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— Le publie peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancel-
lerie d'État et des préfectures du canton,
la loi fédérale concernant l'organisation
judiciaire et procédure pénale pour l'ar-
mée fédérale, du 28 juin 1889 (édition
référendaire).

— Bénéfice d'inventaire de Perret ,
Ulysse , horloger , époux de Fanny
Vuille, domicilié au Locle, où il est dé-
cédé le 26 juillet 1889. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du Locle,
jusqu 'au lundi 14 octobre 1889, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 19 octobre
1889, à 9 heures du matin.

— Il a été déposé le 10 courant , au
greffe de la ju stice de paix de Neuchâtel ,
l'acte de décès du citoyen de Pourtalès,
Guillaume, veuf de Charlotte-Louise née
de Maltzan, originaire de Neuchâtel et
Greng, domicilié à Berlin et décédé au
château de Greng, près Morat, le 1" sep-
tembre 1889. Ce dépôt est effectué con-
formément à l'article 810 du code civil,
en vue de faire courir les délais d'accep-
tation de la succession du défunt .

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

I-,_A.

COMMUNE de NEUCHATE L
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 19 septembre, à
11 heures du matin , à la Direction des
Finances communales : un terrain en
nature de verger, d'une surface de 1320
mètres carrés, situé au Sud de la car-
rière du Plan , entre le chemin des Quatre-
Ministraux, le chemin du Plan et le
verger Rond.

Neuchâtel , le 12 septembre 1889.
Direclion des Finances communales .

Belle propriété à vendre
à NEUCHATEL

On offre à vendre une jolie pro-
priété, très avantageusement située dans
un des faubourgs de la ville, comprenant
maison d'habitation solidement bâtie, de
10 pièces et grandes dépendances, vé-
randab, tonnelle, bûcher, buanderie, jar-
din potager et d'agrément, planté de
beaux arbres, le tout en un max bien clos
de tous côtés. Beaux ombrages, pelou-
ses, terrasse, vue du lac ; eau et gaz.

Cet immeuble, d'ailleurs fort bien amé-
nagé, constitue une demeure des plus
agréables.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Guyot, à Neuchâtel.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, .Temple-Neof , 3
Les lettres non affranchies

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

VENTE D'IMMEUBLES
à. Peseux

Le samedi 21 septembre 1889, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, le citoyen Jacob Kramer
et ses enfants exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques et pour sortir
d'indivision, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux.
1. Article 975. A Peseux, bâtiment et

places de 214 mètres.
Cet immeuble, situé au centre du vil-

lage de Peseux, contient deux logements,
cave, pressoir, écurie, grange, remise et
dépendances rurales. Le bâtiment est
assuré pour fr , 11,000.

2. Article 352. Plan f» 6, N» 9. Aux
Combes, vigne de 1429 mètres (4 OB7/__oo
ouvriers.)

3. Article 353. Plan f» 6, N» 25. Aux
Combes, vigne de 891 mètres (2 M9/ _ o_ o
ouvriers).

4. Article 354. Plan f 17, N° 23. Aux
Tires, vigne de 1840 mètres (5 î5s/l00O
ouvriers).

5. Article 355. Plan f" 24, N° 4. A
Rugin, verger de 747 mètres.

6. Article 356. Plan f° 24, N° 6. A
Rugin, verger de 774 mètres.

7. Article 357. Plan f 24, N" 18. A
Rugin, verger de 468 mètres.

8. Article 358. Plan f° 26, N" 22. Prises
du Haut, champ de 436 mètres.

9. Article 359. Plan f" 26, N" 23. Prises
du Haut, vigne de 850 mètres (2 *"l mo
ouvriers).

10. Article 932. Plan p 17, N* 53. Aux
Tires, vigne de 1090 mètres (3 °"*/10oo
ouvriers).

H. Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
11. Article 1054. Plan f> 47, N" 10.

A Bouillorin , champ de 3060 mètres
(1 ,,3/.o_ o pose).

12. Article 1055. Plan i° 47, N" 15.
A Bouillorin , champ de 2790 mètres
(1 0,7..oo Pose).

S'adresser pour renseignements au
soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

A VEN DRE
an Plan, sur Neuchâtel , pro-
priété ombragée, avec jolie maison
neuve renfermant 8 chambres chauffa-
blés, dont 2 mansardées, cabinet de bains,
buanderie, vérandah. Eau et gaz.

Bénéfice du demi-Iods.
S'adresser en l'Etude Clerc, notaire,

rue du Coq d'Inde.

VENTE D'IMMEUBLES
à Boudry

Le syndic à la masse bénéficiaire de
Henri Ronge exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le samedi
21 septembre 1889, k l'hôtel du Lion, k
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 Schl&ppi, à Bou-
dry, syndic de la masse.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 14 septembre 1889, dès
9 heures du matin , au Café français,
Faubourg du Lac, oe qui suit :

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 Qorgier.

Article 1258. Plan f- 4. NM 8-11. A
Gorgier, logement, etc., 689 m*.

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 (• 15. N» 64. En
Chenallettaz, pré de 320 m*.

Article 1232. Plan f 15. N° 87. En
Chenallettaz, pré de 771 m1.

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

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

Article 1233. Plan f> 18. N" 47. Es-
Dttinges, champ de 1131 ms.

Mise à prix : 137 fr. 50.
Article 2301. Plan f  14. N» 22. Au

Tronchet, champ de 909 m'.
Mise à prix : 115 fr. JO.
Article 2317. Plan f° 64. N" 30. Les

Coteaux , bois de 10,03. m'.
Mise à prix : 159 fr. 50.
Article 1263. Plan f i l .  N» 5. Au De-

vens, champ de 2295 m1.
Article 829. Plan f 17. N» 6. En Vil-

lars, champ de 2799 ma

Article 2430. Plan f" 17. N° 7. En Vil-
lars, champ de 5589 m'.

Mise k prix de ces frois immeubles :
1138 fr. 50.

Article 1264. Plan f 17. N° 20. En
Villars, champ de 1377 n*.

Mise à prix : 165 fr.
Article 1265. Plan f 17. N" 35. En

Villars, champ de 724 n*.
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 ms.

Mise à prix : 137 fr. 50.
Article 13. Plan f- 57. N" 1. Les To-

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

nissier, champ de 241 m*.
Article 2365. Plan fJ 6. N» 18. En Gé-

nissier, champ de 596 m1.
Mise à prix de ces deux immeubles :

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

Chenallettaz, pré de 113 m*.
Article 2429. Plan f» 15. N" 97. Eh

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 greffier de paix,

H. POINTET.

Enchères d'immeubles

Dès 9 heures du matin ¦: 1 lit com-
plet , 2 fauteuils , 1 canapé-lit, 1 canapé ,
un secrétaire, un buflet 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 carte l, 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.

COMMUNE de PESEUX
Vente de bois

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

331 stères sapin sec,
2824 fagots sapin,

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.
La Société fruitière de Mont-

mollin offre à vendre, à partir dul" 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.

A N N O N C E S  DE V E N T E

DnM DCIIDDC de table de la
DUR DtUnnt Gruyère, à 1 fr. 50
la livre, au magasin de laiterie de
Mme veuve Guillet, rue Saint-Maurice.

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

Bitter ferrugineux au quinquina
véritable, dont la supériorité est cons-
tatée par des certificats de la ville.

Sirop pectoral de Dessesarz,
contre la toux et la coqueluche, à
1 fr. et 1 fr. 50 le flacon.

Essence de Salsepareille con-
densée ; dépuratif du sang le plus
apprécié, à 1 et 2 fran cs.

Alcool de Menthe et Camomilles,
à 1 fr. et 1 fr. 75.

Vin de coca composé, contre les
crampes et les indispositions de l'es-
tomac, 1 fr. 50.

Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant les
gencives maladives et servant comme
Eau dentifrice par excellence, 1 fr. le
flacon.

Tablettes au jus de réglisse,
30 centimes l'once.

A la pharmac ie FLEISCH MANN.

ftvis aux Vignerons
De belles pièces de fromage gras et

mi-gras, depuis 20 kilos.
Toujours bois de foyard sec et sapin.

Aux xm CANTONS, Peseux.
MAGNENAT, tenancier.

RAISIN DU VALUS
primés à Lausanne en 1885 et à
Neuchâtel en 1887 ; le caisson de
5 kilos brut franco , 4L fr. 50, chez
R. «Julier, propriétaire, à Sion,
le plus ancien expéditeur de raisins
du Valais. (O. 4930 L.)

BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
fan choir dam ton» le. mm Fondée en 1833

I XI JOBÏN
Succeeseur

Maison da Grand Hôtel dn Lac
1 ç NEUCHATEL ,

PÂTÉS FROI DS
de toutes grandeurs

chez

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

A VENDRE
Graisse de char blonde en boites

de 5 à 7 kilos :
Graisse à cuir jaune en boites de

'/» kilo. Tonte première qualité.
Chez Marty-Joss , Chavannes 10,

Neuchâtel.

POTAGERS
Chez «_F _ -B_ -E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu, fer émaillé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.

VENTE de LAINE
CHOIX TRÈS VARIÉ

pour Tricotages à la machine et à la
main, Crochetages, Broderies et
autres. Produits d'une fabrique
de 1" ordre. Garantie pure et de
bon teint.

Bon marché exceptionnel,
S'adresser chez

M"" Lina BOREL - HUNZIKER
3, Rue des Bercles, 3

N E D C H AT E L

A la même adresse:

Confection sur commande
de tous les ouvrages à la machine

avec ou sans fournitures.

Exécution prompte et soignée.
— PRIX MODÉRÉ S —

Se recommande,
Lina BOREL.

Ë- SCHOOFFELBÊRGËR
CORCELLES

près Neuchâtel

Toiles coton.
Toiles fil.

Toiles mi-fil.
Nappage.

Serviettes.
Essuie - mains.

Limoges.
Indiennes.
Oxfords. 4
Cotonnes.

Peluches et Molletons.



BRIQUETTES

La Fabrique de Briquettes de lignite « FRIEDRICH i
HUNGBN LA HAUTE-HBSSE

recommande ses briquettes, réputées excellentes pour leur puissance calorifique, au
prix actuel de 118 fr. 75 par 10,000 kilos. Renseignements sur les frais d'expédition par

(H. 65300) LA DIRECTION.

« Feuilleton de la Feuille d'avis de Nencnâtel

PAK

LÉON DE TINSEAU

La jeune femme, aussi émue qu'une
vierge à son premier aveu d'amour , tan-
tôt fermait les yeux pour cacher son
trouble, tantôt les rouvrait pour appeler
la parole inattendue. Patrice, bientôt, plia
le genou, et contenant sa voix comme il
contenait son cœur près d'éclater :

— O ma Jenny, comme je t'aime 1 sou-
pira-t-il.

Défaillante, elle appuya sa tôte sur l'é-
paule de son fiancé, à peine surprise par
cette familiarité tendre môlée à tant de
respectueuse adoration. Leur amour était
nne chose si ancienne qu'elle ne fut point
choquée. Môme, elle répondit , très bas :

— Répète encore cette parole. Il y a
si longtemps que je la cherche I

— Ce que je voudrais, dit-il , ce serait
d'ouvrir ma poitrine pour te montrer ces
mots qui saignent en moi, depuis trois

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

années, comme des blessures. Ah ! si tu
savais comme je t'aime, comme j 'ai souf-
fert, comme j'ai lutté I

— Et moi I
Elle accompagna ces deux mots d'une

légère pression de sa petite main sur l'é-
paule du jeune homme toujours agenouillé.

— J'étais cent fois le plus malheureux,
dit O'Farrell.

— Non, car vous saviez qu'on vous
aimait.

Il se releva. Pour une minute, le sou-
venir du passé rendit plus triste l'expres-
sion de ses traits.

— Vous n'étiez pas, comme moi, per-
due dans la solitude, abattue par le dé-
couragement I Vous n'entendiez pas la
nuit des voix qui tournaient en dérision
le dévouement, la noblesse, la fidélité au
serment, tout ce qu 'il peut y avoir de bon
et de vrai dans le cœur d'un homme !
Vous ne maudissiez pas, comme je l'ai
fait plus d'une fois, les autres et vous-
même, l'incommode rigueur de certains
scrupules, l'égoïsme de certains amours 1

Elle lui ferma la bouche de sa main.
— Taisez-vous. Ne maudissez person-

ne. Moi je vous admire, j e vous approuve,
je vous aime; n'est-ce pas assez ? Oh!
Patrice, vous auriez pu m'avoir plus tôt ;
mais m'auriez-vous aussi bien ? Je vous
jure que non 1 Si je pouvais vous montrer
tout ce que vous avez gagné par cette
longue attente, vous béniriez au lieu de
maudire. Aveo la même tendresse, mon

cœur vous apporte tout ce qu'il peut con-
tenir d'estime, de confiance et de respect.
Emmenez-moi au bout du monde, com-
mandez-moi de tirer la charrue comme
cette pauvre Arabe dont vous me parliez
dans votre première lettre, ordonnez-moi
de mourir... vous verrez!

— Ah 1 s'écria-t-il, voici ce que je t'or-
donne I II y a des années que je meurs
de ce désir 1...

Sa bouche alla chercher les lèvres de
la jeune femme. Celles-ci obéirent — long-
temps.

— Je vous en prie, soupira-t-elle en
se dégageant. N'oubliez pas que je suis
votre fiancée...

Ils s'assirent , lei mains dans les mains,
sur le banc vert qui les avait déjà vus
causer ensemble.

— Maintenant , itterrogea-t-elle en tour-
nant sur lui ses grands yeux, racontez
moi. Le Père Chrjs ostome... ?

— Il est arrivé à-bas, dans ma forêt,
il y a cinq jours , maigre, vieilli , changé!...
Je le reconnaissais k peine. D'abord , j 'ai
cru qu 'il m'apportait la nouvelle d'une
catastrophe. Mais il m'a bientôt rassuré.
< Partez vite; elle vous attend ; elle esl à
vous. Ces lignes TOUS la donnent. * Et il
a posé ce pap ier air ma table.

Le beau front ce Jenny se voila d'une
tristesse émue taidis qu'elle parcourait
l'écriture.

Pauvre Godefroid ! soupira-t-elle. C'est
en écrivant ceci qi'il a taché son doigt.

— Oui, répondit O'Farrell , et , sans
cette tache, une femme avide, intrigante,
foulant aux pieds tout scrupule et toute
foi...

De nouveau la petite main ferma la
bouche de ce gendre, en voie de commen-
cer par où les gendres finissent d'ordi-
naire.

— Je suis sa fille !... prononça lente-
ment Jenny.

Alors, comme pour détourner sa pen-
sée d'un sujet pénible, elle baisa le pa-
pier, le rendit à Patrice, et, courbant la
tôte, elle dit cette parole, humblement
adressée à celui qui n'était p lus :

— Pardon , pauvre Godefroid I
— Oui , pardon ! répéta comme un écho

la voix de Patrice. Qu 'il nous pardonne,
le pauvre ami ! Car, quel quefois, j e l'ai
jugé sévèrement dans le secret de mon
âme. Et vous aussi, je le devine. Mais il
s'est peint tout entier dans la dernière
parole qu 'il m'a dite: < C'est un grand
malheur d'aimer trop passionnément et
d'aimer trop tard 1 * Chère I il y a tant
de manières d'aimer !

