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NIVEAU DO LAC :
Du 9 septembre (7 heures du m.) : 430 m. 510

Du 10 » » 430 m. 500
Du 10 septembre. Température du lac : 15°

— Le Département militaire porte à
la connaissance des intéressés qu'un
délai ultérieur de cinq jours est accordé
aux propriétaires qui fournissent la
preuve qu 'ils n'ont pas eu connaissance
auparavant du dommage causé à leurs
immeubles ou à leurs récoltes par les
manœuvres de troupes.

— Bénéfice d'inventaire de demoisell e
Marie-Cécile Hirschi , graveuse de lettres ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle
décédée le 1" juillet 1890. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au samedi 11 oc-
tobre 1890, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge de
paix de la Chaux-de-Fonds, qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu , le mercredi
15 octobre 1890, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Jus-
tine-Henriette Perret née Tinembart,
femme de Jacques-Edouard Perret, mé-
nagère, en son vivant domiciliée à Bevaix,
où elle est décédée le 14 ju illet 1889.
Inscriptions au greffe de paix de Boudry,
jusqu 'au lundi 13 octobre 1890, à 5 heu-
res du soir . Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix , qui siégera à
l'hôtel de ville de Boudry, le mardi
14 octobre 1890, à 9 heures et demie du
matin.

— Dans sa séance du 27 août 1890, la
justice de paix du Val-de-Ruz a nommé
le citoyen Constant Sandoz, agriculteur à
Dombresson , tuteur de l'interdit Alphonse
Cuche, originaire du Pâquier, interné
dans l'hospice de Préfargier.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Verrières. — Institutrice de la

classe enfantine. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions au commencement
d'octobre. Examen de concours : sera
fixé plus tard. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
25 septembre prochain , au président de
la Commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruc-
tion publique.

Extrait de (a Feuille officielle

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

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abj nne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures ;

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A B O N N E M E N T S
1 m 6 mois 3 mois

La euille prise sa bureau . . . .  8 — U SO 2 50
¦ tendue franco . . . .  IO — 5 SO 3 —

Onlon postale , par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
< par 1 numéros 20 — 10 50 5 SO

Abonnement pris aux buieaux de poste , 10 centimes en sus.

DtPAUTS point OEBMIN8 PIS FBB ABRTVÉBB DE
i 451 5 30 1 7 12 | 7 50| 10 8gj 1 30| 3 41 1 6 10| 7 25 B 1EMHE i 7 10|lQ 30|ll 12J 12 «|l jÔjj — jj 20|? 25|8 4»|l0 C8

~

5 — | 7 15 | — | 11 20 | 1 35 j 4 15 j 7 38 L t U S t K K E  1 7 4» | - | 10 40 | 1 25 | 3 36 | 7 13 | 10 20
5 25 | 8 — | — [ 12 47 | 1 45 | 4 48 | li 48 I r O H T A H U E R l 5 25 | 7 08 | 10 32 | — | 3 27 | 7 20 | il -
6 02 | 8 04 | — | 10 47 | 1 50 | 4 08 | 8 — | LOCLE | 7 05 | 9 08 | 10 47 [ — | 8 32 [ 7 14 I 9 44

BATEAUX A VAPEUR 
~ 35 | 1 30 1 6 15 | — M0(|||,- 7 05 | 11 55 | 5 60 | -
1 30 | 1 SU ..— .__ . \ — ¦, ' i - | 11 45 | 4 SI | —

A N N O N C E S
C » M T 0 » » L E 5  NO N  C A N T O N A L E S

De 1 a S lignes O SO La ligne on son espace . , 0  15
» 4 à 6 O 65 ¦—-
> 6 à 7 » O 75 Réclames o 23
¦ 8 lignes et an delà , la ligne O 10 ATIS mortuaire, minimum . . 2 

Répétition o 8 Adresse au burean . . . . o 50
Annonce tardbe et lettres noires , 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment , SO cen times en p lus.
h 'ii - la rfczle , le" ann *" paient d'avance ou par rernr "v>r« ' ment.

PUBLICATIONS COMMUNALES

M. le Dr CORNAZ, père, vaccinateur
d'office , vaccinera chez lui (Taubourg de
l'Hôp ital n° 28), les jeudis 4 et 11 sep-
tembre courant, dès 2 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel, le 2 septembre 1890.

ANNONCES DE VENTE

Contre l'influenza et ses suites,
toux, catarrhes, récents ou chro-
nique, laryngite, affections des bronches,
asthme, coqueluche, etc., prenez une
boîte de

PASTILLES À L'ÉRABLE
universellement réputées pour leur effi-
cacité remarquable. Se trouve chez M.
JORDAN, pharmacien.

Avis aux (iOmmissiOQs scolaires

pour Écoles, Pensions, Salles de réu-
nions, Bureaux et Gares de chemins
de fer.
Les premiers introduits dans les écoles

suisses, françaises et belges, il y a dix
ans, et montés d'après le système de

E. CLARIN, à Neuchâtel.
Mention honorable à l'Exposition de Paris

1889.
Ces tableaux sont meilleur marché que

la planche noire vernie. Les maîtres et
professeurs d'établissements scolaires qui
en sont pourvus depuis plusieurs années,
ont pu constater leur supériorité incon-
testable sur les tableaux d'autre prove-
nance.

S'adresser rue Pourtalés 11.

A vendre, d'occasion, un pressoir
en fer de la contenance de deux gerles.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôp ital 3.

A vendre d'occasion
une bicyclette presque neuve, pour jeunes
gens de 10 à 15 ans. Prix : fr. 190. S'a-
dresser pour la voir ou renseignements à
Charles Welti , chez M. César Gauchat,
à Colombier.

164 On offre à vendre un pressoir
et une fouleuse, le tout en parfait état.
S'adresser au bureau du journal.

RAISINS DE SION
Caisse de 5 kilos franco contre rem-

boursement de 4 fr. 60. (H-254-S)
J. CROPT, propriétaire , Sion.

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

Manufacture d'artifices ALOIS MULLER , Ëmmishofen

Ch. PETITPIERRE-FAVRËT?, Seyon 7, NEUCHATEL
dépositaire exclusif.

I^uinée asphyxiante
employée avec succès pour la destruction et la chasse aux renards , blaireaux , etc.

— Conditions avantageuses. —
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APPAREILS D'AISANCES A RESERVOIR
DE

CHASSE INTERMITTENTE
L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux, s'est généralisé avec

une étonnante rapidité. Il répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté , absence
absolue de toute odeur , écartement des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils, facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger.

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

J. DECKER, maître-ferblantier
lequel se charge de la pose et do l'appareillage de l'eau avec garantie de bon
fonctionnement.

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

Coutellerie fine et ordinaire. — Couverts métal ferré.
Services ruolz . — Métal ang lais.
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BOTOT
est seule approuvée

PAR

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 : SSun jy> ,> .229 , rne Saint-Honoré ^C^T^^wjE^l PARIS 0 i^^SĵÉf j
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ATTENTION !
A vendre quel ques cents bouteilles

vides mélangées, de 4 à 8 fr. le cent. Rue
des Moulins n° 47, au 1er.

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

Ouverture de la chasse
An DEPOT 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.

Cave de la Grande Rochelle
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.

Pftfîl flPP usagé , à très bas
X UlcllJLI prix , aveo ses acces-
soires. S'adresser Petit-Pontarlier 2.

MAGASIN STOCK - VÏLLIINGER
1, TRÉSOR, 1

L'assortiment des laines pour
la saison d'hiver est au grand
complet.

On se charge d'ouvrages sur
commande, à la main et à la
tricoteuse.

