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Brouillard sur le lac et en bas Chaumont
le matin.
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NIVEAU DU LAC :
Du 17 septembre (7 heures du m.): 430 m. 290
Du 18 » » 430 m. 250
Du 18 septembre. Température du lac: 16°

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
du Dr de Pury, rue du Pommier n° 9,
vendredi 19 septembre, à 8 heures du
midi.

Police du feu.

Commune de Cornaux
La Commune de Cornaux met au con-

cours les travaux de maçonnerie, menui-
serie, gypserie , poëlerie, etc., à exécuter
pour la nouvelle école enfantine. MM. les
entrepreneurs , disposés à se charger de
ces travaux , sont priés de s'adresser
d'ici au 25 courant , à M. Siméon Clottu ,
président du Conseil communal , chez le-
quel le cahier des charges est déposé.

Cornaux , le 15 septembre 1890
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire ,
E DJI. DE PERROT.

ALF0NS0 C00PMANS & Ce

de Como

FIN OOTJBANT

MOUT DE STRADELLA
FIN COURANT

Un wagon de moût blanc arrivera en
gare de Neuchâtel, du 25 au 30 courant ,
et sera réparti à la gare même aux prix
suivants :

52fr. l'hecto, par demi-pipe(300 litre"),
55 fr. l'hecto, par 100 litres au moins,

pris en gare Neuchâtel.
Rabais par quantité p lus considérable.
S'adresser au gérant de la succursale

de Neuchâtel,
Georges STUSSI.

POUR REPASSEUSES
A vendre d'occasion un fourneau à

six fers, recouverts par des p laques. Au
magasin A.  Perrega ux, Faubourg
de l 'Hôpital 1.

F. ROULET &C e
PLACE PURRY

OCCASION
Bonnes Robes d'hiver et Con-

fections pour dames et enfants,
sur lesquelles il sera fait, après inven-
taire, des rabais de SO à 50 °/0*

Madame Julie Giroud , à Peseux, ven-
dra de gré à gré, un pressoir peu usagé,
de la contenance de 30 gerles, une fou-
leuse à raisin , 20 gerles et 2 chaudières
en cuivre ; le tout en parfait état.

171 A vendre , faute d'emp loi , une
belle table à coulisse en noyer toute
neuve. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

AVIS AUX ENCAVEURS
Nouvelle machine automatique pour

remplir deux bouteilles à la fois ; écono-
mie de temps et pas de perte de liquide.

magasin A. Perregaux.

A vendre plusieurs seilles à com-
pote, neuves, en chêne, de toutes les
dimensions. S'adresser à A.-G. Schàffer,
à Saint-Biaise.

Bon cheval de travail à vendre
chez Louis Bardet, à La Coudre.

RÉDACTION : 3, Tempîe-Neuï , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptée s.
On s'abonne à toute époque.
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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 sous n° 165

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

Article 370. Plan f" 2, »« 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 ms. (0 957
ouvrier) . Limites: Nord , 371; Est , 283;
Sud, un sentier public; Ouest, 918.

4. Article 374. Plan P 21, N" 3. Aux
Plantées Sales, vigne de 740 m». (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.

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.

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 ,
1 7/8 toise mosets,

8 billons de sapin,
1715 fagots bois mêlé,

12 tas de perches,
250 verges de haricots.

Le rendez-vous est à 7 72 heures du
matin , près de la maison du garde -
forestier.

Conseil communal.

Samedi 20 septembre 1890, à 10 heures
du matin , on vendra , par voie d'enchères
publiques , devant l'écurie Burkhalter ,
ruelle Dublé , à de favorables conditions ,
un bon cheval pour le trait et la course,
avec un harnais , couverture et petit char
à pont.

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

Boulangerie ZUMBACH
Samedi 20 septembre

TAILLAULES
Magasin F. GAUDARD

Faubourg de l'Hôpital , 40
reçu un premier envoi de saucissons
de Gotha, recommandables.

REPRÉSENTATION COMMERCIALE

L. DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève '

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Campo i> » 0.43
Huesca > » 0.53
Aragon » j> 0.46
Majorque » » 0.40
Dalmatie » » 0.53
Panades blanc, » 0.37

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

Plan de Bordeaux 1889 fr. 0.45
Roussillon de coteau » 0.46
Château de la Côte, Bor-

deaux " 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoc 1880 1.—

Vin blano sec
Montagne de Corse 1889 fr. 0.44
Château des Treilles, Bor-

deaux 1885 0.80
vin ae .Bourgogne

La pièce de 225 litres ou '/a pièce et 1/K ,
droit et port en sus:

Ordinaire p laine, la pièce, fr. 100
» » choix, » 110
¦» J> mi-côte, » 120
» » côte, » 135

Bon ordinaire , s 135
Mercurey Givry , » 250
Sauteney, » 300

Chassagne, Saint - Romain , Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-Roi , Vosne-
nuit , Coston , Eehasseau, Saint-Georges,
Nuit , Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin , Champagne, etc.

Vin blanc de Bourgogne
depuis 100 francs la pièce et tous crus.

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouilly, Fleurie, Thorins,

Moulin-à-Vent , etc.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire,

depuis 110 fr. la pièce.
Grand mousseux, Bourgogne et Cham-

pagne, par caisse, depuis 2 fr. la bou-
fn i l lA

Tous les Bourgognes et les vins fran-
çais sont aussi livrés en caisses de 12 à
50 bouteilles.

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

Le tout , futaille à rendre, franco gare,
Colombier, à l'adresse de M. Ducret.

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

Xérès, Muscat , Malvoisie, en fûts d'ori-
gine, de 16, 32, 64 et 125 litres, depuis
1 fr. 50 la bouteille.

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

Rhum des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

Absinthe, Genièvre, Gentiane, Marc,
etc., en caisses assorties de 6 et 12 bou-
teilles. 

Conditions de paiement :
30 jours aveo escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à M. L.

DUCRET, représentant de com-
merce, près gare, Colombier.

Plus de microbes dans le lait !
MÈRES de FAMILLE

Ne donnes à vos nourrissons que du
lait cuit dans le

Stérilisateur ŒTTLI
Il sera rendu parfaitement sain,

facile à di gérer et se conservera
plusieurs jou rs même en été.

Recommandé p ar les médecins.
Prix des appareils sans réchauds,

8 déc, 3 fr. 50; 16 déc, 4 fr. 50.
En vente chez PflUger frères

et C% Lausanne (gros et détail),
et chez A. Lœrsch et à la pharma-
cie Jordan , à Neuchâtel.

umxsims&wmsam^ŒM&mmBm*

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. —

175 On offre à vendre la montre
en or du Tir fédéral de Frauen-
feld. Le bureau de la Feuille indiquera

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes , instituteurs en excur-
sion avee élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Très joli
cadeau à faire.

Pharmacie Fleischmann , Grand' rue.

POUR ENTREPRENEU RS
Beau roc à exploiter au-dessus

de la ville. Pour renseignements, s'adres-
ser à Mmes Borel , Passage M. Meuron 2,
Neuchâtel.

I FABRIQUE DE BROSSERIE
GROS & DÉTAIL

Assortiment complet /
o, de brosses / * . M

w- en tous genres. / &*/ g
M Arlicles sur / /«^O / O Spi / VVv ra
p commande / Wy/, . w
3 et / -fc ŷ 

Grand g
m . /  t*^ /choix de g
d. répara- / «̂ O / E?
ra f / <St> / nattes de >m tion s./ ^»>v c|
H /  ̂

/portes, épon- W
2 O / x/^/ i=es> plumeaux, Q
- /  ~ / peaux ekamoi-

°* / ^S. / w
' ^» / sees et articles en

/ bois pour ménage.

