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— Par jugement en date du 3 septem-
bre 1890, le président du tribunal du
Val-de-Ruz a ordonné qu'une enquête
soit ouverte dans le but de faire consta-
ter l'absence de Ami Tripet, né le 17
avril 1838, originaire de Chézard-Saint-
Martin , lequel est parti en 1870 pour
Besançon et dès lors n'a plus donné de
ses nouvelles. En conséquence, toutes
les personnes qui auraient des renseigne-
ments à fournir sur l'existence et le lieu
de résidence du prénommé Ami Tripet,
ou sur la procuration qu'il peut avoir
laissée, sont invitées à les communiquer
au greffe du tribunal de Cernier. Celles
qui auraient intérêt à s'opposer à la
déclaration d'absence sont invitées à
déposer leur opposition au même greffe
dans le délai d'un an, à dater du jour de
l'ordonnance d'enquête.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave
Zehr, agriculteur, veuf de Caroline née
Schneider, décédé le 16 septembre 1890,
à Fontaines, où il était domicilié. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Cernier, jusqu'à samedi 25 octobre 1890,
à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
Cernier, dans l'hôtel de ville, mardi
28 octobre 1890, dès 3 heures du soir.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Fanny Petoud née Ramseyer, domiciliée
aux Ponts-de-Martel, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle
a formée à l'audience du tribunal civil du
district du Locle, du 18 septembre 1890,
contre son mari, le citoyen Petoud,
Samuel-Edouard, calligrap ho, aux Ponts.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Milnger, Jean, marchand de
comestibles, domicilié à Neuchâtel, rend
publique la demande en divorce qu'il a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de Neuchatel, du 19 septembre
1890, contre sa femme, dame Blanche-
Amélie Milnger née Borel , tailleuse, éga-
lement domiciliée à Neuchatel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, le
citoyen Bachmann, Pierre-Alphonse, plâ-
trier, domicilié à St-Blaise, rend publique
la demande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district
de Neuchâtel, du 19 septembre 1890,
contre sa femme, dame Jeanne-Julie
Bachmann née Chassagne, couturière,
domiciliée à Alger.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fleurier. — Instituteur pour l'ensei-

gnement des branches scientifiques de
l'école secondaire industrielle. Traite-
ment : fr. 2400 au minimum. Obligations :
26 à 28 heures de leçons par semaine.
Entrée en fonctions : le 20 octobre. Exa-
men de concours : -sera fixé ultérieure-
ment. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , j usqu'au 4 octobre, au
citoyen Favre-Bobillier , président de la
Commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruc-
tion publique.

Vieux-Prés. — Institutrice de la classe
temporaire mixte. Traitement : fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 3 novembre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , j usqu'au 18 octobre, au
citoyen Vivien, président du comité
d'inspection, à Dombresson, et en aviser
le secrétariat du Département de l'ins-
truction publique.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHÈRES DE MOBILIER
AUX GRATTES

Vendredi 26 septembre 1890, dès
9 heures du matin, le citoyen Emile
Jaquet , aubergiste, vendra par enchères
publiques à son domicile Hôtel de la
Balance aux Grattes rière Rochefort les
objets suivants :

3 chars échelés, 1 char à pont , 1 tom-
bereau à cheval, 1 caisse à purin , 1 char
à brecette sur ressorts, 1 charrue avec
avant-train, 1 traîneau , 2 herses, 4 sabots
et p lusieurs chaînes, un collier de cheval ,
un joug avec coussins et torches, 2 licols
pour bœufs, 2 limonières, 1 armoire,
6 chaises en noyer, 1 longue table en
chêne, 2 petites tables carrées en sap in,
1 lit complet aveo paillasse à ressorts et

matelas, 3 dits avec paillasses en paille
et 2 duvets, plusieurs lampes à pétrole,
3 lanternes, 1 pendule, de la verrerie, etc.

Il sera accordé un terme pour le
paiement.

Les Grattes, le 17 septembre 1890.
Emile JAQUET.

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

199 A vendre à Cormondrêche, de gré
à gré, une maison d'habitation compre-
nant trois appartements dont un au
rez-de-chaussée, une petite maison atte-
nante et un beau jardin. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre, pour cause de dé-

part , à Peseux, une maison de bon rap-
port, comprenant quatre logements, j ar-
din, et située sur la route cantonale. As-
surée pour fr. 16,000. S'adresser au
notaire François Bonhôte, à Peseux.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 27
septembre, dès les 8 '/» heures du matin ,
les bois suivants, situés dans les forêts
cantonales de Dame Othenette et du
Chanet de Colombier :

A Dame Oth enette, à 8 1/ _ heures :
25 tas d'élagage.

Au Chanet de Colombier, à 10heures :
26 stères de sapin,

4 J> de hêtre,
11 tas de perches do sapin.

Le rendez-vous est à la pépinière de
Dame Othenette.

Neuchâtel , le 22 septembre 1890.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Lia Société d'agriculture du
district de Boudry informe ses so-
ciétaires que ceux qui désirent les engrais
suivants :

Scories,
Chlorure de potassium,
Engrais complet,

doivent s'adresser avant le 25 septem-
bre, au secrétaire, M. Jean de Chambrier,
à Bevaix.

Encore quelques cents fagots sa-
pin à fr. 17 le cent. Beau foyard rond
pour cheminées. S'adresser à Elie Colin,
à Corceiles.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 25 sep-

tembre sur la Place du Marché de
Neuchatel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

MAISON PARISIENNE
Mme BIDMJX , corsetière,

annonce aux dames de Neuchâtel et des
environs qu'elle sera dans cette ville les
29 et 30 septembre , pour recevoir les
commandes de corsets et jupons que ces
dames voudront bien lui confier.

Epaulière tuteur, indispensable poul-
ies enfants et les adultes.
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LAMPES E»T PORCELAINE
LAMPE§ EN ALBATRE
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LAMPE§ EN VERRE, » an§e
LAMPES EN VERRE, à pied

207 A remettre de suite, au centre de
la ville, un petit magasin avec ou sans
marchandises. S'adr. au bureau d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi, à très bas prix, 6 lœgres
ovales de 1080 à 2470 litres et 1 laegre
rond de 884 litres, tous avinés en blano.

S'adr. au bureau de la feuille. 208

OCCASION
A vendre, 25 mètres de tuyaux d'arro-

sage, en trois bouts, avec raccords et
jets, calibre 13 mm. ; le tout en bon état.
S'adresser à Marius Varidel, ébéniste, à
Corceiles.

TfeT pi pour semer, 1" qualité, à
JJ JUJUJ vendre, à la ferme de Vaudijon ,
près Colombier.

A VûnrlpA quelques cents vieil-
vciiui c |et bouteilles et trois

vases ovales. S'adresser au Grand Hôtel
de Chaumont.

MANUFACTURE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

G. JHC^E isr isr i
1, Bue des Poteaux, 1

maison de l'Hôtel de la CROIX FéDéRALE

NEUCHATEL

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEURS

ÉTAG èRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannequins . — Cannages de chaises.

