
Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE

L» observations se tont à 7 h., 1 h. et 8 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a •'anpér.e,. degrés cent. S | 5 Tent iomin. g
5 JJOY- MINI- MAXI- I £ S FOR- £ °
« «SKI MUM MUM (S | J CB « g

5 14.3 8.4 18.1(725.2 NE fort clair

Toutes les Al pes visibles à travers la brume
le matin.

' OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

5J 10.3 6.u! 15.2J671.4 NE faibl.l clair

NIVEAU DV I*AC :

Du 7 septembre (7 heures au ta.) : 430 m. 540
Du 8 » » 430 m. 530
Du 8 septembre. Température du lao: 15°

Mise au concours. — Le département
des Travaux publics met au concours les
travaux de fouilles et canalisation néces-
saires pour l'amenée dans le réservoir de
l'orphelinat Borel , à Dombresson , de
vingt litres d'eau à prendre aux sources
du Seyon. Les entrepreneurs disposés k
soumissionner ces travaux peuvent pren-
dre connaissance des p lans et cahier des
charges au bureau des ponts et chaus-
sées et adresser leurs soumissions au
département des Travaux publics, à Neu-
châtel , j usqu'au 20 courant , à 6 heures
du soir.

— D'un acte reçu D. -L. Favarger,
notaire, au Locle, le 30 août 1890, dont
une copie est déposée au greffe du Tri-
bunal civil du district du Locle et trans-
crite au registre spécial des contrats de
mariage, il résulte que le citoyen Klein ,
Paul , et demoiselle Fanny Jacot, les deux
domiciliés au Locle, ont conclu eutre eux
un contrat de mariage qui déroge au ré-
gime de la communauté légale des biens.

— Il a été fait dép ôt , le 4 courant , au
greffe de paix des Verrières, de l'acte
de décès du citoyen Robert , Tell , fils de
Robert-Prince , Etienne-Eugène, et de
Julie-Rosalie née Landry, célibataire ,
originaire des Verrières, né le 25 août
1861, en son vivant horloger à Port-
d'Espagne (8punishto\vn,Port of Spain),
lie de la Trinité, Amérique, où il est dé-
cédé le 16 mars 1890. Ce dépôt est
effectué conformément à l'article 810 du
Code civil , pour faire courir les délais
en vue de l'acceptation de la succession
du défunt.

Rectif ication. — D'un acte reçu Ar-
thur-Edouard Juvet , notaire, à Neuchâtel ,
dont une copie est déposée au greffe du
Tribunal civil du district de Neuchâtel ,
il résulte que le citoyen Spuhler , Alfred-
Marc-Edmond , emp loyé de commerce,
domicilié à Neuchâtel, et demoiselle
Emilie-Louise Breuchaud , sans profes-
sion, domiciliée à Bulle, ont conclu entre
eux un contrat de mariage stipulant le
régime de la communauté légale des
biens.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Rentier , Faubourg des Sablons n° 5,
mardi 9 sep tembre, à 2 heures après
midi.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIETE A VENDRE
à BOUDRY

L'hoirie d'Auguste Bourquin-
Amiet, à Boudry, exposera en vente
par enchères publiques, à l'hôtel du
Lion, à Boudry, le lundi 29 sep-
tembre courant, dès 8 heures
du soir, les immeubles suivants :

1° Une propriété au Bas de la
ville de Boudry, comprenant une
maison d'habitation avec deux lo-
gements (l'un au rez-de-chaussée de
deux chambres et cuisine, l'autre au pre-
mier étage de six chambres et cuisine)
et cave; une maison adjacente
contenant grange, écurie, fenil et remise;
un bâtiment de remise et buanderie ;
une maison d'habitation conte-
nant cuisine et huit chambres et pouvant
servir comme atelier ; jardin de 1565
mètres et verger de 3457 mètres avec
150 arbres environ , en p lein rapport. —
Cette propriété , située sur la route can-
tonale, à l'entrée de Boudry, est en bon
état d'entretien et pourrait être utilisée
comme hôtel-pens ion. — Les bâtiments
sonl assurés fr. 36,300. — Puits in-
tarissable dans la propriété.

2° Environ 12 poses anciennes de
prés et champs en 17 parcelles.

3° Environ 32 ouvriers de vigne
en 8 parcelles.

S'adresser pour renseignements à M.
Gustave Bourquin, à Boudry .
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les enchères annoncées pour
lundi H septembre, rue des
Moulins n° 39, n'auront pas
lieu.

Neuchâtel , le 5 septembre 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES 0£ VENTE

128 A vendre trois beaux lœgres en
partait état de conservation ; l'un de
6000, les deux autres de 4000 litres. Le
bureau de la feuille indiquera.

A VENDRE
Poussin.es, Dindons, Oies, Pin-

tades. Canards, chez J. LACH-
MŒSCHLEK , Port d'Hauterive, près
Saint-Biaise.

Tous les jours de marché à Neuchâtel ,
sur la Place, à côté de la fontaine.

— Se recommande. —

Go

<
Chez «Ï.-JB . -E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants , pensionnats ;
feu diri geable k volonté , garnissage
spécial.

Po ur maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage
des pilules du Dr Sendner, les seules
reconnues bienfaisantes et infaillibles.
Deux mois de traitement suffisent pour
faire disparaître tout excès d'embon-
point chez les deux seses.

Le flacon 3 f r .  50.
Seul dépôl à la pharmacie Fleischmann.

Crtiîva ffii»t en bon état> et un
IJUIII C-lUi I, grand pupitre
avec sa chaise ( pour écrire debout) . S'a-
dresser au bureau de ce journal. 146

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de Madame Louise Muller née Laubscher, veuve de Monsieur

Joh.-Rudolf Muller, ancien préfet et greffier de Nidau , feront

vendre aux enchères publiques volontaires
lundi 22 septembre 1890, de 2 à 4 heures de l'après midi, à l'hôtel
« zur Erle », à Cerlier

la propriété de Brùttelen , comprenant :

1. Les installations des bâtiments pour bains, douches, et 3 sources
minérales pour rétablissement des bains, fondé en 1737 et exp loité jus-
qu 'en 1870.

2. Les bâtiments d'habitation et d'économie pour l'exploitation
agricole.

3. Environ 60 poses ou 21 hectares et 20 ares en cour, jardins, vergers,
promenades, près et champs.

4. En forêts environ 6 1/ 1 poses ou 2 hectares et 34 ares.
Cette propriété conviendrai t aussi bien pour un établissement officiel que privé

ou pour une exp loitation agricole. Elle ne sera vendue qu 'en bloc.
Les conditions de vente sont déposées au bureau du soussigné qui donnera

volontiers tous les renseignements désirables. Il est provisoirement fait remarquer
que l'acquéreur aura à verser un à-compte de fr. 15,000 et qu 'il ne sera pas admis
de surenchères.

Tous les amateurs sont cordialement invités à prendre part à ces enchères.
Cerlier, le 23 août 1890.

Permis : (H-2979-Y)
Le préfet , Le chargé d'affaires ,

J. TRAFBLET. BERGER, notaire.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.
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Au magasin de Comestibles
Charles» SEINET

rue des Epancheura 8.

Gaves SAMUEL CHATENAY
Propriétaire-encaveur

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

Inscriptions au bureau , 12, rue de
l'Hôpital.

Correspondant de l'Entrepôt fédéral
de Lucerne pour les vins d'Italie, sous le
contrôle de la station œnotechni que du
Gouvernement italien.

