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IMMEUBLES . A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à Boudry

Le syndic à la masse bénéficiaire de
Henri Rouge exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le samedi
21 septembre 1889, à l'hôtel du Lion, à
Boudry, dès 8 heures du SOir, les im-
meubles suivants dépendant de la suc-
cession, savoir :

Cadastre de Boudry.
Article 1980. Plan f° 84. N° 37. Trè-

ches, champ de 1550 mètres.
Article 1981. Plan f° 84. N° 49.Trè-

ches, champ de 8615 mètres.
Article 1982. Plan f° 84. N° 63. Trè-

ches, champ de 5268 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

au citoyen Marc Sohlappi , à Bou-
dry, syndic de la masse.

A VENDRE
à Neuchâtel, à proximité de la gare, une
jolie propriété, consistant en maison
d'habitation de construction récente, con-
tenant 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, et environ 8 ouvriers de terrain en
nature de jardin et vigne ; nombreux
arbres fruitiers . S'adresser au bureau de
la feuille. 797

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La Société fruitière de Mont-

mollin 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 Sallo communale.

Montmollin , le 4 septembre 1889.
LE COMITÉ.

On vendra, par voie d'enchères publi-
Sues, jeudi 12 septembre 1889, dès

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 glace, 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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 16 septembre 1889, dès les

9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques , dans le magasin
occupé ci-devant par M. Ed. Drescher,
tapissier, à la rue de la Pro menade
Noire , à Neuchâtel , les marchandises et
objets ci-après énumérés, savoir :

1" Laines terneaux , floche, hercule,
frisette , perse, cachemire, zéphyr, pom-
padour, etc., etc.

2° Des ouvrages confectionnés à la
main, tels que : châles, écharpes, pèle-
rines, algériens, bournous, rigolettes, vi-
sites, cols bacheliques, capelines, capots,
fauchons, bérets, souliers d'enfants, mi-
tons, manches, guêtres, genouillières ,
etc., etc.

3" Des dentelles, des ruches, des
gants, de la soie, de la filoselle , du satin,
des perles jais, etc., etc.

4" Deux bascules romaines et une quan-
tité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 14 septem bre 1889, dès
9 heures du matin , au Café français,
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,
une armoire, une table à coulisses, des
tables rondes et carrées, noyer et sapin,
70 chaises placets américains, 4 gran-
des glaces, 1 cartel , 1 pendule, lambre-
quins et patères, 1 potager avec acces -
soires, et d'autres objets de ménage.

Dès 2 heures après midi : Des
vins 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

862 On offre à vendre 6 lœgres ova-
les, de différentes grandeurs, en bon état,
ainsi que des bouteilles e* des chopines
fédérales . S'adresser au bureau de la
feuille.

A vendre, à bon marché, un grand
laur ier rose, en fleurs. S'adresser à Mme

veuve Zoller , Evole 35.

Poêle
^Catelles blanches), à vendre à moitié

prix. — S'adr. F. Rousselot , à Treytel ,
près Bevaix.

Hiïi D'HORTICUL TURE
à remellre à Corcelles

La Société Guillaume & Baillotat , à
Corcelles, offre à vendre l'établissement
d'horticulture qu'elle possède à la gare
de Corcelles. L'entrée en jouissance pour-
rait être immédiate.

S'adresser au notaire F.-A. Debrot, à
Corcelles, liquidateur de la dite Société.

â VëNDRI
pour cause de départ, un

harmonium
k 6 registres, avec sa chaise à vis , la mé-
thode et un livre d'orgue, un lavabo
neuf, avec plaque de marbre blanc.

Adresse : M. Benoit, Comba-Borel 8,

^L, Important pour toutes les Ménagères

S-rf: Appareil à cuire , automatique, portatif
invente par M11" Suzanne Muller. Economie de 50 % 8ur le temps et de 50 % sur le
combustible. C'est la méthode la p lus commode et la meilleure pour faire la cuisine.
— Les aliments qu 'on y fait cuire ont meilleur goût et sont p lus nutritifs qu 'avec le
système actuel. Succès garanti. On peut se procurer gratuitement des prix courants
illustrés et les copies de certificats chez (O. 3081 F.)

S. MULLER & G', à Aussersihl, Zurich.

BUREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

Enchères d'immeubles
Ensuite de surenchères faites confor-

mément à la loi sur les prix de ventes
des immeubles expropriés à la masse
en faillite Cornu-Lambert , à Gorgier, par
jugement du tribunal civil de Boudry, le
20 janvier 1886, le ju ge de paix du cer-
cle de Saint-Aubin a fixé une nouvelle
et dernière séance d'enchères au lundi
16 septembre courant , dès les 9 heures
du matin, à la maison de paroisse du dit
lieu.

Les immeubles expropriés sont dési-
gnés comme suit :

Cadastre de Gorgier.

Article 1258. Plan f" 4. N<" 8-11. A
Gorgier , logement, etc., 689 m3.

Article 1259. Plan f° 4. N° 12. .Clos-
Dessous, j ardin de 450 m'.

Mise à prix de ces deux immeubles
ensuite de la surenchère, 10,500 fr.

Article 1225. Plan f 6. N» 43. En Bré-
naz, vigne de 918 m*.

Mise à prix de cet immeuble ensuite
de la surenchère, 93 fr. 50.

Article 1231. Plan 1° 15. N" 64. En
Chenallettaz, pré de 320 m'.

Article 1232. Plan f> 15. N° 87. En
Chenallettaz, pré de 771 m*.

Article 2428. Plan f» 15. N° 84. En
Chenallettaz, pré de 1440 m2.

Mise k prix de ces trois immeubles
ensuite de la surenchère, 467 fr. 50.

Article 1233. Plan f° 18. N" 47. Es-
Uttinges, champ de 1134 m3.

Mise k prix : 137 fr. 50.
Article 2301. Plan f 14. N° 22. Au

Tronchet, champ de 909 m*.
Mise à prix : 115 fr. 50.
Article 2317. Plan f> 64. N» 30. Les

Coteaux , bois de 10,035 m'.
Mise à prix : 159 fr. 50.
Article 1263. Plan f 17. N° 5. Au De-

vons, champ de 2295 m*.
Article 829. Plan f 17. N» 6. En Vil-

lars, champ de 2799 ms.
Article 2430. Plan P 17. N° 7. En Vil-

lars, champ de 5589 ms.
Mise à prix de ces trois immeubles :

1138 fr. 50.
Article 1264. Plan f 17. N° 20. En

Villars, champ de 1377 m\
Mise k prix : 165 fr.
Article 1265. Plan f- 17. N° 35. En

Villars , champ de 724 m*.
Mise à prix : 77 fr.
Article 3570. Plan f 18. N" 129. En

Guegnegaux , champ de 341 m*.
Mise à prix : 55 fr.
Article 2731. Plan f» 16. N- 49. En

Bochat, champ de 1296 m3.
Mise à prix : 137 fr. 50.
Article 13. Plan f- 57. N" 1. Les To-

layes, bois de 2475 m3.
Mise à prix : 60 fr. 50.
Article 1276. Plan f" 6. N° 16. En Gé-

nissier, champ de 241 m1.
Article 2365. Plan f 6. N" 18. En Gé-

nissier, champ de 596 m*.
Mise à prix de ces deux immeubles :

165 fr.
Article 2615. Plan f« 15. N» 96. En

Chenallettaz, pré de 113 m1.
Article 2429. Plan f» 15. N° 97. En

Chenallettaz, pré de 120 m*.
Article 2427. Plan f» 15. N° 95. En

Chenallettaz , pré de 200 m*.
Mise à prix de ces trois immeubles :

71 fr. 50.

