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vre pour un moment après 9 h. du soir.

OBSEI.VATOIRE DE CHAUMONT

23 6.7 4.3J 10.1662.9 NO faibl. couv

NIVEAU »V LAC I
Du 24 septembre (7 heures .;u m.). 429 m. 530
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— Le président du tribunal civil du
. district de Neuchâtel convoque les créan-

ciers de la masse en faillite de Cure, Au-
guste, maréchal, à Neuchâtel, pour le
vendredi 27 septembre 1889, à 3 heures
de l'après-midi , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, aux fins de suivre aux opérations
de cette faillite et d'arrêter les mesures
k prendre en vue de la réalisation de
l'actif.

— Ensuite du consentement des créan-
ciers qui seront tous désintéressés, le
tribunal civil du district de Neuchâtel , a,
par ju gement du 21 septembre 1889, ré-
voqué la faillite du citoyen Joseph Buffet,
charpentier, domicilié à Marin, pronon-
cée le 28 mai 1889, et l'a rétabli dans
tous les droits que sa déclaration de
faillite lui avait fait perdre.

— Par jugement du 31 août 1889, le
tribunal du Val-de-Ruz ayant déclarée
vacante et adjugée à l'Etat la succession
de Sophie née Junod , fille d'Auguste,
épouse de Auguste Aymé, domiciliée à
Bordeaux, où elle est décédée le 12 août
1879, le juge de paix du Val-de-Ruz fait
connaître au public que les inscriptions
au passif seront reçues au greffe de la
justice de paix, à Cernier, depuis mardi
24 septembre à samedi 26 octobre 1889,
jour où elles seront déclarées closes et
bouclées à 5 heures du soir. Tous les
créanciers de la défunte sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître
devan t le juge chargé de la liquidation ,
qui siégera k Cernier, dans l'hôtel de
ville, mardi 29 octobre 1889, dès 2 heu-
res après midi, pour procéder à la liqui-
dation des inscriptions. Le tout sous
peine de forclusion.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Louise-Susette Duvanel née Bornoz, te-
nancière de restaurant, domiciliée à Mô-
tiers, rend pu blique la demande en divorce
qu'elle a intentée devant le tribunal civil
du Val-de-Travers, à son mari le citoyen
Louis-Frédéric Duvanel , j ournalier, ac-
tuellement domicilié à Fleurier.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Zéline-Amélie Guyot née Guyot, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a
intentée à son mari, le citoyen Guyot,
Léon-Numa, actuellement détenu au De-
vons, à l'audience du tribunal civil du
Loole, du 19 septembre 1889.

Extrait de la Feuille officielle

Commune de Colombier
Ensuite d'une décision de la Commis-

sion du feu , le Conseil communal
de Colombier informe le public qu 'à
l'avenir et en cas d'incendie la
cloche du collège sera aussi sonnée.

Direction de police communale .
(N. 1007 O)

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer, à Valangin ,

à des conditions favorables, une mai-
son d'habitation avec ou sans jar-
din-potager. S'adr. à M. L. Châtelain,
architecte, à Neuchâtel.
"

PROPRIÉTÉS A VENDRE
Aux abords de Neuchâtel , plusieurs

campagnes d'agrément et de rapport à
vendre. Prix de 13, 15, 20, 25, 28, 35 et
50,000 francs. Pour détails, s'adresser à
M. Ant. Lampart , Avenue du Crêt n" 4,
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 26 septembre 1889, à
10 heures du matin, Place Purry,
une voiture à breoette, avec ca-
pote et autres accessoires, une
baraque pour marchand de châ-
taignes avec rôtissoire, coflre, corbeil-
les, mesures, etc.

Neuchâtel, le 17 sep tembre 1889.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi 30 sep tembre 1889, la Commune

de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques dans le haut de Ja Montagne":

201 stères de sapin ,
129 y de foyard,
42 y de rondins,
25 billons de sapin mesurant 40 ms,

et dans le bas de la Montagne :
28 tas de grosses perches pour écha-

las et petite charpente,
21 stères de foyard ,
21 y de sapin,

de la dépouille.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

pied de la forêt.
Boudry, le 21 septembre 1889.

Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 26 septembre 1889, dès
9 heures du matin, Place Purry,
les objets ci-après :

1 lit complet , 1 commode, 1 lavabo,
2 tables, 2 chaises, 2 malles ; des robes,
jupons , chemises, caleçons, camisoles,
du linge de lit et d'autres objets.

Neuchâtel, le 20 septembre 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  OE V E N T E

A vendre deux tonneaux, avinés en
blanc, de la contenance de 200 et 400
litres. S'adr. Vieux-Châtel 15, 3me étage.

VENTE D'OBJETS D'OÂBILLËMÏT
ET

d'équipement militaires hors d'usage
L'Arsenal de Colombier vendra les

30 septembre, 1" et 2 octobre 1889, de
8 à 11 heures du matin et de 2 à 5 heures
du soir, les objets rebutés suivants :
capotes, pantalons , vestons, tuniques,
havresacs, gamelles, flacons, sacs à pain ,
etc. ; plus deux anciens fourgons d'ar-
tillerie.

Direction de l'Arsenal.

POTA GERS
de plusieurs grandeurs , ainsi qu'un four-
neau à coke, à très bas prix , chez Paul
Donner, serrurier, Saint-Maurice 8.

Pressoir à vendre
A vendre un pressoir de 15 gerles , vis

en fer. Plus 18 gerles et un lœgre aviné
en blanc, d'une contenance de 3600 litres ;
le tout on parfait état. S'adresser k
Charles Nicoud , k Colombier.

Succès sans précédent. — Essayez et jugez.

TORD-TRIPE
Détruit rats, souris et taupes, sans

danger pour les animaux domesti ques.
PRIX : 50 cent, et 1 franc le paquet.

Dépôt à Neuchâtel :

Pharmacie BOURGEOIS
A Chaux de-Fonds et Loole,

dans toutes les pharmacies ; à Fleu-
rier, Laudermann , négociant, seul dé-
positaire pour le Val-de-Travers; à
St-Blaise, pharmacie Zintgraff ; aux
Ponts, pharm. Chappuis ; à Morat,
pharm. Golliez ; à Avenohes, pharm.
Cas pari ; à Esta vay er, ph arm. Poncelet.

S 

BEAU CHOIX

 ̂
D'HORLOGERIE 

DE 
POCHE

POD R APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

ED. BARBEZAT ,
rue de l 'Hôpital 18, au 1" élage,

Neuchâtel.

Dfi l ITCl l  I CC vides à vendre.S'adr.
D U U I  t lLLtO rue de la Treille n° 9.

A vendre de suite deux cuves à marc
en bon état et une paire dé pinces à marc.
S'adresser Gibraltar 17.

Mort aux punaises et aux ca-
fards, procédé infaillible et inoffensif
pour les personnes ;

Préservatif perfectionné contre les
gerces, en pap ier, herbages ot liquide,
supérieur a la Naphtaline;

Remède contre les cors aux pieds, à
75 cent , lo flacon;

Dépilatoire inoffonsif et efficace , le
flacon à 1 fr . 50 ;

Savon à détacher, enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent. ;

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie, 50 cent, le demi-litre;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots, 60 cent, le flacon ,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

PLUS DE MATJX DE DENTS 1

»-i%.LIOI»I»EIV -»a
calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire k la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer ladouleur.80c.le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

!
Veuillez essayer la

NOUVELLE PLUME
HEL VÈTIA

fabriquée avec le meilleur acier
anglais

en trois différentes pointes.
La boîte » 3 Fr.

