
PUBLICATIONS SCOLAIRES
Lignières. — Institutrice de la 3" classe

inférieure mixte et enfantine. Traitement:
fr, 900. Institutrice de la classe tempo-
raire des Prés. Traitement : fr. 900. Obli-
gations : celles prévues par la loi . Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui , j usqu'au 23 septembre couran t,
au président de la commission scolaire,
9t en aviser le département de l'Instruc-
iion publique.

Le Pâquier. — Instituteur de la classe
supérieure mixte. Traitement : fr. Si 600.
Institutrice de la classe inférieure mixte
emporaire. Traitement : fr. 900. Obliga-
ions : celles prévues par la loi. La date
l'entrée en fonctions, ainsi quo les exa-
nens de concours, seront fixés ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
iveo pièces à l'appui , j usqu'au 1" octo-
>re 1889, au président de la commission
icolaire et en aviser le département de
l'Instruction publique.

La Sagne. — Institutrice de l'école per-
manente mixte de la Corbalière. Traite-
aent initial : fr. 900. Obligations : celles
irévues par la loi. Entrée en fonctions :
e 9 octobre. Examen de concours : le 4
ictobre. Adresser les offres de service,
\\ee pièces à l'appui , j usqu'au 30 sep-
embre courant, au président de la corn-
nission scolaire, et en aviser le départe-
ment de l'Instruction publique.

Fleurier. — Institutrice de la 5° classe
k garçons. Traitement et obligations :
)enx prévus par la loi. Entrée en fonc-
ions : le lundi 14 octobre 1889. Examen
le concours : le lundi 1er octobre 1889.
adresser les offres de service, avec piè-
es à l'appui , jusqu'au samedi 28 sep-
Bmbre prochain, au président de la com-
aisaion scolaire, et en aviser le départa-
ient de l'Instruction publique.

Saint-Sulpice. — Institutrice de l'école
nfantine. Traitement : fr. 900. Obliga-
ions : celles prévues par la loi. Entrée
n fonctions le 7 octobre prochain. Adres-
er les offres de service, avec pièces à
appui , au citoyen H.-A. Reymond, pré-
sent de la commission scolaire, jus qu'au
il septembre , et en aviser le département
le l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Entrée en fonctions le 1er novembre
1889.

Adresser les soumissions, sous pli ca-
cheté, jusqu'au 30 septembre prochain,
à M. W. Dubois, directeur de Police, à
à Cormondréche, chez lequel on peut
prendre connaissance du cahier des
charges.

Cormondréche, le 12 septembre 1889.
Conseil communal.

COMMUE DU LOCLE

FOIRE CANTONALE
aa bétail et aux chevaux

Le Conseil communal informe le public
que la Foire cantonale au bétail et aux
chevaux aura lieu au Locle le mardi
24 septembre courant. (H. 4321 J.]

Le Locle, le 11 septembre 1889.

Le Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE VIGNE
récolte pendante

à SAINT - BLAISE

Le lundi 23 septembre 1889, dès les
8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise, les héritiers de
dame Julie Favre née Bourquin , à Fon-
tainemelon , exposeront en vente, par en-
chères publi ques, la vigne que possédait
la défunte, lieu dit à Chair d'Ane, terri-
toire de Saint-Biaise. Cadastre art. 551.
Vigne de 1006 mètres carrés (environ
3 ouvriers). Limites : Nord , le chemin ;
Est, M. Ch. Dardel ; Sud et Ouest, M.
Louis Dardel.

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

Par jugement du 6 avril 1887, le tri-
bunal civil de Neuchâtel a prononcé l'ex-
propriation de l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant à dame veuve Sehorpp
née Rueffly, au citoyen Sehorpp, Fran-
çois-Edmond et à la masse en faillite de
Sehorpp, Alphonse-Arthur, tous à Neu-
châtel.

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

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

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

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

Subdivisions :
N° 79. Gibraltar, bâtiment de 149 mètres.
» 80. » bûcher de 50 mètres.
> 81. » pavillon de 14 mètres.
> 82. > cour, terrasse de 693 m.
> 83. » j ardin,terrassede414m.
> 84. » vigne de 1482 mètres.

Assurance : fr. 65,100. Esti-
mation: fr.70,000. Mise à prix :
36,000 francs.

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

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

Neuchâtel, le 6 septembre 1889.

Le greffier de paix,
EUG. BEAUJON , notaire

JL.A.

COMMUNE de NEUCHATEL
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le j eudi 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.
Direction des Finances communales .

VENTE D'IMMEUBLES
Le curateur de dame veuve Trolliet

fera vendre par voie d'enchères publiques
et par le ministère du notaire Eugène
Savoie, le samedi 5 octobre prochain ,
dès les 7 '/a heures du soir, à l'Hôtel de
Commune de Saint-Aubin, les immeubles
désignés comme suit :
Article 170. Plan folio 1, n' 161. A St-

Aubin , logement , grange , écurie de
367 mJ.

Article 170. Plan folio 1, n° 162. A St-
Aubin , place de 88ms.

Article 170. Plan folio 1, n-160. A St-
A ubin , jardin de 84G m*.

Article 170 . Plan folio 1, n» 159. A St-
Aubin , place de 68m5.

Article 1205. Les Goulettes, j ardin de
110 m*.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

au notaire soussigé.
Saint-Aubin, le 9 septembre 1889.

Eus. SAVOIE, not.

VERGER A VENDRE
à la gare de Corcelles

Le samedi 21 septembre 1889, à 8 heu-
res du soir, à l'hôtel des XHI Cantons, à
Peseux, la Société Guillaume et Boillo-
tat exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, un verger de 765 mè-
tres, situé aux abords immédiats de la
gare de Corcelles, soit au lieu dit « les
champs de la Fin», cadastre article 1063.

Cet immeuble, par sa (belle situation,
conviendrait comme sol à bâtir.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire DeBrot , à Corcelles.

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

On offre à vendre de gré à gré et
récolte pendante, une vigne à Ché-
zard, sur Colombier, contenance
4 '/» ouvriers environ, dont un tiers en
rouge.

S'adresser pour la visiter et les condi-
tions, à Samuel'Ed. Gauthey-Paux, à
Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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.

A vendre d'occasion un très bon calo-
rifère , ainsi qu'un beau microscope
grossissant 500 fois. S'adresser à Vieux-
Châtel 17, au rez-de-chaussée.