Se recommande,
Alf. KREBS.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia.
Beau chair dans tom les genre» Fondée en 1833

TATJ O BïN
Successe-ox

Maison da Grand Hôtel da Lac
1 NEUCHATEL

§000 OQDOooccoDDCxîoooaaooaooo a?u§ Dépôt de Cartes d'échantillons g°
8 Z g
PAPIERS PEINTS !

§

g NOUVEAU PAPIER SANTE g
gse laissant laver, recommandé parQ
Q les hautes sommités médicales. O
Q Remise pour les gypseurs. Q
§ Chez M. FRITZ VERDAN g
° Bazar Ne uchâtelois OO
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GEORGES
FAB

Alexandre DUMAS

On a vu comment Georges et lord
Murrey s'étaient peu à peu rapprochés
l'un de l'autre et comment ils en étaient
arrivés à un certain point de liaison en
abordant à Port-Louis.

On a vu encore comment Georges,
tout fils pieux et dévoué qu 'il était pour
son père, n'était arrivé qu'après une de
ces longues épreuves qui lui étaient fami-
lières à se faire reconnaître de lui. La
joie du vieillard fut d'autant plus grande
qu'il comptait moins sur ce retour : puis
l'homme qui était revenu différait telle-
ment de l'homme attendu, que, tout en
cheminant vers Moka, le père ne pouvait
se lasser de regarder le fils , s'arretant de
temps en temps devant lui comme en
contemplation et, à chaque fois, le vieil-

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

lard serrait le jeune homme sur son cœur
avec tant d'effusion, qu 'à chaque fois
Georges, malgré cette puissance sur lui-
même qu'il affectait, sentait les larmes
lui venir aux yeux.

Après trois heures de marche, on ar-
riva à la plantation ; à un quart d'heure
de la maison, Télémaque avait pris les
devants, de sorte qu 'en arrivant, Georges
et son père trouvèrent tous les nègres
qui les attendaient avec une joie mêlée
de crainte : car ce jeune homme qu'ils
n'avaient vu qu'enfant, c'était un nouveau
maître qui leur arrivait , et ce maître, que
serait-il ?

Ce retour était donc une question ca-
pitale de bonheur ou de malheur à venir
pour toute cette pauvre population. Les
augures furent favorables. Georges com-
mença par leur donner congé pour ce
jour et pour le lendemain. Or, comme le
surlendemain était un dimanch e, cette
vacance leur faisait de bon compte trois
jou rs de repos.

Puis Georges, impatient de juger par
lui-même de l'importance que sa fortune
territoriale pouvait lui donner dans l'île,
prit à peine le temps de dîner et, suivi
de son père, visita toute l'habitation.
D'heureuses spéculations et un travail
assidu et bien dirigé en avaient fait une
des plus belles propriétés de la colonie.
Au centre de la propriété était la maison,

bâtiment simple et spacieux, entouré
d'un triple ombrage de bananiers, de
manguiers et de tamariniers, s'ouvrant ,
par devant, sur une longue allée d'arbres
conduisant jusqu 'à la route et, par der-
rière, sur des vergers parfumés où la gre-
nade à fleurs doubles, mollement balan-
cée par le vent , allait tour à tour cares-
ser un bouquet d'oranges purpurines ou
un régime de bananes jaunes, montant et
descendant toujours , indécise et pareille
à une abeille qui voltige entre deux
fleurs, à une âme qui flotte entre deux
désirs ; puis tout à l'entour et à perte de
vue, s'étendaient des champs immenses
de cannes et de maïs qui semblaient, fa-
tigués de leur charge nourricière, imp lo-
rer la main des moissonneurs.

Puis enfin on arriva à ce qu 'on appelle,
dans chaque plantation, le camp des noirs.

Au milieu du camp s'élevait un grand
bâtiment qui servait de grange l'hiver,
et de salle de danse l'été ; de grands cris
de joie en sortaient, mêlés au son du
tambourin , du tam-tam et de la harpe
malgache. Les nègres, profitant des va-
cances données, s'étaient aussitôt joyeu-
sement mis en fête; car, dans ces natures
primitives, il n'y a pas de nuances; du
travai l, elles passent au plaisir, et se re-
posent de la fatigue par la danse. Geor-
ges et son père ouvrirent la porte et pa-
rurent tout à coup au milieu d'eux.

Aussitôt , le bal fut interrompu; chacun
se rangea contre son voisin , cherchant à
prendre son rang, comme font des sol-
dats surpris par leur colonel . Puis, après
un moment de silence agité, une tri ple
acclamation salua les maîtres. Cette fois ,
c'était bien l'expression franche et entière
de leurs sentiments. Bien nourris, bien
vêtus , rarement punis, parce que rare-
ment ils manquaient à leur devoir, ils
adoraient Pierre Munier, le seul peut-
être des mulâtres de la colonie qui , hum-
ble avec les blancs, ne fût pas cruels avec
les noirs. Quan t à Georges, dont le re-
tour, comme nous l'avons dit, avait ins-
piré de graves craintes dans la pauvre
population , comme s'il eût deviné l'effet
que sa présence avai t produit , il éleva la
main en signe qu 'il voulait parler. Aussi-
tôt, le plus profond silence se fit , et les
nègres recueillirent avidement les paroles
suivantes, qui tombèrent de sa bouche,
lentes comme une promesse, solennelles
comme un engagement:

— Mes amis, j e suis touché de la bien-
venue que vous me faites, et plus encore
du bonheur qui brille ici sur tous les vi-
sages : mon père vous rend heureux, je
le sais, et je l'en remercie ; car c'est mon
devoir comme le sien de faire le bonheur
de ceux qui m'obéiront , j e l'espère, aussi
religieusement qu'ils lui obéissent. Vous
êtes trois cents ici, et vous n'avez que

quatre-vingt-dix cases ; mon père désire
que vous en bâtissiez soixante autres,
une pour deux ; chaque case aura un petit
jardin , il sera permis à chacun d'y plan-
ter du tabac, dea giromons, des patates,
et d'y élever un cochon avec des poules ;
ceux qui voudront faire argent de tout
cela l'iront vendre le dimanche à Port-
Louis, et disposeront à leur volonté du
produit de la vente. Si un vol est commis,
il y aura une sévère punition pour celui
qui aura volé son frère; si quel qu 'un est
injustement battu par le commandeur,
qu'il prouve que le châtiment n'était pas
mérité, et il lui sera fait justice ; j e ne
prévois pas le cas où vous vous ferez
marrons, car vous êtes et vous serez, je
l'espère, trop heureux pour songer jamais
à nous quitter.

De nouveaux cris de joie accueillirent
ce petit discours, qui paraîtra sans doute
bien minutieux et bien futile aux soixante
millions d'Europ éens qui ont le bonheur
de vivre sous le régime constitutionnel ,
mais qui , là-bas, fut reçu avec d'autant
plus d'enthousiasme, que c'était la pre-
mière charte de ce genre qui eût été oc-
troyée dans la colonie.

VU
LA BERLOQUE.

Pendant la soirée du lendemain, qui
était, comme nous l'avons dit, un samedi,

ALFONSO COO PMANS & Cie, DE GOME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. f I \ S II I fl A S I ii Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 o.

j> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, ' 55 c.
s> » deNardo (terre d'Otrante) 80 o. » » du Piémont, 60 c.
s> » de Chianti, 85 c. » » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barber a, Chianti, Nebbiolo, Laeryma Christi

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.

A LA GARE
Bois vert Combustibles de tous genres

Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché, fr. 16— 
Sapin, > > 9.50, » » 12.— Matériaux de construction

Bois Se<5 tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard,le stère, fr.l4.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, » » 10.—, > » 12.50 liteaux, tuyaux en grès, briques et
Branches, » J> 8.50, > > 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard, fr.l. — ,p r20cercIM, fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

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

T K • uf lT ? t"'"
76" , A ~ TÉLÉPHONE -

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé an bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

On offre à céder un billet de chemin
de fer, 3° classe, Chaux-de-Fonds-Ber-
lin , valable jusqu 'au 25 courant. Prière
de s'adresser à Mm° Châtelain, Vieux-
Châtel 6.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIKtfET

rue des Epancheurs 8.

