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— Ensuite de circonstances indépen-
dantes de leur volonté, un certain nombre
d'élèves n'ont pu se présenter aux
examens en obtention du certificat d'étu-
des primaires qui ont eu lieu en mai
écoulé ; par mesure transitoire et excep-
tionnellement, une nouvelle session d'exa-
mens s'ouvrira prochainement pour ces
élèves. Ceux-ci devront se faire inscrire
auprès de leurs Commissions scolaires
respectives jusqu 'au 18 septembre et les
Commissions enverront les listes des
candidats jusqu'au 21 courant au Dépar-
tement de l'instruction publique.

— Les examens au barreau devant
avoir lieu dans le courant du mois d'oc-
tobre, les candidats sont invités à se
faire inscrire au Département de justice
jusqu 'au 30 septembre.

— Faillite du citoyen Martinot,
Joseph-Edmond , cafetier, époux de So-
phie née Henchel , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, à la Chaux-de-Fonds, j us-
qu'au mardi 14 octobre 1890, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal de la faillite , qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 22 octobre 1890, dès
les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry informe les créanciers
inscrits au passif de la faillite du citoyen
Niederhauser, Henri, laboureur, à Cros-
tand, que la séance de clôture de la fail-
lite, fixée au samedi 20 septembre 1890,
à 9 heures du matin , est reportée au
mercredi 1" octobre 1890, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Elise Guye
née Leuba, quand vivait ménagère, veuve
de Elie Guye-Laurent, domiciliée au
Mont-de-Buttes, où elle est décédée le
26 juillet 1890. Inscriptions au greffe de
la justice de paix à Môtiers , j usqu'au
mercredi 15 octobre 1890, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 18 octobre 1890, à
2 heures après-midi.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

M. le docteur E. HENRY vaccinera
chez lui (Coq-d'Inde 10), mardi 16 et
mercredi 17 septembre courant , dès 3 h.
du soir, avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel, le 12 septembre 1890.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères publiques
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 sons n" 165

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

Article 370. Plan f» 2, N 08 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 m2.
Plan f° 2, N" 45. A Peseux, place,

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

Corteneaux, vigne 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, vigne de 740 ms. (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.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 20 septembre 1890, à 2 h.
après midi, dans les entrepôts Lambert,
cour de la Balance, les meubles et objets
ci-après : une commode, une table de
nuit, des chaises, tables, un potager en
fer avec accessoires et d'autres objets.

Neuchâtel , le 13 septembre 1890.
Greffe de paix.

ENCHERES PUBLIQUES
à PESEUX

Le citoyeu Victor Bonhôte, à Peseux,
vendra par enchères publiques , à de
favorables conditions, dans la propriété
du chalet sous Peseux, le jeudi 18 sep-
tembre 1890, dès 1 heure après-midi , ce
qui suit :

Une grande jument manteau brun ,
forte trotteuse.

Un char de campagne à deux bancs, à
ressorts.

Une voiture dite chaise avec capote et
tablier .

Un traîneau siège, rembourré, avec
tablier.

Un char à échelles, léger, avec épon-
des et brancards.

Deux râteliers, corbeilles en fer.
Une machine à concasser l'avoine.
Un coffre à avoine
Un chevalet pour harnais.
Un harnais de travail.
Un harnais de voiture à la française.
Un buffet pour colliers.
Une brouette à purin et une à herbe.
Deux couvertures de cheval , fouets,

rabots, fourches en fer , bouteilles vides
et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

MISES DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

sa Grande Forêt, samedi 20 septembre
prochain , les bois suivants :

196 stères sapin,
110 > souches de sapin ,
915 fagots sapin,
17/ g toise mosets,

8 billons de sapin ,
1715 fagots bois mêlé,

12 tas de perches,
250 verges de haricots.

Le rendez-vous est à 7 1/ i heures du
matin , près de la maison du garde -
forestier.

Conseil communal.

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

Q les dartres et la syphilis ¦ 1*40
B A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toniqne • 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants i 1»40
g Contre la coqueluche. Remède très efficace > i»40
3$ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses, tn-
2 berculeuses , nourriture des enfants • i»40
M Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion > i»40

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

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Font^nes ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

Beau perroquet, BJÛ^
plateaux, avec série de poids cuivre.

S'adres. rue des Moulins 21, 1" étage.

A vendre un piano pour commençants.
Evole n° 53.

A VENDRE
Foussines, Dindons, Oies, Pin-

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

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

— Se recommande. —

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

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de Madame Louise Millier 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 Briittelen , comprenant :

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

2. Lies bâtiments d'habitation et d'économie pour l'exp loitation
agricole.

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

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

ou pour une exploitation 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. TRAFELET. BERGER, notaire.

ANNONCES DE VENTE

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 sexes.

Le f lacon 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Difilouio " I> iU'ls lsv ' : -Mfil it i î 'n d'or,1 ' i0 i «and lis»!,: Médaille d'argent
a*J Q' >SU,'ÏW g<;]$ ontsi la Ci cm;., ( i r o l i c f i  n 'enlevé pas toutes lesj innm-e!es ilpI a] .oiiii ,tell«si]iietachesdBroB8s«nr,lentilles, haies, vers rougeur «lu ne/, etc., et sielle ne conserve pas, jusqu'à la vieillesse, untoin. .blar.c, cbl<inu>mni et !u fraicheur dujeune âge. Cc n 'est pas du fard ! Priv frs 1 SODepot général: A. iitiitiier, pharm., Bâle,

A vendre , à Colombier, chez M. Sacc,
huit billes de peuplier cubant 14
mètres.

BtDÂCnOI : 3, Temple-Henl, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant . heures]

dn soir, paraissent
dans le nnméro du lendemain.

BIJOUTERIE I 1
,*, HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau elieii dans tous lea genre» Fsndée en 1833

J±. J O B I N
Siaccseseiu

Maison «lu Grand Hôtel du Lae
| NEUOHATEL ..

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 pouvan t
servir comme atelier ; jardin de 1565
mètres et verger de 3457 mètres avec
150 arbres environ, en plein rapport. —
Cette propriété, située sur la route can-
tonale, à l'entrée de Boudrj, est en bon
état d'entretien et pourrait être utilisée
comme hôtel-pension. — Les bâtiments
sont 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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TRANSFIGURATION.

Et maintenant il faut que nos lecteurs
nous permettent d'abandonner ce père et
ce fils à la joie du retour, et, revenant
aveo nous sur le passé, consentent à sui-
vre avec nous la transfiguration physique
et morale qui s'était opérée pendant l'es-
pace de ces quatorze ans dans le héros
de cette histoire, que nous lui avons fait
entrevoir enfant et que nous venons de
lai montrer jeune homme.

Nous avions d'abord eu l'idée de mettre
purement et simplement sous les yeux
du lecteur le récit que fit Georges à son
père des événements de ces quatorze an-
nées; mais nous avons réfléchi que, ce
récit étant une histoire toute de pensées

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur , i
Paris.

intimes et de sensations secrètes, on pour-
rait se défier avec raison de la véracité
d'un homme du caractère de Georges,
surtout lorsque cet homme parle de lui-
môme. Nous avons donc résolu de conter ,
personnellement et à notre guise, cette
histoire, dont nous connaissons chaque
détail , promettant d'avance, vu que notre
amour-propre n'est point engagé dans
l'affaire, de ne cacher aucune sensation
bonne ou mauvaise, aucune pensée hono-
rable ou honteuse.