VPNÎ1ANPP1! Voulez-vous doubler vo-
. V Jjll il Ail UlJ 0. tre récolte de vin sans
aucune falsification et en bonifiant sa
qualité, adressez-vous immédiatement à
G. Schwab, Avenue de là Grenade 3,
Genève. On demande partout des ven-
deurs sérieux. Ecrire en langue française,

(c 6378 X)

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

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

Si vos Cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
YEau de Quinin e incomparable et
eff icace , préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes , succès garanti, prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

N.B. — Cette excellente Eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recoltre et enlève
les pellicules .

En vente chez J.  EGGIMANN , sous
le Télégraphe.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL 8c Cie
13, Place du Marché , 13

le Brodequin anglais, à cro- I O«  pf A
chets, pour hommes, à . *-m»0\J

Occasion de fin de Saison.

CHEMISES
blanches et couleurs

CEEMISESlË" TRAVAIL
POUR

HOMMES ET JEUNES GENS

Travail solide. —Prix modéré.

CRAVATTES
BÉGATES, PLASTRONS, etc.

FAUX-COLS

B R E T E L L E S

W. AFFEMANN
11, Place du Marché, 11

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE
Us obiervations ie font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSEKVATOIRB DE NEUCHATEL

„ fTempér. eu degrés cent. £ | Jj Vent domin. â
5 - : -S Z S . H H
g MOT- IDNI- hfAXI- S E ¦? 

nra FOR- $
S BNNE MUM MUM S § Jf CB « g

12 17.9 9.2 22.9724.1 var. faibl. clair

Brouillard sur le lac à 7 h. et sur le sol
de 7 h. 1/4 à 8 h. du matin. Forts coups do
Tent N.-E. dès 6 h. 1/2 du soir. Lo ciel so
couvre le soir.

0BSE1.YATO1RE DE CHAUMONT

11 13.6 8.2) 16.8672.ol E l/aibl.) clair
12 16.0 11.0| 21.2671.4] N | » |nua.

NIVEAU DIT JLAC :

Du 13 septembre (7 beures Jum.): 429 m. 800
Du 14 » » » 429 m. 780
Du 14 septembre, Température du lac : 17°

Pb.arma.cie ouverte dimanche
15 septembre :

F. JORDAN, rue du Seyon et du Trésor.

'OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE
DB

CORCELLES - CORMOHDEÈCHE
Le Conseil communal ouvre un con-

jure pour le poste de garde-police pour
moelles.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

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

300 stères sapin sec,
1900 fagots sapin sec.

Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à
8 7» heures du matin.

Corcelles, le 6 septembre 1889.
Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 16 septembre 1889, dès les

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

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

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

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 obje ts dont le détail est sup-
primé.

ANNONCES OE VENTE

M. E. CLARIN, négociant , en
cette ville, fait savoir au public qu 'il vient
d'établir chez M. GRUNTG-BOLLE,
coiffeur , rue du Seyon ,

Un dépôt
DE

CHAPEAUX DE FEUTRE
Beaux chapeaux soup les, d'une finesse

extra, à 4 fr. 50.

Magasin B. FALLET
24, Rne de l'Industrie , 24

Vin blanc du pays, à 70 cent, le litre.
Vin rouge français, à 55 cent, le litre.
Promage gras, à 85 cent, le Va kilo.

ATTENTION !
Beau fusi l de chasse, avec munitions,

à vendre à la Salle de ventes de Neu-
châtel, faubourg du Lac 21. Conditions
avantageuses.

A vendre d'occasion , et à prix très
bas :

Un secrétaire, usagé.
Un canapé à coussins, usagé.
S'adr. Salles de Veiites de Neuchâtel,

faubourg du Lac, 21.

A vendre, une belle glace d'un mètre
de hauteur, 25 fr. ; une commode noy er,
1 mètre 20 de long, 35 fr. ; une grande
table noyer , 25 fr. ; un joli dressoir,
35 fr. ; une armoire à une porte, vernie
faux bois, peu usagée, 20 fr. ; un canapé
35 fr. ; un bois de lit noyer, à une per-
sonne, avec sommier bon crin, soigné,
50 fr. -, un bois de lit à deux personnes,
sapin, parties noyer, avec sommier et
matelas crin végétal , 50 fr. ; d'autres bois
de lit, 10 et 20 fr. ; tables de nuit , 10 fr. ;
chaises bois dur , fr. 2>50 ; placets paille,
fr. 3>50 pièce; tables carrées 3 et 5 fr.
S'adr. à Mme Klopfer, à Marin.

A vendre plusieurs seilles à com-
potes en chêne, neuves, de toutes les
dimensions. S'adresser chez A. - Gr.
Schaffer , à Saint-Biaise.

BIJOUTERIE : h
HORLOGERIE Ancienne Ma.son ¦

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beat ctoil dam ton» les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Succe«seiiz pi

Maison «lu Grand Hôtel «lu I.ïMï H
c NEUCHATEL , |



EXPOSITION PERMANENTE !
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J. -R .  G A R R AU X , NEUCHATEL

BATTOIRS ^̂ TX MAMEGES
à bras et à manège î Tll|p§pBM?siaf 1 pour chevaux ou bœufs

siassg ^iKïilPî ^Tarares e sranse

«a^*—^ Ai Semoirs universels.

POMPES fftllgp&foa'lL ir iwr> /i CHARRUES

Pressoirs à vin Jf SiWœll Mm * *
ET A PBUIT "̂ ^^ll̂ j ljpÊr Broyeurs à irait.

Représentant exclusif des fabriques de machines Joh. Rauschenbach, à
Schaffhouse , R. Ott & fils , à Worb, J.-U. JEhi , à Berthoud, etc.

Pf >  La maison se .charge de l 'installation et des réparations de toutes machines.

»

ÇTàmmtl.che àchten , welt-
jTj berùhmten , unùbertrof-
fenen , amerikanischen vsxsssxs'

^̂ J^Ma B̂r flusoiastan , rlunl-.olsten ,

l̂ F  ̂ und unverânderlichsten

.̂ °*1m%M %UÛ***
jjilegante Orig. Flaschcn mit be-

quemstem Verschiuss. Alleiniges
Dépôt. — Muster und Cataloge bei

E. FENNER-MATTER , BASEL
neben dem Rathhaus.

SK££ Fur Wiedcrvcrkau fer Eitra-Kabatt. ;£#£; i

i^Le savon balsamique '̂ K
AU 1ÎOULE 1U

de Bergmann & C°, à Dresde
est le seul savon qui, à cause de sa
composition spéciale, enlève toutes les
impuretés de la peau, boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN, Grand'Rue

HEM POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emploi de
la poudre contre la pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par une expé-
rience de p lusieurs années. Succès ga-
ranti. Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie F L, Kl SCH M A N N ,
Neuchâtel.