SIROP DE FRAMBOISES 1890
première qualité

à la pharmacie FLEISCHMANN,

iliil
Mise en perce d'un vase vin blanc 1889.

S'inscrire à l'Étude Wavre.

FAGOTS SECS
195 Faute de place à vendre à bas

prix quel ques cents fagots secs.
Le bureau d'avis indiquera.

i8 Feuilleton ûe laFeuille d'avis deMcMtel

Les Oignons à fleurs
tels que Jacinthes, Tulipes , Crocus, Nar-
cisses , Anémones , Renoncules , Jon -
quilles , etc., etc., sont arrivés, chez
Ferdinand HOCH , Place du
Marché 8, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

192 On demande à acheter une cuve
à vendange contenant au moins 35 à
40 hectolitres. S'adresser au bureau de la
feuille, qui indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite ou pour Noël, à choix,
un logement au ler étage, de 5 chambres,
cuisine et dépendances, ou un logement
de 4 chambres, cuisine, dépendances et
ja rdin. Prix modéré.

S'adresser Industrie 7, au ler étage.

a l  fil I £13 Pour Ie 24 septembre, au
LU Ut Si haut du village de Saint-

Biaise, ensemble ou séparément, un lo-
gement de trois pièces, cuisine, gale-
tas et cave, plus grange et écurie, p lace
pour courtine. S'adresser à Mme Fanny
Sandoz, au dit lieu.

Pour Noël , un petit logement de deux
chambres, cuisine, galetas avec eau.
Prix : 250 fr. l'an. S'adresser épicerie
Reymond , à l'Ecluse.

A louer, rue du Râteau, un
logement de 6 chambrée remis
complètement à neuf et ayant
toutes dépendances. Il pourrait
être divisé pour un logement
de deux et l'autre de trois cham-
bres. Eau dans la maison.

S'adresser à MM. COURT & C",
changeurs.

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, pour le l" octobre, un petit
logement de 26 francs par mois. S'adres-
ser à James Brun , rue du Tertre 18.

A louer, tout de suite, dès le 25 sep-
tembre ou Noël , rue de la Treille 4, un
beau logement de quatre pièces, cham-
bre de fille et dépendances , remis com-
plètement à neuf ; au soleil, devant et
derrière. S'adresser rue du Bassin n° 6.

A louer , un logement de deux cham-
bres et dépendances. Vue du lac.

S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

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

A louer , dès maintenant, au quartier
Purry, deux appartements en bon état
d'entretien , ayant quatre et cinq cham-
bres avec dépendances. S'adresser à l'E-
tude Wavre, Palais Rougemont.

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.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur . Ecluse 2, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs rangés.

S'adr. Bercles 5, J er étage, à gauche.

On offre chambres et pension ainsi
que les dîners à des étudiants. S'adresser
maison Bonhôte, vis-à-vis de l'Académie,
ler étage.

191 A louer, de suite, jo lie petite
chambre meublée, indépendante. S'adr.
au bureau d'avis.

Une jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Môle 1, 3°° étage.

A louer de suite une jolie chambre.
S'adresser Maladière n" 6.

A louer de suite deux belles chambres
meublées, au soleil , à des messieurs ran-
gés. Seyon 22, 3m° étage.

Rue de la Côte 4, une jolie chambre
meublée. S'adresser au premier.

A louer deux chambres meublées. Rue
Purry 6, au ler.

159 A louer, pour un monsieur , une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer , de suite, une jolie chambre
meublée pour un monsieur , avec pension.
S'adresser rue Pourtalès 9, au ler étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour le ler octobre , un petit
atelier. S'adresser rue du Neubourg n°16,
ler étage.

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, pour Saint-Jean pro-
chaine, les magasins occupés
par M. Rœsli , Place du Gym-
nase et rue Saint Honoré n° 5.
S'adresser à M. Louis Kurz,
professeur , rue Saint-Honoré 5.

A louer : magasin d'ép icerie, Evole 9,
atelier de maréchalerie au Tertre , loge -
ment de 4 à 5 pièces et une grande
chambre bien éclairée, Industrie. S'adr.
Evole 47.

A louer , Faubourg du Lac 2, un local
pour entrepôt ou magasin. S'adresser
teinturerie de Lyon , rue du Château 4.

A remettre de suite un local pouvant
être utilisé comme magasin, atelier ou
dépôt. S'adresser atelier de sellerie, rue
St-Honoré 18.

166 A louer, pour Noël , un magasin
avec dépendances. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , dès le 24 octobre , rue de la
Place d'Armes , un magasin à deux
arcades. S'adresser à M. James-Ed.
Colin , architecte.

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une très bonne sommelière, bien re-
commandée, est à placer de suite. S'adr.
chez Mme Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel .

Une bonne cuisinière (alleman-
de) cherche p lace dans une bonne
famille pour le 1" octobre. S'adresser au
Bureau Central , rue de l'Hôpital 5.

196 Une jeune fille fidèle désirant
encore se perfectionner dans la langue
française, entrerait de suite dans un petit
ménage, où comme aide d'une cuisinière ,
on n'exige pas de fort gage. S'adresser
au bureau de la Feuille.

Une jeune fille , d'honorable famille du
canton de Berne, bien recommandée,
ayant déjà servi, cherche une place de
femme de chambre dans une bonne mai-
son pour se perfectionner dans le fran-
çais. S'adresser à Mme Gliikher-Gaberel,
9, Faubourg de l'Hôpital , au magasin.

f 0 F "  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

189 Une jeune fille cherche à se placer
pour faire un ménage ordinaire.

S'adresser à la Feuille d'avis.

Une jeune fille de bonne volonté cher-
che à se placer tout de suite comme aide
de ménage dans une bonne famille S'a-
dresser rue de l'Hôpital n " 7, au magasin.

Une jeune fille voulant se perfectionner
dans la langue française, désire trouver
place pour aider à faire le ménage. Vou-
lant fréquenter les écoles du soir , elle
payerait au besoin une petite rétribution.
S'adresser chez Mme Stock , au magasin,
rue du Trésor n° 7.

Une fille de 27 ans cherche une place
comme cuisinière ou pour tout faire.
Bonnes recommandations. S'adresser rue
des Moulins 10, au magasin.

188 Une fille , âgée de 18 ans, de
bonne volonté, cherche à se placer dans
une famille ou hôtel comme fille de
chambre ou pour aider à servir, ou
comme bonne d'enfants. Elle est robuste
et jouit d'une bonne santé. Désirant
apprendre le françai s, elle préférerait un
bon traitement à un salaire. Le bureau
du journal donnera l'adresse.

Une bonne cuisiuière cherche à se
placer pour le commencement d'octobre.
S'adresser pour les renseignements Clos
Brochet 6.

Une jeune fille , sachant faire un bon
ordinaire , désire se placer de suite. Rue
Saint Honoré, au magasin de vitrier.

Une bonne cuisinière allemande cher-
che une p lace. Pour les renseignements
s'adresser à Mme Frédéric Godet , rue
St-Honoré 1.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une bonne d'enfants
de 23 à 30 ans trouverait à se placer
dans une bonne maison. Très bon gage.
Adresser de suite certificats et photogra-
phie à M™" Heusser-Berchtold , à Bâle.



une assemblée de nègres, moins joyeuse
que celle que nous venons de quitter , était
réunie sous un vaste hangar , et, assise au-
tour d'un grand foyer de branches sèches,
faisait tranquillement la berloque , comme
on dit dans les colonies ; c'est-à-dire que ,
selon ses besoins, son temp érament ou
son caractère, l'un travaillai t à quelque
ouvrage manuel destiné à être vendu le
lendemain , l'autre faisait cuire du riz , du
manioc ou des bananes. Celui-ci fumait
dans un pipe de bois du tabac non seu-
lement indigène, mais encore récolté dans
son jardin: ceux-là enfin causaient entre
eux à voix basse. Au milieu de tous ces
groupes , les femmes et les enfants, char-
gés d'entretenir le feu , allaient et venaient
sans cesse; mais, malgré cette activité
et ce mouvement,, quoique cette soirée
précédât un jour de repos , on sentait po-
ser sur ces malheureux quel que chose
de triste et d'inquiet . C'était l'oppression
du géreur , mulâtre lui-même. Ce hangar
était situé dans la partie inférieure des
plaines Williams, au pied de la monta-
gne des Trois-Mamelles, autour de la-
quelle s'étendait la propriété de notre
ancienne connaissance M. de Malmédie.