BIJOUTERIE I " k
HORLOGERIE Ancienne Maison 

g
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g

Beau caeii dans tom lei genre» Feniêe en 1833 1

.̂ jroBÏi^r |
Succeeseux §|

Maison «lu Gran<l H«Hel «In Lac I
I NEUCHATEL I

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

Le samedi 4 octobre 1890 , à
7 heures du soir, à la maison du
village, à Cormondrêche, il sera exposé
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

I. Pour compte des hoirs
de Alphonse Jeanmonod, à Montmollin.
A. Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe.

1. Article 985. Plan folio 28, N" 3. Cu-
deau du Bas, vigne de 78 mètres
(0,222 ouvrier) .

2. Article 986. Plan folio 33, N° 30. A
Frèel, vigne de 375 m. (1,065 ouv.).

3. Article 987. Plan folio 38, N" 1. Sur
le Creux, vigne de 1002 mètres
(2,845 ouvriers).

4. Article 988. Plan folio 38, N" 25. Les
Routes, vigne de 365 mètres
(1,036 ouvrier).

5. Article 989. Plan folio 44, N" 11. A
Closel, champ de 2625 mètres
(0,971 pose).

B. Cadastre de Colombier.
6. Article 630. Plan folio 50, N° 1. A

Ceylard, vigne de 1490 mètres
(4,229 ouvriers).

C. Cadastre d'Auvernier.
7. Article 599. Plan folio 19, N° 11. Ra-

cherelles, vigne de 513 mètres
(1,455 ouvrier) .

II. Pour compte de la
succession de Jean Berger, à Montmollin.

Cadastre de Colombier.
8. Article 716. Plan folio 55, N<" 3 et 4.

Sous le Villaret, vigne et verger
de 769 mètres (2,183 ouvriers) .

9. Article 717. Plan folio 55, N'5. Sou»
le Villaret, verger de 287 mètres
(0,815 ouvrier).

La vente comprendra la récolte pen-
dante.

Pour voir les immeubles de l'hoirie
Jeanmonod, s'adresser à M. Alcide Jean-
monod, à Montmollin , et pour tous ren-
seignements, au soussigné, à Corceiles.

F.-A. DEBROT, notaire.
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PAR

Alexandre DUMAS

vm
LA TOILETTE DU NèGRE MARRON .

Il était à peu près dix heures du soir ;
la nuit, sans lune, était belle et étoilée
comme le sont d'ordinaire les nuits des
trop iques vers la fin de l'été : on aperce-
vait au ciel quelques-unes de ces cons-
tellations qui nous sont familières depuis
notre enfance, sous le nom de la Petite-
Ourse, du Baudrier, d'Orion et des Pléia-
des, mais dans une position si différente
de celte dans laquelle nous sommes habi-
tués à les voir, qu 'un Europ éen aurait eu
peine à les reconnaître ; en échange, au
milieu d'elles brillait la Croix du Sud, in-
visible dans notre hémisphère boréal. Le
silence de la nuit n'était troublé que par
le bruit que faisaient, en rongeant l'éoorco
des arbres, les nombreux tanreck dont
les quartiers de la rivière Noire sont peu-
plés, par le chant des figuiers bleus et
des fondi-jala, ces fauvettes et ces rossi-

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

gnols de Madagascar, etpar le cri pres-
que insensible de l'herbe déj à séohée qui
pliait sous les pieds des deux frères.

Les deux nègres marchaient en silence,
regardant de temps en temps autour
d'eux d'un air inquiet, s'arrôtant pour
écouter, puis reprenant leur chemin; enfin,
parvenus dans un endroit plus touffu, ils
entrèrent dans une espèce de petit bois
de bambous, et, parvenus à son centre,
s'arrêtèrent écoutant encore et regar-
dant de nouveau autour d'eux . Sans
doute le résultat de cette dernière in-
vestigation fut encore p lus rassuran t
que les autres ; car ils échangèrent un
regard de sécurité, et s'assirent tous deux
au pied d'un bananier sauvage, qui éten-
dait ses larges feuilles, comme un éven-
tail magnifique, au milieu des feuilles
grêles des roseaux qui l'environnaient.

— Eh bien , frère ? demanda le premier,
Nazim, avec oe sentiment d'impatience
que Laïza avait déjà modéré, quand il
il avait voulu le questionner au milieu
des autres nègres.

— Tu conserves donc toujours la môme
résolution, Nazim ? dit Laïza.

— Plus que j amais, frère. Je mourrais
ici, vois-tu. J'ai pris sur moi de trav ailler
j usqu'à présent , moi, Nazim , moi, fila de
chef , moi, ton frère; mais je me lasse de
cette vie misérable : il faut que je retourne
à Anjouan ou que je meure.

Laïza poussa un soupir.
— Il y a loin d'ici à Anjouan, dit-il.
— Qu'importe ? répondit Nazim.

— Nous sommes dans le temps dés*
grains.

— Le vent nous poussera plus vite.
— Mais si la barque chavire ?
— Nous- nagerons tant que nous aurons

de forces ; puis , lorsque nous ne pour-
rons plus nager, nous regarderons une
dernière fois le ciel où nous attend le
Grand-Esprit, et nous nous engloutirons1
dans les bras l'un de l'autre.

— Hélas ! dit Laïza.
— Cela vaut mieux que d'être esclave,

dit Nazim.
— Ainsi tu veux quitter l'Ile de France?
— Je le veux.
— Au risque de la vie ?
— Au risque de la vie.
— Il y a dix chances contre une que

tu n'arrives point à Anjouan.
— Il y en a une sur dix pour que j 'y'

arrive.
— C'est bien, dit Laïza; qu'il soit fait

comme tu le veux , frère. Cependant , ré-
fléchis encore.

— Il y a deux ans que je réfléchis]
Quand le chef des Mongallos m'a pris à
mon tour dans un combat , comme toi-
même avais été pris quatre ans aupara-
vant , et qu 'il m'a vendu à un capitaine
négrier, comme toi-même avais été vendu ,
j 'ai pris mon parti à l'instant même. J'é-
tais enchaîné, j 'ai essayé de m'étrangle?
aveo mes chaînes, on m'a rivé à la cale'
Alors j 'ai voulu me briser la tête le long
de la muraille du vaisseau, on a étendu
de la paille sous ma tête ; alors j 'ai voulu
me laisser mourir de faim, on m'a ouvert

la bouche, et, ne pouvant me faire man-1

ger , on m'a forcé de boire. Il fallait me1

vendre bien vite, on m'a débarqué ici, onl
m'a donné à moitié prix , et c'était bien1
cher encore; car j 'étais résolu de më
précipiter dû- premier morne que je gra-'
virais: Tout à coup; j 'ai entenrfu ta voix,;
frère; tout à coup, j 'ai senti mon cœm<
contre ton cœur; tout à coup, j 'ai senti
tes lèvres contre mes lèvres, et je me suis1
trouvé si heureux , que j 'ai cru que je1

pourrais vivre. Cela a duré un an. Puis,'
pardonne moi, frère, ton amitié ne m'ai
plus suffi. Je me suis rappelé notre île,
je me rappelé mon père, j e me suis rap-
pelé Zirna.Nos travaux m'ont paru lourds,1
puis humiliants, puis impossibles. Alors'
je t'ai dit , que je voulais fuir, retourner à1
Anjouan , revoir Zirna, revoir mon père,
revoir notre île; et toi , tu as été bon com-
me toujours , tu m'as dit : « Repose-toi,!
Nazim , toi qui es faible, et je travaillerai ,
moi qui suis fort. Alors tu es sorti tous
les soirs, depuis quatre jours, et tu as
travaillé pendant que jo me reposais.
N'est-ce pas, Laïza ?

