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Pluie faible dans la nuit et do 5 à 7 h. du
soir. Soleil perce pour un moment vera 11 h.
Quelques gouttes de pluie à midi.

NIVEAU DV LAC !
Du 6 septembre (7 heures du m.): 429 m. 940
Du 7 » - » 429 m. 920

Du 7 septembre, Température du lac : 18°

Pharmacie ouverte dimanche
7 septembr e :

A. GUEBHART, rue St-Maurice.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à Cortaillod

Les enfants et potits-enfants des époux
Mimer-Amiet, quan d vivaient à Cortail-
lod, solliciteront en séance de Justice de
paix, à Boudry, le mardi 10 sep-
tembre prochain, dès 9l /2 heures
du matin, l'homologation de la vente
des deux immeubles dépendan t de la
succession et désignés comme suit au
cadastre de Cortaillod :

1° Article 74. A Cortaillod, bâ-
timent et dépendances de 137 mètres
carrés ;

2° Article 72. Aux Courtils,
jardin de 50 mètres carrés.

A la même séance, et avant de sollici-
ter l'homologation , il sera procédé à de
nouvelles enchères, sur la mise à prix
de fr. 4600.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Henri Roy, à Cortaillod , et pour les
autres renseignements, s'adresser à Marc
Schlappi , à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 14 septembre 1889, dès
9 heures du matin, au Café f rançais,
Faubourg du Lac, ce qui suit :

Dès 9 heures du matin : 1 lit com-
plet, 2 fauteuils , 1 canapé-lit , 1 canapé ,
un secrétaire, un buffet de service,
nne armoire, une table à coulisses, des
tables rondes et carrées, noyer et sapin ,
70 chaises placets américains, 4 gran-
des glaces, 1 carte l , 1 pendule , lambre-
quins et patères, 1 potager avec accès
Mires, et d'autres objets de ménage.

Dès 2 heures après midi : Des
rùis et liqueurs , en fûts et en bouteilles ,
soit vins rouges et blancs Neuchâtel et
français, cognac, rhum , gentiane, sirops,
etc.

Neuchâtel , le 5 septembre 1889.
Greffe de paix.

La Société fruitière de Mont-
ÛlOllin offre à vendre , à partir du 1" no-
vembre 1889, environ 300 litres de
lait.

Les enchères auront lieu le lundi 16
septembre courant , à 2 heures après
midi , dans la Salle communale.

Montmollin , le 4 septembre 1889.
LE COMITÉ.

Les enchères annoncées pour
le 11 septembre, à l'Ecluse n" 20,n'auront pas lieu.

Greffe de paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 12 septembre 1889, dès
9 heures du matin, Place Purry,
à Neuchâtel, les meubles et objets
suivants :

6 tables carrées, en sapin, 1 en
bois dur, 1 table ronde, 1 table de
nuit, 1 pupitre, 1 armoire à deux
portes, 2 canapés, 27 tabourets,
1 vitrine, 1 glacé, 1 pendule,
2 lampes suspension, 4 tableaux, 1 store
avec sa monture, 1 petit potager en fonte
et ses accessoires, de la batterie de cui-
sine ; — un matériel de café-res-
taurant, soit litres, demi-litres, chopes,
verres à vin, à absinthe et à liqueurs,
tapis et d'autres objets.

On vendra également une bonne
jumelle de touriste.

Neuchâtel , le 2 septembre 1889
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra, dans ses forêts de la Prise-
Imer et de Luche, lundi 16 septembre
courant, les bois suivants :

300 stères sapin sec,
1900 fagots sapin soc.

Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à
8 '/» heures du matin.

Corcelles, le 6 septembre 1889.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE V E N T E
Par jugement du 6 avril 1887, le tri -

bunal civil de Neuchâtel a prononcé l'ex-
propriation de l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant à dame veuve Schorpp
née RuefQy, au citoyen Schorpp, Fran-
çois-Edmond et à la masse en faillite de
Schorpp, Alphonse-Arthur , tous à Neu-
châtel.

En conséquence, le Juge de Paix de
Neuchâtel , délégué pour procéder à la
vente, a fixé une séance d'enchères au
vendredi 27 septembre 1889, à
11 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , Salle do la Justice
de Paix.

L'immeuble exproprié est situé au
Faubourg de la Maladière, au bord de la
route cantonale, et bien exposé ; il com-
prend entre autres un grand bâtiment
avec dépendances et un jardin bien om-
bragé, utilisables pour toute industrie.

Désignation cadastrale':
Neuchâtel. Article 1928 . Plan folio 17,

N" 79 à 84. Gibraltar , bâtiment, dépen-
dances, j ardin et vigne de 2802 mètres
carrés. Limites : Nord, 1719 et 1929 ;
Est, 486; Sud , la route cantonale ; Ouest ,
chemin de Gibraltar.

Subdivisions :
N" 79. Gibraltar , bâtiment de 149 mètres.
» 80. » bûcher de 50 mètres.
- 81. T> pavillon de 14 mètres.
> 82. - cour, terrasse de 693 m.
» 83. » jardin ,terrassede414m.
T> 84. - vigne de 1482 mètres.
Assurance : fr. 55,100. Esti:

mation: fr .70,000. Mise à prix :
35,000 francs.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyen Lambelet, Emile, avocat , à
Neuchâtel.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 6 septembre 1889.
Le greff ier de paix,

EUG. BEAU JON, notaire.

n&MiQtiiiin
Un harmonium usagé mais bien con-

servé, ost à vendre. S'adresser au Conseil
communal de Bôle.

RAISINS DE SION, franco contre
remboursement de 4 fr. 60 la caisse de
5 kilos. (0. 4890 L.)

Maurice Gaillard, propr., Sion.

I CHEMISES blanches o
H et couleur. £
I CHEMISES de travail , g
i CRAVATES. ' Z
II FAUX-COLS. g
H BRETELLES. i

I Cols et manchettes i—
|H caoutchouc. v>

I Guêtres. _3

I Vestes et Capes ponr Confiseurs g

IW. AF FEHANN §
H PLACE DU MARCHÉ 11. =

BIJOUTERIE I ]
HORLOGERIE Anciornio Ma.son

_ ORFÈVRERIE MEANJApT & Cie.
fera ehoil (Uns tons les gnircs 9 Fondée en 1S3S

__£__ , JOBÏN
S -u. c c e BS e-uur

Mïiison du Grand Hôtel du ï-î ic
, NEUCHATEL .

BUREAUX : 3, Temple W, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÊDÀCTIOH : 3, Temple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

Dès maintenant et pendant toute la
saison, vente de beau

Raisin du Walais
au magasin Porret-Ecuyer, rue do l'Hô-
pital n° 3.

2 DnTAPCDC d'occasion mais en
r U  1 H Ut nO bon état, à vendre ,

à bas prix, chez "Fritz Hoffmann,
terrinier, rue du Château 7, qui se
recommande également pour tous les
travaux de son état.

Librairie fintijuités musicales
Zurich, Predigerplatz IO

Catalogue gratis et franco

Pour cause de déménagement, à ven-
dre dos fournaux portatifs, en ca-
telles et en tôle , depuis 30 francs ; plus
uno cheminée à coke, chez Borel , terri-
nier , Ecluse 45.

SOL-DES
DE

SOIERIES OE LION
A. MANON

14, Grand'rue, 14
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-

breuse clientèle que jo viens de recevoir
une grande quantité de velours frapp é,
en toutes nuances, en pièces et en cou-
pons ; — crêpes anglais, satin , surah,
peluche, moire, passementerie ; — ru-
bans velours, moire et satin , et d'autres
articles en tous genres.

mm NOUVEAU POTAGER A PéTROLE
V^^^lrfpÉi à 

Irois flammes ct à 
trois 

trous
JH¦Jl

"" 
o .J{|_lallil 1res pratique et économique

^pSlP^" sans odeur el sans danger
jp aljlfMwL . se vend au magasin de machines à coudre
iïËj gBBp'̂  

A- 
PERREGAUX > Faubourg de l'Hôpital 1,

*—^^&J______8feiî  à Neuchâtel.
Ces potagers ne sont pas comparables aux réchauds et aux fourneaux à pétrole

ordinaires, ils remp lacent bien avantageusement les potagers chauffés au bois ou au
charbon , le feu se maintenant toujours au même degré. Ils travaillent rapidement
avec sûreté et une grande économie ; la manipulation est très simple. Ils suffisent
pour cuire le dîner d'une famille de o à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

Ĵ PXTB BIX BUS" ZPO-O-DIÈBI 
^6t Cacao SOLUBLE Instantanément est It meilleur '•tt te moins coûteux des Déj euners t_

va j a_aax-____.o «»__« pour 100 Tuin d« ofaoeoiat
Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.