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

A céder, pour cas imprévu , un billet
retour Neuchâtel-Londres, II™" classe,
via Calais-Douvres, valable jusqu 'au
13 septembre. Prix réduit. S'adresser
boulangerie Bracher, rue des Moulins 12

On offre à vendre ou à échanger contre
un plus petit , un leegre ovale en bon
état, de la contenance de 1750 litres.
S'adresser à Aug. Humbert , à Corcelles.

A vendre d'occasion deux paires de
contrevents, ferrés et non vernis, peu
usagés. Orangerie 2, 3me étage, de 2 à
4 heures.

A vendre une chaudière en bon cuivre,
peu usagée, à un prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Beurnier , à Cressier.

IVORY DROPS
Si vous tenez à avoir les dents d'une

blancheur d'ivoire, servez-vous des Ivo-
ry-Drops.

Le f lacon ; 1 f r .
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

SALLE DE VENTES
18, Ecluse, 18

A vendre une poussette de malade,
une charrette, une fouleuse à raisins.

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers comp lets.

J. RIESER, menuisier.

Veuillez essayer la
N O U V E L L E  PLUME

HELVÉTIA
fabriquée avec le meilleur acier

anglais
en trois différentes pointes

véritable avec la marque :
F. B1CKEL, - BCE3MB10P

Echantillons en
boîtes de 12 plumes, 40 Cent.

Chez tons les Papetiers.

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

anonymes ne sont pas accepter s.
On s'abonne à tonte épotrue.

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant i heures ;

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Le samedi 20 septembre 1890, dès
8 heures du soir , le syndic à la masse
bénéficiaire de Jean Mader fera vendre
par voie d'enchères publiques , à l'Hôtel
des XIII  Cantons à Peseux, les immeu-
bles suivants savoir :

Cadastre de Peseux .
1. Une maison assurée sous n° 165

pour fr. 9000, au haut du village de
Peseux et désignée au Cadastre comme
suit :

Article 370. Plan f» 2, N" 44 et 45. A
Peseux , bâtiment et p lace de 122 mètres.
Limites : Nord , 381; Est, 688, 872; Sud ,
49 ; Ouest , 381.

Subdivisions :
Plan f° 2, N° 44. A Peseux , logements,

écurie et fenil de 72 m*.
Plan f° 2, N" 45. A Peseux, place,

50 m*.
2. Article 371. Plan f° 23, N» 22. Aux

Corteneaux , vi gne de 1800 m*. (5.110
ouvriers). Limites : Nord , le chemin de
Rugin , 657, 145; Est, 657, 181; Sud,
542, 283, 372, 918; Ouest, 409.

3. Article 372. Plan f» 23, N° 38. Aux
Corteneaux , vigne de 337 m!. (0.957

ouvrier) . Limites : Nord , 371; Est, 283;
Sud , un sentier public ; Ouest , 918.

4. Article 374. Plan f 21, N° 3. Aux
Plantées Sales, vi gne de 740 m2. (2.100
ouvriers). Limites : Nord , 8; Est , 379;
Sud, 851, 317, 844; Ouest, 324.

5. Article 144. Plan f 3, N° 1. Aux
Prises du Bas, champ de 986 mètres.
(0.365 pose). Limites : Nord , la route de
la forêt; Est, 549; Sud, le chemin de
Gabriel ; Ouest, 826, 758.

Cadastre de Corcelles.
6. Article 1434. Plan f» 49, N° 2. A

Serroue, Les Longs Champs, champ de
2180 mètres. Limites : Nord , 868 ; Est,
534; Sud, 867 ; Ouest , 1432.

Pour visiter les immeubles et pour les
conditions de la vente s'adresser à Fran-
çois Bonhôte, notaire, à Peseux.

Enchères publiques

I BIJOUTERIE | v
A HORLOGERIE Ancienne Maison j

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. !
Beaa cheil dam tons lea genre» Fondée en 1833

TâTJOBIN I
Successeur |

maison da Grand Hôtel du Lac i
| Ç NEUCHATEL 
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GEORGES
• Feuilleton âe ia Feuille tl'am âe lencMtel

PAR

Alexandre DUMAS

Toute cette scène s'était passée si ra-
pidement, que ni M. de Malmédie qui ,
comme nous l'avons dit, était à vingt pas
de là occupé à recevoir les félicitations
de sa famille, ni Pierre Munier , qui sor-
tait de la maison où le nègre venai t d'ex-
pirer , n'eurent le temps de la prévenir ;
ils assistèrent seulement à la catastrophe,
et accoururent tous les deux en même
temps : Pierre Munier haletant, oppressé,
tremblant ; M. de Malmédie, rouge de
colère, étouffant d'orgueil.

Tous deux se rencontrèrent en avant
de Georges.

— Monsieur, s'écria M. de Malmédie
d'une voix étouffée, Monsieur, avez vous
vu ce qui vient de se passer?

— Hélas ! oui, monsieur de Malmédie,
répondit Pierre Munier, et croyez bien
que, si j'avais été là, cet événement
n'aurait pas eu lieu.

Reproduction interdit» aux journaux qui n'ont
pu <U traité avte H. Calmann-L4vj, iditaur, à
?arU.

— En attendant , Monsieur, en atten-
dant , s'écria M. de Malmédie, votre fils
a porté la main sur le mien. Le fils d'un
mulâtre a eu l'audace de porter la main
sur le fils d'un blanc.

— Je suis désespéré de ce qui vient
d'arriver , monsieur de Malmédie, balbutia
le pauvre père, et je vous en fais bien
humblement mes excuses.

— Vos excuses, Monsieur, vos excu-
ses, reprit l'orgueilleux colon se redres-
sant au fur et à mesure que son interlo-
cuteur s'abaissait. Croyez-vous que cela
suffise, vos excuses ?

— Que puis-j e de plus , Monsieur?
— Ce que vous pouvez ? ce que vous

pouvez ? répéta M. de Malmédie, embar-
rassé lui-môme pour fixer la satisfaction
qu 'il désirait obtenir ; vous pouvez faire
fouetter le misérable qui a frappé mon
Henri.

— Me faire fouetter , moi ? dit Jacques
en ramassant son fusil à deux coups et
en redevenant d'enfant homme. Eh bien,
venez donc vous y frotter un peu, vous,
monsieur de Malmédie ?

— Taisez-vous, Jacques ; tais-toi mon
enfant, s'écria Pierre Munier.

— Pardon, mon père, dit Jacques,
mais j'ai raison, et je ne me tairai pas.
M. Henri est venu donner un coup de
sabre à mon frère , qui ne lui faisait rien ;
et moi, j 'ai donné un coup de poing à
M. Henri ; M. Henri a donc tort , et c'est
donc moi qui ai raison.

— Un coup de sabre k mon fils ? un
coup de sabre à mon Georges ? Georges,
mon enfant chéri ? s'écria Pierre Munier
en s'élançant vers son fils. Est-ce vrai
que tu es blessé?

— Ce n'est rien , mon père, dit Geor-
ges.

— Comment ! ce n'est rien , s'écria
Pierre Munier ; mais tu as le front ou-
vert. Monsieur , reprit-il en se tournant
vers M. de Malmédie, mais, voyez , Jac-
ques disait vrai ; votre fils a failli tuer le
mien.

M. de Malmédie se retourna vers
Henri, et, comme il n'y avait pas moyen
de résister à l'évidence:

— Voyons, Henri , dit le chef de ba-
taillon , comment la chose est-elle arrivée ?

— Papa, dit Henri, ce n'est pas ma
faute , j 'ai voulu avoir le drapeau pour te
l'apporter , et ce vilain n'a pas voulu me
le donner.

— Et pourquoi n'as-tu pas voulu don-
ner ce drapeau à mon fils , petit drôle ?
demanda M. de Maldémie.