Partons dono du même point d'où Geor-
ges était parti lui-même.

Pierre Munier, dont nous avons essayé
de tracer le caractère, avait, dès qu 'il était
entré dans la vie active, c'est-à-dire dès
que, d'enfant, il était devenu homme,
adopté vis-à-vis des blancs un système
de conduite dont il ne s'écarta jamais ;
ne se sentant ni la force ni la volonté de
combattre en duelliste un accablant pré-
jugé, il avait pris la résolution de désar-
mer ses adversaires par une soumission
inaltérable et par une inépuisable humi-
lité ; sa vie fut tout entière ocoupée à ex-
cuser sa naissance. Loin de briguer, mal-
gré ses richesses et son intelligence,
aucune fonction administrative , aucun
emploi politique, il avait constamment
cherché à se faire oublier en se perdant
dans la foule ; la même pensée qui l'avait
écarté de la vie publique le guidait dans

la vie privée. Généreux et magnifique
par nature, il tenait sa maison avec une
simplicité toute monastique. Chez lui l'a-
bondance était partout , le luxe nulle part ,
quoiqu 'il eût près de deux cents esclaves,
ce qui constitue aux colonies une fortune
de plus de deux cent mille livres de rente.
Il voyagea toujours à cheval , jusqu 'à ce
que, forcé par son âge, ou p lutôt par les
chagrins qui l'avaient brisé avant l'époque
où l'homme est vieux , de changer sa mo-
deste habitude en une habitude p lus aris-
tocratique, il acheta un palanquin aussi
simplement modeste que celui du plus
pauvre habitant de l'île. Toujours soi-
gneux d'éviter la moindre querelle, tou-
jours poli, complaisant, serviable pour
tout le monde, même pour ceux qui , au
fond du cœur, lui étaient antipathiques,
il eût mieux aimé perdre dix arpents de
terre que d'élever ou même de soutenir
un procès qui lui en eût fait gagner vingt.
Quelque habitant avait-il besoin d'un
plant de café, de manioc ou de canne à
sucre, il était sûr de les trouver ohez
Pierre Munier, qui le remerciait encore
de lui avoir donné la préférence. Or, tous
ces bons procédés, qui étaient au fond
l'instinct de son excellent cœur, mais qui
pouvaient paraître le résultat de son ca-
ractère timide, lui avaient valu l'amitié
de ses voisins sans doute, mais une amitié
toute passive, qui , n'ayant jamais eu même

l'idée de lui faire du bien, se bornait pu-
rement et simp lement à ne pas lui faire
de mal. Encore, parmi ceux-oi, y en avait-
il quelques-uns qui, ne pouvant pardon-
ner à Pierre Munier sa fortune immense,
ses nombreux esclaves et sa réputation
sans tache, s'acharnaient à l'écraser cons-
tamment sous le préjugé de la couleur.
M. de Malmédie et son fils Henri étaient
de ce nombre.

Georges, né dans les mêmes conditions
que son père, mais que la faiblesse de sa
constitution avait éloigné des exercices
physiques, avait tourné vers les réflexions
toutes ses facultés internes, et, mûr avant
l'âge, comme le sont en général tous les
enfants maladifs, il avait observé d'ins-
tinct la conduite de son père, dont il avait,
tout jeune encore, pénétré les motifs ; or,
l'orgueil viril qui bouillonnait dans la
poitrine de cet enfant lui avait fait pren-
dre en haine les blancs qui le méprisaient,
et, en dédain, les mulâtres qui se laissaient
mépriser. Aussi se résolut-il bien à suivre
une conduite tout opposée à celle qu'a-
vait tenue son père, et à maroher, quand
la force lui serait venue, d'un pas ferme
et hardi, au-devant de ces absurdes op-
pressions de l'opinion , et si elles ne lui
faisaient point place, à les prendre corps
à corps oomme Hercule Antée, et à les
étouffer entre ses bras. Le jeune Annibal,
exoité par son père, avait juré haine éter-

nelle à une nation; le jeune Georges,
malgré son père, j ura guerre à mort à un
préjugé.

Georges quitta la colonie après la scène
que nous avons racontée, arriva en France
avec son frère, et entra au collège Napo-
léon. A peine assis sur les bancs de la
dernière classe, il comprit la différence
des rangs, et voulut arriver au premier :
pour lui, la supériorité était une nécessité
d'organisation ; il apprit vite et bien. Un
premier succès affermit sa volonté en lui
donnant la mesure de sa puissance. Sa
volonté en devint plus forte et ses succès
en devinrent plus grands. Il est vrai de
dire que ce travail de l'esprit , que ce dé-
veloppement de la pensée, laissaient le
oorps dans son état de chétivité primi-
tive : le moral absorbait le physique , la
lame brûlait le fourreau ; mais Dieu avait
donné un appui au pauvre arbrisseau.
Georges reposait en paix sous la protec-
tion de Jacques, qui était le plus robuste
et le p lus paresseux de sa classe, comme
Georges en était le p lus travailleur et le
plus faible.

Malheureusement, cet état de choses
dura peu. Deux ans après leur arrivée,
comme Jacques et Georges étaient allés
passer leurs vacances à Brest, chez un
correspondant de leur père auquel ils
étaient recommandés, Jacques, qui avait
toujours eu un goût décidé pour la marine,

Mwsin Aug. COUHVOISÏEE
Granl? .Koix -de lampes suspension à contrepoids depuis fr. 8.
Lampes de table, lampes réflecteurs et autres en IOO modèles différents.
Lanternes cristal pour vestibules.
Lampe « Soleil ».
Grands abat-jour pour suspensions. — Garde-vue.

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

A LA GARE
ïBoits vert Combustibles de tous genres

Foyard , lestère , fr. 13.50,bûché , fr . J6.— — 
sapin , » j» 9.50, > » 12.- Matériaux de construction

JKOÎS 8GC 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 20cercle", fr.0.95 réfractaires (dalles , briques, p lanelles

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

T i, • JÏÏ"? dr'Cî7e' , A - TÉLÉPHONE -Le bois bûch é et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

SOURCE S -YORRE q
on LARBAUD St-YORRE ,Ph«»PlaoeL ( .eas ,àViCHT fLa plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la 3>
moinsaltérableparletransport.souveralne contre Mles maladies du f oie, de l' estomac et des tiireins, le diabète, la gravelle et la goutte.
Prix: 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
Jf our éviter toute surprise,

l 'étiquette dechaquebouteille rcx .-ct '-j^^̂ —¦̂
DÔPOT CUEZ LER FHA.ttUà.CÏRKS ET 1UB.CHAKDS Ï>TEATJX MTOÉKJlLES,

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.

A vendre une jument de cinq ans, robe
rouge, franche de collier, à l'Hôtel de
l'Etoile , à Colombier.

