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DUPLICATIONS COMMUNALES

Commune jte Neuchàtel
CONCOURS

La Commune de Neuchàtel met au
loncours les travaux suivants :

a)  La fourniture et la pose de tuyaux
m ciment de 0m,30 de diamètre intérieur,
lour le canal-égout sous le chemin des
?avés, entre la route de ia Côte et la
maison du forestier, au Plan. Longueur
approximative : 450 mètres.

i) Pour le canal-égout de Co.nba-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 tuy aux
sn ciment de 0m,30 de diamètre intérieur.

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

Les entrepreneurs disposés à soumis-
iionner ces travaux peuvent prendre
j onnaissance des plans et conditions au
sureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal, d'ici au samedi 14 courant, jo ur
j k  les soumissions devront être remises
ïvant midi.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, aux abordr, do la ville, une
propriété de rappo t et d'agrément.
Adresser aux initiales M. J. P., poste
restante, Neuchàtel.

A VENDRE
à Neuchâlel, à proximité de la gare, une
jol ie 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'adrosser au bureau de
la le iille. 797

nmïl PAR VOIE D'ENCHÈRES

OJ vPn'ira pftr voie » d'enchères publi-
ques, samedi  H septembre 1889, dès
9 h eures d u ma t i n , au Café français,
Faubourg du Lac, <_.« ipi _ui i  :

Dèn 9 he ures d u matin : 1 lit com-
plet 2 iauleuiis.  1 canaré- l it .  1 canapé ,
uu secrétaire , uu \ > û A d> _ «uwon,
uno iirn.o TV , i/uo table à cmilissos, tt« S
t .Mes ronden tt carrée?» nyver 11 sap in ,
70 chaises place's américa.ns , 4 gran-
des 9lat.eJ- 1 cartçl . I i»7n .iul e, lambre-
< 111 • 11 ___ i i  (j ii ' iut-.-, 1 potdjcr avec accès
SCÎ'es , M d'autres oojets de ménage.

Dès 2 heures après midi : Des
vins 11 loueurs, en fûts et en bouteilles ,
Miic vius rouges et blancs Neuchàtel et
l'nmçais, cognac, rhum , gentiane, sirops,
eto.

Neuchàtel, le 5 septembre 1889.
Greffe de paix.

COMMUNE de PESEUX
Vente de bois

La Commune de Peseux vendra , dans
sa Grande Forêt, le mercredi 18 septem-
bre 1889, les bo.s suivants  :

331 stère s sap in sec,
. 2t>24 fdgots .iiipiu ,

42 tas de perches,
9 billons,
3 toises mosets.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , à la maison du garde.

Conseil communal.

Par jugement du 26 juillet 1889, le
tribunal civil de Neuchàtel a prononcé
l'oxpropriation de l'immeuble ci-après ,
appartenant au citoyen Ochsner, Wil-
heim-Frédério, restaurateur, à Neuchàtel.

En conséquence, le ju ge de paix de
Neuchàtel, délégué pour procéder à la
vente, a fixé une séance d'enchères au
lundi 30 septembre 1889, à 9 heures
du malin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchà-
tel , salle de la justice de paix.

L'immeuble est situé à Gibraltar, au
bord de la route cantonale, et comprend
une maison d'habitation avec restaurant,
salle de danse, ja rdin ombragé, ie tout
en bon état et d'un rapport assuré.

Désignation cadastrale.
Neuchàtel. Article 2037. Gibraltar,

bâtiment, place ot jardin de 278 mètres
carrés. Limites : Nord , 2036 ; Est , Gi-
braltar ; Sud,La Maladière ; Ouej t ,1192 .

Subdivisions :
N° 8. Gibraltar. Logement de 67 m.
N* 9. > Buanderie de 11 m.
N" 98. » Place de 51 m.
N" 99. > Jardin de 149 m.
Assurance s 18,500 fr.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire Juvet, à Neuchàtel.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâlel.
Neuchàtel, le 10 septembre 1889.

Le greffier de paix,
Eug. BEAUJON, notaire.

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 Salle communale.

Montmollin , le 4 septembre 1889.

LE COMITÉ.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 16 septembre 1889, dès les

9 h eures du mat i n , on vendra par voie
d'enchères publiques , dans le magasin
occup é ci-devant par M. Ed. Drescher,
tapissier, à la rue de la Promenade
Noire , à Neuchàte l, les marchandises et
objets ci-après éuuraérés, savoir :

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

2° Dos ouvrages confectionnés à la
main , tels que : châles, echarpes , pèle-
rines, algériens, bournous, rigolettes, vi-
sites, cols bacheli ques, capelines, capots,
fauchons, bérets , souliers d'enfants, mi-
tons, manches, guêtres, genouilliôres,
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.

ANNONCES DE VEN TE

BON PI&NI NO îWiAP^
prix de 145 francs. Seyon 28, 1er étage,
à droite.

45 CHEVAUX
aptes à tous les services, la p lupart ayant servi pond m t I été un mthtt ifd f t lo ras-
semblement de troupes, seront vendus avec garantie , de gié  __ gré , par lu .«.>ii s*i giié.

Se recommande, (il - 2826 Q.)

E. MULLER-HAETMAN N, fournisseur de chevaux,
________ u.cejr:ne.

ôL la cyeire

BOIS SEC
faTn^

le

trei f̂ o:i;bû >
hé, f>-S CO M BUSTIBLES

Branches, > » 8.50, > " 11-— tels que : houille flambante, coke, an-
Cercle foyard , fr.l.-, p'20cercl", fr.0.95 ^^ 

gai„etins 
belgeS5 briquettes de

» sapin , » 0.80, » » U. <5 j . ite houiHe de forge, charbon de foyard
Franco domicile. et carb()ne natron

Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MatériailX de COnStrUCtiOll Succursale rue St-Maurice H.

IVROGNERIE jjjj ĵgg ATTESTATION |
Le malade a été guéri à son insu, grâce ù. votre traitement par correspondance |||

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire |||
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des; J||
frais après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser g§|
à l'Etablissement pour la guérison de ïwrognene, à Glaris. —_________________________¦ Iy|

¦REDACIMH : 3, THspMeof , 3
Les lettres non affranchi?.1,

anony mes ne sonl pas HCI'*-| li' es.

Ou j'.,bj iuie à tout . é|i >que.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BOULANGERIE ZUMBACH
Pour samedi 14 septembre

TAILLA U LE S
FABRICATION DE SOCQUES

Maladière 8. — Prix avantageux.

Hôtel et Pension Ouvrière
BIÈRE Ua BOITE

sans pression

Bier vom Fass
POTA GER

à vendre, très peu usagé, avec caisse à
eau et ustensiles ; chez G. Wagner-Ga-
COD , serrurier, Ecluse 1.

On offre à vendre un potager à quatre
trous avec ses accessoires, ainsi qu 'un
chien ratier âgé de sept mois. S'adresser
à Angusto Vuillemin, Grande Brasserie
n» 38.

CAVE DE LA GRAIE ROCHETTE
Mise en perce d'un vase de vin blanc

1887. Vins rouges 1888 et 1887.
S'inscrire sans retard chez M. A. Per-

regaux, au magasin de machines à cou-
dre, faubourg de l'Hô pital n° 1.

mm
A pnrtir d'aujourd'hui , la charcuterie

et boucherie Samuel TREYVA.UD,
rue Saint-Maurice, sera touj ours
assortie de viande de bœuf de pre-
mière qualité.

