre sous les jeux du lecteur, une seconde
lutte non moins acharnée, mais qui de-
vait avoir des résultats bien différents,
avait eu lieu à Port-Louis même, c'est-à-
dire sur un point parfaitement opposé à
celui où avait eu lieu la première.

Cette fois, ce n'était pas de quatre
navires ou de dix-huit cents hommes
qu'il s'agissait. Douze frégates , huit cor-
vettes et cinquante bâtiments de trans-
port avaient jeté vingt ou vingt-cinq

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pu de trait* avec M. Calmann-Lévj, éditeur, _
Pari*.

mille hommes sur la côte, et l'armée
d'invasion s'avançait vers Port-Louis ,
qu'on appelait alors Port- Napoléon. Aussi,
le chef-lieu de l'île, au moment d'être at-
taqué par de pareilles forces, présentait-
il un spectacle difficile à décrire. De tous
côtés, la foule, accourue de différents
quartiers de l'île et pressée dans les rues ,
manifestait la p lus vive ag itation ; comme
nul ne connaissait le danger réel , chacun
créait quelque danger imaginaire, et les
plus exagérés et les plus inouïs étaient
ceux qui rencontraient la plus grande
croyance. De temps en temps, quel que
aide-de-camp du général commandant
apparaissait tout à coup, portant un ordre
et jetant à la multitude une proclamation
destinée à éveiller la haine que les natio-
naux portaient aux Anglais, et à exalter
leur patriotisme. A sa lecture, les cha-
peaux s'élevaient au bout des baïonnettes;
les cris de « Vive l'empereur ! » retentis-
saient; des serments de vaincre ou de
mourir étaient échangés ; un frisson d'en-
thousiasme courait parmi cette foule, qui
passait d'un repos bruyant à un travail
furieux , et se précip itait de tous côtés»
demandant à marcher à l'ennemi.

Mais le véritable rendez-vous était à
la place d Armes, c est-à-dire au centre
de la ville. C'est là que se rendait , tantôt
un caisson emporté au galop de deux pe-
tits chevaux de Timor ou de Pégu, tantôt
un canon traîné au pas do course par des
artilleurs nationaux, j eunes gens de quinze
à dix-huit ans à peine, à qui la poudre,

qui leur noircissai t la figure , tenait lieu
de barbe. C'était là que se rendaient des
gardes civiques en tenue de combat , des
volontaires en habit de fantaisie qui
avaient ajouté une baïonnette à leur fusil
de chasse, des nègres vêtus de débris
d'uniforme et armés de carabines, de sa-
bres et de lances, tout cela se mêlant, se
heurtant, se croisant , se culbutant et four-
nissant chacun sa part de bourdonnement
à cette puissante rumeur qui s'élevait au-
dessus de la ville, comme s'élève le bruit
d'un innombrable essaim d'abeilles au-
dessus d'une ruche gigantesque.

Cependant , une fois arrivés sur la place
d'Armes, ces hommes, courant soit isolés,
soit par troupes, prenaient un aspect p lus
régulier et une allure plus calme. C'est
que sur la place d Armes se tenait , en
attendant que l'ordre de marcher à l'en-
nemi lui fût donné, la moitié de la garni-
son de l'île, composée de troupes de li-
gne, et formant un total de quinze ou
dix-huit cents hommes; et que leur atti-
tude, à la fois fière et insouciante, était
un blâme tacite du bruit et de l'embarras
que faisaient ceux qui , moins familiarisés
avec les scènes de ce genre, avaient ce-
pendant le courage, la bonne volonté d'y
prendre part ; aussi, tandis que les nè-
gres se pressaient pêle-mêle à l'extrémité
de la place, un régiment de volontaires
nationaux, se disciplinant de lui-même
à la vue de la discipline militaire, s'arrê-
tait en face de la troupe , se formait dans
le même ordre qu'elle, tâchant d'imiter,

mais sans pouvoir y parvenir , la régula-
rité de ses lignes.

Celui qui paraissait le chef do cette
dernière troupe , et qui , il faut le dire , se
donnait une peine infinie pour atteindre
au résultat que nous avons indiqué , était
un homme de quarante à quarante-cinq
ans , portant les épaulettes de chef de
bataillon , et doué par la nature d'une de
ces physionomies insignifiantes auxquel-
les aucune émotion ne peut parvenir à don-
ner ce qu 'en terme d'art on appelle du ca-
ractère. Au reste il était frisé, rasé, épingle
comme pour une parade; seulement , de
temps en temps, il détachait une agrafe
de son habit , boutonné primitivement
depuis le haut jusqn 'en bas, et qui, en
s'ouvrant peu à peu, laissait voir un gilet
de piqué , une chemise à jabot , et une
cravate blauche à coins brodés. Auprès
de lui , un joli enfant de douze ans, qu 'at-
tendait à quelques pas de là un domesti-
que nègre, vêtu d'une veste et d'un pan-
talon de basin, étalait, avec cotte aisance
que donne l'habitude d'être bien mis, son
grand col de chemise festonné, son habit
de camelot vert à boutons d'argent et
son castor gris orné d'une plume. A son
côté pendait, avec sa sabretache, le four-
reau d'un petit sabre, dont il tenait la
lame de la main droite, essayant d'imiter ,
autant qu 'il était en lui , l'air martial de
l'officier qu 'il avait soin d'appeler de
temps en temps et bien haut : < Mon
père, > appellation dont le chef de batail-
lon ne semblait pas moins flatté que du

peste éminent auquel la confiance de ses
concitoyens l'avait élevé dans la milice
nationale.