BA1SIM
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Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheure 8.

f
ON DEMANDE A ACHETER

N

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

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 , à Bôle, dès maintenant, un

logement bien exposé au soleil, composé
de trois chambres, cuisine et dépendan -
ces, meublé ou non. S'adresser à Mon-
sieur Emile Durig, à Bôle.

A louer, un bel appartement de
6 pièces et dépendances, cuisine avec
eau. S'adresser au magasin, rue des
Epancheurs 4.

A remettre, de snite ou dès Noël, pour
cas imprévu , un logement de 4 ohambres,
cuisine, j ardin et dépendances. S'adres.
Industrie 7, 1er étage, Neuchâtel.

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

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.

LOGEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces et dépendances sont
à louer.

S'adresser à J -Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , rue du
Trésor 9, à Neuchâtel.

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

FABRIQUE DE BROSSERIE
GROS & DÉTAIL ;

ï Assortiment complet /
„ de brosses /  * . „
„- en tous genres. / sftj// "
o / ̂ /  ̂/H Arlicles sur / *»̂ C/ / Q SA , / x.«\, / H
b commande / <%o*/ y
< et /

^•/Grand g

S répara- /^V 
choix 

de 

gS ti ons/ <%V/ natteS d6 S
W / ̂ . /portes, épon- td
0 n y x>» / y H
g O / ̂  X*/ ges, plumeaux, Q
- / ̂  / peaux chamoi- ~

^* / sees et articles en
/ bois pour ménage.

Se recommande,
Alf. KREBS.

Aux Expéditeurs
de raisins, marchands de vin,

négociants, etc.
Caissettes rabotées, à charnières, pour

envoi de raisins de 2, 3, 4, 5 kilos,
etc., Caissettes pour échantillons de
vins, Caisses en tous genres. Prix avan-
tageux.

Demander prix et échantillons à la
fabrique -Louis ARBEL, Brassas
(Suisse). (H. 10232 L.)

Le soussigné offre à vendre un laegre
rond, aviné en blanc, contenant 3100
litres et 4 ovales avinés, neufs, contenant
646, 665, 1660 et 3300 litres.

A.-G. SCH/EFFER, à St Biaise.

' Avis aux Commissions 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, honora ble 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 Pourtalès 11.

A vendre , à bas prix , un piano-table,
et une fouleuse à raisin, chez A. Duvoi-
sin, à Peseux.

A vendre un appareil photograp hique
anglais (patenté 1890) , avec instantané
et lunette, un châssis double , le tout
complet pour 180 fr. (prix d'achat, 250fr.),
de p lus une lunette carte de visite à 8fr.,
une lunette vue 18 24, à 10 fr.

S'adresser à L. Bourquin , Villa Rafa ,
Cressier.

OCCASION
Beau crin de cheval à vendre. Ecluse

n° 13, rez de-chaussée, porte à droite.

iTPDT 1? O et cuves à ven-
U JCi ri JLi ri C5 «lange, à vendre
d'occasion. Le bureau du journal in-
diquera. 169

Tlés Lecoultre i Répond
BRASSUS

Provenance directe : Chine, Indes,
Ceylan.

En vente ches :
Mme Adèle Quinche, ruo St-Maurice 10.
Mme E. Jenzer , rue J.-J. Lallemand.

CHAMBRES A LOUER
A louer , une jolie chambre meublée, au

soleil. S'adresser Industrie 26, rez-de-
chaussée.

A louer une jolie chambre meublée, à
une personne tranquille. S'adresser rue
de l'Industrie 28, au 1er.

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

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

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

A louer de suite une petite chambre
non meublée, au 4me étage, propre,
indépendante, fenêtre, armoire ; pour
8 francs. S'adresser rue Fleury 16.

LOCATIONS DIVERSES

Chantier à louer
L'ancien chantier Matthey à l'Ecluse,

dans la propriété Delay, est à remettre.
Outre le terrain nécessaire au dépôt des
matériaux, il y a hangar, remise et écu-
rie pour deux ou trois chevaux. S'adr.
à l'Etude Wavre.

ÉCURIE
avec fenil pour y loger six chevaux et
plus, est à louer, pour de suite si on le
désire ; elle est située au centre de la
ville. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du
Trésor 9, à Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour deux personnes,
un beau logement de trois pièces et dé-
pendances, si possible avec jardin , situé
uu peu hors de ville. S'adresser par let-
tre, sous les initiales R. M. 170, au bu-
reau du journal.

AVIS
Des personnes solvables cherchent à

reprendre la suite d'un café ou d'un petit
magasin. S'adresser à M. A. Fischer,
agent d'affaires, Treille 4, Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , de bonne volonté,

cherche à se p lacer comme aide de mé-
nage dan s une famille d'ouvrier , de pré-
férence allemande. S'adresser à Ser-
rières n ° 66.

Demande de place
Une jeune fille de 19 ans cherche à se

placer comme bonne d'enfants pour le
milieu de septembre. S'adresser à Hen-
riette Botteron , à Nods s./Neuveville.

A TTpïïfnRF "Q canapé, trois pous-
".ul.il/Iuj settes, un fourneau à pé-

trole, à quatre flammes, et divers objets ;
le tout en bon état. Le bureau de la
feuille indiquera. 168

Pour cause de départ, à vendre
un bon potager presque neuf.
S'adresser à Mm° Gueissaz , rue du Châ-
teau 18. 

A vendre, un beau lit en fer à deux
places, avec sommier. S'adr. Tivoli 18.



Une jeune fille
de 17 ans , de bonne éducation et
bon caractère, cherche une place
dans une famille comme aide de mé-
nage et pour apprendre le fran-
çais. Adresse : Mme le Dr N. Gerber,
I Zurich. (H-3387-Z)

Unejeune fille de la Suisse allemande
cherche une p lace comme volontaire
dans une honnête famille du canton de

. Neuchâtel où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. La famille d'un insti-
tuteur serait préférée. S'adresser à M.
Vaugne, instituteur , à Cressier (Neuchâ-
tel).

167 On cherche à placer, dans une
bonne famille , une brave je une fille , pour
s'aider au ménage. S'adresser au bureau
-de la feuille.

Un Vaudois , 25 ans , de toute confiance ,
très recommandé par ses maîtres, et bien
au courant du service, cherche une place
de cocher.- Il connaî t aussi le service
de maison et un peu les j ardins. Entrée
à volonté. Pour renseignements , s'adres-
ser à Monsieur Charles Grenier , à Bus-
signy (Vaud). 

Une fille robuste et intelligente , sa-
chant faire un bon ordinaire , cherche à
.se p lacer. Elle pourrait entrer immédia-
tement. S'adresser Ecluse 7, au 1er.

DEMANDE S DE DOMES TIQUES

183 Une famille à Berne demande une
bonne domestique , travailleuse et ro-
buste, sachant cuire, et faire les cham-
bres. Adresser références et photogra-
phie. Le bureau de la feuille indiquera.

177 On demande, de suite, une jeune
fille parlant le français , pour faire le mé-
nage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du jou rnal.

On demande, pour le mois d'octobre,
un jardinier expérimenté , célibataire.
Inutile de se présenter sans les meilleu-
res recommandations de savoir et de
moralité. S'adresser par écrit au bureau
«le la Feuille sous chiffre E. L. X. 176.