Le Régénérateur des cheveux Frltsch

â

rend aux cheveux grii r .̂leur couleur primitive, 53est d'une parfaite in- *
nocuité, remplace toute >-*-
autre teinture, et ne coûte §
que ir. 8.75 an li— de —
fr. 4. —et fr. 8. — Exiger zn
fur lu facetta U signature «
A. Frltaob. Se tnow -'

CH. LANDRY, coiffeur, NEUCHâTEL

EAU de COLOGNE au MUGUET
de UKRGMANN et C*

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

 ̂
A-<% Man Terlange bel Bedirf T. C^

i&ZJZtff  ̂Cigarrenspitzen F
¦̂a»*̂  od.Pferfenjea.aVrtunier to

neuetes Mnater-Album mit 2000 Abblld. In Na- Ê
turgrôsae. AuaiugbLwerd. gratis ver«end., daa -S
ailbum aber nur geg. Vorelnedg. Ton I Fr. In l-k
Brlefm. Brilder Oettlnger in Ulm a/D. Wiener CO
BauchutenalUen-Fabrlk. Steta das Heneite. iS"
BllllgsUBedienung. NurfûrWlederTOrkiufer. o

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures en chagrin, O..Cfj
à boutons, pr dames, n<" 35-40, Ô))"U

Un lot de Brodequins, à crochets, / .„Qfi
pour enfants, n 05 27-34 . . . I " 3U

Un lot de Bottines, pour bébés, à Oy.Cn
boutons, n°* 20-26 <a»0U

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tous prix.

13, Place du Marché, 13
F. ŒHL & Cie

Occasion
A vendre un bel ameublement de salle

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

FORGE DE SERRIÈRES
Fabrication de vis de pressoirs et pres-

soirs tout montés ; réparations promptes.
S'adresser à Fréd. Martenet , à Serrières.

Bons Exposition Paris de Fr. 23
Tirages : 30 septembre et 31 octobre.

— Gros lots : fr . 500,000, 100,000, etc.
— Prix sans tickets : fr. 12.
COUET & C, change urs, Nenchâtel.

Dl|l||| mm IPfeV AAimil PR éPARATION SUP é RIEURE
¦ 1 fH H 1 HI R U  ¦ il H 11/ lli fi remp lace avantageusement tous les Chocolat*.

B IX ¦ IM m m w0\m PC W-K I H wtL M BK Dép ôt et v™te en °ros — r la Su~ isse chee
IJAUAU l Un DIUUUIAUII 

,"1 L ; I % "U;N ,- , :; ; ,; I "
ŷ^

™*P  ̂
™ ^"* ^— ̂  M̂allMWl m.57ffl z,t l. \,b,m,M , !. & c. BL00KER, Amsierda».

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU RAISIN
RUE DU TEMPLE-NEUF

Spécialité d'Articles Bon Marché

NOUVEAUTÉS - TOILERIES - DRAPERIES
CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS

CHA§§§IRE§ rare TOUS GENRES
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

FB. CT. FR. CT. FR. CT.
Vêtements pour dames. . depuis 9.50 Etoffes pour robes. Cotonne extra, double larg., depuis 0.75
Imperméables-redingotes . > 9.90 Etofies laine et coton, le mètre dep. 0.50 Limoges, 180 cm. do largeur . . . 1.25
Jaquettes » 4.90 Etofies mérinos couleurs, doub. larg. 0.95 Indienne de Mulhouse, le mot. dep. 0.30
Vêtements pour enfants . > 3.90 Etoffes sergé, toutes couleurs . . 1.20 Cretonne pour meubles, > > 0.55
Peignoirs, robes de chambre > 2.— Armure nouveauté 1.45 Rideaux guipure, le mètre depuis 0.35
Tailles blouses . . . .  » 2.90 Beige pure laine, à tous prix. Draperies mousseline . . > 2.20
Petites robes > 1.75 Coupes et coupons à tous prix. Couvertes de lit, descentes de lit . 1.90
Jerseys noirs et couleurs . > 3.90 Toiles . . . .  le mètre depuis 0.25 Tapis de table . . . .  depuis 1.—
Corsets n"" 12, 8, 5 . . . > 1.25 Toiles ménage 0.40 Laines et cotons . . . l'écheveau 0.15
Tabliers, dames et enfants » 0.60 Toiles cretonne, fortes . 1.80, 0.60, 0.50 Bas et chaussettes, la paire depuis 0.45
Jupons > 1.75 Essuie-mains fil 0.38 Ganterie , Cravates et quantité d'autres articles

Jk des prix que Ton ne trouvera nulle part ailleurs.

BWM

^~~ i j . _ „ i  ^„ ,^„ « -M-B ¦¦Schutzmarise :m
H TOM! OlÉIiÉBItlTE DE 600 ANS ¦.§._———-̂

Les véritables Gouttes de St-Jacqnes ¦£
contre les maux d'estomac «W %

sont le remède le plus salutaire contre les catarrhes de 
^S\ 2?

l'estomac et des intestins, les crampes d'estomac et fai- r  ̂ ffi
blesses, coliques, aigreurs de l'estomac, mauvaise ha- 1 P
renvois, dégoûts, vomissements, flatuosités , j aunisse, maux de la rate , du ¦

ioie ei des rognons, dans les constipations, etc., etc. Pour de plus amples détails
voir le prospectus accompagnant le flacon qui se vend dans presque toutes les
pharmacies à raison de fr. ï>25 et 2>50.

Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, à Steckborn . — Dépôts : Phar-
macie Bourgeois, A. Dardel, à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans
presque tontes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour les malades » est envoyée gratis et franco a qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt gênerai ou aux
dépositaires. . . ...

