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IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
Pour oause de rupture d'indivision , on

vendrait une jolie maison, construite il a
environ vingt-cinq ans, dans une belle
situation en ville, renfermant 3 apparte-
ments de 5 pièces ohaoun, aveo d'utiles
dépendances, en parfait état d'entretien,
bien louée et entourée d'un petit jardin
de deux côtés.

Cette immeuble constituerait une habi-
tation agréable pour le propriétaire lui-
même, qui trouverait en outre un place-
ment avantageux du capital engagé. Prix
et conditions favorables.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,
Môle n° 1.

Vente d'un champ
à SAINT-BLAISE

L'Etat de Neuchâtel fera vendre par
enchères publiques, à l'hôtel du Cheval
Blano à St-Blaise, lundi 6 octobre 1890,
dès les 8 heures du soir , un champ
désigné au oadastre de St-Blaise : Arti-
cle 904. Plan f° 35, N° 12, à la Mala-
dière, champ de 1800 mètres carrés
(*/, de pose). Limites : Nord , la route
cantonale; Est et Ouest, M. Ch.-A. Ter-
risse; Sud, M1" C.-A. de Pury et M. F.
JEschlimann.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

Vente d une belle propriété
à COLOMBIER

Le lundi 29 septembre 1890, à 7 '/.,
heures du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc à Colombier , M. Paul Barrelet-
Ricou exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, la propriété appelée
a Station Hill » située à proximité de
la gare de Colombier. — Cette propriété
comprend une maison d'habitation ren-
fermant deux logements de cinq oham-
bres, cuisine et dépendances, un grand
jardin , un verger avec arbres fruitiers
en plein rapport et une vigne mesuran t
environ huit ouvriers ; le tout forme un
seul mas. — La maison est assurée
fr. 28,500. — Situation très avantageuse.
Eau dans la propriété.

Pour renseignements et pour visiter la
propriété s'adresser au soussigné.

Colombier, le 16 septembre 1890.
* 1. MONTANDON , notaire.

15 stères foyard sec et 1000
fagots foyard , à vendre, ohez Irahof, aux
Grattes.

A vendre, à un prix raisonnable, un
très bon couteau à choucroute.

S'adresser ruo des Moulins 43.

216 Bon chien de garde, à ven-
dre. Le bureau du journal indiquera.

MAISON _PARISIENNE
Mme BIDAUX , corselière,

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

Epaulière tuteur, indispensable pour
les enfants et les adultes.

Tablettes an jus de réglisse
Stomachiques et pectorales.

Nouvelle cuisson bien réussie.
L'once 30 centimes,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

M ANTEABXEN ÇA OUTCHOUG
Reçu un nouvel envoi de manteaux en

caoutchouc anglais, pour messieurs et
dames, manteaux extra forts pour MM.
les cochers, tous à des prix très
avantageux.

AU MAGASIN

A. SCHMID - LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

A vendre un habit et un gilet noir peu
usagés. S'adresser rue de l'Hôpital 18,
2rae étage, derrière.

A vendre un jeune chien danois âgé
de neuf mois. S'adresser au Chalet des
allées, près de Colombier.
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Vente d'une campagne
à NEUCHATEL

L'Hoirie de M. Aug.-Henri Berthoud,
à Neuchâtel , vendra par voie d'enchères
publiques le jeudi 2 octobre 1890, à
2 heures et demi du soir, en l'Etude ot
par le ministère du notaire Arnold Con-
vert, rue du Musée 7, la propriété qu'elle
possède au quartier des Trois-Portes et
connue sous le nom des Aliseamps.

Elle se compose do deux bâtiments
bien construits et confortablement amé-
nagés, avec leurs dépendances, ainsi que
d'un vaste jardin d'agrément planté de
beaux conifères et d'un potager aveo
arbres fruitiers.

Vue magnifique; proximité de la ville
et issues sur deux routes. Installation
d'eau.

Ces immeubles sont désignés au ca-
dastre comme suit :

Cadastre de Neuciiâtel.
Article 72. Plan folio 33, N» 13 à 20.

Trois-Portes-dessUS, bâtiments, j ardin
et verger de 2150 mètres carrés. —
Limites : Nord , le Chemin de fer; Est,
718; Sud , Chemin de Trois-Portes ;
Ouest, 765.

Article 2056. Plan folio 33, N° 46.
Trois-Portes dessus, verger et jardin de
428 mètres carrés. — Limites : Nord ,
route cantonale de Neuohâtel à Peseux ;
Est, 718; Sud , Chemin de fer; Ouest, 772.

Au gré des amateurs, la propriété sera
mise en vente en deux lots.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Convert, déposi-
taire de la minute d'enchères.

VOTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ventejie 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 '/3 heures du matin ,
les bois suivants , situés dans les forêts
cantonales de Dame Otbenette et du
Chanet de Colombier :

A Dame Ot henette, à 8 l / t heures :
25 tas d'élagage.

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

11 tas de perches de 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

A vendre d'occasion, à un prix raison-
nable, un potager n° 11 devenu insuffi-
sant. Côte 10, Neuchâtel.

Choucroute de Berne
excellente qualité, fournit tout de suite,
en quantités voulues, à 18 cent, le kilo,
contre remboursement ; à 17 cent, le kilo,
franco gare de Berne. (H. 3362 Y.)

J. BANGERTER,
Weissenbûhl , Berne.

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V 1 ̂ J V 
II 

I T AI i l K  Vente 
en 

mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 c.
» » du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
» » deNardo (terre d'Otrante) 80 o. » > du Piémont, 60 c.
» » de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à, 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma 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.

PRESSOIRS à VIN et à [FRUITS

Dépôt cta J -R. GARRAUX apnce apole
Faubourg du Crêt 88, Neuchâtel.

MACHINES A COUDRE " SINGER "
tous modèles à pied et à main

MACHINES A NAVETTE LONGUE
les meilleur marché , les plus répandues.

MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE
les plus simples, rapides, silencieuses, perfectionnées.

MACHINES A NAVETTE VIBRANTE
sans enfilages, bras haut, les meilleures pour familles.

MACHINES A BOUTONNIÈRES
faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

MACHINES POUR TAILLEURS
s'ajustant sans bâtis sur la table de travail .

MACHINES POUR C0RD0NNIERS|
types divers, pour tous les genres de fabrication.

MACHINES POUR MANUFACTURIERS
Installation avec force motrice. — Se

M
ÉFIER DES CONTREFAÇONS

et s'adresser exclusivement à la

COMPAG NIE "SIEGER" DE NEW ÏORK
Seule maison à Neuchâtel, rue St-Honoré 2

ATELIERS DE RÉPARATIONS POUR TOUS SYSTEMES

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
Corcelles.

SEMELLE DE PRESSOIR
en chêne, encore en bon état de conser-
vation. S'adresser chez Mme Jacottet-
Borel , à Bôle.

Plus de microbes dans le lait !"
MÈRES de FAMILLE

Ne donnée à vos nourrissons que du
lait cuit dans le

Stérilisateur ŒTTLI
Il sera rendu parfaitement sain,

facile à digérer et se conservera
plusieurs jours 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 Pfliig er frères

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

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.

(0-1820-L)

SALLE DE VENTES
18, ÉCLUSE, 18

A vendre une fouleuse à raisin , un
char à deux roues à brecettes. Achat de
meubles en tous genres et de mobiliers
complets.

Jules RIESER, menuisier.

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

I BIJOUTERIE | k.
HORLOGERIE Ancienne Maison E

ORFÈVRERIE JEANJÀQIIET & Cie. gBoan clair dam tona les genre» Fondée en 18S3 a

I JL. JOBIN
Suecesoeui

Maison «In Grand Hôtel tin Lac I
NEUCHATEL j



A louer pour le 15 octobre, pour un
monsieur une chambre meublée.