— Oui, Nazim ; écoute, cependant ;
mieux vaudrait attendre encore, reprit
Laïza en relevant le front. Aujourd'hui
esclaves, dans un mois, dans trois mois,
dans une année, maîtres peut-être !

— Oui, dit Nazim; oui , j e connais tes
projets; oui , je sais ton espoir.

— Alors, comprends-tu oe que ce se-
rait, reprit Laïza, que de voir ces blancs,
si fiers et si cruels, humiliés et supp liants
à leur tour ? comprends-tu ce que ce se-

rait que de les faire travailler douée heu-
res par journée à leur tour ? comprends-
tu oe qne oe serait que de les battre, que
de les fouetter de verges,' que de les bri-
ser sous le bâton à' leur tour ? Ils sont
douze mille et nous quatre-vingt mille.
Et, le jour où nous nous compterons, ils
seront perdus.

— Je te dirai ce que tu m'as dit, Laïza;
il y a dix chances contre une pour tu
ne réussisses pas:..

— Mais je tè répondrai ce que tu m'as
répondu , Nazim : il y en a une sur dix
pour que je réussisse. Restons donc...

— Je ne puis , Laïza , je ne puis... J'ai
vu l'âme de ma mère ; elle m'a dit de re-
venir dans le pays.

— Tu l'as vue? dit Laïza.
— Oui ; depuis quinze jours; tous les

soirs, un foudi-jala vient se percher au-
dessus de ma tête: c'est le même qui
chantait à Anjouan sur sa tombe. H a
traversé la mer avec ses petites ailes et il
est venu: j 'ai reconnu son chant; écoute,
le voioi.

Effectivement , au moment même, un
rossignol do Madagascar perch'é sur la
plus haute branche du massif d'arbres
au pied duquel étaient couchés Laïza et
Nazim , commença sa mélodieuse chanson
au-dessus de la tête des deux frères. Tous
deux écoutèrent , le front mélancolique-
ment penché, jusqu 'au moment où le mu-
sicien nocturne s'interrompit, et, 3*6tavo-
lant dans la direction de la patrie des deux
esclaves, fit entendre les mêmes modula-
tions à cinquante pas de distance; puis,

On achète bouteilles , chopines et litres
vides, ruo des Moulins n" 6. On so rend
à domicile. E. GILLrARDET.————^—  ̂

——____
APPARTEMENTS A LOUER

A remettre , pour Noèl 1890, un loge-
ment de trois chambres avec dépendan-
ces. S'adresser à M. Jacot, Fahys 7,
Neuchâtel.

A louer, sur la Place du Marché, pour
de suite ou plus tard , un petit logement
au soleil. S'adresser à l'épicerie, rue de
Flandres.

Â louer pour le 24 décembre prochain .
Petit-Pontarlier n° 4, 1" étage,

un logement de trois chambres, cuisine
avec eau , chambre à serrer , galetas et
partie de jardin ;

Faubourg de l'Ecluse n° 32,au 2"° étage :
1° Un logement de trois chambres,

cuisine avec eau , cave, chambre haute et
galetas ;

2° Un local, à l'usage d'atelier, situé
au rez-de-chaussée.

S'adresser à l'Etude Wavre.

Maison à louer
On offre à louer , pour fin juin 1891,

meublée ou non , uue maison à peu près
au centre de la ville, renfermant 11 piè-
ces habitables , y compris un grand salon
et une belle salle à manger , avec dépen-
dances utiles , p lus jardin , terrassés, etc ,
le tout en un seul tenant, clos de tous
côlés et dans une situation très agréable.

Cette propriété conviendrait surtout à
une grande famille ou pour un pensionnat.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de P.-H. Guyot, notaire, rue du
Môle n° 1.

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, 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 Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.

S'adresser au magasin du Printemps.

A louer, rue du Râteau, un
logement de 5 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. COTJRT &G°,
changeurs.

206 A louer, pour le 15 octobre, un
appartement de trois pièces, cuisine et
dépendances , au 1er étage, centre de la
ville. S'adresser au bureau de la feuille.

DES,, crfÉ f̂e^̂ T+''
Le MELROSE rend positivement aux*heveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première j eunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques . Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol .Pans.

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

MAGASIN J. CHAUSSE-QUAIN
mr ii, SEYON, il im

Reçu une grande collection draperies, nouveautés pour la saison.
Plus, j oli choix de machines à coudre en tous systèmes, les plus perfec-

tionnées et garanties.
Fournitures, accessoires, 111 oriental, 500 yards à 25 cts. la bobine.
Réparations et nettoyage de machines.

Prix modérés. — SE RECOMMANDE — Gros et Détail.

I

l H » v\s t>E WÂÛ7DËD ™̂1
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lliu mËy*̂  l'Élixir Dentifrice °/

\Më\ RR. PP. BéNéDICTINS
¦KHlIiSlE  ̂ \ a° l'-AJblba-ye de Soizlao ( France )
HlHI I IB!! l\  *Dom MAGTOlOMHE« Prieur
V&Vflllill ¦PH 1 * Médailles d'Or : Bruxelles 1880, Londres 1884
^^Tl I I BË \ Les p ,us hautes Récompenses

¦Mil llïfen INVENTÉ § *_%^Ê  ̂
PAR LK PRIEUR .Mil RBë^l 

EN L'AS lw/«S PIERRE BOURSAU D

vil I il ¦wâilMr tifrice des RR - PPi Bénédictins , a Ja ,*«»«K%h.

mil 111 m fi ^lfrl blanchit et consolide en fortifiant et aasai- #£77fl â ït^*

¦ni 11 1 II lllS'l *' C'est un véritable service à rendre à fiM«aO^}1JW8^l
MiIlilJluBÎI 111 \m\ DOS lec'.eurs de leur signaler cette anti que S^a *™^nKffS&X
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ALEONSO COOPMANS & C
de Como

FIN COURANT

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 môme aux prix
suivants:

52 fr. l'heoto , par demi-pipe(30O litre"),
55 fr. rheotoj par 100 litres au moins,

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

de Neuchâtel,
Geotges ST USSI.

Avis aux amateurs
Beau chien courant âgé de trois

ans, bien dressé, est à vendre. S'adresser
à Charles Rossel, garde-forestier, Mé-
tairie du haut, Landeron.

Deux beaux jeunes chiens-basset,
pure race, âgés de 4 mois, à vendre chez
Berthoud, père, fondeur, aux Parcs,
Neuchâtel.

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

PASTILLES À L ÉRÂBLE
universellement réputées pour leur effi-
cacité remarquable. Se trouve chez M.
JORDAN, pharmacien.
¦ - '¦ s*s— —— - - - ¦ ¦ '

RAISINS DE SION
Caisse de 5 kilos franco contre rem-

boursement de 4 fr. 50. (H-254-S)
J. CROPT, propriétaire, Sion.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre deux lègres ronds de 1600
et 1400 pots fédéraux. S'adr. case pos-
tale n° 7, Neuchâtel.

Vin de Syracuse, plus moelleux
et plus agréable que le Malaga, 1 fr. la
bouteille.

A. DARDEL, Seyon 4.

POIRES, PÊCHES et RAISIN
1" CHOIX

A la Corbeille de Fleurs

G, Terreaux , G

Pour lessive, de bonnes cendres à
vendre. S'adresser aux bains de la rue
de la Place d'Armes.

RAISINS DU VALAIS
primés à Lausanne en 1885 et à
Neuchâtel en 1887, le caisson de
5 kilos brut franco fr. 4>50 chez
R. JULIER , propriétaire , à Sion.