Jenny ne regardait p lus Patrice. Elle
semblait chercher dans le feuillage aérien
des fougères une forme flottante , p lanant
au-dessus d'eux. Elle dit assez haut ,
comme pour être entendue d'un témoin
invisible :

— Non ; il n'y a qu'une seule manière
d'aimer. Ce fut la sienne; oe sera la nôtre:
aimer jusqu 'à la mort.

Elle se leva pour partir et son compa-
gnon ne fit rien pour prolonger ce tête-à-
tête. Ils venaient d'évoquer Godefroid et
n'osaient plus parler d'amour en présence
de cette ombre, dont ils craignaient en-
core, malgré tout , d'exciter la jalousie.

Quan d la jeune femme fut remontée
en voiture et prête à partir, elle dit en
souriant :

— J'imagine que vous ne m'obligerez
plus à venir vous rejoindre si loin, comme
si j 'avais à me cacher de quel qu'un.

Patrice eut un éclair de joie en son-
geant qu'ils n'avaient plus, en effet , à se
cacher de personne. Il lui répondit :

— J'ai voulu vous revoir d'abord sous
ces palmiers qui nous rappellent tant de
souvenirs. Et puis je vous avoue que...
la présence de... d'une certaine personne...
Je crains de n'être pas maître de moi.

— Pauvre mère 1 je doute qu'elle soit
pour longtemps en France désormais.
Comme vous me regardez I Dites-moi
votre pensée.

— Je pense qu'une fois déjà, voici bien
longtemps , je vous ai vue dans une voi-
ture, comme je vous vois maintenant.
Vous en souvenez-vous ? C'était devant
une certaine porte. Vous veniez savoir
des nouvelles d'un malade. Vos yeux, en
rencontrant les miens, à cette minute,
m'ont traversé le cœur et l'ont pris pour
toujours. Vous souriez ? A votre tour de
me dire quelle idée vous occupe l'esprit.

— Je pense, répondit-elle, que nous

BOUCHE CLOSE

45 CHEVAUX
aptes à tous les services, la plupart ayant servi pendant l'été au militaire et le ras-
semblement de troupes, seront vendus avec garantie, de gré à gré, par le soussigné.

Se recommande, (H. 2826 Q.)

E. MTJLLER-HARTMANN, fournisseur de chevaux,
Lucerne.

Bg—g VER SOI ÎTiVIRE JBBBÊBt
Le remède le plus efficace et le plus inoffensif est certainement celui de la H

Polyclinique privée, à Glaris. Sans cure préparatoire j'ai été délivré d'un ver jg
solitaire avec tôte, dans deux heures. Fritz WINQEIKR , à Selzach. Brochure gratuite. E
Des médec. patentés. 2050 guéris, légalis. S'adr. à la Polyclinique privée, à Glaris. g

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O

§ FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENT S §
g JULES PERRENOUD & Ce, Cernier g

8;§ ««fci Ameublements complets | g

«Salles de Ventes de Neuchâtelg
g 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BOUILLON CONCENTRÉ KEMME RICH
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Bouillon de viande

de bœuf concentré avec la seule addition de sel de table.
I_e bouillon Kemmerich est un produit excellent pour préparer un con-

sommé instantané. Une cuillerée à soupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans une
tasse d'eau bouillante suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent et
fortifiant. * (H. 1421 Q.)

Dépôts dans les principaux magasins d'Epicerie fine , Comestibles, Drogueries
et Pharmacies.

rvi reïi 'ro^®f^fiMflBw^i°
PB s.o ejf î m^W/̂ Ŵ  | s B

Le MELROSE rendpositivement aux^heveux gris, blancs et flétris , leur «_ H \4
couleur de première j eunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix . .
*ès modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfun_eurs ,92,Bd Sébastopol.Pans. W

est acquise au café-épice de Carlsbad ,
à cause de son goût délicieux. La
préparation de ce café est possible
partout , et il ne faut rien d'autre

JT t . || pour cela qu'une bonne sorte de café
Une renommée universelle jus&A.'ÏÏKî S»Ht

Weber.
Cette épice se vend dans toutes les

épiceries, drogueries et dans beaucoup
de magasins de comestibles.

ÎMH^̂ H^̂ ^HH^̂ ^̂ aHeaana B n̂aa

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 reconstituai. 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 l fr.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 boîte 30 centimes.
Savons médicinaux.
Savons de toilette depuis 25 cent
Encre à marquer le linge.
Bleu liquide pour lessives.

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

Maurice Gaillard, propr., Sion.

!

BEAU CHOIX

0\ D'HORLOGERIE DE POCHE

POUR APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

ED, BARBEZAT ,
rue de l 'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.

Fabrique et Magasin de Brosserie
2, rue St-Maurice, 3

GROS et DÉTAIL
J'ai l'avantage d'annoncer k ma nom-

breuse clientèle et au public en général,
qu'ensuite de l'agrandissement de 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 chamoisées pour voitures
et argenterie, nattes de porte,
pâte à 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.

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

pour tout ce qui concerne la brosserie.
Se recommande,

Alf red KREBS.

On offre k vendre des lap ins béliers
écossais et argentés. S'adresser Monruz
n° 4.

PHARMACIE-DROGUERIE

A. DARDEL, Neuchâtel
Tord-tripe Cousseau, substance

inofiensive pour les animaux domesti-
ques, détruit rapidement les rats, souris,
mulots et cafards.

Eau dentifrice stérilisante au
thymol doré, formule de l'Ecole den-
taire de Genève, est le produit le p lus
hygiénique pour les soins de la bouche.
Elle purifie l'haleine, nettoie à fond les
cavités buccales et n'attaque pas l'émail.

NOUVEAU SYSTÈME
DE

Tuyaux flexibles
en acier galvanisé, pouvant se plier dans
tous les sens. Ces tuyaux peuvent être
livrés en toutes dimensions et remplacent
avantageusement les tuyaux en caout-
chouc. — Prix modéré.

En dépôt chez J. DECKER,
ferblantier, rue Place d'Armes
n° 1.

8QOooooooaoooooSoc
^°g Dépôt ûe Caries Minions RQ

a DE 8
[ PAPIERS PEINTS]
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SAVON CENTRIFUGE
à. l'acide phénique

de HEINE
désinfectan t énergique et préservatif
contre les maladies contagieuses.

Dépôt : pharmacie JORDAN.

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

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

Téléphone

A vendre chez M. E. Knory , route de
la Gare 1, quelques centaines
d'ouvrages variés, français , alle-
mands, anglais, espagnols, etc, ; à la
même adresse, bouteilles fédérales
et autres.

Dni lTCM I CC videsàvendre .S'adr.
DUUI t ILLt O rue do la Treille n-9.

POTAGERS
de plusieurs grandeurs, à très bas prix ,
chez Paul Donner, Saint-Maurice 8.

A vendre d'occasion : bureau,
commode, table de nuit, lit complet à
deux personnes, 3 berces, nn potager
avec accessoires, une table de cuisine.
S'adresser chez M. Henri Jeanneret, Vau -
seyon n° 15.

BOULANGERIE ZUMBACH
Ponr samedi 14 septembre

TAILLAULES¦
AYIS

A partir d'aujourd'hui, la charcuterie
et boucherie Samuel TREYVAUD,
rue Saint-Maurice , sera toujours
assortie de viande de bœuf de pre-
mière qualité.

A VENDRE
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. Benoît, Comba-Borel 8,

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.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès Saint-Jean 18,90, un bel
appartement de 7 pièces, avec
dépendances et jardin.

S'adresser à l'Etude Junier, notaire.

j ±  LOXJEir
A proximité de Neuchâtel, deux beaux

logements de deux chambres chacun,
avec toutes dépendances et jardins, sont
à remettre de suite ; loyer annuel : fr. 200
chaque.