— Parce que ce drapeau n'est ni à
votre fils , ni k vous, ni à personne ;
parce que ce drapeau est à mon père.

— Après ? demanda M. de Malmédie
continuant d'interroger Henri.

— Après, voyant qu'il ne voulait pas
me le donner, j 'ai essayé de le prendre.
C'est alors que ce grand brutal est venn ,
qui m'a donné un coup de poing dans la
figure.

— Ainsi, voilà comme la chose s'est
passée ?

— Oui , mon père.
— C'est un menteur, dit Jacques ; je

ne lui ai donné un coup de poing que
quand j 'ai vu couler le sang de mon
frère ; sans cela, je n'eusse point frapp é.

— Silence, vaurien ! s'écria M. de
Malmédie.

Puis , s'avançant vers Georges :
— Donne-moi ce drapeau , dit-il.
Mais Georges, au lieu d'obéir à cet

ordre, fit de nouveau un pas en arrière,
en serrant de toute sa force le drapeau
contre sa poitrine.

— Donne-moi ce drapeau , répéta M.
de Malmédie avec un ton de menace qui
indiquait que, s'il n'était pas fait droit
à sa demande, il allait se livrer aux der-
nières extrémités.

— Mais, Monsieur, murmura Pierre
Munier , c'est moi qui ai pri s le drapeau
aux Anglais.

— Je le sais bien, Monsieur ; mais il
ne sera pas dit qu 'un mulâtre aura impu-
nément tenu tête à un homme comme
moi. Donnez-moi ce drapeau.

— Cependant, Monsieur...
— Je le veux, je l'ordonne; obéissez

à votre officier.
Pierre Munier eut bien l'idée de répon-

dre : € Vous n'êtes pas mon officier , Mon-
sieur, puisque vous n'avez pas voulu de
moi pour votre soldat ; > mais les paroles
expirèrent sur ses lèvres; son humilité

habituelle reprit le dessus sur son cou-
rage. Il soupira; et, quoi que cette obéis-
sance à un ordre si injuste lui fit gros
cœur, il ôta lui-même le drapeau des
mains de Georges, qui cessa dès lors
d'opposer aucune résistance, et le remit
au chef de bataillon , qui s'éloigna chargé
du trop hée volé.

Cela était incroyable, étrange, miséra-
ble, n'est-ce pas , de voir une nature
d'homme si riche, si vigoureuse, si carac-
térisée, céder sans résistance à cette autre
nature si vulgaire, si plate, si mesquine,
si commune et si pauvre ? Mais cela était
ainsi ; et , ce qu 'il y a de plus extraordi-
naire, c'est que cela n 'étonna personne ;
car, dans des circonstances, non pas sem-
blables , mais équivalentes , cela arri-
vait tous les jours aux colonies : aussi,
habitué dès son enfance à respecter les
blancs comme des hommes d'une race
supérieure, Pierre Munier s'était toute sa
vie laissé écraser par cette aristocratie
de couleur à laquelle il venait de céder
encore , sans même tenter de faire résis-
tance. Il se rencontre de ces héros qui
lèvent la tête devant la mitraille, et qui
plient les genoux devant un préjugé. Le
lion attaque l'homme, cette image terres-
tre de Dieu, et s'enfuit épouvanté , dit-on,
lorsqu'il entend le chant du coq.

Quant à Georges, qui, en voyant cou-
ler son sang, n'avait pas laissé échapper
une seule larme, il éclata en sanglots dès
qu'il se retrouva les mains vides en face

Cave de la Grande Hochette
Vin blanc 1889 sur lie, en bouteilles .
Vin rouge 1889, en fût , cru de la ville.
Mise en perce d' un petit vase de vin

rouge 1887, cru de la ville.
S'inscrire au plus tôt au magasin de

machines à coudre de M. A. Perregaux.

"Pfttîl ffPP usagé , à très bas
* "WJJCI prix , aveo ses acces-
soires. S'adresser Petit-Pontarlier 2.

Port char à échelles, à vendre,
chez M. Magnenat , hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » t»40
A. l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophniose,

41 les dartres et la syphilis » t»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
9 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les entants • I»40
JB Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
83 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqnes , scrofuleuses, tn~
J2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponti ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGHAFF ,
à St-BIaise.
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UPersTJLacLez - vous s. v. p>. cj\xe

est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour détruire tous les insectes. S

I 

parce que, comme aucun autre remède, elle détruit avee une force étonnante i
et promptement la vermine,de façon à ce qu 'il n'en reste aucune trace. |

Ne vous laissez pas induire en erreur en achetant , mais demandez la véri- H
table Zacherlin 1S

EfV FLACONS, avec le nom de J. Z1CHERL. H
N'acceptez jamais de poudre vendue au poids ou une imitation quelconque. I
N'omettez pas non plus de vous procurer, avec la Zacherlin, ^Ê

Un appareil ménageant la ZACHERLIN 3
pour 75 centimes &§

car cet appareil de destruction , récemment découvert , produit un effet si E|
évident , que H

le contenu de la bouteille est pour ainsi dire trip lé. 61
Seule véritable en f lacons originaux et à bon marché: |p

Neuchâtel : MM. A. Dardel , rue du Seyon ; |g|
Aarberg- : H. Schâfer, p harmacien ; HS
Avenches : Ch. Inmoos-Biolley ; ||§
Chaux-de-.Fonds : "W. Bech , M|
Locle : A. Theiss, pharmacien ; !|xj
Neuveville : Alex. Della-Piétra; «
Morat : W. Wegmuller, pharmacien ; |L.
Saint-Imier : Jean Bschlimann ; j w
Sonvillier : Oscar Bourquin, Ppg

Dépôt général : J. ZACHERL , Vienne. Q

Ouverture de la chasse
Au DÉPÔT des POUDRES FÉDÉRALES

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

— Prix modérés. —

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

A LA GARE
Sois vert Combustibles de tous genres

Foyard , le stère, fr. 13.50, bûché , fr . 216.— 
Sapin, » » 9.50, > » 12.— Matériaux de construction

ÏSOÏS SOC tels que : ciments prompts et lents , Port-
Foyard, le stère, fr . 14.— , bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux, gyps, lattes et
Sapin , » » 10.—, » » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8-.50, » » 11.— planelles , tuiles et ardoises , produits
Cercle foyard , fr.l.— , pr 20cercr*', fr.0.95 réfractaires (dalles, briques , p lanelles

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

r u • uh?C° T^
16

' . , - TÉLÉPHONE -Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher.. Succursale rue St-Maurice 11.

FABRIQUE DE BROSSERIE
GKR.OS cfc DÉTAIL

g Assortiment complet / j

K de brosses 
/<* / M

w
- en tous genres. / j$&/ y

S Arlicles sur /*\ / ° S
ù commande / kj /  M
< et / <fc^/ G'rand 7
S . '""' / <T^7 cboix de k
t f

rePara
"/4S7 nattes de gM tions. / XS/ S

# / 
 ̂

/portes, épon- 50
B O / 

^^* /ges, plumeaux, g
/A / peaux chamoi- "

0» / ŵ / M
' ^*> / sées et articles en

/ bois pour ménage.

Se recommande,
Alf. KREBS.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète d'occasion lingerie , ha-
billements , chaussures , etc , chez Mme
Kuffer , rue des Poteaux n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël ou plus tôt , un appartement
confortable , au soleil . Trésor 11, au 2me.

A louer , pour dn suite , un petit loge-
ment . S'adresser Chavannes 3.

A louer , pour le 5 novembre 1890, un
logement de deux chambres , cuisine, ga-
letas et eau. S'adresser au citoyen E.
Joseph-dit-Lehmann , agent de droit , rue
de la Place d'Armes 5, à Neuchâtel.