A vendre 2 chèvres. S'adresser à M.
Ecuyer, Corcelles.

A vendre d'occasion i bureau ,
commode, table de nuit , lit comp let à
deux personnes, 3 berces, un potager
avec accessoires, une table de cuisine.
S'adresser chez M. Henri Jeanneret, Vau-
seyon n" 15,

Occasion
A vendre un bel ameublement de salle

à manger en vieux chêne sculpté. Prix
modéré. S'adresser Pertuis-du-Sault n°3.

A PFALTZ, HÂKÎU C
/ftJSggy Barcelone,
MWf â jm M  Bâle et Munich

wÉlKlr F°urnisseurs de S. M.  la
vfJMÎjyy reine-régente d 'Espagne.

MALAGA 0R0 FINO
DÉPOTS :

à Neuchàtel, Guebhart, pharmacien ;
à Colombier , Dzierj .anowski, épicerie fine;
à St-Blaise, Maurer, > »

A VENDRE
pour cause de départ, un

harmonium I
à 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. Benoît, Comba-Borel 8,

r a
cf . immtl iohe  àchten , welt-
^3 beruhmten, unùbertrof-
fsnen , amerikanischen &&&§<

^^m£Wun%
r&lefran _e Orip . Flaschcn mit be-

quemstem Verschluss. Alleinigea
Dépôt. — Muster und Cnialoge bri

E. FENKER- MATTER, BASEL
neben dem R;.thh.-ui_. :

;£>'-_£ FiirWiederTerliiiufer Exlra -Rabat t. --p-p^

l •

f BÎJoUTÊÏiïB J —• >
_IORI.O .;F,I.IE A«riM* 3htM* 'j

, 0RFKV5 ÏEBIB JMJApT h Ck |J
! fea ftcix liaiu. tons l:s «nxn Fondée m laSS f , ,
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Maison clu Grand Hôtel dn ï.ac '

v NEU CHATEL
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ADMINISTRATION :'

PARIS. S, boulevard Montmartre, PARIS
QBAÎTDE ©BELLE. — Affections lymphatique^

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTJLJVS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs
Ei. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

FORGE DE SERRIÈRES
"

Fabrication de vis de pressoirs et pres-
soirs tout montés ; réparations promptes.
S'adresser à Fréd. Martenêt . à Serrières.

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative , d'un

goût très agréable, agissant saoa produire
ni douleur ni irritation ; ne nécessite au-
cune modification dans le régime ou les
occupations du patient. Le flacon 1 fr. 20.

Pharmacie A. GUEBH ART ,
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchàtel.

Savon Glycérine & Gold-Cream
DE BERGMANN & G", à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
J_f Ga.ll DFCclli. ave, à un prix
raisonnable, genre améri cain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
k M. Wiirthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

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 , IVcucliitlcl .

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures eu chagriD , O CA
à boutons, pr dames, n-35 40, 0»0\J

Un lot de Brodequins, h crochets, /(V,QA
pour enfants, n" 27-34 . . . *»JU

i Un lot de Bottines, pour bébés, à 0„ C(1
i boutons, n"' 20-26 . . . .  à» JU

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tous prix.

13, Place du Marché, 13

; F. ŒHL & Cie

Savons de toilette centrifugés
de HEINE

sup érieurs à tous les autres savons,
de 35 cent, à 1 fr. 25 lo morceau.

Dépôt : Pharmacie JORDAN.



«3 Femlleton de la Feuille d'am de NencMtel

PAB

LÉON DE TINSEAU

Avec une impatience d'amoureux
pressé de connaître son destin , ce prê-
tre, courbé par l'âge, ne put attendre
qu'il fût au bout de la rue pour lire le
billet que Martsoha venait de glisser
dans ses mains, en frémissant de rage.

— Les chers 1 soupira-t-il avec une
expression de j oie quand il eut dévoré
quelques lignes d'une écriture pénible-
ment formée.

Il serra dans sa poche le précieux pa-
pier qui contenait cette volonté der-
nière :

< Je révoque, pour le cas où ma fem-
« me bien-aimée contracterait un second
« mariage avec Patrice O'Farréll, la
« clause d'exhérédation contenue dans
« mon testament. J'entends montrer par
< là que je désire et conseille cette union
< qui ferait, j'ai tout lieu de le croire, le
< bonheur des deux êtres que j 'ai le

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

< plus chéris en ce monde. Puissent-ils
c me pardonner et se souvenir de moi ! »

Ce codicille daté, signé, valait un acte
authentique et laissait la veuve de Go-
defroid maltresse de sa fortune si elle
épousait Patrice, mais non pas si elle en
épousait un autre : Kéméneff , par exem-
ple. Aussi, en femme prudente, Martscha
n'avait eu garde de détruire le papier.
On ne sait ni qui vit, ni qui meurt... A
défaut du prince, O'Farréll devenait pour
madame Godefroid un mari sortable.
Pauvre par lui-même, il apportait la ri-
chesse aveo lui ; le Beauceron et le Bor-
delais s'évanouissaient à son approche,
ainsi que les ombres de la nuit devant le
char du soleil. S'il fallait renoncer à la
couronne fermée, Jenny regagnait Pomey-
ras... et le bonheur par-dessus le marché.
Telles avaient été les réflexions de la
Roumaine, le soir même de la mort de
Godefroid.

Le Père Chrysostome devina tout d'un
seul coup d'œil, et son cœur se souleva
d'un amer dégoût en se reportant vers le
passé.

— Mon Dieul pria-t-il, vous avez voulu
que rien ne manque à mon châtiment,
pas môme la honte de voir jusq u'à quel
point j 'ai été la dupe d'une créature indi-
gne. Rendez-moi bientôt la paix de mon
expiation solitaire et que, cette fois, j 'en
aie bien fini avec le monde !

Jenny, en revoyant sa mère, n'eut be-
soin d'aucune question pour savoir que
le religieux était venu. Madame Sauvai

semblait avoir perdu subitement toute
énergie, tout ressort, tout intérêt aux in-
cidents de l'existence. Quelque chose de
l'abattement de la jeune mère en deuil ,
contemplant le berceau vide, semblait
peser sur ses épaules, à ce point que sa
fille en eut pitié. Elle ne fit rien pour sa-
voir oe qui s'était passé durant cette mé-
morable matinée, bien que, dans son im-
patience de connaître son sort, elle fût
incapable de rester cinq minutes assise
au même endroit. Mais p lus elle aperce-
vait le désarroi de cette vaincue, plus
elle sentait grandir son espoir.

Vers le milieu de l'après-midi elle re-
çut une missive étrange : une page de
bréviaire déchirée, sur laquelle se lisait
le psaume : Nunc dimittis. Au bas de la
dernière ligne , ces deux mots étaient
écrits : Alléluia ! Attendez !