Pour tous renseignements , s'adresser
à l'étude de l'avocat E. Lambert, à Chez-
le-Bart, gardien judiciaire.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis.

Saint Aubin , le 2 septembre 1889.

Le greff ier de paix ,
H. POINTET.
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La GRAMMAIREJe la BOURSE j
HAMCEL THÉORIQUE «t FRATignE ̂  ̂̂àW ̂ * ¦ ¦ T̂ ̂  >-

indUpensabl e aux Capitalistes et Spéculateurs (208p.ln-8), exp*- «
dlôel» contre 2' mand*ou timb.-P** * BEVON, 40. m» Lafffttt. Ma. £

¦¦¦ Rongeur dn nez. Éruptions an visage. ¦HH
Grâce à vos remèdes inoffensifs, je n'ai plus d'éruptions au visage et de rou- I

geur du nez. Anna RAGE2TTLI, à Flims. Brochure gratuite. Des médecins patentés. I
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée , à Glaris. ¦¦BBMH

A vendre un potager de moyenne gr an-
deur , en bon état, Vieux-Châtel 11,
rez-de-chaussée.

SOLDES
DE

SOIERIES IE LION
A. MANON

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

breuse clientèle que je viens de recevoir
une grande quantité de velours frappé,
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.

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

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL Se Cie
13, Place du Marché , 13

le Brodequin anglais, à cro- I O.  KA
chets, pour hommes, à . *.M *0\J

Occasion de fln de Saison.

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

- PHARMACIE JORDAN -

iâiiQMOT
Un harmonium usagé mais bien con-

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

RAISINS DE SION, franco contre
remboursement de 4 fr. 50 la caisse de
5 kilos. (O. 4890 L.)

Maurice Gaillard, propr., Sion.
On offre à vendre des lap ins béliers

écossais et argentés. S'adresser Monruz
n° 4.

Parfumerie
g Brosserie 

^» Trousses de voyage g,
Q Gants et lanières en crin j _
t.. pour frictions sèches. u,

j * Caleçons et bonnets de M
hojn ¦

« Gants et bas d'été J* Cravates ©
* Ruches, corsets *
f* Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.

BIJOUTERIE | K
HORLOGERIE Ancienne Maison t

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoii dan! tom le» genres Fondée en 183,1 f

J±. J O B I N
S-HGC ©sce-cur t

Maison «In Grand Hôtel dn ï^ac i1 . NEUCHATEL S

2 DDTIirrDC d'occasion mais en
TU I HUL.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.

A VENDRE
un char à brecette neuf et un dit usagé.
A vendre également un train de voiture
à 4 roues, à bas prix. S'adresser à Jean
Assfalg, sellier, rue Saint-Maurice.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L

Vin de quinquina ferrugineux
au Grenache, tonique, stimulant, apé-
ritif et reconstituant. La bouteille 2 fr. 20.

Eau dentifrice au Salol, fortifie
la gencive, prévient la carie, calme les
douleurs dentaires et laisse dans la bou-
che un parfum délicieux. Le flacon lfr. 50.

Bitter stomachique, fr . 1.50 la
bouteille fédérale, verre perdu.

Encaustique , le kilo 2 fr.
Laque pour parquets, le kilo 3 fr.
Pommade universelle pour

métaux, la boite 30 centimes.
Savons médicinaux.
Savons de toilette depuis 25 cen t
Encre à marquer le linge.
Bleu liquide pour lessives.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.
Pour cause de départ , à vendre , cette

semaine, une armoire à deux portes ,
nojer et petit sapin ; table , matelas,
duvets, coussins et autres articles de mé-
nage, Moulins 15, 4m0 étage.



Fabrique et Magasin de Brosserie
2, rue St-Maurice, 2

GROS et DÉTAIL

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle et au public en général ,
qu'ensuite de l'agrandissement do mon
magasin, le choix de mes articles est
considérablement augmenté et l'assorti-
ment de brosses en tous genres au grand
complet.

Grand choix de brosses de
toilette, éponges, plumeaux,
peaux ohamoisées pour voitures
et argenterie, nattes de porte,
pâte a polir, poudre et planches
à couteaux, savon à nettoyer
les vitres et les glaces, articles
en bois pour ménage, ficelles et
cordeaux, etc.

Décrottoirs pour parquets de-
puis 7 francs.

Encaustique en boîtes et au
détail.

Faille de fer .
Plumeaux à parquets.
Articles sur commande et réparations

pour tout ce qui concerne la brosserie.
Se recommande,

Alf red KREBS.

YL A  VÉRI TABLE EAU DENTIFRICE
^' DE

BOTOT
est seule approuvée

FAB

L'ACADÉMIE DE MEDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : SmS^y -A229 , me Siint-Honoré ? cVwdy£&&>

^
France 4 Etranger.'ChtilupriicIp.Commtr tuts

^
/

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

PAR

LÉON DE TINSEAXJ

XXX

Jenny passa le reste de la journée en-
fermée chez elle, occupée k souder les
détails qu'elle avait appris de la bouche
du missionnaire avec ceux qu'elle con-
naissait depuis longtemps. A cette heure
tout s'expliquait de la façon la plus claire,
et les façons mystérieuses, blessantes en
apparence , de Patrice O'Farrell étaient
simplement, elle le devinait sans peine,
la suite, voulue par lui , du rôle qu 'il avait
pris dès l'origine. Résolu à tenir la parole
donnée, il avait reculé devant l'explica-
tion comme devant une cruauté inutile-
Sur lui seul devait peser le secret ; ne
sachant rien, la veuve de Godefroid ou-
blierait p lus vile. Elle, du moins, pour-
rait encore ôtre heureuse.

— Et cet hommo no serait pas à moi !
songea-t-elle aveo un sourire de défi à
l'impossible.

N'ayant plus qu 'un but dans sa vie,
elle mit alors de cûté pour un moment

son amour, son enthousiasme, sa recon-
naissance, tout ce qui pouvait obscurcir
son jugement. Elle reprit avec plus de
soin l'examen de certaines circonstances
qui l'avaient frapp ée. Elle reconstitua,
pour ainsi dire, les derniers moments de
Godefroid.

Plus elle y réfléchissait, plus elle était
certaine que le défunt avait voulu ren-
verser, avant de mourir, la barrière éle-
vée entre sa femme et son ami. Elle en-
tendait encore les paroles dites quand
elle avait voulu ôter la tache qui noircis-
sait le doigt du moribond :

— Je l'ai faite en donnant à ceux que
j 'aime le dernier gage de ma tendresse,
afin qu'ils soient heureux après moi.

Où était-il , ce gage ? Dans la lettre
écrite au notaire pour le presser d'accou-
rir ? C'était l'explication donnée par ma-
dame Sauvai.

Mais Jenny, depuis longtemps, avait
pour sa mère d'autres sentiments quo
ceux d'une confiance aveugle. Elle con-
naissait l'âpreté de son ambition , l'aisanco
peu scrupuleuse qu'elle mettait dans le
choix des moyens.