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.

Logement de deux chambres , cuisine,
chambre haute, galetas et cave. Ecluse
n° 27, 2me étage, à droite.

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

A louer dès Noël, aux Isles,
à peu de distance du bureau postal
d'Areuse, une maison confortable, se
composant de six chambres, cuisine,
chambre haute, galerie, lessiverie, vaste
cave avec deux grands bouteillers , plus
un grand jardin et un verger. A la con-
venance du preneur , on pourrait encore
ajouter deux chambres dépendant d'une
construction conti guë. — Cette propriété
jouit de communications faciles avee les
localités voisines au moyen des omnibus
et de la voiture postale faisant quatre
fois par jour le trajet de Cortaillod à la
gare de Colombier et vice-versa.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser au notaire Jacot , à Colombier.

CHAMBRES A LOUER

A louer , tout de suite , une jolie cham-
bre. Adresse : Maladière 8.

A louer , à une dame, une grande
chambre non meublée. Orangerie n" 2,
3me étage, de 2 à 4 heures.

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

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

lOCÂTiO^S DIVERSES

A louer de suite une écurie, remise et
dépendances ; le tout pouvant au besoin
servir d'entrepôt. S'adresser Etude Clerc.

magasin bien situé, arrière-magasin
et eau. S'adresser Seyon 11, magasin.

ON DEMANDE A LOUER

ON CHERCHE
pour un jeune maître d'école de la Suisse
allemande, pour le mois d'octobre, loge-
ment daus une maison où il trouverait
l'occasion de faire la eonversation en
français, de préférence chez un collègue.
Prière d'adresser les offres sous les ini-
tiales R. W., à Rodolphe Mosse, à
St-Gall. (M. a. 3101 Z.)

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 25 ans cherche à se placer
dans un ménage pour faire un bon ordi-
naire. Rue des Poteaux 5, 3me étage.

14T Une cuisinière âgée de 21 ans
cherche une place pour le 1er octobre.
Bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

Une cuisinière cherche une place pour
de suite. S'adresser rue du Concert n° 4
2me étage.

142 On cherche à placer une jeune
fille de la Suisse allemande, pour ap-
prendre le français et les travaux d'un
ménage soigné. On ne demanderait pas
de gages pour commencer. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Une brave jeune fille allemande cher-
che à se placer dans une honnête famille.
S'adresser à Joséphine Hammer, Ser-
rières n° 41.

Une fille de 20 ans cherche, pour le
15 octobre, une place de femme de
chambre dans une petite famille de la
Suisse française, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Prière d'adresser
les offres avec indication du salaire, sous
470, à Orell FU«sli , annonces, Zurich.

(O. 470 Lu.)
Une personne de toute confiance de-

mande des ménages à faire. Rue Saint-
Honoré 14, 4me étage, à droite.

Une fille recommandable cherche à se
placer, moyennant petit gage, avec oc-
casion d'apprendre le français qu 'elle
connaît déjà un peu. S'adresser Industrie
n" 4, rez-de chaussée.

Une fille de la Suisse allemande cher-
che à se p lacer tout de suite comme aide
dans un ménage. S'adresser Place du
Marché 5, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On demande , pour tout de suite, une
domestique sachant faire la cuisine, ainsi
que tous les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. rue du Seyon 30, au second.

Ou demande de suite , pour le Locle,
une domesti que de 25 à 30 ans, sachant
faire un ménage soigné et munie de bons
certificats. S'adresser rue du Seyon 17,
1er étage.



On demande , pour de suite , une do-
mestique parlant français , pour faire tout
le ménage. S'adresser rue de l'Industrie
n° 23. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations .

On demande une seconde femme de
chambre , aimant les enfants , sachant
bien coudre et repasser. S'adresser , dans
la matinée , à Trois-Portes n° 3.

On demande, pour Zurich , uue fille
propre et active et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser à
Mme Berthoud , Parcs 31 b.

Mme Otz née Renaud , à Cortaillod ,
¦demande , pour de suite, une servante
propre et fidèle, parlant français, qui
connaisse les travaux d'un petit ménage
de trois personnes , et sache cultiver le

jardin;  inutile de se présenter sans de
bons certificats.

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.

On demande un bon garçon pour gar-
der les vaches. S'adresser à la ferme des
Prés d'Areuse.

On demande pour quel ques heures par
semaine, pendant l'été, une personne
connaissant la culture d'un jardin potager.
Offre du prix par heure et adresse au
bureau du journal sous lettre M. L. 144.

Une famille habitant les environs de
Berne cherche pour le 15 octobre pro-
chain , auprès de petits enfants , une
bonne exp érimentée et munie des meil-
leures références.

S'adresser aux initiales T. 2984 H. à
Haasenstein et Vogler , à Berne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

153 Un Zuricois , âgé de 19 ans, qui a
fait un apprentissage de confiseur et qui
a travaillé comme ouvrier, cherche à se
placer dans une confiserie où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Entrée à volonté. Le
bureau du journal indiquera.

On demande une fille capable, sachant
les deux langues, pour desservir un ma-
gasin. S'adresser avec certificats et réfé-
rences rue des Moulins 21, au 1er.

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 liqueurs ou pour aider
-dans un commerce de draps. Pour tous
renseignements, s'adresser à M, Charles
Frossard , à Travers (Neuchâtel).

de son père, qui le regardait tristement
sans essayer môme de le consoler. De
son côté, Jacques se mordait les poings
de colère, et jurait qu 'un jour il se ven-
gerait de Henri , de M. de Malmédie et
de tous les blancs.

Dix minutes à peine après la scène que
nous venons de raconter, un messager
couvert de poussière accourut , annonçant
que les Anglais doscendaient par les
p laines Williams et la Petite-Rivière, au
nombre de dix mille ; puis, presque aussi-
tôt , la vi gie, placée sur le morne de la
Découverte, signala l'arrivée d'une nou-
velle escadre anglaise qui , jetant l'ancre
dans la baie delà Grande-Rivière , déposa
cinq mille hommes sur la côte. Enfin, en
môme temps , on apprit que le corps d'ar-
mée repoussé le matin s'était rallié sur
les bords de la rivière des Lataniers, et
était prôt à marcher de nouveau sur
Port-Louis , en combinant ses mouvements
avec les deux autres corps d'invasion
qui s'avançaient , l'un par l'anse Courtois,
et l'autre par le Réduit. Il n'y avait p lus
moyen de résister à de pareilles forces ;
aussi, aux quel ques voix désespérées
qui, en appelant au serment fait le matin
de vaincre ou mourir, demandaient le
combat, le cap itaine général répondit-il
en licenciant la garde nationale et les vo-
lontaires, et en déclaran t que, chargé des
pleins pouvoirs de Sa Majesté l'empereur
Napoléon , il allait traiter avec les Anglais
de la reddition de la ville.

Il n'y avait que des insensés qui eus-
sent pu essayer de combattre une pareille
mesure; vingt-cinq mille hommes eu en-
veloppaient quatre mille à peine; aussi,
sur l'injonction du capitaine général , cha-
cun se retira-t-il chez soi ; de sorte que
la ville resta occupée seulement par la
troupe réglée.

Dans la nuit du 2 au 3 décembre, la
capitulation fut arrêtée et signée ; à cinq
heures du matin , elle fut  approuvée et
échangée; le même jour , l'ennemi occup a
les lignes ; le lendemain , il prit posses-
sion de la ville et de la rade.