Ce fut ainsi que cette amante fidèle
connut son bonheur prochain. Des larmes
mouillèrent ses yeux, mais, tout d'abord ,
son émotion reconnaissante se tourna vers
le prêtre inconnu, dont la voix et les
moindres gestes faisaient vibrer dans son
cœur des cordes mystérieuses. Mystère
qui ne devait jamais être éclairci en ce
monde ! Ello attendit , comme on le lui
avait recommandé ; d'ailleurs il ne faut
pas croire que les jours furent longs pour
son impatience, car elle goûtait le p laisir
suprême de s'éveiller, de vivre et de s'en-
dormir dans cette pensée :

— Il m'aime; je ne m'étais pas trom-
pée 1 Je vais être à lui.

En même temps elle connut, à certains
indices, que Martsoha prenait ses dispo-
sitions pour quitter la France, et ce fut ,
pour son cœur prompt à pardonner , une
peine cuisante de ne pouvoir dire à cette
égarée :

— Vous resterez avec nous.
Mais certaines générosités seraient des

actes de folie dangereuse. Du moins elle
s'efiorça d'être bonne pour sa mère du-
rant cette courte et dernière période de
leur vie commune.

Un soir , comme elles prenaient congé
l'une de l'autre, Jenny, qui attendait,
comme à l'ordinaire, un baiser contraint,
fut étonnée de se sentir tout à coup ser-
rée dans les bras d'une femme en pleurs :

— Dieu te préserve, sanglotait Mart-
scha, de connaître la pitié de ta fille !

Ce fut la seule marque de remords et
d'attendrissement que donna , j usqu'à la
dernière minute, cette âme de bronze.
Bientôt redevenue maîtresse d'elle-même:

— Comme tu me ressembles peu et
comme tu lui ressembles I dit-elle en con-
temp lant sa fille avec une sorte d'admi-
ration très humble.

Avant que Jenny pût trouver quelque
chose à répondre , madame Sauvai avait
disparu.

XXXI
Au bout de quinze jours , malgré son

espoir dans l'avenir et sa confiance
aveugle dans le Père Chrysostome qu'elle
considérait presque comme un être sur-

humain , Jenny se sentit à bout de pa-
tience. De funestes pensées, des prévi-
sions de catastrophes, commencèrent à
lui fatiguer l'esprit. D'où venait le silence
de mort qui l'environnait comme un mur
impénétrable ? Le religieux était-il tombé
malade en route ? — elle savait qu'il
était parti. — Etait-il mort ? Un obsta-
cle quelconque surgissait-il du côté de
Patrice ? Pourquoi celui-ci n'écrivait-il
pas ?

Un matin, comme elle venait de pren-
dre le parti d'écrire elle-même, le cour-
rier lui apporta cette seule ligne qu'elle
reçut avant d'être levée :

« Aujourd'hui , à deux heures, dans la
serre. »

— Enfin 1 soupira-t-elle.
Sa tête retomba sur l'oreiller ; ses

yeux se fermèrent pour mieux voir une
image aimée ; ses mains cherchèrent,
parmi les dentelles attiédies, la place où
le cœur battait , bien fort, pour y pres-
ser le message désiré depuis si long-
temps. Sur ses joues, plus douces que
l'épiderme nacré d'une rose, deux larmes
glissèrent, divine rosée de l'aurore du
bonheur.

Elle passa comme dans un rêve les
minutes de son doux supplice d'attente.
Elle éprouvait un accablement délicieux
et croyait être plus calme qu'elle ne l'a-
vait été de sa vie ; mais la fièvre l'agitait
à'ce point que sa mère, d'un seul regard,
comprit qu'elle allait revoir Patrice.

Enfin l'aiguille marqua l'heure, et

BOUCHE CLOSE

Pour cause de décès et cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

â. PICARD
R U E  _D TJ" CONCERT 4-, à. 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 principalement en marchandises de tout premit.ohoix, de la vente desquelles la maison s'est depuis de longues années occupée spécialement. Fermement décidée de liquider sans aucun retard, afin d'activer l'écoulement de ses toiles, et les locaux devant êtrevacants sous peu, tous les articles dont aperçu ci-dessous seront vendus aveo de forts rabais.

Choix spécial d'articles riches.

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

OCCA-SIO-N" TJUïIQTJE 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.

DEMANDEZ CHEZ

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

le Brodequin anglais, à cro- IO.. KA
chets, pour hommes, à . M.A»OU

Occasion de fin de Saison.

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

- PHARMACIE JORDAN -

O&MMIOQI)
Un harmonium usagé mais bien con-

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

FÊTE VÉNITIENNE
s. isr. ]>ar.

Feux d'artifice garantis.
Feux de Bengale.
Bougies pour illuminations.

Ch. PETITPIERRE- FAVRE
SEYON 7.

ON DEMANDE A ACHETER
874 On demande à acheter, tout de

suite, un lit en fer avec sommier , pour
une personne seule. Le bureau d'avis
indiquera.

llj t S&f On demande k acheter , à
j|f~jj|gSfe l'essai, un bon

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement , 4 pièces, j ardin,

terrasse, lessiverie. Potager à vendre.
Maison Robert , Peseux,gare de Corcelles.

SOLDES
DE

SOURIES DE UM
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.

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

A vendre, à bon marché, un grand
laurier rose, en fleurs. S'adresser à Mm"
veuve Zoller, Evole 35.

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

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.

Parfumerie
g Brosserie 

^
^ 

Trousses de voyage u.
i Q Gants et lanières en crin 

^u pour frictions sèches. w,
£ Caleçons et bonnets de S

hgj n **
'¦• Gants et bas d'été J

W* Gravâtes ©
** Ruches, corsets *=* Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE PETITPIERRE
Neuchàtel. — Chaui-de-Fonds.

A louer, pour le 1" novembre, à des
personnes tranquilles , un joli petit loge-
ment, 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-
chàtel, 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 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.

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

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.

Appartement à louer
On offre à louer, pour le 24 décembre

prochai n, un logement composé de 3
chambres, cuisine, cave, galetas, cham-
bre à serrer et portion de jardin. S'adr.
à l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet , à
Neuchàtel.

A. LOUER
de suite on pour le 24 décembre prochain :

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

Écluse 41, 2™ étago, 4 pièces, cui-
sine et dépendances ;

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

Château 3, 2mo 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.

A LOUER
pour de suite un logement de 6 pièces,
situé dans une des rues les plus tran-
quilles de la ville. S'adresser à l'Etude
du notaire Duvanel, à Neuchàtel.

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

CHAMBRES A LOUER
Places pour deux coucheurs, rue des

Moulins 13, 4me étage.

Jolie chambre meublée à bas prix.
Tertre n° 8, 1er étage.

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.

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

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

Une dame ou une demoiselle trouve-
rait place pour coucher chez une dame
seule. Rue des Moulins n°21, 3me étage,
devant.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil. Mm° Staub , rue de la Treille 7,
2me étage.

Jolie chambre meublée à l'Evole, rue
de la Balance n° 2, 3me étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à l'avenue du Crêt, un

magasin avec appartement atte-
nant. S'adresser à l'Etude Wavre, Pa-
lais Rougemont.

A REMETTRE A GENÈVE
à de bonnes conditions, un café bien
achalandé. S'adresser sous c 6444X
à MM. Haasenstein & Volgler, à
Genève.

A. louer, de suite ou ponr
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, %m
étage, ou au magasin
Spichiger <& Burger, rue
du seyon 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 1er étage. S'adresser à
Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, à Peseux ou Corcelles,m

petit logement à louer. S'adresser chei
Christner, boulanger, Peseux.