La boîte de 12 plumes : 40 Cts.
Véritable avec la marque:

F. BICKEL - HENRIOD

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

§

LE V É R I T A BL E  (H-3618-Z)

MALAGA « ALFRED ZWEIFEL »
se trouve on dépôt dans les pharmacies

BAULER , GUEBHART , JORDAN.
Exiger la marque ; prix de la bouteille, fr. 2.

d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas H
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies I
du bas ventre et leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , I
près Fium e (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoy é est uo U
vrai chet-d'œ ivre et j'en suis satisfait. Il me va à merveille , ne me cause pas I
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant p lus recon- I
naissant , que jusqu 'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenant I

comp lètement. , MBMBHHHBBBHMHBMBMBHHMMBBHHnHBBE
l—i S'adresser à l 'Établissement pour la guérison des Hern ies , à Glaris. Mg|

CHAPELLERIE

A. SCHMID - UMI1I1
12, RUE DE L'HOPITAL, 12

REÇU un choix considérable de

de soie, dernière nouveauté, et chapeaux de feutre, en couleurs
très variées, pour messieurs et jeunes gens.

BÉRETS, CASQUETTES et BONNETS en tons genres.
— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

Une certaine quantité de chapeaux d'enfants, un peu démodés,
seront liquidés aux prix de fabrique, depuis 1 fr. 50 la pièce.

«

Important pour toutes les Ménagères

Appareil à cuire, automatique, portatif
inventé par MIIe Suzanne Muller. Economie de 50 % sur Ie temps et de 50 % sur Ie
combustible. C'est la méthode la plus commode et la meilleure pour faire la cuisine.
— Les aliments qu'on y fait cuire ont meilleur goût et sont p lus nutritifs qu'avec le
système actuel. Succès garanti. On peut se procurer gratuitement des prix courants
illustrés et les copies de certificats chez (O. 3081 F.)

S. MULLER & C°, à AuBsersihl, Zurich.

La GRAMMA IRE de la BOURSE 1MANUEL THÉORIQUE «I PRATIQUE ¦¦ ' '¦̂  W B U WaW WÊÊ g
indispensable aux Capitalistes et Spéculateurs (208 p. In-8), expé- *»
dieef» contre 2< mand*ou timb.-p* à REVON, 40. rua Ltf Btt». Parte. Z

PRESSOIRS à VIN et à FRUITS

FOULEUSES <̂ ^̂ L BROYEURS

RAISINS gsSliflt FRUITS

Dépôt cta J.-R . GARRAUX »PiCB agricole
Faubourg; du Crêt 33, Neuchâtel.

LA MAISON DE SOIERIES i
ADOLF GRIEDER & Ce , à ZURICH (Suisse)

envoie par pièces entières et par mètre, franco de port à domicile, m
ses (M 6535-Z) g

Pf^ Etoffes de soie pure, teintes TR| 8
noires, |j j

blanches (1
et couleurs. ¦

Echantillons franco par retour du courrier. ||
*^WjnJaaaaaaaaaaaàaaaaaaa ^^MVÊÊÊË^^^BÊl^ n̂UÊ^^^^^^B Ê̂ËËÊIË^^M

lil .IOIJTERIE I h
HORLOGERIE Ancienne MniB0" j

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Ou. g
Bran clioii dam tous Iea genres Fondée en 1833 H

j^. j roj BÏr^" I
Successeur 11

Maison dn Grand Hôtel dn I*ac §
, NEUCHATEL , j



A LA VILLE DE NEUCHATEL
Neuchâtel — 24, RUE DU TEMPLE-NEUF 24 - Neuchâtel

GRANDE «IBS 3S3HT W8M1 I GRANDE
OCCASION I l'articles acMés paroccasion en aessonsles prix le faMane 1 OCCASION |

*̂ *̂om m
,. La pièce. Lo mètre.

m ., , ,  , „„,„.. , «o« Mouchoirs de poche couleurs . . 0.10 Etoffe pour jupon , rayée. . . . 0.50
Toile blanche 70/75 cm. larg. . . 0.20 > , Diancs , , . Q.15 Mérinos français, pure laine. . . 1.—
Toile écrue > > . . 0.25 Le mètre Nouveauté rayée, » . . .  1.45
Toile écrue forte, pour chemises . 0.33 Milaine couleur 0.38
Cretonne blanche > > . 0.45 Milaine fantaisie, 100 cm. . . . 0.85 Flanelle pure laine, depuis . . . 0.85
Sarcenet gris et noir 0.25 Melton uni, 100 cm 1.— > » blanche. . . 0.95
Toile écrue I», 180 cm. de largeur 0.85 Drap mixte, lm35 c 1.85 Chypre > couleur. . . 0.85
Limoge bon teint, 75 cm. > 0.45 Beige pure laine, double largeur . 1.25 Draperie façonnée, pure laine, dep. 3.90
Limoge I*, 1"50 c. > 1.— piaids mixte, > » .  0.90 Jupons 1-75
Coutil mi-fil, ln50 o. J> 1.25 jaCquard mixte » » . 0.95 Châles russes (véritables), depuis 3 90

Torchons fil, façonnés Fr. 1.80 la douzaine.
Serviettes blanches, façonnées » 3.90 »
Nappes blanches, » lm35 c. de largeur . . * 1.25 le mètre.
Essuie-mains blanchis » 0.30 »

» fil , blanchis » 0.33 »

MAGASIN AD. MERZ
PLACE TDXJ MARCHÉ

Grande mise en vente, avec un rabais considérable, de toutes les marchandises détaillées
ci-dessous :
Toile blanche en 62 cm., à 25 cle met. Cheviotte rayée en 92cm., àlfr.l01em. Peluche p" laine en 75 cm., àlfr.30 le m.
Toile rousse > 75 > à35 c. y Meltens unis » 100 > à l fr .20 » Flanel0 pr peignoir » 120 y à2fr. — »
Futaine grise » 70 > à35 c. » Péruvienne > 100 » àlfr.20 » Velours anglais > 45 > àlfr.30 >
Cretonne lourde > 82 > à 55 c. > Tartan chiné > 110 » àlfr. 80 » > brochés » 45 > àlfr.50 >
Toile rousse > 180 > àlfr. — > Drap mixte > 125 » à 2fr.20 » Draperie façonnée, pure laine, en 130cm.,
Limoge quai . !• > 120 > à 90 c. » Barré ménage » 100 > àlfr. 40 > depuis 6 francs le mètre.

» » » 150 > àlfr.— » Beige pure laine » 95 > àlfr. 30 » Pèlerine en peluche dep . I f  r. la pièce
Coutil mi-fil » 120 > àlfr.20 > Plaids mixte > 100 s àlfr.40 » Jupons > 3 fr. >

» > » 150 » àlfr. 50 > Serge coul', p" lai"" » 98 » àlfr. — > Robes de chambre laine y 5fr. >
Mouchoirs de poche couleurs, depuis Mérinos anglais > 120 > àlfr.40 » Cuirasses pure laine > 2 fr. j

1 fr. 20 la douzaine. Etamine pure laine, à galons, en 110 cm., Jaquettes et paletots > 5 fr. >
Mouchoirs de poche blancs, depuis 2 fr. à 2 francs le mètre. Rotondes ouatées » 19 fr. y

la douzaine. Fantaisie rayée àlfr.  70 le m. Châles russes > 4 fr. >
Milaine croisé en 97 cm., à90cle m. Flanelle coton en 75 cm., à50 c » Un lot manteaux d'hiver,

> fantaisie » 100 » àlfr.— > Flan*"*pu"laine > 70 » àlfr. 25 > pour enfants > 5fr. >

Un grand choix d'habillements et pardessus pour hommes seront liquidés
avec un grand rabais.

En outre, un grand choix de coupons pour robes et draperies pour hommes,
â bas prix.