OFFRES & DEMAN DES D EMPLOI

179 Une demoiselle d'un certain âge,
¦qui possèdeunebonne instruction scolaire,
expérimentée dans les travau x manuels
et ceux d'un ménage, cherche pour quel-
que temps une place dans une honorable
famille où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. En échange
de sa pension , elle se prêterait à tout
travail en rapport avec ses aptitudes.
Elle pourrait aussi donner des leçons
-d'allemand. Le bureau du jo urnal don-
nera l'adresse.

Une jeune fille chez ses parents trou-
verait une occupation suivie et bien rétri-
buée, à la Fabrique de cartonnages,
route de la Côte 3.

184 On demande un tonnelier pour la
ville , de préférence marié. S'adresser au
bureau d'avis.

profita de l'occasion qui s'offrait , et, en-
nuy é de sa prison , comme il appelait le
collège, s'embarqua sur un corsaire, qu 'il
donna à son père, dans une lettre qu 'il
lui écrivit , pour un bâtiment de l'État.
De retour au collège, Georges sentit alors
cruellement l'absence de son frère. Sans
défense contre les jalous ies qu'avaient
suscitées ses triomp hes d'écolier, et qui ,
du moment qu'elles pouvaient être assou-
vies, devenaient de véritables haines, il
fut honni par les uns, battu par les au-
tres, maltraité par tous; chacun avait
pour lui son injure favorite. Ce fut une
rude épreuve; Georges la supporta cou-
rageusement.

Seulement , il réfléchit plus profondé-
ment que jamais sur sa position et com-
prit que la sup ériorité morale n'était rien
sans la sup ériorité physique; qu 'il fallait
l'une pour faire respecter l'autre, et que
la réunion de ces deux qualités faisait
seule un homme complet. A partir de
cette heure, il changea comp lètement de
manière de vivre; de timide, retiré, inac-
tif qu 'il étai t, il devint joueur , turbulent ,
tapageur. Il travaillait bien encore, mais
senlement assez pour conserver cette
prééminence intellectuelle qu'il avait ac-
quise dans les années précédentes. Dans
les commencements, il fut maladroit, et
l'on se moqua de lui. Georges reçut mal
la plaisanterie, et oela à dessein. Georges

n'avait pas naturellement le courage san-
guin, mais le courage bilieux , c'est-à-dire
que son premier mouvement, au lieu de
le jeter dans le danger, était de lui faire
faire un pas en arrière pour l'éviter. Il
lui fallait la réflexion pour être brave, et,
quoique cette bravoure soit la plus réelle,
puisqu'elle est la bravoure morale, il s'en
effraya comme d'une lâcheté.

Il se battit donc à chaque querelle, ou
plutôt il fut battu ; mais, vaincu une fois,
il recommença tous les jours jusqu 'à ce
qu'il fût vainqueur, non pas parce qu'il
était le plus fort, mais parce qu'il était
plus aguerri, parce qu'au milieu du com-
bat le plus acharné, il conservait un ad-
mirable sang-froid , et que, grâce à ce
sang froid , il profitait de la moindre faute
de son adversaire. Cela le fit respecter,
et dès lors on commença à regarder à
deux fois pour l'insulter; car , si faible
que soit un ennemi, on hésite à engager
la lutte aveo lui quand on le sait déter-
miné; d'ailleurs, oette prodigieuse ardeur
avec laquelle il embrassait cette nouvelle
vie portait ses fruits : la force lui venait
peu à peu ; aussi, encouragé par ses pre.
miers essais, tant que durèrent les vacan-
ces suivantes, Georges n'ouvrit pas un
livre ; il commença à apprendre à nager)
à faire des armes, à monter à cheval,
s'imposant une fatigue continuelle, fati-
gue qui, plus d'une fois, lui donna la fiè-

vre, mais à laquelle il finit cependant par
s'habituer. Alors aux exercices d'adresse
il ajouta des travaux de force : pendant
des heures entières, il bêchait la terre
comme un laboureur; pendan t des jours
entiers, il portait des fardeaux comme un
manœuvre; puis, le soir venu, au lieu de
se coucher dans un lit chaud et doux, il
s'enveloppait dans son manteau , se jetait
sur une peau d'ours et dormait là toute
la nuit. Un instant, la nature surprise hé-
sita, ne sachant si elle devait rompre ou
triompher. Georges sentait qu'il jouait sa
vie, mais que lui importait sa vie, si sa
vie n'était pas pour lui la domination de
la force et la supériorité de l'adresse ? La
nature fut la plus puissante; la faiblesse
physique, vaincue devant l'énergie de la
volonté, disparut commo un serviteur in-
fidèle ohassé par un maître inflexible.
Enfin , trois mois d'un pareil régime for-
tifièrent tellement le pauvre chétif , qu 'à
son retour ses camarades hésitaient à le
reconnaître. Alors ce fut lui qui chercha
querelle aux autres et qui battit, à son
tour , ceux qui l'avaient tant de fois battu.
Alors ce fut lui qui fut craint et qui, étan t
craint, fut respecté.

(A suivre.)

Le D' Henri de MONTMOLLIN
Evole 5, est de retour.

AGENCE
Manufacture de cigares fins , fa-

vorablement connue dans toute la Bel-
gique, désire établir une agence sur la
place. (Mcpt. 1382/9 B.)

Adresser lettres avec références sous
J. V. 7873, à M. Rodophe Mosse,
à Berlin S. W.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. On ne répond qu 'à des lettres
signées. Ceux qui auront quel ques con-
naissances de l'articl e ou travaillé dans
la branche auront la préférence.

4 T TE HT 1 (Q H ™
On continue, comme par le passé, à

lustrer et crêmer les rideaux , ainsi
que les enfourrages de meubles, etc.
Grand'rue 2, au 1er, derrière.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 h. précises

S O IR E: E
DE

Chant et de Prestidigitation
offerte par

M. BRUTUS , cartomancier
et

M110 JEA.1VME, chanteuse comique
de passage

pour un jour seulement.

ENTRÉE LIBRE

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.

Le Br VERRE Y
médecin - oculiste

reprendra ses consultations lundi 15 sep-
tembre, tous les jours, de 3 à 5 h.

On demande, de suite, une somme
de fr. SOOO, garantie par une hypo-
thèque en second rang (après fr. 30,000
en premier rang), sur des immeubles en
plein rapport , d'une valeur de fr. 60,000.

Adresser les offres en l'Etude du no-
taire Arnold Convert, à Neuchâtel.

Avis aux parents
132 Dans une bonne pension de la

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

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
J.MISTELI .à Kriegstetten , près Soleure.
Etude spéciale de l'alleman d et des

autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Existant
depuis 20ans.— S'adr . pour références et
prospectus, à J. MISTELI. (S. 242 Y.)

Angleterre
Les efforts faits à Southampton , pour

un arrangement entre les grévistes et les
compagnies des docks, ont échoué à la
suite du refus des compagnies de négo-
cier avec les médiateurs qui ne sont pas
ouvriers.