Ce n'est pas que M. de Malmédie fût
un mauvais maître, dans l'acception que
nous donnons en France à ce mot. Non,
M. de Malmédie était un gros homme tout
rond, incapable de haine, incapable de

vengeance, mais entich é au plus haut
degré de son importance civile et politi-
que; p lein de fierté lorsqu 'il songeait à
la pureté du sang qui coulait dans ses
veines, et partageant aveo une bonne foi
native, et qui lui avait été léguée do père
en fils , le préjugé qui , à l'île de France,
poursuivait encore à cette époque les
hommes de couleur. Quant aux esclaves ,
ils n'étaient pas plus malheureux chez
lui que partout ailleurs , mais ils étaient
malheureux comme partout ; c'est que,
pour M. de Malmédie, les nègres , ce n'é-
taient pas des hommes, c'étaient des ma-
chines devant rapporter un certain pro-
duit. Or , quand une machine ne rapporte
pas ce qu 'elle doit rapporter , on la re-
monte par des moyens mécaniques. M.
de Malmédie appliquait donc purement
et simplement à ses nègres la théorie
qu 'il eût app liquée à des machines. Quand
les nègres cessaient de fonctionner, soit
par paresse, soit par fatigue, le comman-
deur les remontait à coups de fouet ; la
machine reprenait son mouvement, et, à
la fin de la semaine, le produit général
était ce qu'il devait être.

Quant à M. Henri de Malmédie, c'était
exactement le portrait de son père avec
vingt ans de moins, et une dose d'orgueil
de plus.

(A suivre.)

190 Dans une maison de commerce en
tissus de la ville, on prendrait de suite un
apprenti. Pour les offres , s'adresser au
bureau de la feuille, qui indiquera.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS

Il a été échangé, dimanch e 7 courant ,
à la Chapelle de l'Ermitage , une ombrelle
brochée noire contre une unie. Prière
de la rapporter à la boulangerie du Ter-
tre n" 10.

TROUVÉ
au rassemblement de troupes, près
Villaz-St-Pierre , une de f r .  90. La
réclamer, en désignant le conte-
nant , au Commissaire des guerres
de la II"" division, à Lausanne.

(O. 1811 L.)

AVIS DIVERS

180 Une jeune institutrice désirerait
aider quelques enfants dans leurs devoirs
d'école. — Leçons de français. — A la
même adresse, leçons de musique pour
commençants. Prix réduits. S'adresser_.. i J.. .- i ~..: :„j :~..„_„au uuieuu  uu juuiiuu , ij ui luuitjuci ti.

Un maître Tailleur
d'une localité des environs de la ville se
chargerait du travail d'une maison de
confection. — Il se chargerait de la
coupe, qu 'il garantit élégante et du meil-
leur et dernier goût. S'adresser sous les
initiales G. Z. 173, au bureau de la Feuille
d'Avis, Neuchâtel.

ATTENTION! '
On continue, comme par le passé, à

lustrer et orêmer les rideaux , ainsi
que les enfourrages de meubles, etc.
Grand'rue 2, au ler, derrière.

APPEL AuHMTElS
A l'occasion de la reprise des répéti-

tions qui aura lieu jeudi 18 courant, la
Société de chant l'Orp héon de Neuchâtel
invite chaleureusement tous les chan-
teurs de la localité non encore incorporés
à venir se grouper sous sa bannière.

Encouragée par ses derniers succès, la
société redoublera d'efforts pour en con-
quérir de nouveaux et développer au
sein de ses membres l'amour de l'art mu-
sical dans ce qu 'il a de plus profond , de
plus intime et de plus vibrant pour nos
âmes. Mais pour cela de nouvelles re-
crues sont nécessaires ; de jeunes élé-
ments vigoureux doivent combler les
vides laissés par les absents et renforcer
la phalange orp héonique. Que chacun
s'empresse donc et vienne contribuer
par son zèle et son app lication à la bonne
réussite de nos productions futures.

Les inscri ptions seront reçues en tout
temps par M. Alfred Zimmermann , pré-
sident, et au Gymnase, les soirs de répé-
tition , soit le mardi et le jeudi de chaque
semaine.

Le Comité. CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le choléra a éclaté à Massouah.
Des cas suspects sont signalés à Tokar.
Le commerce des ports de la mer Rouge
avec l'intérieur de l'Egypte par Souakim
est suspendu.

— Une dépêche de Grenade, datée
du 16 septembre, dit que le palais de
l'Alhambra est en feu. L'incendie a com-
mencé la veille , à dix heures, et s'est
propagé rapidement. Le spectacle était
épouvantable. Le palais n 'était p lus qu'un
immense brasier. On a réussi à éteindre
l'incendie. On l'attribue à la malveillance.
La justice informe. Les dégâts sont
grands.

— Le dépôt des marchandises de la
Société de transport sur le Rhin , à
Mannheim , a été détruit par un incendie.
Les pertes sont évaluées à 200,000 marcs.

— Les journaux mexicains racontent
que deux officiers viennent de se battre
en duel dans des conditions tout à fait
nouvelles.

L'arme choisie était le howitzer (obu-
sier) avec obus explosibles. Les adver-
saires étaient placés à cinq cents pas
l'un de l'autre.

Le duel a en une issue fatale: un des
combattants a été mis en morceaux.

— On mande de Saaibruck qu'une
violente explosion de grisou s'est pro-

193 On demande , de suite , une jeune
fille pour aider dans un ménage. S'adres.
au bureau du journal.

Un ménage sans enfant cherche pour
le 1" octobre une fille sachant bien faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser pour tous renseigne-
ments Evole 7, au 3oie étage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

POUR HOTEL
On demande une bonne cuisinière de

25 à 30 ans, parlant français , munie de
bonnes recommandations. S'adresser à
l'Hôtel de l'Etoile , à Colombier.

On demande, pour le 1" novembre,
une bonne cuisinière , active. S'adresser
à Mm" Wittnauer , pasteur, Prébarreau 4,
entre 2 et 4 heures.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Un bon tonnelier , marié, de bonne con-
duite et connaissant bien son état, aime-
rait trouver une p lace pour de suite.
S'adresser à M. Senn, menuisier, rue du
Château 3.

Commune J^uvernier
Le Conseil communal met au concours

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

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

Auvernier , 8 septembre 1890.
Conseil communal.

Une brave jeune fille cherche à se
placer pour apprendre à polir l'acier.
S'adresser rue Saint-Honoré 14, 2* étage,
à gauche.

186 Une demoiselle danoise, connais-
sant très bien l'anglais, aimerait à entrer
au pair dans une famille ou un pension-
nat où , en donnant des leçons et se ren-
dant utile dans la maison , elle pourrait
continuer ses études de français. Excel-
lentes recommandations. S'adresser au
bureau de ce journal.

Un jeune homme âgé de 19 ans, fort
robuste et intelli gent, cherche à se placer
dans un magasin comme garçon de
peine; il est muni de bonnes recomman-
dations. S'adr. chez M. Albert Blanck,
rue des Moulins 37.