Si cette mère, avide do grandeurs ot
de richesses pour elle et pour sa fille ,
avait menti ! Si ces dernières ligues tra-
cées par Godefroid étaient autre chose
qu'une lettre à son notaire — lettre inu -
tile, puisque Patrice, en personne, était
allé k Pau ! Si, au contraire, le mourant
les avait écrites après le départ de son

ami , quand il avait senti que les minutes
étaient comptées ! Si elles avaient été
confiées, dépôt suprême, à celle qui as-
sistait cette main tremblante ! Le mal
heureux avait tant de confiance dans ma-
dame Sauvai 1

— Ma mère aurait-elle osé ?...
La jeune femme, pour toute réponse à

la question qu'elle se posait , ferma les
yeux en soupirant. Ce papier — à sup-
poser qu 'il existât — rendai t les chances
de Kéménefif p lus que douteuses, madame
Sauvai ne pouvait l'ignorer , ello qui con-
naissai t le fond du cœur de sa fille. D'ail-
leurs, Jenny se souvenait de l'expression
d'effroi qui s'était peinte sur le visage do
sa mère, à Pomoyras, au moment où la
signature, sur le point d'être mise au
contrat de mariage, avait été brusque-
ment différée.

Elle so leva pour aller trouver sa mère,
pour l'adjurer sur le respect sacré de la
mort de dire la vérité. Une sage réflexion
la retint.

Roculerait-on après être allé si loin i
Et lo pap ier, s'il existait , s'il existait en-
core ! ne serait-il pas détruit comme uno
pièce do conviction dangereuse ?

Jenny frissonna on songeant que la
flamme d'une bougio pouvait anéantir,
en deux secondes, son dernier espoir.
Alors tout serait pordu , k moins quo lo
mort no sortît du tombeau pour fairo en-
tendre sa voix.

Tout à coup ello so frappa lo front ,

saisie d'une idée subite. Elle se mit à sa
table, écrivit une lettre et, s'habillant à
la hâte, courut elle-même à la poste. Puis
elle rentra plus tranquille et s'efforça de
tromper son impatience jusqu 'au lende-
main. Néanmoins , son tronble ne put
échapper à sa mère.

— Allons ! pensa la Roumaine épa-
nouie. Elle fait ses réflexions. Avant peu
nous rappellerons Kéménefif.

Le lendemain, dans l'après-midi, un
télégramme arriva de Pau a l'adresse de
madame Godefroid. Le notaire faisait la
réponse suivante :

« Votre mari ne m'a écrit aucune lettre.
« Son ami n'était chargé que d'un mes-
« sage verbal. Mes souvenirs sont formels.
« D'ailleurs le dossier ne contient pas
« cette pièce, et je conserve le moindre
« billot de mes clients. »

L'émotion de Jenny fut si grande en li-
sant la dépêche, qu 'elle fut sur le point
de s'évanouir. Désormais il n'y avait plus
à douter : sa mère avait menti. Godefroid ,
prêt à mourir , avait écrit pour rendre à
Patrice la parole donnée. Qu'aurait-il pu
écrire, sinon cela, pour assurer le bonheur
des autres après lui ?

Jenny, tremblante d'espoir n'hésita pas
plus longtemps.

— Lo Père Chrysostomo ! Lui seul
peut mo donner un bon conseil.

Il fallut toute la journée du lendemain
pour découvrir le religieux, après l'avoir
suivi de couvent en couvent, d'église en

église. Enfin , madame Godefroid le trouva
prian t, prosterné dans la pauvre chapelle
d'une maison de son ordre, sur lea con-
fins les plus éloignés d'un faubourg. Il la
reconnut aussitôt et son visage, encore
une fois , se bouleversa comme à l'appro-
che d'une tentation périlleuse.

— Vous!... balbutia-t-il en se levant.
Mon Dieu ! Qu'y a-t-il ?

— Je vous en supp lie, venez k mon
secours, j 'ai besoin d'un conseil , mon
Père !

En entendant ce nom qu'on lui donnait
si souvent depuis qu 'il avait dit adieu au
monde, le missionnaire ferma les yeux et
l'on aurait pu le voir tressaillir étrange-
ment.

— Venez , dit-il en soupiran t tout haut.
Il salua l'autel par une génuflexion si

profonde que son front toucha presque
la terre, puis il précéda la jeune femme
dans l'étroit parloir qu'une porte vitrée
laissait voir dans ses moindres recoins.
Là, il s'assit, le coude appuy é sur la ta-
ble de sapin, le visage voilé de la manche
flottante de sa robe.

— Je vous écoute, prononça-t-il.
Alors Jenny lui raconta l'histoire do

la tache d'oncro, les dernières paroles de
son mari , les réflexions qui occupaient
son esprit depuis trois jours. Le Père
Chrysostomo ne faisait pas un mouve-
ment. Seules, des exclamations qui s'é-
chappaient de ses lèvres et qui , parfois,
ressemblaient à des plaintes, montraient

BOUCHE CLOSE

859 A louer, à Cormondrêche,
un appartement de deux chambres, cui-
sine et dépendances , au soleil levant.
S'adresser au bureau du journal.

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. N" 7, rue J.-J. Lallemand.

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

A louer, Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un joli appartement, au
second étage, avec . balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

A remettre, pour Noël 1889, un loge-
ment de 4 chambres avee dépendances.
Eau et gaz. S'adresser à Mm° Seiler, rue
du Seyon 30, 3mo étage.

A louer, de suite ou pour Noël , un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 3, au 1er étage
entre 1 et 4 heures.

Pour cas imprévu , à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est) . Soleil de trois côtés, j ardin,
mansardes, etc. S'adresser rue de la
Serre n° 2, au 3me.

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.

CHAMBRES A LOUER

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

Pour cause de décès et cessatio n de commerce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

A. PICARD
R U E  33 TU C O N C ER T  ^*., â*. l'entresol, N E U C H A T E L

Madame veuve PICARD mettra en vente à partir de ce jour le stock considérable d'articles blancs que contiennent ses magasins et qui consistent princi palement en marchandises de tout premier
choix, de la vente desquelles la maison s'est depuis de longues années occupée spécialement. Fermement décidée do liquider 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.

Choix spécial d'articles riches.

A.PE:ZIçU :
Toiles fil en toutes largeurs pour drap de lit et chemises. | Linges de toilette et de cuisine. — Essuie-mains. i Damas. — Brocarts. — Bazins. — Piqués. — Mouchoirs.
Linges de table en tous genres. \ Cretonnes blanches et écrues. — Schilling. j Assortiment immense do couvertures laino.

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.

BSBftïEÀBÏÏÏ .
UNIVERSEL des J3

CHEVEUX f
de Madame °

S. A. ALLEN y

pour rendre aux cheveux *l *-à
blanchis ou décolorés la a N
couleur, l'éclat et la beauté g Ja
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "** q>
leur croissance. Les pelli- *
cules disparaissent en peu 3
de temps. « C'est une pr-é- S
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis, co

Fabrique : 92 Bd. Sébastopol ,
Paris ; à Londres et Wew York

VIS MÉDICINAL I ^DE TOKAY M JSjk
(anal ysé par le Dr-prof. Paul Vmzx j rJ K F

LIECHTI , à Aara u) ^Ksïw»
provenant des vi gnobles de aiM'__ŴEm. STEIN ŴÊ3à Erdœ-Bénye , p. Tokay M$WÊt

Ce vin , qui est garanti SMËÈÈMpur , est recommandé dans KIP ïIHtoutes les maladies comme § Unun toni que excellent. fS 1B ^^Se trouve en vente au Jlw __ÏBj=tt
prix de gros chez ^T^fcSllBBJMlfl
ERNEST MORTHIER dBt0E3

à NEUCHATEL p̂^"̂

PHARMACIE GUEBHART
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel

RéVULSIFIëS ANTILLES
Spécifique souverain des douleurs né-

vralgiques, sciatiques et rhumatismales ;
points, torticolis , lombagos, foulures,
ankylose et paralysie. Son emploi pen-
dant un ou deux jours triomphe des dou-
leurs les plus opiniâtres.