La GRAMMAIRE de la BOURSE »
HAXCEIa THÉORIQUE «t PRATIQUE WtW *sV WLW ¦ ¦ T̂ M £

toàl*pen *able aux capitaliste *et SoeeuJ<ifewr*(208p.in-8), exp*- »
diée f- contre 2( m»nd< ou tlmb.-p* à REVON, 40. m» Ltf ttttt, PuH, o

Igjfeg NOUVE AU POTAGER A PÉTROLE
^MI'Jil^^Hl à trois flammes et a trois Irons
JT * jgSll très pratique et économique

BB i laffB se ye22d au magasin de machines à coudre
j S- B̂fe» I A - PERREGAUX , Faubourg de l 'Hôpital 1,

Ces potagers ne sont pas comparables aux réchauds et aux fourneaux à pétrole
ordinaires, ils remplacent bien avantageusement les potagers chauffés au bois ou au
charbon, le feu se maintenant toujours au môme degré. Ils trav aillent rapidement
avec sûreté et une grande économie; la mani pulation est très simp le. Ils suffisent
pour cuire le dîner d'une famille de 5 à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

PRIX DE L 'ALCOOL A BR ULER "
Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 23 août 1889, la Régie soussignée

livre sur simple commande, franco à la station suisse indiquée par l'acheteur, de
l'alcool dénaturé (alcool à brûler) en quantité d'au moins 130 kilos (150 litres), au
prix de 50 fr. par 100 kilos, soit 41 fr. 15 par hectolitre à 93% fût non compris.

La Régie ne livre pas d'alcool à brûler au-dessous du titre de 93°.
(B. 3571) RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS.

A vendre, faute d'emploi, une grande
table en chêne, longueur 3 m. 20, largeur
70 centimètres, à très bas prix. Rue de
l'Hôpital 16.

BON PIANINO î%t:t:x"i
prix de 145, francs. Seyon 28, 1er étage,
à droite. ' *

AVIS
A partir d'aujourd 'hui , la charcuterie

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

A VENDRE
pour cause de départ, un

harmonium
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,

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

- PHARMACIE JORDAN -

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

Poêle
(Catelles blanches), à vendre à moitiéprix. — S adr. F. Rousselot, à Treytel,

près Bevaix. J '

Igf AttontMo 111 Toute por- '3 S
"̂ |MP Bonne doit fairo aa essai do 

^2ff»S notre pommadePhtSmxgaran- - o
ŵ  ̂

tlo 
pour fairo croître et pousser 

-r- 

^PWJSnt les chweus de damos »t moa- 5 g;
iB*»* alourj, ainsi que la barde, «ap- °
Ê m mS)  primer les pellicules , sn-Dtor ^' ~
Sjly la chuta de» otioveux . leB cm- t. c
¦11] pèoier de blanchir, ^̂  ̂ S «
lllf piotenlr la — !̂̂ î ai -5 sIB oaMtle. ^̂ tMr VA ~

fifmlilESSjw f"1 : t
I AJ**J^— Envcl CrtdaMk c Î2
^̂ -̂ ^̂ *̂ contre oapôcoa on ^̂ JB-^̂ Y 2• "̂̂  on remboursement. J>JM\ SPrix par toîto f f / S S s K  -2 £

Fr. 1,50 et 3,—. M %wk " ">— on cherche dos dépositaires - fîlvfiwM ° *SSeul représentant pour vY( !|HHU .§* "•
la Suisse: yW if'lBSB ¦s"

Ed. IVITZ, M \ UW c ^66. Une *es Jardins BSIe. tM PWfc W

! Parfumerie

 ̂
Brosserie 

 ̂ 1
» Trousses de voyage -.
• Gants et lan ières en crin 

 ̂ |.g ' pour frictions sèches. L, r
* Caleçons et bonnets de »
S bain. M« Gants et bas d'été ¦
g Cravates ©
w Ruches , corsets *
^ Tabliers et robettes «

Camisoles, filets

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

Ch a q u e  
o o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

et a u t r e s  c a l l o s i t é s  de  la  p e a u
sont détroit dans les plus court temps tout
& fait et sans aucune douleur en les frottant
par pinceau avec le célèbre liquide, remède
spécial Radlauer contre les cors aux pieds
de la Pharmacie de couronne à Berlin.

Carton avec flacon et pinceau 1 franc.
6olteM(djfci rmâMiirtj» ,6 d̂gtelftMleii
^3P 135̂  lSwîHia» l^f t^J

Dépôt général pour la Suisse :
VPaul Hartmann, Pharmacie i. Steokborn.

DÉPOTS :
A Neuchâtel : pharmacies Dardel et

Bourgeois.
Au Loc le : phamacies Caselmann et Theis.

Hôtel et Pension Ouvrièr e
Heimath

BIÈRE àla BOI TE
sans pression

Bier vom Fass
POTA GER

à vendre, très peu usagé, avec caisse àeau et ustensiles ; chez G. Wagner-r«i.
COn, oorrurior, Eoluoo 1,

On ofifre à vendre un potager à quatre
trous avec eoa accessoires, ainsi qu'unchien ratier âgé de sept mois. S'adresser
à Auguste Vuillemin, Grande Brasserie
n° oo,

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

Remèdes électro-homéopathi-
ques Mattei. — Dépôts à Neuchâtel -
A. Bourgeois, pharm., A. Dardel , pharm.
M"* Lina Frech, Oratoire.

DEPOT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Ernest MOR TMER , rue de l'Hôpital

TOTTR RTC Petite et grande. Se± \J%J Lt£>£j faire insc£re che2 D
Hirschy-Droz, Industrie 12.

POUR

Malades et Convalescents
Vins de » Bordeaux, Laf ite -

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

Cognac fine Champagne.

Au magasin H. GACOND
rue .du  Seyon.

SOLDE S
DE

SOIEIIES il LYON
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.

Etablissement D HORTICDLTDRE
à remettre à Corcelles

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

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

A vendre une bonne flûte et un

très bien conservé. Rue Pourtalès n* 4,
au second.

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

S'adresser au bureau d'avis. 704

Dès maintenant et pendant toute la
saison, vente de beau

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

ON DEMANDE A ACHETER

Sv*!Wf On demande à acheter , à
dK Jg—Sfcjj ii l'essai, un bon

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



8̂  &VD8 ~&t
aux fabricants d'horlogerie

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

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

Mm0 KTJFFER.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, à des personnes tranquilles,
au soleil levant, à louer un logement de
trois chambres, cuisine avec eau. cave et
galetas. S'adresser Parcs n° 16,1er étage.