Conviendrait bien , pour pension, à un
seul locataire.

S'adresser au bureau de MM. Court
& C, à Neuchâtel.



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

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

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

LEÇONS D'ITALIEN
MUe S. Barbezat a recommencé ses

leçons d'italien. Elle recevrait encore
quelques élèves. — Comba-Borel n° 3.

avons fait alors comme ces combattants
qui s'entrepercent de leurs épées, d'un
même coup.

Sans rien dire, d'un mouvement des
lëvres, ils s'envoyèrent une dernière ca-
resse, et le coupé s'éloigna, emportant
Jenny.

XXXII

O'Farrell ne revit jamais madame Sau-
vai qui regagna sans bruit la Roumanie,
peu après le retour du jeune colon. Ce
départ mit une ombre attristée dans la
joie de la future comtesse, mais il était
indispensable dans l'intérêt de tous, et le
peu que savait Jenny du passé de sa mère
— qu 'aurait-ce été si elle avait su toute
son histoire 1 — n'était pas sans diminuer
singulièrement la douleur de cette pru-
dente décision.

Un regret moins adouci fut , pour les
fiancés, une grande amertume. Ils avaient
souhaité que le Père Chrysostome vint
bénir cette union due à lui seul. Avant
de fixer l'époque de la cérémonie, Patrice
avait écrit au missionnaire pour lui de-
mander de faire le voyage et lui en faci-
liter les moyens. Mais l'homme de Dieu
répondit par un refus formel à cette
prière, et, chose étonnante, il adressait
sa réponse à Jenny :

< Ce que vous me demandez, disait-il,
« serait une joie trop douce pour un vieil-
« lard qui doit se hâter d'expier de gran-
< des fautes. Trois années de pénitence

i no vaudraient pas le sacrifice que je
« m'impose , en priant Dieu do m'en tenir
« comp te, le jour venu. Jamais vous ne
< saurez le bonheur auquel je renonce.
< Le vôtre, si ma prière est écoutée, sera
« grandi d'autant. Soyez heureux ! Et
< vous, ma fille * (ces deux mots étaient
à peine lisibles tant la main du prêtre
avait tremblé), « n'oubliez pas que vous
« devez prier chacun de vos jours pour
« deux morts, bientôt ponr trois. >

Peu de temps après leur mariage, les
nouveaux époux, installés à Pomeyras,
recevaient leur courrier. La comtesse
O'Farrell commençait à lire une lettre
timbrée de Roumanie, très courte, accu-
sant réception du premier versement
d'une rente viagère libéralement inscrite
au contrat . Celui-là s'étai t signé sans en-
combre.

Elle fut interrompue par une exclama-
tion de Patrice qui lui tendait une enve-
loppe encore fermée, portant, de la propre
écriture du jeune homme, l'adresse du
Père Chrysostome au Telagh, pour lui
être remise à son passage. Mais le saint
voyageur, lui aussi, avait terminé ses
pérégrinations laborieuses. Sous le nom
obscur du missionnaire une main étran-
gère avait tracé ce seul mot :

Décédé.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que

les cultes de dimanche 15 sep-
tembre, jour du JEUNE FÉDÉ-
RAL, auront lieu, comme les
années précédentes , dans l'or-
dre suivant :

1er culte, à 9 h. au Temple du Bas.
2»" culte, à 2 '/j h. à la Collégiale.
3m" culte, à 7 h. au Temple du Bas.

Bettagfeier
der hiesigen deutschen Gemeinde

Die deutschen Gottesdiensle am eidgen.
Bettag, den 15 Sept., werden

Morgens 10 Uhr in der Schlosskirche
und Nachmittags halb 3 Uhr in der Un-
terenkirche stattfinden , was zu beachten
bittet

Das Pfarramt.

C H AU M O N T
Dimanche (jour du Jeûne fédéral)

DINER AU PETIT HOTEL
à midi et demi

Prix : 2 fr. (sans vin)
Prière de s'inscrire jusqu'.\ samedi

soir au magasin de Denrées coloniales
J.-F. Jacot , f aubourg du Lac 4.

Vins des Caves dn Palais. -- Bière
MANGER A PRIX MODÉRÉS

AVIS
Les fournisseurs et débiteurs de la

maison Thibaudier et Leprince, rue de la
Treille 7, sont prévenus qu'à partir du
15 août l'association étant dissoute, et
Mm° Thibaudier restant seule maîtresse,
ils auront à s'adresser à elle pour les rè-
glements de compte.

Mmo Thibaudier profite de l'occasion
pour se recommander à son honorable
clientèle et aux dames de la ville pour
tout ce qui concerne son état (robes et
confections). Par un travail soigné, elle
s'efforcera de les satisfaire.

Grand choix de passementeries de
Paris. Dépôt des échantillons nouveautés
de la maison Labbé.

G. BRUGGER
Médecin - Vétérinaire

est de retour du service militaire.

AVIS
DE LA

Société suisse de Tempérance
M. D. Ludwig, agent de la Société de

Tempérance de Paris, parlera dans la
réunion d'aujourd'hui vendredi, du Con-
grès anti-alcoolique qui a eu lieu cet été
dans cette capitale, de l'œuvre de la
Croix Bleue à l'Exposition et de la mar-
che de la Société dont il est l'agent.

Mm6 DIETZSCH -LAMPART
professeur de chant

recommence ses leçons dès maintenant,
rue Pourtalès 2.

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

FÊTE DE GYMNASTIQUE
A NEUCHATEL

Le 29 septembre 1889

La Société fédérale de gymnastique
Patrie de Neuchâtel , en vue de dévelop-
per toujours davantage la cause de la
gymnastique et d'en favoriser l'avance-
ment dans notre ville, a décidé d'organi-
ser pour le 29 septembre courant, un
concours avec prix, auquel seront con-
viées quelques sections voisines.

Afin de réussir dans cette entreprise,
ainsi qu'en vue de stimuler le zèle de ses
jeunes membres et de pouvoir offrir un
souvenir aux gymnastes invités, la So-
ciété Patrie se permet de faire appel à
l'appui bienveillant et généreux des per-
sonnes qui voudront bien lui accorder
leur sympathie.

Les dons, quels qu'ils soient, en nature
ou en argent , seront reçus avec recon-
naissance aux adresses ci-dessous :

MM. A. Schurch, président, Avenue du
Crêt ; J. -E. Robert, vice-président,
Parcs 39 ; Huguenin, bureau de tabac ,
rue du Seyon ; A. Chifielle , coiffeur ,
Ecluse 15 ; M™" veuve Seiler, bureau
de tabac, sous le Théâtre.

Neuchâtel, le 11 septembre 1889.

Le Comité d'organisation.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles- Frédéric Kaltenrieder, charpen-
tier, Fribourgeois, et Anna-Elisabeth Al-
lamand née Ucendet, ménagère, Vaudoise,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.

8. Ida-Bertha, à Louis-Adolphe Ryser,
fermier, Bernois, et à Elisabeth née Flûh-
mann.

9. Anna, à Jean-Ghristian-Frédéric Jaggi,
bûcheron, Bernois, et à Anna-Marguerite
née Anker.

9. Bernard-Paul-Marie , à Paul-Etienne-
Frédéric Jordan , pharmacien, de Neuchâ-
tel, et à Marie-Marguerite-Jeanne-Emilie
née Joufïroy.