Le f lacon : 0,90 cent.

D P !  I l  DU * rue de l'Hôpital
. Il Lit lit El NEUCHATEL

î BplB  ̂ Articles d'hiver

^ Î3|̂ J CHEMISES
IfK^ijy ipï sur mesure
llf 3 lË?/i| e* confectionnées
IJSt | ¦'•' fjjj[ Grand assortiment de
| ' J| CRAVATES

Il P • H II en ^ous 9enres

litt !' il Ganterie spéciale
i| JI pour messieurs

Ij lpL L ji|l Caleçons, Cami-
llfeX h '"'/fll soles, Chemi-
lllf feifi Jisplll ses en flane'le, Bas
BBWJT^MB e' Chaussettes en
l̂aBBnaMBg/ soie, laine et coton.

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

ÂTVËNDRE
Graisse de char blonde en boîtes

de 5 à 7 kilos ;
Graisse à cuir jaune en boîtes do

1/(, kilo. Toute première qualité.
Chez Marty-Joss, Chavannes 10,

Neuchâtel.

BASSE -COUR
de M. J. CARBONNIER , à Wavre

Poulets de grains , de 3 fr. à 4 fr. pièce.
Forts canetons, à 3 fr . 50 pièce.
Envoi contre remboursement.

Téléphone

FARINE pour bétail
et SOISTS

en belle qualité , à bas prix et en mar-
chandise toute fraîche , chez Rodol phe
Kustor , boulanger, à la Cassarde.

A vendre un potager à pétrole.
S'adresser à l'épicerie rue du Concert.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, de rencontre,
un petit poêle en catelles, en bon état de
conservation. Adresser, les offres, par
écrit, sous les initiales R. P. 864, au bu-
reau du journal .

M 

On demande à acheter, à
à l'essai, un bon

CHIEN COURANT
S'adresser à Auguste Gruerber, à Travers.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er novembre, à des
personnes tranquilles, un joli petit loge-
menl, composé de deux chambres, bûcher
et jardin. S'adresser à Trembley, sur
Peseux.

A louer , pour le mois d'octobre ou plus
tard , à la maison neuve du contour du
Rocher, au-dessus de la gare de Neu-
châtel , plusieurs appartements de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Bussi, rue des Moulins
n° 15, 4me étage.

A louer, pour Noël 1889, un logement
de quatre chambres et dépendances, rue
de l'Industrie 24. S'adresser au rez-de-
chaussée.

A louer, chambre et cuisine avec eau.
S'adresser au Café de la « Croix bleue »,
en ville.

A louer pour Noël 1889 :
1° Un logement, rue Pourtalès, 2e étage,

4 chambres et dépendances ;
2° Un dit , Crêt du Tertre, 4 chambres,

jardin et dépendances;
¦3° Un dit, ruo du Temp le-Neuf , 2

chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude H.-L. Vouga ,

notaire, à Neuchâtel.



866 A louer une grande chambre non
meublée, bien exposée. S'adresser au
bureau do la feuille.

Une dame ou une demoiselle trouve-
rait place pour coucher chez une dame
seule. Rue des Moulins n°2l , 3me étage,
devant.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil. M"" Staub , rue do la Treille 7,
2m° étage. i

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

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

Jolie chambre meublée k l'Evole, rue
de la Balance n° 2, 3mo étage, à droite.
«ÉBM.MMMMaaM̂  JW ¦! ¦ 

LOCATIONS DIVERSES

Dès à présent , Tertre n° 8, deux ma-
gasins bien aménagés, pour boucherie et
charcuterie, mais propres à toute autre
destination. S'adresser à M. Benguerel ,
a u 3 m°.

i I rtiiAm deux belles chambres,
IL lUlltîl utilisées actuellement
pour bureaux. S'adresser à Mme Rava,
Concert 4, au 1er, sur l'entresol.

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

S'adresser au proprié-
taire, même maison, 8M
étage, ou au magasin
Spichiger «Se Durger, rue
du *eyon n" 5.

A louer , pour le 1" novembre, rue de
l'Hôpital 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 père, rue du Bassin 6.

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes bien tranquilles dési-
staient trouver , pour tout de suite, un
frlit logement de doux chambres et dé-
pendances, si possible 'dans le quartier
f a Faubourg. S'adresser Clos-Brochet 1.

On demande à louer, pour tout de suite,
un appartement de 3 à 5 pièces. S'adr.
chez M. E. Knôry, route de la Gare 1.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune persoune de 25 ans cherche
uno place dans une famille de la Suisse
française , pour aider dans le ménage, où
ello aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. On tient plus à
un bon traitement qu 'au salaire. S'adr.
à Mme L. Hârle, rue Purry 4, Neuchâtel.

qu il ne perdait pas un mot du récit
Quand la jeune femme eut cessé de par
lor, il dit tout bas :

— Sa mère lui a donné sa logique in-
domptable. Elle ne lui a donné que cela,
ô mon Dieu I je le vois et je vous en re-
mercie. Quel cœur ! Quelle fidélité! Quelle
noblesse 1

Jenny, lui demanda, impatiente :
— Et maintenant, que me conseillez-

vous de faire ?
— Ne faites rien , dit le religieux en se

levant, car une clocho tintait dans un
coin de la tour. C'est moi qui agirai . De-
mai n je verrai votre mère : il faut quo je
la voie soûl. Jo lui dirai certaines choses
que nul no doit entendre. Adieu... mada-
me; lo pauvre missionnaire vous bénit.

— Au revoir , mon Père, dit Jenny en
a'inclinant.

— Adieu I insista lo vieillard.
La porto se reformant les sépara. Le

prêtre écouta, los youx brillants , la poi-
trine haletante, les pas légers qui s'éloi-
gnaient sur les dalles. Avant de se rendre
au réfectoire, il entra encore à la chapelle.

— Mon Dieu ! pria-t-il , j o no l'ai point
fait exprès. Je n'ai point cherché co bon-
heur né do mon crime. Ne la mettez plus
désormais sur mon chemin, pour que
mon expiation soit aussi comp lète que
possible. Mais, Seigneur , qu 'e//e soit heu-
reuse dans ce monde, la chère enfant qui
ne vous a point offensé !

(A suivre.)

898 Une fille d'un certain âge voudrait
se placer pour faire tout le ménage, dans
une famille peu nombreuse. Certificats à
disposition. Le bureau d'avis indiquera.

Deux Vaudoises demandent à Neu-
châtel des places de cuisinières ou pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
Faubourg du Crêt 7, au second.

867 Une jeune fille de 16 ans, qui a
fréquenté l'école secondaire et sait bien
coudre et tricoter, demande une p lace
dans une bonne famille, pour être auprès
des enfants et pour aider au ménage,
avec occasion de se perfectionner dans le
français. Efle ne demande pas de gage,
mais un bon traitement. S'adresser au
bureau d'avis.

BONNE NOURRICE
S'adresser à M. le Dr Jeanneret, à

Saint-Biaise.

Une jeune fille aimerait se placer pour
faire un peti t ménage, avec occasion
d'apprendre k cuire; ello ne demande pas
un grand gage. S'adresser Grand'rue 11.

865 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, parlant le français, aimerait se
placer à Neuchâtel ou aux environs , pour
soigner des chevaux. Bonnes références
à disposition. Le bureau do la feuille
indiquera.