A louer de suite un logement au
1er étage, remis à neuf, deux chambres ,
cuisine, galetas et dépendances. S'adr.
rue des Moulins 21, au 1er étage 

A louer, pour de suite ou plus tard ,
2 logements en bon état et un plain-pied
bien situé. S'adresser chez Kneubuhl, à
Auvernier.

A louer, pour le 24 juin 1890, dans
une maison en construction, rue des
Beaux-Arts, deux appartements de 7 et
5 pièces avec dépendances. S'adresser en
l'Etude du notaire Guyot, rue du Môle 1.

Â louer pour Noël 1889 :
1° Place Purry 3, 3m0 étage, un loge-

ment de 4 chambres, alcôve, chambre-
haute et dépendances ;

2" Rue de la Place d'Armes, un dit de
3 chambres, dépendances et un magasin.

S'adresser chez J. Decker, ferblantier ,
même rue.

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

A louer, pour le 1er 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 p lus
tard , à la maison neuve du contour du
Rocher, au-dessus de la gare de Neu-
châtel, plusieurs appartements de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Bussi, rue des Moulins
n° 15, 4me étage.

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

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

A louer, pour Noôl , à la ruelle Dublé,
un appartement de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 500 fr . S'a-
dresser Etude Clerc, rue du Coq-d'Inde
n° 10.

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

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

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

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 magnifi que sur le lac,
les Alpes et Planeyse. Ces chambres
plairaient à dos 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.

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

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

Pour jeunes gens
Belles chambres et bonne pension à

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser au proprié-
taire, même maison, 2""
étage, ou au magasin
Spiekiger <$: 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 1" étage. S'adresser à
Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , de préférence
quartier de l'Evole, et à partir du 1" ou
du 15 octobre, une belle grande chambre
meublée, située au midi et ayant vue sur
le lac. Déposer les ofires par écrit jus-
qu'au 21 courant, au bureau de la Feuille
d 'Avis , sous les initiales F. A. 881.

On demande à louer
pour le plus tôt possible, un petit café-
restaurant, situé, autant que possible,
dans une rue fréquentée de la ville. —
On reprendrait marchandises et mobilier
de café, contre argent comptant.

Ou bien on demande un local bien
situé, pour établir un café-restaurant,
qui serait exp loité par des personnes
d'ordre, de toute moralité.

Pour l'un ou l'autre, s'adresser au
soussigné.

E. LAMBERT, Maladière 14.

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

OFFRES DE SERVICES

Une Frihourgeoise, âgée de 20 ans,
possédant de bons certificats , désire se
placer tout de suite ou fin septembre,
pour faire le ménage ou s'occuper des
enfants. S'adresser au magasin de modes
Griinig-Bolle, rue du Seyon.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer dès le 15 octobre. S'adresser à
Mme Perrenoud , docteur , à Saint-Biaise.

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

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.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On 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
Mm. GEPPERT, Ecluse 5, Neuchâtel.

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 Mmo William
Mayor , Evole 23.

On demande, pour de suite, une fille
sachant faire la cuisine et aimant les
enfants. S'adresser Temple-Neuf 6, au
magasin.

On demande, dans une famille peu
nombreuse de St-Imier, une

domestique
de 20 à 25 ans, sachaut bien faire la
cuisine et connaissant à fond tous les
travaux d'un ménage. De très bons cer-
tificats sont exigés.

S'adr. à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Imier, sous chifire H. 4322 I.

On demande pour tout de suite une
servante, propre et active, connaissant
les travaux du ménage et du jardin.
S'adr. à A. Ruedin-Zust , à Cressier.

M°" Philippe Godet demande une
bonne cuisinière pour le 1er octobre. Se
présenter Faubourg du Château n* 7.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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 Mm° Ma-
tile, Industrie 9, qui renseignera.

Un jeune homme ayant fait son ap-
prentissage de commerce et servi comme
commis pendant un an dans une manu-
facture de drap en Allemagne,

cherche une place
pour perfectionner ses connaissances,
surtout dans la langue française. Préten-
tions modestes et bonnes références.

Offres sous chifire Hc. 2850 Q. à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , à Bâle.

834 Une institutrice de la ville serait
disposée à donner quelques leçons parti-
culières ou à aider dès enfants dans leurs
travaux domestiques. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ATTENTION î
870 Une lingère, connaissant les deux

langues, habile et intelligente, cherche à
se placer dans un magasin, hôtel ou mai-
son particulière. Certificats et photogra-
phie à disposition. S'adresser au bureau
du journal.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti boulan-
ger. S'adresser boulangerie-pâtisserie
Zumbach, en ville.

AVIS DIVERS
Agréable séjour d'automne , maison

confortable, table soignée ; promenades
faciles. Depuis le 15 septembre , 3 à
3 fr . 50 par jour , tout compris. Arrange-
ments pour séjour à l'année. Adresse :
Mlles sœurs Sehup bach, Ruttihubel par
Enggistein (Berne).

Le Docteur ALBRECHT
est de retour du service
militaire. 

Leltocteur E. HENRY a
repris ses visites et con-
sultations.

ÉMIGRANTS
Transports en I", Umo et ffi m° classe

aux prix les plus réduits avec entretien
compris et bagages gratis. Bon traitement
garanti . Echange de Prepaids et brochu-
res gratis.

Louis KAISER, à Bâle.
Pour la conclusion des contrats, prière

de s'adresser au représentant M. HI.
COURT & C», bureau de change,
rue du Concert 4, Neuchâtel.

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

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

Louis OULEVEY , tapissier.
Bue Fleury 5, ree-de-chaussée.

On cherche, pour le mois d'octobre ,
dans une bonne famille de Neuchâtel,
pension et logis pour un jeune homme
de 17 ans, qui fréquente les écoles.
Adresser les offres avec prix et condi-
tions à H. S., poste restante, Berne.

Une petite famille du lac des Quatre-
Cantons prendrait en pension , dès le
1er octobre, une jeune fille de 13 à 15
ans, qui aurait l'occasion de fréquenter
l'école avec une fille du même âge, et
d'apprendre à fond la langue allemande.
Bons soins assurés ; prix de pension mo-
déré. S'adresser sous les initiales A. Z.,
Villa Nouheim , Brunnen.

On demande à emprunter une
somme de 10,000 fr. ; bonnes
garanties seront données. Adresser les
offres àl'Agencecommerciale,ruePurry 6,
Neuchâtel.