On prendrait , pour six mois, une assu-
jettie lingère; entrée immédiate. S'adres.
rue de la Serre 5, rez-de-chaussée, à
gauche.

APPRENTISSAGES

M1" Fanny Rieser, couturière, Temple-
Neuf n° 20, demande une apprentie.

Le Docteur VERREY, médecin-
oculiste, est de retour.

Consultations tous les jours de 3 à
5 heures, route de la gare 8.

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLIIN est de retour.

Leçons de Chant
MUe Alice FORSTER, cantatrice

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

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

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

de dimanche 21 courant , jo ur du Jeûne
fédéral , auront lieu , de même que les
années précédentes, dans l'ordre suivant :
1er Culte , à 9 heures, au Temple du Bas.
2m8 » à 2 7s heures, à la Collégiale.
3m° » à 7 heures du soir , au Temple

du Bas.

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 la famille.
S'adresser pour de p lus amp les rensei-
gnements à Mlle Béguin Buhler, rue J.-J.
Lallemand 1.

Atelier Je menuiserie et iltaterie
H. FOURNIER

au Carré, rue des Poteaux.

Réparations en tous genres.
Polissage et vernissage de meubles.
Déménagements.

Mlle Élisa PETITPIERRE
recommence ses leçons de piano et de
langues. Ayant des heures disponibles
elle prendrait de nouveaux élèves.

Domicile : rue Pourtalès 1, 2me étage.

Teinturerie WITTNAPER
Nettoyage à neuf des habits

militaires.
Teinture d'habillements, robes, etc.
Chaque semaine, lavage des r id eaux ,

mousseline, tulle et cretonne.
Spécialité de lavage de couvertures de

laine, flanelles, etc.

AVIS
Le Comité d'organisation de l'Exposi-

tion d'horticulture invite toutes les per-
sonnes qui ont des comptes à fournir
pour cette entreprise, à les faire parvenir
jusqu 'à vendredi 19 septembre inclusive-
ment, à M. Ch. Ulrich , président, à
Neuchâtel.

Le Comité d'organisation.

M. le Docteur CORNAZ fils
est de retour.

„,** Le numéro de l'Univers ill ustré
du 13 septembre est véritablement tout
pal pitant d'actualité. Les suites de la pu-
blication des «Coulisses du boulangisme*
y ont leur place à côté des manœuvres
aérostatiques de la marine, de l'incendie
de Salonique, des inondations de Prague,
du chemin de fer funiculaire de Belleville,
etc., etc. Mentionnons aussi la repro-
duction d'un charmant tableau : « La
Fiancée » ; un ravissant port rai t de Mlle
Félicia Mallet dans son rôle à grand
succès de l'Enfant prodigue, et une série
de très amusants croquis sur le Pompier
de Justine.

SOCIÉTÉ
DES

MAITRES COIFFEURS
N E U C H A T E L

Les sociétaires ont l'honneur
d'annoncer à leurs clients que leurs
salons resteront fermés le jour du
Jeûne.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur:
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
1" septembre 1890:
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Une page de mémoires. — M"" Henry
Gréville : Aurette. — M. Francisque
Sarcey : Grandeur et décadence du mi-
litaire au théâtre. — M. Charles Foley :
Claude (fin). — Dr Gustave Simon :
L'Education des filles : Conseils prati-
ques. — M. Henry Fouquier : Chroni-

" que. — M. Louis Sincère : Revue finan-
cière.

Le sauveur des Appas
Le savon du Congo qui rend belles les femmes ,
Possède des vertus et des charmants dictâmes
Qui sauvent leurs appas des outrages du temps ,
Et fixent sur leurs traits la fraîcheur du printemps.

Un touriste au savonnier Victor Vaissier.
Ag. dép.: Fray & Saunier, IS, rue Tupin , LTON .

MOIS DE JUILLET ET AOûT 1890

Mariages.
Jules - Henri Dubois, mécanicien, de

Buttes et Colombier, et Elisa-Lucie Ba-
doux, repasseuse, Vaudoise; tous deux
domiciliés à Colombier.

Jean-Georges Grether, confiseur , de
Badenweiler, domicilié à Serrières, et
Lydie-Marie Golay, blanchisseuse, Vau-
doise, domiciliée à Colombier.

César-Adolphe Joliquin , jardinier , Vau-
dois, domicilié à Colombier, et Adèle
Mei gniez , chapeliere, Vaudoise, domiciliée
à Boudry.

Henri-Emile Droz, horloger, de Corcelles
et Neuchâtel , domicilié à Colombier, et
Marie-Louise Dubois-dit-Bonclaude, insti-
tutrice, du Locle et la Chaux-de-Fonds,
domiciliée à Dombresson.

Naissances.
2 juillet. Charles-Edmond , à François-

Emile Perret et à Elisa-Fanny née Paux.
21. Emilie, à Paul-Edouard Theynet et

à Augustine-Antoinette née Paux.
10 août. Gustave-Wilhelm-Dominique, à

Charles - Guillaume Kretzschmar et à
Louise-Adèle née Rosselet.

11. Alice-Louisa, à Edouard-Henri Favre
et à Anna-Elisabeth née Dubuisson.

13. Adrienne, à John Billon et à Cécile
née Chautems.

16. Hermran, à Gottlieb Feuz et à
Maria née Maflli.

Décès.
4 juillet. Jean - Maurice, fils de Henri-

Arthur Dubois et de Cécile née Droz , né le
24 mai 1885.

7. Frédéric Leuba, époux de Jeanne-
Eugénie née Strecker, né le 30 septembre
1821.

31. Paul-Edouard Theynet, époux de
Augustine - Antoinette née Paux, né le
28 novembre 1861.

7 août. Maurice, fils de Christian-Gott-
lieb Ochsenbein et de Anna née Liniger,
né la 5 avril 1889.

17. Marie - Rose, fille de Jean - Albert
Burkhardt et de Crescentia née Bamert,
né le 3 novembre 1889.

20. Rose-Dorothée-Wilhelmine Mentha ,
veuve de Constant-Frédéric, née le 20 dé-
cembre 1834.

20. Jeanne, fille de John Billon et de
Cécile née Chautems, née le Ie' août 1889.

25. Augusta-Ida, fille de Samuel Schwab
et de Cécile née Perdrizat, née le 12 avril
1890.

28. Arthur-Auguste, fils de Paul-Auguste
Dubois et de Mathilde - Clémence née
Perrin , né le 19 mai 1890.

31. Adrienne, fille de John Billon et de
Cécile née Chautems, née le 13 août 1890.

Etat-Civil de Colombier

Mois DE JUILLET ET D'AOûT 1890

Mariage.
Daniel Thonney, Vaudois, et Marie-

Louise Gander, Bernoise ; les deux domi-
ciliés à Cortaillod.

Naissances.
4 juillet. Louis-Albert , à Samuel-Jean

Kung et à Rosina née Wuthrich.
24. Lille-Rachel , à Henri-Arthur Eppner

et à Marie-Elisa née Zbinden.
25. Maurice-Marcel , à Charles - Albert

Verdan et à Laure - Louise - Elise née
Neuhaus.

9 août. Robert, à Louis-Jules Henry et
à Rose-Léa née Perrenoud.

12. Jonas-Auguste, à Charles-Eugène
Vouga et à Louise-Fléda née Saam.

26. Germaine-Elisa, à Frédéric Renaud
et à Louise-Adèle née Fauguel.

Décès.
20 juillet. François-Louis-Henri Prior,

46 ans, 3 mois, 21 jours , Vaudois, époux
de Fanny-Cécile née Thorens.

8 août. Susanne-Marie née Niklaus,
55 ans, 8 mois, Vaudoise, épouse de Jules
Vuillermet.

21. Laure-Elisa Vouga, 15 ans, 4 mois,
14 jours, de Cortaillod.

Etat-Civil de Cortaillod

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Nor-

mandie, parti le 6 septembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
15 septembre.