Huit jours après, l'escadre française
prisonnière sortit du port à pleines voiles,
emmenant la garnison tout entière, pa-
reille à une pauvre famille chassée du
toit paternel ; aussi , tant qu'on put aper-
cevoir la dernière ondulation du dernier
drapeau , la foule demeura-t-elle sur le
quai ; mais, lorsque la dernière frégate
eut disparu , chacun tira de son côté morne
et silencieux. Deux hommes restèrent
seuls et les derniers sur le port : c'étaient
le mulâtre Pierre Munier et le nègre Té-
lémaque.

— Mosjé Munier , nous va monter là-
haut, la montagne; nous capables voir
encore petits maîtres Jacques et Georges.

— Oui, tu as raison,, mon bon Téléma-
que, s'écria Pierre Munier, et, si nous ne les
voyons pas, eux, nous verrons au moins
le bâtiment qui les emporte.

Et Pierre Munier, s'élançant avec la

rapidité d'un jeune homme, gravit en un
instant le morne de la Découverte, du
haut duquel il put , ju squ'à la nuit , du
moins, suivre des jeux, non par ses fils ,
la distance, comme il l'avait prévu , était
trop grande pour qu'il pût les distinguer
encore, mais la frégate la Rellone, à bord
de laquelle ils étaient embarqués.

En effet , Pierre Munier , quel que chose
qu 'il lui en coûtât , s'était décidé à se sé-
parer de ses enfants, et les envoyait en
France, sous la protection du brave gé-
néral Decaen. Jacques et Georges par-
taient donc pour Paris, recommandés à
deux ou trois des plus riches négociants
de la capitale, avec lesquels Pierre Mu-
nier était depuis longtemps en relation
d'affaires. Le prétexte de leur départ était
leur éducation à faire. La cause réelle de
leur absence était la haine bien visible
que M. de Malmédie leur avait vouée à
tous deux depuis le jour de la scène du
drapeau , haine de laquelle leur pauvre
père tremblait , surtout avec leur carac-
tère bien connu , qu 'ils ne fussent victi-
mes un jour ou l'autre.

Quant à Henri , sa mère l'aimait trop
pour se séparer de lui. D'ailleurs, qu'a-
vait-il donc besoin de savoir ? si ce n'est
que tout homme de couleur était né pour
le respecter et lui obéir .

Or, comme nous l'avons vu , c'était une
chose que Henri savait déjà.

(A suivre.)

Une honorable famille à Riedholz , près
Soleure, désire p lacer son fils, âgé de
15 ans, dans une honnête famille du
canton de Neuchâtel, pour apprendre le
français et suivre les écoles. On prendrait

EN ÉCHANGE
un garçon ou une jeu ne fille. S'adresser
à M. Jos. Binz , dépositaire postal , à
Riedholz , près Soleure. (H. c. 9881 L.)

Leçons de Chant
MUe Alice FORSTER, cantatrice

de concert et professeur de chant , recom-
mencera ses leçons le 25 septembre.

Adresser les inscriptions pension Sot-
taz , rue de la Place d'Armes 5.

Réunion fraternelle
mardi 9 septembre, à 8 h. du s.

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

"COMMERçANT
Un commerçant de toute moralité, in-

téressé depuis plusieurs années dans une
maison importante , désirant position in-
dépendante, cherche association ou
reprise d'une affaire prospère.
Références de 1er ordre. Adresser offres
M. 1886 R., bureau de l'Impartial,
Chaux-de-Fonds.

Lavage , Récurage , Nettoyage
Une lessiveuse et récureuse honnête

et très habile cherche des journées.
S'adresser pour renseignements à Mmo

Jeanneret-Barbey à St-Nicolas, ou à
M"10 Abraton , Seyon n° 15.

On cherche fr. 10,000, inté-
rêts 4 */i %' 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.

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

¦•- LES BAINS MINÉRAUX & STATION CL1IBATÉRIQUE D'ENGGISTEIN ¦*
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer , 2 */„ heures à l'Est de Berne, demi-heure du beau village de Worb (ligne Beme-Lucerne) . Existent depuis 1397. Source abondante d'eau minérale et saline, efficace
contre la faiblesse des nerfs rhumatismes de tous genres, pauvreté de sang et maladies qui en résultent. Promenades agréables dans les dépendances et dans les vastes forêts de sapins situées à proximité immédiate
de l'établissement et où se trouvent une quarantaine de bancs. Temp érature douce, air pur et frais. Charmants points de vue. Chambres confortables et agréables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait excellent. Truite de
rivière en tout temps. Prix modérés. Jeux amusants, tels que: billard , jeu de quilles, tir au flobert , place de gymnastique, etc. Omnibus postal à Worb à tous les trains. Voiture et cheval à disposition pour excursions.

Prospectus envoy és gratuitement et tous renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux. (0. H. 4185)

Faniille ZUMSTEIN, propriétaire des bains.

Demande de place
Une jeune fille Argovienne. âgée de

19 ans, ayant suivi avec succès l'école
secondaire d'une ville de ce canton , et
désirant se perfectionner dans la langue
française , cherche à se placer dans un
magasin ou comp toir. Prétentions mo-
destes. Elle a appris la lingerie , et con-
naît les travaux à l'aiguille. Adresser les
offres sous chiffres B. 9936 L., k l'a-
gence de publicité Haasenstein &
"Vogler , àX.ausanne. (H-9936-L)

143 Un garçon boucher cherche
une p lace avec occasion de se perfection-
ner dans la langue française. S'adresser
au bureau de la Feuille.

HORLOGERIE
1 pivoteur de finissages,
2 repasseurs calibreurs et par-

ties brisées,
6 pivoteurs cylindres,
1 re monteur pour la mise en

boîtes,
12 remonteurs,

sont demandés tout de suite pour Marin.
Société d'horlogerie

de 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 k 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 .

j e aemanoe un oon aemonteur ou
remonteur .

Ed. FAURE,
Cortaillod.

APPRENTISSAGES

152 On demande des assujetties et
apprenties taiileuses. S'adresser au bu-
reau de ce journal .

AVIS DIVERS

' JOUÏtlSTAJUX. VJLXJI>OIS I
offrant une publicité des plus efficace, tant à Lausanne que 1

dans tout le canton d© Vaud ; |

MIETTE M LAUSANNE j
FONDéE EN 1799

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

NOUVELLISTE VA UDOIS
Organe libéral indépendant

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

L'EST AiE^ETTJS
Feuille d'annonces et de nouvelles

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

30 se
L
PLre  ̂cantonale de Bétail et aux Chevaux 30 J^„

1890 I-iEl LOCLE (N.1008O.) 1890

PENSION
On prendrai t en pension une dame ou

demoiselle. S'adresser à Mm° Lisette
Fontanellaz , à Montet sur Cudrefin .

LEÇONS DE PIANO
*>

m»» EMERY, élève dip lômée du
Conservatoire de Stuttgart.

Rue de l 'Industrie 4.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

irrévocablement

AiDiEXjrx:
DE LA

TMBUPB iEITOOT
M. et M- DROUZIC

M1" Henriette VASSET

Nourrice et Tourlourou.
Les Anglais en voyage.
Les Auvergnats.

— Grandes Opérettes—
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION
cantonale neucbàteloise

D'H ORTICULTURE
à NEUCHA TEL

les 12, 13, H 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. Kunai-Falcy, confiseur, rue
des Epancheurs.

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

Promesses de mariages.
Jules - Alphonse Roulet, boucher, de

Saint-Biaise et de Dombresson, et Adèle-
Sophie Kong; tous deux domiciliés à
Saint-Biaise.

Ernest-Henri Jacottet, homme de lettres,
de Hauterive, domicilié à Paris, et Rose-
Cécile Jacottet, domiciliée à Neuchâtel.