Dépôts à Neuchâtel ; M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens , M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zûroher, confiseur; à Corcelles : M.
Robert Péter, négociant ; à St-Aubin . M. Samuel Zûroher, confiseur ; à Boudry : M. Hub-
-ohmidt, négociant ; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.

A vendre une

belle pendule
(garniture do cheminée). Belle occasion
pour amateurs. S'adr. à Jules Hirschy,
gérant de la Salle de ventes de Neu-
châtel.

Bonne occasion pour sertis-
seur : à vendre un burin-fixe et une
roue. Rue du Château n° 7, 3me étage.

POUSSETTES
d'occasion et en très bon état, sont à
vendre. S'adresser au bureau d'avis. 849

Bons Exposition Paris de Fr. 25
Tirages : 30 septembre et 31 octobre.

— Gros lots : fr . 500,000, 100,000, etc.
— Prix sans tickets : fr. 12.
COURT & C, changeurs , Ncu.Mtel.

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures en chagrin, O^ Cf)
à boutons, pr dames, n°" 35-40, 0»O\J

Un lot de Brodequins, à crochets, / .-.un
pour enfants, n0' 27-34 . . . ^ "̂

Un lot de Bottines, pour bébés, à 0» Cf|
boutons, n°" 20-26 ^ "̂

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tous prix .

13, Place du Marché, 13

______ ŒHL & C"

Remèdes électro-homéopathi-
ques Mattei. — Dép ôts à Neuchâtel :
A. Bourgeois , pharm., A. Dardel , pharm.,
M™' Lina Frech, Oratoire.

Parfumerie
g Brosserie 

^
£ Trousses de voyage -,
Q Gants et lanières en crin 

^M pour frictions sèches. —,
'T Caleçons et bonnets de 2
S' bain - *« Gants et bas d'été g¦ Cravates 2
'w Ruches, corsets J*H Tabliers et robettes ~

Camisoles, filets

SAVOIE -PETITP IERRE
Nenchâtel . — Chani-de-Fonds.

^__^_Wmm_--\\a---a__--\a--_-a__-_-WÊ___m

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL Se C"
13, Place du Marché , 13

le Brodequin anglais, à cro- |f) « K A
chets, pour hommes, à . M. M »0\J

Occasion de fin de Saison.

CHEWUK POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emploi de
la poudre contre la pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par une expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti. Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie FLEISCliMAi\3V,
Neuchâtel.

Pour cause de résiliation de bail, on
offre à vendre tout le matériel d'une fa-
brique de vinaigre de vin, jouissant d'une
excellente clientèle, consistant en envi-
ron 5000 litres vinaigre, 80 montures en
bon état, fûts d'expédition , calorifère et
chaudière, banc de menuisier et outils de
tonnelier, char à bras, pressoir, cuves et
autres ustensiles trop long à énumérer.

S'adresser à Jules Jeanmonod , à Cor-
celles, près Neuchâtel.

POUR

Malades et Convalescents
Vins de t Bordeaux, Laf ite -

Talence, Château Lescours, Prieuré
de Saint - Genès, Saint - Estèphe ,
Sainte-Foy, Sauternes, Mercurey,
Moulin à Vent, Thorins, Morgon
et Malaga d'origine.

Cognac fine Champagne.

Au magasin H. GACOND
rue du Seyon.

LIQUIDATION
complète et jusqu'au 15 septembre seule-
ment, de tous les articles restant encore
au magasin de modes, rue de l'Hôpital
n° 2, et consistant en :

Chapeaux paille et feutre , pour
dames et enfants .

Formes linon à 80 cent, pièce.
Plumes noires et couleur dep. 25 c.

Aigrettes et p i quets .
Velours anglais couleur et noir , très

belle qualité , à t'r. 2»50 le mètre.
Velours tramé , velours soie.
Satin toutes nuances , à fr . 1»50 le m.
Rubans unis et façonnés.
Crêpe anglais, véritable , à fr. ,2.
Capottes et 'chapeaux crêpe.
Capottes bébés, voiles de baptême,

ainsi qu 'une grande quantité d'autres
articles qui seront tous cédés à très
bas prix. 

On offre à vendre
8 laigres avinés en blanc, de la conte-
nance de 1200 à 4200 litres , une cuve à
vendange do 30 gerles.

S'adresser au bureau d'avis. 704

Brillantine- Quinine médicinale
chimi quement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré.



rp/\TT|>"D|̂  petite et grande. Se
¦I v/U J_I.J_>X_i faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz , Industrie 12.

ARBRE GÉNÉALOGIQUE
DE LA DESCENDANCE DE LA

MAISON DE NEUCHATEL
comprenant les dynasties de Fribourg,
Bade-Hochberg et Orléans-Longueville,
ainsi que les branches illégitimes de
Neuchâtel - Vaumarcus et Arberg-des-
Pontins pour faire suite au tableau généa-
logique et héraldique de la Maison de
Neuchâtel, par Jean Grellet.

Cette planche, grand format in-folio ,
contenant plus de 250 armoiries, riche-
ment enluminées et d'un haut intérêt
pour l'histoire du pays de Neuchâtel, est
offerte en souscription , au prix de dix
francs, chez l'auteur, M. Jean Grellet, à
Colombier. (N° 924 C')

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Erneit M0RTHIER ? rue de l'Hôpital .

EAU de COLOGNE au MU&UET
de BERGMAÎV1V et C°

Rafraîchissante, ayant une délicieuse
odeur de muguet, recommande, à 1 fr.
et 2 fr. le flacon, la

Pharmacie REISCHM-M.

MAISON PARISIENNE
M°V BIDAUX, corsetière, annonce aux

dames, de Neuchâtel et des environs
qu'elle sera dans cette ville les 11 et
12 septembre.

Mm" Bidaux prévient ces dames qu'elle
se trouvera

à l'Evole an0 C3
2- ÉTAGE.

Elle se recommande pour ses corsets sur
mesure et de;fabrique. Jolis modèles de
jupons. Ouvrages soignés: prix modérés.

« Feuilleton de la Feuille d'avis de Nencliâtel

FAB

LÉON DE TINSEA.U

Huit jours avant le mariage, les futurs
époux, les témoins, la mère de la future
princesse, le notaire de Pomeyras étaient
assis autour de la table du salon pour en-
tendre lecture et signer. Un beau soleil
d'avril éclairait la scène. Jenny, très pâle,
visiblement émue, s'agitait dans son fau -
touil lès , yeux vaguement fixés sur le
tapis vert encombré de feuilles d'écriture.

Le matin, elle s'était promenée long-
temps dans l'allée des chênes , qui lui
rappelait tant de souvenirs. Tout le temps
qu'avait duré cette promenade solitaire,
elle avait cru marcher entre deux ombre*",
le fantôme d'un vivant et le spectre d'un
mort. Mais, sans qu 'elle pût s'exp liquer
pourquoi, c'était surtout au mort qu 'elle
songeait. Il lui semblait l'entendre parler

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

avec ce ton de paternité tendre qu 'il avait
eu à ses dernières heures. Si bienveil-
lante, si douce était cette voix, que le
cœur de Jenny, serré depuis longtemps
par de secrètes rancunes, s'attendrit subi-
tement.