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

Un jeune garçon de 20 ans, exempt
du service militaire, ayant quelques no-
tions de valet de chambre, cherche une
place de suite. Envoyer les offres sous
les initiales B. B. poste restante, Couvet.

Une jeune fille, parlant passablement
le français et ayant un bon caractère,
désire se placer comme aide dans un
ménage ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser case postale 864.



Une bonne cuisinière demande à se
placer de suite comme telle ou comme
remp laçante, Faubourg du Lac 3, au 1er.

Wf tf  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune persoune de 25 ans cherche
une place dans une famille de la Suisse
française, pour aider dans le ménage, où
elle 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, Neuchàtel.

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-
chàtel 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 place
dans une bonne famille, pour être auprès
des enfants et pour aider au ménage,
avec occasion de se perfectionner dans le
français . Elle ne demande pas de gage,
mais un bon traitement. S'adresser au
bureau d'avis.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
872 On demande, pour tout de suite,

une femme de chambre sachant Lien
coudre et parfaitement recommandée.
S'adresser au bureau d'avis.

Ou demande une cuisinière, cordon
bleu, âgée de 25 à 40 ans ; bon gage.
Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. S'adresser à
M»' GEPPERT, Ecluse 5, Neuchàtel.

On demande, pour le 15 octobre, une
jeune femme de chambre, sachant très
bien coudre et repasser et aimant les en-
fants. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser le matin ,
de 8 à 11 heures, chez Mra" William
Mayor, Evole 23.

S/gf Dans une famille, à Zurich, il
yf  y aura une place vacante pour une
PIT* jeune fille de 15 à 18 ans comme
BF " volontaire. Occasion très favo-
fl__F" rable pour apprendre tous les tra-
MT* vaux du ménage, ainsi que le bon
HT" allemand. L'entrée pourrait avoir
fV lieu tout de suite ou le 1er octobre.
B>W" S'adresser pour des renseigne-
QC ments à Mm' Paul de Terra , àm~ Zurich. (M 6656 Z)

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

Femme k chambre
qui aurait aussi à soigner une petite fille
de cinq ans. Des Suissesses françaises
peuvent s'adresser à Rodolphe Mosse, à
Vienne, sous chifire 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.

celle qui avait tant aimé, qui avait été
tant aimée se mit en route pour son pre-
mier rendez-vous d'amour.

Le sort les favorisait. La pluie enfer-
mait Paris dans ses murs. La serre aux
parfums tièdes, au feuillage du pays du
rêve, leur appartenait. En y mettant le
pied, en apercevant Patrice qui l'atten-
dait immobile, recueilli , comme un
croyant qui espère que les cieux vont
s'ouvrir , Jenny fut glaoée d'une crainte.
N'allait-il pas, encore une fois, jouer l'a-
troce comédie de Vindifiérence , revenir à
ce rôle cruellement soutenu pendant p lus
de deux ans ? Le Père Chrysostome s'é-
Wt-il trompé dans ce qu'il croyai t sa-
voir, abusé dans ce qu 'il avait promis de
faire ?

Elle ne craignit pas longtemps. Pa-
trice venait à sa rencontre , l'envelop-
pant, la buvan t de son regard , si bien
qu'elle se sentit à peine plus à lui quand
deux bras tremblan ts de passion se fu-
rent refermés sur elle. 8ans rien dire,
pendant quelques secondes, il la contem-
pla, le cœur inondé de joie, car il se di-
sait alors qu'en aucun moment de sa vie
la chère créature qui allait être à lui n'a-
vait atteint cette perfection dans sa beauté.

(A suivre.)

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
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 de chante
expérimentée (appartement , table, re-
passage) . Bons gages. Adresser, par
écrit, références avec photographie au
bureau du journal sous les initiales
E. M. N. 863.

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.

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 G 3770, à Heinr
Eisler, Expédition d'annonces, à Ham-
bourg. (E. H. à 1357)

851 Pour un commerce de vins, on
demande un bon placier; on demande
également un associé ou commanditaire
avec un apport de 10 à 20,000 francs ,
afin de donner plus d'extension à un
commercelucratif. S'adresser à Mmo Ma-
tile, Industrie 9, qui renseignera.

873 Une assujettie demande une
place chez une bonne couturière. S'adr.
au bureau du journal .

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

VOLONTAIRE
Une veuve désire placer sa fille de

17 ans, qui a fréquenté l'école secon-
daire, dans un magasin, comme volon-
taire, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. S'adresser
sous chifire B. D. 60 à l'agence de pu-
blicité H. Blom , à Berne.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti boulan-

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

AVIS DIVERS
fi-__F" Venant de terminer mon ap-

prentissage comme repasseuse, je me
permets de me recommander à mes amis
et connaissances, ainsi qu'à l'honorable
public de Neuchàtel en général , pour
tous les ouvrages concernant mon métier.
Exécution prompte et soignée.

Anna OCHSNER,
rue des Moulins n° 37.

875 On désire prendre des leçons de
guitare. S'adresser au bureau de cette
feuille.

REPRESENTANT
Une maison de la Suisse allemande

cherche un représentant pour la vente de
ses vins et eaux-de-vie, pour le canton
de Neuchàtel et le Jura bernois.

Adresser les offres sous chiffres 0.220
N., à l'agence suisse de publicité Orell.
Fûssli & C, Neuchàtel.

COIFFE UR
H. REIKHARD avise sa clientèle

que le jour du Jeûne fédéral son magasin
sera fermé.

Mlle T PPPTNPP couturière , in-
111 LJj riUflUlJ forme sa clientèle
et le publio en général , que son associa-
tion avec Mra" Thibaudier est dissoute
depuis le 15 août 1889. Par la même oc-
casion, olle se recommande pour tout ce
qui concerne son métier, soit pour des
journées ou de l'ouvrage à la maison.
S'adresser au Restaurant des Tunnels
ou au magasin de modes Couleru sœurs,
Place du Marché.

Deutsche Teupenz Yersammlung
Donnerstag Abends 8 Uhr

in der Tonhalle
geleitet von Herr LUDWIO, aus Paris.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE — YIS-A-VIS DE LA &ARE - (Ancie«n=r ttST*

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 décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

IMPBÏMEB1S

H. WOLFRATH & C,E
3. RUE DU TEMPLE-NEUF N EUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

"Circulaires, impressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL. FAIRE-PART MME, CARTES DE TCITE, tt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
CULTES DU JOUR DE JEUNE

8 h. matin, culte à 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 V, h. matin. Culte.

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

On désire placer plusieurs sommes
de 5 à 20,000 fr. contre hypothèque en
1er rang sur des immeubles situés en
la ville de Neuchàtel. — Adresser les
demandes au bureau du journal, sous
les initiales B. E. 860.

CHEMISIÈRES -«ÈRES
Les soussignées font part à leur bonne

clientèle et au public en général que,
depuis le retour de Mu" 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.
SIEURS IiEHMAIVIV,

Rue de l'H6pital n° 16.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchàtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que:
Installation de conduites d'eau, po-
sage et répara tion de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travai l prompt et soigné, prix mode-
rés

H. JAQUENOID , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

Le docteur!:. HENRY a
repris ses visites et con-
sultation^ 

Mme CLA UDON
reprendra ses cours de dessin et
de peinture, à Neuchàtel et Colom-
bier, au commencement d'octobre. —
Atelier à Neuchàtel, Faubourg du Lac 1.