S'adresser Seyon 5, 2me étage.

Chambre indépendante , à louer , pour
un coucheur. S'adresser chez J. Jœrg,
rue du Seyon, au magasin.

POUR UN MONSIEUR
191 De suite, jolie petite chambre

meublée, indépendante , rue J.-J. Lal-
lemand. S'adresser au bureau d'avis.

Belle grande chambre non meublée,
belle vue. Chemin du Rocher 7.

On ofire chambres et pension ainsi
que les dîners à des étudiants. S'adresser
maison Bonhôte, vis-à-vis de l'Académie,
1er étage.

A louer une grande chambre meublée.
S'adresser rue de la Treille 6, au second.

A louer , à un monsieur rangé, une
chambre meublée, au soleil. Rue de l'Ora-
toire 3, au 2me étage, à droite.

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

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

A louer deux chambres meublées. Rue
Purry 6, au 1er.

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée pour un monsieur , avec pension.
S'adresser rue Pourtal ès 9, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour St-Jean 1891, les locaux
actuels de la librairie Eerthoud, rue des
Poteaux 4, propres à l'installation de
magasins ou bureaux. S'adr. à l'Etude
Convert , Musée 7.

ÉCÛRÏË
avec fenil pour y loger six chevaux et
p lus, 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 Neuohâtel.

A louer , à l'Ecluse, une remise
spacieuse et bien éclairée. S'adresser à
l'étude de Ph. Dubied, avocat et no-
taire.

A louer, pour le 1" ootobre
prochain, le magasin situé rue
des Epanoheurs, au rez-de-
chaussée de l'hôtel du Vaisseau.
S'adresser Etude Roulet, no-
taire, rue du Pommier 9, à Neu-
châtel.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme désirerait trouver, si

possible près de l'Académie, une cham-
bre convenable. Adresser dffîés sous les
initiales P. N., poste restante Neuveville.

Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital, 40

reçu un premier envoi de saucissons
de Gotha, recommandables.

ATTE NTION ]
Véritable moutarde de la mai-

son Fauroy de Dijon , par terrines depuis
40 cent. — Envois sur commande.

Dépôt chez M. L. Ducret, représentant
de commerce, gare de Colombier.

Pour les hôtels, depuis 10 kilos, à 70
francs les 100 kilos.

VERMOUTH
DE TURIN, lia qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre pordu

Au magasin de comestibles
Charle s SEINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre d'occasion
un canapé et huit chaises rembourrées ,
bien conservés, recouverts de damas de
soie jaune ; une table ronde et un petit
buffet de salle à manger. S'adresser à C.
Strœle, tapissier, Orangerie.

CHAPELLERIE FRANÇAISE
Fabripe de chapeaux de paille el de feutre

pour hommes, dames et enfants.

Grand assortiment pour la saison
d'hiver en chapeaux de feutre pour mes-
sieurs, casquettes françaises et anglaises,
fantaisies pour enfants, chapeaux de feu-
tre et de paille pour dames et fillettes.

Réparations promptes et soignées, coup
de fer à la minute pour chapeaux de soie .

GROS & DÉTAIL

P. T H I B A U D I E R
rue de la Treille rS.

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

Pharmacie Fleischmann , Grand' rue.

FABRIQUE DE BROSSERIE
GROS & DÉTAIL

Assortiment complet /

« de brosses / K t .  / »
H
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S Articles sur /rV/ / O <jj
t> commande / %^*V , m
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5 O / ̂ ^^ /ges, plumeaux , g
.. /m / peaux chamoi- "e» / ^^ / K>
' ^r /  sées et articles en

/ bois pour ménage.

Se recommande,
Alf. KREBS.

A vendre une baraque de marchand
de châtaignes. S'adresser au pavillon ,
Place du Port , Neuohâtel.

Vin de Tokay médicinal

# 

anal ysé et trouvé pur
par le chimiste can-
tonal de Berne. Pro-
venant directement de
la « Ungarwein -
Export - Gesell -
schaft », à Baden-
Vienne, recommandé
par les plus célèbres

médecins comme le meilleur fortifiant
pour les malades et les enf ants. A
cause de son prix modéré, il peut
être pris comme réconfortant quotidien
et vin de dessert. Blanc et rouge, la bou-
teille 2 fr., la demi-bouteille 1 fr. 20.
Vente au détail aux prix ori ginaux., chez:
M me E. JENZER, rue J. J. Lallemand,
Neuchâtel . (H. 1819 Y.)

F. ROULET»
PLACE PURRY

OCCASKIN
Bonnes Robes d'hiver et Con-

fections pour dames et enfants,
sur lesquelles il sera fait, après inven-
taire, des rabais de 8© à 50 %•

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

ALFONSO COOPMANS & C°
de Como

PIN 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 même aux prix
suivants :

52 fr. l'hecto, par demi-p ipe(3001itre"),
55 fr. l'hecto, par 100 litres au moins,

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

de Neuchâtel,
Georges STUSSI.

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 Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un beau chien ,

déjà élevé et bon pour la garde, pas trop
gros. S'adresser à Edouard Faure fils , à
Cortaillod.

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.

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

Alexandre DUMAS

Laïza laissa tomber sa tête dans ses
mains. Puis, au bout d'un instant :

— Ecoute, lui dit-il , tout ce que tu
pourrais me dire pour me faire partir se-
rait aussi inutile que tout ce que je t'ai dit
pour te faire rester. Elle est tout pour
moi, famille et patrie ! J'ai besoin de sa
vue pour vivre, comme j'ai besoin de
l'air qu 'elle respire pour respirer . Suivons
donc chacun notre destin. Nazim , retourne
à Anjouao ; moi, j e reste ici.

— Mais que dirai-je à mon père quand
il me demandera pourquoi Laïza n'est
pas revenu ?

— Tu lui diras que Laïza est mort , ré-
pondit le nègre d'une voix étouffée.

— Il ne me croira pas, dit Nazim en
secouant la tôte.

— Et pourquoi ?
— Il me dira : t Si mon fils était mort ,

j 'aurais vu l'âme de mon fils ; l'âme de
Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont

pas de traité aveo M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris .

Laïza n'a pas visité son père: Laïza n'est
pas mort. >

— Eh bien, tu lui diras que j'aime une
fille blanche, dit Laïza, et il me maudira.
Mais, quant à quitter l'île tant qu 'elle y
sera, j amais !

— Le Grand-Esprit m'inspirera, frère,
répondit Nazim en se levant ; conduis-
moi où est le canot.

— Attends, dit Laïza.
Et le nègre s'avança vers la tige creuse

d'un mapou , en tira un tesson de verre
et une gargoulette pleine d'huile de coco.

— Qu'est-ce que cela ? demanda Na-
zim.

— Ecoute, frère , dit Laïza : il est pos-
sible qu 'à l'aide d'un bon vent et de tes
avirons , tu atteignes, en huit ou dix jours ,
ou Madagascar , ou môme la Grande-
Terre. Mais il est possible que , demain
ou après demain , un grain te rejette à la
côte. Alors on saura ton départ , alors ton
signalement aura été donné pour toute
l'île, alors tu seras obligé de te faire mar-
ron , et de fuir de bois en bois, de rochers
en rochers.

— Frère, on m'appelai t le cerf d'An-
jouan , comme on t'en appelait le lion , dit
Nazim.

—¦ Oui ; mais comme le cerf , tu peux
tomber dans un piège. Alors il faut qu 'ils
n'aient aucune prise contre toi ; il faut
que tu glisses entre leurs mains. Voici
du verre pour couper tes cheveux , voioi
de l'huile de coco pour graisser tes mem-
bres. Viens, frère, que je te fasse la toi-
lette du nègre marron.