(O-1820-L)

Dépôts au Bazar Schiitz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre , et chez M.
Hédiger, coiffeur, à Neuchâtel.

LIT COMPLET ïàÇ^
dre, à bas prix.

S'adresser au bureau d'avis. 214

213 Machine à régler, du prix
de 85 fr ., à céder au prix do 50 fr.. et
différents outils de régleuse. S'adresser
au bureau d'avis.

OCCASION
Deux canapés et un escalier'

double, â vendre à bas prix , chez
C. Strœle, tapissier, Orangerie.

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU RAISIN
rue du Temple-Neuf, NEUCHATEL

REÇU

un grand assortinr1 de chaussures
POUR DAMES

Souliers feutre galloché, depuis fr. 4»75
Bottines élastique, feutre

galloché » > 5ï90
Bottines élastique, veau

fort » » 6»90
Imme""choix de pantou-

fles doublées, chaudes, » > 2»25
POUR HOMMES

Bottines élastique . . . dep " fr . 8»90
Bottines qualité extra . > » 12ï90
Souliers ferrés, garantis

tout cuir » » 7»90
Souliers doubles semelles » > 11»90

POUR ENFANTS
Petits souliers peau . . depuis fr. 1*90
Petits souliers feutre. . » » 1»90
Souliers forts , haute tige, » » 3>90

Grand assortiment de Ba-
bouches (Cafignons). . dep" fr. 1>7S

Ces articles sont recommandés
par la qualité et le bon marché

incontestable.

A remettre une fabrication d'horlo-
gerie facile et en pleine activité. Re-
prise : fr. 4000. S'adresser aux initiale*
A. B. 600, poste restante, à Neuchâtel.

i

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de suite J
aux abords immédiats de lai
ville, un- terrain â bâtir d'une
superficie de mille à deux mille
mètres carrés. Adresser les of-
fres Etude A.-Ed. Juvet, notaire^

' à Neuchâtel.

On cherche à acheter ou à louer
dans le vignoble une maison pour y
installer un pensionnat de jeunes gens.

Adresser les offres au plus vite à
M. Redard, agent d'affaires, à Colombier

I m 
¦¦ I



Logement à Boudry
A louer, dans la maison Kohler , à

Boudry, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 9 par
mois. Entrée de suite. S'adresser au
greffier Schlâpp i, à Boudry .

Dès maintenant ou pour Noël , à louer ,
rù'é du Seyon, un beau logement de 5 à
6 pièces, petites et grandes. Facilités de
sous-louer. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, au second.

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.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer, de suite, une chambre pour
coucheurs. M"" Staub, rue de la Treille 7.

Jolie chambre à louer. Industrie 30,
2"" étage. — A la môme adresse, lit
d'enfant à vendre.

A louer, à un monsieur rangé, une jolie'
chambre au soleil , avec balcon, très bien 1
meublée. S'adresser rue Pourtalès. n» 7,'
au 3rae étage.

LOCATIONS DIVERSES

ÉCUME
avec fenil pour y loger six chevaux et
plus , est à louer, pour dé suite si on le
désire ; elle est située au centre de la
ville. S'adresser à J.-Albert Du'COih-
mun, agent d'affaires, rue du'
Trésor 9, à Neuchâtel.
—é—mmgmmmjseaÈ¦———————»

OFFRES DE SERVICES

Une jeune' fille, bien recommandée et
déjà un peu au fait du service de femme
de chambré', cherché une placé comme
telle ou comme bonne d'enfant , pour lé
1" octobre. S'adresser à Mme Barrelet-
de Pury, Collégiale 3.

Une jeune' fille du canton d'Untèrwàl-1

den cherche une place comme fille dé
chambre ou bonne d'enfants dans uri
petit ménage. S'adresser à M"" Chrisli-
nat, rue des Poteaux 2.
¦•'- - •¦"' '

s'en volant encore, toujours dans la même
direction , il répéta une dernière fois son
chant, lointain écho de la patrie, mais1

donTà'pWfrâ ) à' dette' distancé, on pouvait1

saisir les notes les plus élevées ; puis en-
fin il s'envola encore, mais cette fois , ai
loin, si loin , que lés deux exilés écou-
taient vainement ; on n'entendait plus rien.'

— Il est retourné à Anjouan , dit Nazim^
et il reviendra ainsi m'uppeler et me mon-
trer le chemin jus qu'à oe que j'y retourné
moi-môme.

— Pars donc, dit Laïza.
— Ainsi ? demanda Nazim.
— Tout est prêt . J'ai , dans un des enJ

droits les plus déserts de la rivière Noire,
en face du morne, choisi un des p lus
grands arbres que j 'aie pu trouver ; j 'ai
creusé un canot dans sa tige, j 'ai taillé
deux avirons dans ses branches, je l'ai
scié au-dessus et au-dessous du canot,
mais je l'ai laissé debout de peur qu 'on
ne s'aperçut que sa cime manquait au
milieu des autres cimes ; maintenant, il
n'y a p lus qu 'à le pousser pour qu 'il
tombe, il n'y a plus qu 'à traîner le canot
jusqu 'à la rivière, il n'y a p lus qu 'à le
laisser aller au courant , et, puisque tu
veux partir , Nazim, eh bien , cette nuit
tu partiras.

— Mais toi , frère, ne viens-tu donc pas
aveo moi ? demanda Nazim.

— Nôii, dft Laïza; moi, j e reste.
Nazim poussa à son tour un profond

soupir.
— Et qui t'empêche donc, demanda

Nazim après un moment de silence, dé
retourner avec moi au pays de nos pères ?

— Ce qui m'empêche, Nazim, je te l'ai
dit : depuis plus d'un an nous avons ré-
solu de nous révolter, et nos amis m'ont
choisi pour chef de la révolte. Je hé puis
pas trahir nos amis en les quittant.

— Ce n'est pas cela qui te retient,
frère, dit Nazim en secouant la tête, c'est
autre chose encore.

— Et quelle autre chose penseff-tu
donc qui puisse me retenir, Nazim ?

— La rose de la rivière Noire, répondit
le jeune homme en regardant fixement
Laïza.

Laïza tressaillit ; puis, après un mo-
ment de silence :

— C'est vrai, dit-il , j e l'aime.
— Pauvre frère ! reprit Nazim. Et quel

est ton projet.
— Je n'en ai pas.
— Quel est ton espoir ?
— De la voir demai n, comme je l'ai

vue hier , comme je l'ai vue aujourd'hui.
— Mais elle, sait-elle que tu existes ?
— J'en doute.
— T'a-t-elle jamais adressé la parole ?
— Jamais.
— Alors, la patrie?
— Je l'ai oubliée.
— Nessali ?
— Je ne m'en souviens plus.
— Notre père ?

(A suivre.)

Une fille fidèle cherche à se placer
pour faire le ménage. Entrée à volonté.
Bons certificats à disposition. S'adresser
pour renseignements à M. Lammert, Gi-
braltar 17.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche à se placer tout de suite comme
aide. S'adresser Place du Marché 8, au
3me étage.

Une jeune fille, d'une honorable fa-
mille, cherche à se placer comme aide
dans un ménage. Bon traitement est pré-
féré à un fort gage. S'adresser à Mon-
sieur Hummel , menuisier, ja rdin du lac,
Bienne.