Mlle HENRIETTE RAFFUUB
BRODEUSE

élève de M"0 S TU S SI
se recommande aux dames de Neuchàtel
et des environs pour tout ce qui concerne
son état. Elle espère, par un travail soi-
gné et de bon goût , mériter la confiance
qu'elle sollicite.

Adresse : Corgémont, Berne.
Miss FRASER recommencera ses

leçons d'anglais dès maintenant.
S'adresser à son domicile, Avenue du
Crêt 6, 3me étage.

FAITS DIVERS

EXCENTRICITéS DE JOURNALISTES

Le Tit-Bits, j ournal humoristique de
Londres, qui tire à 420,000 exemplaires,
a promis de donner aux pauvres une
somme de 250,000 fr., si son tirage at-
teint un demi million à la fin de l'année.

Le même journal donne 2500 fr. aux
familles de toute personne qui a été tuée
par accident et sur laquelle on trouve le
dernier numéro du Tit-Bits.

— Un journal de St-Louis vient de pu-
blier la circulaire suivante :

c Ayant appris que nos abonnés de la
campagne n'ont pas le temps de lire notre
feuille pendant les grandes chaleurs, e
désirant que notre journal soit utile en
toute saison, nous avons décidé de l'im-
primer , pendant les mois de juillet , août
et septembre, sur papier insecticide. Il
suffira d'humecter un numéro du journal ,
de le mettre sur une assiette en le sau-
poudrant de sucre, et toutes les mouches
qui s'y poseront trouveront une mort
instantanée.

« Si la mort n'était pas subite, cela
tiendrait à la mauvaise qualité de l'in-
secte, le papier étant de qualité supé-
rieure. La rédaction. >

« NB. — Nous prions nos confrères de
ne pas imiter notre invention, pour la-
quelle nous avons déjà pris un brevet. >

Les femmes-pompiers. — Les Parisiens,
qui ont la mauvaise habitude de ne cher-
cher en toutes choses que des sujets de
rire et de railler, se sont fort divertis,
comme on pense, dit le Figaro, k la pen-
sée que des femmes figureraient, non
comme spectatrices, mais comme adhé-
rentes, au congrès international des pom-
piers qui vient de s'ouvrir à Paris.

Elles y sont venues, en efiet , et c'est
l'Angleterre qui les envoie.

Elles sont au nombre de six, conduites
par un sergent, un sergent féminin, qui a
nom miss Mortemer.

Leur costume consiste en une veste de
drap gros bleu, très ajustée, ornée de
gros boutons de métal, de revers et de
parements de drap rouge, et d'un courte
jupe laissant voir des bottes de cuir
verni. Elles sont coiffées d'une sorte de
toque de soie rouge sur laquelle est bro-
dée une cocarde portant ces mots : Life-
saving Brigade, et une croix rouge sur
fond blanc. La môme cocarde est cousue
à leur corsage.

Le fondateur de l'institution est un
Anglais, le capitaine Louis. Car il s'agit
ici d'une entreprise libre, d'une sorte
d'école professionnelle où sont admises
toutes les femmes qui , emp loyées dans
l'industrie, dans l'enseignement, ou même
simplement attachées, comme mères de
famille, à la surveillance de leur « home »
désirent savoir se servir d'un appareil de
sauvetage, éteindre elles-mêmes un com-
mencement d'incendie, en un mot , de-
vancer les secours , ou s'en passer, si be-
soin est.

D'ailleurs , aucune rivalité n est à crain-
dre entre les pomp iers des deux sexes.

Aux termes des règlements de la So-
ciété, il demeure bien entendu que la
f ire-iooman, dès que les pompiers sont ar-
rivés sur le lieu du sinistre, leur cède la
place et se transforme en ambulancière.

Les trente femmes et jeunes filles qui
composent , à cette heure, la brigade du
capitaine Louis sont même astreintes,
dans ce but, à des études spéciales, que
couronne un examen de trois degrés,
subi devant une école de médecine. Il ne
s'agit donc point d'une plaisanterie.

La Société fondée par le capitaine
Louis ne compte qu 'un an d'existence ;
ce qui n'empêche pas qu'elle soit déjà
reconnue en Angleterre d'utilité publi-
que.

???????? ????????<>?

La Société des maîtres
Coiffeurs de Neuchàtel a
l'honneur d'annoncer à sa
clientèle que les magasins
des sociétaires resteront
fermés le jour du Jeûne
fédéral .

LE COMITÉ.

Mme W. QUILLERET
couturière , rue de l'Hôpital 6,
se recommande aux dames de la ville
pour lingerie, robes, confections , Boit en
journées ou à la maison.

M°" veuve FAVARGER , à Corcelles,
se recommande à l'honorable public des
localités du Vignoble comme releveuse,
garde-malade, pour remplacer 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.

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

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

solide de livres d'écelê.

RÉUNION COMMERCIALE, 11 septembre 1889

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 595
Crédit foncier neuchàtelois — 880 —
Suisse-Occidentale . . .  — 2Î0 225
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — SIS —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . . 110 105 150
La Neuchâteloise . . . .  — *i5 —
Grande Brasserie. . . .  — — 75°
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 525
Société typographique . . — — so
Fab. de ciment des Convers — — ~
Franco-Suisse obi., S >/i % — **J —
Chaux-de-Fonds * '/, nonv. — 1°1 —

«<yB , _ m -
Société technique •»%«/»» _ - *SS

. » I '/. '/» ! - ~ i75
Banque Cantonale * Vo. . i — , ".,
Etat de Neuchàtel » '/. . . 1  — 100 ,50 —

„ » i 1/. */- : - 102 -
Oblig. Créd» foncier i '/,% - 101 ,50 —
Oblipit. m-uncip. i '/,%- - 10

^

80 
~

» » '/.%• - - "Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 1' —
Ciment St-Sulpice 5 •/<>• . — 101 —
Grande Brasserie * '/» */• • — 1M *01

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
chàtel.

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau, même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation, pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 !/2 heures du matin.



Rassemblement de troupes. — La Ht*
division (corps du sud), qui avait subi
des défaites samedi et lundi, après des
combats très disputés, vient de prendre
une revanche éclatante.

Elle avait pris position mardi entre
Jegenstorf et Ifwyl, où elle attendait de
pied ferme la V' division (corps du nord),
arrivant par Batterkinden et Fraubrun-
nen.

Mais avant que le gros de la Y* divi-
sion (colonel Mûller) ait pu déboucher
entièrement du bois au nord d'Ifwy l, le
chef de la UU* division (colonel Feiss) a
lancé ses troupes contre l'ennemi et lui a
infligé une défaite complète, l'obligeant à
se retirer précipitamment en arrière de
Fraubrunnen.

Les régiments de landwehr numéros 7
et 13 ont pris part aux manœuvres de la
journée et se sont fort bien comportés.

L'état sanitaire des troupes est excel-
lent. En dépit des bivouacs répétés, mal-
gré la fatigue des marches et des contre-
marches, les hommes, à de rares excep -
tions près, se montrent pleins de zèle et
d'entrain. Le fait est surtout facile à
constater auprès des soldats de la Y'
division.