A peu de distance de ce groupe , qui
se pavanait dans son bonheur , on pou-
vait en distinguer un autre, moins bril-
lant, sans doute , mais à coup sûr plas
remarquable.

Celui-là se composait d'un homme de
quarante-cinq à quarante-huit ans et de
deux enfants, l'un âgé de quatorze ans,
et l'autre de douze.

L'homme était grand , maigre, d'une
charpente toute osseuse, un peu courbé ,
non point par l'âge, puisque nous avons
dit qu 'il avait quarante-huit ans au p lus ,
mais par l'humilité d'une position secon-
daire. En effet, à son teint cuivré, à ses
cheveux légèrement crépus , on devait,
au premier coup d'œil, reconnaître un
de ces mulâtres auxquels , dans les colo-
nies, la fortune, souvent énorme, à la-
quelle ils sont arrivés par leur industrie ,
ne fait point pardonner leur couleur. Il
était vêtu avec une riche simp licité, te-
nait à la main une carabine damasquinée
d'or , armée d'une baïonnette longue et
effilée , et avait au côté un sabre de cui-
rassier, qui , grâce à sa haute taille, res-
tait suspendu le long de sa cuisse comme
une épée De plus, outre celles qui étaient
contenues dans sa giberne, ses poches
regorgeaient de cartouches.

L'aîné des deux enfants qui accompa-
gnaient cet homme était, comme nous
l'avons dit, un grand garçon de quatorze
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ATTENTION
Il arrivera , mardi et jeudi , sur la Place

du Marché ,
200 Caisses de

BEAU MISÏN
Caisses de 6 kilos

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

T. BONNOT,
_ , ÉVOLE, 1

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

Occasion exceptionnelle
Un grand lit bois dur , sommier et

matelas.
S'adresser chez H. Nicoud , j ardinier,

à Saint-Biaise.

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 .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à Corcelles n° 86, un loge-
ment disponible depuis le 1er octobre 1890.

Appartement à louer
A remettre , pour le 1" octobre pro-

chain , un appartement composé de deux
chambres, cuisine, cave, galetas et dé-
pendances. S'adresser rue du Temp le-
Neuf 22, au magasin.

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

A louer pour Noël , rue des Chavannes
n" 7 . un logement d'une grande chambre ,
cabinet , réduit et toutes les dépendances ,
ayant vue sur la rue du Râteau. S'adres-
ser à Mme Jacot-Scheffer , Avenue du
Crêt 14, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

134 Pour un j eune homme, belle
grande chambre meublée. S'adresser au
bureau de la feuille.

Pour le 15 septembre , beau logement
de 3 pièces et dépendances , rue Pour-
talès n° 8, rez-de-chaussée. S'y adresser .

A louer une chambre meublée pour
une demoiselle. Rue du Château 1, au 1er.

136 A louer de suite, à un monsieur
rangé ou à une dame, une petite cham-
bre meublée, très éclairée, indépendante
Prix modéré. S'adresser au bureau d'avis.

A louer , à un monsieur rangé, une jolie
chambre au soleil , avec balcon , très bien
meublée. S'adresser rue Pourtalès n° 7,
au 3me étage.

Chambre meublée ou non. Faubourg
du Lac 3, au 1" étage, à gauche.

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

Jolie chambre avec pension , pour un
jeune homme. Avenue du Crêt 10, rez-
de-chaussée.

LOCATtGtiS DIVERSES

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

S'adresser au bureau de la Feuille.

PONTARLIER
A remettre de suite, pour cause de dé-

part , un joli petit café, bien agencé, situé
rue de la gare 16, Pontarlier. S'y adres-
ser.

On offre à louer, rue du Châ-
teau , un local pour être utilisé
comme magasin ou pour l'ex-
ploitation de tout autre com-
merce. Ce local serait aménagé
au gré du preneur.

Adresser les offres à l'Agence
Court & C% rue du Concert n° 4.

ON DEMANDE A LOUER

127 On cherche, eu ville , pour Noël
ou p lus tôt , un appartement de quatre ou
cinq pièces. Le bureau de ce journal
donnera l'adresse.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 15 ans cherch e à se p lacer
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. S'adres.
à M. H. Ingold , chez MM. Jeanneret & C",
Neuchâtel.

Demande de place
Une fille allemande, sachant bien cui-

siner et connaissant tous les travaux d'un
ménage, ayant de l'affection pour les
enfants , cherche à se placer. Adresser les
offres sous les initiales W. 7406 Z. à J.
Wurthner , expédition d'annonces, Zurich.

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.

Demande de place
133 Un Thurgovien , âgé de 22 ans,

qui sait s'occuper des chevaux et du
bétail , cherche à se p lacer chez un agri-
culteur ou dans un commerce de la
Suisse romande, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Le bureau du
journal indi quera.

Un jeune homme de 20 ans, recom-
mandé, sachant traire les vaches, désire
une p lace à la campagne. — Des jeunes
filles sont à p lacer de suite pour aider
aux travaux du ménage. S'adresser à
Mme Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 septembre ,
une jeune femme de chambre sachant
très bien coudre et repasser et aimant
les enfants. De bonnes références sont
exigées. S'adresser dans la matinée,
Evole 23, rez-de-chaussée.

On demande , pour Bâle, une jeune
bonne sachant le français et un peu
l'allemand. Adresser les offres par écrit
à M. C. S.. Comba-Borel 10, Neuchâtel.

ON DEMANDE
une bonne cuisinière , bien recommandée,
et une fille de chambre d'au moins
trente ans , sachant bien servir à table ,
coudre et repasser . Adresser les offres
avec références sous chiffres L. 9780 L.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Lausanne. (H. 97801

On cherche , pour une ville de la
Suisse romande, une domestique 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 Mmo Herzog, Place
du Marché.