— Se recommande. —

I BIJOUTERIE | 1
^ HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beaq chwi dam tons leg genres Fondée en 1833

A. JOB ÏIST
Successeui

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 NEUCHATEL ,,



GEORGES

n Metn de la Feuille fi'nis f à IscMlsl

PAR

Alexandre DUMAS

Ces deux hommes s'étaient rencontrés
k bord du Leycester , qui avait pris l'un à
Portsmouth et l'autre à Cadix. Au pre-
mier coup d'oeil, ils s'étaient reconnus
pour s'être vus déjà dans ces salons de
Londres et de Paris où l'on voit tout le
monde ; ils s'étaient donc salués comme
d'anciennes connaissances, mais sans se
parler d'abord ; car , n'ayant jamais été
présentés l'un à l'autre, tous deux avaient
été retenus par cette réserve aristocrati-
que des gens comme il faut, qui hésitent,
même dans les circonstances particuliè-
res de la vie, à sortir des règles imposées
par les convenances générales. Cepen-
dant, l'isolement du bord, l'exiguïté du
terrain sur lequel ils se croisaient chaque
jour, l'attrait naturel que deux hommes
du monde éprouvent instinctivement l'un

Reproduction interdits aux journaux qui n'ont
pu d« trait* avec M. Calmann-Lé^y, Mitsui, i
f>arii.

pour l'autre, les avaient bientôt rappro-
chés ; ils avaient échangé d'abord quel-
ques paroles insignifiantes , puis leurs
conversations avaient pris un peu plus
de consistance. Au bout de quelques
jours , chacun des deux avait reconnu
son compagnon pour un homme supé-
rieur, et s'était félicité d'une rencontre
pareille dans une traversée de plus de
trois mois ; enfin , en attendant mieux, ils
s'étaient liés de cette amitié de circon-
stance qui , sans racines dans le passé,
devient une distraction dans le présent,
sans être un engagement pour l'avenir .
Alors, pendant ces longues soirées de
l'équateur, pendant ces belles nuits des
tropiques , ils avaient eu le temps de
s'étudier l'un l'autre , et tous deux
avaient reconnu qu 'en art, en science, en
politi que, ils avaient , soit par investiga-
tion , soit par expérience, appris tout ce
qu 'il est donné k l'homme de savoir.
Tous deux étaient donc restés constam-
ment en face, comme deux lutteurs de
même force ; et, dans cette longue tra-
versée, un seul avantage avait été donné
au premier de ces deux hommes sur le
second : c'est que, dans un grain qui as-
saillit la frégate , après avoir doublé le
cap de Bonne-Espérance, et dans lequel
le capitaine du Leycester, blessé par la
chute d'un mât de perroquet, avait été
emporté évanoui dans sa cabine, le pas-
sager aux cheveux blonds s'était emparé

du porte-voix , et, s'élançant sur le gail-
lard d'arrière , avait, en l'absence du se-
cond , retenu dans son hamac par une
maladie grave, avec la fermeté d'un
homme habitué au commandement et la
science d'un marin consommé, ordonné
à l'instant même une suite de manœuvres
à l'aide desquelles la frégate avait con-
juré la force de l'ouragan ; puis, le grain
passé, son visage, un instant resp lendis-
sant de cet orgueil sublime qui monte au
front de toute créature humaine luttant
contre son Créateur , avait repris son ex-
pression ordinaire. Sa voix, dont le tim-
bre éclatan t s'était fait entendre au-dessus
du roulement du tonnerre et du sifflement
de la tempête, était redescendue à son
diapason ordinaire ; enfin , d'un geste
aussi simple que ses gestes précédents
avaient été poétiques et exaltés, il avail
remis au lieutenant le porte-voix , ce
sceptre du capitaine de vaisseau qui est,
aux mains de celui qui le porte, le signe
de l'absolu commandement.

Pendant tout ce temps, son compa-
gnon , sur la figure calme duquel , hâtons ¦
nous de le dire, il eôt été impossible de
reconnaître la moindre trace d'émotion,
l'avait suivi des jeux aveo cette expres-
sion envieuse de l'homme obligé de se
reconnaître à lui-môme une infériorité
sur celui dont jus que-là il s'était cru l'é-
gal. Puis, lorsque, le danger passé, ils

s étaient retrouvés cote à cote, il s'était
contenté de lui dire :

— Vous avez donc été capitaine de
vaisseau, milord ?

— Oui , avait répondu simplement ce-
lui auquel on donnait ce titre honorifi que ;
j 'ai même atteint le grade de commodore ;
mais, depuis six ans, je suis passé dans
la di plomatie , et, au moment du péril , j e
me suis souvenu de mon ancien métier :
voilà tout.

Puis il n'avait p lus une seule fois été
question de cette circonstance entre ces
deux hommes ; seulement, il était visible
que le p lus jeune des deux était intérieu-
rement humilié de cette sup ériorité, que
son compagnon avait, d'une façon si
inattendue, acquise sur lui, et qu 'il eût
certainement ignorée sans l'événement
qui l'avait en quelque sorte forcé de la
mettre au jour .

La demande que nous avons rapportée,
et la réponse qu 'elle provoqua, indique ,
au reste, que ces deux hommes ne s'é-
taient fait , pendant les trois mois qu 'ils
venaient de passer, ensemble, aucune
question sur leur position sociale respec-
tive. Ils s'étaient reconnus pour frères
d'intelligence; cela leur avait suffi. Ils
savaient que le but de leur voy age à
tous deux était l'île de France, et ils n'en
avaient pas demandé davantage.

Au reste, tous doux paraissaient avoir
même impatience d'arriver, car tous deux

avaient recommandé que, du moment où
4'on apercevrai t l'île, on les avertit. La
recommandation fut inutile pour l'un
d'eux, car le jeune homme aux cheveux
noirs était sur le pont , appuyé au cou-
ronnement de poupe, lorsque le matelot
en vigie fit entendre ce cri , toujou rs si
puissant , même parmi les marins : « Terre
à l'avant ! »

A ce cri, son compagnon apparut au
haut de l'escalier, et s'avançaut vers le
jeune homme d'un pas p lus rapide que
son pas habituel , il vint s'appuyer près
de lui.

— Eh bien , milord , dit ce dernier,
nous voici arrivés, à ce qu 'on assure du
moins; car j'avoue à ma honte que j 'ai
beau regarder à l'horizon , je n'y aperçois
pour ma part qu'une espèce de vapeur ,
qui peut tout aussi bien être un brouillard
flottant sur la mer qu'une île ayant ses
racines au fond de l'Océan.

— Oui, j e conçois cela, répondit le p lus
âgé des deux hommes, car il n'y a guère
que l'oeil d'un marin qui puisse distin-
guer aveo certitude, è une pareille dis-
tance surtout , l'eau du ciel, et la terre
des nuages ; mais moi, ajouta-t-il en cli-
gnant les yeux , moi, vieil enfant de la
mer, j e vois notre île dans tous ses con-
tours, et je dirai même dans tous ses dé-
tails.

— Eh bien , milord, reprit le jeune
homme, c'est une nouvelle sup ériorité

PES.o Q^é̂ ^W/^^^-'
Le MELROSE rend positivement aux* neveux gris, blancs et flétris, leur
couleur de première ieunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,B<i Sébastopol .Paris.

Se trouve à Neuchâtel chez : HÉDIGER, parfumerie, Place du Port ;
J. KELLER, coiffeur , Grand Hôtel du Lac.

D n  Aï  DP rue de l'Hôpital
, LL/MSîls NEUCHATEL

CHEMI SES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CSAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs
— Guêtres —

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique-
Dépôts au Bazar Schùtz & Schinz , au

magasin Savoie-Petitpierre et chez M.
Hédiger , coiffeur , à Neuchâtel.