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU RAISIN
RUE DU TEMPLE-NEUF

Spécialité d'Articles Bon Marché

NOUVEAUTÉS - TOILERIES - DRAPERIES
CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS

CHAUSSURES EKT TOUS GEXRES
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

FB. CT. FB. OT. FR. CT.
Vêtements pour dames. . depuis 9.50 Etoffes pour robes. Cotonne extra , double larg., depuis 0.75
Imperméables-redingotes . > 9.90 ', Etofies laine et coton , le mètre dep. 0.50 Limoges, 180 cm. de largeur . . .125
Jaquettes > 4.90 Etofies mérinos couleurs, doub. larg. 0.95 Indienne de Mulhouse , le met. dep. 0.30
Vêtements pour enfants . > 3.90 Etoffes sergé, toutes couleurs . . 1.20 Cretonne pour meubles, » » 0.55
Peignoirs, robes de chambre > 2.— Armure nouveauté 1.45 Rideaux guipure, le mètre depuis 0.35
Tailles blouses . . . .  > 2.90 Beige pure laine, a tous prix. Draperies mousseline . . y 2.20
Petites robes > 1.75 Coupes et coupons à tous prix. Couvertes de lit , descentes de lit . 1.90
Jerseys noirs et couleurs . > 3.90 Toiles . . . .  le mètre depuis 0.25 Tapis de table . . . .  depuis 1.—
Corsets n" 12, 8, 5 . . . > 1.25 Toiles ménage 0.40 Laines et cotons . . . l'écheveau 0.15
Tabliers, dames et enfants > 0.60 Toiles cretonnej fortes . 1.80, 0.60, 0.50 Bas et chaussettes, la paire depuis 0.45
Jupons > 1.75 Essuie-mains fil 0.38 Ganterie , Cravates et quantité d'autres articles

A. des prix que l'on ne trouvera nulle part ailleurs.

RAISINS du VALAIS
primés à Lausanne en 1885 et à
Neuchâtel en 1887 ; le caisson de
5 kilos brut franco, 4 fr. 50, chez

R. JULIER , propriétaire, à SI0N.
Le plus ancien expéditeur de raisins
du Valais.

«¦¦¦¦¦¦H ĤMI ĤfiUHBl ĤtiHH aaBËMMBGH
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IfflHV I HIIBSJ- \ d'Q 1'-A-l3:ba '3'"e d-3 Soulao ( France )
fflfiKI1 1 9HË./1 Dom MiLOUELOUrJE, Prieur
«¦sBl I BsRv/ 1 ® Médailles d'Or : Bruxelles 18S0, Londres 1884
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E.SCHOUFFELBERGER
CORCELLES

près Neuchâtel

nouveauté pour robes.
Peluches.

Velours, Satins.
Garnitures, Doublures.

Imperméables.
Jaquettes.
Jerseys.

Châles fantaisie.
«Fupons.
Corsets.

Camisoles, Caleçons.
Gants. 3

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DU CBÊT

et chez M. C-RUM- BOLLE , coiffeur
rue du Seyon

BEAUX CHAPEAUX
feutre souple

extra bon marché
2 fr. 50, 3 fr., 3 fr. 50, 4 fr. et 4 fr. 50,

au choix des amateurs.
CHAPEAUX DEMI-TUBE

5 fr., 5 fr . 50, 6 fr., 6 fr. 50, 7 fr.,
7 fr. 50 et 8 francs.

CHAPEAUX DE SOIE
depuis 9 francs.

Raisins du Valais
4 fr. 60 le caisson de 5 kilos ; 75 cen-
times le kilo par panier de 10 kilos. —
Eabpis aux revendeurs.

S'adresser k M. U. Perrin, à Rid-
des (Valais). (H. 307 S.)

Je sois complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce k l'emploi journalier du
33 *̂ SAVON AU LAIT DE LYS -pffi

DE BEBGHAM

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

???? ?? ??**?«??????
MINISTèRE du COMMERCE, de I'INDUSTBIE

et des COLONIES

Exposition universelle de 1889
à PARIS

TOMlOLA
DE L'EXPOSITION

Prix du Billet : UN FRANC
Les lots sont achetés

exclusivement parmi les objets exposés.

Le GROSLOT de ZOO .OOOFr.
compost d'articles de parures en diamants

Est exposé dans la Classe 37 (BIJOUTERIE )
Champ-de -Mars.

BILLETS
Le public peut se procurer des Billets

de la Tombola :
A Paris, à la Caisse centrale du

Trésor public (Ministère des Finances),
rue de Rivoli.

A l'Étranger, chez les banquiers
et agents de change.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour vente de mobilier, en s'é-
vitant les frais d'enchères, s'adresser à
Mme Klop fer, à Marin , qui achète en
bloc, au comptant.

On demande à reprendre une petite
industrie. Paiement comptant. Adresser
les offres au bureau de la feuille d'avis,
sous les initiales F. R. 915.

On demande à acheter d'occasion un
potager de grandeur moyenne. S'adresser
à Jean Bussi, rue du Prébarreau 7.

912 On demande à acheter de rencon-
tre une table à coulisse. S'adresser
au bureau de la feuille.

LI QUIDATION
Le soussigné vendra, pour cause de

changement de commerce, tous les meu-
bles construits à l'avance, au-dessous
des prix de fabrique, savoir : éta-
gères à musique et à livres, tabourets de
piano, guéridons, pliants, séchoirs, porte-
manteaux, etc., etc. Catalogues gratis et
franco.

J. MERKI, tourneur, Neuchâtel,
Grande Brasserie n° 36, 1er étage.

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

PAMER FLEURI
Sous le Grand Hôtel du Lac

Reçu un beau choix d'oignons à fleurs de Hol-
lande, tels que : Jacinthes, Tuli pes, Narcisses,
Crocus, Griffes d'anémones et de renoncules.

Beaux fruits de saison pour dessert.
Le magasin est toujours bien assorti en

plantes à fleur i et à feuillage. — Beau choix
de paniers 3n osier et en fil de fer. — Couronnes
mortuaires artificielles. Couronnes et bouquets

Expédition prompte et soignée en tous pays.

F. PERDRISAT , horticulteur.

A vendre une bonne flûte et un

Ï ÎA-ISTO
très bien conservé. Rue Pourtalés n" 4,
au second.

On offre à vendre
8 laigres avinés en blanc, de la conte-
nance de 1200 à 4200 litres, une cuve à
vendange de 30 gerles.

S'adresser au bureau d'avis. 704
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SCHMID LINI G ER
12, HOPITAL 12,

Tuyaux en caoutchouc an-
glais, gris et noir, de toutes
dimensions.

W MÉDICINAL I ^DE TOKAY M J»
(anal ysé par le D'-prof. Paul iXbzx rZMaT

provenant des vi gnobles de fijj ll tflL
Em. STEIN <Ëk IB

à Erdœ-Bénye , p. Tokay /ÊÊÈ$I,\\^^
Ce vin , qui est garanti AI ¦

pur , est recommandé dans foÉP^llHtoutes les maladies comme (r B lUun toni que excellent. nX {S jga
Se trouve en vente au Ij H JB .jÉl^

prix de gros chez ^HJIJBIHBIH
ERNEST MORTHIER <&SfmU

D. CLAIRE T^ET
__ i ni Sjplli iL Articles d'hiver

OH C H E M I S E S
ll|&gtijSJip ]9l sur mesure
II! j !85/JI et confectionnées
H k* ;JI Gra nd assortiment de
1 ' Il CRAVATES
III 'III ew tmtS 9enres

Et ' Il ' Ganterie spéciale
P iil Pour me98'eurs

If __ WË Caleçons, Cami-
Jl\ ''/lll soles, Chenti-
I \ ,„. 1 ,,,,/JB ses en flanelle , Bas
WW î " 'fliflUfil ot Chaussettes en

m B|̂ J| V soie, laine ot coton.