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ne du seyon 7 bis DIEDISHEIMMKlEIli rue da s^

on 7 bis NEUCHATEL

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables- — Confection très soignée.

VÊTEMENTS SSÏÏtiS VÊTE1IENTS rrfli/ïs PARDESSlnni \JWTALOSSïïT1
^! PANTALONS E TVQF^^S^^fr. 70, 65, 60. 55, 45, 40 IQ 20, 18, 15 et \l 30, 25 et lô fr. fo 4.50 3.50 et 2,iH) CHIMIIEI flanelle coton ! 2 5038, 35 et |j ; CHEMISES blanch',2.50,3.50 et 5

Reçu nn 1res grand choix de vêtements pour jeunes gens et enfants. | Avec chaque vêt ement , morceaux pour réparations. [ Vêtements d'enfants , de la saison dernière , cédés à moitié prix.
Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.



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

^DEMANDÉ 
~

une j eune 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
HcT 2621 Q,.. à Haasenstein & Vo-
gler, a Bâle.

On demande une fille sachant bien
faire la cuisine , propre , active et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
rue du Musée 7, au 1er étage. 

120 On demande, pour le courant du
mois prochain , un bon domestique
de campagne. S'adresser au bureau
¦de la feuille qui indiquera.

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

OFFRES & DEMA NDES D 'EMPLOI

137 Une jeun e fille, de bonne famille
de la Suisse allemande, qui a fait un bon
apprentissage de tailleuse , désirerait se
placer chez une bonne maîtresse tailleuse
de la ville , parlant le français, pour pou-
voir se perfectionner dans cette langue
¦et dans sa vocation. S'adresser au bureau
rie la feuille d'avis.

Un jeune homme, âgé de 20 ans,
exempt du service militaire, cherche à
se p lacer comme voiturier chez un né-
gociant en vins et li queurs ou pour aider
dans un commerce de draps. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Charles
Frossard , à Travers (Neuchâtel).

Une position de fr. 20 par jour
est offerte à une personne capable , par-
lant bon français et se présentant bien ,
pour la vente à terme d'un article unique ,
sans concurrence . Suivant capacité, le
gain est susceptible de forte augmenta-
tion. Adresser: Offres, références , tim-
bre 10 c. pour la réponse et occupation
actuelle, sous G. N. B. H. , poste restante,
Neuchâtel.

Un jeune homme, emp loy é depuis
quatre ans dans un bureau , cherche à se
placer comme commis ou à défaut comme
garçon de magasin. Certificats. S'adresser
sous les initiales A. G. 26, poste restante ,
Estavayer.

Je demande un bon démonteur ou
remonteur.

Ed. FAURE,
Cortaillod.

Une jeune fille de 18 ans, ayant déjà
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.

ans, à qui l'habitude de la chasse, p lus
encore que son origine africaine , avait
bruni le teint ; grâce à la vie active qu 'il
a,vait menée, il était robuste comme un
jeune homme de dix-huit ans; aussi avait-
il obtenu de son père de prendre part à
l'action qui allait avoir lieu. Il était donc
armé de son côté d'un fusil à deux coups,
le môme dont il avait l'habitude de se
servir dans ses excursions à travers l'île,
et avec lequel , tout jeune qu 'il était , il
s'était déjà fait une réputation d'adresse
que lui enviaient les chasseurs les plus
renommés. Mais , pour le moment, son âge
réel l'emportait sur l'apparence de son
âge. Il avait posé son fusil à terre et se
roulait avec un énorme chien mal gache,
qui semblait, de son côté, être venu là
pour le cas où les Anglais auraient amené
avec eux quel ques-uua de leurs bouledo-
gues.

Le frère du jeune chasseur, le second
fils de cet homme à la haute taille et à
l'air humble , celui enfin qui comp létait
le groupe que nous avons entrepris de
décrire , était un enfant de douze ans à
peu près, mais dont la nature grêle et
chétive ne tenait en rien de la haute sta-
ture de son père, ni de la puissante orga-
nisation de son frère, qui semblait avoir
pris à lui seul la vigueur destinée à tous
les deux; aussi, tout au contraire de Jac-
ques, c'était ainsi qu'on appelait son aîné,
le petit Georges paraissait-il deux ans
de moins qu 'il n'avait réellement, tant ,
comme nous l'avons dit , sa taille exiguë,

sa figure pâle, maigre et mélancolique ,
ombragée par de longs cheveux noirs,
avaient peu de cette force physique si
commune aux colonies; mais, en revan-
che, on lisait dans son regard inquiet et
pénétrant une intelli gence si ardente , et,
dans le précoce froncement de sourcil
qui lui était déjà habituel , une réflexion
si virile et une volonté si tenace, que l'on
s'étonnait de rencontrer à la fois dans le
même individu tant de chétivité et tant
de puissance.

N'ayant pas d'armes, il se tenait contre
son père, et serrait de toute la force de
sa petite main le canon de la belle cara-
bine damasquinée, portant alternative-
ment ses yeux vifs et investigateurs de
son père au chef de bataillon , et se de-
mandant sans doute intérieurement pour-
quoi son père, qui était deux fois riche,
deux fois fort et deux fois adroit comme
cet homme, n'avait pas aussi comme lui
quel que signe honorifique, quel que dis-
tinction particulière.

Un nègre, vêtu d'une veste et d'un ca-
leçon de toile bleue, attendait , comme
pour l'enfant au col festonné, qne le mo-
ment fût venu aux hommes de marcher;
car alors, tandis que son père et son frère
iraient se battre , l'enfant devait rester
avec lui.