PERDREAUX
TOUS I-ES JOUBS :

Reaux PERDREA UX f rais
Au magasin de comestibles

Cli»x»les SEINET
rue des Epancheurs 8.

M^ n̂ESGSSBSOKSS&SOaaaaWÊÊk'

f *f \îîl*Oa îAl»t 6n k°n ^'at > 6t UD
vjUlll tJ-lUI t grand pupitre
avec sa chaise (pour écrire debout) . S'a-
dresser au bureau de ce journal. 146

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

Ch. -A. Borel , meunier , à Serrieres,
près Neuchâtel , est acheteur de beaux
blés et avoines du pays secs et sans
odeur. Lui adresser les offres et échan-
tillons. (H. 397 N.)

On demande à acheter de suite, aux
abords immédiats de la ville, une petite
maison ou un terrain à bâtir. Adresser
les offres à l'Etude Wavre.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël 1891, un apparte-
ment au Faubourg de l'Hôpital , composé
de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Faubourg de l'Hô pital 3,
au 1er étage.

A louer , dès maintenant , un logement
remis à neuf , de deux chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser Parcs 45.

A louer , rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.

S'adresser au magasin du Printemps.

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

A louer , pour Saint-Martin ou Noël ,
un appartement au rez-de-chaussée, au
soleil, composé de 3 ou 4 chambres,
cuisine, cave, bûcher et jardin. S'adresser
à Mlle Bavenel, à Bôle.

y

CHAMBRES A LOUER

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

A louer , à un monsieur ou demoiselle
de bureau , une jolie chanibre meublée.
Place Purry 3, 4me étage.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour y entrer tout de
suite, un logement de 7 à 800 francs,
bien exposé au soleil et si possible avec
jardin. S'adresser au bureau de la feuille
sous les initiales E. H. 163.

On demande à louer , pour un an, une
chambre vide , disponible tout de suite,
pour y déposer dès meubles. S'adresser
ruo Purry 2, au 2me étage.

On désire louer , d'ici au 15 octobre,
au quartier de l'Est ou aux abords
de la Promenade, deux chambres
meublées, contiguës . Adresser les of-
fres de suite à M. Jules Hirsch y, Salles
de ventes de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 17 ans, ayant déjà
du service et sachant l'état de lingère,
cherche une place comme fille de cham-
bre, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
1er étage, derrière.

Une jeune fille de Munich , recomman-
dable, cherche à se p lacer comme bonne
d'enfants ou dans une petite famille pour
tous les travaux. S'adresser chez Mme
Rosalie Bierri , couturière , Industrie 14.

Pour uue jeune Allemande , on cher-
che une p lace dans une bonne maison,
pour s'occuper d'enfants déjà grands.
Elle connaît la musique, sait coiffer , bien
coudre et peut faire tous les fins ouvrages
manuels. S'adresser Trois-Portes n° 8.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire trouver une place dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser pour rensei-
gnements rue de la Serre 3, au 1er 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.

157 Un jeune homme de 25 ans, qui
sait soigner les chevaux et le bétail , et
s'entend au jardin , cherche une place
pour le 1er novembre prochain. Bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

VOLONTAIRES
On désire placer, à Neuchâtel , quel-

ques jeunes filles de bonnes familles de
la Suisse allemande, avec occasion d'ap-
prendre le français en échange de leurs
services.

S'adresser au Bureau central,
rue de l'Hôpital n" 5.

Une fille de 20 ans cherche, pour le
15 octobre , une place de femme de
ebambre 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 Fussli , annonces , Zurich.

(O. 470 Lu.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour une cure du Val-
de-Travers, une domestique de toute mo-
ralité, sachant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. Recommandations
sérieuses sont exigées. S'adresser Fau-
bourg du Château n° ll.

155 On demande, pour une localité
des environs de Neuchâtel, une jeune fille
parlant français, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Entrée : 15 septem-
bre. S'adresser au bureau d'avis.

On demande pour de suite une bonne
et forte fille de cuisine.

S'adresser au restaurant Dériaz , ruelle
Dublé.

Une jeune fille trouverait à se p lacer
de suite. S'adresser rue Pourtalés n" 8,
au plain-pied.

On demande de suite, pour le Locle,
une domestique 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 , une fille
propre et active et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser à
Mme Berthoud , Parcs 31 b.

On demande, pour Berne, un bon valet
de chambre , connaissant à fond son ser-
vice et bien recommandé. S'adresser
avec certificats et photographie, à M. de
B., à la Prise, sur Colombier.

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.

OFFRE S &. DEM AN DE S D EMPL OI

Un jeune homme qui vient de finir son
apprentissage cherche une place comme
ouvrier dans une bonne boulangerie.
S'adresser case postale 1138, Neuchâtel.

Une demoiselle Allemande, de bonne
famille, désirerait une place dans une
famille où elle pourrait enseigner l'alle-
mand et s'occuper des enfants et du mé-
nage. S'adresser Faubourg de la Côte 1.

162 On demande, pour un magasin de
la ville , une demoiselle honnête, si pos-
sible déjà au courant de la vente de la
mercerie. S'adres. au bureau du journal.

On demande de suite un garçon pour
porter le lait , rue St-Maurice n° 1.

Commerce de graines
Un jeune homme actif , si possible jar-

dinier de métier, ayant déjà fonctionné
dans des commerces de graines , au cou-
rant des expéditions , possédant une belle
écriture, sachant être affable envers la
clientèle, trouverai t, dès le 20 septembre,
un engagement de durée. Adresser les
offres avec copie des certificats et réfé-
rences à Gustave Hoch, marchand-
grainier , Chaux-de-Fonds.

153 Un Zuricois, âgé de 19 ans, qui a
fai t 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.

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

ties brisées,
6 pivoteurs cylindres,
1 remonteur pour la mise en

boîtes,
12 remonteurs,

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

de Neuchâtel.

Un petit pensionnat , près de Londres,
demande une jeune fille, Suissesse, d'en-
viron 16 ans , grande, de manières dis-
tinguées, enseignant le français et l'alle-
mand. En échange de ses leçons, ou lui
donnera des leçons d'anglais , de piano
et de chant , ou de dessin et de peinture,
et blanchissage. — Voyage payé. Sa-
laire: 8 liv. st. la première année, 15 liv.
sterling la seconde,si on est content d'elle.
S'adresser à Miss Howell , Ashley-Ter-
race, Walton-on-Thomes.

APPRENTISSAGES

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

On demande une apprentie tailleuse.
S'adresser à E. Mouffang, tailleuse, La
Coudre (Neuchâtel).



AVIS DIVERS

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

Une demoiselle qui partira pour la
Saxe à la fin de ce mois, désire trouver
une compagne de voyage. S'adresser rue
du Temp le-Neuf 20, au 2me étage.

Toutes les mauvaises actions ne sont
pas punies. Il est des gens qui se per-
mettent d'étranges libertés , sous prétexte
de renseignements à donner. Les uns ,
agents quelconques , vous ouvrent ou
vous ferment les portes des fournisseurs ,
selon leurs caprices , leurs sympathies ou
leurs haines ; les autres , sous prétexte
d'être experts dans tel ou tel métier ,
celui de maréchal-ferrant , par exemp le,
ne crai gnent pas d'affirmer que les che-
vaux que vous avez à vendre sont dans
le plus p itoyable état, bien qu 'il soit
avéré , prouvable et prouvé que les sus-
dits chevaux se portent à merveille.
Avoir la joie de porter préjudice à quel-
qu 'un , cela ne vaut-il pas la peine de
venir depuis un chef-lieu de district , tout
en rajustant les quatre fers d'un trotteur ,
au service duquel , et par dép lacement
spécial , on consacre ses talents men-
suels ?.... Je ne sais pas si 1 absinthe que
l'on cultive et distille dans le voisinage
de la forge influe sur le cerveau du jeune
Vaudois dont je parle, mais ce que je
sais, c'est qu 'il eût mérité — si les té-
moins du fait n'eussent pas éprouvé de
la répugnance à aller jusq u'au bout —
d'être condamné juridiquemen t à payer
au vendeur une somme équivalente ou
supérieure au dommage causé par ses
avis haineux.