L̂A VÉRITABLE EAU DEHTIFRICE^K

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 : ^aTuS ̂V^-k^—229 , rne Saint-Honoté * <Wy/%/0f ôï2>[ P A R I S  & w— £»»*2fo ; i
^^ 

France <i£franger:ChsilesprInclp.Commerçants j/J

SAVON CENTRIFUGE
au soufre et goudron

de HEINE
guérit les maladies de la peau , les
dartres, engelures, etc., à 70 cent, le
morceau.

Dépôt : Pharmacie JORDAN.



On cherche, pour tout de suite, un ap-
partement de cinq pièces. Au besoin on
se contenterait de quatre pièces jus qu'à
la Saint-Jean. Adresser les offres avec le
prix, à H. Warnery, à Lausanne.

On demande, à partir du 1" ou du
15 octobre, une belle grande chambre
meublée avec vue étendue sur le lac et
les Alpes. Adresser les offres par écrit
au bureau de la Feuille d'Avis et jusqu 'à
jeudi 26 courant, sous les initiales
B. T. 909. 

On cherche à louer une bonne cave,
en ville. S'adresser à A.-V. Muller, rue
du Môle n° 1.

OFFRES DE SERVICES

B^* On cherche à placer plu-
sieurs bonnes cuisinières, tilles comme
aides de ménage, un jeune homme comme
garçon d'office. Th. KOFMBL, rue de la
Treille 7, Neuchâtel.

Une fille de 20 ans cherche, pour le
15 octobre, une place dans un petit mé-
nage. Bonnes références. S'adresser rue
Pourtalés 8, 2me étage.

Une cuisinière expérimentée cherche
à se placer. S'adresser chez Mme Genoud ,
Evole 9. — Môme adresse, grande cham-
bre à louer dès le 1er octobre.

Une fille de 28 ans demande une place
comme cuisinière dans une pension ou
restaurant. S'adresser rue des Moulins
n° 32, au second.

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande pour de suite une fille de

langue française, sachant cuire et con-
naissant la tenue d'un ménage soigné.
S'adresser confiserie Faubourg de l'Hô -
pital 9.

On demande, pour la mi-octobre,
dans un petit ménage soigné, une fille de
vingt à vingt- cinq ans, qui sache faire
la cuisine et les autres ouvrages de la
maison. S'adresser sous chiffre B. Y. 111,
à l'agence de publicité H. Elom, à
Berne.

On demande une domestique fidèle ,
sachant faire un bon ordinaire. De bon-
nes recommandations sont indispensables.
S'adresser à M. Baumann-Bobillier , bou-
langer, à Motiers-Travers.

i On demande, pour le 15 octobre, une

BONNE
parlant parfaitement français et sachant
bien coudre, pour soigner et surveiller
des enfants . Certificats et prétentions de
salaire à adresser à M me Alf red Pagen-
stecher, Osnabrùck (Prov. Hannover),
Johannisstrasse 10-11. (M. 594 c.)

907 On demande, pour le 7 octobre,
dans une localité pas très loin de Neu-
châtel , une bonne cuisinière, bien au fait
du service, âgée d'au moins 25 ans et
munie d'excellents certificats. Gage :
40 francs par mois. S'adresser au bureau
de cette feuille.

908 On demande une femme de cham-
bre au courant du service, sachant bien
coudre et parfaitement recommandée.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande de suite uno jeune fille
bien recommandée pour aider dans
un ménage de 3 personnes et s'occuper
aussi d'un enfant. S'adresser pour rensei-
gnements rue du Môle n° 1, au 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour de suite, unejeune
fille de confiance et intelligente comme
assujettie tailleuse. S'adresser Ecluse 13,
au magasin.

C n i l P A T D I PC  parlantparfaitement
LUU uA I n l U L  le français , musi-
cienne, est demandée pour le 1" octobre,
auprès de trois enfants âgés de 3 à 7 ans.
Place bien salariée. (M. A. 664/9 B.)

Adresser les ofircs , avec excellents
certificats , sous J. T. 8305 à Rodolphe
Mosse, Berlin, S. W.

Un jeune ouvrier boulanger
cherche à se placer le plus tôt possible.
S'adresser à M. Hunziker-Bohnenblust ,
à Zofingue (Argovie).

Pour propriélaires de vignes
Un jeune homme actif cherche un em-

ploi pendant les vendanges. — En outre,
une fille intelligente , âgée de 16 ans,
cherche à se p lacer comme servante.
Adresser les offres à M. Hess, greffier de
Commune, à Kopp igen (Berne) .

On demande, pour entrer tout de suite,
deux bons pivoteurs Boston.
S'adresser à Paul Montandon , à Marin.

Un garçon de 18 ans demande une
place comme commissionnaire ou domes-
tique de magasin. S'adresser au kiosque
de Neuchâtel.

VARIÉTÉ S

LETTRES DE TUNISIE

Treizième lettre.

Enfida-Ville, 14 septembre 1889.
Les bruits de guerre entre l'Allemagne

et la Suisse ont été si fort répandus en
Tunisie, que j'ai été sur le point de par-
tir. Il a fallu une lettre de mon frère,
pour me rassurer. Tous les Suisses qui
sont ici, aussi bien qu 'à Tunis même, en
ont été fort préoccupés. Il paraît que l'on
avait grandement exagéré, et que le dan-
ger — si danger il y a eu, — a été beau-
coup moins grand qu'on nous le repré-
sentait à distance.

Nous avons commencé le 21 juillet de
vendanger les plants précoces, et le 16
août on a vendangé partout. Le premier
jour il est venu environ 300 vendangeurs
s'offrir, on n'en a gardé que 120. — Il
n'est pas question de vendangeuses en
Tunisie, comme c'est l'usage chez nous ;
tout se fait par des hommes et quand on
a assisté une fois à ce travai l, on com-
prend que la présence de femmes serait
impossible.

Le raisin en général était beau et bien
mur , excepté dans les jeunes vignes de
trois ans. Là il mûrit mal égal, probable-
ment parce que les racines ne sont pas
assez fortes pour fournir la sève néces-
saire pour amener une maturité parfaite,
car on trouve sur le même pied des grap -
pes trop mûres, d'autres imparfaitement
et seulement partiellement mûres , et des
troisièmes toutes vertes encore, ce qui
n'arrive jamais dans les vignes plus
âgées.

La pluie que vous avez eue de trop
aurait été la bienvenue ici où il n'a pas
plu depuis le commencement d'avril. A
El-ki, à 7 kilomètres d'ici, et à Bonifi -
cha, à 22 kilomètres, il pleut assez sou-
vent. Un homme qui a passé par là
avant-hier nous a raconté que sa voiture
enfonçait dans la boue. Ces doux en-
droits font partie de l'Enfida.

L'Enfida est un domaine qui mesure
120,000 hectares. Sur cette vaste éten-
due, il doit so trouver de meilleurs en-
droits qu 'ici pour créer une propriété ,
mais ce qui a surtout contribué au choix
de remplacement , c'est que nous sommes
ici à la croisée des routes de Sousse et
de Kairouan , et qu 'il existait déjà ici un
vieux bordgi, le Dar-el-Bey, et un puits
intarissable.

De la mer ici s'étend une vaste plaine
qui se prolonge à perte de vue du côté
du sud-rouest. Dans la partie que j 'ai
parcourue, elle est formée d'une forte
terre qui , en été, se fend à plusieurs
pieds de profondeur , ce qui empêche
toute végétation. Les vignes plantées
dans ces terres sont magnifiques jus-
qu'au mois de juin , mais en automne le
raisin reste petit. Ce serait peut-être de
bonnes terres pour les céréales, mais il
faudrait semer de très bonne heure, afin
que la récolte puisse être faite avant les
chaleurs.

Du côté du nord, ce sont des coteaux
de sable siliceux , à sous-sol de roohe en
demi-calcaire, qui seraient d'excellents
terrains pour la vigne. La compagnie en
a planté et cet essai donne les plus belles
espérances ; le raisin est plus gros et
plus fourni que dans la plaine et quoique
cette vigne n'ait que trois ans la récolte
a été superbe.