9. Charles-Emile, à Jules-Auguste Ray-
roux, chef de train, Vaudois, et à Louise-
Nancy née Gamet.

9. Jules-Henri, à Charles-Alhert Schwan-
der, ouvrier papetier, Bernois, et à Hen-
riette-Amanda née Juillard.

10. Alice-Gabrielle , à Antoine-Eugène
LegrandRoy, professeur, de Genève, et à
Maria-Fanny née Bovet.

11. Hermann, à Peter Hâsler, employé
de gare, Bernois, et à Ida-Elisabeth née
Wenker.

11. Fritz-Adrien, à Alfred-Ernest Guye-
Bergeret, négociant en articles de voyage,
du Petit-Bavard, et à Rosine-Emma née
Rosselet-Petit-Jacques.

12. Auguste-Samuel, à Samuel-Auguste
Junod, cordonnier, de Neuchâtel, et à
Henriette née Sandoz.

Deces.
9. Henri Frey, ouvrier-manœuvre, époux

de Félicienne née Schmidt, Argovien, né
le 1" décembre 1834.

9. Hermann-Adolphe Charles, confiseuri
Vaudois, né le 26 juillet 1862.

10. Sophie née Robert-Nicoud, ména-
gère , épouse de Victor-Auguste Richter,
de Neuchâtel, née le 27 février 1854.

10. Magdalena née Gutknecht, épicière,
épouse de Gaspard Ammacher, mécanicien,
Bernoise, née le 24 novembre 1844.

10. Jérôme Chazelède , chaudronnier
ambulant, Français, né en 1831.

11. Marguerite , fille de Jean-Jacques
iEschlimann, et de Marie-Anna née Marti ,
Bernoise, née le 28 juin 1889.

PARCS No 39
Vis-à-vis la fabrique de chapeaux

Jeanneret, petit logement aveo jardin, à
louer pour nn septembre. — A la môme
adresse, chambre à louer.

A Ioner ponr Noël 1889 :
l» Un logement, rue Pourtalès, 2e étage,

j chambres et dépendances ;
_° Un dit, Crêt du Tertre, 4 chambres.

j rf in ct dépendances :
3° Un dit , rue du Temple-Neuf, 2

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

notaire, à Neuchâtel. 

A louer, de suite ou pour Noël , un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
tue J.-J. Lallemand 3, au ler étage,
jntre 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,
nansardes, etc. S'adresser rue de la
.erre n° 2, au 3me. j

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée ou non , pour
in monsieur. S'adr. aux Parcs n° 35.

A louer deux chambres meublées.
Industrie 7, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

i lfY|-|£»ï» deux belles chambres ,
tk 1UU.CÎ1 utilisées actuellement
pour bureaux. S'adresser à Mme Rava,
Concert 4, au ler, sur l'entresol.

CAFÉ A LOUER
Ensuite de décès, on offre à louer im-

médiatement ou pour Saint-Martin , 11 no-
vembre prochain, dans un des villages
les plus importants du Val-de-Ruz, un
café bien achalandé, avec logement dans
la même maison. On offre aussi à vendre
le matériel nécessaire pour l'exploitation
de cet établissement.

S'adresser au notaire C.-A. Montandon,
à Cernier. (N» 942 C«)

OFFRES DE SERVICES

.78 On voudrait placer, chez des agri-
«j lteurs, un garçon de 13 ans, qui con-

naît les travaux de la campagne et les
.oins k donner au bétail. On ne deman-
derait que la pension et le logis. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une fille de 26 ans cherche à se placer
tout de suite comme cuisinière. S'adr.
chez Mme veuve Mayor, au magasin rue
du Seyon.

Une fille de 25 ans, qui parle les deux
langues et sait bien faire la cuisine, cher-
che à se placer dès le ler octobre. S'a-
dresser à M. G. 140, poste restante, Neu-
châtel. 

861 Une jeune fille désire se placer
comme bonne d'enf ants , ou dans une
bonne famille pour aider dans le ménage.
Adresse au bureau du journal.

1̂ * Domestiques de confiance
sont placés en tout temps par Th. Kofmel,
rue de la Treille 7, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
880 On demande, pour une Cure du

Vignoble, une fille sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné On exige d'excellentes recom-
mandations. S'adresser au bureau de la
feuille.

Mm° Philippe Godet demande une
bonne cuisinière pour le ler octobre. Se
présenter Faubourg du Château n* 7,

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.

871 On demande pour de suite ou
pour le 1er octobre, dans une localité pas
très loin de Neuchâtel, une bonne cui-
sinière, bien au fait du service, âgée
d'au moins 25 ans et munie d'excellents
certificats. Gage : 40 francs par mois.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Demande de cuisinière
855 Pour le 20 septembre, on demande

à Fleurier une bonne cuisinière, bien au
courant des soins d'un ménage. S'adresser
au bureau de ce journal.

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

Femme flc claire
qui aurait aussi à soigner une petite fille
de cinq ans. Des Suissesses françaises
peuvent s'adresser à Rodolphe Mosse, à
Vienne , sous chiffre P. 1891 , en en-
voyan t 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.

872 On demande, pour tout de suite,
une femme de chambre sachant Lien
coudre et parfaitement recommandée.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

876 On demande, pour Je 1er avril
prochain, un jardinier marié. On
donnerait la préf érence à un mé-
nage sans enf ants ou avec des en-
f ants déjà grands. S 'adresser au
bureau de la f euille.

Deux bonnes polisseuses trouveraient
encore de l'occupation à l'atelier A. Du-
commun & C", décorateurs, Trois-Portes
n° 4, Neuchâtel.

Aux Pivoteurs et Acheveurs
On demande 4 pivoteurs et 3 ache-

veurs ancres courtes fourchettes, un
sertisseur ou une sertisseuse, un répa-
reur. Entrée au plus tôt. Paiement tous
les samedis. S'adresser à M. Jules Ro-
bert, Bplatures n° 17.

Place vacante
Une ancienne maison de spiritueux

cherche un jeune commis actif, intelli-
gent et de toute moralité, bien au cou-
rant de la comptabilité et de la corres-
pondance allemande et française.

Excellents certificats exigés.
Ecrire sous chiffre C. N. 877 au bu-

reau de cette feuille.

Demande d'ouvriers manœuvres près
de la gare de Chambrelien.

Une demoiselle sérieuse, d'honorable
famille, connaissant le français 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 Emile Perrenoud, Epan-
cheurs 11, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti qui serait
logé et nourri. A la fabrique d'ébénis-
terie, Vauseyon 21.

UN APPRENTI
est demandé dans une maison de fabri-
cation et de gros de la Suisse centrale.
Petit salaire dès le premier jour. Entrée
tout de suite. Adresser les offres case
postale n° 429, à Olten.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

On a perdu une montre avec chaîne,
mardi soir, de Chanélaz on ville. Prière
de la rapporter chez M. Lambert , voi-
tu rier, Saint-Honoré 10.

Il a été oublié dans une cabine des
bains de la Maladière, suspendue à un
clou, une bague d'un précieux souvenir.
La personne qui en a pris soin est priée
de la rapporter Vieux-Châtel 11, rez-de-
chaussée.

Un chien mouton noir s'est rendu ,
mercredi soir, au Restaurant du Tilleul,
à Peseux. Le réclamer contre les frais.

AVIS DIVERS
On cherche à mettre en pension un

enfant nouveau-né. Adresser les offres et
prix, au bureau de la feuille d'avis, sous
les initiales L. P. 879.

J. JEANNERET, chirur-
gien-dentiste, est de retour.

Les lots suivants, de la Tombola de
Serrières, n'ayant pas été réclamés, les
objets gagnés par ces numéros peuvent
être retirés d'ici au 21 septembre chez
M. Grosjean , bureau de poste, à Serriè-
res. Passé ce terme, le Comité en dispo-
sera.