Le proverbe dit que «c'est en forgeant
que l'on devient forgeron y. Mais savoir
manipuler un morceau de fer rouge ne
signifie pas que l'on puisse apprécier en
connaisseur la race chevaline. — De
même que le myope ne voit pas plus loin
que le bout de son nez , ainsi notre ma-
réchal-ferrant devrait tenir terre-à terre
ses prétentions et ne pas les élever au-
dessus d'un sabot de cheval.

A bon entendeur , salut !
Neuchâtel , août 1890.

J. A. B.

PENSION
On prendrait en pension une dame ou

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

LEÇONS DE PIANO
a

M1" EMERY, élève dip lômée du
Conservatoire de Stuttgart.

Rue de l'Industrie 4.

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

Une importante Compagnie
suisse d'assurance sur la vie
demande , pour la ville de Neuchâtel et
le Vignoble , un agent actif et de tout
repos. — Une personne dans le com-
merce aurait la préférence. Adresser les
offres par écrit, à l'Etude du notaire
Arnold Convert , à Neuchâtel.

que je reconnais sur moi à Votre Grâce;
mais je vous avouo qu 'il faut que ce soit
elle qui m'assure une pareille chose pour
que je ne la rejette pas comme une im-
possibilité.

— Prenez donc cette lunette , dit le
marin , tandis que moi , à l'oeil nu , j e vais
vous décrire la côte ; me croirez-vous
après cela?

— Milord , répondit l'incrédule , je vous
sais en toute chose un homme si fort au-
dessus des autres hommes, que je crois
à ce que vous me dites sans que vous
ayez , soyez en persuadé, besoin de join-
dre aucune preuve à vos paroles; si je
prends la lunette que vous m'offrez, c'est
donc p lutôt pour satisfaire un besoin de
mon cœur qu'un désir de ma curiosité.

— Allons , allons, dit en riant l'homme
aux cheveux blonds , j e vois que l'air de
la terre fait son effet, voilà que vous de-
venez (lutteur.

— Moi , flatteur , my lord ? dit le jeune
homme en secouant la tête. Oh ! Votre
Grâce se trompe. Le Leycester , j e vous le
jure, ferait plus d'une course d'un pôle à
l'autre, et accomp lirait plus d'une fois le
péri ple du monde avant que vous voy iez
s'accomp lir en moi un pareil change-
ment. Non , j e ne vous flatte pas, milord ;
je vous remercie seulement des gracieu-
ses attentions que vous m'avez montrées
tout le long de cette interminable traver-
sée, et j'oserai presque dire de l'amitié

que Votre Grâce a témoignée à un pau-
vre inconnu comme moi .

— Mon cher compagnon , répondit
l'Anglais en tendant la main au jeune
homme, j 'espère que, pour vous comme
pour moi, il n'y a d'inconnus dans ce
monde que les gens vul gaires, les sots et
les fri pons ; mais j'espère aussi que, pour
l'un comme pour l'autre, tout homme
supérieur est un parent que nous recon-
naissons pour être de notre famille , par-
tout où nous le rencontrons. Cela posé,
trêve de comp liments, mon jeune ami ;
prenez cette lunette et regardez; car
nous avançons si rapidement, qu 'il n'y
aura bientôt p lus aucun mérite à accom-
plir la petite démonstration géographique
dont je me suis chargé.

Le jeune homme prit la lunette et la
porta à son oeil.

— Voyez-vous ? dit l'Ang lais.
— Parfaitement, dit le jeune homme.
— Voyez-vous à notre extrême droite,

pareille à un cône et isolée au milieu de
la mer, voyez-vous l'île Rondo ?

— A merveille.
— Voyez-vous, en vous rapprochant

de nous , l'île Plate, au pied de laquelle
passe, dans ce moment, un brick qui m'a
tout à fait l'air , à sa tournure , d'un brick
de guerre ? Ce soir, nous serons où il est
et nous passerons où il passe.

(A suivre.)

EXPOSITION
cantonale neuchâteloise

D HORTICULTURE
à NEUCHA TEL

les 12 , 13 , 14 et 15 septembre 1890

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

Chez M. Georges Lehmann , confiseur ,
rue de l'Hô p ital ;

Chez M. Al phonse Borel , papetier,
rue de l'Hô p ital :

Au Panier Fleuri , sous le Grand Hôtel
du Lac ;

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

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

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

Un monsieur très sérieux,
n'ayant pas l'occasion d'être en relation
avec des dames, désire épouser veuve ou
demoiselle de 40 à50 ans, ayant position.

S'adresser sous H. B. 360, poste res-
tante, Neuchâtel.

ÉCHANGE
Vers l'hiver prochain , une dame du

canton de Saint-Gall désirerait placer ,
dans la ville de Neuchâtel ou environs ,
sa fille de 16 aus, en échange d'un gar-
çon ou d'une fille du même âge, à peu
près, qui aurait l'occasion de fréquenter
l'école secondaire d'Altstàtten. Pour de
plus amp les informations , s'adresser à
M"" veuve Heeb Renner , Altstâtten
(St-Gall).

J. JEANNERET, dentiste
est de retour.
Miss

~
FRASER, ASïïV H

a recommencé ses leçons d'anglais.

V A R I É T É S

LETTRES DE TUNISIE

Vingt-et-unième lettre.

Sidi-Tabet, 10 août 1890.
Je vous écris de la cave ou je me suis

réfugié contre la chaleur et les mouches.
Depuis quel ques jo urs, il fait excessive-
ment chaud ; il est vrai que la brise de
mer qui se fait sentir ici, empêche qu'on
en souffre autant que loin des côtes.
Demain, 11 août, on commencera la ven-
dange des plants précoces comme le petit
Bouché, et dans une quinzaine on pourra
vendanger partout.

Une opinion, que je suis loin de parta-
ger, a cours ici , c'est qu 'il ne faut pas
laisser le raisin atteindre sa parfaite
maturité. N'ayant jamais été à même
d'expérimenter la chose, j e ne sais ce
que cette op inion peut avoir de fondé,
mais cela me paraît drôle, ayant toujours
vu le bon raisin faire du bon vin , et le
verjus seulement de la mauvaise piquette.
Je serais plutôt porté à croire que le
raisin mal mûr doit contenir plus de
matière acide et tourner plus facilement
à l'aigre, ce qui est, en général, la ten-
dance des vins de Tunisie.

Comme je suis bien placé pour voir
faire le vin cette année, sans en avoir la
responsabilité, car il est arrivé un caviste
d'Algérie, je pourrai ju ger en connais-
sance de cause des différentes manières
de faire la vendange.

On sépare ici le vin de presse de ce
que nous appelons chez nous « le traco-
lon y ; cela me semble aussi une erreur,
puisqu'on enlève ainsi une quantité de
tannin , ce qui doit nuire à la conservation
du vin. A l'Enfida , l'année dernière, on
l'a mélangé et on s'en est bien trouvé.
J'avais conseillé de faire ici la même
chose, mais le caviste ne partage pas
cette manière de voir , et comme c'est lui
qui est responsable, c'est à lui de donner
les directions.