Je travaille à la cave depuis près de
trois mois. Elle est très vaste, mais pas
bâtie pour un pays comme celui-ci. Elle
est à niveau du sol et en plein soleil,
aussi la temp érature y a varié depuis
que j 'y travaille de 20 à 28 degrés centi-
grades.

Elle est meublée de 39 foudres (lai-
gres), dont 18 de la contenance de 300
hectos, 19 de 70 heetos, et 2 de 110 hec-
tos. Six de ces foudres sont arrivés cet
été, do France, et je me suis aidé à les
monter ainsi qu 'à en retaper quatre de
300 hectos.

Je me demandais d'abord comment on
pouvait descendre des chantiers de pa-
reilles masses. Mais j 'ai été surpris de
voir ensuite avec quelle facilité on le
faisait entre quatre hommes seulement
avec un cric. Je me plaisais avec les fou-
driers, et quoique le travai l soit pénible,
j'avais le soir une intime satisfaction , en
voyant l'ouvrage fait , à la pensée que
j'en avais pris ma bonne part. J'étais de-
venu leur favori et ils m'auraient proposé
de m'emmener avec eux , s'ils n'avaient
craint d'indisposer le gérant , et comme
il y a encore quatorze foudres à fournir
pour remplir la cave, ils tiennent à ne
pas perdre ses bonnes grâces.

Le séjour de l'Enfida est très suppor-
table, mais je n'y suis pas encore bien

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël, rue Fleury 8, au
second, deux logements de 2 chambres.
S'adresser Collégiale 4, le soir, dès
7 '/j heures.

Pour Nofll , logement au soleil levant,
de 4 chambres et dépendances, avec eau
sur l'évier, situé au centre de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, Trésor 9, Neuchâtel.

A remettre, pour le 10 octobre pro-
chain, un logement composé d'une cham-
bre, cuisine et galetas, remis entièrement
à neuf. S'adresser à M. E. Joseph-dit-
Lehmann , agent de droit , à Neuchâtel.

Appartements de 6 chambres et dé-
pendances, à louer pour Noël , à des prix
modiques, à l'Avenue du Crêt. S'adres-
ser Seyon 38, au 3me.

A louer, pour Noël, un appar-
tement de 6 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à J.-H. Scbiup,
Industrie n° 20.

A louer ponr Noël 1889 :
1° Place Purry 3, 3m" étage, un loge-

ment de 4 chambres, alcôve, chambre-
haute et dépendances ;

2° Rue de la Place d'Armes, un dit de
3 chambres, dépendances et un magasin.

S'adresser chez J. Decker, ferblantier,
même rue.

PARCS N° 39
Vis-à-vis la fabrique de chapeaux

Jeanneret, petit logement avec jardin , h
louer pour fin septembre.

A louer, pour Noôl , un logement au
rez-de-chaussée, de deux chambres, cui-
sine avec eau et dépendances, entière-
ment remis à neuf. Jardin si on le
désire, buanderie dans la maison. S'adr.
à M. F.-P. Munier , Parcs n° 31, au 1er.
' A louer, dès Noôl prochain , le rez-de-
chaussée d'.une maison située près la
place du Marché, composé d'un petit lo-
gement et d'un vaste local à l'usage de
magasin ou d'atelier. S'adresser à l'Etude
de A. Convert, notaire, Musée 7.

Dès maintenant , un beau logement de
six pièces. S'adresser à Ad. Beuter,
Place d'Armes 6.

Pour de suite, au centre de la ville, un
logement d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires, rue du
Trésor n° 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, se chauffant, ruelle
DuPeyrou 3, au second.

A louer , de préférence à une demoi-
selle, une chambre meublée. Grand'rue
n* 10, 3me étage.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, 1er étage.

A louer, de suite, pour un monsieur
tranquille, une belle grande chambre
meublée. S'adresser Treille 11, 2°" étage.

Petite chambre meublée. S'adr . de midi
à2 h., Place du Marché 9, au 3m", à gauche.

A louer, pour un monsieur , une belle
chambre meublée, ruelle DuPeyrou n" 1,
2me étage.

Jolie chambre meublée pour uno demoi-
selle. Ecluse 24, 4me étage, à droite.

Belle chambre confortablement meu-
blée, exposée au soleil , pour une ou deux
personnes. Seyon 36, 2me étage, à gauche.

A louer , dans un beau quartier de la
ville, plusieurs jolies chambres meublées
et bieu exposées, avec la pension. S'adr.
au Panier Fleuri .

Chambre meublée pour un monsieur,
rue du Seyon 38, au second.

Jolie chambre meublée, rue de l'In-
dustrie 30, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES
Pour Noôl prochain , beau magasin au

centre de la ville et des affaires. S'adres-
ser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, Trésor 9, Neuchâtel.

A louer , pour Noël, un atelier bien
éclairé, pouvan t être utilisé pour n'im-
porte quel commerce, comprenant arrière-
boutique, cour et dépendances; de plus ,
un logement composé de 4 chambres,
cuisine, caves et galetas. S'adresser à A.
Marti , entrepreneur , Ecluse 15.

830 A louer, au centre -des affaires, un
beau magasin. Situation excellente. Pas-
sage très fréquenté. Le bureau d'avis
indiquera.
^
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ON DEMANDE A LOUER

On cherche, de suite ou pour le mois
prochain , une écurie avec remise. S'adr.
à Gustave Walter, Grand'rue.

APPRENTISSAGES

Apprenti
906 Une maison de banque du canton

demande comme apprenti un jeune hom-
me bien élevé et possédant une belle
écriture. Entrée au mois d'octobre. S'a-
dresser au bureau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
T>p l̂î T\TT le 16 courant, un petit
-T JliXlJJ U j chien , robe noire et
blanche, poil court. Le rapporter à Mme
Cosandier, au Landeron, contre récom-
pense.

AVIS DIVEB
Madame ANTONY , professeur de chant,

recommencera ses leçons le 16 septem-
bre. Prix : 3 fr. l'heure, 2 fr. la demi-
heure. Adresse : Avenue du Crêt 2, au
3m8 étage.

I_ie xxxetçj-eisin.
DE

JACQUES ULLMANN
AUX QUATRE SAISONS

sera fermé les jeudi et vendredi
26 et 37 septembre courant.

C. TURLER-KUTTEL , à Olten
recommande son nouvel établissement de

Teinturerie et nettoyage chimique
pour teindre et nettoyer chimiquement toutes sortes d'habillements pour messieurs
et dames, d'étoffes de meubles, garnitures de velours et de soie, etc., etc.

Spécialité : Teinture de robes d'après dessins. (Ma. 1945 Z.)
Service prompt. — Prix modérés.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - (A-Sïïïïr &JîT*M

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

X-.A. SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Rentes viagères immédiates ou différées. - Achats
d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie
remet aux nouveaux assurés, sans augmentation de prime, une
police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, sui-
vant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas
de décès par accidents.

Conditions avan tageuses pour les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser k M. B. GAMENZIND,

agent-général pour le canton de Neuchâtel, rue Purry , Neuchâtel , ou à ses sous-
agents dans toutes les localités importantes. (H. 3743 L.)

M. le Dr MORIN
à Colombier, de retour du service
militaire, a repris ses occupations.

Consultations à 10 '/, heures, excepté
jeudi et dimanche.

LE MAGASIN
DU

COIN DE RUE
sera fermé jeudi et vendredi
pour cause de fête.

M. Eugène KNŒRY
annonce au public qu 'il a transféré son
domicile

rue du Concert 4, 1" étage.

DNE MUSIQUE DE DANSE
cherche un engagement pendan t les ven-
danges dans une localité du canton de
Neuchâtel. S'adresser pour renseigne-
ments à R. Eogeloeh, charron , k Watten-
wyl, près Thoune.