Traversée: 8 jours , 15 heures.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

E «ô
NOMS ET PRÉNOMS f 3 .§

s <* ¦=
des E S S

LAITIERS s i  sm ai tag. 3
8 SEPTEMBRE 1890

Bachmann Albert 88 31
Welhli Louis 35 83
Robert Célestin Si 82

9 SEPTEMBRE 1890
Montandon Paul 37 88
Rauber Albert 27 3 4
Schneider Louise 33 31

10 SEPTEMBRE 1890
Deschamps Jean 38 81
Simon Antoine 36 33
Mollet Ernest 85 82

12 SEPTEMBRE 1890
Pillonel Lydie i0 32
Hammerli Gottlieb 35 3-2,5
Schuppach Michel 27 33,5

13 SEPTEMBRE 1890
Apothélos François 35 81
Lemp, vacherie des Fahys 83 83
Schuppach Michel 29 33

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

LA DIRECTION DE POLICE.

France

M. Joffrin, l'ancien agitateur de la
Commune, devenu dès lors conseiller
munici pal , puis député de Montmartre,
est mort lundi soir à l'hosp ice Dubois. Il
souffrait depuis longtemps d'un cancer à
la bouche , qui avait nécessité plusieurs
graves opérations. M. Joffrin était âgé
de quarante-quatre ans. On sait la part
considérable qu 'il a prise à la lutte con-
tre le boulangisme, et la façon courageuse
dont il soutint le drapeau de la Républi-
que lors de l'élection de Clignancourt.

Portugal
Mardi à la Chambre, M. Hintze Ribeiro

a lu la convention anglo-portugaise, avec
les modifications propres à donner satis-
faction à l'opinion publique. La minorité
progressiste a accueilli cette lecture par
des sifflets. Grand tumulte. M. Serpa
Pinto cria: « Taisez-vous, progressistes ! »
Le prêtre Brandas se jeta alors sur M.
Serpa Pinto. Uno scène de pugilat s'en
suivit. Le président leva la séance.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

La révolution au Tessin
Bellinzone, 16 septembre.

M. Scherb, procureur-général de la
Confédération , vient d'arriver ici.

Les membres du gouvernement insur-
rectionnel et les meneurs de l'émeute
ont subi ce matin un premier interroga-
toire du juge d'instruction fédéral.

Berne, 16 septembre.
Il semble que maintenant prévale au

Palais fédéral l'avis que le Conseil d'Etat
du Tessin ne peut reprendre le pouvoir
qu'il tient de la constitution qu'avec
l'assentiment du Conseil fédéral , soit du
commissaire fédéral au Tessin.

On ne paraît pas pressé ici de voir le
gouvernement reprendre ses fonctions
parce qu 'on craint que cela ne complique
la situation.

L'affaire tessinoise entre maintenant
dans la phase diplomatique.

Berne, 16 septembre.
M. Respini a eu un entretien d'une

heure et quart avec le président de la
Confédération. Il paraît moins intransi-
geant. Il demande néanmoins la mise en
accusation du gouvernement usurpateur
et la restauration du pouvoir déchu.

On télégraphie de Bellinzone que quel-
ques coups de feu ont été tirés hier soir
aux environs de Balerna. La tranquillité
n'a néanmoins nulle part été troublée. Le
commandant de place à Bellinzone a re-
commandé par ordre du jour aux troupes
de ne pas se mêler de politique et de ne
pas sortir de la banlieue de la ville.

Le meurtrier Castioni, frère d'une vic-
time de l'incident de Stabio , est signalé
comme un homme passionné, de haute
stature, au fond honnête, mais fanatique.
On prétend maintenant, qu 'il aurai t pé-
nétré dans le palais gouvernemental
avant l'entrée des libéraux.

Ce matin la séance du Conseil fédéral
a duré jusqu'à midi ; elle reprendra à
quatre heures. Des questions administra-
tives y ont été traitées.

Donation. — Mme Lydia Welti-Bscher
a mis, sous certaines conditions , sa for-
tune entière (plusieurs millions) à la dis-
position de la Confédération , sous le nom
de « Fondation Gottfried Keller », pour
le développement des arts plasti ques. Le
Conseil fédéral a accepté avec reconnais-
sance ce don grandiose.

VAUD . — Le sommet du Mont-de-Caux
(Montreux) subit en ce moment un
grand bouleversement. Une nombreuse
escouade d'ouvriers est occupée à pré-
parer le vaste emp lacement sur lequel
sera construit le grand hôtel de Caux.

La route qui y conduit est maintenant
terminée ; elle présente dans son par-
cours des points de vue superbes et des
sites très pittoresques.

Le piquetage du chemin de fer Glion-
Nay e est également achevé, et on espère
bien que la locomotive arrivera en Caux
l'automne prochain.

VAUD . — Samedi à Aigle, dans la ma-
tinée, un enfant de deux ans et demi
avait renversé une burette de pétrole et
ses vêtements en avaient été entière-
ment imprégnés. Malgré cela, par une
négligence impardonnable , la mère ne
les fit pas changer.

Vers 2 heures , l'enfant laissé seul dans
la cuisine réussit à trouver des allumet-
tes au moyen desquelles il fit du feu qui
se communiqua à ses habits : en un clin
d'oeil il fut entouré de flammes et poussa
des cris affreux que la mère, occupée à
l'étage supérieur , ne remarqua pas d'a-
bord , paraît-il , et ce n'est que lorsqu 'elle
aperçut la fumée s'échappant de la cui-
sine qu 'elle accourut, mais il était trop
tard : l'enfant gisait sur le sol, poussant
des cris déchirants, ses vêtements flam-
baient encore et la moitié de son corps
était presque carbonisé. Ce n'est que vers
7 heures que la mort a mis fin aux horri-
bles souffrances du pauvre petit.

VALAIS . — Cette année-ci, les Alpes
ont été plus fréquemment que jamais le
théâtre de catastrophes. Le mont Cervin
qui, il y a quelques semaines, avait causé

la mort du guide Carrel , a de nouveau
fait trois victimes. Un jeune Alsacien
avait entrepris , il y a peu de jours , la
difficile ascension de cette sommité, avec
le coopération de deux guides : ce jeune
homme, aveo les guides, ont été préci p i
tés du Cervin sur le glacier de Furgen
(versant suisse).

— Il résulte d'une communication
adressée de Berne par M. J. Beck, mem-
bre du S. A. C, section de Berne, que
les victimes de la catastrop he du Cervin ,
le 12 septembre, sont le neveu de M.
Beck, Edouard Gœhrs, de Strasbourg,
et ses deux guides Grantchen fils et Gra-
ben fils , du village de Saint-Nicolas.
Pendant un ouragan furieux , qui s'est
déchaîné tout à coup et a duré trois à
quatre heures, une seconde caravane qui ,
comme la première, avait battu en re-
traite entrs la vieille cabane et l 'Epaule ,
a vu dégringoler les trois cadavres déjà
mis en pièces sur le glacier de Furggen
par une chute de 700 à 800 mètres.

— Zermatt a été visité cette année
par 12,000 étrangers , parmi lesquels on
compte 5000 Allemands et 2000 Fran-
çais. — 69 personnes sont montées au
Cervin et p lus de 100 au Mont-Rose.
L'ascension de la Dent Blanche, qui est
la plus difficile , a été faite à p lusieurs
reprises sans qu'il soit survenu le moin-
dre accident.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les affaires sont très cal-

mes tant pour les blés du pays que pour
les blés étrangers ; les prix sont soutenus
et restent sans changement.

Pommes de terre. — L'arrachage des
pommes de terre se fait maintenant un
peu partout , mais la maladie a malheu-
reusement exercé d'assez grands ravages.
Les prix du marché sont très bas eu égard
à la petite récolte qui résultera de la ma-
ladie. Cette anomalie s'explique par le
fait que tous les cultivateurs cherchent à
écouler dans ce moment un produit qui
se conservera mal, mais une fois ce trop
plein écoulé, les prix s'élèveront sans
aucun doute.