20 34 44 48 57 79 106 169 197 207
221 245 258 261 271 273 344 347 353
354 364 365.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
k

L'ILE DE SAINT-PIERRE
et

DOUANNE
ALLER

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

* k Saint-Jean 2 h. 30
» à Neuveville 2 h. 40
> à Douanne 2 h. 55

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 10

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Douanne 6 h. 15

» k Neuveville 6 h. 30
* k Saint-Jean 6 h. 40
> au Mail 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PBIX DBJS PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe. 2> classe.
De Neuchâtel à Douanne

et à l'Ile de St-Pierre, fr . 2.— fr . 1.50
De Neuchâtel à Neuveville, fr. 1.50 fr. 1.—
De Saint-Jean et Neuve-

ville k l'Ile de St-Pierre, fr. 1.— fr. 0.80

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

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

LE GÉRANT.
AVIS IMPORTANT. - La Société a

l'honneur d'annoncer au public que,
pour le Dimanche 15 courant, les bil-
lets de simple course seront valables
pour aller et retour sur tous les ba-
teaux et dans toutes les directions.

La famille CHARLES exprime
ses sentiments de profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée de leurs témoignages
de sympathie à l'occasion de l'afffic
tion qui l'a frappée.

Monsieur et Madame Stebler et I
leur famille expriment leur vive re- ¦
connaissance pour tous les iémoi- I
gnages de sympathie qu'ils ont reçus, I
à l'occasion du grand deuil qui vient I
de les frapper. "Û

Marc hé de Neuc hâtel, 12 septembre 1889

Ue Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves » 60
H a r i c o t s . . . .  » 1 50
Pommes . . .  » 2 50 4 —
Poires » 2 — 4 —
Pruneaux . . .  » 3 — 3 50
Prunes . . . .  » 3 — 3 50
Foin nouveau . . le quintal , 2 .50 3 —
Paille • 3 - 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . > 30 50
Melons . . . .  • 70 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 90 1 —
Oignons . . ..  le paquet 05
Œufa . . . .  la douzaine, 90
Miel le demi-kilo, 1 .30
Raisin . . . .  le demi-kilo 40
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 £50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, » 80

» mi-gras, » 70
» maigre, » 50

Viande de bœuf, » 80
• de veau, » 1 10
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 12 50 13 —
Sapin • 8 50 9-
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 — 18 —



NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, tout entier à son exposition, ne

parait pas être à huit jours des élections ;
la ville est calme. C'est à peine si les
affiches de toutes couleurs révèlent la
période électorale, et les passants, étran-
gers et provinciaux, sont bien plutôt ar-
rêtés devant los placards de Buffalo Bill
et du Jardin de Paris.

Les réunions publiques passent à peu
près inaperçues ; les polémiques de la
presse rappellent seules le prochain scru-
tin à l'attention des électeurs.

Italie
Saint-Siège. — Le correspondant ro-

main da Temps croit savoir que le pape,
ces jours derniers, bien que sa santé soit
maintenant excellente, a revu son testa-
ment, pour y ajouter des dispositions re-
latives k l'emploi des millions qui lui ont
été offerts à l'occasion de son jubilé, et
dont on ignore le chiffre, ces offrandes
ayant toujours été mises en lieu sûr au
fur et à mesure qu'elles étaient remises.
(On les évalue à plus de 25 millions).

Le pape a voulu rassurer ceux qui
craignaient qu'en cas de décès ses héri-
tiers ne fussent tentés d'élever des pré-
tentions basées sur ce fait que les offran-
des étaient faites à la personne de Mgr
Pecci et non au pontife. Le pape n'ayant
pas remis ces sommes à l'administration
pontificale, les prétentions des héritiers
auraient pu avoir un certain fondement.
On croit que le pape veut que ces mil-
lions s'ajoutent au fonds de réserve en-
tretenu en cas d'imprévu et de revers
pour la papauté.

— Une dépêche de Laon annonçait
hier la mort du prince Honoré de Monaco,
le souverain du plus mignon des Etats
européens. Ancien pair de France héré-
ditaire et grand d'Espagne de première
classe, Charles III, prince de Monaco,
régnait depuis 43 ans sur la jolie princi-
pauté méditerranéenne où fleurissent
l'oranger et le citronnier, et dont les qua-
tre mille habitants, tous gentilshommes
collectivement ennoblis par Charles-
Quint, vivent libres de tout imp ôt, grâce
à l'établissement de jeu x qui fournit
toutes les ressources nécessaires à ce
gouvernement en miniature. Le prince
de Monaco pouvait se flatter de repré-
senter une des dynasties les plus ancien-
nes de l'Europe, puisque la famille Gri-
maldi, dont il était le descendant et l'hé-
ritier, règne sur Monaco depuis le dixième
siècle. L'abolition des impôts, effectuée
en 1869, fut l'acte principal du règne
tranquille de Charles III qui vient de
mourir à l'âge de 71 ans, presque aveu-
gle, en France, en son château de Mar-
chais, situé près de Villers-Cotteret. Il
était allié à uno des plus grandes familles
belges par son mariage avec la princesse
Antoinette-Ghislaine, comtesse de Mé-
rodo, qui mourut en 1864.

Le prince Charles III laisse un fils qui
lui succédera, le prince Albert-Honoré-
Charles, qui a 41 ans ; il a servi avec dis-
tinction dans les marines espagnole ei
française, et épousa, il y a vingt ans, la
fille du duc de Hamilton.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

FAITS DIVERS

— La plus grande gare du monde
n'est ni en Europe ni en Amérique, mais
aux Indes.

C'est la gare de Bombay, récemment
inaugurée, que l'on a mis dix ans à cons-
truire et qui a coûté 95 millions. Contrai-
rement aux édifices analogues des an-
ciennes contrées, ce monument a en même
temps un caractère artistique des plus
remarquables.

— Un exploit cynégétique des plus
rares a été accompli, dans l'après-mii//
de lundi , aux environs de Paris.

M. Henri Monel, négociant en vins, à
Charenton, chassait avec quelques amie
dans un bois avoisinant Villeneuve-Saint-
Georges. Une masse couverte de plumes
remue dans un fourré, le chasseur fait
feu et il est tout surpris de voir que sa
victime est une autruche superbe.

Grand aussi a été l'étonnement des
employés de l'octroi de Charenton où la
bête a été rapportée. Jamais déclaration
d'un pareil gibier ne leur avait été faite,
et la chose est inédite dans les annales
de l'administration. Ils se sont contentés
de peser l'autruche et ont constaté que
son poids était de trente kilos. M. Monel
recevra un avis spécial pour la somme
dont il est redevable envers l'octroi. On
ignore d'où venait l'animal.

NOUVELLES SUISSES

Le rassemblement de troupes

La V" division était mercredi sur la
défensive. Elle avait pour mission de se
maintenir à tout prix, en cas d'attaque,
sur la position en avant de Schalnnen. La
ni* division avait l'ordre de chercher à
rejeter son adversaire sur le cours infé-
rieur de l'Emme.

Le combat s'engage vivement vers 9
heures, écrit le correspondant de la Ga-
zette de Lausanne. Tout l'effort de l'as-
saillant se porte sur la gauche du défen-
seur. L'attaque est très vivement menée.
Les premières positions retranchées de
la V* sont enlevées après un vif combat.
Puis la division bernoise se trouve en
face du Karrholz , position fortifiée, où
un régiment est massé et dont la lisière
tout entière est en feu. Les masses de la
LU* division approchent toujours . On
sonne l'assaut. La fusillade et la canon-
nade couvrent les accents de la Berner-
marsch. Tout s'élance à l'assaut. A coups

de hache les fantassins bernois coupent
los Sis de fer et renversent les abattis.
Pris de tous les côtés à la fois, les batail-
lons de la V* se mettent en retraite. Le
Karrholz est conquis 1 Presque en môme
temps, la position de droite tombe égale-
ment entre les mains de l'assaillant.