Pauvre Godefroid ! Comme il était mal-
heureux, désespéré, fou d'amour et de
jalousie, quand il était sorti de ce buisson,
armé comme un voleur , pour surprendre
la lettre où était écrite l'annonce de sa
f i n i

Et lui, le cruel, l'insensible Patrice,
aimé envers el contre tout , aimé encore
à cette heure ! Une seule fois, pendant
une courte rencontre, ils avaient parcouru
côte à côte ce jardin. Mais alors une vi-
sion lugubre planait sur eux ot glaçait
leurs lèvres, et leur promenade mélanco-
lique n'avait attaché aucun souvenir doux
à ces lieux bientôt quittés pour toujours ,
Abandonner Pomeyras 1 Autrefois ce sa-
crifice l'eût brisée ; mais, à cette heure,
c'était presque un soulagement. Tour-
ments causés par elle malgré sa volonté,
souffrances endurées sans espoir , ainsi
pouvait se résumer sa vie'de femme dans
cette maison qui l'avait vuo naître, — qui
ne l'avait pas vue sourire souvent...

Prête à écrire, une fois encore, ce nom
de Godefroid qu'elle allait quitter pour
un nom étranger, elle contempla triste-
ment à l'horizon les montagnes toutes
blanches.

— Adieu au mort 1 Adieu au vivant I

dit-elle tout bas, sans prêter l'oreille à la
lecture monotone. Adieu à tout ce que je
connais, à tout ce que j 'aimo 1 L'inconnu
m'appelle... Que Dieu ait pitié de moil

— Les parties n'ont pas d'observa-
tions à présenter ? demanda le petit no-
taire de Pomeyras arrivé à la dernière
ligne du contrat.

Il s'essuyait le front , encore ému de
tous ces mots qu 'il venait d'écrire, pour
la première fois de sa vie — sans doute
pour la dernière — dans un acte rédigé
par lui : prince, Majesté, palais, centaines
de mille roubles.

Kéméneff s'inclina d'un air épanoui ,
dégagé, pour dire que tout lui semblait
au mieux. Dès lors, aucune réclamation
n'était à craindre. Il était seul à donner ;
tous les autres recevaient, y compris lo
Tourangeau dans sa ferme , et lo Borde-
lais dans la cage vitrée de son bureau
d'octroi.

Le notaire songea qu 'il venait de faire
une bonne journée. Il dit , en saluant
Jenny :

— Si madame la future épouse veut
bien apposer sa signature?

Le prince, galamment , se leva, préten-
dant ne céder à nul autre l'honneur d'of-
frir la p lume à sa belle fiancée. Mais il y
a des politesses qui coûtent cher.

En trempant la p lume dans l'encrier
trop rempli, Kéméneff se fit une tache au
doigt. La jeune femme, qui avançait déjà

la main, vit la tache, tressaillit , poussa
un cri étouffé, retomba dans son fauteuil
et fut sur le point do s'évanouir. Chose
étrange ! à la vue de ce doigt noirci par
l'encre, Martscha, bien qu'elle ne fût
guère impressionnable, paraissait être
devenue folle de terreur. Le prince,
étonné qu'une maladresse légère pût
avoir un effet si foudroyant, faisait de son
mieux pour effacer la souillure.

Cependant Jenny s'était levée et ga-
gagnait la porte d'un pas chancelant.

— Ma mère, dit-elle, j e vous en prie,
venez nvfln mni.

Déjà la Roumaine avait repris Son
sang-froid. Elle s'empressa de soutenir
sa fille et sortit en lui donnant le bras ,
non sans avoir fait un signe pour deman-
der un peu de patience.

Quand les deux femmes se trouvèrent
sur le palier de l'étage, au lieu de se diri-
ger vers sa chambre, Jenny toucha la
clef d'une porte qui ne tournait pas sou-
vent sur ses gonds depuis que le cercueil
de Godefroid l'avait franchie. Elle entra ,
le visage impassible et glacé ; à cette
heure, c'était elle qui entraînait sa mère.

— Vous souvenez-vous de sa mort ?
demanda t-elle on repoussant la porte.
Il avait au doigt une tache d'encre...
comme celle que je viens de voir. I l  avait
donc écrit ?

— Sans doute , fit Martscha dont les
paupières battirent. En quoi cela peut-il ?...

— Je voudrais savoir ce qu'il a écrit.

La Roumaine répondit du ton le p lus
naturel :

— Je n'en sais rien, mais on peut le
supposer facilement.

— Le supposer I Vous étiez auprès de
lui quand il a écrit ses dernières lignes.
Vous devez être au courant de tout.

C'était lo moment pour madame Sau-
vai de prendre une grave décision. Elle
n'hésita point et tourna vers sa fille ses
grands yeux d'où la vérité semblait jaill ir
comme de ceux d'un enfant :

— Voilà ce qui s'est passé, dit-elle.
Une heure avant sa fin , ton mari voulut
voir son notaire de Pau et lui dépêcha Io
comte avec une lettre. Sans doute il w
repentait de la rigueur de ses disposition*
et désirait les changer. Malheureusement,
il a été foudroy é presque aussitôt : tu t'en
souviens. Mais il est de toute évidence
qu'il s'est taché le* doigt en écrivant cette
lettre.

Jenuy songeait, la tête appuyée dans
ses mains. Elle revoyait son mari hale-
tant sur ses oreillers. Elle entendait les
paroles qu 'il avait dites : « J'ai fait cette
tache en donnant mon dernier gage de
tendresse à ceux que j 'aime. » Certes,
l'exp lication donnée par sa mère était

plausible, mais elle n'en restai t pas moins
plongée dans un accablement douloureux.
Sans partager les superstitions orientales
de la Roumaine, sa fille ne pouvait y
échapper d'une façon complète.

BOUCHE CLOSE

858 A louer, depuis le 10 et le 15 cou-
rant, 2 chambres indépendantes meublées
confortablement, à la campagne, à cin-
quante pas de la gare de Colombier et
de la forêt. Vue magnifique sur le lac,
les Alpes et Planeyse. Ces chambres
plairaient à des personnes tranquilles ou
à un étudiant. — Au besoin on donnerait
la pension. Prix modéré. Chemin de fer
à toute heure. S'adresser au bureau de
la feuille.

A louer, de suite, une chambre meu-
blée, Faubourg du Lac 12, 2me étage ;
vue sur le lac et la Promenade.

Belle grande chambre meublée, Ave-
nue du Crêt 24, 3m" étage, à droite.

Chambre meublée, Place d'Armes 5,
au 1er.

A louer une chambre non meublée ,
située au soleil. S'adresser rue du Trésor
n° 11, au second.

Pour jeunes gens
Belles chambres et bonne pension à

prix modérés. S'adresser Place d'Armes
n" 6, 3me étage.

Jolie chambre meublée , indé pendante,
à louer , chez M. Perret-Péter, Evole fau 1er étage.

Jolie chambre meublée à l'Evole, rue
de la Balance n° 2, 3me étage, à droite.
¦̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦ M̂̂ l_ ¦_ _--—-->

LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite ou pour
Noël, ensemble ou sépa-
rément, les deux maga-
sins de la rue de la Place
d'Armes n° 6.

S'adresser au proprié-
taire, même maison, 2""
étage, ou au magasin
Spichiger «St Burger, rue
du seyon n 5.

Pour ca_iu_.se de décès et cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

â. PICARD
R U E  JDXJ C O N C E R T  ̂t-, à. l'entresol , N E U C H A T E L

Madame veuve PICARD mettra en vente à partir de ce jo ur le stock considérable d'articles blancs que contiennent ses magasins et qui consistent principalement en marchandises de tout premier
choix, de la vente desquelles la maison s'est depuis de longues années occup ée spécialement. Fermement décidée de li quider sans aucun retard , afin d'activer l'écoulement de ses toiles , et los locaux devant être
vacants sous peu , tous les articles dont aperçu ci-dessous seront vendus avec de forts rabais.

CH-Loix spécial d'articles riches.
_A_ ._E*__E_ :_EI «ç:T_J :

Toiles fil en toutes largeurs pour drap de lit et chemises. Linges de toilette et de cuisine. — Essuie-mains. 1 Damas. — Brocarts. — Bazins. — Piqués. — Mouchoirs.
Linges de table en tous genres. Cretonnes blanches et écrues. — Schirting. j Assortiment immense de couvertures laine.

OCCASION UNIQUE pour trousseaux, hôtels, pensions, établissements de bienfaisance, etc.
Les locaux seront ouverts tous les jours sauf le dimanche , le matin de 8 heures à midi ; le soir de 1 heure à 6 heures.