L'Union centrale des ouvriers des
docks de Londres a blâmé la conduite
des ouvriers de Southampton eu usant
de violence à l'égard des blachlegs
(ouvriers non unionnistes remplaçant les
grévistes). Elle a prévenu les grévistes
qu 'ils ne recevraient aucun subside de la
caisse de la grève, s'ils continuaient la
lutte.

Le comité local des grévistes de South-
ampton a décidé que les ouvriers de-
vaient accepter en principe les concessions
proposées primitivement par les patrons.

Italie
La Tribuna annonce que des agents de

police ont saisi à Rome, arboré dans un
chemin de ronde hors la porte Saint-Pan-
crace, un drapeau rouge portant ces
mots à l'encre : « Vive la Révolution !
Vive la République ! >

Espagne
On mande de Gibraltar que quatre

Espagnols imp liqués dans l'attaque con-
tre les officiers anglais ont été arrêtés et
emprisonnés par les autorités espagnoles.

Portugal
Une dépêche de Lisbonne dit que la

population s'est émue de la présence
d'un bâtiment anglais dans les eaux du
Tage. Les marins de l'équipage, en pré-
sence des sentiments hostiles des habi-
tants, n'ont pu descendre à terre.

Serbie
Le comité électoral du parti progres-

siste a décidé d'agir seul et de décliner
toute alliance avec les libéraux pendant
la période des élections. M. Gatachanine,
qui se trouve encore aux eaux de Meha-
dia, a été informé de cette résolution qui
répond à ses vues.

Il a adressé au comité une lettre très
hostile à l'ex-roi Milan , et il exprime
l'espoir que le parti progressiste ne ser-
vira pas de jouet aux projets ambitieux
du monarque démissionnaire. Il ajoute
qu 'il faut combattre à outrance le gou-
vernement radical.

— Une grande réception a eu lieu à la
légation de Russie pour la fête de l'empe-
reur Alexandre III. Le métropolite Mi-
ohel s'y est rendu à la tête du clergé. Il
y avait aussi beaucoup de notabilités
politiques, surtout du parti libéral. La
régence et le ministère ont envoyé à
Saint-Pétersbourg des dépêches de féli-
citation.

République Argentine
D'après les dépêches venues des pro-

vinces intérieures, la situation ne serait
pas satisfaisante. Un nouveau régiment
a été envoyé à Entrerios.

NOUVELLES POLITISUES

Place de Volontaire
181 Un jeune homme de la Suisse

allemande, actif et vigoureux, désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche une place de volontaire dans un
bureau ou magasin de la ville de Neu-
châtel ou d'une autre localité du canton,
contre pension et logement. Excellentes
références. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis.

I \ JARDINIER
muni de bons certificats , pourrait
entrer tout de suite à l 'Hôtel Mont-
f leuri, à Montreux. (H. 2996 M.)

rpn i t i z  I U  On demande immédia-
I L u f f l V M l g v  teraent, au Locle, dans
une maison sérieuse, en qualité d'écri-
vain-comptable, un jeune homme intelli-
gent , de toute moralité , et dispensé du
service militaire. '¦— On prendrait aussi
une demoiselle connaissant déjà la
tenue des livres, adresser les offres ,
sous initiales G. N., au bureau de la
Feuille d'avis des Montagnes, au Locle.

POUR FAMILLES
Un jardinier capable et de bonne con-

duite , récemment marié , habile dans
toutes les branches de son métier, cher-
che à se placer dans une famille dès le
Nouvel-An prochain ou plus tôt. De très
bons certificats sur le travail accompli à
ce jour et de sérieuses recommandations
peuvent être donnés. S'adresser à Beck,
horticulteur , à Serrières, Neuchâtel.

Commune d'Auvernier
Le Conseil communal met au concours

le poste de garde-police de la localité.
Traitement : 1250 francs par année.
S'inscrire jusqu 'au 25 septembre cou-

rant , chez le citoyen Charles Cortaillod
fils, directeur de police.

Auvernier , 8 septembre 1890.
Conseil communal.

On cherche un jeune garçon, fort et
robuste , sachant un peu le français et le
service de sous-portier. S'adresser au
portier de l'hôtel du Soleil.

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

AVIS DIVERS

182 Un veuf, d'âge mûr , établi, sé-
rieux , n'ayant pas l'occasion d'être en
relation avec des dames, désire épouser
une veuve ou une demoiselle honnête,
qui puisse diriger son petit ménage. For-
tune n'est pas exigée. Le bureau du
journal indi quera.

§HP* Une bonne loeomobile, de 3 à
4 chevaux, avec son mécanicien, trou-
verait emp loi pour les quinze premiers
jours d'octobre. Adresser les offres à
Charles Guinchard, ferme du château de
Gorgier.

Le docteur NICOLAS
•est absent ,

SOH^AN Foire cantonale de Bétail et aux Chevaux 30 se
L
pfembre

'1890 JLiE LOCLE (N.1008O.) 1890

VENDANGES!!
Voulez-vous doubler votre récolte de

vin et de cidre, sans aucune falsi-
fication? Envoi gratis du procédé par

M. IMER -MICHEL,,
(5335 X.) représentant ,

à Neuveville (Berne) .

COMM ERÇANT
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.

ÉCOLES PRIMAIRES
L'article 23 de la Loi sur les écoles

primaires est ainsi conçu : « Tout enfant
« domicilié dans le canton est tenu d'en-
< trer à l'école publique à l'ouverture
« de l'année scolaire dans laquelle il at-
« teint sept ans révolus, et il est obligé
« de la fréquenter régulièrement jusqu 'à
« la clôture de l'année scolaire dans la-
« quelle il a eu 14 ans révolus. »

Se fondant sur cet article, la Direction
des écoles n'admettra plus d'élèves dans
les classes inférieures, passé le 20 sep-
tembre.

Les enfants en âge d'entrer à l'école et
que leurs parents n'auront pas fait ins-
crire jusqu 'à cette date, seront considérés
comme recevant une instruction particu-
lière (Art. 29 de la Loi) . Leurs parents
devront indiquer quels sont leurs moyens
d'instruction.

Le Directeur
des écoles communales.

Une famille distinguée de Ber-
lin cherche comme compagne auprès
de sa fille unique âgée de 17 ans, une
demoiselle à peu près du même âge et
comprenant déjà un peu l'allemand. La
jeune demoiselle serait entièrement con-
sidérée comme un membre de lu famille.
S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements à Mlle Béguin-Btlhler, rue J.-J.
Lallemand 1.

Leçons de Chant
M11' Alice FORS TER, 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.

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

Une personne connaissant bien les
raccommodages de couture demande des
journée s. S'adresser chez Mme Favre,
Temple-Neuf 24.

DOCTEUR BOREL
médecin - oculiste

reprendra ses consultations
lundi 15 septembre.

(5, rue Saint-Honoré , de 3 à 5 heures,
sauf le mardi.')

DKt\a.KT±iJÏL.IiijN X
DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
La rentrée des élèves insorits à l'Ecole

normale frœbolienne aura lieu mardi 16
courant, à 9 heures du matin.

La Directrice,
A. VUAGIVAT.