M. Marti , colonel-brigadier de la Y*
division, a fait une chute de oheval mal -
heureuse et a du ôtre remplacé par M. le

colonel De Crousaz, hstruc.eut' d arron -
dissement.

Le même accident est arri vé à M. le
colonel Perrochet , de la V* brigade
d'artillerie.

Nombre de promeneurs et d'officiers
en civil suivent les manœuvres.

L'inspection et le défilé auront lien ce
matin. On prévoit une affluence énorme.

VATJD. — Un de nos banquier s a été
victime, l'autre jour, d'une escroquerie
d'un genre fort connu, dit la Feuille ti'nvh
de Lausanne. Un monsieur bien mis, luge
avec sa femme dans un hôtel de la ville ,
lui présenta à la négociation un chèque
de jolie taille sur Londres, et sur le mon-
tant duquel il demandait seulement un
aooompte de quelques centaines de francs.
Le changeur consentit à cette facilité, et
quelques jours plus tard , il apprit que le
chèque était faux et qu'il avait été vic-
time d'une filouterie. Le coupable avait
disparu.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Concours agricole. — L'assemblée gé-
nérale des délégués de la Société canto-
nale est convoquée pour le lundi 16 sep-
tembre, à dix heures du matin, dans les
locaux de l'Exposition cantonale d'agri-
culture, établissement de Gibraltar, à la
Chaux-de-Fonds.

Voici l'ordre du jour :
Procès-verbal de la précédente séance.
Vœux et propositions à présenter pour

la prochaine révision du tarif dos péages.
Rapporteur, M. Robert Comtesse, con-
seiller d'Etat.

Emploi de la tourbe du pays comme
litière. Rapporteur, M. Jean de Châm-
brier.

Discussion générale des questions sui-
vantes :

a) Homogénéité du bétail du pays ;
b) Vignes et encavages ;
c) Foires cantonales.
Propositions individuelles.

Conférences générales des instituteurs.
— Ces conférences auront lieu les ven-
dredi 20 et samedi 21 septembre pro-
chain.

Les qnes tions à l'ordre du jour sont
les suivantes :

1. «De l'enseignement de l'instruc-
« tion civique. »
.2. « Le l'utilité d'une nouvelle organi-

« sation des classes parallèles dans les
« localités qui ont des écoles k degrés
< superposés . >

Régional du Vignoble. — On lit dans
le Littoral :

€ Le Conseil d'admiuistration , réuni
lundi à Neuchàtel , a pris connaissance
des tracés définitifs do la ligue et de la
conveiitioo réglant les rapports entre la
Compagnie c-t la Société A. Mérian et
Cie, qui se charge à forfait du la cons-
truction du futur chemin de for. Il a ap-
pris aveo p luisir qeo les experts notnmts
par le Conseil d Etat , pour revoir les
plans et devis do l'entreprise , tont in
tous points d'accord et approuvent le
projet présenté, L'.'b ob. iu.cles t.oot ainsr i
levés, et il ne remo plus qua la décision
du Grand Conseil , qui ne peut fa ro
doute, en présence tlt s tenn-j s piécis do
la loi et des app iicatio¦»* <| n en ont été
faites k l'égard des régioaaux do., autres
parties du canton.

BOUDRY. — Le bétail était fort peu re-
présenté à la foire de mardi, Seulement
une vingtaine de vaches et gé.j ih.sas, uno
paire de bœufs et une ciui| inut  une de
jeunes porcs. Fort peu de transu -iinut.,
les prix étant tenus élevés, ce qui n 'ex-
plique par l'abondance des fourrages ré-
coltés cette année.

CERNIEE, le 9 septembre 18S9.
(De notre correspondant.)

Il y avait de nombreux participants nu
tir organisé dimanche par la Société du
Stand de Cernier. Aussi les premiers pr ix
ont-ils été chaudement disputés. Lo beau
temps a favorisé oette petite fête.

Il en a été de même pour la charmante
soirée familière que le Chœur d'hommes
de Fontainemelon a offerte hier dès 8
heures à ses membres passifs. L'emp la-
cement de la fête situé à la lisière de la
forêt au-dessus du village, était illuminé
a giorno par de nombreuses lanternes vé-
nitiennes. TableB et bancs avaient été
disposés pour les membres passifs et
leurs familles, et deux tonnelets de bière
gracieusement offerts par un ami de la

Société, tiAnaiit à chaque extrémité, ont
contribué p *ur leur l.onuo p&rt à la giî té
et à l'entai»» qui n'ont cessé do réguer.
.Iiiaqu 'n ur. e l eure avancée les chants ,
les d scours et lv. s productions par treti-
liè''es se sonl succédé films interruption
au grand plaisir des nombreux aud .tetiiH
réunis dans la prairie située au-dessous
de remplacement <io la f'ô'e.

Co premier es.sui a si bien réussi qne
nous espérons vivement le v<.nr fe renou-
veler fié quemmeai l'unuée prochaine.

La moiafon et la rentrée des regains
son t h peu près term inées paitout.  La
quanti té  de ce dernier f-iurrage a été iièi .
coosidérablo. Attention aux incendies qui
ne vont pas manquer probablement pen-
dant la période de fermentation.

Nous apprenons que la collecte ega-
nifcéo dans le Val-de-Ruz en faveur de la
Société des sentiers des Gorges de l'A-
reuse a produit net la jolie somme de
180 fr. qui ont été remis hier entre les
mains du caissier central,

LOCLE. — La Kermesse de dimanche
dernier a rapporté à la caisse de la So-
ciété d'embellissement une somme d'en-
viron 5,500 fr.

CHRONIQUE LOCALE

La landwehr à Neuchâlel. — Un avis
ci-dessous de la Direction de police an-
nonce aux habitants de plusieurs quar-
tiers de notre ville qu'ils auront à loger
cette nuit les officiers et soldats des deux
bataillons neuchàtelois de landwehr, qui
arriveront des grandes manœuvres ce
soir à 8 heures.

Encore la Sociélé d'histoire. — Notre
reporter ayant dû s'esquiver au milieu
du banquet de la Société d'histoire au
Champ du Moulin pour prendre le train
de l'après-midi, et n'ayant pu être auditeur
que des premiers toasts, nous venons au-
jourd 'hui comp léter ses notes eu mention-
nant encore quelques discours fort ap-
plaudis. Tout particulièrement M. Victor
Humbert a porté la santé des plus anciens
et des plus dévoués membres de la So-
ciété d'histoire : MM. A. Daguet, Louis
Favre, A. Bachelin et James Bonhôte,
auxquels M. Ph. Godet a ajouté M. Zélim
Perret , et surtout M. Fritz Berthoud em-
pêché par la maladie, et dont la présence
dans nos réunions était touj ours un sujet
de joie pour les assistants. M. Aug. Ba-
chelin a porté un toast très chaleureux
au vénéré président, M. Daguet, dont
il a rappelé les œuvres historiques et la
grande part qu 'il a prise au développe-
ment de la Société d'histoire. Enfin n'ou-
blions pas M. Diacon , qui a célébré en
bonne prose les mérites du Champ du
Moulin.

Pour l'anaée proïhaine on parle de
Neuchàtel comme lien do la réunion gé-
néralo. Eu eti'er, le chef-lieu n'ajama s
eu encore l 'honneur do recevoir la SJ -
ciété d'histoire.