Une jeune fille aimerait se placer pour
faire un petit ménage, avec occasion
d'apprendre le français; elle ne demande
pas un grand gage. S'adresser rue Saint-
Honoré n" 6, 2mo étage.

852 Une jeune fille ayant fai t un ap-
prentissage de tailleuse cherche à se
placer commefemme de chambre ou pour
se perfectionner dans son état. S'adresser
au bureau de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Paris, une bonne
d'enfant de toute moralité, intelligente,
ayant déjà servi dans de bonnes familles,
protestante, âgée de 20 à 24 ans, con-
naissant les travaux manuels et ceux du
ménage, qui auraient à s'occuper de trois
enfants de trois à sept ans ; entrée de
suite, gage 40 fr. par mois. Susceptible
d'augmentation. S'adresser Hôtel Maco-
lin , près Bienne, chambre n° 44.

On demande, pour Nancy (France),
une

Femme île chante
expérimentée (appartements , table, re-
passage) . Bons gages. Adresser, par
écrit, références avec photographie au
bureau du jou rnal sous les initiales
E. M. N. 863.

ON DEMANDE
pour une bonne famille habitant la
France: 1° Un bon valet de chambre,
connaissant à fond son service ; 2° Deux
fortes femmes de 30 à 40 ans, travail-
leuse*? et propres, pour les gros travaux
de maison et pour s'occuper des ani-
maux; 3° Une fille de cuisine, propre et
active. Excellentes recommandations exi-
gées. S'adresser sous chiffre c 6391 X à
MM , Haasenstein & Vogler , à Neuchâtel ,
qui indiqueront.

On demande une personne bien recom-
mandée, sachant faire une bonne cuisine
et habituée à tous les travaux du mé-
nage. S'adresser rue du Bassin 16, 2me
étage, à gauche, le soir de 6 à 8 heures.

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

Femme de chambre
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. Uno fillo ayant déjà servi dans une
famille où il y a des enfants et qui sait
coudro , serait préférée. Gage : 30 à 35
francs par mois. Entrée au p lus vite.

Une cuisinière et une f emme de
chambre bien recommandées (gage
25 fr . par mois) sont cherchées pour le
1" octobre par le prof esseur Kro-
necker (famille de quatre personnes)
à Berne, Villette 25. (H. 3085 Y.)

On demande, pour lo milieu de sep-
tembre, pour une dame âgée, vivant
seule, une bonne femme de chambre et
uno habile cuisinière, habituées à un ser-
vice très soigné. S'adresser avec certi-
ficats ot photograp hie à L. I. C, posto
restante, Colombier.

853 On demande, pour Berne , une
jeune fille forte, aimant les enfants, pour
tout faire dans le ménage . S'adresser au
bureau de la feuille.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA &ARE - iAm ŜSSSSS *JÏÏT"

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton deNeuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décodées, reproductions d'objets d'arts Jet industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.
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EXPOSITION UNIfEESELLE
7 jours à Paris

NEUCHATEL - PARIS
Voyage organisé par la Société des Voyages économiques,

en III°e 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 IIImo 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 Neuchâte l : chez MM. COURT & o, changeurs , rue du Concert.
A Berne : à l'Agence de la Société des Voyages économiques , 36, rue Fédérale ;

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I
Un homme sérieux trouverait à se

placer comme emballeur à la papeterie
Edouard FUHRER, aux Sablons.

VINS~~N
Une maison do vins en gros, des envi-

rons, cherche un bon voyageur connais-
sant la partie et parlant français et alle-
mand. S'adresser sous les initiales B. R.
840, au bureau de la feuille.

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

Une demoiselle sérieuse, d'honorable
famille, connaissant le fr ançais et l'alle-
mand , désire au plus tôt une place comme
demoiselle de magasin, ou dans un bu-
reau pour la tenue de livres, de préfé-
rence à Neuchâtel. Pour renseignements ,
s'adresser à Emilo Perrenoud , Epan-
cheurs 11, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti boulan-

ger. S'adresser boulangerie-pâtisserie
Zumbach , en ville.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Le 5 septembre, on a perdu depuis

Auvernier à la gare de Corcelles, un sac
de voyage en cuir noir. Prière à qui-
conque l'aurait trouvé ou pourrait en
donner des renseignements de vouloir
bien en informer Mme DessouLvy, Hôtel
du Poisson, à Auvernier , ou M. Vuille,
voiturier, à Colombier.

Trouvé une nappe. La réclamer au
poste de la garde communale.

AVIS HIVERS

HORLOGERIE -- RHABILLAGES
Réparations garanties de montres et

pendules , anciennes et modernes. Grande
pratique dans la partie, prix modérés.

Remontage et entretien des pendules
par abonnement. Raccommodages de bi-
joux en tous genres.

A. PERRIN,
Faubourg du Lac n" 4. 201 étage,

Neuchâtel.

711 A la rentrée des clas-
ses, quelques jeunes gens
trouveraient pension et vie de
famille, S'adresser au bureau
du journal .

CHEMISIERES - LINGERES
Les soussignées font part à leur bonne

clientèle et au public en général que,
depuis le retour de M11* Ida Lehmann,
elles travaillent ensemble. Elles profitent
de l'occasion pour se recommander aux
dames de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne leur métier. Tra-
vail en journée et à la maison.

Ouvrage soigné. Prix modérés.
SŒURS L.EHMANIV,

Rue de l'Hôpital n° 10.

Le docteur E. HENRY a
repris ses visites et con-
sultations.

Le Dr BOVET, d'Areuse,
est de retour.

M ^GLA UD ON
reprendra ses cours de dessin et
de peinture, à Neuchâtel et Colom-
bier , au commencement d'octobre. —
Atelier k Neuchâtel , Faubourg du Lac 1.

M"8 M. ALIOTIl recommencera
son école enfantine lo 1" octobre et
recevra les nouvelles inscri ptions les 5 et
19 septembre , entre 2 ot 4 heures , Place
du Marché 9, 3me étage.

J.-C. ZELLWEGER, professeur d'alle-
mand et d'anglais , a recommencé ses
leçons particulières. Avenue du Crêt 4,
au 3mo.

OUVRIERS CHOCOLATIERS
sachant parfaitement bien diriger la
mise sous enveloppes du chocolat ,
sont demandés à Hambourg. Appoin-
tements élevés, place de durée. S'a-
dresser sous chiffre Gr 3770, à Heinr
Eisler, Exp édition d'annonces, àHam-
bourg. (E. H. à 1357)

É&LISE INDÉPENDANTE
CULTES DU JOUR DE JEUNE

8 h. matin, culte k la Collégiale.
11 h. matin, culte au Temple-du-

Bas.
8 h. soir, culte à la grande Salle

des Conférences.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
9 7» h. matin. Culte.

Les dons remis à l'issue des trois cultes
du matin sont destinés à la Caisse
centrale de l'Église.

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.

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

742 Daus uue famille de la
ville, on offre chambre et pen-
sion à des jeunes gens de
bonne famille. — On donnerait
aussi les dîners à des j eunes
gens fréquentant le Collège.

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

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

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

solide de livres d'école.

ÉCOLE FRŒBEL
Mlle Clerc rouvrira son école,Evole 9,

dès la fin du cours normal froebelien ,
soit le 16 seplembre prochain. Leçons à
domicile d'après la méthode Frcebel.