I 

Monsieur et Madame Fritz
HAMMER et leurs enfants remer- 

^dent sincèrement les nombreuses \
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Le magasin de confections
DE

i, HAUSSER -UfcN Q
sera f ermé jeudi et vendredi 26 et
21 courant, pour cause de f ête re-
ligieuse.

Le magasin
DIEDISHEIM-KLEIN

(Cité ouvrière , ruo du Seyon 7)
sera fermé jeudi et vendredi 26 et
27 septembre.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Reliure de cahiers de musique «'ou-

vrant très bien , proprement faite.

fV Une jeune demoiselle devant
retourner en Suède cherche une com-
pagne de voyage pour octobre. Prière de
s'adresser à Mme Henriod , k Colombier.

A.vis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 14 septembre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
22 septembre, à 5 heures du matin.

Durée du voyage : 7 jours, 17 heures.
Emile HALL ER , fils , gare, Neuchâtel ,

représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT_ _
NOMS ET PRÉNOMS Jj r •§

des | S g
LAITIERS f" § g

ZÂ -3
16 SEPTEMBRE 1889

Apothélos François 35 82
Mollet Ernest «5 83
Schupp bach Michel «2 83,5

17 SEPTEMBRE 1889
Senflen Alfred 83 3»
Imbof Jean 27 84,5

18 SEPTEMBRE 1889
Maridor Gumal 40 32
Schneider Gottlieb 35 38
Schmidt Guillaume 38 38

19 SEPTEMBRE 1889
Flury Joseph 10 81
Calame Edouard 84 8»
Freiburghaus Samuel 83 32

20 SEPTEMBRE 1889
Lemp, vacherie des Fah ys 40 31
Evard Jules 40 29
Wasem Jacob 38 33

21 SEPTEMBRE 1889
Delay Cécile 40 30
Bachmann Albert 40 31
Schup bach Michel 34 32,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Faille française, Surah, Sa-
tin merveilleux, Damas, Reps,
Taffetas et Satin soie blan -
che et crème, etc. , de fr. 1»40
à fr. SSitSO le mètre, expédie par
coupes de robes ou par pièces entières , G.
Henneberg, dépôt de fabrique de soie , à
Zurich. Echantillons franco sur demande. 3



acclimaté. Il me manque un ami, un ca-
marade, et je ne vois personne autour de
moi qui puisse le devenir.

C'est un isolement qui pèse. Je suis en
bons termes avec tous mes collègues et
bien vu de mes supérieure, mais cela ne
me suffit pas. Du reste il y a de si fré-
quents changements dans le personnel
qu'il est possible que l'ami que je désire
se présente bientôt.

Les ouvriers occupés ici sont surtout
des Siciliens et des Arabes. Avec eux,
on ne se gêne pas; dès qu'on a moins
d'ouvrage, on les renvoie, fut-ce au mi-
lieu de la journée.

Le système de surveillance est plus
compliqué qu'à Cédria, mais en défini-
tive, personne n'est responsable. Si le
travail est mal fait, on se renvoie la balle
et s'il est bien fait, chacun s'en attribue
le mérite. Avec une bonne langue et du
toupet, on réussit.

Nous avons fini de vendanger le 3 sep-
tembre. II reste encore à pressurer envi-
ron 600 hectos qui cuvent.

On fait cuver la vendange dans les
foudres, cela épargne du matériel, et on
dit que le vin est meilleur. On ne fait
guère ici que du vin rouge. La récolte de
cette année dépasera 3000 hectos, ce qui
fait à peu près 3750 gerles de vendange.

Nous étions une vingtaine de pressu-
reura, tant Européens que Siciliens et in-
digènes, ceux-ci, vêtus d'une simple
chemise qui ne descend pas même jus-
qu'aux genoux. Ils auraient fait une
drôle de mine dans un pressoir chez
nous.

Les pressoirs et tous les engins de l'en-
cavage causent aux Arabes de singulières
surprises, surtout la vue d'une pompe
aspirant l'eau dans une citerne pour la
lancer à trente ou quarante mètres de
distance. Quand on arrosait la cave, j 'en
ai vu se placer devant le jet pour bien
se convaincre que c'était de l'eau.

Nous étions un peu, dans nos pres-
soirs, comme autrefois les hommes qui
bâtissaient la tour de Babel ; l'Arabe, le
Sicilien, le Français se coudoyaient sans
bien se comprendre, et on avait plus
souvent recours aux signes qu'à la voix.

Nous allons bientôt commencer de
transvaser le premier vendangé, comme
c'est l'usage ici ; on le transvase une se-
conde fois au printemps.

J'ai eu un petit accès de fièvre au
mois de juin qui m'avait fait maigrir ;
j 'avais perdu plus de dix kilos, mais j'en
ai déjà regagné une partie.

En arrivant en Tunisie j'ai habité un
endroit nommé Oued-Zargua, où les fiè-
vres sont . habituelles et personne n'y
échappe. C'est là que j'avais fait connais-
sance avec cette maladie du pays. Elle
n'est presque jamais mortelle, et ne sévit
pas partout également. Ici, ainsi qu'à
Cédria où la brise de mer souffle tous les
jours, on ne prend la fièvre que si on l'a
déjà eue ailleurs.

Dites à C. T. que mes connaissances
forestières ne me servent pas à grand
chose ici, car sauf quelques eucalyptus
de quatre à cinq ans, il n'y a pas d'ar-
bres ni d'arbustes qui dépassent la cein-
ture d'un homme, excepté les figuiers de
Barbarie.

Le gibier ne coûte pas cher, on a un
lièvre pour 50 centimes, un perdreau
pour 20 centimes. Les tomates se paient
2 caroubes (8 centimes) le kilo. Quant
aux pastèques et aux melons on les
trouve par quantités innombrables. La
plus grande partie de nos fruits et de nos
légumes nous sont fournis par les mar-
chés d'Hammamet et de Nebeul. Les en-
virons de Sousse en fournissent aussi,
mais ils s'écoulent sur place, car il y a
des Européens dans cette ville. C'est à la
fin d'août que nous avons eu les plus
fortes chaleurs, jusqu'à 55 degrés à deux
heures après midi quand les vendan-
geurs partaient pour le travail. On arro-
sait le raisin pour le rafraîchir , et on ne
le foulait que le lendemain.

L'Administration de l'Enfida se com-
pose d'un directeur, un inspecteur, un
conseil d'administration, un gérant, un
intendant, un caissier, un comptable et
deux ou trois autres encore dont je ne
connais ni les fonctions ni l'utilité.

La Compagnie ne cultive que la vigne;
elle loue ou vend ses terres, soit au
comptant, soit à l'enzel, par telle quan-
tité que désire l'amateur.

J'ai eu des nouvelles récemment de
Cédria. Il n'y a plus que deux des em-
ployés qui y étaient en même temps que
moi ; suivant la coutume tunisienne, les
nouveaux gérants ont pris de tout nou-
veaux employés. Ici, cette manière de
faire est habituelle et ne surprend per-
sonne.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux républicains constatent

la victoire de la République, victoire que
les scrutins de ballottage compléteront.

Plusieurs regrettent l'échec de M. Jules
Ferry mais espèrent que son éloignement
ne sera pas de longue durée.

La République française dit que le pays
a élu une majorité de gouvernement, et a
montré qu'il ne veut plus des anciennes
divisions. Il veut qu'on s'occupe do ses
affaires et de ses intérêts, et qu'on laisse
de côté les problèmes irritants.

Le Journal des Débats n'a pas grande
confiance dans la sagesse de la nouvelle
majorité. Les journaux monarchistes et
boulangistes expriment généralement des
sentiments de déception et manifestent
l'espoir que la minorité sera renforcée
par les ballottages.