Mais il fallait une épreuve pour tran-
quilliser tout à fait Laïza. Laïza , comme
Aloidamas, arrêtait un cheval par les
pieds de derrière, et le cheval essayai!
vainement de s'échapper de ses mains.
Laïza, comme Milon de Crotone , prenait
un taureau par les cornes et le chargeait
sur ses épaules ou l'abattait à ses pieds.
Si Nazim lui échappai t, a lui , Nazim
échapperait à tout le monde. Laïza saisit
Nazim par le bras , et roidit ses doigts de
toute la force de ses muscles de fer.
Nazim tira son bras à lui , et son bras
glissa entre les doigts de Luïza comme
une anguille dans la main du pêcheur;
Laïza saisit Nazim à bras-le-corps, le
serrant contre sa poitrine oomme Her-
cule avail serré Antée ; Nazim appuy a
ses mains sur les épaules de Laïza, et
glissa entre ses bras et sa poitrine comme
un serpent glisse entre les griffes d'un

Nazim et Laïza gagnèrent une clai-
rière et, à la lueur des étoiles, Laïza
commença à l'aide de son tesson de bou-
teille, à couper les cheveux à son frère
aussi promptement et aussi complète-
ment qu'aurait pu le faire avec le meil-
leur rasoir le plus habile barbier. Puis,
cette opération terminée, Nazim jeta son
langouti, et son frère lui versa sur les
épaules une portion de l'huile de coco
que contenait la gourde, et le jeune
homme l'étendit avec la main sur toutes
les parties de son corps. Ainsi oint des
pieds à la tête, le beau nègre d'Anjouan
semblait un athlète antique se préparant
au combat.

lion. Alors seulement le nègre fut tran-
quille; Nazim ne pouvai t plus être pris
par surprise et, à la course, Nazim lui-
môme eut lassé l'animal dont il avait
pris le nom.

Alors Laïza donna à Nazim la gourde
aux trois quarts p leine d'huile de coco,
lui recommandant de la conserver plus
précieusement que les racines de manioo
qui devaient apaiser sa faim, et que l'eau
qui devait étanoher sa soif. Nazim passa
la gourde dans uno courroie et attacha
la courroie à sa ceinture.

Puis les deux frères interrogèrent le
ciel, et, voyant à la position des étoiles
qu 'il devait être au moins minuit , ils pri-
rent le chemin du morne de la rivière
Noire, et disparurent bientôt dans les
bois qui couvrent la base des Trois-Ma-
melles; mais derrière eux et à vingt pas
du massif de bambous où avait eu lieu
entre les deux frères toute la conversation
que nous venons de rapporter , un homme
que jusque-là , à son immobilité , on eût
pu prendre pour un des troncs d'arbre
parmi lesquels il était couché, se leva
lentement, glissa comme une ombre dans
le fourré, apparut un instant à la lisière
de la forêt et, poursuivant les deux frères
d'un geste de menace, s'élança aussitôt
qu 'ils eurent disparu , dans la direction de
Port-Louis.

Cet homme, c'était le Malais Antonio ,
qui avait promis de se venger de Laïza
et de Nazim et qui allait tenir sa parole.

Et maintenant, si vite qu 'il aille sur ses
longues jambes, il faut , si nos lecteurs le

permettent, que nous le précédions dans
la cap itale de l'île de France.

IX
LA ROSE DE LA RIVIÈRE NOIRE

Après avoir payé à Miko-Miko l'éven-
tail chinois, dont, à son grand étonnement,
Georges lui avait dit le prix, la jeûne
fille, que nous avons entrevue un instant
sur le seuil de la porte, était , tandis que
son nègre aidait le marchand à recharger
sa marchandise, rentrée chez elle, tou-
jours suivie de sa gouvernante ; et, toute
joyeuse de son acquisition du jour , dont
la destinée était d'être oubliée le lende-
main, elle avait été, avec cette démarohe
flexible et nonchalante qui donne tan t de
charme aux femmes créoles, se couoher
nonchalamment sur un large canapé,
dont la destination, bien visible, était de
servir de lit aussi bien que de siège. Ce
meuble était placé au fond d'un char-
mant petit boudoir, tout-bariolé de por-
celaines de la Chine et de vases du Japon;
la tap isserie qui en recouvrait les murail-
les était faite de cette belle indienne que
les habitants de l'île de France tirent de
la côte de Coromandel , et qu'ils appellent
patna. Enfin, comme c'est l'habitude
dans les pays chauds, les chaises et les
fauteuils étaient en cannes, et deux fenê-
tres qui s'ouvraient en face l'une de l'au-
tre, l'une sur une cour toute plantée d'ar-
bres, l'autre sur un vaste chantier, lais-
saient , à travers les nattes de bambou
qui leur servaient de. persiennes, passer la
brise de la mer et le parfum des fleurs.

GEORGES

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, en ville, plusieurs
petits logements pour ouvriers. S'adres-
ser à l'Etude Convert , Musée 7.

A louer, pour Noël , un appartement se
composant de trois chambres, cuisine et
toutes les dépendances. S'adresser à J.
Lesegretain.

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.

A louer, à Colombier
dès Noël

un logement composé de 3 chambres,
cuisine, chambre haute, cave, bûcher ,
plus jardin et droit à l'usage d'une Iessi-
verie. S'adresser au notaire Jacot, à
Colombier .

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, pour cause imprévue, un loge-
ment de quatre chambres, une cuisine
très claire et dépendances, au 3me étage,
pour le 1" octobre ou plus tard.

S'adresser à l'Evole 3, au plain-pied.

â louer à Vieox-Chàtel n° 15;
1° Au rez-de-chaussée, un lo-

gement de oinq chambres, cui-
sine, dépendances aveo jardin ;

2" Au deuxième étage, un ap-
partement de cinq pièces, cui-
sine et dépendances.

Entrée en jouissance & volonté.
Pour renseignements et visi-

ter, s'adresser Etude Roulet, no-
taire, rue du Pommier 9.

A louer, pour Noël un logement d'une
grande chambre , cuisine aveo eau et
dépendances. S'adr. Moulins 26, au 2m".

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

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

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

219 A louer, au Faubourg de l'Hôpital)
une jolie petite chambre meublée, pour
10 fr. par mois. Le bureau du journal
indiquera.

A LA GARE
Rois vert Combustibles de tons genres

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

BoïtS S>©C tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard , le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, » » 10.— , » » 12.50 liteaux , tuyaux en grès , briques et
Branches, » » 8.50, » » 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard, fr.l. — ,p r20cercl", fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

> sapin , » 0.80, > » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).
Franco domicile. TÉLÉPHONE —

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



A peine la jeune fille était-elle étendue
sur le oanapé, qu 'une petite perruche
verte à tête grise, grosse comme un moi-
neau, s'envola de son bâton, et, se posant
sur son épaule, s'amusa à becqueter le
bout de l'éventail, que sa maîtresse, par
un mouvement machinal , s'amusait de
son côté à ouvrir et à fermer.

Nous disons par un mouvement ma-
chinal, parce qu 'il était visible que oe
n'était déjà plus à son éventail, tout char-
mant qu 'il était, et quelque désir qu'elle
eût manifesté de l'avoir, que pensait en
ce moment la jeuno fille. En eflet , ses
yeux, en apparence fixés sur un point de
l'appartement où aucun objet remarqua-
ble ne motivait cetto fixité , avaient évi-
demment cessé de voir les objets pré-
sents pour suivre quel que rôve de sa
pensée. Il y a plus: sans doute ce rêve
avait pour elle toutes les apparences de
la réalité ; car, de temps en temps, un
léger sourire passait sur son visage, et
Bes lèvres s'agitaient , répondant par un
muet langage à quelque muet souvenir.
Cette préoooupation était trop en dehors
des habitudes de la jeune fille , pour qu'elle
ne fût pas bientôt remarquée de sa gou-
vernante ; aussi, après avoir suivi pen-
dant quelques instants en silence le jeu
de physionomie de son élève :

— Qu'avez-vous donc, ma chère Sara?
demanda'ma 'tnîe Héiiriètte.