Louis-Alfred d'Epagnier, agriculteur, de
Marin-Epagnier et Neuchâtel, et Sophie-
Augustine Virchaux; tous deux domiciliés
à Saint-Biaise.

Naissances.
6. Albert-Alcide, à Jean-Frédéric Steiner

et à Verena née Richer, domiciliés à
Hauterive.

15. Georges-Edouard, à Henri-Edouard
Dubois et à Estelle-Fanny née Wenker,
domiciliés à Marin.

17. Henri-Albert, à Frédéric Balmer et
à Pauline-Sophie née iEgli, domiciliés à
Saint-Biaise.

21. Berthe, à Edouard Arm et à Fanny-
Bertha née Lozeron, domiciliés à Hauterive.

Décès.
7. Jeanne Chaussin, 30 jours, domiciliée

à Hauterive.
9. Félix, 1 mois, 6 jours, fils de Jean-

François Chevaley et de Rose-Marie née
Zehnder, domicilié à Hauterive.

14. Chai les, 4 ans, 5 mois, 21 jours, fils
de Charles-Alfred Blanck et de Marie-
Anna née Quinche, domicilié à Saint-Biaise.

15. Jacob Gehri, 1 mois, 5 jours, domi-
cilié à Saint-Biaise.

19. Louis - Alfred Lehmann, 7 mois,
20 jours , domicilie à Hauterive.

23. Anatole - Auguste, 6 mois, fils de
François-Louis Court et de Sophie-Emma
née Chuat, domicilié à Hauterive.

25. Ferdinand-Edouard, 8 mois, fils de
Johannes von Niederhausern et de Anna-
Rosina née Stock, domicilie à la Favarge.

25. Samuel, 9 mois, 4 jours, fils de
Charles Auguste Monnier et de Margue-
rite-Elisabeth née Werren, domicilié à
Epagnier.

Etat -Civil de Saint-Biaise
AODT 1890

„ * s Parmi les gravures que publie
l 'Univers illustré dans son numéro si
varié du G septembre, mentionnons par-
ticulièrement : Une splendide double
page d'art, gravée par Baude, d'intéres-
sants dessins sur les faits divers de la
semaine, nne scène de la vie militaire
prise sur le vif pendant les manœuvres,
une très amusante revue comique da
Draner, etc., etc.

I 

Monsieur et Madame LESEGRE- %
TAIN et leur fam ille remercient li
toutes les personnes qui leur ont B
témoigné tant de syy npathie à l'occa- H
sion de leur grand deuil. û

I 

Madame veuve Frits ROREL I
remercie sincèrement les personnes I
qui ont pris part au grand deuil I
qui vient de la frapper. I

COMPA GN IE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQUE
(Ligne postale française à grande vitesse)

MT* Traversée en S j omrs "̂ 81
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en !llm° classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart, Rommel & C%
Schneebeli & C°, » Râle ; — Leuenberger & C\ à Rienne ; — Wirth-Herz og, à
Aarau ; — et Corecco & Brjvio , à Rodio, ou à leurs sous-agents.



Veuilles d'hygiène. — Som-
maire du numéro 9 (1" septembre 1890) :
Principes qui doivent guider la mère dans

le choix et la préparation d'un aliment
artificiel pour le nouveau-né (fin). — Les
dix commandements du laitier. — Eloi-
gnement des immondices (suite).
On s'aboune dans lous les bureaux de

poste. — Prix : 2 fr. 50 par an.

DERRIERES NOUVELLES

Vienne, 6 septembre.
Le niveau du Danube, toujours en

hausse, a atteint les rails du chemin de
fer de la rive. Dans p lusieurs quartiers
de Vienne sous-sols et magasins sont
inondés.

On signale de la Hongrie les dévasta-
tions causées par les rivières débordées
ensuite de trombes d'eau.

A Prague, la Moldau continue à enfler.
Vienne, 6 septembre.

La direction de la compagnie de navi-
gation à vapeur sur le Danube a suspendu
partiellement , à cause des hautes eaux.,
le service des passagers et celui des pos-
tes, ainsi que la réception et la livraison
des marchandises, les lieux de débarque-
ment étant inondés.

La Nordostbahn a aussi interrompu
partiellement son trafic.

Le Danube grossit lentement ; toute-
fois il n'y a pas de danger sérieux.

Prague, 6 septembre.
Plus de 45,000 personnes souffrent des

dommages causés par l'inondation. Tous
les journaux publient des appels de
fonds.

Une délégation est partie pour Vienne
afin de demander des secours au comte
de Taafïe.

Les troupes font cuire tous les jours
6,000 pains pour venir en aide aux victi-
mes.

L'empereur a envoyé télégraphi que-
ment 10,000 florins pour soulager les
misères urgentes .

Madrid , 6 septembre.
115 cas de choléra et 60 décès ont été

constatés dans les provinces d'Albacète ,
d'Alicante, de Badajoz , de Tarragone, de
Tolède et de Valence.

Athènes , 6 septembre.
Tous les renseignements sur l'incendie

de Saloni que manquent. Les esprits su-
rexcités font toutes sortes de commen-
taires . De vastes souscriptions sont
organisées. Les flottes ang laise et italienne
sont signalées allant à Solanique.

Capetown , 6 septembre.
Les Barotsis ont accepté la protection

anglaise de la Compagnie Sud-Africaine..
Leur chef a consenti à l'abolition de
l'esclavage et de la sorcellerie.

Le territoire des Barotsis s'étend du
20" jusqu 'au 30" degré de longitude
orientale et est traversé par le Zambèze.
Une mission protestante française y est
établie.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

7 septembre.
Les fortes pressions se maintiennent

sur les Iles britanniques et la France,
tandis que le baromètre reste peu élevé
vers Madère. Les vents sont forts des
régions ouest en Scandinavie , ils souf-
flent d'entre Nord et Est sur nos côtes et-
sont toujours faibles. On signale des
pluies dans le bassin de la Baltique et
en Tunisie où elles ont été accompagnées-
d'orages.

Les variations de la température sont
très irrégulières. Le thermomètre mar-
quait ce matin : 6° au pie du Midi , 7" k
Moscou , 14° à Paris, 18° à Valentia,
Livourne , et 25° au cap Béarn.

En France , le temps reste beau , avec
temp érature normale.

Fntxtc*
Une réunion de députés boulangistes a

adopté une résolution protestant contre la
publication des « Coulisses du boulan-
gisme » et maintenant le programme
révisionniste.

M. Mermeix, l'auteur des Coulisses,
qni assistait à la réunion pour fournir
des explications, a été finalement ex-
pulsé.

L'anarchiste Soudey l'attendait sur le
boulevard et l'insulta en termes outra-
geants. Mermeix parvint à se dérober en
sautant sur un omnibus.

Allemagne
L'empereur Guillaume est arrivi ven-

dredi à Flensbourg et a passé la revue
du 9° corps d'armée.

Dans la soirée, au dîner de gala, il a
porté un toast à ce corps d'armée. Il a
dit que, si les jours de manœuvre
exigeaient beaucoup de fatigue et de tra-
vail , les éloges des sup érieurs étaient , par
contre , la plus haute satisfaction pour les
soldats.

Guillaume II a ajouté qu'il n'oublierait
jamaislagrandejoie qu'il éprouva, comme
jeune soldat , lors du premier éloge qu'il
reçut de son lieutenant.

Le général deLeszcynski, commandant
le corps d'armée, a remercié l'empereur
et a poussé plusieurs fois le cri de: « Vive
l'empereur ! >

Italie

Le Secolo de Milan publie un article de
M. Cavallotti, député radical du premier
collège de Milan , qui juge sévèrement la
résolution du roi Humbert de ne pas se
rendre à la Spezia.