On désire placer plusieurs sommes
de 5 à 20,000 fr. contre hypothèque en1er rang sur des immeubles situés en
la ville de Neuchâtel. — Adresser les
demandes au bureau du journal, sous
les initiales B. E. 860.

Madame ANTONY , professeurde chant ,
recommencera ses leçons le 16 septem-
bre. Prix : 3 fr. l'heure, 2 fr . la demi-
heure. Adresse : Avenue du Crêt 2, au
3m" étage.

ÉTAT - CIVIL D_E NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Paul-Albert Jacottet , avocat , de Neu-
châtel, y domicilié, et Fanny-Alice Guisan,
Vaudoise, domiciliée à Vevey.

Numa - Alcide Jeanmonod , vigneron,
Vaudois, et Dorothée Selm, cuisinière,
Unterwaldoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
9. Blanche-Henriette-Rosina, à Adrien-

Phili ppe-Henri Simond, commis-négociant,
Vaudois, et à Eugénie-Olga née Knôri.

9. André, à François Apothéloz, caviste,
Vaudois, et à Elise née Ghristen.

Décès.
8. Henri-Louis Larsche, horloger, veuf

de Adèle née Loup, de Neuchâtel, né le
11 mars 1835.

DÉPÊCHE MARITIME
DB LA

Compagn '* générale Transatlanti que

Le navire La Champagne , parti du Havre
lo 31 août , ost arrivé à New-York le
7septemb., àminuit. —Traversée: 7 j. ,14h.

Ph. ROMMEL & C'e, Bâle,
et A.-V. Muller,

succursale, rue du Môle 1, NEUCH âTEL.



La catastrophe d'Anvers.

Nous avons publié hier, en résumé, les
dépêches signalant une terrible explosion
qui venait de se produire à Anvers. Les
détails qu'on possède aujourd'hui sur
cette explosion lui donnent, par les effets
qu'elle a produits, le caractère d'une véri-
table catastrophe.

L'explosion a eu lieu vendredi à 2 h,
de l'après-midi, dans un dépôt de cartou-
ches et de poudres destinées à l'exporta-
tion, appartenant à M. Corvilain. Celui-ci
avait racheté dernièrement, en Espagne,
de grandes quantités de cartouches hors
d'usage, et 20 hommes, 60 jeunes filles
et 50 enfants étaient chargés d'extraire
la poudre de chaque cartouche, afin de
fondre ensuite en lingots les balles et les
enveloppes métalliques. C'est pendant ce
travail que se produisit la catastrophe.
Pas une des personnes qui travaillaient
n'a échappé.

L'explosion a communiqué le feu à
deux immenses réservoirs à pétrole de la
Compagnie Van Riet , situés à proximité
du dépôt de M. Corvilain, et le pétrole
enflammé, coulant de tous côtés, a formé
bientôt un grand brasier qui augmentait
d'intensité de minute en minute, sans que
l'on pût entraver son développement.
Une heure après la première explosion,
la superficie embrasée était déjà d'un hec-
tare environ et les flammes s'élevaient à
une immense hauteur.

Bientôt le pétrole enflammé commença
à se répandre sur l'Escaut. Les navires
en rade ont quitté précipitamment le port
par mesure de prudence, mais sept ou
huit d'entre eux ont été atteints par les
flammes et ont été détruits avec toute
leur cargaison.

La détonation a été si violente qu'elle
a causé de nombreux dégâts jusque dans
le centre de la ville. Des éclats de car-
touches sont tombés dans divers endroits ;
toutes les vitres de la Bourse, à ce mo-
ment en pleine séance, ont volé on éclats,
provoquant une panique indescriptible.
Les boursiers se sont sauvés, éperdus,
dans toutes les directions, croyant que la
ville entière sautait en l'air. Les trottoirs
étaient jonchés de débris de verre, car
presque toutes les maisons de la ville
ont leurs vitres brisées. Les toits de plu-
sieurs maisons ont été endommagés, et
c'est surtout la toiture de la Bourse qni
a beaucoup souffert , sans toutefois s'être
effondrée.

Les secours se sont organisés assez ra-
pidement, mais les efforts étaient vains :
le feu prenait toujours de plus en pins
d'extension et, d'autre part , les opéra-
tions de sauvetage étaient particulière-
ment difficiles, à cause de la chaleur in-
tense qui empêchait d'approcher des [lo-
caux incendiés. En restant quelques mi-
nutes à deux cents mètres du feu, on
avait la figure noircie.

A l'endroit où fut la cartoucherie Cor-
vilain, on voit un trou énorme, d'une pro-
fondeur de quatre mètres, creusé par
l'explosion et rempli de débris de toute
espèce, depuis de grands morceaux de
tôle, jusqu'à des membres humains. A
quatre cents mètres du lieu de la pre-
mière explosion, on a recueilli des jambes
et des bras mêlés à des boîtes de cartou-
ches.

Aux alentours des réservoirs de pé-
trole, plusieurs maisons avaient pris feu
instantanément et ont brûlé jusqu'à une
heure avancée de la nuit sans qu'il ait été
possible aux pompiers de faire autre
chose que de circonscrire l'incendie.

L'explosion a été ressentie jusqu'à
Deurne et d'énormes morceaux de fer
ont été projetés jusqu'à Dam.

Anvers, 8 septembre.
L'embrasement continue. Le danger

paraît absolument évité ot le grand ré -
servoir qui contient 10,000 barils de pé-
trole est et sera préservé. Il y a en tout
20,000 barils de pétrole brûlés.

Jusqu'à présent, il a été transporté
aux hôpitaux 120 morts, sans compter
les débris de cadavres, qui sont nombreux ,
et les corps encore ensevelis sous les dé-
combres ou carbonisés et dont on ne re-
trouvera aucune trace.

Les Bruxellois profitent de la jou rnée
de dimanche pour aller à Anvers. Depuis
ce matin jusqu'à une heure, il n'est pas
parti moins de trente trains pour Anvers.

Le roi vient de partir à une heure
vingt-cinq par train spécial.

Il était accompagné du ministre de
l'intérieur , du lieutenant-général Joly et
de plusieurs hauts fonctionnaires de sa
maison.

— On télégraphie de Nîmes que deux
tombeaux gallo-romains de grande ri-
chesse ont été découverts par des
ouvriers faisant des fouilles pour la

construction de l'aqueduc de Mas-Tour-
Evêque, aux environs de Nîmes. Les
tombeaux seront transportés au musée
lapidaire de Nîmes et de nouvelles
fouilles vont être entreprises.

— Les brigands viennent d'accomplir
un exploit audacieux à Eazanlik, dans
la célèbre vallée des Roses.

M. Christofi , notable de cette ville, a
été enlevé par les bandits aveo son fils,
et emmené dans les Balkans. Le père a
réussi à s'évader et à regagner la ville.

Les brigands demandent pour le fils
une rançon d'un millier de livres tur-
ques.

— Jeudi a été promulgué un décret
impérial approuvant la construction d'un
chemin de fer entre Pékin et Haukow.

On mande de Shanghaï que, d'après le
décret impérial relatif à la coui-truetion
du chemin de fer de Pékm-Hankow, les
travaux, qui doivent commencer lout de
suite, seront inaugurés simultanément
aux deux extrémités de la li gue.

L'empereur a ordonné en même temps
aux vice-rois de provinces de lancer des
proclamations exp licatives destinées à
détruire les préjug és des populations
contre les chemins de fer.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Rassemblement de troupes. — Les ma-
nœuvre " à double action ont comineucé
samedi par un beau temps d'automne.