AVIS AUX EMIGRANTS
POUR LA

RÉPUBLI QUE ARGENTINE ET LE BRÉSIL
M. Emile Gascard , de retour de Ro-

sario et Buenos-Ayres, informe les émi-
grants qu 'il leur donnera avec plaisir
tous les renseignements dont ils peuvent
avoir besoin ; il se tient à leur disposition
tous les jours, de 8 à 10 h. du matin ,
jusqu'au 27 courant, au bureau de M.
Emile Haller fils , à la gare, agent de la
maison Zwilchenbart, à Bâle.

A vendre, à la même adresse, une
vingtaine de perroquets : Amazones du
Brésil , Perruches et Perroquets gris, tous
déjeunes sujets.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE-YIS«S DE LA m-^^TSS^J-T^

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, 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.

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÉS WORB, canton de Berne

Station Worb. — Ligne Berne - Lucerne.
¦¦mF" REMIS A NEUF *m®

OUVETEVTTJaFtTE JLXE1 2 JXJIIST
Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai-

blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie
et les maladies en résultant.

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

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

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.

IpT- BAINS DE RUTTIHUBEL ~ |̂
Altitude : 736 mètres. — Poste à Enggistein. — Les bâtiments, qui se trouvent

sur une terrasse spacieuse de vergers, comprennent 40 chambres avec 60 bons lits
et répondent à toutes les exigences hygiéniques. — Situation abritée. Air doux , pur
et vivifiant. Vue splendide sur la chaîne des Alpes. — Cures efficaces pour
faiblesse des nerfs, rhumatisme, anémie, épuisement, etc. — 12 cabi-
nets confortables pour bains. Cure de lait. Belles promenades dans les avenues, dans
le parc et les forêts environnantes. Points de vue de toute beauté. — L'établissement
offre un séjour des plus agréables et tranquilles. Bonne cuisine, truites fraîches, vins
renommés. — Prix de pension, chambre et service compris, fr. 3 à fr. 4»30 par jour .
— Pour prospectus détaillés, avec vue des bains du Ruttihubel , s'adresser au pro-
priétaire, N. SCHTTPBACH. (TH. 3255 Y.)

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

C O M M E RÇA N T S
û

(Section de Neuchâlel)

Les cours annuels de langues,
comptabilité et sténographie
recommenceront le 16 septem-
bre courant. La Société invite à
cette occasion les jeunes; gens
qui désirent; participer aux le-
çons, de bien vouloir adresser
leur demande au Comité. —
Local : Faubourg du liac n° 8,
1er étage.

G. BRTJGGER
Médecin - Vétérinaire

esit de retour du service militaire.

HORLOGERIE - RHABILLAGES
Réparations garanties de montres et

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

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

A. PERRIN,
Faubourg du Lac n° 4. 1"' étage,

Neuchâtel.
Toute 1 année, leçons de français , d'a-

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

PT Venant de terminer mon ap-
prentissage comme repasseuse, j e me
permets de me recommander à mes amis
et connaissances, ainsi qu 'à l'honorable
public de Neuchâtel en général , pour
tous les ouvrages concernant mon métier.
Exécution prompte et soignée.

Anna OCHSNER,
rue des Moulins n» 57.

CHEM ISIÈRES - LINGÈRES
Les soussignées font part à leur bonne

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

Ouvrage soigné. Prix modérés.
SŒURS UËIIMAAiV,

Rue de l'Hôpital n° 16.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
à

L'ILE DE SAINT-PIERRE
et

DOUANNE
ALLER

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

> à 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

» à Neuveville 6 h. 30
» à Saint-Jean 6 h. 40
» au Mail 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DES PLAOBJ8 :
(Aller et retour)

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

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

ville à 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 IMPO RTANT. - 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.

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

PO UR L 'AMÉRI Q UE
Expéditions régulières de passagers et émigrants de toutes classes pour tous les

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

Se recommande, la plus ancienne et la plus importante agence générale maritime,
A. ZWILCHENBAET, Bâle et New-York

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

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



Bettagfeier
der hiesigen deutschen Gemeinde

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

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

Das Pfarramt.

C H A U M ON T
Dimanche (jour du Jeûne fédéral)

DINER AU PETIT HOTEL
à. midi et demi

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

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

Vins des Caves du Palais. ¦- Bière
MANGER A PRIX MODÉRÉS

???????? ??????????

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

LE COMITÉ.

?????*????????????

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

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

solide de livres d'écelè.

feiPBS 5)1 PDftBQ)
de français et d'anglais

M11' Elisa Petitpierre a recommencé
ses leçons ; ayant des heures disponibles
elle recevrait encore quelques élèves.

Domicile : Faubourg de l'Hôpital 34,
3— étage. 

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

BOUDRY CORTAILL OD
C. MATTHEY, médecin, sera

absent du i" an 15 septembre
pour service militaire.

COIFFE UR
H. REINHARD avise sa clientèle

qne le jour du Jeûne fédéral son magasin
sera fermé.

P6 T PPfllWF couturière , in-
LLriUllUlJ forme 8a clientèle

et le public en général, que son associa-
tion avec M"" Thibaudier est dissoute
depuis le 15 août 1889. Par la même oc-
casion, elle se recommande pour tout ce
qui concerne son métier, soit pour des
journées ou de l'ouvrage à la maison.
S'adresser an Restaurant des Tunnels
ou au magasin de modes Couleru sœurs,
Place du Marché.

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

3 h., service en italien.

ON CHERCHE Â TROMPER LE PUBLIC
en lui -vendant & -vil prix des contrefaçons
du véritable Cognac Golliez ferrugineux,
si apprécié depuis 15 ans comme fortifiant ,
régénérateur, stimulant convenant à toutes
les personnes affaiblies par le travail, la
maladie ou une transpiration trop abon-
dante.

Vous reconnaîtrez le véritable produit,
seul récompense dans les dernières expo-
sitions, en examinant soigneusement cha-
que flacon qui doit porter la marque des
deux palmiers et le nom de Fréd. Golliez,
à Morat. (H. 5 X.)

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries.