(A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu dimanche soir , sur la route de
la gare, un grand châle de laine noir. La
personne qui l'a trouvé est priée de le
rapporter Faubourg du Lac 3, au second.

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

AVIS DIVERS

135 Pension pour messieurs et
dîners pour jeunes gens. S'adresser au
bureau de la feuille.

Mlle LOUISE SCHLUP
A venue du Crêt li

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.
Quel ques échantillons sont exposés chez
M. Martin Siegrist , rue de l'Hôp ital.

VIIIe Fête cantonale Je Gpastip
Les personnes qui pourraient encore

avoir des comptes à présenter sont ins-
tamment priées de les adresser jusqu 'au
5 septembre courant à M. A.-Ed. Juvet ,
président du Comité des finances de la
fête.

EXPOSITION
cantonale neuchâteloi se

D'H ORTICULTURE
à NEUCHA TEL

les 12, 13, 14 et 15 septembre 1890

Des cartes de circulation personnelle,
valables pendant toute la durée de l'Ex-
position , et donnant libre entrée aux con-
certs du soir, se délivrent dans les dé-
pôts suivants :

Chez M. Georges Lehmann, confiseur ,
rue de l'Hôpital ;

Chez M. Al phonse Borel , papetier ,
rue de l'Hôpital ;

Au Panier Fleuri , sous le Grand Hôtel
du Lac ;

A la Corbeille de Fleurs, rue des Ter-
reaux ;

Chez M. Kunzi-Falcy, confiseur , rue
des Epancheurs.

Prix de la Carte : 3 Francs.
Le Comité d'organisation.

Un veuf de 30 ans, commerçant établi ,
avec fortune et deux enfants de 7 ans,
désire se marier avec une demoiselle ou
veuve. Offres sous chiffre C. N. F., à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires. J.-J. Lallemand 7, au 2me.

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

122 Un commis-voyageur en
vins, du canton d'Argovie , possédant
une nombreuse clientèle , se chargerait
du placement de vins de Neuchâtel .
Prière d'adresser los offres par écrit ,
sous les initiales H. L. M. 122, au bureau
de cette feuille.

LEÇONS D'ANGLAIS
Mme Scott , de Londres, a recommencé

ses leçons et pourrait prendre de nou-
veaux élèves depuis le 1" septembre.
Avenue du Crêt n° 2.

M'" 8 SAILLARD-THUR NER , professeur
de piano, recommencera ses leçons le
1" septembre Comme elle a plusieurs
heures disponibles , elle accepterait vo-
lontiers de nouvelles élèves.

Adresser les nouvelles inscriptions
chez Mme Thurner , Industrie 24.

RÉPAR ATIONS de MONTRES
Pendules et Bijouterie

Se recommande, M. STAUX.
Bâliment du théâtre, rue Hôtel de ville .

PENSION
pour jeunes filles et demoiselles,
à Walki'ingen, près Berne.

Leçons d'allemand et de français par
des maîtresses patentées. — S'adresser
à M. Weber-Ellenberger, et pour réfé-
rences, à M. le pasteur Riitimeyer , à
Walkringen , et à la Direction de l'Ins-
titut Weissenheim, à Berne.

Pensionnat _ de j eunes demoiselles
VILLA YALTA , RIESBACH

ZURICH
Instruction dans toutes les branches.

Etude spéciale des langues allemande
et anglaise. Musique, peinture, ouvra-
ges à l'aiguille, etc. Vie de famille, soins
affectueux ; maison très bien située , aveo
grand jardin. Prix modéré. S'adresser
pour prospectus et références aux direc-
tri ______

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

On cherche fr. 10,000, inté-
rêts 4 '/s %» contre garantie hypothé-
caire en 1" rang, sur des immeubles as-
surés fr . 22,200, avec jardin , place et
verger de 3843 mètres.

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

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

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

ROMMEL & C*
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A NEUCHâTEL :

A..-V. MTJLLER
CAFÉ S UISSE

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

Chez J. FROIDEVAUX
Café, rue de la Balance.

AVIS
Tous les vieux fûts ont leur goût

dénaturé et peuvent contenir tous les
liquides désirables , ainsi que les fûts
moisis ou ayant mauvais goût.

Tous les fûts avinés en rouge sont mis
en blanc, sans diminution de bois, et
peuvent contenir tous les liquides blancs.
Prix modérés.

Tonnellerie THOMAS , Neuchâtel.

C. ZELLWEGER , Lehrer der
deutschen und englischen Sprache, gibt
anch Spezialkurse fur Solche, die sich
im Franzôsisehen vervollkommnen
wollen. Avenue du Crêt 4, 3. Stock.

CALLIGRAPHIE PE TO UD
—g^^» ¦ CERTIFICAT

L. NlFFENEGGER
M. Petoud reçoi t lui-môme les inscriptions Place du | Grande confiseri e, rue de

Marché n° 3, de 11 heures à midi. | Bourg, Lausanne.

Soies blanches de fr. 1.40
à 18.30 par mètre — (ca. 180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de robes
et pièces entières , G. Hcnneberg, dépôt de
fabri que de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 2

Union chrétienne de jeunes gens
Treille 9

DNIOlTcÂDETTE
Réunions le mercredi soir à 7 1 j 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.

LES COURS DE MUSIQUE
de M»' Caroline DELACHAUX recom-
mencent mardi 2 septembre.

S'adresser Route de la gare n" 4.

É&LISE ^DÉPENDANTE
Les réunions d'études bibli-

ques recommenceront , Dieu voulant ,
mercredi 3 septembre.