A vendre, à la même adresse, un ameublement des plus confortables, comprenant : salle à manger, chambre à coucher et salon.

A vendre d'occasion : bouteilles
vides, vitrine , cage à lapins ; plusieurs
centaines d'ouvra?es divers (littérature,
voyages, livres d'école, etc.). S'adresser
chez E. Knôry , route de la Gare 1.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un banc de
menuisier, si possible avec outillage.
S'adresser à Max Fickenwirth, rue de
l'Industrie 25, rez-de-chaussée.

W &V08 **¦
aux fabricants d'horlogerie

RESTES DE MONTRES , en qualité
quelconque, sont achetés au comptant.
Case postale 479, Zurich. (H. 3337 Z.)

On achète d'occasion, Poteaux 8,
habits, lingerie, chaussures, etc.

Mme KTJFFER.

846 On demande à acheter de rencon-
tre une bascule en bon état, de la force
de 200 à 250 kilos. S'adresser au bureau
du journal , qui indiquera.

On cherche à acheter de rencontre un
petit char à pont , solide. Grand'rue n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement, 4 pièces, j ardin,
terrasse, lessiverie. Potager à vendre.
Maison Robert , Peseux,gare de Corcelles.

A louer , pour cause de départ , un bel
appartement de 6 chambres, cuisine et
dépendances. Np 7, ruo J.-J. Lallemand.

A louer, dès Noël prochain , le rez-de-
chaussée d'une maison située près la
place du Marché , composé d'un petit lo-
gement et d'un vaste local à l'usage de
magasin ou d'atelier. S'adresser à l'Étude
de A. Couvert , notaire, Musée 7.

A louer un logement ou à défaut cham-
bres meublées pour messieurs, aveo pen-
sion si on le désire. S'adresser charcu-
terie Strub-Rentsch , rue du Coq d'Inde.

A louer, pour Nocl proch ain, un beau
logement au 3me étag 3, de 4 chambres,
une cuisine et dépendances, situé du côté
de la rue du Seyon. S'adresser rue du
Trésor 7, 2me étage.

De suite, un logement propre, avec
eau. Chavannes 10.

A_ LOUER
de suite on ponr le 24 décembre prochain :

Musée 4, 1er étage, 4 pièces, cuisine
et dépendances ;

Écluse 41, 2mo étage, 4 pièces, cui-
sine et dépendances ;

Château 1, rez-de-chaussée, 2 pièces,
cabinet, cuisine et dépendances ;

Château 3, 2m0 étage, 1 pièce, cui-
sine et dépendances ;

Poteaux 8, 4mo étage, 1 pièce, 2 ca-
binets, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,
Môle 3.

Pour cas imprévu , à louer de suite un
petit logement avec eau et galetas. S'a-
dresser rue du Seyon 16, au 3me étage.

847 A louer, pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un logement de 4 chambres
et dépendances, rue du Seyon. S'adresser
au bureau de la feuille.

Dès à présent, au centre de la ville, un
appartement confortable, de 5 chambres
et dépendances, entièrement remis à
neuf. Eau et gaz. S'adresser à M. Ed.
J.-Guillarmod, Faubourg du Château 9.

A louer, pour le 1er octobre, un joli
petit logement d'une chambre et cuisine
très claire. S'adr. au bureau d'avis. 831

CHAMERES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante,
rue du Concert 2, 2me étage.

Un jeune homme ayant une jolie
chambre à deux lits, voudrait la partager
avec un camarade. Prix : 9 fr. S'adresser
rue du Châieau 15.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresserTerreaux7,3m,,àgauche.

ffc- Attenta»»!!! Touteper- O *jW -onflo doit faire um essai do £ SJEw3_ notre pommade Phénix g&ran- -g °flBfc tlepourfalrocroîtroetpousser  ̂ oHJ W» les otrove__ de dames at mes- s g;
jtfljS* sieurs, ainsi que la barbe, sup- £ ..«MU) primer les pellicules, arrêter < '' X.
mÊSSx la chuta des oheveux,lea em- p °
SI kl pocher de blanchir, 

^̂ **̂  H "

- -~*"̂  en remboursement. JfjRn _ -Prix par boîte f t J w W k  — fe
Fr. 1,50 et 3,—. _Wlm f S

— on cherche des dépositaires - ajX/t\l uflN\ '- "OSeul représentant pour __ _fflP ___l ¦<" sSla Suisse - WP.j il IfSSffi ~
Ed. Wirz, ff Ml c «86. Rue «es Jardins Bâle. JWW HW| a _,

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1888, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien AntonMeiss-
ner, Dans l'espace de trois jou rs,
cet emplâtre fait disparaître , sans dou-
leur , les cors aux pieds avec racine, les
verrues en cinq jours et le cuir des ta-
lons dans une nuit. La douleur du cor
aux pieds disparaît , après l'application,
au bout de cinq à dix minutes. Ce re-
mède, prépar é d'après ordonnance mé-
dicale (pas de secret) , ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procurer dans
toutes les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25;
double boîte, 2 fr. 15. — Dép ôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

VIN DE MALAGA
1 f r .  50 la bouteille et (marque
Zweifel) à 2 f r .  la bouteille.

- PHARMACIE JORDAN -

TRES BONNE EAU
Athénienne pour nettoyer la tête et
enlever les pellicules, à 75 cent, le flacon ,

Chez J. EGGIMANN , coiffeur-parfumeur
(sous le Bureau des télégraphes)



A louer , à l'avenue du Crêt, un
magasin avec appartement atte-
nant. S'adresser à l'Etude Wavre, Pa-
lais Rougemont.

A louer , pour le 1" novembre , rue de
l'Hôp ital 13, la laiterie, avec magasin,
arrière -magasin avec eau et bassin ,
caves, logement de 3 chambres et dé-
pendances au 1" étage. S'adresser à
Antoine Hotz pèro, ruo du Bassin 6.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour Saint Jean
1890, aux abords de la ville , si possible
avec un jardin , un logement de 6 à 8 p iè-
ces et dépendances. Adresser les offres
case postale 256, Neuchâtel.

On demande à louer , pour tout de suite,
in appartement de 3 à 5 pièces. S'adr.
«hez M. E. Knory, route de la Gare 1.

On cherche, d'ici à la fin d'octobre ,
un petit logement d'une ou deux
chambres , avec cuisine. Adresser les of-
fres par écrit à Mme Gacon, rue du
Musée 4.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 23 ans , au courant des

travaux d'une maison, cherche pour le
1" octobre une p lace pour tout faire dans
un ménage. S'adresser pour renseigne-
ments à M. le pasteur Jeanrenaud , à Li-
gnières.

Une fille de 25 ans, bien recomman-
dée, connaissant los deux langues, sa-
chant très bien coudre et repasser, et
connaissant le service de femme de
chambre, cherche à se placer tout de
suite. S'adresser chez M"" GEPPERT,
Ecluse n° 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une famille suisse, à Vienne, demande
une (Macto. 1424/9W.)

Fus de claire
qui aurait aussi à soigner une petite fille
de cinq ans. Des Suissesses françaises
peuvent s'adresser à Rodolphe Mosse, à
Vienne , sous chiffre P. 1891, en en-
voyant leurs certificats et leur photogra-
phie. Une fille ayant déjà servi dans une
famille où il y a des enfants et qui sait
coudre, serait préférée. Gage : 30 à 35
francs par mois. Entrée au plus vite.

On demande, pour tout de suite, une
femme de chambre bien recommandée,
sachant parfaitement coudre et repasser.

S'adresser chez M™* Lardy de Sandoz,
Evole 21.

On demande, pour faire un petit mé-
nage soigné, une domestique connaissant
la cuisine. Entrée au milieu de septem-
bre. S'adresser ù M.™" Convert , rue Pour-
talès 10.

848 On demande une fille propre, ac-
tive, de bonne commande, sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Références , sérieuses exi-
gées. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille, sachant faire la cui-
sine bourgeoise et munie de certificats,
pourrait se placer tout de suite. S'adresser
rue de l'Industrie 26, au 3mc étage.