Le 14 juillet dernier, fête nationale
pendant laquelle le travail est suspendu ,
je suis allé faire une course avec plu-
sieurs de mes collègues, accompagnés de
leurs femmes et de leurs enfants. Cela
m'a rappelé nos courses de montagne et
les pique-nique sur . la Tourne quand
j 'étais au pays. Nous avions un grand
chariot qui nous a transportés tous jus-
qu'au Douar de Metcheia qui fait partie
de la propriété. Là habite un patriarche
qui a, m'a-t-on assuré, cent-vingt ans. Je
ne l'ai pas vu , car il ét.iit parti le matin
pour Medjez el Bab, mais j'ai vu son fils
qui a plus de quatre vingts ans, et son
petit-fils qui n'a qu'une quarantaine
d'années. Le fils du patriarche est venu
à notre arrivée nous inviter à aller chez
lui ; il voulait tuer un mouton pour nous
régaler, mais ayant nos vivres avec nous,
nous avons préféré nous installer dans
un jardin planté de figuiers et de gre-
nadiers.

Après nous être restaurés, chacun a
tiré de son côté, les uns couchés à
l'ombre, d'autres allant voir les environs.
Pour moi, étendu sous un figuier, je pen-
sais au pays, à ces belles parties dans
les bois, à ces haltes sous les sapins ou
dans les chalets.

La grande chaleur passée nous nous
rendîmes à la Sebella , grand café maure
sur la route de Biserte où coule une
source intarissable. J'allai visiter un
grand jardin planté d'arbres fruitiers de
toute espèce, mais dans un état d'abandon
et denégligence lamentable.Tout est planté
sans ordre et la plupart sans être greffés.
Pourtant l'existence de ce jardin prouve
que nos fruits d'Europe pourraient être
cultivés ici, si l'arrosement était suffisant.
J'ai mangé quelques poires excellentes.

Au retour , nous vîmes une troupe de
moissonneurs arabes. Ils étaient bien
une trentaine , alignés k deux mètres de
distance l'un de l'autre ; ils tiennent leur
petite faucille, dont le tranchant est taillé
en scie, de la main gauche, et ils pren-
nent les épis de la droite. Quand ils en
ont la main pleine, ils los attachent
comme nos glaneurs attachent leurs gla-
nes, puis les femmes les chargent sur les
ânes ou les chevaux.

Leur mode de battage est des plus
primitifs. J'en ai vu plusieurs dans cette
course, occupés à cette besogne. A un
endroit, deux femmes assises en face
l'une de l'autre, frappaient le blé avec
des bâtons. Plus loin deux petites filles
faisaient marcher deux chevaux, comme
au manège, les conduisant avec la longe.

Mais le mode le plus commun , c'est une
planche d'environ deux mètres de lon-
gueur, légèrement relevée par le bout,
large de un mètre environ. A la courbe
sont plantés deux rangs de fers, en
forme de lames de patins; le reste est
garni de petites pierres incrustées à 10
centimètres l'une de l'autre. On attèle
deux mulets ou deux chevaux à cette
planche sur laquelle le conducteur se
tient assis ou debout, et il fait trotter ses
bêtes sur le blé. Cette manière de battre
est assez rapide, mais bien défectueuse.
Il ne reste presque rien de la paille, et
je considère ce procédé comme mauvais
quoiqu 'on dise qu 'il était déjà en usage
chez les anciens Egyptiens. Le vannage
est tout ce qu'il y a de plus primitif , on
jette le grain en l'air et le vent emporte
la poussière.

Il y a quinze jours , nous avons eu une
noce, et jour de congé, le chef du Haras
se mariait ; c'était la première noce euro-
péenne qu'on eût vue à Sidi-Tabet.
Comme le repas n'avait lieu que le soir,
j 'en profitai pour aller pendant la journée
visiter une ruine à 6 ou 7 kilomètres.
Elle est située sur une colline assez
haute. A moitié route, j e passai près
d'une culture maraîchère faite par des
Arabes et qui peut bien contenir trois ou
quatre hectares. Ils cultivent surtout des
melons, des pastèques et du maïs; l'arro-
sage est fait par deux bœufs.

En arrivant à ma ruine, j e fus bien
déçu: ce n'était que la ruine d'un mara-
bout et j 'avais cru à une ruine romaine.
Dans la ruine et surtout dans un creux à
quel ques pas je trouvai des restes des
poteries dont se servent les Arabes pour
illuminer les tombes de leurs saints. Près
de là, à l'abri d'un buisson d'olivier, une
place foulée qui doit servir de lieu de
rendez-vous, car de petits chiffons étaient
suspendus aux branches, ainsi que des
bouts de laine.

En revenant je passai près de quatre
colonnes d'environ deux mètres de hau-
teur; elles sont en pierre, mais de formes
différentes. L'une d'elles est cannelée en
spirale dans toute sa longueur. Dans
l'espace compris entre ces colonnes existe
encore un petit carrelage bien conservé.
Près d'ici, j 'ai vu une colonne de granit,
la première que je vois en Tunisie.
J'ignorais qu 'il y eut du granit en Tuni-
sie et un architecte que j 'ai interrogé à
ce sujet m'a répondu qu 'il n'en savait
rien non plus.

J'ai fait pour le compte de mes patrons
une course à Borge-Toum sur la ligne
de Bone-Guelma; là existe depuis peu
une grande carrière, qui ne doit pas être
un séjour agréable. Elle se trouve adossée
à une montagne à sept kilomètres de la
gare et tournée en plein midi. L'eau
potable est distante de 8 ou 9 kilomètres, et
il faut la transporter à dos de chevaux.
Ce doit être un séjour abrutissant pour
l'ouvrier qui n'a d'autre distraction que
la cantine. En allant, j 'ai remarqué près
de Tébourba un grand nombre d'oliviers
tellement chargés de fruits que les bran-
ches ploient déjà.

Sur tout le parcours de la ligne Bone-
Guelma les maisons des gardes sont
entourées de plantations d'eucalyptus, ce
qui fait qu'on les aperçoit de très loin ,
car ce sont les seuls arbres de la vallée.
On me disait quand je suis parti que
j 'aurais la nostalgie des forêts de sapins,
mais cela n'est pas arrivé. Pourtant j'ai
eu du plaisir à voir ces belles plantations.
Les montagnes sont cultivées jusqu'au
sommet, ce qui me surprenait d'abord.
On m'a dit que depuis le protectorat , les
Arabes cultivent beaucoup plus de blé,
et comme les terres sont à meilleur
compte là que dans la plaine, ils se sont
mis à les cultiver.

J'ai lu sur la Feuille d'avis qu'il y
avait eu un incident à la frontière entre
la Tunisie et la Tripolitaine. Mes collè-
gues auxquels j 'ai lu cet article et moi,
nous avons été surpris de l'apprendre
revenan t d'Europe, car nous n'en avions
pas entendu parler , ce qui ne veut pas
dire que- ce ne soit pas vrai , mais ce
sont des faits auxquels on donne peu
d'attention, car en général, quand on
va au fond des choses, on trouve qu'il
ne s'agit que de querelles particulières
entre Arabes, le plus souvent causées par
la jalousie. La jalousie est la maladie des
Arabes qui ne se formalisent pas facile-
ment, même quand ils sont violemment
injuriés, à moins qu'il ne soit questiqn
de leurs femmes ; le couteau ou le fusil
se mettent alors volontiers de la partie.
Aussi l'Européen qui respecte leurs usa-
ges et ne cherche pas les bonnes grâces
de leurs femmes sera toujours très bien.
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I AVIS IMPORTANT -
Je prie mon honorable clientèle

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

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

Â. RŒSLI , ameublements.
Place du Gymnase.