Une fille de 27 ans qui parle les deux
langues s'offre immédiatement pour faire
un ménage. S'adresser à Mme Clottu, à
Wavre.

Jeune homme actif cherche place dans
la Suisse française, en qualité de cocher
ou autre. Bons certificats à disposition.

Prière de s'adresser sous chiffre O.
474 Lu., à Orell Fttssli, annonces, à
Luberne. (O. 474 Lu.)

Une fille de la Suisse française, très 1
active, cherche une place dès le 1" octo-
bre pour faire la cuisine dans un petit
ménage. S'adresser à M°" Senn, tailleuse,
rue du Château 3.

Une jeune femme demande un ménage
ou un bnréau à faire. S'adresser rue de
l'Hôpital 5, au 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

205 Une bravé fille de 15 à 18 ans, de
bonne volonté, trouverait à se placer tout1
de suite comme aide dans une honorable1
famille du canton de Schwytz, où elle
aurai t très bonne occasion d'apprendre
l'allemand, ainsi que tous les travaux du
ménage. Bon traitement assuré. Le bu-
reau du journal indiquera.

On demande, pour le 1" octobre, une
cuisinière et une femme de chambre tout
à fait recommandahles et bien au cou-
rant de leur service. Gages fr. 30 par
mois. S'adresser par lettre case postale
n« 2102.

On demande une bonne domestiqué
sachant l'allemand et connaissant tous
les travaux d'un ménage. S'adresser rué
des Moulins 21, 1er étage.

On demande une cuisinière ayant un
caractère agréable.

A la même adresse, on cherche une
bonne d'enfants pas trop jeune et de toute
confiance. S'adresser Faubourg dé l'Hô-
pital 10, au rez-de-chaussée, le matin de1
8 à 10 heures, ou le soir, de 7 à 9 heures.

Une jeune fille trouverait à se placer
de suite comme volontaire, pour s'aider
dans un ménage sans enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français et
la couture. S'adresser chez Mme Dothaux ,
tailleuse, à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

210 On demande, pour le 1" octobre,
en qualité de palefrenier et d'aide-jardi-
nier, un jeune homme bien recommandé
et de bonne volonté. S'adresser au bureau
du journal.

Un comptable-correspondan t, connais-
sant les langues française et allemande,
désire emploi dans une maison de com-
merce. Adresser les offres sous chiffre
B. 209 au bureau du journal .

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

212 Un jeune homme trouverait un
emploi de stagiaire rétribué, dans une
Etude d'avocat de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

On demandé de» employés.
S'adresser Compagnie "Singer ".

204 Un jenne homme, depuis cinq ans
déjà dans le commerce, et sept mois
dans une grande maison de détail et de
gros comme volontaire, connaissant les
deux langues, la tenue de livres, cherche
à se placer pour n 'importe quel emploi.
Bonnes références à disposition. Le bu-
reau du journal indiquera.

Demande de place
Un garçon d'office, capable, cher-

che place dans la Suisse romande. En-
trée dans quinze jours ou au milieu
d'octobre. Certificats à disposition. Offres
sous chiffre H. 3513 c. Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
à Zurich.

On demande, pour de suite, deux bons
aoheveurs aûcre, à l'atelier Edouard
Wirz, à Douanne.

Oh demande un correspondant fran-
çais. Adresser les ofires à M. L. R.,
poste restante, Neuchâtel.

E. Chausse-Gaille, ferblantier - lam-
piste, rue du Seyon , demande un bon
ouvrier ferblantier qui àliraît de l'ouvrage
tout l'hiver.

APPRENTISSAGES

Une honnête fille (catholique) aurait
l'occasion de bien apprendre l'allemand,
ainsi que la profession de tailleuse pour
pour dames. Bon traitement, vie de fa-
mille. Références seront volontiers don-
nées par lès autorités ecclésiastiques du
lieu. S'adresser directement à Madame
Lutz, tailleuse, à Gersau (lac des IV Can-
tons).

Une apprentie pourrait entrer tout de
suite chez Mme Fuhrer-Gacon, courte-
pointière, rue St-Honoré.

OBJETS PERDUS OU TROUYÉS

211 La personne qui a pris soin d'un
parapluie soie-laine noire, petite canne
brune recourbée, oublié sur un banc,
lundi matin, derrière le Collège de la
Promenade, est priée de le remettre au
bureau de ce journal , contre récompense.

Oublié, dimanche 21 courant, sur un
banc du Quai du Gymnase, un parapluie
de soie foncée, aveo une canne montée
en argent. Prière de le rapporter contre
récompense, 1, Faubourg du Lac, au 3°".

AVIS DIVERS

Un jeune instituteur, désirant se per-
fectionner dans la langue française à
l'Académie de Neuchâtel pendan t le pro-
chain semestre d'hiver, cherche pension
et logement, de préférence chez un insti-
tuteur français ou dans une autre bonne
maison particulière. Adresser les offres à
Ernest Rufér, instituteur, Wynigen
(Berne). (H-3329 Y)

Ififl nfin 'ranc* 80nt à placer, par
IOU ,UUU fractions, en Suisse sur si-
gnature de négociants ou propriétaires
solvables. Conditions favorables et dis-
crétion. Ecrire au Comptoir Fran-
çais, 92, rue Legendre, Paris.

On demande à emprunter la somme de
cinq cents francs. Bonne garantie. Inté-
rêts à 5 % payables tous les mois. Ecrire
sous chiffre 179 A. W., poste restante ,
Neuchâtel.

LEÇONS
M. le professeur BARTHE , licencié

ès-lettres de la Faculté de Paris , donne-
rait volontiers leçons de français , de latin
ou de grec.

S'adresser rue Pourtalès 9, 1er étage.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Les cours annuels de comptabilité,
calligraphie, sténographie, ainsi que
ceux de langues française, allemande,
anglaise, italienne et espagnole, re-
commenceront le 1" octobre prochain.

Les jeunes gens étrangers à la Société,
qui désireraient suivre ces cours, sont
priés d'adresser leur demande à M. Paul
HIRSCHY, président de la Société.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

GRMD COIŒRT
donné par la troupe

I,OS PAHCHOS
avec lé concours de

Mu « C H A R L O T T E
artiste de l 'Eldorado

de Paris et du Kursaal de Genève.

A cette soirée, vraiment artistique
et musicale, il sera joué sur douze instru-

ments différents.
ENTRÉE LIBRE

Le docteur CORNAS, fils
vaccinera chez lui, Grand'rue 6, avec du
vaccin animal de Lancy, jeudi 25 et sa-
medi 27 septembre, à 3 heures.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappelé à MM. les sociétaires!
que, jusqu'au 30 septembre, la
cotisation de Tannée courante se paie au
tenancier. PaSsé ce terme, elle sera prise1

en remboursement par la poste.
Le Cdtnité.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

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

ROMMEL Se Cie
Bâlé

représentants de la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A NEUCHATEL :

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

ET A LA CHAUX -DE -FONDS :

Chez J. FROIDÈVATJX
Café, rue de la Balance.

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. J.-J. Lallemand 7, au 2m".

Racoomodage et restauration
de pièces antiques, gobelins, ta-
pisseries, broderies, dentelles,
etc. Références distinguées.

S'adresser à M11" Verwey, 4, Wiesen-
strasse, Flùntern, Zurich.

Une honorable famille bourgeoise dé-
sire placer son fils dans la Suisse fran--
çaise, où il aurait l'occasion de fréquenter
les classes. En échange, on prendrait un
jeu ne homme dans les mêmes conditions.
S'adresser à Mme Weber, institutrice,
Walkringen (Berne).