I 
___—__

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La poudre sans fumée a été expé-
rimentée, le 9 septembre, aux manoeuvres
de l'armée belge. La détonation est pres-
que aussi forte que celle produite par
l'ancienne poudre. La fumée est bleuâtre
et se dissipe rapidement.

H AV R mWEl - 3*3" E ̂JV - TE" O JE* K
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTI QUE

(Ligne postale française à grande vitesse)
MT Traversée exx S j ours "Pfi

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 lll m" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C",
Schneebeli & C", à Bâle ; — Leuenberger & C", à Bienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.



— La Freisinnige Zcitung annonce que
dans le cercle de Rybeck, dans la Haute-
Silésie, aux environs de Breslau , une
fièvre typhoïde, oausée par la famine , a
éclaté aveo une intensité inquiétante.

— La Gaeette de Cologne annonce que
le lieutenant bavarois de Gravenreuth ,
adjoint du commandant de Wissmann,
en Afrique, vient d'être nommé capi-
taine.

— Trois fermes de la salle dos machi-
nes de l'Exposition qui aura lieu à Pra-
gue l'an prochain se sont écroulées. Les
dommages sont très considérables , mais
il n'y a pas eu d'accident de personne.
Cet accident est une des conséquences
des inondations. Les fondations avaient
été minées par les eaux. Le reste de la
galerie est très menacé.

— Des secousses de tremblement de
terre ont amené une panique sur divers
points de l'Andalousie.

— Un violent incendie a éclaté à
Nancy, dans les chantiers de la menuise-
serie Mainville, située faubourg des Trois-
Maisons. Douze cents portes et fenêtres
destinées au lycée de Verdun sont deve-
nues la proie des flammes ainsi qu'une
quantité considérable de bois en grume.

Les pertes, évaluées à 500,000 francs,
sont couvertes par des assurances.

— Une explosion do grisou a eu lieu
mercredi à la Framerie, au charbonnage
de la Grappe (Belgique) ; deux mineurs
ont été tués.

— La statistique du oholéra accuse
depuis le commencement de mai, 3,472
cas et 1,787 décès. L'épidémie est en-
décroissance dans les villages, mais elle
augmente à Valence et reste stationnaire
à Tolède.

La petite vérole s'est propagée à tous
les quartiers de Madrid. Depuis le 1"
septembre, le nombre des cas varie entre
22 et 40 par jo ur ; la moyenne des décès
est de 6. Le mal sévit principalement sur
les enfants et sur les adultes des classes
pauvres.

Quelques cas douteux de choléra se
sont produits à Barcelone.

— L'explorateur français Louis Roguet,
qui depuis deux ans parcourt la Sibérie,
est attendu incessamment à Saint-Péters-
bourg. Il rapporte d'intéressantes collec-
tions.

— On télégraphie d'Ekaterinenbourg
que la mission conduite par M. Ch. Rabot
est arrivée dans cette ville après une dan-
gereuse traversée de l'Oural septentrional
et l'exploration de la Sibérie septen-
trionale.

S&mONJQUE LOCALE

Un horrible drame s'est passé samedi
soir dans notre villo. Voioi les quelques
renseignements que nous avons pu ob-
tenir :

Aux Parcs habite la famille M., com-
posée du père, âgé de plus de 80 ans,
cordonnier de profession , de la mère et
de deux enfants, un fils travaillant chez
un cordonnier de la ville, et une fille ,
ouvrière dans une fabrique de chapeaux.

Depuis quelque temps déjà, les voi-
sins étaient habitués à entendre de vio-
lentes scènes dans le ménage ; entre les
membres de la famille s'élevaient de
fréquentes disputes suivies de coups ,
lorsque samedi, entre 6 et 7 heures du
soir, on vit tout à coup la femme M.
s'élancer hors de son logement , la figure
ensanglantée et crier au secours, disant
que son fils voulai t les tuer.

Plusieurs personnes se préci pitèrent
dans le logement où le mari M. gisait
littéralement assommé. Dans un accès
de fureur, difficile à exp liquer et ensuite

d'une altercation sans doute , le fils M.
s'était préci pité sur ses parents et les
avaient frapp és à coups de tranchet et de
marteau.

Transporté à l'hô pital , le père expirait
en y arrivant. Quant à la mère , dont les
nombreuses blessures sont graves, on
espère cependant pouvoir la sauver.

Fort heureusement, la sœur de M.
était absente à ce moment, car elle n'au-
rait pas été épargnée.

Nous rappelons que le VIII™ " congrès
des Sociétés neuchâteloises de géogra-
phie a lieu les 15, 16 et 17 courant à
Neuchâtel. Les personnes qui désirent y
participer peuvent retirer leur carte au-
jourd 'hui, dès 11/2 h., au Cercle du
Musée, et mardi et mercredi, avant l'ou-
verture des séances, à l'Académie, à l'en-
trée de l'Aula.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 13 septembre.
Le commissaire fédéral au Tessin , M.

Kunzli , a informé le Conseil fédéral que,
aussi loin que peuvent porter ses infor-
mations, il règne au Tessin une tranquil-
lité à peu près complète, de sorte qu 'il
n'est p lus nécessaire de lui envoyer de
nouvelles troupes. Par contre, il lui sem-
ble que l'exécution des instructions du
Conseil fédéral serait dangereuse pour la
tranquillité du canton et pour la vie des
prisonniers. M. Kunzli demande si le
Conseil fédéral insiste pour que les ins-
tructions qu 'il lui a données soient exé-
cutées.

Le Conseil fédéral a répondu :
« En confirmation de nos instructions

d'hier, nous vous chargeons : De faire
mettre immédiatement en liberté les per-
sonnes incarcérées et de prendre les me-
sures nécessaires pour leur sécurité ; de
dissoudre immédiatement le gouverne-
ment provisoire et de déclarer nuls et
non avenus les actes de ce dernier ; de
faire connaître pour quel moment le gou-
vernement renversé aura la volonté et la
possibilité de reprendre ses fonctions.

« Pour le moment, vous garderez en
mains le pouvoir gouvernemental exclu-
sif. Il est clair que nous ne faisons au-
cune objection à ce que vous vous met-
tiez, pour cela, en relations avec les
hommes de confiance des deux partis.
Nous vous informons, en outre, que nous
avons liquidé le recours Stoppani-Ber-
nasconi par la décision suivante :

« Le Conseil fédéral a chargé le com-
missaire de s'informer immédiatement
s'il existe ou non une demande constitu-
tionnelle de revision partielle de la Cons-
titution tessinoise et dans l'affirmative,
d'ordonner, dans le délai légal le plus
court possible, la votation populaire sur
cette demande.

« Nous vous autorisons, pour autant
que vous le jugerez nécessaire pour le
maintien de la tranquillité et de la sécu-
rité publique, à surveiller le service télé-
graphique dans les bureaux tessinois et
à empêcher l'expédition des dépêches.

« Enfin , nous vous invitons à interdire
les fêtes de tir . >

Bellineone, 13 septembre, 10 h. 30 m.
(Source insurgée.)