Fruits. — On annonce des demandes
nombreuses pour les fruits, de sorte que
des prix avantageux sont probables pour
les producteurs, d'autant plus que les
chemins de fer suisses ont réduit leurs
tarifs du 15 septembre à la fin̂ , de l'année
pour le transport de ces denrées. De
nombreuses ventes de la Suisse allemande
pour l'Allemagne se sont faites à 7 fr.
par 100 kilog. pour les pommes et à 6 fr.
pour les poires à cidre.

Sucre. — La récolte des betteraves en
France a uue apparence moins belle que
précédemment , ce qui fait prévoir une
hausse sur les sucres. La tendance est
déjà très ferme sur le marché de Paris.

(Journal d'agriculture suisse.)

Congrès des Sociétés suisses de
géographie.

Le 8° congrès des sociétés suisses de
géograp hie a lieu , ces jours-ci, dans no-

tre ville. De nombreux délégués d'autres
sociétés suisses et françaises y partici-
pent et notre petite cité peut à bon droit
être fière d'accorder l'hospitalité à tant
d'hommes éminents, ardents pionniers
d'une science qui se propose, parmi tant
d'autres, le noble but d'accroître la pros-
périté des nations et le bonheur des indi-
vidus .

La première séance, purement admi-
nistrative, a eu lieu lundi , à quatre heu-
res, au Cercle du Musée; il s'agissait
surtout de nommer le bureau du Congrès
international de géographie qui se tien-
dra à Berne l'année prochaine, et de dé-
signer le Vorort pour 1890 et 1891. C'est
à Berne qu'est échu cet honneur et M.
Gobât, cnef du département de l'Ins-
truction publique de ce canton, a égale-
ment été élu président du Congrès inter-
national.

Mais une partie plus vivante de la fête
(car c'en est une véritable), a commencé
mardi matin à l'Aula de l'Académie. En
présence d'un public aussi sympathique
que nombreux, M. Jules Maret, président
de la section neuchâteloise, a souhaité
par quel ques paroles empreintes de la
plus sincère cordialité , la bienvenue aux
délégués, aux invités et aux auditeurs ,
puis M. le professeur Elzingre, de Por-
rentruy, a donné lecture d'un travail très
intéressant, malgré l'aridité apparente
du sujet , sur « l'orthographe des noms
géographiques ¦» . Chacun connaît la bi-
garrure de nos cartes à cet égard ; certai-
nes localités y sont quelquefois désignées
de trois manières différentes et ces noms
divers n'ont souven t entre eux aucun
rapport , étymologique: état de choses
regrettable qui cause parfois de singu-
lières complications et de sérieux ennuis
aux personnes qui s'occupent de géogra-
phie. Pour parer à cet inconvénient , M.
H. Elzingre propose d'adopter les règles
posées par le Congrès géographique tenu
à Paris en 1889.

Ce travail , quoi que fort complet , donne
lieu à une discussion soutenue par deux
géographes français dont les discours
font autorité : M. Barbier , de Nancy et
M. Gauthiot, membre de la Société de
géographie commerciale de Parih .

M. le Dr Fruh , d'Hérisau , qui devait
faire une communication sur « l'ensei-
gnement de la géographie dans les écoles
moyennes » se trouvant emp êché d'as-
sister à la séance, c'est M. Fritz Dubois ,
du Locle, qui monte à la tribune pour
donner lecture d'une relation de voy age
dans l'île de Bali. Cette terre , peu connue
jusqu 'ici, est cependant l'une des plus
importantes de l'archipel de la Sonde
puisqu'elle compte environ 1,200,000 ha-
bitants indigènes. L'île entière appar-
tient aux Hollandais depuis 1846, et bien
qu'ils n'entretiennent qu'un nombre fort
restreint de fonctionnaires dans la prin-
cipale ville de Boulalenk, c'est assuré-
ment l'une de leurs possessions impor-
tantes, car elle produit en abondance le
café qui nous est vendu sous le nom de
Moka.

Cette étude détaillée et consciencieuse
vaut à son auteur les remerciements de
M. le président du Congrès.

« Les problèmes actuels de la géogra-
phie », tel est le sujet dont M. W. Rosier,
professeur à Genève, entretient encore
l'auditoire. Après avoir signalé certaines
erreurs grossières qui circulent comme
monnaie courante dans l'enseignement
de la géographie, le conférencier passe
une revue rap ide des diverses régions de
notre globe, et loin de se laisser effrayer
par les calculs plus ou moins fantasti-
ques de certains statisticiens qui préten-
dent que dans 82 ans la terre sera sur-
chargée de six milliards d'êtres humains
n y trouvan t plus leur subsistance, il
nous montre au contraire, une quantité
de régions encore peu connues qui , sous
l'effort de la civilisation , deviendront
bientôt des débouchés commerciaux im-
portants ou des centres de colonisation.

Par sa vaste érudition et la remarqua-
ble clarté de son exposé, M, Rosier a si
bien su captiver l'assemblée que la ma-
tinée s'est passée tout entière sans que
personne s'en soit douté. La séance doit
être levée, quoique l'ordre du jour indi-
que encore deux communications : l'une
de M. Arthur de Claparède , sur « l'Ile de
Porquerolles ; l'autre de M. Th. Zobrist.
sur « la Suisse au point de vue des pro-
duits du sol et de l'industrie » : celles-ci
figureront au programme de mercredi.

Dans nos annonces antérieures, nous
avions oublié de signaler pour ce jour-là
également, uu travail de M. Ch. Knupp,
professeur à l'Académie, sur « la popu-
lation étrangère de la Suisse. »

Comme on le voit , les membres de la
Société de géographie ne redoutent pas
le travail ; aussi, la conscience du de-
voir sérieusement accomp li leur permit-
elle de se diri ger, le cœur allègre, vers le
banquet qui les attendai t au Chump-du-
Moulin.

La course se fit à pied le long du sen-
tier des Gorges de l'Areuse et le charme
saisissant de ces sites pittoresques et
grandioses fut un di gne couronnement
aux travaux du matin. Il y a géographie
et géographie ; celle qu'on fait sous bois,
aved la rivière mugissante à ses côtés et
les rocs abrupts au-dessus de sa tête ,
illustre agréablement celle qu'on décore
du titre d'économique et qui considère
avant tout , un peu trop parfois, le place-
ment des calicots ou du tabac.

Donc, au Champ-du-Moulin , tout était
à souhai t, même les sauces de la truite
et du rosbif , de sorte que l'entrain le plus
jovial n'a pas cessé un seul instant de
régner.

Une fois le potage enlevé et les cla-
meurs de l'estomac apaisées, ce fut un
feu roulant de discours que nous vou-
drions pouvoir tous transcrire , tant ils
étaient animés de généreuses et loyales
intentions , de bienveillante courtoisie et
de patriotisme ardent.

Nous devons nous contenter de nom-
mer parmi les nombreux orateurs : M.
Jules Maret qui porte le toast à la patrie
en développant avee délicatesse la pen-
sée que la géographie est l'une des scien-
ces les plus propres à faire naître l'am-
pleur et la noblesse des sentiments pa-
triotiques. M, Blanc, pasteur à Serrières ,
adresse des remerciements officiels aux
autorités cantonales et communales qui
se sont généreusement intéressées à la
réussite du congrès ; M. Enapp, boit à la
santé des invités et plus particulièrement
des délégués français accourus nombreux
à l'appel du Comité neuchâtelois.

MM. Bouthiller de Beaumont, de Ge-
nève, Vannacque, chef du bureau de
statistique de Paris, et M. Barbier , de
Nancy, répondent à ce toast en buvant à
la Société neuchâteloise et à la Suisse.