(Question générale.) Existe-
t - il vraiment un remède efficace, radi-
cal et sans douleur contre les cors aux
pieds, les verrues, les durillons et le
cuir dn talon? Nous pouvons répondre :
Oui, seulement il faut choisir le véritable.
Faites un essai de l'emplâtre contre les
cors aux pieds, les verrues, du phar-
macien A. 9lKis8NEn, que vous
pouvez vous procurer dans toutes les phar-
macies au prix de 1 fr. 25 la boite et
2 fr. 15 la double - boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux, ne contient
absolument rien de nuisible. Les 8000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la môme
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur de cet emplâtre, qui mérite d'être
essayé Dépôt général t phar-
macie JOIIBM, & Neuchâtel.
(Voir awo annonces.) 'ri

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Mercredi soir a été donnée, au Palais
de l'Industrie à Paris, la première audi-
tion de l'Ode triomphale, ou le Triomphe
de la République, de Mlle Âugusta Hol-
mes. Cette œuvre lyrique, pour laquelle
depuis des mois de très grands prépara-
tifs étaient faits, comporte 1200 exécu-
tants, et comprend des morceaux d'or-
chestre, quel ques solis, des chœurs par
groupe et de formidables ensembles.

Ce ne sont pas des acteurs qui inter-
prètent les divers rôles de l'Ode triom-
phale. Les ouvriers, les soldats et marins
sont de véritables ouvriers, soldats et
marins.

La scène mesure 60 mètres de long,
auxquels il faut ajouter 12 mètres pour
l'orchestre. L'orchestre de 350 musiciens,
sous la direction de M. Colonne, est
placé en dehors de la scène, qui repré-
sente un vaste paysage terminé à l'hori-
zon par la ligne des Vosges. Adossé
contre la frontière se dresse l'autel de la
Patrie, surmonté du drapeau français.

Après l'ouverture, la toile se lève, tan-
dis que des groupes représentant les for-
ces humaines de la France pénètrent sur
la scène par les deux portes latérales.

Tout à coup, le ciel s'obscurcit ; des
profondeurs de l'orchestre sort une mé-
lodie triste et lugubre, d'où se détache
bientôt une marche funèbre. Une figure
voilée de noir sort de terre ; ses bras
sont chargés de chaînes. Alors tous les
chœurs successivement appellent la
déesse qui doit la délivrer. Les chants se
pressent, l'évocation devient plus ins-
tante. La femme voilée se traîne au pied
de l'autel. Enfin le drapeau tricolore s'é-
carte et la République apparaît calme et
majestueuse sur un piédestal. A son as-
pect, toutes les chaînes tombent ; un
chœur immense célèbre la patrie délivrée
et régénérée par la République.

Une ovation a été faite à la fin de la
soirée à Mlle Holmes.

— M. de Bismarck souffre de nouveau
de son inflammation des veines de la
jambe. Il n'a pu, comme il le fait tous
les ans, assister h la fête des moisson-
neurs sur son domaine de Friedriohs-
ruhe. Il s'est borné à se rendre au village
de Schœnau , qui en est le centre ; il a dû
rester dans la voiture, la jambe malade
étendue sur des coussins.

— Un ouragan sévit depuis deux ou
trois jou rs aux Etats-Unis, sur la côte de
l'Atlantique nord et sa violence était à
peine diminuée j eudi soir.

On signale plusieurs naufrages et au-
tres sinistres sur la côte de New-Jersey.
Les communications avec Atlantic-City
et autres endroits situés plus au nord sont
interrompues. Un hôtel et plusieurs bâ-
timents d'Atlantic-City ont été emportés
par la mer. D'autres localités, sur la côte,
ont souffert également. Tous les chemins
de fer allant aux villes de la côte ont été

interrompus. A Rookaway, une jetée en
fer a été détruite.

— Selon des informations reçues à
Londres et à Bruxelles par la voie de
Zanzibar, Stanley marche vers la côte
orientale, où il serait attendu dans le
courant d'octobre. Emin pacha reste
dans le pays.

— M. Edison vient d'envoyer au pré-
sident du Conseil municipal un chèque
de 10,000 francs pour les pauvres de Pa-
ris, en faisant remarquer que « ce n'est
à ses yeux qu'un faible témoignage de
reconnaissance envers tous ceux qui ont
contribué à faire de son séjour à Paris
l'époque de sa vie qu'il aimera toujours
le mieux do se rappeler. > Le chèque a
été envoyé au directeur de l'Assistance
publique.

— La souscription en faveur des victi-
mes d'Anvers, ouverte à la légation de
Belgique à Paris, a produit, en deux
jours, 20,000 fr. environ.

— On mande de Dunkerque, le 11
septembre : < Toutes les goélettes em-
ployées pour la pêche d'Islande sont
rentrées. Voici le résultat de cette cam-
pagne : 80 navires ont rapporté 39,660
tonnes de morue. En 1888, la pêche
avait été seulement de 32,000 tonnes et
de 35,531 en 1887. >

NOUVELLES SUISSES

Rassemblement de troupes. — Comme
nous l'avons dit hier, l'inspection des
deux divisions a commencé à 9 heures
par un temps splendide. Le défilé devant
l'état-major a duré de 9 h. 50 à 11 heures :
ensuite les deux régiments de cavalerie
et les deux brigades d'artillerie ont défilé
de nouveau, cette fois au trot. A 11 h. '/s
l'inspection était terminée. Elle a eu une
réussite complète; grand concours de
population. M. Hauser, chef du départe-
ment militaire fédéral , a lancé un ordre
du jour daté d'Utzenstorf, 12 septembre,
remerciant les troupes pour leur zèle,
reconnaissant les progrès accomplis, sti-
mulant à de nouveaux efforts et invitan t
les troupes à se tenir prêtes si les cir-
constances les appelaient à garder nos
frontières. L'effectif en ligne était de
22,000 hommes. La landwehr a eu une
tenue excellente.

Beaux-Arts. — A l'occasion de l'Ex-
position nationale suisse des Beaux-Arts
de 1890, la commission suisse des Beaux-
Arts ouvre deux concours de dessin, aux-
quels tout artiste de nationalité suisse
pourra prendre part et dont voici l'objet :
dans l'Aula de l'Ecole polytechnique fé-
dérale à Zurich, bâtie par le professeur
Semper et, en partie, ornée .de peintures
exécutées d'après les idées du maître,
quatre panneaux sont encore inachevés.
Les concurrents ont à présenter, pour un
ou deux de ces panneaux, des dessins
exécutés d'une manière précise et com-
posés dans le même esprit que les pein-
tures déjà existantes, un panneau repré-
sentera l'architecture, l'autre, lo Génie
civil.