— Tu as compris maintenant ? de-
manda madame Sauvai.

Jenny leva la tête et répondit lente-
ment , les yeux fixés sur le lit avec autant
d'émotion que si la forme sinistre s'y fût
encore dessinée:

— Oui , j 'ai compris uno chose, c'est
que le mort vient de parler . Il ne veut
pas que je signe.

— Comment I s'écria la mère en bon-
dissant, tu ne vas pas signer ?...

— Pas aujourd'hui , pas si tôt , pas dans
cette maison. Nous allions faire une sorte
do sacrilège , quelque chose de très cou-
pable, peut-être. Pensez donc ! il est mort
là !... En co moment , je suis profondé-
mont troublée; j 'ai peur : je veux partir;
tout l'or du monde ne me ferait pas cou-
cher ici cette nuit. Je vous en supp lie ,
allez , renvoyez ces hommes, que je ne
les voie plus, et partons vite !

— Mais le prince ?
— Dites-lui que je l'attends. Jo veux

lui parler , mais pas dans cette chambre.
Un quart d'heure après, Kéméneff quit-

tait sa fiancée et reprenait le chemin de
L Biarritz , dans une attitude de corps et

dans une situation d'esprit qui rappe-
laient celles d'Hippo l yto faisant sa der-
nière promenade sur la route de Mycè-
nes. Fort heureusement, ses chevaux n'en
pouvaient plus — il n'attendait que son
mariage pour les vendre — et ils connais-
saient les moindres tas de pierres du che-
min. Aucun monstre marin n'étant d'ail-

leurs sorti du fossé pour leur causer un
écart, ils revinrent sans encombre à la
villa , eux et celui qu'ils conduisaient.

— Le diable m'emportes! je comprends
rien à ce qui arrive ! grommela le prince
quand il fut seul dans son fumoir. Trois
mois de retard ! Ce nouveau délai qu'elle
m'a demandé toute tremblante — ot plus
jolio que jamais — sera-t-il le dernier ?
Je suis bon là, moi qui trouve les Russes
capricieuses !

Le lendemain , une lettre de madame
Sauvai , datée de la veille, ne lui rendit
qu 'à moitié le repos.
. Nous partons dans une heure pour

« Paris , écrivait Martscha. Si ma fille res
« tait à Pomeyras , elle deviendrait folle.
« Positivement elle est hallucinée ; je crois
« qu 'elle a vu lo fantôme de Godefroid.
« Ces choses-là peuvent arriver. Mais
« dans huit jours il n'y paraîtra p lus , et
« l'on vous fera signe. A bientôt , mon
« prince , et sans rancune, n'est-ce pas ?
« Quand le surnaturel s'en môle, on n'est
_ p lus maître de soi. »

— Tout cela est superbe , songea Ké-
méneff. Mais le fantôme n'était pas dans
le programme. Défendre son bien contre
les vivants , c'est déjà une tache pour le
mari d'une femme jeune et jolie. S'il faut
avoir maille à partir avec les morts par -
dessus le marché, mon rôle sera lourd !

(A suivre.)

BAINS MINÉRAUX D ENGGISTEIN
PRÈS WORB, canton de Berne

Station Worb. — Ligne Berne - Lucerne.

_ W REMIS A NEUF ~W®

OUV_3RTURE ____._E_ _2 JTJIIST

Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai-
blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémié
et les maladies en résultant.

Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels
que : billard , blaggard , quilles , tir au flobert , etc. Place de gymnastique.
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal.

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande. (O. H. 3601)

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.
•i-l^a-Wt-_-a--Ma___ WM_-m-_mÊm^i^^^<:̂ ^a^maa^m *̂ m^^^—m^m^m^^m^^^^^^^m^^mm^^aram

EXPOSITION UMIfERSELLE
7 jours à Paris

N E U C H A T E L - P A R I S
Voyage organisé par la Société des Voyage» économiques.

en 111°"' classe

Départ de Neuchâtel le 12 septembre à 5 h. 23 du soir
Retour : Arrivée à Neuchâtel le 20 septembre, à 3 h. 27 du soir.

Prix de ce voyage :
De Neuchâtel, francs 84»90.

Comprenant :
1° Le billet d'aller et retour III"10 classe de la gare ci-dessus à Paris.
2" Le transport aller et retour de la gare de Paris à l'hôtel.
3° Le logement confortable, service et bougie.
4° Deux repas à la fourchette par jour , vin , café avec cognac.
5° Un ticket d'entrée à l'Exposition par jour à Paris.

Le nombre des places, est limité.

On souscrit pour ce voyage :

A Neuchâtel : chez MM. COURT «S_ C% changeurs , rue du Concert.
A Berne : à l'Agence de la Société des Voyages économiques , 36, rue Fédérale ;

EXPOSITION HORTICOLE
A ËOMMMEl

les 7 et 8 septembre 1889
Ouverture de l'Exposition le samedi, de

11 heures du matin à 6 heures du soir
— Prix d'entrée 1 fr.

Dimanche, ouverture à 8 heures du
matin. — Prix d'entrée, 50 centimes.

Concert dès 1 heure après midi , par la
Musique militaire Les Emigrés, de Co
lombier , avec le bienveillant concours de
la Fanfare italienne de Neuchâtel.

Distribution des prix : à 2 heures.
Tirage de la loterie : à 3 heures.

Le Comité.

mm wmmmmm
Une famille de la partie désirerait re-

prendre la suite d'un bon pensionnat de
jeunes filles pu de jeunes gens, situé
dans la Suisse romande.

Demande très sérieuse, discrétion ga-
rantie.

Adresser les offres sous chiffre H 187 N
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

Madame ANTON Y, professeur de chant ,
recommencera ses leçons le 16 septem-
bre. Prix : 3 fr. l'heure, 2 fr . la demi-
heure. Adresse : Avenue du Crêt 2, au
3™° étage.

Toute l'année, leçons de français , d'a-
rithmétique , de géométrie, d'algèbre, de
latin et de grec à des prix modérés. On
les donne aussi à domicile. Ecrire: poste
restante 124 C, Neuchâtel. — Références.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un homme sérieux trouverait à se

placer comme emballeur à la papeteri e
Edouard FUHRER, aux Sablons.

Marius VUAMDEL, E_Tà
Corcelles, demande pour de suite deux
bons ouvriers.

On demande une institutrice connais-
sant le français et le piano, dans une
famille très recommandable de la Grèce.
Traitement : 1200 fr ., voyage payé.
S'adresser ;\ M. Hausmann , professeur ,
Neuchâtel.

On demande pour l'étranger une jeune
bonne, robuste et active ; bons gages et
bon traitement. S'adresser Faubourg de
la Côte 2, Neuchâtel.

Un Vaudois, âgé de 21 ans, désire se
placer dans un magasin ou un bureau ,
pour quel emp loi que ce soit. S'adresser
à Jules Cruchon, à Orzens, près Yver-
don.

Une jeune fille , connaissant les deux
langues, habile et intelli gente, cherche à
se p lacer dans un magasin quelconque.
S'adresser chez Mm° Kôlliker , rue du
Seyon n° 24.

Un jeune homme ayant une bonne
écriture cherche un emp loi dans un bu-
reau. Prétentions modestes. S'adresser
au Greffe de Paix, Neuchâtel.

One jeune fille, au couran t du service
de femme de chambre, désire se placer
comme telle dans une bonne famille
suisse ou étrangère. S'adresser sous les
initiales F. H., poste restante, Bevaix.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On peut réclamer au bureau de cette
feuille un étui à lunettes, trouvé il y a
une dizaine de jours.

857 Perdu un pince-nez jeudi après
midi , de la place du Temple-Neuf à l'en-
trée du faubourg de l'Hôpital. Le rap-
porter contre récompense au bureau du
journal .

AVIS DIVERS
M"" veuve FAVARGER, à Corcelles,

se recommande à l'honorable public des
localités du Vignoble comme releveuse,
garde-malade , pour remp lacer des cui-
sinières, ou être auprès de personnes
âgées qui exigeraient des soins dévoués
et assidus. Références de pasteur et doc-
teur. S'adresser maison de M. Elie Colin.