Bonne pension pour une ou deux jeunes
filles qui désirent fréquenter les écoles
communales, rue Pourtalès 5, 2me étage.

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

Mlle C. Bourquin serait disposée à rece-
voir quelques 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-
criplions 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.

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.

Cotiseil communal.

AVI S
Nous prévenons les malades auxquels

le Vin de Vial est ordonné de n'accepter
comme véritable Vin de Vial — au
quina — suc de viande — et lacto
phosphate de chaux , que les fla-
cons revêtus de notre signature et de
notre étiquette. Nous ne pouvons garan-
tir aucune des nombreuses imitations
que notre succès a fait naître et qui sont
offertes au public sous les différents noms
de Vin dit de Vial ou suivant la formule
Vial.

J. VIAL, pharmacien
ex-préparateur de chimie à l'Ecole de

Pharmacie,
rue Victor Hugo 14, Lyon.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 23 août du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
31 août. — Traversée: 7 jours , 19 heures.

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

Le paquebot rapide français , La Bre-
tagne, parti du Havre le 23 août , est
bien arrivé à New-York le 31 août, à
9 heures du matin.

J. LEUENBER G & C% Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

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

On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVI S
dès ce jour au 31 décembre :

pour 3 Fr. 20 ,a feai
b"e_ er

,8e Btt

pour 3 Fr. 90 f ranco tZ %. ou por"

jotntMAUx: VATJI>OI__,
offrant une publicité des plus efficace, tant à Lausanne que

dans tout le canton de Vaud :

GUETTE DE LâOSâMME
FOND éE EN 1799

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

NOUVELLISTE VAUDOIS
Organe libéral indépendant

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

IL-.' IE. Si T A. _F̂  ________ T T ________
Feuille d'annonces et de nouvelles

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



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les socialistes font en ce moment une

agitation sp éciale qui a pour but de dé-
terminer leurs amis à sortir de l'église à
laquelle ils appartiennent par leur nais-
sance et leur éducation et à déclarer
officiellement qu 'ils ne se rattachent à
aucune religion. Le Berliner Volksblatt
a publié un appel dans ce sens ; l'appel
invite les révolutionnaires à faire leur
déclaration avant le 1er décembre, jour
où doit avoir lieu le recensement général
de la population de l'emp ire allemand.

Belgique
Le major de Wissmann vient de quit-

ter Lauterbourg pour se rendre à Bruxel-
les et à Ostende , sur l'invitation du roi
des Belges :

On sait, dit l 'Indépendance belge, quel
lien unit réminent explorateur et officier
allemand au roi Léopold. C'est le major
de "Wissmann qui, le premier , fit pour
l'Association internationale africaine , la
première exploration du fleuve Kassaï ,
dont le cours inférieur appartient à l'E-
tat libre depuis sa constitution politique
et géographique, et dont le cours supé-
rieur vient d'être englobé dans les limites
de l'Etat, par le décret incorporant le
Kouango oriental (région de Mouata
Yamvo et Lunda) comme douzième dis-
trict dans le territoire congolais.

Italie
Le général Petitti vient de mourir. Il

faisait partie du sénat et avait deux fois
occupé le ministère de la guerre en 1862
dans le cabinet Lamarmora, et en 1864
dans le cabinet Rattazi.

Ce fut lui qui envoya des soldats ita-
liens arrêter la marche des Garibaldiens
sur Rome, marche qui se termina par le
combat d'Aspromonte où Garibaldi fut
blessé. Interpellé violemment à la cham-
bre, on se souvient qu 'il répondit : . J'ai
la conscience d'avoir fait mon devoir et
quel que soit le jugement de la chambre,
ce sentiment restera pour moi invariable.»

Il était âgé de 76 ans.

— Le général Gêné, ancien comman-
dant du corps d'Afrique , commandant
de la division de Messine, est atteint du
cancer des fumeurs ; on va l'op érer.

— Les comités irrédentistes viennent
de jouer un bon tour an président du
conseil. Ils ont décidé qu 'ils se reforme-
raient immédiatement sous le titre de :
« Cercle Francesco Crispi », avec le pro-
gramme de M. Crispi alors qu 'il était sim-
ple député de l'opposition.

— Le plus violent des organes gallo-
phobes, le Courrier de Naples, supplie
l'Allemagne de venir en aide aux viticul-
teurs italiens et d'acheter leurs vins avant
que les vendanges soient faites, car ils
n'ont pas d'argent pour payer les fûts.

République Argentine
D'après le compte rendu d'un entretien

qu'un correspondant du Times vient d'a-
voir aveo le général Mitre, ancien prési-
dent de la République argentine, le géné-
ral envisage avec une pleine confiance la
situation des affaires dans la Républi-
que.

Il prévoit bien que quel ques difficultés
pourront encore se produire dans le tra-
vail de réorganisation des finances, mais
le ministre actuel lui parait jouir de toute
la confiance de la nation.

NOUVELLES SUISSES

Administration de l'alcool. — L'admi-
nistration de l'alcool a décidé de répartir
aux cantons qui n'avaient pas d'ohmgeld
un premier accompte du 50% du produit
approximatif de l'année 1890 soit 829,000
fr., savoir : à Zurich , 286,000 fr. ; Schwyz,
42,000 fr. ; Sohafthouse, 32,000 fr. : Rho-
des-Extérieures , 45,000 fr. ; Rhodes-In-
térieures , 10,000 fr . ; St Gall , 194,000 fr .;
Thurgovie, 88,000 fr. ; Neuchâtel , 92,000
fr. ; Genève, 40,000 fr.