Une inspection médico-légale du ca-
davre de M. Rossi a constaté que la
balle de revolver est de gros calibre,
qu'elle est entrée au-dessus du sein droit ,
et qu'elle est sortie dans la région des
reins. Le trou étant descendant, le coup
a dû être tiré de haut en bas. Le cada-
vre gisait au premier étage, près des es-
caliers. Il se confirme qu'à l'entrée des
premiers révolutionnaires, M. Rossi était
déjà environné par le personnel de l'an-
cien gouvernement.

Berne, 13 septembre, 4 h. 40 s.
Les atermoiements du commissaire

font une fâcheuse impression. On a craint
un moment que M. Kuenzli no se laissât
enguirlander par les radicaux, comme
le fut M. Karrer par les conservateurs.
On blâme, comme déplacée, sa présence
au balcon en compagnie de MM. Forrer
et Borella. Les journaux radicaux tessi-
nois arrivent ioi ce soir aveo un grand
placard rouge portant la suscription im-
primée : E cadvto il govern o tyrannico.

Le commissaire fédéral a convoqué
en conférence pour demain des hommes
influents des deux partis.

Bellineone, 13 septembre, 6 h. 40.
De nombreux pourparlers ont eu lieu

entre le palais du gouvernement, où le

gouvernement provisoire siège, entouré
des baïonnettes fédérales , et l'hôtel
suisse, où M. Kuenzli a son bureau , par
l'entremise princi palement de M. Lepori,

On assure que le gouvernement provi-
soire ne cousent à se retirer que sous
certaines conditions.

La plupart des prisonniers ont été re-
mis par le gouvernement provisoire à
l'autorité fédérale, qui les a relâchés.
C'est le cas notamment des conseillers
d'Etat Gianella et Casella.

Il ne semble pas que la libération de
MM. Respini et Real i à Lugano soit in-
tervenue jusqu 'ici. C'est en effet le point
le plus délicat de la situation.

On craint des troubles à Lugano a»
moment où la libération de M. Respini
s'effectuera , troubles que la présence de
deux compagnies ne suffirait pas à em-
pêcher.

Deux pelotons du 39 viennent de par-
tir par train spécial dans la direction du
Gothard , l'un pour Biasco, l'autre pour
Faido, afin d'y dissi per les rassemble-
ments armés conservateurs.

L'aspect de la ville , qui a été jusqu 'ici
sombre et morose, s'anime aveo l'appro-
che de la nuit.

Bellineone, 14 septembre , 10 h. matin.
Le commissaire fédéral vient de pren-

dre un arrêté dissolvant le gouvernement
insurrectionnel , révoquant tous les fonc-
tionnaires installés par les émeutiers et
annulant tous les actes des insurgés.

Le commissaire a pris possession du
palais du gouvernement. Les insurgés
protestent mais évacuent.

Cologne, 13 septembre.
L'assemblée des vieux-catholiques

compte environ 200 délégués, envoy és
par des paroisses de l'Allemagne, de la
Suisse, de la Hollande, de l'Italie, de la
France, et un grand nombre d'autres
assistants. Il a été décidé de tenir tous
les deux ans un congrès international des
vieux-catholiques d'Allemagne, de Suisse
et de Hollande. Aujourd 'hui samedi,
séance des délégués ; dimanche, service
divin et assemblée publi que; parmi les
personnages présents se trouvent l'évêque
Herzog et l'avocat Weibel , de Lucerne.

Londres, 13 septembre.
Plusieurs officiers des chantiers de la-

marine de Chatham ont été frapp és de
suspension, parce qu 'ils sont soupçonnés
d'avoir communiqué des documents con-
fidentiels à des étrangers.

Londres, 13 septembre.
On télégraphie de Lisbonne au Times-

que des troupes ont été envoy ées à
Oporto ; des mesures rigoureuses de po-
lice sont prises à Lisbonne en prévision
de meetings contre le traité anglo-portu-
gais.

New-York, 13 septembre.
Des dépêches de San Salvador annon-

cent que M. Ezeta a été réélu président.
On craint une guerre entre le Honduras
et le Nicaragua.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

14 septembre.
L'aire des pressions sup érieures à 765

mm., s'avance jusque sur le centre de
l'Europe et refoule les pressions faibles
de Russie vers l'Oural . Des pluies sont
tombées en Norvège, sur l'Europe cen-
trale et en Italie où elles ont été très
abondantes. On signale quel ques orages
vers Lyon et Nice.

La temp érature descend encore ea
France. Ce matin , le thermomètre mar-
quait : 4° à Hermanstadt , 5° au pic du
Midi , 7° à Kuopio , Berne, 9' à Paris, 15*
à Brest , Perp ignan et 24° à Alger.

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

L>a révolution au Tessin

Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, la
presse suisse est unanime à réprouver
les moyens violents employés par les ra-
dicaux tessinois pour renverser le gou-
vernement légal.

Bien qu 'ils eussent peut-être des griefs
contre le Conseil d'Etat qui n'avait pas
fixé assez promptement à leur gré, la date
du vote sur la révision de la Constitution ,
cependan t cette émeute ne se j ustifie à
aucun point de vue. Elle est d'autant
plus regrettable qu'elle ne s'est pas pas-
sée sans effusion de sang. Un conseiller
d'Etat, j eune avocat plein d'espoir, M.
Rossi, en a été la viotine. Nous savons
bien que plusieurs dépêches de source
radicale ou émanant de la chancellerie
du gouvernement provisoire, ont parlé de
suicide. Mais cette version parait inadmis-
sible. Une enquête sérieuse établira à qui
incombe la responsabilité de ce crime.
M. Rossi ne faisait partie du conseil
d'Etat que depuis fort peu de temps et
n'avai t pu s'attirer la haine de ses conci-
toyens ni par son étroitesse ni par sa
tyrannie, défauts que l'on reprochait à M.
Respini, chef du gouvernement.

Sa mort pèse lourdement sur la cons-
cience des instigateurs de la consp iration .

Les faits en eux-mêmes sont extrême-
ment graves et constituent une violation
formelle tant de la Constitution fédéral e
que de la Constitution cantonale tessi-
noise. Le canton du Tessin possède le
suffrage universel sans restriction, le
droit de vote sur les lois constitutionnel-
les et, en cas d'abus de pouvoir, un droit
de recours au Conseil fédéral , aux Cham-
bres et au Tribunal fédéral . Cela ne

suffisait pas à MM. les radicaux ; il ne

leur convenait pas de prendre patience
et de recourir aux moyens légaux mis à
leur disposition pour atteindre lour bat.
Cet acte de violence est un défi jeté à la
face, non seulement du gouvernement
tessinois, mais aussi de la Confédération
suisse, dont les Chambres ont la mission
de sanctionner les Constitutions des
oantons.

L'on pouvait espérer qu'après les
années agitées de 1830, 1841, 46 et 48,
l'ère des révolutions sanglantes serait
close et que les changements politiques
ne se feraient p lus que par des moyens
pacifi ques, dans les formes légales et
constitutionnelles. Il était réservé aux
événements du Tessin de nous enlever
cette illusion et de nous apporter une
pénible déception qui sera partagée par
la Suisse entière. Cette impression est si
vraie qu'elle est exprimée par la presse
étrangère, par celle, en particulier, qui
nous adresse à chaque instant des témoi-
gnages de sympathie; ainsi nous lisons
en tête du Temps dans son bulletin du
jour consacré aux événements du Tessin :

« Une révolution dans un canton suisse !
Le public n'aurait pas été plus étonné
d'apprendre que la Jungfrau est allée
prendre un bain dans le lac de Thoune
ou que le Cervin est descendu dans la
vallée du Rhône.