— Moi ? Rien, répondit la jeune fille
en tressaillant comme une personne qu'on
éveille en sursaut. Je joue, comme vous

voyez, avec ma perruche et mon éven-
tail, voilà tout.

— Oui, je le vois bien, vous jouez aveo
votre perruche et votre éventail ; mais, à
coup sûr, au moment où je vous ai tirée
de votre rêverie, vous ne pensiez ni à
l'une ni à l'autre.

— Oh ! ma mie Henriette, je vous jure...
— Vous n'avez pas l'habitude de men-

tir, Sara, et surtout aveo moi, interrompit
la gouvernante; pourquoi commencer au-
jourd 'hui ?

Les joues de la jeune fille se couvrirent
d'une vive rougeur ; puis, après un mo-
ment d'hésitation :

— Vous avez raison, chère bonne, lui
dit-elle; je pensais à tout autre chose.

— Et à quoi pensiez-vous ?
— Je me demandais quel pouvai t être

oe jeune homme qui est passé là si à
propos pour nous tirer d'embarras. Je ne
l'ai jamais aperçu avant aujourd'hui , et ,
sans doute, il est arrivé avec le vaisseau
qui a amené le gouvernour. Est-ce donc
un mal que de penser à ce jeune homme ?

— Non , mon enfant, ce n'est point un
mal d'y penser; mais c'était un mensonge
de me dire que vous pensiez à autre
chose.

— J'ai eu tort, dit la jeune fille, par-
donne-moi.

Et elle avança sa charmante tête vers
sa gouvernante, qui, de son côté, so pen-
cha vers elle et l'embrassa au front.

( lA suivre.)

Deux jeunes gens cherchent à louer,
le p lus tôt possible , une boulangerie bien
achalandée, aveo magasin ou restaurant.
Adresser les offres sous les initiales J. St.
208, au bureau des Postes, Môtier-Vully.

OFFRES DE SERVICES

Une jenne fille de 20 ans cherche à se
placer tout de suite, pour faire un petit
ménage. S'adresser rue St-Maurice n' 8,
au magasin.

Une jeune fille d'une honorable famille
de Berne, désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche une place
dans une famille où elle n'entendrait par-
ler que cette langue. Elle connaît par-
faitement tous les travaux du ménage
aussi bien que les ouvrages de couture.
S'adresser à Mme Wœl.ti-Henriod , rue
des Moulins 21.

Deux jeunes femmes se recommandent
comme journalières ou comme blanchis-
seuses dans un hôtel ; elles accepteraient
aussi des places à la semaine. S'adresser
à Mlle Marguerite Metzener, Ecluse 48,
5me étage.

Une jeune fille cherche à se placer
pour tout faire dans un petit ménage.

S'adresser à M°" Berger-Bourquin ,
boucherie, Seyon 24.

Une fille forte et robuste et de toute
confiance est à placer de suite pour faire
un ménage soigné, d'autres jeunes filles
sont à placer de suito.

S'adresser à Mme Geppert , Ecluse 5,
Neuohâtel.

Avis aux maîtres
Pour le mois d'octobre sont à dispo-

sition : cuisinières, filles de chambre et
de ménage, cochers, charretiers, gar-
çons d'office et volontaires.

Se recommande,
A. FISCHER , Treille 4,

Successeur de M°" Wendler.

Une jeune fille ayant un peu de ser-
vice désire se placer à Noël comme
cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Alphonse de Coulon, à
Bevaix.

203 Une fille de 26 ans cherche à se
placer dès le lor octobre, comme cuisi-
nière ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser au bureau de ce
journal.

Une jeune fille cherche à se placer
pour tout faire dans un petit ménage.

S'adresser Tertre 14, 2°"' étage.

JBW Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une fille de vingt ans, très active,
cherche pour le 15 octobre ou avant, une
place pour tout faire dans un ménage.

S'adresser pour renseignements Mau-
jobia 11.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche à se placer tout de suite comme
aide. S'adresser Place du Marché 5, au
3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, comme aide dans un mé-
nage, une jeune fille qui voudrait appren-
dre le français. S'adresser à Serrières
n° 7, près Neuchâtel.

On demande, pour octobre ou novem-
bre, une très bonne cuisinière d'âge mûr.
S'adresser le matin à Mlle Vaucher, Fau-
bourg de l'Hôpital 35.

On demande nne jeune fille de 15 à 16
ans, pour garder des enfants. Entrée tout
de suite.|S'adresser à Mme Jacot-Pingeon ,
à Peseux, qui renseignera.

On cherche, pour la fin du mois, dans
un grand ménage, une fille robuste, sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
Maladière n" 3.

On demande, pour le 15 octobre, une
femme de chambre sachant bien coudre ,
savonner et repasser .

S'adr. rue du Musée 7, au l,r étage,
entre 2 et 3 heures.

On demande, pour Noël, une femme
de chambre bien sty lée, aimant les en-
fants et de préférence ayant servi en
Angleterre. S'adresser rue du Pommier
a' 12, au 1er étage, lundi 29 septembre,
entre 9 et 10 heures du matin , ou par
lettre à M™' Maurice de Coulon, à Bevaix.

Une jeune fille trouverait à se plaoer
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

215 Une jeune fille honnête et d'une
bonne conduite cherche une place dans
un magasin, pour se perfectionner dans
la langue française. Le bureau de la
feuille indiquera.

AVIS
220 Un jeune homme de 15 à 20 ans,

voulant se vouer au commerce, trouve-
rait une place de volontaire. La chambre
et la pension lui seraient accordées, et
même un pour oent sur les affaires, s'il
était actif et intelligent. Inutile de se
présenter sans de bonnes référenoes.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Unejeune fille désire se placer comme
ouvrière tailleuse. S'adresser au portier
du Château de Neuchâtel.

On demande, comme demoiselle de
magasin, une personne d'expérience,
connaissant l'allemand et très au courant
de la vente. Adresser les ofires par
écrit, h Mesdemoiselles Maret.

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

On demande des employés.
S'adresser Compagnie "Singer".

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

APPRENTISSAGES

218 Une bonne lingère cherche une
jeune fille comme apprentie. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

G. I/Ecuyer , serrurier, Tem-
ple-Neuf, demande un apprenti.

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 PERDUS OU TROUVÉS

Un livret de Caisse d'Epargne a été
perdu par un enfant , mercredi , de la Ma-
ladière à la gare, en passant par la ruelle
Vaucher. La personne qui pourra l'avoir
trouvé est priée de bien vouloir le faire
parvenir aux bureaux de la Caisse
d'Epargne, en ville.

AVIS DIVERS

On désire placer
un jeune homme de 20 ans ohez un bon
pédagogue, qui aurait le temps de s'oc-
cuper spécialement de son instruction et
de sa surveillance. Adresser les offres et
conditions à Boppard/Rhin sous lettre
8. n° 51.

M JEANJAQUET
a repris ses leçons de guitare.
S'adresser Faubourg du Lao n° 21.

Une respectable famille en Allemagne,
pas loin de Bâle, désire placer son fils
de 14 ans

EN ÉCHANGE
d'une fille ou d'un garçon du même âge
environ , dans une famille de la Suisse
française. Adresser les offres sous chiffre
O. 7040 F., à Orell Fllssli , annonces,
Zurich. (O. F. 7040)

ECHANGE
On désire placer une fille de 15 ans

dans une famille bourgeoise, pour ap-
prendre le français. On prendrait en
échange une fille du même âge, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Ad. IVaeht, rue Fédé-
rale 26, Berne. (Ho. 3363 Y.)