Maison à Genève: rue du Puit
Saint Pierre 4.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer , par pa-
quebots-poste de 1™ classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL 8c Cie
ESâJLe

représentants de la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A N EUCH âTEL :
A.-V. MULLER

CAFÉ SUISSE
2, Rue de la Place d'Armes, 2

ET A LA CHAUX -DE -FONDS :

Chez J. FROÏDEVAUX
Café, rue de la Balance.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE

coisnÉMi
JE UDI 11 SEP TEMERE 1890

A L'OCCASION

du défilé et de l'inspection
des l re et II e Divisions d' armée

à PRÉVONLOUP (près Lucens)
Avec un minimum de

80 personnes au départ de Neuchâtel

ALLER (Râteau)

Départ de Neuchâtel 4 h. — mat.
Passage à Serrieres 4 h. 10

y à Auvernier 4 h. 20
» à Cortaillod 4 L. 45

Arrivée à Estavayer 5 h. 20

(Chemin de f er )
Départ d'Estavayer 5 h. 37 mat.
Arrivée à Lucens 6 h. 51

RETOUR (Chemin de f e r )
Départ de Lucens 3 h. 41 soir
Arrivée à Estavayer 4 h. 42

(Râteau)
Départ d'Estavayer 5 h. 05 soir
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 30

» à Cortaillod 5 h. 55
y à Auvernier 6 h. 20
y k Serrieres 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 40
Un bateau spécial partira de Chez-le-

Bart à 4 h. 30 du matin pour arriver à
Estavayer à 4 h. 55 du matin.

PBIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe 2' classe
De Neuchâtel et Ser-

rieres à Estavayer, fr. 3»— fr. 2»30
D'Auvernier à Esta-

vayer, fr. 2»70 fr. 2»—
De Cortaillod à Esta-

vayer, fr. 2»40 fr . 1»70
De Chez-le-Bart à Es-

tavayer, fr. 2»— fr. 1»50

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé .

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

LE GÉRANT.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 30 août du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
7 septembre.

Traversée: 7 jours, 20 heures.
Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel ,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Cham-
pagne, parti du Havre le 30 août, est
bien arrivé à New-York le 7 septembre ,
à 7 heures du matin.
J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)

Agence générale maritime.
Représentants : MM . Ch. Jeanneret ,à Neu-

châtel ; J.Siucki , à Chaux-de-Fonds.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Des évictions en masse se préparent

dans le comté de Donegal , en Irlande,
qui est précisément l'un des plus atteints
par la maladie des pommes de terre.
Deux cent soixante fermiers du domaine
d'Olphert, près de Falcarragh , doivent
être expulsés d'ici à dix jours. C'est
l'éviction en masse la plus considérable
qui ait eu lieu dans ces derniers temps.

Cette perspective émeut vivement
l'opinion publique qui se demande si le
gouvernement de M. Balfour ne ferait
pas mieux , au lieu de prêter main-forte
aux prétentions sans limites des proprié-
taires, de prendre des mesures pour
éviter à l'Angleterre et au monde civilisé
le spectacle affreux d'une famine déci-
mant à la fin du dix-neuvième siècle une
population laborieuse, et cela au moment
même où les landlords mettent le comble
à ses misères en l'arrachant au sol.

Allemagne
Dimanche, à Glucksbourg, au dîner

offert par la province à l'empereur, M.
de Reventlow, président de la Diète
provinciale du Slesvig-Holstein , a porté
un toast au couple impérial. Il a exprimé
l'espoir que l'empereur réussira à dissi-
per les nuages qui assombrissent le ciel
de l'Allemagne à l'intérieur ; il a célébré
ensuite les mérites de l'empereur, comme
défenseur de la paix intérieure et exté-
rieure.

L'empereur a répondu qu'il esp érait
atteindre le but qu 'il s'est fixé si tous les
Allemands contribuent pour leur part à
chasser les nuages dont parlait M. de
Reventlow.

Italie
La Capitale annonce que le ministère

de l'intérieur a ordonné aux questures
de Rome, Milan , Turin , Florence et Na-
ples de dresser une liste comp lète des
correspondants des journaux étrangers
qui résident dans ces villes.

Turquie
Suivant une dépêche de Constantinople

adressée à l'agence Havas, la Porte voit
d'un mauvais œil la Grèce envoyer des na-
vires de guerre à Salonique pour secourir
les victimes de l'incendie, dont beaucoup
sont de nationalité grecque. La Porte
voit là un acte p lutôt politique que cha-
ritable.

Amérique centrale
Le gouverneur guatémalien a décrété

l'exil de la fille du général Barrundia,
qui avait attenté à la vie de M. Mizner ,
ministre des Etats-Unis, ce dernier ayant
refusé de la poursuivre devant les tribu-
naux.

NOUVELLES SUISSES

— M. Adolphe Moynier a reçu l'exe-
quatur en qualité de consul de Belgique
à Genève et pour le rayon de Genève,
Vaud, Neuchâtel , Valais et Fribourg,
MM. Bodmer (Zurich), Respinger (Bâle)
et Schumacher (Lucerne) ont reçu
l'exequatur pour les autres rayons con-
sulaires.

— Le Conseil fédéral a arrêté la liste
des tractandas pour la session extraordi-
naire des Chambres ; elle comprend
trente-deux objets, dont beaucoup con-
cernent les chemins de fer. Parmi les
nouveaux objets à l'ordre du jour figure
une demande d'extension des compéten-
ces du Conseil relativement au place-
ment des fonds fédéraux.

Militaire. — On lit dans le Temps que
la Suisse est représentée auxgrandes ma-
nœuvres de l'armée qui ont lieu dans
le Nord de la France, par le colonel divi-
sionnaire Feiss et le major Strohl.

Rassemblement de troupes.

Dimanche après-midi, les ordres de la
direction des manœuvres arrivaient aux
deux divisions. Celui de la II" division
était conçu en ces termes :

« Les renseignements parvenus la
veille au soir font croire que l'ennemi
abandonne sa première direction de
marche (Vaulruz-Bulle) et se porte di-
rectement contre Romont sur les hauteurs
du Crêt. La II* division ayant reçu des
renforts a l'ordre d'attaquer l'ennemi et
de l'empêcher de se porter sur Romont. »

De son côté, la 1" division avait à
marcher directement sur Romont par les
hauteurs du Crêt, et devait chercher à
s'emparer de la ville.

Le but de la direction des manœuvres
était évidemment d'amener le combat
des deux divisions sur les hauteurs de
Sommentier à la Joux. Il y a là un pla-
teau élevé, passablement boisé et cou-
vert, où la II* division aurait pu prendre
une vigoureuse offensive. C'aurait été,
en un mot, plus en grand et avec des
forces plus considérables, la répétition
du premier engagement de samedi.

De part et d'autre le feu ne devait
s'ouvrir qu'à 9 1/2 heures du matin. Le
matin de bonne heure, la I" division ,
très bien renseignée par sa cavalerie,
apprenait que les hauteurs des Eccasseys
et de Sommentier n'étaient pas occupées
par l'ennemi, dont les avant-postes étaient
à Vuisternens. Le commandant de la I"
division fit occuper la position de Som-
mentier, front contre Vuisternens, donna
l'ordre aux pionniers de construire des
emplacements de pièces pour deux bat-
teries et des fossés de tirailleurs. Avant
9 heures, il fit avancer de l'infanterie et
ses six batteries, qui vinrent occuper des
positions de combat en étage, utilisant
tous les masques et les couverts. Lors-
qu 'à 9 h. 1/2 le brouillard se dissipa, la
I'° division était en place sans que l'en-
nemi eût pu s'apercevoir de rien.