La présence du roi, dit M. Cavallotti ,
et la visite de l'escadre française auraient
mis en relief la conduite de l'Autriche,
qui n'a pas rendu la visite que le roi lui
a faite a Vienne. De plus, les Italiens et
les Français auraient fraternisé. C'est ce
que M. Crispi ne veut pas, lui qui joue
d'un cœur léger les intérêts et l'avenir
de son pays. Mais il disparaîtra à son
tour, comme le prince Bismarck.

NOUVELLES POLITIQUES

Une dépêche de M. Mizner, ministre
des Etats-Unis dans l'Amérique centrale,
annonce que le Guatemala et le Salva-
dor licencient leurs troupes, et déclare
formellement que la paix sera rétablie
probablement dans le courant de la se-
maine.

Amérique centrale

— Mercredi , est mort à Villemomble
M. Chatrian, l'un des deux auteurs des
des célèbres « Romans nationaux » qui
eurent , à la fin de l'empire, une si grande
vogue pour des raisons de politique et
d'opposition et, depuis, un succès de
meilleur aloi parmi les lettrés pour leur
sincère et pénétrante saveur de nature
locale et d'accent populaire.

M. Chatrian, comme M. Emile Erck-
mann , son collaborateur pendant de si
longues années, était enfant du territoire
de la Lorraine vosgienne. Il est né en
1826 k Soldatenthal, petit hameau fores-
tier de la commune d'Abreschviller.
D'abord employé dans une verrerie en
Belgique, il n'avai t pas tardé à revenir à
Phalsbourg, où il devint maître d'études
au collège. Il y fit la connaissance d'Erck-
mann, et tons deux mirent en commun
leurs projets , leurs ébauches et leurs es-
poirs littéraires. Cette union de travail et
d'amitié devait durer près de quarante
Ans.

nerics et des huiles méridionales à Rome
est en fuite. Il laisse un gros déficit.

— Les manœuvres militaires qui de-
vaient avoir lieu à Teschen, en présence
de l'empereur François-Joseph, ont été
empêchées par les pluies persistantes.
Tout s'est borné à une revue après la-
quelle les troupes ont été renvoy ées
daus leurs cantonnements.

— Il se confirme que les incendies de
Salonique ont été allumés par des bandes
de brigands sur divers points de la ville.
Mille six cents maisons ont brûlé et
douze mille personnes sont sans abri. La
détresse est indescript ible. Le gouverne-
ment grec a envoy é trois navires de
guerre sur le théâtre de cet épouvantable
sinistre pour protéger ses nationaux. Les
détails manquent encore, mais le gouver-
nement turc semble avoir encouru une
effroyable responsabilité.

— Le caissier de la Société des savon-

— Lo passif de la banque de l'In-
dustrie et du Commerce, à Turin , qui a
été déclarée en faillite, dépasse 11 mil-
lions.

— On annonce de Constantinople que
le célèbre brigand kurde, Moussa-Bey,
dont l'évasion avait fait tant de bruit , a été
capturé près de Brousse.

— La Gaeette universelle de Munich
annonce que le docteur Péters a exprimé
le désir de voir app liquer le produit de
la souscri ption faite en son honneur à la
construction d'un vapeur devant navi-
guer sur le Victoria Nyanza.

— La grève des ouvriers du chemin
de fer de Panama est terminée : les gré-
vistes reçoivent entière satisfaction.

CHRONIQUE DE L'ÊTRANSER

Le comité central de la Société suisse
pour la protection des inventions et des
marques de fabrique a transmis an Con-
seil fédéral , pour être versée au fonds
Châtelain, la somme de 480 francs , solde
actif en caisse lors de la liquidation de
la Société.

— M. Becker est nommé professeur de
dessin des plans et cartes à l'école poly-
technique fédérale.

Club alpin suisse. — Le club alpin
compte actuellement 3335 membres ré-
partis entre 35 sections. La plus nom-
breuse est celle de 1' « Uto » à Zurich ,
qui a 389 membres, et la plus petite
celle de « Wildhorn > qui en compte 8.

L'assemblée des délégués aura lieu le
10 octobre prochain à Baden.

Touristes. — On écrit de St-Moritz-Bad
au Journal de Genève :

Une brillante société était réunie le 3
septembre dans la belle villa de Planta,
pour faire fête à M. et à Mme Stanley .
Après de nombreux jours d'orage, de
pluie,déneige, (nous en avions vingt-cinq
centimètres dans la vallée), un soleil ra-
dieux , un soleil d'Engadine brillait sur
cette nappe d'argent et faisait scintiller
les piz qui lui servent de sentinelles et
de contreforts.

Cette réunion avait été à plusieurs re-
prises contremandée, vu l'état de santé
du grand voyageur. L'altitude de l'hôtel
de la Maloja n'avait pu combattre les
fièvres d'accès rapportées d'Afrique. Il
avait dû garder la chambre plusieurs
jours. Stanley nous a paru extrêmement
fatigué, épuisé; c'est un vieillard à la
fi gure morne ; mais à côté de lui , il pos-
sède désormai s une jeune et brillante
compagne, vive, instruite, intelligente,
décidée, qui lui rendra par ses soins les
forces perdues au service de la science
et de la civilisation. Nous lui avons de-
mandé s'il estimait que la Société anti-
esclavagiste suisse eût un rôle à jouer ,
quelque petit fût-il , dans la grande œu-
vre du sauvetage de l'Afrique. Il nous a
répondu : « Oui , un rôle de propagande . Il
faut qu'elle fasse connaître les misères
de l'esclavage. » Comme moyen pratique,
mais dans la pensée infaillible de mettre
un terme aux déprédations des Arabes,
il ne voit que la construction de chemins
de fer. Pour eux, le but poursuivi dans
les razzias sanglantes qu'ils accomp lis-
sent, c'est avant tout de se procurer de
l'ivoire et des porteurs qui leur rappor-
tent au lieu de leur coûter. Supprimez le
mode de transport et vous mettrez un

terme aux massacres. Construire des li-
gnes ferrées ce serait une bonne action ,
et p lus tard de bonnes actions. Stanley
compte être dans une quinzaine à Ge-
nève, qu 'il connaît un peu et où il compte
demeurer quel ques jours. L. R.

BERNE . — Le malheureux guide Chris-
tian Linder, de Lauterbrunnen , qu'on
avait retrouvé à moitié gelé sur le glacier
du Tschingel , où il était resté pendant
plus de deux jours , est actuellement en
traitement à l'hôpital d'Interlaken. Il
vient de recevoir 688 fr., produit d'une
collecte faite dans les deux hôtels de
Miirren.

Linder va assez bien et esp ère pouvoir
recommencer ses courses.

LUCERNE . — La recrue de l'école des
instituteurs qui avait adressé au Nouvel-
liste Vaudois une correspondance dénuée
de vérité sur la manière dont étaient trai-
tées les recrues de la Suisse romande
sera traduit devant le tribunal militaire ,
conformément aux propositions de l'audi-
teur en chef. Le tribunal militaire se
réunira prochainement.

ZOUG. — Un jeune homme de 16 ans,
fils unique d'un fabricant de cigares de
Zoug, a subi ces jours derniers une opé-
ration destinée à remettre en place un
œil qui louchait légèrement. Les deux
médecins se servirent d'un narcotique
pour rendre la douleur insensible ; le
jeune homme, qui n'était pas d'une bien
forte constitution tomba en léthargie k
tel point , que, malgré tous les moyens
emp loyés, il fut impossible de le rappeler
à la vie.