Touristes. — M. Krupp, le grand
constructeur, est en voyage en Suisse. Il a
assisté la semaine dernière aux exercices
de la batterie de montagne du Valais, qui
fait son cours de répétition à Sion, sous
les ordres de M. le capitaine Diodati. On
l'attend prochainement à l'Hôtel Beau-
Rivage, à Ouchy.

D'après le Nouvelliste, le célèbre in-
dustriel aurait l'intention de suivre les
manœuvres des deux premières divisions
de l'armée suisse; il a demandé dans ce
but à l'état-major de la 1" division di-

vers renseignements et l'autorisation de
loger; à partir du 4 septembre, à Romont,
cinq chevaux pour lui et sa suite.

—¦ Le prince Roland Bonaparte , qui a
passé quel ques jours à Frauenfeld , pen-
dant le tir fédéral , a fait don à la bi-
bliothèque cantonale thurgovienne d'une
collection de ses œuvres.

BERNE . — Le Conseil général de la
ville de Berne a décidé de faire élever
immédiatement 25 à 30 constructions à
bon marché avec jardin. Les frais sont
devises à 100,000 francs. Les travaux
commenceront immédiatement.

Comme il y a manque de logements,
la commune se voit obligée de construire
elle-même des maisons à bon marché,
pour prévenir une calamité. On compte
qu'elles seront habitables dans peu de
mois d'ici .

ZUBICH. — Le conseil communal a ac-
cepté, dans sa séance de jeudi dernier ,
les propositions du conseil municipal re-
latives à l'introduction de la lumière
électrique, et a voté à ce sujet un crédit
de 2,317,000 fr. à dépenser pendant les
dix prochaines années pour les travaux
qui vont être entrepris. Les avances né-
cessaires seront prélevées sur les biens
communaux au fur et à mesure des be-
soins.

GEN èVE. — Un triste accident est ar-
rivé lundi après-midi dans les sous-sols
de l'ancienne usine Camps, à Carouge.
M. Emile S., un jeune ingénieur âgé
d'une trentaine d'années, qui était re-
venu à Genève depuis peu pour s'occu-
per de la gestion des propriétés de l'hoi-
rie S., était dans les ateliers de MM. Hil-
ler et Jonneret , installés dans le bâtiment
principal de l'ancienne usine Camps, qui
appartient à l'hoirie S. Le chef d'une
scierie, qui se trouve dans le même bâti-
ment, vint l'avertir que le palier d'une
roue de transmission placée au sous-sol
devait chauffer.

M. S. descendit immédiatement pour
examiner ce qu 'il y avait à faire. A peine
entré dans le sous-sol, il dit à un ou-
vrier qui le précédait : « Faites attention
de ne pas vous laisser saisir par le grand
galet. . Presque au même instant l'ou-
vrier entendit derrière lui un bruit sec,
mais il ne se retourna même pas croyant
qu'on avait simplement enlevé une cour-
roie à l'atelier situé au-dessus du local
où il se trouvait. Mais le propriétaire de
la scierie s'étant aperçu qn'il était arrivé
quelque chose d'anormal à la transmis-
sion, demanda ce qui s'était passé. L'ou-
vrier se retourna alors et constata avec
épouvante que M. S. avait été saisi par
le grand galet, que ce dernier croyait
sans doute placé plus en avant dans le
local , et qu'il avait été horriblement mu-
tilé. La mort a été instantanée ; M. S.
n'a pas même eu le temps de pousser un
cri. Son cadavre a été transporté à son
domicile.

Rassemblement de troupes.
Samedi, les bataillons 19 à 21 manœu-

vraient au Val-de-Ruz. La supposition
était la suivante :

Un corps d'armée ennemi descendant
depuis la Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel ,
arrive au Val-de-Ruz; le 7" régiment est
chargé de l'attaquer ; les bataillons 19 et
21 sont supposés bataillons de 1" et de
2° ligne, et le 20 de 3° ligne.

En raison du mauvais état du terrain ,
les op érations militaires qui devaient se
faire lundi au Val-de-Ruz n'ont pas eu
lieu. Le même jour , le 8" régiment can-
tonné à St-Blaise a eu ses manœuvres
aux environs du pont de Thièle.

Hier matin , mardi , le 7" régiment,
(lieutenant-colonel Secretan) a quitté les
cantonnements de Bevaix , Rochefort et
Colombier , a passé au-dessus de la ville
de Neuchâtel , pour se rendre à St-Blaise
et manœuvrer contre le 8" (lieutenant-
colonel de Wattenwyl) sur le plateau de
Wavre et à Thièle pour forcer le passage
de la rivière.

Le 7e a passé la nuit à Anet et villages
voisins, le 8" à Morat. Les deux ensem-
ble forment la 4" brigade d'infanterie
(colonel Frey) dont l'état-major cantonné
jusqu 'à hier à l'Hôtel du Faucon a égale-
ment quitté la ville deNeuchâtel.

On nous écrit de Marsens, 1" sep-
tembre :

Le canton de Fribourg est couvert de
militaires ; nous avons à Bulle et Vua-
dens un régiment d'infanterie vaudoise
qui a un très bel aspect. Deux bataillons
sont cantonnés à Bulle et un à Vuadens ;
aujourd'hui , après-midi, ils onl manœuvré

tout près d'ici, dans les prairies acciden-
tées entre Echarlens et Morlon , malgré
la pluie et la bise froide , et ils ont fait
l'exercice à feu assez longtemps. De la
hauteur où je suis, j e voyais les divers
mouvements de la troupe à travers un
rideau de p luie et de fumée, et les
bataillons suivre parmi les arbres les
ondulations du terrain. Vers 5 heures
tout le régiment s'est rangé en colonne
de marche et s'est diri gé vers Bulle; il
avait près d'un kilomètre de longueur.
On dit beaucoup de bien de cette troupe
qui parait solide et discip linée.