NT SAILLARD -THURNER
professeur de piano, 9, rue Lalle-
mand, recommence ses leçons.

On désire trouver , de suite, à Neu-
châtel , une famille honorable qui se
chargerait de prendre en pension un
vieillard , pour lequel on aurait les égards
dûs à son âge. Faire les offres aveo con-
ditions et prix , à N. Gintzburger, Trésor
n° 11, 2me étage. — Même adresse : à
vendre un lit d'enfant. — A louer le
magasin : A la bonne Ménagère,
Place du Marché, caves attenantes.

On cherche à louer immédiatement un
bon chien courant. Offres à M. F. Carrel ,
Villa-Rafa, Cressier.

850 Un e jeune demoiselle , qui doit se
rendre en Angleterr e le 12 septembre,
désire trouver une compagne de voyage
ou une famille à laquelle elle pourrait
se joindre. S'adresser au bureau d'avis.

834 Uue institutrice de la ville serait
disposée à donner quel ques leçons parti-
culières ou à aider des enfants dans leurs
travaux domestiques. S'adresser au bu-
reau de la Fouille d'avis. 

Bateau-salon L'HELVÉTIE
Lundi et Mardi 9 et 10 septembre 1889

Si le temps est favorable

PROMEXADE

ESTAVAYER
A l'occasion de la [etc de la ficniclion

Départs de Neuchâtel :
à 7 h. 25, 7 h. 30 le matin ,

el 1 h. 30 ct 6 h. — du soir ,
Arrivées à Estavayer :

à 8 h. 55, 9 h. 25 le matin ,
et 3 h. — et 7 h. 45 du soir ,

Départs d'Estavayer :
5 h. 10, 9 h. - et 10 h. — lo matin ,

3 h. 05 et 7 h. 45 du soir ,
Arrivées à Neuchâtel :

7 h. — , 10 h. 30 et 11 h. 50 le matin ,
4 h. 35 et 9 h. 15 du soir.

La course spéciale partant d'Estavayer
à 7 h. 45 du soir n'aura lieu que pour
autant que le trafic le nécessitera et en
desservant toutes les stations de la rive
neuchâteloise.

Les heures des passages dans les sta-
tions intermédiaires sont les mêmes que
celles de l'horaire journalier.

PRIX DES PLACES :
(pour les deux jours)

De toutes les stations pour Estavayer,
billets de simp le course valables pour
aller et retour .

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des
voyageurs de première classe, ils sont
priés d'hexiber leurs billets à chaque
réquisition des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Pour la rentrée des classes, reliure

solide de livres d'école.

BOUDRY -CORTAÏLLOD
C. MATTHEY, médecin, sera

absent du 1er au 15 septembre,
pour service militaire.

RÉPARATION do meubles, sièges, lite-
rie, rideaux , stores ; posage de tapis , etc.

DÉSINFECTION par un procédé chi-
mique et à la vapeur de literie, étoffes ,
etc.

Louis OULEVEY, tapissier.
Rue Fleury 5, rez de-chaussée.

Dimanche 8 septembre 1889.

BAL CHAMPÊTR E
au Restaurant de VERT

près de la gare de Chambrelien

Musique de cuivre
Se recommande, Le tenancier.

En cas de mauvais temps , renvoi au
dimanche 22 septembre.

RESTÂURAlNfdul jERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 8 septembre 1889

BAL! BAL !
Musique « LES BtAf.CS »

Se recommande ,
F. PICCO, fils.

#L a  

Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assemblée dans son local ,
Hôtel DuPeyrou , lundi
le 9 septembre , à8'/ , h.
du soir. Le président.

GYMNASE CANTONAU X NEUCHATEL
ANNÉE SCOLAIRE 1889-1890

Ouverture des cours : lundi 10 septembre. Inscri ptions dès 8 heures du matin.
Les candidats présenteront leur bulletin de promotion.

Les candidats pour la section de pédagogie de 1"' année devront avoir 16 ans
révolus. Examen d'admission , môme jour , à 2 heures du soir.

Ecole normale des élèves institutrices.- Ouverture des cours : ven-
dredi 13 septembre ; inscri ptions à 8 heures du matin.

Conditions d'entrée pour 1889 : âge, 16 ans révolus ; examen d'admission , lo
mê'ae jour , à 10 heures du matin.  Les élèves seront munies de leur bulletin
d'examen de sortie de l'école secondaire et industrielle.

(H-178-N) Le directeur,
Louis FiWRE.

PO UR L 'AMERI QUE
Exp éditions régulières de passagers et émigrants de toutes classes pour tous les

pays d'outre-mer par des paquebots-poste à grande vitesse et aux meilleures condi-
tions. — Versements sur toutes les places des Etats-Unis et du Canada.

Se recommande, la plus ancienne et la p lus importante agence générale maiitime,
A. ZWILCHENBART, Bâle et New-York

où ses représentants :
MM. Emile HALLER fils, à Neuchâtel ;

Jean KUNZ, Balance, à la Chaux de-Fonds.

Tournée artisti que et littéraire
Direction de Paris. MARTIAL & C°

llme année

Théâtre de Neuchâtel
Samedi 7 septembre 1889

Bureaux: 7 */» h . —o— Rideau : 8 '/;, h.
Par traité spécial

Répertoire du Gymnase dramatique
chef-d'œuvre de

M. ITO1S <S&&®CT 1.1
Directeur-administrateur de la

COMéDIE FRAN çAISE

Grand succès littéraire
Une seule représentation de

LE PRINCE Zllifri
Comédie eu 4 actes de

M. Jules CLAKETIE , officier d'Académie

P R I X  DES PLACES :

Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières
numérotées, 3 fr. — Parterre 2 fr . —
Secondes galeries, 1 fr.

Billets à l'avance au magasin de mu-
sique Sandoz-Lehmann , rue des Ter-
reaux 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle.



Réunion fraternelle
Mardi 10 septembre, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.
Il ne sera pas envoyé de cartes de con-

vocation.
M. le Dr Ernest REYNIER

(Bassin 14), est de retour.

Leçons de piano
Méthode prompte et facile. Prix mo-

déré. On demande encore quelques élè-
ves. Grand'rue 2, au 1MV derrière. 

M A  UTTPïïïïnT 7 professeur de
. A. DublUlU-j/i, piano et de

chant, a recommencé ses leçons et
accepterait encore plusieurs nouveaux
élèves. S'adresser rue Pourtalès n' 4,
au second.

Dimanche , à. propos de la
Rénichon d'Estavayer , un ba-
teau partira d'Estavayer et
touchera les stations de Chez-
le-Bart, Cortaillod, Auvernier,
Serrières et Neuchâtel. Ce ba-
teau partira d'Estavayer à 8 h.
du soir, lia course coûtera 50
centimes. Les personnes qui
viendront à Estavayer par les
bateaux partant de Neuchâtel
â 7 h. 30 du matin et à 1 h. 30
le soir, et qui voudront rentrer
par le bateau de 8 heures, sont
priées de prendre leurs billets
de simple course.

Batean-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
GEBLURJOUIONT

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

> à St-Blaise 1 h. 50
> à St-Jean (Landeron) 2 h. 30
» à Neuveville 2 h. 45

Arrivée à Cerlier 3 h. —
RETOUR

Départ de Cerlier 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 10

> à St-Jean (Landeron) 6 h. 25
> à Saint-Biaise 7 h. 10
> au Mail 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

_?I-IX DES -PLAGES :
(Aller et retour)

1™ classe. 2' classe.
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à Neuveville,
Cerlier, fr. 1.50 fr . 1.—

Saint- Jean - Neuveville-
Cerlier > 0.60 » 0»40
La différence des classes sera stricte-

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

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

LE GÉRANT.