Une demoieelle de l'Allemagne du
Nord , di plômée, désire entrer dans une
famille pour enseigner l'allemand et avoir
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
pensionnat Amez Droz , Evole 11, Neu-
châtel.

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

PENSIONNÂT DE JEUNES GENS
J.MISTELI .a Kriegstellen , près Soleure.
Eiude spéciale de l'allemand et des

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

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Rour-

gogne, parti le 13 septembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
21 septembre.

Traversée: 7 jours , 22 heures.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français , La Bour-
gogne, parti du Havre le 13 septembre ,
est bien arrivé à New-York le 21 sep-
tembre, à 6 heures du matin.
J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)

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

châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Soies noires de fr. 1.IO à
18.65 par mètre — (ca. 180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de robes
et pièces entières , G. Henneberg, dépdt de
fabrique de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 1

lié thé.

Les statistiques établissent que l'usage
du thé se répand de plus en plus en
Europe. 11 ne sera donc pas sans intérêt
de lire ce qui suit :

Les rapports consulaires Hollandais,
Américains, Russes et autres sont tous
d'accord pour constater que l'industrie
du thé est complètement désorganisée
chez les Chinois. Une culture depuis
déjà longtemps négligée y a fait telle-
ment dégénérer oe produit, qu 'il faudrait
de longues années pour le ramener à sa
valeur ancienne.

En Chine, paraît-il, on ne se préoccupe
pas d'étudier si la nature du sol est plus
ou moins favorable à la culture du pré-
cieux arbrisseau. On laisse celui-ci vieil-
lir sans le remplacer. L'usage des engrais,
l'arrachage des mauvaises herbes et
autres travaux sont faits sans système ni
méthode. Les marnes défauts de soins se
trouvent dans la manipulation des feuil-
les. Tout se fait à la main et au pied.
Au lieu de froisser les feuilles en les
roulant , les Chinois les sèchent au soleil
et les mettent ensuite dans des sacs sur
lesquels ils piétinent jusqu 'à ce qu 'il en
sorte une matière collante verdâtre que
l'on croit contenir les meilleurs éléments
du thé. Plusieurs jours sont perdus entre
la cueillette et la fermentation dés feuil-
les. Il arrive aussi souvent que les
Chinois, au lieu de cueillir les feuilles
lorsqu'elles sont fraîches et en bon état,
les laissent grandir davantage pour obte-
nir une augmentation de poids au détri-
ment d'environ vingt pour cent sur la
qualité. Enfin, l'emballage laisse beau-
coup à désirer. De sorte qu'on se trouve
en présence d'un produit mal nourri , mal
cueilli , mal conservé, mal préparé et mal
expédié — toutes conditions qui né pou-
vaient manquer d'amener une forte
dépréciation de la part du consommateur.

C'est ce qui est arrivé déjà. Le goût
anglais commence à se déshabituer du
thé de Chine, et il est peu probable que
celui-ci regagne jamais sa réputation
d'autrefois qui garantissait, en quel que
sorte, aux cultivateurs du Céleste Emp ire
le monopole de cette immense culture.

Ce sont les thés de l'Inde et de Ceylan
qui finiront par expulser les thés chinois

V A R I É T É S



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bienfaisance. — La collecte et le con-
cert organisés par le Comité en faveur
des victimes de l'ouragan du 19 août , a
produit dans le district du Locle près de
fr. 5500; à cela il faut ajouter plus de
fr. 1500, qui ont été envoy és directement
par des particuliers , sitôt la nouvelle du
désastre connue.

La commission a réparti les dons de
la manière suivante : Pour les victimes
de la Vallée de Joux, fr. 3800 ; pour les
grêlés du district de Boudry, fr. 1002;
pour les grêlés du district du Val-de-
Ruz, 683 fr. 30. Total 5485 fr. 30. '

Les fr. 683*30 destinés au Val-de-Ruz,
dit le Neuchâtelois, ont été reçus par la
préfecture qui , suivant les instructions
du Comité de secours du Locle, a remis
fr. 183»30 à M. J. S., et versera, s'il n'y
a pas de réclamations, les fr. 500 dispo-
nibles au Comité de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz pour être distribués
en semences aux agriculteurs , pauvres
victimes de la grêle, qu 'ils fassent partie
ou non de la Société.

CHAUX -DE-FONDS. — En terminant le
culte de dimanche matin , auquel assistait
une foule qui remp lissait le temple, les
escaliers et les couloirs , M. le pasteur
Borel a annoncé que lo Collège d'anciens
allait prendre une décision relativement
à la construction d'une chapelle ou d'une
église dans le quartier de l'Abeille. La
nouvelle Chaux-de-Fonds, si populeuse,
si active, désire un lieu de culte plus
rapproché. M. Borel a fait appel à la gé-
nérosité de tous les membres de l'Eglise
nationale ; pasteurs et anciens recevront ,
dès aujourd'hui , les dons qu 'on voudra
bien leur faire parvenir en faveur de
l'Eglise de l'Abeille.

BRéVINE . — La foire au bétail , qui a
eu lieu le 17 septembre à la Brévino, a
été très fréquentée et favorisée par le
beau temps. Elle comptai t environ 300
têtes de gros bétail. Il s'en est vendu 120
au moins, à des prix relativement élevés;
les pièces de 'choix étaient nombreuses
et recherchées ; nous avons vu refuser
fr. 1000 d'une vache, et bon nombre ont
trouvé des acheteurs dans les prix de
fr. 500 à fr. 600 et au-dessus.

La commission agricole , qui avait tra-
vaillé à l'extension de ce marché, a donc
vu ses efforts couronnés de succès, ce
qui fait bien augurer des marchés futurs.
Avec le bétail de choix qu 'un grand
nombre de nos agriculteurs possèdent,
la réussite n'en est pas douteuse.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 septembre.
Sur le désir exprimé par le commis-

saire fédéral au Tessin, l'état-major du
régiment 14 sera appelé à Bellinzone
pour le 3 octobre et les bataillons 40 et
42 seront appelés dans le Tessin le 4 oc-
tobre, de Berne et Lucerne, où ils se réu-
nissent le 3 octobre, savoir le 40°" à
Mendrisio et le 42n° à Bellinzone.

Avignon, 23 septembre.
Les dépêches de Nîmes continuent à

signaler des désastres causés par des
inondations dans le Gard. Une filature de
laine à St-Jean-du-Gard occupant deux
cents ouvriers a été détruite. Les dégâts
dans la commune du Vigan sont évalués
à plusieurs millions. Toutes les récoltes
sont perdues . La circulation du chemin
de fer de la rive droite du Rhône est in-
terrompue à la suite de l'éboulement d'un
viaduc. A Pont-Saint-Esprit, un pont a
été emporté par l'Ardèche.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

23 septembre.
La baisse barométrique continue dan:j

les régions du Nord qu'atteignent aujour-
d'hui les dépressions polaires, tandi;
qu'une hausse rapide a lieu sur les lieu
Britanniques; quel ques mouvements ora-
geux apparaissent toutefois vers la Hol-
lande et le golfe du Lion. Les pressions
fortes de Russie gagnent la mer Noire ;
le maximum persiste vers Moscou (775).
Les vents soufflent d'entre sud-ouost et
nord-ouest sur nos côtes et sont faibles
ou modérés. Les pluies continuent sur
les Iles Britanniques et la France. On
signale un grand nombre d'orages danu
nos régions du Centre et du Midi ainsi
qu'en Belgique et en Algérie.