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 28 septembre 1890

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Société de chant FROHSINN . de Neachàtel
sous la direction de

M. Ed. MUNZINGER, professeur
avec le

bienveillant concours de M. 13. II., ténor.
Programmes à la Caisse.

ENTRÉE : 50 Centimes
Le Concert sera suivi d'une Soirée

familière.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs, sur présentation de leur carte.

APPEL AHjHMlS
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 orphéonique. Que chacun
s'empresse dono 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.

MODES
Madame E. DALEX-FRICOTTÉ in-

forme sa clientèle et le public, qu 'elle a
transféré son domicile Avenue du Crêt 14.

Par la même occasion, elle se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa
partie.

Fournitures diverses. — Prix modérés.

M. le Docteur JACQUES
de MONTMOLLIN, Terreaux
n° 8, est de retour.

TEMPLE DE ST-BLAISE
Dimanche 28 septembre 1890

à 8 heures du soir

fW«W
donné au profi t du Temple par

M. PAUL SCHMID , organiste
avec le bienveillant concours de

Mues Barrelet, Quinche et Robert,
d'un Chœur de Dames,

sous la direction de M. Bùnzli, et de
M. Emile Lauber, violoniste.

PROGRAMME :
Première partie

1. Rapsodie (orgue) . . C. Saint-Saêns.
2. Choral (chœur, paro1"

deM.A.Quinohe,past r. R. Kaufmann.
3. Méditation sur un pré-

lude de Bach, p' viol0"
avecacoomp'd'orgu0. Gounod.

4. Air de Chim'ène, tiré
du Cid, soprano avec
accompagn' d'orgue. Massenet.

5. Louange (chœur, pa-
roles de M. Auguste
Quinche, pasteur) . R. Kaufmann.

6. Prélude pour orgue. Mendelssohn.

Seconde partie
7. Regina cœh, hym"* pr

chœu', solo et orgue. J.Rheinberger.
8. Air pr violon et orgue. Ph.-E. Bach.
9. Ecoute Israël, air et ré-

citatif , soprano avec
accompagn' d'orgue.

10. Prière (chœur, pa-
roi" de M. Wittnauer,
pasteur) R. Kaufmann.

11. Grand chœur, d'après
Hœndel (orgue) . . Guilmant.

PRIX DES PLACES ".
Premières numérotées, 2 fr. — Se-

condes, 1 fr. — Troisièmes, 50 cent.
On peut sô procurer des billets dès

aujourd'hui, au magasin de M. P. Vir-
chaux, à Saint-Biaise, et le soir à l'entrée
du Temple. 

Dans une famille de la ville, on pren-
drait un ou deux jeunes gens en pen-
sion. Prix modéré. S'adresser au bu-
reau de tabacs, sous le théâtre.

RRASSERIE DU LION
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

6RW COHCEET
donné par la troupe

LOS ÏMJtfCHO»
avec le concours de

M110 CHARLOTTE
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

LA FRA TERNITÉ
Sooiété française, mutuelle et

philantropique
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

porte à la connaissance de tous les ci-
toyens français qu 'ils peuvent se faire
recevoir membre aotif de la Société, sur
la présentation de leur permis de séjour
et d'un certificat médioal dont le formu-
laire est délivré par la Société ; membre
passif, sur la présentation du permis de
séjour seulement et membre donateur ,
par le versement d'une contribution an-
nuelle, non déterminée.

La Société alloue des indemnités de
maladie pendant 360 jo urs, vient en aide
aux compatriotes de passage, paye des
indemnités au décès et les frais de funé-
railles et étudie en ce moment la création
d'une caisse de retraite pour les invalides
du travail.

De plus amp les renseignements sont
fournis par les membres du Comité et
plus spécialement par

MM. Lesegretain, Jules, président, Fau-
bourg du Lac 19;

Mercier, Cyprien, vice-président ,
rue des Poteaux 4 ;

Durand, Adolphe, trésorier , rue
du Râteau 1, et

Fournier, Henri, secrétaire, rue
des Poteaux.

La prochaine assemblée trimestrielle
aura lieu dimanche 28 septembre 1890,
à 2 heures après midi, aii local ordinaire,
Café du JURA , 1" étage.

L.e Comité.

MÉDECIN -VÉTÉRINAIRE

G.-S. BERNARD
Avenue du Crêt 24.

Achat et vente de Valeurs à lots.

Obligations îles Communes friboupises
Intérêt 3 % différé.

Tirage 30 septembre. Gros lot, fr. 12,000
Remboursables au minimum à fr. 56.
Nous sommes vendeurs à fr . 49.
COURT & C", changeurs, Neuchâtel .

IQA nfi n francs sont à placer, par
lOU f 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.

Pour vente et achat de Valeurs >
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL , à Neuohâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 24 septembre 1890

Piii fiil Dtmmdi Olim

Banque Commerciale . . — S90 —
Banque du L o c l e . . . .  625 —
Crédit foncier neuehâtelois — 597,50 —
La Neuchàteloise . . . . .  — 410 —
Fabr. de ciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 180 —
Câbl.élec , Cortaillod , priv. _ — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 450
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 115
Franco-Suisse obi., • '/« %> — 135 —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100 —» » * v, •/. — 101 -
Banque Cantonale S '/» % — — 98
Com. de Neuchâtel 4 </ , °/0 _ 101 —

» » 4% . — 100 —
» » »'/ •% — 95 96,50

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % . _ 100 —
* '/. % - 100, 50 -

Locle « »/i % — — —Lots municipaux i.euchât. — 19 —
Ciment de St-Sulpice 5 «/o — 100, 80 —
Grande Brasserie i '/« */«. — — 100,50
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 "/. — — 500
Soc. technique s/500 fr. S % — — 470

» » s, 275fr. 8% — — 200
Taux d'esc. Banq. Cantonale — — *Vt%ss . Bq'Commercia1' — — s V«°'o

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
~
g j

NOMS ET PRÉNOMS |? ¦§
des o s '3

LAITIERS 1*1 scet 3 *-». 1. g
15 SEPTEMBRE 1890

Richard Alfred 89 80
Granicher Guillaume SI 33
Thalmann Edouard 84 81

16 SEPTEMBRE 1890
Mollet Ernest 40 31
Schneider Gottlieb 86 38
Hammerli Gottlieb 85 32

17 SEPTEMBRE 1890
Hanhardt Jean 88 82
Imhof Fritz 36 81
Imhof Fritz 86 81

19 SEPTEMBRE 1890
Schneider Gottlieb 40 32
Rosselet Marie 39 SI
Freiburghaus Samuel 35 32

20 SEPTEMBRE 1890
Granicher Guillaume 89 82
Hostettler Gottlieb 34 82
Bœrtschi Fritz 29 88 i

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

LA DIRECTION DE POLICE.

Merveilleux effets !
Le savon du Congo, trésor de la toilette ,
Mélangeant son arôme à l'eau de la cuvette,
La transforme en un lait parfumé, blanc, mousseux,
Qui donne à l'épiderme un lustre merveilleux.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 85, rue Tup in , LYON .

Franc*
— Le congrès antiesclavagiste, réuni

ces jours à Paris, a voté onze résolutions,
dont voici les principales :

L'oeuvre antiesclavagiste est divisée
en comités nationaux, ayant une organi-
sation et une action indépendantes.

Le congrès compte avant tout sur les
moyens pacifi ques, spécialement sur
l'action morale des missionnaires.