La V» division avait pris position sur
les hauteurs de la rive droite de l'Aar, en
avant de Soleure, entre Biberist et Lohn.
La III* division l'a attaquée entre 11 heu-
res et midi , soit par la route , soit par
les hauteurs de Lœffelhof.

L'attaque a été considérée comme
ayant échoué et la retraite a été ordonnée
vers 2 heures.

Dimanche la troupe était consigée dans
ses cantonnements.

A 1 heure, un déjeuner a été offert au
Bernerhcf, aux officiers étrangers. L'état-
major de la direction des manœuvres,
les deux états-majors de division et quel-
ques juges de camp y assistaient.

Lundi on attendait l'action principale k
Uetzenstorf.

Monnaies . — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé un règlement concernant la
frappe de monnaies d'or pour compte de
tiers.

LUCERNE. — La situation des campa-
gnes lucernoises est navrante. A peine
venait-on d'établir le compte des dégâts
causés par l'orage du 13 juillet, qui sont
évalués à 600,000 fr., qu'une nouvelle
catastrophe est venu frapper les agricul-
teurs. L'effroyable tempête qui a traversé
le canton dans la nuit de mardi à mer-
credi a produit des dévastations énormes.
Les arbres fruitiers ont été renversés en
masse, des toits de granges enlevés, des
fermes incendiées par la foudre. L'année
1889 laissera un terrible souvenir chez les
paysans lucernois. La grêle a détruit une
partie des récoltes, tandis que le foin et
le regain ont pourri dans les prés ; les
pommes de terre n'ont presque rien
donné et le fruit a été abattu par le vent
avant d'être mûr. Les collectes ordon-
nées à la suite du premier orage et qui
devaient se faire le jou r du Jeûne ne
suffiront guère à soulager tant de misères ;
des souscriptions sont ouvertes en même
temps dans tout le canton.

ZURICH. — Les grands moulins d'Unter-
Illnau, près Pfœffikon , ont été complète-
ment détruits vendredi par un incendie.
On n'a pu que préserver les maisons at-
tenantes. On attribue la cause du sinistre
à un éohauffement d'un axe de machine.

VAUD . — Un « velocemen > d'Yver-
don, M. P., vient de faire le traje t d'Y-
verdon à Paris en bicycle.

Parti d'Yverdon dimanche 1" sept, à
3 heures du matin , M. P. est arrivé à
Paris mardi , à 3 heures de l'après-midi.

FRIBOURG . — On annonce que le Grand
Conseil se réunira le 30 septembre pour
discuter la question de la création d'une
université à Fribourg.

A Estavayer. —- La nouvelle loi fri-
bourgeoise sur les auberges interdit la
danse le dimanche dans les établisse-
ments publics. Il paraît que , lors de sa
discussion au Grand Conseil , il avai t été
affirmé à la députation de la Broyé que
cette interdiction ne s'appliquait pas aux
ponts de danse établis en p lein air pour
les < bénichons », et que ces antiques
fêtes villageoises pourraient continuer à
se célébrer suivant les anciennes coutu-
mes. Aussi la jeunesse d'Estavayer se
préparait-elle à fêter dimanche sa béni-

chon, lorsqu'elle apprit que le gouverne-
ment entendait appliquer strictement la
loi et empêcher de danser. On apprenait
en même temps que M. Menoud, conseil-
ler d'Etat, avait interdit à la Société de
navigation, dont il préside le Conseil d'ad-
ministration, de faire la course supp lé-
mentaire Neuchâtel-Estavayer, dont pro-
fitaient chaque année près d'un millier
de Neuchàtelois.

La jeunesse décida de danser quand
même. Elle lança une proclamation disant
entre autres : « Cette fête traditionnelle
« et populaire dans notre cité, nous vou-
« Ions la conserver telle qu'elle nous a
c été donnée par nos ancêtres. » Elle fit
une souscription à laquelle la population
prit une part généreuse, établit un « pont
de danse », et prépara des violons. La
députation de la Broyé se rendit aussi
auprès du Conseil d'Etat pour lui de-
mander de céder aux vœux de la popu-
lation, invoquant les affirmations d'antan.
Mais elle revint bredouille.

Nous n'avons pas besoin de dire que
l'irritation la plus grande a régné à Esta-
vayer pendant ces jours derniers et que
cette irritation s'est encore accrue par la
nouvelle que le gouvernement entendait
faire usage de la force publique pour em-
pêcher la jeunesse de danser.

Dimanche, quand la jeunesse, après
vêpres , voulut commencer sa bénichon ,
elle trouva le pont de danse occupé par
une escouade de 52 gendarmes, la baïon-
nette au fusil , et des revolvers en poche.
Aux  abords, la foule était considérable,
deux à trois mille personnes. Les dan-
beurs voulurent escalader le pont , mais
ils furent repoussés, et une véritable ba-
taille s'engagea entre les jeunes gens et
les agents de la force publi que, les pre-
miers armés de pierres, des sapelots qui
garnissaient le pont , los seconds de leurs
sabres dégainés. Dans cette bagarre, plu-
sieurs personnes furent blessées, sans
cependant , dit-on, qu 'aucune l'ait été
très grièvement. Force enfin resta au
gouvernement et la danse ne put pas avoir
lieu.

Ces faits ont profondément indigné la
population d'Estavayer, et l'on assure
que les députés broyards ont envoy é
leur démission au président du Grand
Conseil.

La bénichon , qui durait d'habitude
trois jours, n'en aura eu que deux cette
année, hier ot aujourd'hui.

(Suisse libérale.)

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONUS. — Nous lisons dans
l 'Impartial :

« Le cirque Herzog continue à justi-
fier la réputation qui l'avait précédé
dans notre ville. Les chevaux sont admi-
rablement dressés et montés par des
écuyers et écuyères de premier ordre.
Les exercices de gymnastique exécutés
par les clowns et les acrobates sont
vraiment prodigieux. »

— Dimanche matin, foule considérable
à l'arrivée en gare de la musique d'artil-
lerie de Besançon. Cette société a été
reçue par la musique des Armes-Réunies
en grande tenue.

M. Porchat a souhaité la bienvenue
aux Bysontins. Le directeur a remercié
en quel ques paroles. Peu de monde au
concert de l'après-midi, mais beaucoup à
celui du soir qui a fort bien réussi.

Après le concert , banquet très animé.
La musique des Armes-Réunies a offert

en souvenir à ses hôtes de Besançon une
corne à boire montée en argent.

Chacun ici gardera le meilleur souve-
nir de cette agréable visite.

Concours de la Chaux-de-Fonds. — On
nous prie d'annoncer que les membres
des diverses sections de la Société canto
nalo neuchâteloise d'agriculture et de vi-
ticulture , qui se rendront au concours,
recevront leur carte de légitimation pour
la libre circulation à l'Exposition , par
l'intermédiaire d'un comité spécial qui
siégera pendant la durée du concours , à
Gibraltar. Il serait bon que les sociétaires
se munissent de leur carte de cotisation
de l'année. Ceux qui ne le pourront pas.
devront indiquer leur nom et leur domi
cile au bureau du Comité, qui leur déli-
vrera la carte de légitimation.

DERNIERES NOUVELLES

Lausanne, 9 septembre.
Le Conseil communal de Lausanne a

été nanti, ce matin, d'une motion rela-
tive à la fusion de là Suisse-Occidentale-
Simplon et du Jura-Berne-Lucerne.