Mercredi , on attend l'artillerie venant
de Thoune par le Simmenthal : 500 che-
vaux .

J'ai vu jeudi dernier à Fribourg, sur
les grandes places, les fours à cuire le
pain et les boucheries de la I" division ,
installés en plein air par la Ir0 compagnie
d'administration et en activité : 4 groupes
de 4 fours , contenant chacun 50 pains.
C'est curieux de voir ces boulangers et
ces bouchers en veston noir et en bonnet
de police exercer leur métier avec un
entrain qui fait contraste avec la pluie
qui tombe et la boue où ils doivent
patauger. L'enceinte fermée d'une clôture
était gardée par des sentinelles d'un
bataillon de Genève. A chaque instant
des officiers passaient au trot , montés
sur des chevaux fringants; cela donnait
beaucoup d'animation à cette place géné-
ralement déserte.

Ce matin la neige est tombée tout au-
tour de nous, toutes nos montagnes sont
blanches comme en hiver et le thermo-
mètre marque ¦+¦ 3" cent. On dit qu 'il y
a demi-pied de neige à Char mey. On ne
se souvient pas d'avoir vu pareille chose
au mois d'août.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire

La Commission scolaire a été réunie
hier au soir pour procéder à la nomina-
tion d'un professeur de l'Ecole de com-
merce. Des quatre candidats qui s'étaient
fait inscrire, deux seulement se sont pré-
sentés à l'examen. Sur la proposition du
jury chargé de leur faire subir les épreu-
ves auxquelles ils ont été appelés et qui
ont donné pour l'un et pour l'autre de
fort bons résultats, M. Em. Hulli ger, au-
trefois instituteur à Neuchâtel et actuel-
lement professeur à l'école secondaire de
Fleurier, a été désigné pour occuper le
poste vacant. Comme M. Hulli ger ne
possède pas encore le brevet spécial
pour l'enseignement des sciences com-
merciales, cette nomination a lieu à titre
provisoire, à charge pour le nouvel élu
de se procurer dans le délai d'un an le
titre exigé par la loi.

La Commission a nommé en outre les
comités spéciaux des écoles enfantines
du Vauseyon, des Cassardes et do la
Maladière, tels qu 'ils sont prévus par le
règlement, et les a composés, pour le
Vauseyon, de MM. Blanc, pasteur,
Boillot-Robert , Ch. Borel , A. Fallet,
J. Lardy ; pour les Cassardes, de MM.
Billeter, professeur , Ch. Brandt , F. Clerc-
Lambelet, Dumont-Matthey, Ch.-A. Pé-
rillard , Ch. Perret , Savoie, ancien pas-
teur ; pour la Maladière, de MM. Nelson
Convert , Arnold Guyot, A. Mayor, Alcide
Soguel et Ch. Ulrich.

Une proposition de fixer au mois d'a-
vril les examens des classes industrielles
B et C de jeunes filles a été renvoyée à
l'examen du Bureau pour faire rapport à
la prochaine séance de la Commission.

Pavillon de musique. — Vu la tempé-
rature peu favorable , le concert de ce
soir, qui devait être donné par la Musique
militaire, est renvoyé à demain ou après-
demain , si le temps le permet.

[Communiqué.)

4*4 A l'occasion du cours d'écriture
donné dans notre ville par M. le profes-
seur Petoud , nous ne saurions trop en-
gager les personnes qui tiennent à per-
fectionner ou transformer leur écriture, à
profiter de son passage. Le nombre d'é-
lèves justifie du reste la confiance accor-
dée à M. Petoud , et nous croyons inutile
de le recommander davantage.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

On écrit de Schlestadt au Journal
d 'Alsace :

On vient de mettre en place, sur la li-
mite qui sépare le cimetière protestant et
le cimetière catholique, le monument
élevé en l'honneur des soldats allemands
et français tombés à Schlestadt, ou dans
les environs de cette ville. Ce monument
est en grès ; il se compose d'un bloc de
pierre, sur lequel repose un obélisque.
Sur l'un des côtés se trouve l'inscription :
« Ici reposent les ossements de vingt-
trois soldats allemands etde vingt-cinq sol-
dats français»; sur le côté opposé on lit:
< Aux vaillants guerriers des deux na-
tions. » Les deux autres côtés sont ornés
de croix en relief, décorées de lauriers.

— Dans des meetings tenus dimanche
à Wasmes, Pâturages, Guesmes, Frame-

ries et Quaregnon, (Belgique) les mi-
neurs ont décidé de reprendre tous le
travail.

— L'influonza a éclaté avec une cer-
taine intensité, à Glogau : 50 hommes
d'un bataillon en garnison dans cette ville
ont dû être transportés à l'hôpital.

— A la suite d'une explosion de chau-
dière, le feu a pris dans les mines d'ozo-
kérite de Wolanzki, en Galicie. On dit
qu'il y a 80 victimes.

— Un train a déraillé lundi devant
Mussdorf , près de Vienne, sur la ligne
François-Joseph. Trois wagons ont été
renversés. Deux voyageurs ont été
grièvement blessés et sept plus légère-
ment.

— Les bas quartiers de St-Péters-
bourg sont inondés. Les dégâts sont gra-
ves. De nombreuses habitations sont em-
portées ; il y a plusieurs noyés.