Les comités nationaux s'efforceront de
susciter des dévouements privés et le
concours de volontaires dans les condi-
tions édictées par la conférence de Bru-
xelles.

Le congrès exprime le vœu que le
pape accorde une quête annuelle pour
l'antiesolavagisme.

Le congrès appelle l'attention des
puissances musulmanes sur les dangers
que le développement de certaines sectes
musulmanes fait courir à la civilisation
et à la liberté des noirs.
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Il émet le vœu que les secours en-
voyés aux missionnaires soient exemptés
des droits de douane.

Le cardinal Lavigerie a remercié vive-
ment les membres anglais du congrès et
le gouvernement anglais. Il a embrassé
M. Allen, secrétaire de l'association an-
glaise. Aux applaudissements répétés
des huit cents assistants, le congrès a
été clos.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Rerne, 24 septembre.
M. Lutz a présenté ce matin au Conseil

national les pétitions concernant l'Armée
du Salut; la commission propose de
passer à l'ordre du jour.

Le Conseil des Etats a voté 153,300 fr.
de subvention pour la correction de l'Aar
entre Interlaken et le lac de Thoune, et
67,500 fr. pour la correction du Dorf baoh
près Niederurnen.

Il discute la loi sur les marques de
fabrique et de commerce.

Les affaires dn Tessin.

M. Respini publie une nouvelle décla-
ration dans la Liberté du 23 septembre :

< J'ai repoussé et je repousse, de
la manière la plus absolue, l'idée de
toute concession quelconque au parti ra-
dical, laquelle ne serait qu'une prime à
la révolte la plus infâme et par le pré-
texte dont elle s'est prévalue, et par la
manière vile dont elle a été conduite, et
par le sang dont elle s'est souillée.

< Non, je ne consentirai jamais, pour
ma part, à ce que le siège de mon jeune
et vaillant collègue Louis Rossi, rendu
vacant par une arme assassine, soit oc-
cupé par un radical ! J'entends vaincre
avec la légalité ou succomber aveo elle. »

Le Vaterland, de Lucerne, expose en
ces termes la ligne de conduite que sui-
vront les conservateurs tessinois :

Nous déclarons à l'avance que nous
nous plaçons sur le terrain d'une entente
que les circonstances commandent. De-
puis l'installation au Tessin de la com-
pagnie du Gothard et de son nombreux
personnel suisse-allemand, la majorité
conservatrice n'est plus ce qu'elle était.
Nous pensons qu'il faut concéder au
parti radical une plus forte représenta-
tion au Grand Conseil et une représen-
tation dans le gouvernement.

Mais quand et comment cette entente
peut-elle intervenir ? Nous posons les
conditions suivantes, que personne ne
trouvera injustes :

1. Les actes coupables commis le 11
septembre doivent être jugés conformé-
ment au droit pénal fédéral ;

2. L'ordre légal et constitutionnel trou-
blé par le complot du 11 septembre doit
être intégralement rétabli.

3. La votation du 5 octobre, provo-
quée par la pétition des radicaux, doit
précéder les pourparlers, afin que cha-
cun sache où est la majorité dans le
pays et qui, conformément aux principes
démocratiques, doit gouverner. Si le peu-
ple tessinois se prononce pour les radi-
caux, ceux-oi dicteront les conditions de
l'entente ; dans le cas contraire, ce se-
ront les conservateurs.

La session des Chambres fédérales va
être remplie par la question du Tessin;
les deux Conseils ont nommé hier leur
commission pour cet objet.

On a été étonné de ne pas trouver
dans le message du Conseil fédéral la
juste réprobation du complot du 11 sep-
tembre, qui comprend le renversement
du gouvernement par surprise, l'empri-
sonnement de ses membres et même
l'assassinat de l'un deux. Bien mieux, le
Conseil fédéral , loin de sévir contre les
insurgés, les a laissés en liberté, leur a
donné pour ainsi dire l'appui des troupes
qu'il a envoyées, et a placé la minorité
radicale sur le même pied que le gouver-
nement légal, qu'on néglige de remettre
au pouvoir.

Maintenant les deux partis se trouvent
en présence, et le pays va êtro appelé
le 5 octobre à voter pour ou contre la
revision constitutionnelle. En réalité les
électeurs se prononceront ce jour-là pour
le gouvernement ou pour les émeutiers ;
le moment est bien mal choisi pour
consulter oes électeurs sur une réforme
de la loi électorale fondée sur une plus
équitable représentation des minorités;
la loi est reléguée au second plan et si le
vote se prononçait en faveur du gouver-
nement rejetant la loi par racroc, on ne
saurait en inférer que dans d'autres
circonstances, la réforme n'aurait pas été
décidée. Il aurait fallu d'abord remettre
le pouvoir au gouvernement légal, qui ,

avec l'appui des baïonnettes fédérales ,
aurait rétabli l'ordre sans peine; dès lors
la pacification tessinoise aurait pu com-
mencer, mais l'intérêt d'un parti politique
a prévalu à Berne contre toute préoccu-
pation de ce qui est juste et droit.

L'INCENDIE DE RïITHI -MOOS.

La journée du Jeûne fédéral s'est ter-
minée d'une manière terrible pour le beau
village de Riithi-Moos dans le Rheinthal ;
vers neuf heures et demie du soir, les
lueurs rougeâtres d'un incendie aperçues
de la ville de St-Gall annonçaient un grave
sinistre, et quelques minutes plus tard la
nouvelle arrivait que Riithi était la proie
des flammes. Aussitôt une partie du corps
des sapeurs-pompiers (65 hommes) s'or-
ganisa pour partir avec ses engins par un
train oxpross; ot , grâce aux excellentes
mesures prises par l'administration do
l'Union des chemins de fer suisses, le
train put quitter Saint-Gall dès 10 heures;
mais, à la station de Rebstein, un télé-
gramme apporta nu train une dépêche à
la suite de laquelle l'ordro fut donné de
n'aller que jusqu 'à Oberriet , attendu que
Riithi était déjà perdu sans ressources, et
qu'Oberriet , éloigné d'une heure environ ,
était en très grand danger, quel ques bâti-
ments étant déjà en flammes. A onze
heures et demie, le train s arrêtait donc
à Oberriet. Là, les pompiers reçurent
comme ordre de chercher à couper l'in-
cendie qui avait éclaté dans la forêt , sur
le haut de la montagne, et qui menaçait
le village de Kobelwald d'une manière
immédiate. Un certain nombre de braves
gens armés de haches partirent au pas
de gymnastique, sur la route do Riithi, et
bientôt ils eurent sous les yeux une par-
tie du désastre : le village de Moos, avec
ses soixante-dix habitations, n'était qu'une
mer de flammes ; il était innutile de pous-
ser plus loin; l'ardeur des flammes fouet-
tées par le fœhn , et des pluies d'étincel-
les mêlées aux nuages de fumée, inter-
disaient toute idée de pénétrer jusqu 'à
Riithi. Plus loin on apercevait un ensem-
ble de bâtiments appartenant au hameau
de Rehhag, que le feu consumait, et une
seconde mer de flammes à l'œuvre de la
destruction ; comme un monstreux ser-
pent , l'élément dévastateur se mouvait
dans toutes les directions.

Partout où se portaient les regards ,
du feu , du feu, toujours du feu. De
toutes parts, en effet, des arbres flam-
baient sur les hauteurs, ainsi que les
trois doubles maisons du hameau de
"Wiesleten , et enfin Riith i avec sos trois
cents bâtiments incendiés brûlant à la
fois comme un gigantesque bûcher dans
lequel s'écroulaient les cheminées avec
un vacarme que couvraient encore les
sinistres hurlements du fœhn. Par une
singulière ironie du sort malfaisant, les
gens de Rûthi avaient, il y a peu de
temps, travaillé jour et nuit pour sauver
leurs foyers de l'inondation , et mainte-
nant le ruisseau du village était à sec
tandis que le village croulait dans les
flammes !