ARGOVIE . — Le synode catholi que
romain du canton d'Argovie a décidé de
faire des démarches auprès de l'Etat
pour que les sociétés de tir ne soient
plus autorisées à se livrer à leurs exerci-
ces le dimanche matin. IL a aussi émis le
vœu que l'enseignement de la religion
soit donné, dans les écoles, par des ecclé-
siastiques et non par des régents qui peu-
vent être plus ou moins libres-penseurs.

Rassemblement de troupes.

Les manœuvres de division ont com-
mencé samedi. Voici l'idée générale qui
leur sert de base :

Une armée du Sud a pénétré dans le
Valais dans l'intention de marcher sur
Berne. Elle fait franchir par différents
détachements tous les passages qui con-
duisent de la vallée du Rhône à la vallée
de l'Aar. — Une division (I" division)
formant l'extrême aile gauche a pour
tâche de marcher de Vevey sur Fribourg.

Une armée du Nord s'est rassemblée
dans les environs de Berne pour défendre
la capitale contre une attaque venant du
Sud. Tous les passages conduisant dans
la vallée du Rhône sont occupés par des
détachements du Iandsturm. — Une di-
vision (11° division) s'avance par Fri-
bourg avec la mission de rejeter les for-
ces ennemies sur le lac Léman.

Un correspondant de la Nouvelle Ga-
eette de Zurich caractérise en ces termes
les troupes des deux divisions romandes :

« Voici les Genevois, vifs, intelligents,
assez disposés à lancer de mauvaises
pointes, types de parfaits citadins, diffi-
ciles à mener , mais pour l'officier qui
sait les prendre se montrant p leins de
bonne volonté,ambitieuxet débrouillards.
Au début de la campagne, le sac lour-
dement chargé fait perdre à plus d'un sa
belle humeur.

« Absolument différents des Genevois
sont les Valaisans : rudes campagnards
dont les traits semblent marquer l'indiffé-
rence et l'obéissance passive, suivant
aveuglément les ordres du premier bon
officier venu , sobres, résistant à toutes les
fatigues, tireurs de sang-froid , grimpant
dans les rochers comme des chèvres et
portant leur équi pement comme s'ils
étaient venus au monde le sac au dos.

« Les Fribourgeois ressemblent aux
Valaisans, quoique les agriculteurs au
corps pesant soient représentés en plus
grand nombre que les agiles montagnards.

« Les Neuchàtelois et les Jurassiens
bernois forment une espèce à part. Dans
leurs bataillons , c'est l'élément industriel ,
horloger, qui domine ; hommes intelli-
gents et pleins de tempérament, ayant
une tendance à se < gober > un peu , ten-
dance qui leur vient de l'esprit de corpo-
ration cultivé, depuis nombre de généra-
tions, dans l'industrie horlogère. Eux
aussi, sont du bois dont on fait les bons
soldats, mais ils demandent à être tenus
serrés.

Quant aux Vaudois c'est , à les juger
d'après leur extérieur, la « crème» de ces
divers types. Ce sont de grands gaillards ,
paysans ou habitants de petites villes,
solides et bien nourris , cultivant la vigne,
ou tout au moins dégustant volontiers le
jus de la treille. Leurs traits , bien dé-
coupés, expriment avec vivacité la fierté
et le sentiment de la valeur personnelle .
Les Vaudois sont p lus exigeants que les
Valaisans, car ils sont trop bien chez
eux. »

NOUVELLES SUISSES

Santé publique. — Le laboratoire can-
tonal a procédé à l'analyse de 15 échan-
tillons de vins rouges et blancs et de
6 échantillons d'eau-de-vie, prélevés chez
des débitants de Saint-Sulpice. Ces ana-
lyses ont donné les résultats suivants :

8 vins rouges et blancs ont été recon-
nus bons ; 4 vins rouges additionnés do
vin de raisins secs ; 1 vin blanc du pay s,
additionné de vin de seconde cuvée et
alcoolisé ; 1 vin blanc du pays, addi-
tionné de vin de raisins secs et alcoolisé ;
1 vin blanc composé en partie avec du
vin de seconde cuvée.

Le débit de ces vins ne présentant pas
de danger pour la santé du consomma-
teur, a été autorisé.

Tous les échantillons d'eaux-de-vie
ont été reconnus convenablement recti-
fiés et sans addition de substances nui-
sibles.

Arts. — Nous apprenons que le Locle
vient d'acheter , pour son Musée, la toile
bien connue : L'enterrement à la Joux-
Perre t, de Ed. Jeanmaire.

BéROCHE . — Le soir du 19 août, à
9 heures , M. P. de Provence se trouvait
entre St-Aubin et Montalchez, avec un
cheval et un char. L'orage les surprit; le
conducteur et le cheval blessés par les
grêlons énormes se trouvèrent dans une
situation très critique , et eurent grand
peine à en sortir. On annonce que M. P.
est mort des suites de ses blessures.

LES BRENETS . — Dans la nuit de lundi
à mardi , une maison rurale a été complè-
tement incendiée à la Saignotte, territoire
des Brenets. La réverbération , aperçue
depuis le Locle, avais mis en émoi quel-
ques personnes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Asile des Vieillards. — Jeudi c'était
jour de fête à l'Asile des Vieillards, k
Neuchâtel. Les pensionnaires voulant
témoigner leur reconnaissance à leur di-
recteur, M. A. Fallet, pour ses soins à
leur égard, ont fêté son anniversaire do
naissarce en lui présentant un bouquet
ainsi qu'un petit cadeau accompagné de
vers composés par l'un d'eux.

Le canon , fondu à l'Asile même par le
citoyen Auguste Borel , a fait entendre sa
voix. M. A. Fallet a remercié ses hôtes
par des paroles de circonstance.

État des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières en août
1890 :

101 bœufs, 2 taureaux, 14 vaches,
12 génisses, 206 veaux, 159 moutons,
8 porcs.

La Direction de police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Hier au soir, à 11 heures, on aperce-
vait depuis Neuchâtel une vive lueur
d'incendie qui illuminait la côte de Chau-
mont. On nous apprend qu 'à cette heure-
là une maison a été la proie des flam-
mes à Vilars. On attribue ce sinistre à la
malveillance, car à 3 heures du matin,
il y avait tentative d'incendie dans le
même village.

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

J. B., fr . 10. - F. S., fr. 3. — S. de
Z., fr. 10. — F. B., fr. 20. — C. B.,
Peseux, fr. 20. — Anonyme de St-BIaise,
fr. 20. — W» N., fr . 2. — B. H., fr. 5. —
F. et J. V., fr . 10. — A. M., fr. 30. —
Anonyme, fr . 7. — Dito, fr. 10. — Dito,
fr. 10. — Total à ce jour , fr. 693.

CHRONIQUE LOCALE

Madame veuve Fuchs-Meier a la pro-
fonde douleur de faire part à ses amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver en la personne de son fils
bien-aimé,

Monsieur Jacques MEIER,
INGÉNIEUR,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , à
l'âge de 32 ans, après une douloureuse
maladie.

Genève, le 6 septembre 1890.
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,

lundi.
Domicile mortuaire : rue Lévrier n° 5.

N.-E.— Il ne sera pas envoyé de faire-part.

Madame Marie Kiehl-Tissot et son en-
fant, Monsieur et Madame Louis Kiehl
et leur famille , Madame Célestine Tissot
et sa famille font part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de
Monsieur CHARLES KIEHL,,

leur bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-fils et beau-frère , que Dieu a repris
à Lui, aujourd'hui, à l'âge de 26 ans, après
une longue maladie.

Valangin, le 6 septembre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'asssister, aura lieu mardi 9 courant , à
3 heures.