Espagne
Les républicains fédéraux , au nombre

de 500 environ, ont tenu une réunion au
village de Tétuan , près de Madrid.

Les orateurs onl prononcé de violents
discours, excitant le peup le à la révolu-
tion , attaquant vivement le clergé et blâ-
mant énergiquement la conduite de M.
Castelar qui doit être renversé du pié-
destal où il avait été placé. Ils se sont
tous déclarés partisans de la révolution
qui est le seul moyen de rétablir le peu-
ple dans ses droits ; ils ont ajouté que la
monarchie ne gagnera rien avec M. Cas-
telar et que la République n'a rien perdu
à son apostasie.

L'ordre a été parfait. Les assistants se
sont retirés aux cris de : « Vive la Révo-
lution ! y

Un pétard a éclaté dans la guérite pla-
cée devant le palais de la présidence du
Conseil des ministres. La détonation a
été très forte. Il n'y a eu aucun dégât,
le pétard étant seulement chargé de
poudre.

Maroc
On sait que l'empereur du Maroc fait

dans ses Etats un voyage en zigzags,
suivi d'une armée de 20,000 hommes. On
ne sait encore le but réel de cette expé-
rience. L'empereur est entré dimanche à
Tanger où il a été pompeusement reçu .
Les légations étrangères étaient pavoisées
et chaque légation avait envové un atta-
ché féliciter le sultan.

Le différeud avec l'Espagne, à propos
de la barque saisie par des Kabyles, ne
parait pas devoir amener des complica-
tions, le sultan étant prêt à donner toute
satisfaction au gouvernement espagnol.

Japon
Nous avons parlé du grand cataclysme

qui s'est produit au sud-ouest du Japon ,
dans la province de Kiel. Plus de 10,000
morts, plusieurs villes eu ruines', tel est
le bilan de cette catastrophe, occasionnée
par les inondations et par l'écroulement
d'une montagne qui a enseveli six vil-
lages. Voici quel que détails comp lémen-
taires :

Dans les environs d'Osaka, le désastre
a, parait-il , été considérable, et les télé-
grammes reçus à Tokio annoncent qu 'on
a dû secourir plusieurs milliers de per-
sonnes.

A Bongumura, 180 maisons ont été
emportées par l'inondation, trente per-
sonnes ont été noyées. A Higbshipo et à
Murogori, plusieurs milliers de maisons
ont été démolies ; il y a un grand nombre
de morts.

AHedakagori,quatrecentquatre-ving(s
chevaux ont été entraînés par les eaux,
et soixante-dix maisons plus ou moins
endommagées, pendant que cent vingt
personnes périssaient et que cinquante
autres étaient assez grièvement blessées.
Cinq mille personnes environ ont à grand'-
peine échappé à la mort.

Soixante-dix-huit maisons ont été dé-
truites à Shusan ; des éboulements qui se
sont produits près de la source de l'Hi-
kagwaga, ont déraciné une grande quan-
tité de grands arbres et les ont entraînés
dans les champs où ils gisent actuelle-
ment par milliers.

Environ douze cents maisons des vil-
lages qui avoisinent le Tomstagawa ont
été, dit-on, enlevées, et plus de cinq cents
personnes auraient péri.

Une autre dépêche de Wakayama, da-
tée du 26 août, annonce que, d'après l'en-
quête commencée, le total des maisons
enlevées à Nismuragori s'élève à 1092 ;
503 autres ont été démolies ; 440 plus ou
moins endommagées. Le nombre des
morts est de 863.

Dans la province de Kiel, la seule pour
laquelle on ait pu faire des évaluations
exactes, le chiffre des morts ne sera cer-
tainement pas inférieur à dix mille. Les
cadavres et les débris de toute nature

couvrent les campagnes ; les survivants
ne pourront pas reprendre leur travai l
avant plusieurs mois. Les pertes en argent
s'élèvent à plus de cent cinquante mil-
lions.

Des secours ont été envoyés aux dis-
tricts ruinés, mais la difficulté qu'on ren-
contre à recueillir comme à distribuer des
vivres rend la misère effroyable. Il est à
craindre que, dans les provinces excen-
triques, beaucoup de gens ne meurent de
faim.

NOUVELLES SUISSES

La fusion. — Le Conseil communal
de Lausanne a entendu lundi le rapport
de la Municipalité et celui de la commis-
sion spéciale sur la motion Conod et
consorts relative à la fusion. Après une
longue discussion, il a adopté, à l'appel
nominal, par 56 voix contre 2, la résolu-
tion suivante, proposée par la commis-
sion :

« Considérant que, d'une part , le traité
de fusion , tel qu'il est sorti des délibéra-
tions des Conseils des Compagnies Jura-
Berne-Lucerne et Suisse-Oecidentale-
Simplon, n'assure pas le percement du
Simplon , et qu'un accord n'est pas en-
core intervenu entre les gouvernements
des cantons constituant la Conférence
intercantonale du Simplon et ceux des
Etats intéressés au réseau du J.-B.-L.
pour parfaire les subventions suisses ;

« Considérant quo, d'autre part ,
la fusion projetée aurait pour résultat
immédiat de porter un préjudice moral
et matériel aux intérêts solidaires du
canton de Vaud et de la ville de Lau-
sanne en transférant à Berne le siège so-
cial de la Compagnie S.-O.-S.;

« Tout en prenant acte des déclara-
tions contenues dans la lettre adressée,
en date du 20 septembre 1889, par la
direction de la S.-O.-S. à la municipalité
de Lausanne ;

> Le Conseil communal déclare qu 'il
est résolument contraire à la fusion de la
S.-O.-S. et du J.-B.-L., dans les condi-
tions où elle se présente aujourd'hui ;

< Invite la Municipalité à agir auprès
des autorités cantonales pour que celles-
ci s'opposent au traité projeté.

« Et réserve expressément sa p leine
liberté d'action quant k la partici pation
de la Commune de Lausanne à l'entre-
prise du Simp lon pour une somme d'un
million de francs, dont , aux termes de la
décision intervenue le 16 avri l 1888, les
conditions devront être arrêtées avant le
20 mars 1890. »

Emigration. — 663 personnes ont émi-
gré dans le courant du mois d'août, de
Suisse, pour les pay s d'outre mer. Le
total des émigrants depuis le 1er janvier
est de 5,691, soit de 305 inférieur à la
période correspondante de l'année der-
nière.

BERNE . — Le Conseil de la ville de
Berne a rejeté à une grande majorité la
motion de M. Riesen, du parti ouvrier ,
demandant la remise gratuite, aux éco-
liers, du matériel scolaire.

— Le doyen des prêtres catholiques
du Jura bernois , le chanoine Rais vient
de mourir à Courrendlin , à l'âge de 94
ans. Il avait exercé son ministère pen-
dant plus de 50 ans dans cette paroisse
après avoir fait partie pendant 20 ans
du corps enseignant au collège de Delé-
mont.

THURQOVIE . — La société de garantie
pour le tir fédéral de 1890 à Frauenfeld
a décidé, d'après la Thurgauer Zeitung,
d'appeler pour le 31 octobre un dernier
versement do 20 "/> -sur les actions. Le
premier versement a eu lieu le 15 sep-
tembre 1888. Ces deux versements repré-
sentent ensemble 68,000 fr., soit le sixième
des dépenses projetées. Les montres à
délivrer comme primes ont été comman-
dées à l'International Watch C* à Schaff-
house, les coupes à MM. Peter et Stiihelin ,
orfèvres à Frauenfeld , et les médailles à
M. Bovy, graveur à Genève. L'adjudica-
tion des constructions , qui doivent com-
mencer si possible avant la fin de l'année,
aura lieu prochainement.