Ecole de servaules. — La « 8 Ai. 6 des
fj uiines suisses pour le bieu public  »
vient do décider la cré. tion d 'une éco e
do Cervantes t t  de iilltis do service. Cetto
école -Tuu -nra à Lucerne an coiimienei -
niT'nt d'octobre. Ello ne proposa de remr-
dier ai imtnquo croissant do bonnes , bra-
ves et ut .tt»'»» domcsiiq i'.s, de dormi r
aux jeunes lilies indigt'nic-i qui désirent
se placer Civn .ne dotBaitifj uaj les facilit é- )
rie s'initier aux (nivaux quo l 'on e.viieru
d'oilof , t t  eitft», dans lo ess u'i i l ea  .e
marieraient, do les mettre à mémo do
toiiu' un iné._ai_ o. D v z;. élèves seiont
admises ; la du ée do i*ajJp«ntii_8«ga seia
do 3 BIûJ ot ci iV.era 50faue8. ii fcij. ru
eo.di . à do. muitresees cap_th.es ef ex-
pér.meu léoï . . La Société procurera de.
p la'it;.'. aux élèves sortante». L'onsti gno-
ment pniloi'i i sur tou tes  ies ec.cupatioim
daat&iti>_|tae» et sur la ten ue d\mo tonne
maison bou "grouse : cuisine , lavage , ro-
( 'iii -sngt -, couture, raceommodiiae.., jardi -
nage, eto. Ou cherch era à incul quer aux
é ù s'eS d_ s  pr 'nci pes de moral», d'ordre,
d'activi té , do propreté, avec des uj tions
a'hcgièue.

GymnasL'q 'te. — On annonce à la
S U'Hù C libérale que la Sociélé f-,i iém ' i. do
gymnastique, la Patrie, de Nouctnltel ,
Uonnera un concours le 29 septeui '.ri ..

Plusieurs sections du canton s uit in-
vitées k cette fête : Dombresson , le Lan-
deron et Colombier s'annoncent aveo un
effectif de 50 gymnastes. D'autres so-
ciétés se sont également inscrites et la
fête promet d'être importante. Bien des
prix sont déjà souscrits, mais, pour ré-
compenser le zèle et les travaux de cette

vaillante j tymesîe, \\ commission des
p l i *  fut P |>^el aux amis de la Société et
l 's sont nombreux à Neuehù'el.

Lus l.stes do prix sont déposée*, chev.
MM. SeMireh piéiideut , f.iubo irg du
Ciôt:  J.-E. I* ibfirt , vice-président , Pare,
«9 j Iiiipr«eu'», bureau do tubao , rue du
Seyon ; Ch f f : \ ' ç, eo.lfiur , à l'Ecluse et
M IIIH veuv e Soilc-, bureau do tabac, au
Th.'âlro.

L1} manœuvre P, qui travaillait aux
cou^tniet iouH du qu. i i t :er de i"E-> t, e«. t
tombé avant  hier d' un échafaudage ; il
n'est démis le brus et a 11 çu quel ques
contusions. Oa a dû b_> transportera i hô-
pital.

' Commission scolaire

La comm :S3ion scolaire a été réunie ,
hier pour s'occuper des objets suivants :

En premier lieu, il s'agissait de pour-
voir au posto d'instituteur de la classe
des garçons de Serrières, devenu vacant
par la nomination de M. Chenevard à
une classe de la ville. Sur la proposition
du comité des écoles de Serrières, la
commission a décidé de procéder par
voie d'appel , saus faire subir d'examen
aux postulants, et parmi les nombreux
candidats qui se présentaient, elle a fait
choix de M. Ulysse Matthey-Jeannet,
actuellement instituteur à la Brévine, où
il exerce ses fonctions avec succès de-
puis plusieurs années.

La seconde question importante sou-
mise aux délibérations de la commission
a été posée par le nombre toujours crois-
sant des élèves des 2e' classes primaires
de jeunes filles.. Depuis 1875 environ,
chacune des trois classes parallèles
compte 50 élèves ou plus ; cette année,
à la rentrée, olles en avaient, l'une 65, les
deux autres 64. Un dédoublement était
devenu absolument nécessaire et la loi
l'exigeait. Cependant le bureau proposait
de ne prendre qu'une mesure provisoire,
afin de ne pas préjuger la question, et de
créer une quatrième seconde classe pour
une année seulement, au terme de la-
quelle on pourrait adopter , après mûr
examen, une organisation plus com-
plète des classes de jeunes filles.

Ces propositions ont été adoptées sans
opposition -, un crédit supp lémentaire
sera demandé immédiatement aux au-
torités communales pour pourvoir aux
frais de la classe nouvelle, et Mlle Lucie
Pierrehumbert a été désignée pour la di-
riger. Elle sera placée dans la salle occu-
pée actuellement par la classe de Mlle
Schumacher au collège des Terreaux , et
celle-ci sera transportée dans l'aile Est
du collège de la Promenade, dans l'an-
cien auditoire de chimie aménagé à cet
effet.

M. Em. Cornaz ayant donné sa démis-
sion comme membre du Comité de Ser-
rières, on nomme pour le remp lacer, sur
la proposition du dit Comité, M. Aimé
Chevalloy-Béguin. Enfin , d'après le préa-
vis du Bureau , la commission décide, par
un vote unanime, d'augmenter d'une
houro par semaine lo cours d'harmonie
dmaê dans la classo supérieure des jeu-
nes demoiselles par AI. Ed n. Ry.hltt -
berger. Le suecès do cet enseignement et
l' impossibilité de lo donner d'une mnn ère
Uni so:t peu comjilète dans uu cours d'un
,>,n à une heure pa.- semniue. seulement ,
ju st i f iai ,  ut uuip lutmui t cetto mesure , pour
i' exàtiut .'ou ou laquelle uu créd.t spécial
Kern niif -s i demandé au Cj udeil général
de la Commune.
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0£RK!ERES NOUVELLES

Purii , 11 septembre
LPR cerclos ministériel s eon-daiont que

le prefo 1 de la Suit)' ! » r«Tu-e do recevoir
]a candidature do MM.  I> lul anger et Ho-
ehefoTt par s gnilieat oa d'huissier . I IH
aj  i i i teut  que si , uiiil ij'-é |K rot 'iis, les deux
euudau inés do la haute  cniir persistent a
faire afficher leur candid ature , ils seront
déf?i é.i au promrcar do la République,
qui j igera s'il n'y a pus heu do leur ap-
p liquer la loi nui le» eandidntuiet f  mu l t i -
p les. Eu cas d' ..lH'm__ t.ve , le min stio
empêchera i" ; lîi .'hc.ge.

Paris, 11 septembre.
Dans la Loire-Iuférieu.e , JIM. Mar t in

et Brullière , candidats révisionnistes, ont
été condamnés à 10,000 fr. d'amende
pour avoir fait coller des affiches avant
d'avoir fait la déclaration de leurs can-
didatures.

!_¦___.mssÊÊsm . -i. ....—wsasssmmms&

A j.>urd 'hui a eu lieu une sé"unco p!(S.
nière du jury sup érieur do l'E.vpn-iii on .
M. Berger a lu son rapport propo aut
l'adoption de 690 récompenses, -linsi ré.
parties : 43 diulOine s d'honneur , 108 m6.
diiillcs d'o-, 190 mêlaTe« d'urgent , 177
médailles dc bronz . ct 172 rneut.ons ht-
norahles.