La II* division , par un ordre de ras-
semblement très savant, avait massé son
gros à Vuisternens, sur la ligne même
des avant-postes et, comme le samedi,
avait formé des détachements de droite

et des détachements de gauche, sans
parler des réserves.

A 9 '/a heures, pendant que les der-
niers ordres sont donnés au gros de la
II* division à Vuisternens, le canon re-
tentit ; c'est l'artillerie de la 1" division
qui tire sur une partie du gros de la IIe,
soit la IV" brigade et l'artillerie , encore
en formation de rassemblemeet. Le gros
avait conservé avec lui presque toute sa
cavalerie et ne se doutait guère que les
hauteurs de Sommentier fussent aussi
complètement occup ées.

L'attaque n'est pas facile , le terrain,
très couvert , ne fournit à l'artillerie de
l'assaillant que des positions défavora-
bles ; l'infanterie du défenseur , bien mas-
quée et couverte par ses fossés, donne
des feux terribles. Pleine d'ardeur , la
IV" brigade, soutenue sur son aile droite
par la III", avance toujours. La fusillade
devient intense ; l'infanterie de la II" di-
vision se rapproche encore, et sans tenir
assez compte, semble-t-il , des feux de la
défense , donne l'assaut sur p lusieurs
points à la fois. A ce moment, la brigade
Favre, de la I" division , se déploie rapi-
dement et entre dans la ligne de feu. Ce
mouvement, qui se produisait sur un ter-
rain assez découvert, a été fort bien exé-
cuté et a pu être admiré par les nom-
breux spectateurs qui se trouvaient pré-
cisément sur ce point.

Les juges de camp interviennent, on
fait arrêter la manœuvre et sonner aux
officiers.

Les juges de camp décident que l'atta-
que de la H* division n'a pas été suffi-
samment préparée et a manqué d'unité
et de cohésion. Elle doit être considérée
comme non réussie. Néanmoins, afin de
prolonger la manœuvre et dans un but
d'instruction, le colonel Wieland ordonne
à la I" division d'aller prendre position
sur les crêtes de Sommentier et de la
Magne, et à la II" division , de rétrogra-
der jusqu 'à Chafiaz et à la route Vuister-
nens-Vaulruz. Les dispositions prises de
part et d'autre, la II* division attaquerait
de nouveau la I* et chercherait à la délo-
ger et à la repousser dans la direction de
ses cantonnements du soir.

* **
On a amené dans la journée de lundi ,

à l'Hôpital cantonal à Lausanne, quatre
blessés : un brigadier d'artillerie genevois
étant tombé de cheval, un fourgon lui a
passé sur le corps ; son état est assez
grave. Deux fusiliers appartenant à des
bataillons vaudois ont fait des chutes
dans des granges. Un autre soldat, qui
faisait une promenade en char, est tombé
du véhicule; les roues lui ont passé sur
la figure. L'état de ces trois blessés
n'insp ire pas d'inquiétude.

* *
Le déjeuner traditionnel offert aux of-

ficiers étrangers, aux juges de camp, aux
commandants de divisions et à leurs
états-majors, a eu lieu dimanche à Fri-
bourg. Le colonel Wieland a bu aux
aux officiers étrangers ; le colonel fran-
çais Almayer a répondu en termes très
élogieux pour l'armée suisse. Le déjeu-
ner a été du reste très court.

* *«
Toutes les tronpes des divisions I et II

seront licenciées jeudi 11 septembre, à
onze heures du matin.

Les troupes neuchâteloises seront diri-
gées sur Yvonand et Yverdon. Les ba-
taillons 19 et 20 prendront le chemin de
fer à Yvonand le 12, à sept heures et
demie du matin ; le bataillon 18 et les
batteries 10 et 11 prendront le train à
Yverdon.

Toutes ces troupes, ainsi que les cara-
biniers, arriveront à intervalles à Colom-
bier à partir de 9 h. du matin.

Il en est de même pour les troupes
d'administration , les troupes sanitaires, le
train d'armée, la colonne de parc, la ca-
valerie, etc.

Nos troupes seront licenciées à Colom-
bier dans la journée de vendredi 12.

Les chevaux des batteries seront diri-
gés d'Yverdon sur Berne par voie spé-
ciale.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commission d'enquête phylloxérique.
La Commission d'experts chargée par

le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture d'aller étudier en France
les résultats obtenus par l'emploi, pour
la reconstitution des vignobles français ,

des cépages américains utilisés comme
porte-greffes ou des cépages hy brides
(c'est-à-dire obtenus par serais de pépins
américains fécondés par un p lant fran-
çais), s'est mise en route lundi 1" sep-
tembre. D'après l'itinéraire qu 'elle s'est
tracé, d'accord avec le Département , elle
se propose de visiter en premier lieu
l'Ecole nationale de viticult ure de Mont-
pellier avec les pépinières et les champs
d'expériences qui en dépendent , puis,
sous la direction de M. Hérisson, Inspec-
teur de l'agriculture pour la région du
Midi , elle parcourra ceux des vignobles
de l'Hérault , du Gard et de l'Ardèche
qui peuvent présenter pour elle un inté-
rêt particulièrem ent instructif. Elle visi-
tera ensuite sous la conduite de M. Pul-
liat, directeur de l'école de viticulture
d'Ecully, les vignobles du Rhône, du
Beaujolais et du Maçonnais , et pourra se
rendre compte , par une enquête attentive,
en comparant les vignes américaines
greffées ou hy bridées avec les anciennes
vignes indi gènes défendues par le sulfure
de carbone et par des traitements eultu-
raux, en comparant leur production , la
qualité des raisins et des vins récoltés
sur les unes et sur les autres, en interro-
geant les propriétaires de la région , des
résultats qui ont été obtenus dans la
reconstitution des vignobles français par
les plants américains greffés ou hybrides.
Elle pourra en même temps discerner
parmi les plants américains ceux qui
présentent les plus grandes facilités
d'adaptation et de greffage et dont il
conviendrait de faire l'essai chez nous. Son
voyage d'études s'achèvera par la visite
des vignes du département du Loiret
qui présentent une grande analogie au
point de vue du EOI et du climat, avec
notre vignoble ; elle sera reçue à Orléans
par M. Dup lessis, professeur départemen-
tal d'agriculture, qui a organisé les pépi-
nières et les écoles de greffage du dépar-
tement.

D'après le programme établi pour son
enquête, la Commission aura surtout à
examiner les points suivants :

1° Quels sont les cépages américains,
purs ou hybrides, résistants au phylloxéra
et qui pourraient le plus facilement
s'adapter à nos sols et se prêter le mieux
à la greffe de nos plants, chasselas et
pineau ?

2° Quels sont ceux qui sont comp lète-
ment indemnes de phylloxéra ?

3" Existe-t il déjà des hybrides de
chasselas et de pineau issus de plants
américains résistants ? Conservent-ils
indéfiniment leur caractère d'hybrides ?
Sont-ils aussi résistants et vigoureux
que les plants greffés ?

4* Est-il préférable de greffer la vi gne
indigène sur des hybrides ou sur des
plants américains purs ?

5° Quelles sont les variétés de porte-
greffes qui reprennent le mieux par bou-
tures, qui donnent le plus de reprises à
la greffe et qui sont le moins sujettes à
la chlorose ?

6° Quelles sont les méthodes de gref-
fage qui donnent les meilleurs résultats ?

7° Comment conserve-t-on les sar-
ments destinés au greffage ?

8° Quelles sont les meilleures métho-
des de mise en pépinière, préparation du
sol, époque de plantation , soins aux
plants greffés, durée en pépinière ?

9* Comment doit-on cultiver les plants
américains employés comme porte-gref-
fes.