(Avis à ceux qui souffrent des
cors aux pieds.) Une invention à
sensation est, sans contredit, même d'a-
près les avis médicaux, l'emplâtre du
pharmacien A. Melgsner contre
les cors aux pieds et les verrues dont la
pharmacie Jordan, à TVeucliA-
tel, a le dépôt général. On peut égale-
ment s'en procurer dans les autres phar-
m i cies au prix de 1 fr. 25 la boite, double
boite à 2 fr. 15. L'application simple,
l'effet rrompt, radical et surtout pas dou-
loureux, ont acquis à cet emplâtre de
nombreux amis en peu de temps. Les
3000 attestations des premiers six mois de
l'année 1887, qui sont arrivés au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur sont le meilleur témoi-
gnage que le remède en question est
¦vraiment digne d'être recommandé à qui
que ce soit. (Voir auw annonces.) 1

EN CONSTATANT LES BRILLANTES
nimpici obtenues depuis 15 ans avec le
llU-ll-0 véritable cognac ferrugineux Gol-
liez, il a surgi de tous côtés une quantité
de contrefaçons contre lesquelles le public
doit se mettre en garde. (H. 4 X.)

Le seul produit de ce nom diplômé dans
les expositions d'hygiène depuis 1886, le
seul honoré d'une médaille & l'Académio
nationale, d'après le rapport du Dr Gérard ,
de Paris, outre 6 diplômes d'honneur et
10 médailles or et argent, est celui qui
porte sur chaque flacon le nom de Fred.
Golliez, à Morat, et la marque des deux
palmiers.

Demandez dans les pharmacies le Co-
gnac Golliez.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On annonce de Paris la mort de
M. Maurice Sand , qui vient de succomber
à une maladie de langueur dont il était
atteint depuis plusieurs années. Il avait
66 ans. Né à Paris en 1823, c'est à No-
hant qu'il s'est éteint, dans la propriété
longtemps habitée par sa mère. Si un
grand nom est une clef qui ouvre bien
des portes, c'est aussi un lourd fardeau.
Maurice Sand cependant se montra deux
fois digne de celui que sa mère avait
illustré. Elève d'Eugène Delacroix, il ex-
posa au Salon de Paris des tableaux et
surtout des dessins et aquarelles qui
furent remarqués, notamment ses « types
de la comédie italienne > qu'il fit graver
pour son livre Masques et Bouffons , le
premier qui attira sur lui l'attention, il y
a trente ans de cela. Le théâtre de No-
hant où George Sand et lui écrivaient
pour les marionnettes , — c'était comme
on sait l'un des divertissements favoris
de l'auteur de l'Homme de Neige, — lui
avait fourni l'occasion de renouveler la
mise en scène des Léandre, des Isabelle,
des Cassandre et des Arlequin. Il publia
ensuite un récit de voyage, Six mille
lieues à toute vapeur, des causeries d'his-
toire naturelle : le Monde des papillons ,
qu'il enrichit également de ses dessins.
Puis des romans dont les plus célèbres :
Callirhoé et le Coq aux cheveux d'or, ont
un caractère fantastique saississant. Il a
collaboré aussi à plusieurs dos pièces de
théâtre de sa mère.

Maurice Sand était chevalier de la Lé-
gion d'honneur depuis 1860. Il avait
épousé la fille de l'habile graveur, inter-
prète favori de M. Ingres, Calamatta, qui
fut directeur de l'école de gravure do
Bruxelles.

— La digue construite le long de la
Theiss à la suite des inondations de Sze-
gedin vient de s'effondrer. Cet ouvrage
avait coûté 2 millions de florins.

— A l'occasion du jour de fête du roi
d'Italie, l'empereur Guillaume lui a donné
un étui à cigares. Sur le couvercle se
trouve le symbole de la tri ple alliance :
un lion bondissant au-dessus des armoi-
ries réunies do l'Autriche, de l'Italie et
de l'Allemagne ; ces dernières , entourées
de drapeaux , se détachent vivement sur
un fond d'or. Sur le dos de l'étui , on aper-
çoit les portraits des trois souverains ,
d'une ressemblance frappante. Au-des-
sous, les mots : Viribus unilis.

— Le bruit que l'imp ératrice Augusta
s'est convertie au catholicisme, quoique
démenti p lusieurs fois déjà « en haut
lieu », continue à surgir périodiquement.

— La confirmation du voyage du tsa-
révitch à Paris cause une certaine aigreur
à Berlin. On conteste encore la réalité de
cette visite ou on s'efforce d'en atténuer
la signification.

— Jeudi prochai n aura lieu à Paris
l'ascension libre d'un ballon monstre ,
ayant la forme d'un flacon. Les Parisiens
pourront voir s'élever co curieux ballon
vers quatre heures. Il partira do l'enceinte
du ballon captif de l'exposition univer-
selle. Les aéronautes de l'administration
monteront eux-mêmes ce singulier aéros-
tat qui cube 1200 mètres.

NOUVELLES SUISSES

Rassemblement de troupes. — Dès hier
soir, à 5 heures, les deux divisions III
et V se considèrent comme en état de
guerre l'une contre l'autre et ont à pour-
voir à leur service de sûreté.

Aujourd'hui commencement des ma-
nœuvres à double action, sous la haute
direction de M. le colonel-divisionnaire
Lecomte. Dimanche, repos. Lundi, mardi
et mercredi, continuation des manœuvres.
Jeudi , inspection des deux divisions et
des deux régiments de landwehr qui leur
sont attachés, à Batterkinden.

Pendant les manœuvres, le quartier-
général du directeur est à Utzenstorf.

— Jeudi, à la suite des manœuvres de
brigade, un malheureux accident a eu
lieu à Worb. M. le major Kernen, com-
mandant du bataillon 31 d'infanterie, a
eu la jambe brisée d'un coup do pied de
cheval. Il a été transporté à l'hôpital
Dândliker à Berne.

— A Thoune, un officier d'artillerie
est mort subitement d'une attaque d'apo-
plexie.

S.-O.-S. — Dans sa séance de jeudi à
Lausanne, le Conseil d'administration
S.-O.-S. a décidé de convoquer l'assem-
blée générale extraordinaire pour le 27
courant.

Dans l'intervalle, les délégués des
Compagnies S.-O.-S. et J.-B.-L. s'enten-
dront sur les modifications proposées au
traité de fusion et aux statuts de la nou-
velle Compagnie.

Phylloxéra. — Dans une lettre adressée
à la Nouvelle Gaeette de Zurich, M. Io pro-
fesseur C. Keller dit que ses tentatives
pour combattre le phylloxéra dans le vi-
gnoble de Regensberg ont complètement
échoué.

BERNE. — Une chapelle évangélique
va être construite près de Brunnen. Les
propriétaires de l'hôtel- Axenstein offrent
le terrain et 4000 francs. La construc-
tion est devisée 12,000 francs. Il reste à
trouver 8000 francs. On espère les obte-
nir soit des Anglais, soit des protestants
de langue allemande résidant dans la
contrée.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'hôtel de ville en session régle-
mentaire le lundi 9 septembre prochain.
— Ordre du jour :

A. Rapports du Conseil communal :
1° Sur une demande de crédit pour

l'établissement d'un canal-égout au Che-
min des Pavés depuis la route de la Côte
au Plan :

2° Sur une demande de crédit pour
l'établissement d'un canal-égout à l'extré-
mité ouest de la route de la Côte et au
Chemin de Comba Borel ;

3° Sur une demande de crédit pour
achat d'une parcelle de terrain à l'Ecluse
et enlèvement d'une partie de la pointe
de rocher entre la Grande Brasserie et la
gare du funiculaire.

B. Rapport de la Commission :
4° Sur le contrat passé aveo MM.

Stucker pour l'exploitation de l'usine à
gaz.

Les porteurs d'obligations de l'Etat de
Neuchâtel , emprunts de 1865, 1877 et
1878, sont prévenus qu'il sera procédé,
le mardi 1er octobre 1889, à 3 heures du
soir, en séance publique, au château de
Neuchâtel , au tirage au sort des obliga-
tions qui, conformément aux tableaux
d'amortissement, seront remboursées le
31 décembre 1889.

Le tirage comprendra :
Emprunt 1865: 387 obligations fr. 500

. 1877: 36 - - 1000
» 1878: 24 . > 1000

Le bateau à vapeur de Morat a ramené
hier soir un nommé J. qui , en chassant
de l'autre côté du lac, s'est blessé la
main d'un coup de feu. Transporté à
l'hôpital de la ville on a dû procéder à
l'amputation de la main de l'imprudent
chasseur.