« Rien n'est plus à l'honneur du peuple
helvétique que cette première impression
de surprise allant presque jusqu 'à l'in-
crédulité.

«On est si aocoutumé au développe-
ment aussi pacifique que continu de la
doyenne des républiques des deux mon-
des, on fait si grand fond sur la sagesse
politique, sur les viriles habitudes de
sélf-govemment d'une nation pour qui les
idées de liberté et de légalité ne se dis-
tinguent pas, qu 'on a peine à croire à ce
scandale de l'emploi de la force. »

On ne saurait mieux exprimer la stu-
péfaction produite chez toute personne
impartiale par l'insubordination de la
minorité radicale du Tessin.

Le Conseil fédéral , heureusement, a
pris des mesures énergiques pour répri-
mer la révolution et rétablir les choses
dans leur état légal antérieur. Son com-
missaire a reçu pour instruction de dis-
soudre le gouvernement provisoire dont
l'élection n'est qu'une comédie et qui va
disparaître de la scène, sauf à y revenir ,
si le parti radical obtient Ja majorité aux
prochaines élections.

En terminan t ce court exposé de la
la situation, nous ne saurions faire mieux
que de souhaiter au canton du Tessin,
coutumier des échauffourées et des émeu-
tes périodiques, d'entrer enfin dans une
ère de tranquillité et de pais , dont les
autorités fédérales seront les premières
à se réjouir.

Ce ne serait certes pas trop tôt !

Berne, 12 septembre.
Aucune dépêche du commissaire fédé-

ral au Tessin n'est parvenue depuis 4
heures au Palais. On en infère que tout
va bien.

Le gouvernement provisoire s'est per-
mis de télégrap hier au Conseil fédéral
qu'un accueil triomp hal était réservé au
commissaire. Il est vrai qu 'il ne connais-
sait pas encore les instructions données
à ce commissaire.

Le Conseil fédéral reçoit une masse de
lettres anonymes et autres de citoyens
et de syndics de villages demandant son
intervention, alors qu 'il y a deux ans on
réprouvait cette intervention , la disant
odieuse.

Le Conseil fédéral , reconnaissant le
bien-fondé du recours des radicaux tessi-
nois touchant la votation populaire, a
donné des instructions au commissaire
fédéral pour que la votation ait lieu le
29 septembre. Le gouvernement tessi-
nois, dès qu'il sera reconstitué, restera
sous la tutelle du commissaire fédéral.

Berne, 12 septembre , 9 h. 20.
La tranquillité est complète dans tout

le canton du Tessin.
Les bataillons 38 et 39 et le commis-

saire fédéral ont été repus par une foule
immense et par deux corps de musique.
Grand enthousiasme et cris de : « Vive le
commissaire fédéral ! »

Sur la hauteur on tirait des salves de
canon et de fusil.

Bellineone, 13 septembre, 10 h. 10 m.
Le commissaire fédéral a sommé le

gouvernement provisoire d'avoir à se
retirer avant 11 heures du matin et
d'avoir à mettre en liberté, dans le même
délai, les magistrats arrêtés ioi.

La mise en liberté des personnages

arrêtés à Lugano doit être effectuée à
4 1/2 h. après-midi. A ce moment-là)
des troupes fédérales pourront être ren-
dues à Lugano pour protéger les per-
sonnes mises en liberté et maintenir
l'ordre dans cette ville.

Une balle de vetterli a été retirée du
cadavre de M. Rossi.

M. Bonzanigo, conseiller d'Etat, con-
servateur, est à Tesserete avec 500 con-
servateurs armés.

Bellineone, 13 septembre , 10 h. 20.
La majorité conservatrice du Grand

Conseil tessinois se réunit aujourd 'hui
à 2 h , à Locarno, où le commissaire fé-
déral , qui entend exercer seul le pouvoir ,
vient d'envoyer deux compagnies.

Jusqu 'ici les hommes d'Etat tessinois
arrêtés par les émeutiers n'ont pas en-
core été mis en liberté. M. Bonzanigo,
conseiller national , et von Mention , an-
cien conseiller national , feront oe matin
des représentations à oe sujet au com-
missaire fédéral.

La cour arbitrale, chargée de juger
l'affaire de la baie de Delagoa, est com-
posée de MM. Bleesi, j uge au tribunal
fédéral , président , Heusler, professeur
de droit à Bâle, et Soldan , conseiller
d'Etat à Lausanne.

M. Brustlein a été nommé secrétaire de
la Cour arbitrale.

ZURICH . — Il y a quel ques jours s'est
évadé des prisons de Biilach un dange-
reux individu du nom de Buhler, qui
avait tenté d'étrangler la mère de son
patron , un boucher de Rorbas. Il n'a pas
encore été repincé.

ARGOVIE. — En 1889, il y a eu , dans
le canton d'Argovie, 68 incendies (sans
compter celui de Mûri) ayant occasionné
pour 863,583 francs de dégâts. Deux
cent mille francs environ sont couverts
par la caisse d'assurance. L'amortisse-
sement des dégâts causés par l'incendie
du couvent de Mûri , soit 670,000 fr., est
réparti sur une série d'années.

GLARIS. — Un jeune homme de ce
canton , exempté du service militaire,
avait cru devoir faire des ratures et des
annotations dans son livret de service,
dans le but de commettre un faux de
oette manière. Le Conseil fédéral , nanti
du cas, a requis que l'affaire soit portée
devant le tribunal criminel.

VAUD . — Le tribunal criminel d'Aigle
a condamné, lundi , à quinze ans de réclu-
sion et à la privation des droits civiques
â vio, un journailler de Villeneuve, du
nom de Byrde, coupable de tentative
d'assassinat sur la personne de sa femme,
une malheureuse qu'il abreuvait de mau-
vais traitements depuis près de trente ans.

La tentative de meurtre avait été com-
mise dans des circonstances qui dénotent
une préméditation férocement calculée.

Un soir Byrde charge les deux canons
de son fusil , l'un de chevrotines, l'autre
d'une cartouche à balle. Le lendemain
matin , il démonte l'arme, la dissimule
dans sa hotte et s'embusque dans une
vigne à 100 mètres de l'endroit où tra-
vaillaient sa femme et sa fille. Là, il re-
monte le fusil , et, se glissant à travers
les ceps, lâche la charge de chevrotines
à quinze mètres dans le dos de sa femme.

La malheureuse, quoi que atrocement
blessée, n'a pas succombé, pas plus
que l'assassin, qui, son crime commis,
avait tenté de s'ôter la vie.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur Edouard Pierrehumbert et ses
enfants, à Cormondréch e, informent leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur épouse et mère,

Madame Ida-Julie PIERREHUMBERT,
née BOTTERON,

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 48""
année, après une longue et très pénible
maladie.

Cormondréche, le 14 septembre 1890.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 17

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cormondréche,

maison Piguet.