— L 'Indépendance belge donne un dé-
tail curieux sur la maison de l'empereur
de Russie. Le tsar a paraît il une garde
du corps uniquement composée de sujets
de corses ; les uns sont emp loyés à la
cuisine, les autres veillent directement
sur sa personne.

Ce serait M. Pietri, neveu de l'ancien
préfet de Napoléon , qui aurait organisé
ce service.

— Le fameux pasteur réformé, M.
Dalton, qui adressa jadis au tsar une
Lettre ouverte sur les abus commis par
le procureur général du saint synode , M.
Pobiedonotzef , a demandé au gouverne-
ment russe la permission de rentrer en
Russie pour mettre ordre à des affaires
personnelles. Cette autorisation lui ayant
été refusé, M. Dalton a convoqué une
réunion à Berlin et a fulminé contre la
barbarie russe ; en terminant , il a déclaré
qu 'il se fera missionnaire pour mettre sur
le bon chemin les socialistes et les révo-
lutionnaires de tous pays.

Après une tournée en Allemagne, M.
Dalton viendra à Paris pour tâcher de
convertir les socialistes et anarchistes
français.

Il s'est entouré de douze apôtres, tous
des jeunes gens de bonne famille de Ber-
lin, avec lesquels il commencera sa tour-
née. L'association qu 'il a fondée porte le
nom de « Société chrétienne de jeunes
gens berlinois. »

— D'après les dernières nouvelles de
Tokio, le choléra sévit avec une extrê-
me violence dans les villes du Japon.
L'épidémie se déclara d'abord à Naga-
saki, et, pendant vingt jours , on a cons-
taté 926 cas, dont 674 mortels. Vers la
fin du mois de juillet , le choléra se dé-
clara dans toutes les localités situées en-
tre Satsuma et Hakodate, et partout le
nombre des cas mortels est considérable.
L'épidémie est moins forte à Yokohama.

— On a reçu , à Vienne, une lettre de
l'explorateur africain Baumann ; cette
lettre est datée de l'Usega, 17 juillet. M.
Baumann annonce qu 'il vient de traver-
ser avec son escorte des régions monta-
gneuses où aucun Europ éen n'avait pé-
nétré avant lui.

— On mande de Berlin qu'une exp é-
dition ayant à sa tête le docteur Zint-
groff et le lieutenant de Spangenberg,
doit partir de Hambourg le 1" septembre
pour Cameroun, dans le but d'explorer
le territoire d'Adamana.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Régional des Brenets est ouvert au
public depuis le 1" septembre. Diman-
che, un train occupé par les élèves des
Brenets, au nombre d'environ 250, a cir-
culé sur la ligne. Ces enfants étaient dans
le ravissement.

CHAUX -DE -FONDS. — Un accident est
survenu samedi soir , rue de la Ronde. Un
homme s'était assis sur la tablette d'une
fenêtre du second étage. Il s'endormit
imprudemment,paraît-il. Il était seul ; sa
femme était allée aux provisions. Tout à
coup il chancelle et tombe dans la rue.
On l'a relevé aussitôt , meurtri et souf-
frant de lésions internes.

Berne, 2 septembre.
La plus-value des péages pour le mois

d'août est de 205,816 fr. Pour les huit
premiers mois , les recettes ont été de
20,373,914 francs , soit 3,770,103 francs
de p lus que dans la période correspon-
dante de 1889.

Lisbonne, 2 sep tembre.
Le bulletin du 1" septembre porte que

la maladie du roi suit son cours sans
altération. L'état général est aussi satis-
faisant que possible.

Chalons, 2 septembre.
Un incendie a détruit les magasins de

lits militaires de Mourmelon. Un infirmier
a été blessé.

Mons, 2 septembre.
La grève du Borinage est considérée

comme terminée.

New- York, 2 septembre.
Les démocrates ont été vainqueurs

pour les élections de l'Arkansas , avec un
accroissement de majorité sur les élec-
tions de 1888.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

2 septembre.
Une aire de pressions supérieures à

765 millimètres s'étend sur l'Europe , des=
côtes de France au nord de la Russie, à
travers l'Allemagne ; le maximum per-
siste en Bretagne (Lorient , 772). Les
hauteurs barométriques sont encore fai-
bles sur le nord de l'Italie el en Turquie;
toutefois , une hausse importante s'est
produite au golfe de Gênes, et les mau-
vais temps cessent en Provence.

La température se relève un peu sur
les Iles britanniques et nos régions de
l'Ouest.

Le thermomètre marquait ce matin :
0° au mont Ventoux , 1° au pic du Midi ,
1' à Paris, 15° à Valentia, Lorient , Per-
pignan et 26° à Brindisi.

En France, le temps va rester beau et
la temp érature tend à, se relever .

DERNIERES NOUVELLES

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 1er septembre,
dans sa -0me 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.

Madame veuve Dusserre et son fils , à.
Yverdon , Monsieur et Madame Henri
Favre-Dusserre, à Colombier, Mademoi-
selle Marie Philippin, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Fses et famille, à Lu-
cerne, et les familles Philippin, à Neu-
châtel et Vevey, ont la douleur de faire
pari à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère sœur, tante et parente,

Mademoiselle Françoise PHILIPPIN,
que Dieu a retirée à Lui, le 1" septembre,,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles,
jeudi 4 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte-
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

—¦ ___¦_¦ ¦-———————
Messieurs les membres de la Société

théâtrale de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur JULES LESEGRETAIN,
et priés d'assister à son convoi funèbre ,
qui aura lieu jeud i 4 courant, à 9 heures.

Domicile mortuaire: Faub. du Lac n°19.
L.E COMITÉ.
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