D'après le peu que l'on sait, l'incendie
aurait éclaté dans la partie supérieure de
Rûthi , vers 9 heures ; l'oragan était si
violent que les habitants n'eurent pas le
temps de la réflexion , avant que la catas-
trophe fût inévitable ; elle fut l'affaire de
quelques minutes, pour ainsi dire, et la
ligne de feu occupait un développement
d'une forte lieue par monts et vaux.

Selon une estimation officielle , 300
maisons sont détruites ; il n'y a plus,
jusqu'à l'école, que des monceaux de
ruines ; il en est de même des 60 à 70
maisons de Moos. Heureusement il n'y a
pas eu, que l'on sache, de vies humaines
perdues ; mais plus d'un millier de per-
sonnes ont tout, absolument tout perdu ;
tous les approvisionnements de fourrages
sont anéantis et l'hiver va frapper à
leur porte!

Le Conseil d'Etat de Saint-Gall a dé-
légué, dès le lundi 22 septembre, M. lo
laudammann Segmiiller, à Riithi ct à
Oberriet. D'après les derniers nouvelles,
une femme aurait péri dans les flammes,
et le feu aurait pris dans une étable de
M. Buchel , de Riithi , domicilié à Oberriet ,
membre du Grand Conseil ; cependant on
ne savait encore rien do cortai n à cet
égard.

Bulletin commercial.

Vins. — On ne peut encore rien fixor
de juste quant à la quantité et à la qua-
lité de la récolte pendante. Les dernières
bises lui ont été défavorables, et, en cer-
tains endroits , les raisins paraissent res-
ter petits en grains, tandis qu 'ils ont
belle apparence ailleurs ; tout dépend du
temps qui nous est réservé pour finir la
campagne. Les rouges printaniers s'an-
noncent bien, sauf dans les parties grê-
lées, et semblent vouloir bien mûrir. Par

contre, les rouges et plants tardifs me-
nacent de ne pas mûrir du tout dans la
plupart des vignobles. Dos ventos de vin
blanc nouveau ont été faites cos jours
derniors à 42 1/2 cent. le litre pour du
Bossey. Dans lo canton do Genève, on
parle de 40 ot 41 cent. ; mais nous ne
connaissons encore point de marchés ter-
minés à ces prix-là.

La Société d'agriculture de Sion a fixé
pour cette année le prix du fondant pre-
mière qualité à 20 fr. la brante de 45 li-
tres de vendange. Ce prix est le même
que celui de l'année dernière.

Foires. — La foire d'Erlonbach de
cette année a été encore plus forte que
celle do l'année dernière, qui fut cepen-
dant déjà très considérable. On y a
compté 3000 têtes de bétail , dont les
deux tiers ont été vendus. Les acheteurs
français , allemands et italiens étaient
très nombreux . On estime à un million
les transactions faites à cette foire. La
gare de Thoune a expédié 21 wagons
avec 2050 pièces de bétail , surtout pour
l'Allemagne et l'Alsace-Lorraine. Los
prix étaient très élevés, soit de 900 à
1600 fr. et même plus pour les pièces de
premier choix. Les génissos portantes se
vendaient de 500 à 1400 fr., et les prix
des jeunes taureaux ont varié de 500 à
2200 fr.

Payerne, 18 septembre : 30 chevaux
et poulains vendus de 300 à 600 fr.; 80
bœufs de 600 à 1100 fr. la pairo ; 2 tau-
reaux de 400 à 600 fr., 350 vaches el
génisses de 300 à 600 fr. ; 600 petits
porcs de 40 à 50 fr. la paire, et 300 porcs
moyens de 120 à 130 fr.

Fromages. — Le marché des fromages,
cette année, a été très favorable aux
producteurs , qui ont réalisé de beaux
bénéfices ; reste à savoir si les mar-
chands en réaliseront à leur tour d aussi
beaux. Dans la Suisse allemande, déj à,
les négociants ont craint que la hausse
produite n'ait pour conséquence une di-
minution de la consommation, ce qui les
a engagés à ne pas presser les achats.
Aussi les producteurs de cette région
ont-ils dû faire une réduction importante
sur leurs prétentions premières pour ar-
river à la conclusion des contrats. On a
remarqué que la hausse a été plus forte
cette année sur les Gruyère que sur les
Emmenthal , ce qui tend à niveler les
prix de ces deux qualités.

Les fruitiers des différentes montagnes
du Jura se plaignent de ce qu 'ils ne peu-
vent vendre à un prix aussi rémunéra-
teur que dans d'autres parties de la
Suisse. Cela tient , disent-ils, à ce que les
marchands attitrés se sont entendus pour
enrayer la hausse dans les localités où
ils ont l'habitude de traiter.

{Journal d'agriculture suisse.)

SHRONIQUE NEUCHATELOISE

LA REPRéSENTATION PROPORTIONNELLE .

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel pro-
pose au Grand Conseil un projet de loi
sur les élections des députés au Grand
Conseil qui introduirait dans ses articles
64 et suivants un système de représenta-
tion proportionnelle. En voici les dispo-
sitions principales :

Les députés au Grand Conseil sont
élus proportionnellement à la force res-
pective des groupes d'électeurs qui exis-
tent dans chaque collège; la force res-
pective de chaque groupe est établie par
le nombre des suffrages obtenus par la
liste de ses candidats.

Dans les collèges qui n 'élisent qu 'un
député, l'élection continue à se faire à la
majorité absolue des suffrages valable-
ment oxprimés.

Dans los collèges qui élisent plusieurs
députés, chaque groupe d'électeurs doit
déposer à la préfecture, cinq jours au
moins avant celui de l'ouverture du scru-
tin , sa liste do candidats. Cette liste, pour
être valable, doit être signée par 25 élec-
teurs au moins et contenir un nombre de
candidats égal à celui des députés à élire.
Toutefois, dans les collèges qui élisent
plus de cinq députés, il suffira que cette
liste contienne un nombre de candidats
égal aux deux tiers des députés à élire.

Le nom d'un député ne peut pas, contre
sa volonté, être maintenu sur une liste;
la préfecture doit en conséquence retran-
cher le nom du candidat qui refuse de
figurer sur la liste, mais le groupe qui l'a
proposé a la faculté de le remplacer ,
pourvu que ce remp lacement ait lieu 48
heures avant l'ouverture du scrutin.

La préfecture fait ensuite publier et
afficher sur papier blanc ot cn caractères
identiques, deux jo urs avant celui de
l'élection, les listes de candidats aux-
quelles seules les suffrages des électeurs
peuvent être valablement donnés.

Sont seuls candidats les citoyens éli-
gibles portés sur les listes publiées parla

préfecture L'électeur dispose d'autant de
suffrages qu 'il y a de députés à élire. On
ne peut cumulor deux ou plusieurs suf-
frages sur le même nom.

La commission prévue à l'article 33 ot
à laquelle sont transmis los procès-
verbaux des bureaux électoraux de dis-
trict fait , au moyen do cos procès-verbaux ,
l'addition de tous los suffrages obtenus
dans chaque collège par chacune de ces
listes de candidats. Le chiffre total des
suffrages obtenus par chacune de ces
listes établissant la force respective dans
lo collège de chaque groupe électoral ,
la commission répartit ensuito à chaque
groupe lo nombre de députés auxquels il
a proportionnellement droit.

Sont élus les candidats qui réunissent
sur chaque liste le plus grand nombro de
suffragos. Le résultat de l'élection est
publié par la Feuille officielle et transmis
au Grand Conseil, qui , après vérification ,
prononce sur la validité des op érations.