L'aile gauche de la IH" division est
déjà fort en avant, quand sur l'aile droite
se produit un fait de nature à changer
l'issue du combat. Tandis que les batail-
lons de la UI", après leur assaut victo-
rieux et leur passage à travers les forêts,
s'avancent un peu désorganisés, on voit
tout d'un coup sortir en même temps du
Burgerwald la brigade de seconde ligne
de la V* division, — celle du colonel de
Crousaz, — qui n'a pas encore donné.
Les six bataillons, en lignes de colonne
par compagnie, s'avancent dans un ordre
parfait, au pas cadencé, les drapeaux
claquant au vent, pour une formidable
contre-attaque. Le spectacle est aussi
beau qu'inattendu. Les lignes bernoises
engagent un feu d'enfer. La brigade de
Crousaz répond par un feu de vitesse sur
quatre rangs. La cavalerie de la Ve charge
sur les ailes. Les denx adversaires vont
en venir au corps à corps ; la manœuvre
est suspendue et les juges de camp déli-
bèrent. Ils prononcent que la contre-atta-
que du colonel de Crousaz a réussi, que
la troisième division doit rétrogader d'une
centaine de mètres, mais qu'ensuite de la
situation générale, la V* division, qui
n'est qu'une partie de l'armée du nord,
doit continuer sa retraite.

Après une pause de quelques minutes,
le mouvement continue. La III* division
a décidément dans la poursuite un en-
train endiablé. Les braves soldats ber-
nois qui ont déjà tant de kilomètres dans
les jambes et dont le sac paqueté s'ac-
croche aux branches des sapins, avan-
cent toujours en tiran t sur les tirailleurs
ennemis, qui s'efforcent vainement de
leur disputer le terrain. Dans la clairière
que longe la route de Bâtterkinden à
Schalunen, le 7" régiment de landwehr a
pris position. Le combat se rétablit un
instant. Mais les tirailleurs de la troisiè-
me débouchent de la forêt sur la droite
des défenseurs. La poursuite reprend de
plus belle. Il y a, sauf erreur, six batail-
lons de la V" en ligne ; le reste est par-
venu à gagner de l'air et se retire sur la
route de Soleure. En avant de Bâtterkin-
den, nouveau grand effort pour arrêter
l'assaillant. Le cimetière du village est
défendu avec acharnement ; puis un vif
combat de rues s'engage. Etrange con-
traste 1 précisément à cet instant passe
un enterrement villageois; hommes et
femmes suivent le cercueil porté à bras.
Le feu cesse un instant, les soldats pren-
nent l'arme au pied, les officiers saluent
du sabre. Puis le combat s'engage de
nouveau.

Vers midi, Bâtterkinden est évacué.
L'artillerie du colonel Muller a ouvert un
feu très vif. C'est toute une nouvelle ba-
taille en perspective, quand retentit le
signal de : Cessée le feu I

Si quelque chose ressort k mes yeux
de ces manœuvres, aujourd'hui termi-
nées, c'est que les deux divisions en
présence ont acquis au plus haut point
cet esprit d'offensive que recommandent
les maîtres de la tactique actuelle. Les
progrès de l'infanterie éclatent à tous les
yeux. Dans la IH* et la V", elle est très
bien dans la main de ses chefs. Il ne se
produit aucun désordre choquant. Les
mouvements sont rapides, malgré la per-
sistance de l'effort, les talons de bottes
qui se tordent et le sac qui s'alourdit du
chemin parcouru. Un commandement ,
un signe de sabre des chefs, et les lignes
prennent, sans traînards, le pas gymnas-
tique. Le feu est bien dirigé et sérieuse-
ment conduit. On a évidemment affaire à
des officiers énergiques, consciencieux,
attentifs et instruits, à une troupe disci-
plinée, robuste et pleine de bonne vo-
lonté.

* *
Berthoud, 12 septembre.

L'inspection des deux divisions a eu
lieu ce matin dans les plaines entre Ger-
lafingen et Bœtterkinden-Berthoud par
par un temps splendide, en présence
d'une foule énorme, accourue de toutes
les contrées voisines. Après l'inspection,
qui a commencé peu après 9 h., a eu lieu
le défilé. L'infanterie par pelotons, la ca-
valerie et l'artillerie au trot. Tous les of-
ficiers étrangers et l'état-major assistaient
au défilé, corps de musique à la droite.

Les troupes ne paraissaient nullement
fatiguées par quatre jours de manœuvres.
Beaucoup de voitures venues de Berne,
Soleure et Berthoud. M. Arago, ambas-
sadeur de France, et son fils , étaient ve-
nus de Berne pour assister à ce specta-
cle militaire. C'est un grand mouvement
sur toutes les lignes du Central. Vingt-
cinq trains sont préparés pour le rapa-
triement immédiat de l'infanterie.

Quant à laoavalerie, artillerie, parc, etc.,
elle a encore son matériel à remettre et
ses chevaux à déprécier.

Ecole de tir. — On a dit que le soldat
bâlois Strub, de l'école de tir de Wallen-
stadt, qui avait disparu, était rentré et
qu'une cure de salle de police complétait
la oure d'air qu'il avait faite. Il n'en est
rien. Le soldat en question n'a pas été
retrouvé. L'école a été licenciée ; l'audi-
teur de la 13" brigade d'infanterie, M.
Fehr, à Frauenfeld , a été nanti du cas.
L'enquête n'a pas donné de résultat. On
sait que le soldat a quitté pendant la nuit
du 16 au 17 août l'infirmerie où il était ;
qu'il a été vu le 21 dans un pâturage près
d'Appenzell, et que, dès lors, on a perdu
ses traces.

BERNE. — On vient d'inaugurer le mo-
nument élevé à Lutzelfluh à la mémoire
de Jeremias Gotthelf, le romancier popu-
laire bernois. Ce monument consiste en
un bloc de granit haut de plus de quatre
mètres, dont une des faces est ornée d'un
médaillon représentant les traits de l'écri-
vain.

— Un vélocipédiste bernois, M. Eugène
Granjean, vient de partir pour Paris et
le Havre. Il a quitté Bienne dimanche à
51/, h., et est arrivé le même soir à Dijon,
ayant parcouru plus de 220 kilomètres
en une seule journée.

M. Granjean espère faire le trajet
Bienne-Paris en2 '/_ jours, ce qui serait
un véritable tour de force.

BALE. — La circulation des étrangers
en Suisse est si considérable dans ce mo-
ment que le matériel de chemin de fer ne
peut suffire et que la ligne du Central ,
par exemple, a dû louer de la compagnie
des chemins de fer d'Alsace-Lorraine 50
wagons à voyageurs.

ZURICH. — Le crématorium établi au
cimetière de Zurich a fonctionné deux
fois dans la journée de samedi. On y a
brûlé les cadavres de feu MM. Wagner-
Heim, négociant à Zurich, et Schiimper-
lin, président du tribunal de Ereuzlingen
(Thurgovie).

THURGOVIE . — Une dame de Bischofs-
zell , âgée de 32 ans, s'était rendue le 6
septembre chez un dentiste de la localité
pour l'extraction d'une dent malade. Elle
demanda à être endormie. On l'anesthé-
sia, mais il fut impossible de la faire re-
venir à elle. Cette femme était morte.
L'événement a causé une vive émotion
en ville. La défunte était m _ riée, et elle
laisse deux enfants en bas âge.

NIDWALD . — Chnsten n'est pas le pre-
mier citoyen du Nidwald qui se soit dis-
tingué dans des tirs internationaux. En
1861, lors du grand concours internatio-
nal italien de Turin , le premier prix re-
vint à Aloïs Hermann, d'Obbiirgen , qui
reçut une somme de mille francs et une
bannière richement brodée par les dames
de Turin.