10° Quels sont les modes de prépara-
tion du sol pour la plantation des vignes
greffées , quels engrais applique-t-on , à
quelle époque et à quelle dose ?

11° Cultive-t-on les plants greffés
comme les anciens plants français , dis-
tance, profondeur et soins culturaux ?

12° Dans les régions similaires à la
nôtre, à quelle époque a lieu la ven-
dange ? Les plants greffés sont-ils plus
précoces que les autres ?

13° Quelle est la qualité du vin de ces
nouvelles vignes ? Leur production est-
elle augmentée ?

14° Quels sont les résultats obtenus
dans la lutte contre le phy lloxéra avec
les traitements culturaux au sulfure de
carbone ?

Grâce à l'obligeance du Ministère de
l'agriculture et de M. Tisserand, direc-
teur général de l'agriculture, la déléga-
tion neuchâteloise est assurée de trouver
en France auprès de Messieurs les Ins-
pecteurs et professeurs d'agriculture et
auprès des autorités françaises dans les
divers départements qu'elle visitera le

concours le p lus bienveillant et toutes
les facilités désirables; elle a été en
outre munie des documents , rapports et
cartes nécessaires pour sou enquête;

Nous rappelons que les membres de la
délégation sont :

M. James Perrochet , président de la
Commission de l'école de viticulture , à
Auvernier .

M. Jean de Montmollin , membre de la
Commission , à Neuchâtel.

M. Charles Dardel , membre de la
Commission , à St-Blaise .

M. Auguste Bonhôte , membre de la
Commission et commissaire phylloxéri-
que , à Peseux.

M. Ch. Verdan , membre de la Com-
mission et commissaire phy lloxérique , à
Cortaillod.

M. Louis Bovet, membre de la Com-
mission de l'assurance contre le phyl-
loxéra, à Areuse .

M. Emile Paris, Dr, à Peseux.
M. Jean de Chambrier , professeur à

l'école de viticulture , à Bevaix.
M. Henri Lozeron , chef de pratique , à

l'école de viticulture , à Auvernier.
M. Comtesse, chef du Département de

l'Agriculture , se trouve empêché par ses
travaux de présider le voyage et les
travaux de la Commission.

MM. Auguste Junod et H.-Louis Vou-
ga, notaire , ont été autorisés à accompa-
gner à leurs frais la délégation et à
s'associer à ses études.

COUVET , le 9 septembre 1890.
(Correspondance particulièrt).

Une lueur rougeâtre apparaissait hier
soir au-dessus de la montagne, au nord
de notre village.

On nous rapporte ce mati n que c'est
la grande ferme des Plans-du-Pré, rière
les Cambudes, qui est devenue la proie
des flammes.

Les dommages sont assez importants :
rien ne reste de la provision considérable
de foin qu'on y avait amassée, p lus de
200 chars à ce qu 'il paraît. On ignore
encore la cause de cet incendie. Une en-
quête se poursuit actuellement.

Le propriétaire du domaine est assuré,.

%mmmi LOCALE
Assemblée générale des Sociétés suisses

de Géographie . — Comme on le sait, les
Sociétés suisses de Géographie auront
leur assemblée générale en notre ville,
du lundi 15 au mercredi 17 septembre
prochain. A cette occasion plusieurs
délégués présenteront des travaux géo-
grap hiques qui ne manqueront pas d'être
fort intéressants. Nous relevons en parti-
culier dans le programme qui nous a été
adressé, des communications de MM. les
professeurs Luthi , à Berne, Dr Fruli , k
Hérisau, Rosier, Faure, de Claparède et
Rochette de Fernex, à Genève, Elzingre
et Zobrist, à Porrentruy ; de MM. Fritz
DuBois, au Locle, Anderegg, à St-Gall,
Dr Guillaume, à Berne, et parmi les
délégués étrangers, de M. Georges Re-
naud, rédacteur de la Revue géographi que
internationale de Paris, sur le mouve-
ment colonial actuel en Afrique.

L'assemblée du lundi sera consacrée
à des questions d'administration intérieure
de la Société ; le mardi et le mercredi
auront lieu , à partir de 8 heures du
matin, à l'Aula de l'académie, les séances
publiques où les communications seront
faites et suivies de discussions. Notons
encore la soirée familière du mardi soir,
au Cercle du Musée, embellie par un
concert de la Musi que militaire de Neu-
châtel.

Pavillon de musique. — Ce soir , à
8 heures, concert donné par la Fanfare
italienne.

avec eux. On peut bien les p laisanter
sur la manière dont ils les traitent et se
font servir par elles, mais rien de plus.

Il y a eu de nouveau un changement
radical d'employés à Cédria , comme
celui que je vous racontai s l'année der-
nière, et à l'Enfida p lusieurs employés
ont été renvoyés depuis mon départ ,
sans que les capacités y soient pour
rien ; il suffit d'un caprice ou d'un mo-
ment de mauvaise humeur pour faire
renvoyer le meilleur emp loyé.

Notre cave n'est pas encore terminée;
les foudriers y ont déjà monté six fou-
dres de deux cents hectos et ils en mon-
teront encore autant , puis ils y transpor-
teront les vingt-deux qui sont ici. Vous
voyez que le travail n'est pas près d'être
terminé, puis il faudra lav er tout cela
avant d'y mettre la vendange, et cela,
avec les maçons et les charpentiers qui
n'ont pas fini , ne nous amusera pas plus
qu'il ne faut.

— La Gaeette de Wurzbourg apprend
qu'aux manœuvres de cavalerie qui ont
lieu dernièrement en Saxe de nombreux
accidents se sont produits pendant une
marche forcée des troupes. On parle de
dix-sept soldats morts et de soixante-dix
cavaliers plus ou moins grièvement bles-
sés:

— On mande de Berlin an Standard ,
que M. Thompson , de la British East
African Company, a enlevé de force le

pavillon allemand à Jiimbo, localité si-
tuée sur le territoire appartenant à la
Société allemande, dans le sultanat de
Witu .

— M. Krupp et le comte d'Arnim ont
fait don , l'un de 10,000 marcs, l'autre de
5,000, à la souscription Péters, destinée
à l'achat d'un steamer pour la navigation
du lac Victoria ; mais dans le public la
souscription n'a jusqu 'ici que fort peu de
succès.

— La Tour Eiffel a encaissé déjà un
peu plus d'un demi-million pour les
ascensions faites du 1er juin au 1" sep-
tembre.

Les cabines des ascenseurs sont main-
tenant luxueusement décorées, tendues
d'étoffes comme de vrais salons.

Quant au petit Casino de la première
plate-forme, avec sa revue rétrospective
de l'Exposition universelle, il obtient un
très réel succès auprès de tous les visi-
teurs.

— Le sculpteur Kaffsack, qui jouissait
d'une grande réputation , et le peintre
Weimar ont péri sur le Wannsee, une
voie d'eau s'étant produite dans le bateau
qui les portait.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

{Observatoire de Paris)
9 septembre.

Les pressions sont toujours fortes sur
tout l'ouest de l'Europe. Le maximum se
maintient vers le Pas de Calais, mais
s'atténue et le baromètre continue à des-
cendre sur les îles Britanniques et la
France. Les vents soufflent du sud en
Irlande et des régions Est sur nos côtes.
Quelques pluies sont tombées en Nor-
vège et sur l'Europe centrale ; on signale
en outre des orages en Autriche.

La température baisse encore sur la
France et le centre du continent. Ce ma-
tin le thermomètre marquait : 6° à Uléa-
borg, 10° à Moscou, Paris, 15° à Valentia ,
Perpignan et 23° à Alger.

En France, le temps va rester beau et
un peu frais.

Situation générale du temps