Les motionnaires demandaient le main-
tien à Lausanne du siège social et du bu-
reau de la Compagnie S.-O.-S. et invi-
taient la municipalité à faire d'instantes
démarches pour que, en cas de fusion , le
siège social et le bureau de la nouvelle
Compagnie soient fixés à Lausanne. Au
cas contraire , Lausanne retirerait sa sub-
vention d'un million en faveur du Sim-
plon.

L'urgence a été déclarée et la motion
discutée immédiatement.

A l'unanimité, le Conseil communal l'a
renvoyée à la municipalité avec recom-
mandation.

Lausanne, 9 septembre.
Le Conseil d'administration de la Com-

pagnie Suisse Occidentale-Simplon a dé-
cidé, dans sa séance de ce jour , de satis-
faire au désir des gouvernements canto-
naux et de fixer définitivement la convo-
cation de l'assemblée générale extraordi-
naire concernant la ratification du traité
de fusion avec le Jura-Berne-Lucerne au
11 octobre, au lieu du 17 septembre.

Belgrade , 9 septembre.
La reine Nathalie quittera Yalta sa-

medi , venant à Belgrade. Comme elle n'a
pas notifié son arrivée, le gouvernement
ne lui fera aucune réception officielle.
Elle descendra chez une amie, la veuve
du colonel Boutchewitz.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
{Séance du 9 septembre 18S9.)

Par suite de l'absence, pour cause de
maladie, de M. Aimé Humbert , président ,
et de M. Paul Jeanrenaud, vice-prési-

dent, M. Perret, questeur, occupe le fau-
teuil de la présidence.

Il est donné lecture de trois rapports
du Conseil communal .

1° Sur une demande de crédit de 1160
francs pour l'établissement d'un canal -
égout au chemin des Pavés, depuis la
route de la Côte au Plan.

2° Sur une demande de crédit 2300 fr .
pour l'établissement d'un canal-égout
à l'extrémité ouest de la route de la
Côte et au chemin de Comba-Borel.

3° Sur une demande de crédit de 1100
francs pour achat d'une parcelle de ter-
rain à l'Ecluse et enlèvement d'une par-
tie de la pointe de rocher entre la grande
brasserie et la gare du funiculaire dont
la construction nécessite ces travaux.

Les conclusions de ces trois rapports
ont été votées d'urgence sans opposition.

Il a été ensuite donné lecture du rap-
port de la commission à l'examen de la-
quelle a été soumis le contrat pour l'ex-
ploitation de l'usine à gaz. Le rapport
recommande l'exp loitation à ferme que
proposait le Conseil communal , et ter-
mine en invitant l'assemblée à voter un
projet d'arrêté approuvant le contrat en
21 articles, conclu le 6 août 1889 entre
le Conseil communal et MM. Stucker,
père et fils , pour l'exploitation de l'usine
à gaz. Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour apporter quel-
ques modifications au contrat et en fixer
la rédaction définitive.

L'arrêté a été voté sans opposition et
la séance levée à 6 h. 40.

Société nautique. — Nous rappelons
que la seconde fête vénitienne de l'année
est annoncée pour ce soir. En cas de
mauvais temps la fête sera renvoyée à
jeudi prochain.

Le signal de l'embrasement de la rade
de l'Evole sera donné à 9 heures précises
par un coup de sifflet prolongé. Le Co-
mité de la S. N. N. recommande ce signal
à la bienveillante attention des riverains.

Régates de dimanche. — Deux rectifi-
cations aux résultats que nous avons pu-
bliés hier : Aux courses de péniches à 2
rameurs, MM. E. Liniger et J. Turin sont
arrivés en 8 m. 25 s. — Dans la course
à un rameur, au chronomètre, M. E. Li-
niger est arrivé troisième en 10 m. 12 s.

Dieu ayant disposé des jours de
Augustine MARION née DROZ,

décédée aujourd'hui , à l'âge de 68 ans,
les familles Marion et Droz préviennent
les parents et amis de la chère défunte ,
que l'inhumation auia lieu mercredi
11 courant, à 1 heure après midi, k l'hos •
pice de Corcelles.

Cormondrêche, le 9 septembre 1889.

Madame veuve Marie Charles-Sôhnlk
à Neuchâtel, Monsieur Henri Charles, ar-
chitecte à Paris, Messieurs Arthur et Emile
Charles, Madame veuve Henriette Charles
à Neuchâtel, les familles Sôhnlin à Bâle,
Sôhnlin et Frey à Mullheim (Grand Duché
de Bade), ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances,
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé fils,
frère , petit-fils, neveu et cousin,
Monsieur Adolphe-Hermann CHARLES,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 27 ans, après une longue et bien
pénible maladie.

Neuchâtel, le 9 septembre 1889.
Père, que ta volonté soit

faite. Matth. VI, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 11 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie
n° 13.

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

GRDTLIVERE IN NEDENBU RG
Hiermit die schmerzliche Mittheiluns

dass unser treues Mitglied

HEINRICH FREI,
journalier, v. Ober-Ehrendingen, cantonAargau, langjàhriger Arbeiter derhiesben
Municipalità t, nach kurzer Krankhait, imAlter von 54 Jahren mit Tod abgeganmn

Die Beerdiguug flndet Mittwoch, 11. Sep.'
tember, Vormitags 9 Uhr (Hôpital de k
Providence) statt , wozu aile Mitglieder
Freunde und Bekannte dringend eingeh
den sind.

Neuenburg, 9. September 1889.
Namens des Vereins sowie der

trauernden Witttce,
DER VORSTAND.

Madame Félicienne Frey née Schmidt
et les familles Frey et Schmidt ont ladouleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, le décès de

Monsieur HENRI FRE Y,
survenu le lundi 9 septembre 1889, à 8 h
du matin.

L'enterrement, auquel ils sont priad'assister, aura lieu le mercredi 11 sep-
tembre, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-vidence.

AVIS TARDIFS

869 Perdu lundi après midi, à la gare
de Neuchâtel, une ja quette brune. Prière
de la rapporter au bureau du journ al
contre récompense.

COURS NORMAL FBŒBËL
COBFSRÏBCS PUBLIQUE

à l 'Aula de l'Académie
mercredi 11 septembre à 4 h. du soir

L'ECOLE ENFANTINE
sons le régime de la nouvelle loi scolaire

par M. Ami GKJéBHART,
inspecteur des écoles.

(H. 189 N.)

Fête vénitienne
La Société nautique a l'honneur de

prévenir ses membres passifs que le dé-
part du bateau à vapeur l'Helvétie, mis a
leur disposition pour la fête vénitienne
de ce soir, aura lieu à 8 heures précises,

Gommiine de Neuchâtel
CONCO URS

La Commune de Neuchâtel met if
concours les travaux suivants :

a) La fourniture et la pose de tuyau*
en ciment de 0m,30 de diamètre intérieur ,
pour le canal;égout sous le chemin des
Pavés, entre la route de la Côte et I»
maison du forestier , au Plan. Longueur
approximative : 450 mètres.

b) Pour le canal-égout de Comba-Bo-
rel et la route de la Côte. Longueur '•
250 mètres.

1° Tous les terrassements et le trans-
port des matériaux en excès.

2° La fourniture et la pose des tuyaux
en ciment de 0m,30 de diamètre intérieur.

3° La fourniture et la pose de huit
pierres percées, aveo grilles et cheminées,
pour l'écoulement des eaux de la route.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance dos plans et conditions »u
bureau des Travaux publics , Hôtel mu-
nici pal , d'ici au samedi 14 courant , jour
où les soumissions devront ôtre remise»
avant midi.

Direction des Travaux p ublics.