On remarquera qu 'il manque uno dis-
position déterminant le rôle des fractions
dans le calcul de répartition des sièges.
On ne sait encore de quelle façon le gou.
vernemont comblera cette lacune. Le
comité dos six proposait que les plus
fortes fractions donnent droit au comp lé-
ment de députation du collège.

Ajoutons que le chapitre du projet dont
nous avons reproduit les principaux ar-
ticles est annoté comme suit:

« Si l'essai quo nous proposons de faire
du système de la représentation propor-
tionnelle par le procédé de la concurrence
des listes venait à échouer, nous propo-
serions alors l'adoption du vote limité , le
vote de chaque électeur, dans les collèges
qui élisent plus de deux députés, étant
limité aux trois quarts du nombre des
députés à élire. L'adoption de ce système
entraînerait sans doute un remaniement
de nos collèges électoraux. »

Industrie laitière. — On écrit au Neu-
ehâtelois :

« Les conférences et démonstrations
pratiques sur la fabrication de petits
fromages à pâte molle que la Société lai-
tière de la Suisse romande a fait donner
jeudi , vendredi et samedi derniers à l'E -
cole cantonale d'agriculture, ont eu le
plus grand succès et ont été suivies par
une vingtaine d'auditeurs. On remarquait
dans leurs rangs des personnes venues
des différentes localités du Val-de-Ruz,
de Neuchâtel , de la Chaux-du-Milieu et
même de la Côte-aux-Fées. C'est assez
dire que cette question intéresse les pro-
ducteurs de lait et fromagers.

Il résulte des démonstrations et exp li-
cations données par le conférencier, M.
J. Limât, expert fromager , que dans cer-
tains cas on peut retirer de 28 à 30 cen-
times par litre de lait en fabri quant ces
petits fromages de fantaisie que nous
faisons venir de l'étranger à beaux de-
niers comptant .

Ce genre d'utilisation du lait qui ne
nécessite pas des installations coûteuses
et peut se pratiquer aveo de petites
quantités, convient surtout dans les con-
trées retirées où il n'y a pas de froma-
geries et où les débouchés manquent
pour la vente du lait au public.

Espérons que parmi les auditeurs il
s'en trouvera quelques-uns qui tenteront
cette fabrication si simple et que bientôt
nous serons à même de déguster des
Camembert ou des Brie du pays sans
négliger les Combe-Air, inventés par la
station laitière de Fribourg.

Il serait , croyons-nous , fort utile de
faire répéter ces démonstrations dans
d'autres parties du pays, et dans l'es-
poir que notr e désir sera pris en consi-
dération , nous présentons nos remercie-
ments les plus chaleureux à la Société
laitière de la Suisse romande qui a pris
l'initiative de ces conférences, ainsi qu 'à
M. J. Limât, qui a traité son sujet avec
clarté et simplicité, de façon à se faire
comprendre de chacun. »

Cours de l 'Areuse. — Les citoyens
Barthod , Augustin-Alfred , et Renfer
Edouard , demandent l'autorisation d'éta-
blir un barrage de 1 mètre de hauteur au
travers de l'Areuse à la partie amont do
la propriété qu'ils viennent d'acquérir
aux Isles, territoire do Boudry, cela dans
le but de créer la force motrice néces-
saire à la mise en marche d'une usine à
construire sur la dite propriété.

En conséquenoo et conformément à la
loi , cette demande est rendue publique
afin que toutes les personnes qui croi-
raient devoir s'y opposer puissent pré-
senter leurs moyens d'opposition par
écrit , ot cela d'ici au samedi 4 octobre
1890 au département cantonal des tra-
vaux publics, où l'on peut prendre con-
naissance de la demande et du plan qui
l'accompagne.

VAL-DE -RUZ . — La résolution prise
par la Société d'agriculture du Val-de-

Ruz de fournir des semences de céréales
à prix réduit aux cultivateurs, dont les
récoltes ont été abîmées par le terrible
orage du 19 août , a obtenu le plus grand
succès. Les commandes, faites par 99
personnes, se montent à:

1° 16,420 kilog. froment d'automne.
2" 1,312 » » de printemps.
3° 6,620 » d'avoine.

Soit en tout 24,352 kilog.
Les agriculteurs auxquels la Société

H'est adressée pour ses achats ont géné-
ralement fait des prix modérés, et même
deux d'entre eux , MM. G. Auberjonois, à
Beau-Cèdre, et Ch. Borel , à Collex, ont
ont fait des envois à titre purement gra-
cieux.

Grâoe à ces circonstances favorables,
la Société espère pouvoir livrer les se-
mences avec 25 % de rabais.

VAL-DE-TRAVERS . — Quatre chasseurs
de Fleurier , les frères L. et Y., ont tué
vendredi , dans les forêts du Chasseron ,
deux chevreuils : un mâle, pesant 54
livres, et une femelle de 46 livres.

La chasse aux chevreuils est permise
dans le canton de Vaud du 15 au 30
septembre.

DERNIERES NOUVELLES

Avignon, 24 septembre.
La crue subite de la Durance a causé

de graves dommages, dont les pluies gé-
nérales et les orages qui ont éclaté dans
les Alpes font craindre l'accentuation. Le
Rhône décroît légèrement.

Paris, 24 septembre.
Une dépêche de Privas apporte des

nouvelles désolantes sur les désastres
des inondations. A Annonay, les pertes
sont évaluées à plusieurs millions.

Dornbirn (Vorarlberg), 24 septembre.
Par suite d'une nouvelle crue du Rhin ,

amenée par le fœhn , la digue de Seelach,
entre Lustenau et Hohenems (frontière
austro suisse, sur le Rhin), qui avait été
réparée avec beaucoup de peine, a cédé
de nouveau et le village de Lustenau est
complètement sous l'eau.

Bombay, 24 septembre.
Uno révolution a éclaté à Manipoar.

Les frères du maharajah se sont révoltés
et se sont emparés du pal ais et de l'ar-
senal. Le maharajah s'est réfugié à la ré-
sidence britannique.

Les avis de Goa disent qu'à la suite
d'ordres venus de Margao, l'état de siège
a été proclamé et des mandats d'arrêt
lancés contre Loyola et les autres chefs
populaires.

Florence, 18 septembre.
Il est survenu sur le tramway élec-

trique de Florence à Fiesole, récemment
livré à la circulation, un accident dans
lequel il y a eu six morts et douze blessés.

Panama, 24 septembre.
La ville de Colon a été détruite en

partie par un incendie.
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{Observatoire de Paris)

24 septembre.
Une hausse barométrique importante,

commencée hier, continue à se produire
sur la France; elle atteint 8 m/m à Brest,
7 à Boulogne, Bordeaux, et une aire su-
périeure à 770 m/m s'étend de nos côtes
occidentales jusqu 'à l'Allemagne. En mê-
me temps, la pression reste élevée sur la
Russie et la Turquie. Le baromètre est
toujours bas sur le nord du continent et
les dépressions passent vers les Féroë.
Les vents soufflent du Sud-Ouest sur les
îles Britanniques, de l'Ouest sur nos cô-
tes, et sont partout faibles ou modérés.
Les pluies ont encore été générales sur
l'Ouest de l'Europe et particulièrement
abondantes dans le Midi de la Fronce.

La température desoend sur nos ré-
gions; elle était ce matin de 5" au Puy
de Dôme et au mont Ventoux, 9° à Paris,
15° à Valentia, Biarritz , Rome, 20* à Brin-
disi et 25° à Sfax.

En France une éolaircie se produit , le
temps va se maintenir un peu frais et
assez beau ; quelques pluies orageuses
sont encore probables dans le Midi.

Situation générale dn temps