La température monte encore sur le
centre de l'Europo; elle descend dans
l'Ouest. Le thermomètre marquait ce
matin : 3° au pic du Midi, 5° au Puy de
Dôme, 8° à Moscou , 12° à Paris, 15° à
Biarritz et 24° à Alger.

En France, le temps reste toujours
pluvieux et des orages sont toujours pro-
bables. La température tend à s'abaisser.

du marché de Londres pour prendre
leur place. Dans l'Inde et à Ceylan , en
effet, la culture du thé est entourée de
soins et de précautions que le Chinois,
enclin à la routine, trouverait superflus
et ridicules. D'abord les plants sont pla-
cés à trois pieds de profondeur dans la
terre, de manière que la racine trouve
au besoin de l'humidité dans le sol. Ils
sont bien alignés pour faciliter la cueil-
lette, et on laisse chaque arbuste attein-
dre une hauteur maxima de cinq pieds.
On obtient de douze à seize récoltes de
chacun d'eux avant de sentir le besoin
de les remplacer. Les feuilles sont cueil-
lies au bon moment, et ensuite froissées
et roulées afin d'obtenir une fermentation
prompte. Le premier séchage mécanique
se fait autant que possible le jour même
où les feuilles ont été cueillies, de telle
façon que les propriétés essentielles qui
constituent un thé fort sont conservées.
Toutes les autres préparations se font à
la machine, et l'emballage est très soigné.

Cette culture rationnelle, intelligente,
ne peut manquer de récompenser le peu-
ple qui l'applique. L'Inde est certaine-
ment appelée à détrôner la Chine comme
productrice de thé, et à monopoliser cette
industrie, à moins que les Français n'aient
l'idée de lui susciter une concurrence
dans leur colonie Indo-Chinoise. Le sol
et le climat de lTndo-Chine doivent con-
venir tout aussi bien que ceux de l'Inde
à la culture du thé; on en voit la preuve
dans FAnnam, où elle se développe à
pas de géant.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Un télégramme de l'agence Stéfani dit

que le choléra, qui a éclaté à Massouah,
fait des victimes dans les rangs du corps
d'occupation italien.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Berne, 22 septembre.
Conseil National. — La session a été

ouverte à 3 heures. Le président, M.
Suter (St-Gall) a prononcé un discours
sur les affaires du Tessin.

Il a été forcé de remarquer que la
réinstallation de l'ancien gouvernement
eût sans doute répondu à des notions
strictes en droit ; mais, a-t-il ajouté, cette
réinstallation n'aurait été une solution ni
patriotique, ni durable. (Naturellement,
ajouterons-nous à notre tour, oe qui n'est
pas favorable aux radicaux n'est ni
patriotique, ni durable !)

Après ce discours, le Conseil national
a validé l'élection de M. Zuberbuhler
comme député d'Appenzell-Extérieur. Ce
dernier a été assermenté.

Ensuite le Conseil national a adhéré
généralement aux décisions du Conseil
des Etats portant adoption de la loi con -
cernant les fonctionnaires et employés
fédéraux devenus incapables de remplir
leurs fonctions.

Au vote d'ensemble, cette loi a été
adoptée par 81 voix.

An Conseil des Etats, le président, M.
Muheim (Grisons,), a ouvert la session
par un discours où il a rappelé la mé-
moire de M. Birmann , décédé, et où il a
touché aux affaires du Tessin.

MM. Stutz et Good sont assermentés.
Aucune affaire n'étant préparée, la

séance a été levée.

Berne, 23 septembre.
Le Conseil national a renvoyé, ce ma-

tin, à la commission des péages diverses
pétitions concernant le tarif douanier. De
même, il a renvoyé au Conseil fédéral
pour rapport un recours du gouvernement
de Lucerne concernant les patentes d'au-
berge.

Après avoir entendu le rapport de MM.
Kurz et Grosjean sur la revision de la
Consrjfcition (initiative populaire pour les
revisions partielles), le Conseil unanime
vote l'entrée en matière. La discussion
des articles commence.

Le Conseil des États a accepté à l'una-
nimité la motion de M. Wirz invitant le
Conseil fédéral à examiner s'il y aurait
moyen d'obtenir, par voie d'accord inter-

national , une restriction plus complète
de la circulation des marchandises le di-
manche, de façon à alléger lo service des
employés des entreprises de transport.

Une subvention fédérale de 50 0/o est
accordée à la correction du Rhin de Ro-
thenbrunnen à Reiohenau.

Les affaires du Tessin.
C'est dans deux longues séances te-

nues dimanche après midi et lundi matin
que le Conseil fédéral a discuté son rap-
port et ses propositions à l'Assemblée
fédérale sur l'affaire du Tessin. Quoique
les opinions semblent avoir été fortement
divergentes, le rapport et les conclusions
ont été adoptés aveo quelques adoucisse-
ments. Le Conseil fédéral propose aux
Conseils législatifs de prendre l'arrêté
suivant :

1° Les mesures prises par le Conseil
fédéral au Tessin sont approuvées.

2° Le Conseil fédéral est autorisé à
maintenir provisoirement ces mesures et
à augmenter l'effectif des troupes d'oc-
cupation si le besoin s'en fait sentir.
Il est invité à poursuivre ses efforts pour
que le canton du Tessin soit replacé le
plus tôt possible dans un état constitu-
tionnel offrant les garanties nécessaires
pour le maintien de la paix et de l'ordre
public.

3° Le Conseil fédéral est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Le Conseil fédéral se prononce dans
son message très explicitement en faveur
du programme révisionniste des radicaux
tessinois : remaniement des circonscrip-
tions électorales, représentation de la
minorité dans le gouvernement et dans
les tribunaux. C'est parfait, dit la Gazette
de Lausanne, mais combien co langage
aurait plus d'autorité si le pouvoir fédéral
lui-même donnait , en ces matières, un
meilleur exemple. Chacun se souvient
des débats violents du mois de juin sur
les arrondissements électorau x fédéraux;
chacun sait en Suisse que le parti radical
n'a pas la majorité absolue dans le peu-
ple, tandis qu'il la détient dans le Conseil
national par le fait d'une géographie
électorale cyniquement partiale ; chacun
sait que, dans plusieurs cantons, des mi-
norités importantes sont sans représen-
tation aucune au Conseil national. C'est
l'œuvre de la Confédération , cela. S'il y
a des injustices dans les cantons, n'est-
ce pas que dans la Confédération il y en
a autant ?

La Confédération a donné déj à aux
radicaux tessinois un circondarietto qui
leur procure doux députés au Conseil
national. La Confédération va leur pro-
curer maintenant deux sièges au Conseil
d'Etat. C'est très bien, mais que répon-
drait-on aux minorités 'de Neuchâtel et
de Vaud si elles demandaient pareille
protection? On leur répondrait par des
fins de non recevoir . Mais voilà , les radi-
caux tessinois ont fait une émeute et
assassiné un conseiller d'Etat. Faut-il
donc qu'une minorité commette des cri-
mes pour que la Confédération s'inté-
resse à elle ?