MM. John Clerc et Aimé Humbert dé-
veloppent l'historique et l'importance de
la Société de géograp hie et enfin M. Gau-
thiot présente, aveo toute la galanterie
française, ses remerciements aux dames
qui ont bien voulu agrémenter par leur
présence le charme de cette fête qui
commence si bien, à tous égards.

De plus, la géograp hie a trouvé son
barde : M. Rosselet , pasteur , en a fait
l'apothéose en quelques strop hes vigou-
reusement tracées.

La nature s'en mêlait aussi : le soleil
couchant et les brumes du soir poéti-
saient si bien ce ravissant vallon des
Gorges, que le moment du dépar t, bien
que sensiblement retardé, vint encore
trop tôt pour tous.

La Société neuchâteloise de géogra-
phie, fondée à Neuchâtel le 5 février
1885, compte actuellement 247 membres
effectifs, 3 membres honoraires et 24
membres correspondants.

Elle possède une bibliothèque com-
prenant environ 3000 volumes, 900 car-
tes et un millier de photographies, de
gravures, de planches, etc. Elle a créé
un musée ethnograp hique et commercial
qu'elle recommande à la bienveillance
des amis de la géographie. Tous les dons
ou échanges, destinés à enrichir ses col-
lections, seront toujours les bienvenus.
La Société fait volontiers l'échange de
son Bulletin aveo celui d'autres sociétés
poursu ivant un but analogue au sien ;
elle fait déjà cet échange avee plus de
200 journaux et publications diverses et
a l'honneur de compter parmi ses nom-
breux collaborateurs MM. Elle et Elisée
Reclus, David Kaltbrunner , et d'autres
savants distingués.

La Société neuchâteloise de géogra-
phie, poursuivant un but d'utilité publi-
que, a droit à la sympathie de tous. Les
dons et legs destinés à lui faciliter l'ac-
complissement de sa tâche, spécialement
en ce qui concerne la publication de son
bulletin et de plusieurs importants mé-
moires illustrés qu'elle se propose de
faire paraître aussitôt que ses moyens le
lui permettront , seront reçus avec recon-
naissance. Avec les faibles ressources
dont elle disposait jusqu 'à présent , elle a
déjà réussi à publier cinq volumes enri-
chis de cartes et de gravures qui lui ont
valu l'approbation la p lus flatteuse des
principales revues étrangères.

+% Nous devons renvoyer à demain ,
faute de place, divers articles et com-
munications.

Nous avons appris avec beaucoup de
regrets , le décès de M. Albert Bovet ,
banquier , survenu dans la nuit de mardi
à mercredi à la suite d'une longue mala-
die. M. Bovet a fait partie durant p lu-
sieurs années du Conseil général de la
Munici palité , et il s'est toujours active-
ment occupé de toutes les questions qui
pouvaient contribuer à la prospérité de
notre cité. Membre dévoué de la Société
d'embellissement , puis de l'Association:
industrielle et commerciale, il se préoc-
cupait avec persévérance du soin de
faire connaître en Suisse et à l'étranger
les beautés et les avantages de notre ville
et de ses environs, et d'attirer par là le
courant des voyageurs de nos côtés.
Jusqu'au moment où la maladie l'obligea,
ce printemps à interrompre ses travaux,
M. Bovet a pris une part très active à
l'administration du Crédit foncier dont il
était l'un des fondateurs.

Chez lui le financier était doublé d'un
littérateur qui charmait ses loisirs en
contant d'une façon attrayante et en ob-
servateur consciencieux , ses divers
voyages et ses tournées de clubiste. Il a
publié ses ouvrages sous le pseudonyme^
d'Azeline. La Feuille d 'Avis a fait paraî -
tre à p lusieurs reprises de ses récits-
d'excursions.

Nous adressons à sa famille nos com-
pliments de condoléances et l'expression
des regrets que la pertede son chef laisse-
dans notre ville.

CHRONIQUE LOCALE

duite dans la fosse Mavbach , près de
Saint-Wendel , dans la couche n° 2 de la
galerie orientale. On a retiré jusqu 'ici
23 morts du puits. Un mineur n'a pas été
retrouvé.

La Volkseeilung de Cologne dit que sur
400 mineurs descendus dans le puits
150 n'ont pas reparu .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Dans sa séance du 16 septembre, le
Conseil a :

1° Décidé de convoquer pour le di-
manche 5 octobre prochain , les électeurs
des collèges électoraux de St-Blaise,
Boudevilliers et Locle, aux fins de nom-
mer chacun un député au Grand Con-
seil , en remplacement des citoyens Droz,
Alphonse, Guyot Alfred , et Favre-Weber,
Fritz , décédés.

2" Validé l'élection faite les 13 et 14
septembre 1890 dans la paroisse de la
Côte-aux-Fées, du citoyen Emery, Ul ysse
licencié en théologie de l'Académie de
Neuchâtel , au poste de pasteur de la
susdite paroisse devenu vacant par la
démission honorable du précédent titu-
laire.

3° Nommé le citoyen Léopold Dubois,
actuellement directeur de la Banque can-
tonale neuchâteloise, préaident du co-
mité du fonds scolaire de prévoyance du
corps enseignant primaire du canton , en
remplacement du citoyenCoulin,Edouard
décédé.

4" Sanctionné les statuts en 19 articles
de l'école professionnelle pour jeunes
filles de la Chaux-de Fonds.

Berne, 17 septembre.
M. Simen, président de l'ex-gouverne-

ment provisoire, ayant demandé par 1&
télégrap he une audience à M. Ruchonnet ,.
a reçu une réponse négative. M. Bonza-
nigo est encore ici. Le Conseil fédéral a.
conseillé des concessions à M. Resp ini ,,
qui a protesté de sa bonne volonté ; mais
il ne comprend pas de quelles conces-
sions il s'agirait. Il veut rentrer en maî-
tre, non en solliciteur.

Rohnstock , 17 septembre.
L'empereur François-Joseph est arrivé

à quatre heures et demie et a été reçu à
la gare par Guillaume IL Les deux sou-
verains se sont embrassés ù plusieurs
reprises.

M. de Caprivi et le comte Kalnoky se»
sont salués de la manière la plus cordiale.

La foule a fait des ovations enthou-
siastes aux deux empereurs.

DERNIERES NOUVELLE S

(Observatoire de Paris)
17 septembre.

Les vents soufflent du sud sur tout-
l'Ouest de l'Europe ; ils faiblissent en
Irlande et aont encore faibles sur nos-
côtes. On signale des p luies sur les Iles-
britanniques et quelques orages vers le
golfe de Gascogne.

La température descend sur l'Europe
centrale, elle monte en France. Le ther-
momètre marquait , ce matin , 4° à Uléa-
borg, mont Venloux, 10° à Vienne, 14° à
Valentia , Clermont , 20° à Biarritz et 25"
à Alger.

En France, le temps se couvre dans-
les régions de l'Ouest, où quel ques p luies
sont probables ; il va rester assez beau
et chaud dans les autres régions. Hier , à
Paris, très belle journée.

Situation générale du temps

Madame Albert Bovet, Messieurs Charles,.
Paul et Edmond Bovet, Monsieur et Ma-
dame E. LeGrandRoy et leurs enfants,
Monsieur et Madame H. Moulin, Monsieur
et Madame Henri Amez-Droz, à Lausanne,
et les familles Amez Droz, au Locle et à.
Neuchâtel , Châtelain , à Genève et à Zurich,
Roud , à Lausanne, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur ALBERT BOVET,
leur époux, père, grand-père, beau père,
gendre et parent , décédé le 17 courant,
dans sa 60'°° année, après une longue
maladie.

L'Eternel est mon berger.
Même quand je marcherais

dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal , car Tu es avec moi ;
Ton fiâ ton et Ta houlette sont
ceux qui me consolent.

Psaume XXHI.
L'enterrement aura lieu vendredi

19 courant, à 2 heures.
Domicile mortuaire: Rampe du Mail n°2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