AVIS TARD5F3

Commune de fetishâtel
L- '8 habitants des rues des Moalin s, du

Cn.lteau, l'onimier , Escaliers du Chà eau ,
Cul .éjjittWx, Fuubo e ç  du Ch.luai . Ci
do l'Ouest , Sa:m-N e-ias, Petit Poienr-
lier , Pou ir.ères , Prnn.eu__dt.-Ncv.e, B.-
liinco , Evole, Orand Ru:. S-you, Ràtwm ,
Ii.ilïiuer 'e , O aioir e , Bo' c'es, Ke*«*,
O ha vaines. Noibour ^ , F.iii>--s-j i-B -aye*,
Terrèaus , LJj iuo , Pai es, Ptttibutirç de
I I I ô ,.M !_. I , Pa-isagt. Meurou , Ruelle d i
Port , l'alais . Léopold Rj bo i t. doue, Cri i -
IO ie, Ruel le  DulVyrou , Faubourg du
Lie , .î. J. Lal!en i ;iiid , Avenue du C.êr,
Poin tâtes et Fuuboutg du C o t

sont informé* qu 'ils turont h loger ceït»
nuit ies i 11) -iei\s et soif i ats dos b.it .a'l-
imis do hiu iwr thr  19 et 20, au n-imbw
de 622, qui arriveront en »aro de notrû
> illo par ira'.n de 6 fc. 10 m. du FO>.
Eu conséquence , les habitas s d fl
i ucS ci i-Oârus désignées fo.it nviiéi i
tenir leurs appart O' .ientH ouverts pouf
;eoevoir la troupe. Ces deux bataillon*
ayant pr.» part aux m inccavres do dnfi -
K ou qui vienn ent  d'avoir lieu , rentreront
t.rtiguét» t t  ont d oit par conséquent a
tue largo h'>s ( i tj i l i té , qui no manquera-
pas do l ;ur ê t o  t lferte par les habitants
auxquels  incombent cetto Ibis la cliarg»
do u s loger. Lt iroupo a d;oit à la t'1-'11"
che seulement.

Neuchàtel , le 12 septembro 1SS9.

Direction de Police-

France
Uu huissier a présenté mardi à la pré-

fecture de la Seine les déclarations de
candidatures de MM. Boulanger et Ro-
chefort. La préfecture a refusé de rece-
voir ces déclarations.

NOUVELLES POLITIQUES

— On mande de Paris que le prési-
dent du Conseil des ministres, d'aocord
avec les directeurs généraux de l'Expo-
sition universelle, a décidé que le grand
festival-concours de musique d'harmonie
civile française et étrangère, qui aura
lieu au Palais de l'Industrie le dimanche
15 septembre, sera donné an profit des
victimes de la catastrophe d'Anvers.

Le prix d'entrée est fixé à 3 fr.

— Le prince de Monaco est mort
mardi, à neuf heures du soir, au château
de Marchais.

— Le Daily-Telegraph établit par des
chiffres que la grève des ouvriers des
docks a coûté au commerce londonnien
une somme de 1,500,000 livres ou
37,500,000 fr. Pertes subies en salaires,
200,000 liv. sterl. ; pertes subies par les
docks, 100,000 liv. sterl. ; pertes subies
par les armateurs, 650,000 liv. sterl. ;
pertes subies par les négociants, 500,000
Uv. sterl. ; divers, 50,000 liv. sterl. Ce
qui fait bien 1.500,000 liv. sterl.

— De grands efforts sont faits pour
que l'Exposition universelle de 1892 soit
tenue à Chicago. Une souscription, à dix
dollars l'action, y est ouverte pour cou-
vrir les frais des travaux préliminaires :
5 millions de dollars (25 millions de
francs) sont jugés nécessaires ; 3 millions
500,000 (17 millions et demi de francs)
sont déjà souscrits.

— Dimanche dernier, à nne heure de
l'après-midi, nn incendie s'est déclaré
dans l'une des cahutes du village java-
nais de l'esplanade des Invalides, à l'Ex-
position. L'un des indigènes, en allumant
le feu pour son repas, a communiqué le
feu à la case. OB craignait nn moment
pour tout le village, car l'incendie, en un
clin d'œil, avait gagné la toiture de la
maisonnette. Heureusement qu'à l'inté-
rieur du village même se trouve tout un
matériel d'incendie. On eut donc vite fait
de circonscrire le feu ; une seule case a
été brûlée.

— Les habitants de Philadelphie, d'or*
dinaire si calme et si paisibles, sont en ce
moment les gens les pins agités de la
terre. Des myriades de puces ont envahi
la ville et, depuis qu'elles ont fait leur
apparition, hommes, femmes et enfants
passent leurs jours à faire la chasse aux
maudits insectes. On ne sait d'où peut
venir l'invasion.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

rL^,uri'to l̂ ,̂iiiMa'W8Tifflffl _̂gaaaEa
Monsieur et Madame Paul KLssling-Si

moni et leurs enfants ont la Jouteur de taii n
part à leurs amis et contmissinces dj lamort de leur chère fille et sœur,

MARGUERITE-ALICE ,
enlevéelà leur affection , à l'âge de 7 mois,

Fabrique de Boudry, le 11 septembre
1889.

L'enterrement aura lieu vendredi 13 cou-
rant, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur el Madame Pi itzmann Hal le-
SVJ x, leurs enf ints  ot J.imi!l ..s ont ta pro-
londe doiil -.iir - d'annoncer à leurs par>ntts ,amis «t cnmi:ii>saiir ,es le décè_> de leur bien
eiiet fi!:-, frère t t  neveu,

Kft XEST EïTZAÎA\_V,
enlevé subitement îl leur « iïeclion aujour-
d'hui Il so tembr -, à 1 âge do 1U ansb mois.

L'enterrement , auquel ils sont n i ' .sda . sinter , aura lieu à Cortaillod samediH courant, k J heui-i iiprét, midi.
IX-part de Chanélaz à midi et demi.
Le présent avis lient lieu de lettre ddfaira-part.

Monsieur Auguste Richter-Robert et ses
enfants, les familles Robert , Richter ,Eisenbach-Richter, Pasteur-Richter, Burki-
Richter , Ruedin, Grisel et Persoz ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande per te qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante,cousine et parente,
Madame SOPHIE RICHTER née ROBERT,
décédée subitement le 10 couranl à 10 heu-
res du matin, dans sa 36n" année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 12 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Gaspard Amacher, mécanicien,
à Neuchàtel, Monsieur Jacob Guttknecht,
en Amérique, Monsieur Albert Amacher,
Mademoiselle Marie Amacher, à Neuchàt^
les familles Amacher, Guttknecht et K&
tenrieder font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame MARIE AMACHER
née GUTTKNECHT,

leur chère épouse, mère et parente, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans sa
44me année, après une courte maladie.

Neuchàtel, le 10 septembre 1889.
Regardez à Dieu, et 31

vous soutiendra dans votre
grande épreuve.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 13 couranf, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 22, Neu-
chàtel.

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

On ne reçoit pas .