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a ratifié les deux conventions conclues
le 22 août dernier entre les chefs des dé-
partements des chemins de fer et des
finances et des péages, d'une part , et les
syndicats de banque, d'autre part , au
sujet de l'achat des 25,200 actions privi-
légiées dos chemin de fer Jura-Simplon,
et de l'émission de titres 3 0/0 de rente
de chemins de fer, avec protocole final,
toutefois en réduisant à 18,200,000 fr. le
capital do rente à émettre pour le compte
de la Confédération suisse.

L'achat de ces 25,200 actions privilé-
giées du Jura-Simp lon a été convenu
aux conditions de l'achat d'actions con-
clu avec l'Etat de Berne et ratifié par
l'Assemblée fédérale sous réserve du ré-
férendum, par conséquent au prix de
600 fr., payables en titres de rente au
cours de 90 0/0.

Le placement de la rente fédérale 3 0/0
a été fait en mains d'un syndicat se com-
posant d'un groupe de Banques alle-
mandes, d'un groupe de Banques fran-
çaises et d'un groupe de Banques suis-
ses, au prix de 87 1/4 0/0.

Socialistes et paysans. — M. Seidel, le
rédacteur de YArbeiterstimme, l'organe
attitré du parti socialiste suisse, n'est
pas tendre pour les agriculteurs . Voici
oe qu'il dit :

< Nous n'avons non seulement aucun
intérêt à l'existence de la classe des pay-
sans, mais notre émancipation dépend

précisément de sa disparition. Plus vite
ils disparaîtront , mieux cela vaudra pour
eux et pour nous. C'est un élément réac-
tionnaire et non progressiste. La conti-
nuation de leur existence est la continua-
tion du travail salarié, des heures de tra-
vail trop longues, de la famine et du re-
cul dans la production agricole. Et si le
socialisme, c'est-à-dire l'émancipation
des ouvriers, a pour but indéniable la
destruction d'une production de pygmées
en fait d'industrie et d'agriculture, pour-
quoi maintenir ou protéger dans notre
époque les ruines d'une existence de pe-
tits paysans qui doivent disparaître com-
me d'autres restes du moyen-âge ? >

Les paysans savent maintenant à quoi
s'en tenir sur les sentiments des socia-
listes à leur égard !

Militaire . — Mardi dernier , les ins-
tructeurs d'infanterie de toute la Suisse
sont entrés eu caserne à Wallons * adt
pour y suivre un cours qui doit durer
dix jours. L'effectif est d'environ cent
officiers de tous grades, placés sous les
ordres de M. le colonel Rudolf , instruc-
teur en chef de l'infanterie.

Il s'agit entre autres, dans ce cours,
d'étudier le nouveau règlement d'exer-
cice pour l'infanterie élaboré par M. le
colonel-divisionnaire Feiss, chef de l'ar-
me.

VI. LES LETTRE S
Les lettres sont princi palement em-

ployées pour désigner la majuscule d'un
nom de ville ou de commune : Sion : S.
— Cressier : C. — Vilars : V. L. — Mou-

don : M. — Vevey : W. — Dans les ar-
moiries de familles, elles se rencontrent
assez rarement ; souvent elles consti-
tuent des armes parlantes ; il existe dans
un armoriai manuscrit du siècle passé
un curieux exemple de ce genre : la fa-
mille neuchâteloise Abet porte : de gueu-
les aux lettres A B d'argent.

Les trois F d'or de la famille Chevalier
proviennent d'une concession de la mai-
son d'Orléans-Longueville et signifient
Fidélité ; à l'origine ils se trouvaient sur
un champ de sinople, puis sur un champ
d'azur , répétant ainsi les couleurs de
cette maison.

Les Convert ou Convers portent un C
d'or, lettre initiale de ce nom.

Mais, nous le répétons, les lettres doi-
vent toujours faire une allusion soit à
une vertu , soit à l'orthographe d'un nom,
ou bien constituer de véritables armes
parlantes.

Vit. LE DRAGON
Les traditions populaires et les légen-

des mythologiques ont introduit dans le
blason toute une série d'animaux chimé-
riques. Parlons du Dragon ; cet animal
fabuleux doit être représenté avec la
tête et les pattes de l'aigle, le corps et
la queue du serpent et les ailes de la
chauve-souris ; la langue et l'extrémité de
la queue sont en forme de dard.

La famille Bourgeois dit Francey sem-
ble avoir adopté le dragon d'argent ou
de sable (noir); le dessin incomplet de
l'armoriai peut faire admettre le griffon ,
mais alors la moitié inférieure du corps
aurait dû être dessinée aveo des pattes
de lion et non d'aigle.

Une des familles Chatenay porte un
dragon issant de sable, c'est-à-dire un
dragon dont la moitié supérieure seule
du corps est représentée.

Pour la famille de Cholex nous devons
faire la même observation que ci-dessus :
le dessin ne peut être que difficilement
caractérisé. Il nous semble cependant
qu 'il s'agit ici d'un dragon d'or.

M. T.

Notes sur les armoiries de familles
neuchâteloises .

LE MERLE BLANC.

Le merle blanc n'est plus un mythe;
il existe. Le correspondant du Temps de
Perp ignan écrit à ce sujet :

Lo merle blanc existe, et dans les fo-
rêts qui couvrent les montagnes des Py-
rénées-Orientales on en rencontre quel-
quefois

Récemment encore, M. Bonaventure
Cô, de Villelongue-dels-Monts, prit un
nid de merles où se trouvaient deux pe-
tits ; l'un au p lumage noir habituel , l'au-
tre recouvert de plumes blanches. Ce
merle blano était absolument pareil — à
part la couleur — au merle noir son
frère ; le bec avait la même forme, les
pattes, la tête étaient identiques. Le
merle blanc de M. Cô a été exposé pen-
dant trois mois, en mai, juin et juillet
dernier , à l'exposition de Perpignan , à
l'entrée du pavillon scientifi que. Il était
placé dans une cage avec le merle
noir trouvé dans le même nid. On le
montra à M. Bourgeois, ministre de l'ins-
truction publique , quand il vint derniè-
rement à Perpignan, présider la distri-
bution des récompenses de l'exposition.

Le merle blanc a été, d'ailleurs , signalé
dans l'ornitholog ie roussillonnaise par
par un savant , M. Companyo.

Quant aux hirondelles blanches, elles
ne sont pas inconnues dans notre région.
Tous les ans les habitants de Banyuls-
sur-Mor , Port-Vendres et Collioure pren-
nent au passage une grande quantité
d'hiroudeltes venant des côtes africaines
et se dirigeant dans l'intérieur de la
France. Or, presque chaque année, on
trouve dans le nombre une, deux, trois
hirondelles blanches.

Les oiseaux blancs ne sont pas rares
dans les Pyrénées. C'est ainsi que sur
les massifs du Canigou , du Puig Mal et
du Carlitt on trouve de nombreuses per-
drix blanches , beaucoup plus grosses que
les perdrix ordinaires. Il en existe égale-
ment dans la Cerdagne française ct dans
la Cerdagne espagnole.

FAITS DIVERS

Monsieur et Madame Louis Wuillio-
menet, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel , ont la douleur d'annoncer à
tous leurs parents, amis et connaissances
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher, bien-aimé
et regretté fils , frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent,

Monsieur NUMA WUILLIOMENET,
que Dieu a enlevé à leur affection, à Val?
lorbes, aujourd'hui, dans sa 30"a année"après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 septembre 1890.
_ Jésus dit: Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en
Moi vivra, quand môme il serait
mort. Jean XI, v. 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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