A RGOVIE . — La police de Baden a dé-
couvert que le produit vendu en ville
sous le nom de lait par un certain nombre
do laitiers ne contenait pas une goutte du
précieux produit de la vache. L'analyse
chimique a démontré que c'était un liquide
rendu blanchâtre par le moyen d'ingré-
diens quelconques.

Les auteurs de cette indi gne tromperie
ont été déférés aux tribunaux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois d'août dernier, il
a été enregistré dans le canton 54 maria-
ges, 320 naissances et 153 décès.

Le nombre des mariages est de 6 su-
périeur à celui du mois d'août de
l'année passée. On compte 4 mariages
dans le district de Neuchâtel, 6 dans celui
de Boudry, 7 dans le Val-de-Travers, 6
dans le Val-de-Ruz, 13 dans le district
du Locle et 18 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 157, celles du sexe fémi-
nin de 163. Les morts-nés, au nombre de
15, forment le 4,7 % du total. On compte
13 naissances illégitimes et 1 naissance
multiple.

Parmi les décès, on en compte 80 du
sexe masculin et 73 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 9,2 % du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris) :

Août 1889 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 17,2 21,3

y de Boudry 16,6 22,4
y du V.-de-Tr. 17,5 24,0
y du V.-de-Ruz 15,9 22,8
y du Locle 12,2 18,1
y de Ch.-de-F. 13,5 20,5

Canton de Neuchâtel 15,2 21,1
On compte 5 suicides, 0 décès par

suite d'alcoolisme et 4 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 49 soit le 35,5%
1-5 ans, 9 y 6,5 »
6-20 y 11 y 8,0 y

21-40 y 22 y 16,0 >
41-60 y 22 > 16,0 y
61-80 > 20 » 14,5 y
81 et au delà 5 » 3,6 y

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âge de 96 ans, à Couvet.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 24 septembre.
L'instruction sur le manifeste anar-

chiste sera prochainement terminée, et la
Chambre d'accusation du Tribunal fédé-
ral décidera s'il y a lieu de convoquer les
Assises fédérales et qui doit être traduit
devant elles. Si les assises sont réunies,
elles le seront probablem ent à Neuchâ-
tel ; les personnes imp liquées parlant
toutes le français.

Paris, 24 septembre.
Suivant quel ques journaux , les con-

servateurs opposants obtiendraient déjà
168 sièges.

MM. Edouard Hervé et Laguerre sont
partis pour l'Angleterre, afin de consul-
ter leurs chefs respectifs. '

On assure que les principaux boulan-
gistes vont aller à Toulouse faire campa-
gne contre la candidature de M. Cons-
tans.

Paris, 24 septembre.
Tous les ministres sont rentrés à Paris.

M. Carnot y rentrera demain.
On croit que la nouvelle Chambre ne

sera pas convoquée avant le milieu de
novembre, afin de laisser s'apaiser l'agi-
tation résultant de la période électorale.
Il est probable que le cabinet donnera sa
démission à la reprise des travaux parle-
mentaires, afin de laisser toute liberté
d'action à la nouvelle Chambre.

Paris, 24 septembre.
Selon une dépêche .privée de Berlin,

M. de Bismarck serait très malade.

-

AVIS TARDIFS

Dr BOREL
MÉDECIN - OCULISTE

de retour du service militaire, recevra
dès jeudi 26 septembre (5, rue
Saint-Honoré, tous les jours de 3 à
5 heures, sauf le mardi) .

CHRONIQUE LOCALE

Gymnase cantonal. — Outre sa nomi-
nation de professeur de littérature fran-
çaise et de linguistique générale à l'Aca-
démie, M. H. Warnéry est appelé au
poste de professeur de littérature et de
composition françaises au Gymnase can-
tonal , en remp lacement de M. Paul Des-
soulavy , démissionnaire, nommé comme
on sait professeur de littérature et de
langue grecques à l'Académie, en rem-
placement de M. L. Bachelin.

Les dépêches de Berne nous annon-
cent que MM. Guillaume DuPasquier , de
Neuchâtel , docteur en droit , et Edmond
de Grenus, de Berne, avocat , ont été
nommés par le Conseil fédéral en qualité
d'attachés à la légation suisse à Paris.

U NE EXP éRIENCE ANTI -ALCOOMQUE
AU KAKSAS

On sait que les Etats-Unis poursuivent
par des voies diverses la lutte contre l'al-
coolisme. Trois régimes princi paux sont
en présence : la prohibition de la fabrica-
tion et de la vente des spiritueux ; les
fortes patentes pour les établissements
publics, et enfin le régime do la liberté ,
comme presque partout en Europe.

Le système de la prohibition ou de
l'abstinence absolue et officielle, qui a
débuté dans l'Etat du Maine, fleurit en
co moment au Kansas, ainsi que dans
quelques autres parties du pays. C'est
un moyen radical et qui a généralement
paru , comme toutes les mesures violentes,
manquer le but. Mais l'expérience n'est
pas terminée, dit un correspondant du
Journal de Genève qui détache d'un arti-
cle paru au mois d'août dans une revue
populaire de politique pratique , le Forum,
les lignes qu'on va lire, parues sous la
signature d'un sénateur américain :

« Le Kansas a supprimé le cabaret. La
vente publique de l'alcool est abolie
comme celle des indul gences. Un ivrogne
est une rareté. Le marchand de liqueurs
est allé rejoindre le troubadour , le croisé ,
le constructeur de mound (tombeau pré-
histori que on Amérique). La brasserie , la
distillerie , les grands dépôts no sont plus
connus que de l'archéologue.

« Il parait incroyable que, dans une
population de 1,700,000 âmes, allant du
Missouri au Colorado, du Nebraska à
l'Oklahoma, il n 'y ait pas un endroit où
lo passant altéré ou en train do s'amuser
puisse enlrer et , posant une pièce de

monnaie sur la table, demander un verre
de bière. Ceci ne veut pas dire qu'une
sécheresse absolue prévale partout et que
l'< irrigation sociale > ait entièrement
disparu. Mais l'habitude de boire s'en va.
Les jeunes gens et les gens faibles n'étant
plus tentés, ont été fortifiés et sauvés. Le
débitant de liqueurs, étant proscrit , est
un violateur de la loi , et sa profession est
méprisée. L'habitude de boire étant stig-
matisée a passé de mode, et la consom-
mation des boissons enivrantes a énor-
mément diminué : les observateurs intel-
ligents et froids estiment la baisse à
90 %. Elle n'est en tout cas pas moindre
de 75 %. y

Quel pays à surprises que cette Amé-
rique, et comme il est curieux de voir le
pays de la liberté par excellence se plaire
parfois, quan d il estime que le bien gé-
néral l'exige, à limiter la liberté au-delà
de ce qu'on pourrait supposer même
dans les pays les plus réglementés de
l'Europe !

V A R I É T É S

Madame Marie Henry née Comtesse,
Monsieur et Madame Gustave Mollin-
Henry et leur enfant, Mademoiselle Marie
Henry, Mademoiselle Mathilde Henry,
Monsieur et Madame Ch. Porret-Henry,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame H.-L. Henry et leur fils, Mon-
sieur et Madame François Henry et leurs
enfants, Madame veuve Marianne Lam-
bert née Mentha, Monsieur Arthur Henry,
Mesdemoiselles Berthe et Bva Henry,
ainsi que les familles Henry, Comtesse et
Mentha , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur JAMES HENRY,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui,
dans sa 56"* année, après une très courte
mais bien pénible maladie.

Bevaix, le 23 septembre 1889.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVU, v. 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 86 courant, à
1 heure après midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Augusta Renaud-Sagne et ses
enfants, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Renaud, Béguin et Sagne font part à leurs
amis et connaissances de la mort de

JULES RENAUD-SA GNE
survenue subitement le 23 courant, à l'âge
de 42 ans.

L'enterrement aura lieu le 25 septembre
courant, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Mail.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.