Hier dans l'après-midi, un accident est
arrivé, près des bains de l'Evole, à un
manœuvre de la Commune nommé J. lia
glissé de la passerelle où il travaillait
et s'est cassé la jambe. Il fut transporté
d'urgence à l'Hôpital Pourtalès. Il était
déjà malade des suites d'une chute sem-
blable et , vu son âge avancé, on ne peut
dire s'il s'en relèvera.

DERNIERES NOUVELLES

New-Yorh,_  septembre.
De graves inondations sont signalées

sur divers points du Mexique. Les dé-
gâts sont considérables. La misère esf
grande.

Zanzibar, 6 septembre.
Le capitaine Wissmann, avec 400

hommes, est parti en exp édition pour
châtier les indigènes oupapouas.

Londres , 6 septembre.
Le lord maire a convoqué aujourd'hui

le cardinal Manning, l'évêque anglican
de Londres et les chefs grévistes, afin
d'amener un arrangement.

Anvers, 6 septembre.
Une formidable exp losion a eu lieu h

la fabrique de cartouches située près du
port. 26 personnes ont été tuées.

Le feu prend de l'extension. Des me-
sures sont prises pour limiter l'incendie.

Paris, 6 septembre.
Les journaux républicains estiment que

la lettre Boulanger est une vulgaire ma-
nœuvre pour créer une agitation électo-
rale.

Suivant le Figaro, M. Boulanger n'a
jamais eu l'intention de rentrer en France
avant la validation de son élection.

Paris, 6 septembre.
Les journau x expliquent que le gou-

vernement ne répondra pas à la lettre de
M. Boulanger et ajoutent que l'enquête
continue sur les faits de concussion réser
vés dans le procès de la haute cour.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/» h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le général Boulanger adresse une lettre

à M. Tirard , président du Conseil, dans
laquelle il demande à être traduit devant
un Conseil de guerre, et il prend l'enga-
gement de comparaître aussitôt après la
constitution du Conseil.

Il ajoute que dans le cas où M. Tirard
refuserait, c'est que les hautes sphères
gouvernementales craindraient l'impar-
tialité d'une juridiction militaire. Il remet-
tra alors sa cause au juge suprême qui
prononcera le 22 septembre.

Angleterre
On espère que les grèves de Londres

vont prendre fin. Un grand nombre de
grévistes des docks veulent accepter les
conditions de la Compagnie ; beaucoup
ont déjà repris le travail.

Les conditions faites par les principaux
propriétaires des docks seront vraisem-
blablement acceptées par les ouvriers.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tarif des péages. — Le Département
de l'Industrie et de l'Agriculture invite
par la présente les sociétés industrielles
et commerciales du canton, les chambres
de commerce, les sociétés ouvrières, les
sociétés de consommation , les sociétés
d'agriculture, les autorités communales
et toutes personnes qui auraient à pré-
senter des vœux ou des propositions en
vue de la révision qui va être entreprise
du tarif actuel des péages (lois fédérales
des 26 juin 1884 et 17 décembre 1887)
et du prochain renouvellement des traités
de commerce, à les faire parveni r au dé-
partement , appuyés des motifs et des ex-
plications nécessaires, jusqu 'au 1" octobre
prochain.

Lo Département , assisté d'une com-
mission , établira ensuite sur la base des
propositions et des vœux qu'il aura re-
cueillis le programme des modifications
qui doivent être proposées au tarif actuel
des péages et dans l'intérêt général du
canton et de sa situation économique.
Pour que les réclamations du canton
soient écoutées et prises en sérieuse con-
sidération par les autorités fédérales , il
importe qu'elles se présentent autant que
possible avec un caractère d'homogénéité
et d'unité et que l'on évite entre elles des
divergences et des contradictions qui en
affaibliraient la valeur et pourraient on
compromettre le succès.

COMTESSE .

LOCLE. — Pendant l'orage de mardi
soir, la foudre est tombée sur une maison
au Crêt-Vaillant, en y causant quelques
dégâts de peu d'importance. Le fluide
électrique a aussi suivi les fils télégra-
phiques et téléphoniques, et sa présence
s'est fait sentir au bureau du télégraphe,
toutefois, sans causer de dommages.

COLOMBIE R. — Le laboratoire cantonal
a procédé à l'analyse de 12 échantillons
de bièro prélevés chez les débitants de
Colombier et provenant :

6 do la Grande brasserie, à Neuchâtel .
3 de la brasserie des Geneveys-sur-

Coffrane.
1 de la brasserie de Boudry.
1 » Muller , à Neuchâtel.
1 > Stoinlé, »
Tous ont été reconnus bons et exempts

d'acide salicyli que. 5 étaient un peu char-
gés d'alcool, 1 était un pou jeune.

Une tour Eiffel en diamants. — Mer-
credi, à Paris, dans les salons Georges
Petit, rue de Sèze, a eu lieu l'inaugura-
tion officielle d'une tour Eiffel en dia-
mants. La tour , qui a un mètre de hau-
teur, repose sur un socle de peluche
grenat et un soubassement de marbre de
même nuance.

La monture est toute en argent et or ;
tous les diamants, même les plus petits ,
qui dessinent les croisillons , sont montés
sur griffes ; c'est une rangée de gros dia-
mants blancs et jaunes du Cap qui forme
le bord inférieur de l'arche du premier
étage ; les rangées de globes lumineux
qui dessinent chaque plateforme de la
vraie tour ainsi que les globe.i électri-
ques du restaurant Brébant sont repré-
sentés par des rangées de perles fines.

Les moindres détails sont merveilleu-
sement travaillés et rendus ; le phare est
éclairé par une minuscule lampe Edison
p lacée à l'intérieur ; le tout sous la lu-
mière des lampes électriques à réflec-
teurs placées aux quatre coins de la vi-
trine , est éblouissant.

La tour pèse 15 kilogs et compte
40,000 diamants ; le plus gros coûte 40
mille francs.

Le présont mois de septembre sera re-
marquable par un événement astrono-
mi que tellement rare qu'il ne s'est pas
produit une seule fois depuis trois ou
quatre mille ans qu'on observe le cours
des astres. La planète Mars viendra se
placer si près de la planète Saturne, que
ces deux corps célestes ne sembleront en
faire qu'un pendant la nuit du 19 au 20
septembre.

Le lever du soleil interrompra les ob-
servations dans toute l'Europe occiden-
tale, mais on pourra les continuer en
Amérique, j usqu'au moment de la plus
grande approche qui se produira à 8
heures du matin.

FAITS DIVERS

Monsieur et Madame Paul Stebler, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Auguste
Stebler et leur enfant, à Mulhouse, Mon-
sieur et Madame Paul Stebler et leurs
enfants, Monsieur Henri Stebler, en Amé-
rique, Monsieur Albert Stebler, à Neu-
châtel, les familles Stebler et Junier ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de
Mademoiselle LINA STEBLER,
leur chère et bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, décédée à Fleurier
dans sa 23™* année, le j eudi 5 septembre
1889, à 6 heures du soir, après une courte
maladie.

Le Seigneur éprouve
celui qui l'aime ; nous
sommes convaincus que
dans l'épreuve IL est av«
nous.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
8 septembre, à 1 heuie après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 20, à Neu-
châtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part

On ne reçoit pas.

CULTES DU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1-89

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3 [4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S[4 h. _ »• Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures du soir. 3"» Culte à la Chapelle de»

Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3ji Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags _ Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bftiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. B-timent des Conférences

(Grande Salle) . 

Chapelle de l'Ermitage.
9 1]_ h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte .

Samedi, à 8 h. du soir, ré inlon de prières
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étnci-?» bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS ;\ 10 1/2 heures du matin
et à 4 1/2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr, Versammlung im miniè-

re n Conferen.-Saal. — Mittwoch Abends 8 Uhr.
Bibelstunde in der Terreaux-Kapelle.

CHAPELLE DE CHAUMON T
. _ i _  heures du matin. Culte français.
4 heures soir. Culte anglais à la Chapelle.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Pro vidence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/¦ heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe _ 7 i\ï heures du matin-, sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1[_ heures, avec sermon français.
Catéchisme i. 1 heure et vêpres il heures.