Le roi Victor-Emmanuel serra énergi-
quement la main de notre compatriote et
tira toute une salve de coups de carabine
en son honneur. Le prince Humbert, le
roi actuel , invita Hermann à sa table, et
c'était une chose délectable que d'enten-
dre raconter par notre montagnard , peu
au courant de l'étiquette, la manière dont
se passa le déjeuner princier. Hermann a
émigré dès lors en Amérique, et l'on ne
sait ce qu 'il est devenu.

VAUD. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , un prisonnier du nom de Jaccard ,
condamné à deux ans d'internement dans
la colonie de l'Orbe, s'est échappé des
prisons de Grandson. Il s'est laissé glis-
ser du haut de la tour haute de 100 pieds
environ , au moyen d'une corde composée
de 12 draps noués bout à bout . Il devait
être conduit lundi à la colonie.

Bulletin commercial.

Céréales. — Les offres de la culture
sont courantes et les ventes se font aux
mêmes prix que précédemment. En com-
merce les affaires sont calmes.

Vins. — La température continue à
être favorable à la vigne; par contre des
orages accompagnés de grêle ont causé
des dommages très importants dans cer-
taines parties du vignoble romand.

La qualité des vins nouveaux dans le
Valais sera, paraît-il , excellente cette an-
née. Le gouvernement do ce canton en a
ordonné le contrôle officiel dans toutes
les gares expéditrices.

Les vendanges sont commencées dans
le midi de la France, la quantité y est
inférieure à celle de l'année dernière,
mais la qualité paraît bien supérieure j

aussi les prix du début sont-ils sup érieurs
de 3 à 5 fr. par hectolitre à ceux de l'an-
née dernière.

En Algérie la récolte est ordinaire tant
au point de vue de la qualité qu'à celui
de la quantité, les prix y varient de 42 fr.
à 15 fr. l'hectolitre suivant la foioe al-
coolique.

Fromages. — Los transactions conti-
nuent dans le canton de Fribourg au prix
de 63 à 66 fr. les 50 kilos pour les par -
ties de la montagne. Les fromages de
plaine sont presque tous vendus dans les
prix de 60 à 62 fr.

Dans le canton de Lucerne les façons
Emmenthal extra se sont vendus de 74
à 77 fr. les 50 kilos avec 6 % d'escompte,
oe qui revient à 71 et 73 fr. net.

Dans le canton de St-Gall les gros
Emmenthal ont varié de 70 à 73 fr. les
50 kilos net. Quelques caves de fromages
mi-gras se sont vendues aux prix de 60
à 62 fr.

Foires. — Fribourg, 2 septembre : 890
vaches, 436 porcs et 95 chevaux. Le
canton de Fribourg a une belle récolte de
regain qui exerce une bonne influence
sur les prix du marché ; aussi ces der-
niers se sont-ils maintenus en hausse.

(Journal d'agriculture suisse.)

Jura-Neuchâtelois. — H paraît absolu-
ment certain que les informations de la
Feuille d'avis de Lausanne relatives à la
reprise de l'exploitation du J.-N. par le
P.-L.-M. sont dénuées de fondement.

Militaire. — Il n'y a rien de vrai dans
la nouvelle donnée par plusieurs jour-
naux, d'après laquelle M. le colonel Ed.
Perrochet, de la Chaux-de-Fonds, aurait
été victime d'un accident pendant les
manœuvres.

CHANéLAZ . — Nous apprenons avec un
très vif regret la mort tragique d'un des
élèves de seconde année de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel, fils de M. Ritz-
mann , propriétaire de l'établissement de
Chanélaz. Ce jeune homme, joua nt mardi
soir avec un des employés de l'établisse-
ment de son père, a reçu par accident un
coup de couteau, qui lui a fait une pro-
fonde blessure dans le ventre. Il y a suc-
combé le lendemain soir.

C'était, nous dit-on, un élève distingué.

PESEUX . — Une petite fête avec ban-
quet, feux d'artifice , etc., a eu lieu hier à
Peseux à l'occasion de la pose de la toi-
ture du nouveau collège.

FLEURIER. — On annonce la mort de
M. F.-L. Martenet, administrateur postal
à Fleurier, décédé à l'âge de 72 ans,
après une courte maladie. M. Martenet
était un des plus anciens employés du
IV" arrondissement. Très sympathique ,
aimé de tous, il laisse d'unanimes regrets.

(Neuchâlelois.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les deux bataillons d'infanterie de
landwehr 19 et 20 nous sont arrivés,
comme on l'avait annoncé, hier soir entre
8 et 9 heures. Un bataillon a fait halte
sur la place deTHôtel-de-Ville, l'autre
sur la place du Gymnase pour la distri-
bution des billets de logements.

Ce matin , diane à 6 heures. A 7 heures
les deux bataillons se sont rassemblés
sur la place du Gymnase, où a eu lieu la
remise du drapeau et le licenciement.
Nos braves troupiers sont heureux de
rentrer dans leurs foyers, ils avaient l'air
harassés de fatigue.

L'arrivée des troupes avait attiré hier
au soir une foule énorme de curieux,
abandonnant la fête vénitienne qui n'a
peut-être pas réussi aussi bien qu'on pou-
vaitl'espérer, préoccupé qu 'on était dansle
public de faire au soldat une bonne ré-
ception.

Un promeneur et un enfant ont failli
être tués l'autre jour à la route de la Côte
par un gros bloc de pierre lancé sur la
route par les mines du funiculaire. —
Quand se déoidera-t-on à prendre les me-
sures do précaution les plus ordinaires ?

Accidents. — Jeudi dernier, un ouvrier
occupé à la recherche da phylloxéra à
Peseux, après avoir allumé sa pipe j eta
sans faire attention l'allumette sur le sol
imprégné de sulfure de carbone qui prit
feu. Un de ses compagnons a été assez
gravement brûlé à la jambe pour qu'y-
dût être transporté à l'hôpital Pourtalès.
Que cet accident serve de leçon !

Une voiture descendait hier après midi
de la gare, lorsque, à la hauteur de la rue
de l'Industrie, le cheval s'emporta et est
venu s'abattre sur le trottoir de la Fa-
brique des télégraphes. Les personnes
qui étaient dans la voiture ont reçu d'as-
sez fortes contusions ; on les a conduites
à l'Hôpital communal où elles ont reçu
les premiers soins.

Navigation. — Le vapeur à hélice,
J.-J. Rousseau, qui navigue depuis quel-
ques semaines sur le lac de Bienne, &
fait samedi dernier une excursion dans le
lao de Neuchâtel et est arrivé à Yverdon
tout orné de guirlandes et de drap eaux,
à midi et demi, venant de Cerlier et ame-
nant la Société de gymnastique de cette
localité, accompagnée de nombreux ex-
cursionnistes. Le bateau est reparti à
4 heures du soir. A l'arrivée, comme au
départ, il a été arrêté dans le lao par nn
banc de sable, à 300 mètres de l'embou-
chure de la Thièle, côté de Grandson ,
mais on a pu sans trop de peine le sortir
de cette situation désagréable.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Arthur Darbre-
Waltert et leurs enfants, ainsi que le» fa-
milles Darbre et Waltert, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver par le décès de leur chère fille, pe-
tite-fille et nièce,

MARTHA-BERTHA DARBRE,
survenu à l'âge de 3 ans, après une courte,
mais pénible maladie.

Colombier, le 12 septembre 1889.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent

Matthieu XIX, v. 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 14 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Château 4,
Colombier.

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

Monsieur et Madame Ritzmann-Halde-
wang, leurs enfants et familles ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances le décès de leur bien
cher fils, frère et neveu,

ERNEST RITZTttANN,
enlevé subitement k leur affection aujour-
d'hui 11 septembre, à l'âge de 16 ans
8 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Cortaillod samedi
14 courant, à 1 heure après midi.

Départ de Chanélaz à midi et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