Les concurrents annonceront leur in-
tention de ooncourrir par lettre, adressée
à M. le colonel Rothpletz, président de
la commission suisse des Beaux-Arts, à
Zurich, pour le 31 mars 1890, au plus
tard. Leur lettre, au lieu de signature,
portera une devise ; elle sera accompa-
gnée d'un pli cacheté portant la même
devise comme susoription et contenant le
nom et l'adresse du concurrent. Les des-
sins qu'ils enverront au concours porte-
ront la même devise et point de signa-
ture.

Trois prix , pour chacun des deux con-
cours, sont mis à la disposition du jury
pour être distribués, s'il y a lieu, aux
concurrents, savoir : un premier prix de
1500 fr., un deuxième de 1000 fr. et un
troisième de 500 fr. Les dessins primés
deviennent la propriété de la Confédéra-
tion.

BALE -VILLE. — Une jeune dame de
Bâle s'était fiancée à un jeune homme
de cette localité ; tous les préparatifs de
la noce avaient été faits et le mariage al-
lait être célébré lorsque le père de l'é-
poux reçut, quelques jours avant la céré-
monie, une lettre anonyme, diffamant la
fiancée en termes tels que le mariage fut
différé. La jeune dame porta plainte en
diffamation contre quatre personnes. Le
cas vient d'être jugé par le tribunal de
Bâle. La plaignante réclamait, par l'in-
termédiaire de son représentant, M. l'a-
vocat Feigenwinter, la peine de l'empri-
sonnement contre les accusés ainsi qu'une
indemnité de 5000 fr. Le tribunal a con-
damné les prévenus à 200, 100 et 30 fr.
d'amende ainsi qu'au payement d'une
indemnité de 1200, 400, 200 et 200 fr.
soit 2000 fr. au total et à tous les frais
de la cause.

CULTES DU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 1889
(Jour du Jeune fédéral)

ÉGLISE NATIONALE
Samedi li septembre.

S h. Service de préparation au Temple du Bat.
Dimanche 15 septembre.

9 b. du matin. 1er Culte au Temple dn Bai.
2 1/2 h. soir. %*>• Culte à la Collégiale.
7 heures soir. 3m< Culte aa Temple da Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Bettagfeter.

10 Uhr. Schlosskirche : Predi gt- Gottesdienst.
Halb 3 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienat.
Vormittags 8 1|2 Dhr. Gottesdienst in Peseux; —

Abendmatalfeler.
Nachmittags 2 1[2 Uhr. Gottesdienst in Bevats. —

Abendmablfeler.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 1* septembre.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation au Jeûne.

Dimanche 15 septembre.
8 h. du matin. Culte à la Collégiale.
11 h. matin. Cul te au Temple da Bas.
8 h. soir. Culte, Grande Salle (Bâtiment des

Conférences).

Chapelle de l'Ermitage.
9 l(ï h. du matin. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

OBATOIBE EVANGÊLIQUE , r. de la Place d'Armtt.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

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

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

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr , Versammlung im mittle-

ren Conferenz-Saal. — Mittwoch Abends 8 Uhr.
Bibelstunde in der Terreaux-Kapelle.

CHAPELLE DE OBATJM.ONT
9 1]1 heures du matin. Culte français.
4 heures soir. Culte anglais à la Chapelle.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle, de l'hôpital de la Providence

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

Église paroissiale
Messe à 7 I j l heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à9 i \î heures, avec sermon français.
Catéchisme a 1 heure et vêpres àl heures.

Monsieur Auguste RICHTEB- I
ROBER T et famille expriment leur i
sincère reconnaissance pour les nom- I
breux témoignages de sympathie I
qu'ils ont reçus, à l'occasion du deuil I
qui vient de les f rapper si subite- I
ment. |

Allemagne
Le grand duc héritier de Russie invité

par l'empereur Guillaume à assister aux
grandes manœuvres, a débarqué jeudi à
Kiel.

Le yacht sur lequel était monté le fils
du tsar, à son entrée dans le port, a été
salué par tous les vaisseaux de la rade.
Il a été reçu au pont Barberousse par
l'amiral von der Goltz , accompagné de
tout le corps des officiers , ainsi que du
lieutenant-général von der Goltz et du
colonel Villaume, chargés du service
d'honneur.

Devant le pont était postée une garde
d'honneur; le quai était rempli d'une
foule nombreuse.

Le grand-duo s'est rendu immédiate-
ment au château, où il a été repu par la
princesse Irène. La ville était brillam-
ment décorée.

NOUVELLES POLITIQUES

Hospice des Incurables. — Aujourd'hui
a lieu au Château de Neuchâtel, ancienne
salle du Grand Conseil, la réunion des
délégués des communes du canton , con-
voquée par le département de l'intérieur
à l'effet de s'occuper de la création d'un
hospice cantonal des incurables.

Foire. — La foire de Fontaines de
jeudi a été peu revêtue; il y avait une
soixantaine de pièces de bétail, qui se
vendaient plutôt à des prix à la hausse.
Ce peu d'animation est dû principale-
ment à la bonne récolte de fourrage, et
ensuite au temps splendide de jeudi, dont
les agriculteurs ont profité pour rentrer
leurs récoltes encore sur pied.

(Val-de-Bue.)

FLEUBIEB. — Le total des dons faits en
faveur des victimes de l'éboulement de
Belle-Roche, s'est élevé à 4762 fr. 80,
dont il a été alloué 3057 fr. 30 à dix-sept
familles pour perte de mobilier et 1705
fr. 30 à deux propriétaires pour perte
d'immeubles.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ecole normale des demoiselles. — Les
examens d'admission ont eu lieu hier,
depuis dix heures. Trente-trois aspirantes
se sont présentées. Le jury en a éliminé
cinq qui ont paru trop faibles et, parmi
les vingt-huit admises, quatre ne l'ont été
que provisoirement. Elles seront invitées
à se retirer si, après le premier bulletin,
il est constaté qu'elles ne sont pas à la
hauteur des exigences du programme.

Parmi ces trente-trois aspirantes, il y
en a une quinzaine qui ont l'âge exigé
par la nouvelle loi, c'est-à-dire 17 ans ;
les autres ne dépassent pas 16 ans révo-
lus, mais on sait que, pour cette année
encore, ce minimum d'âge a été admis.
Toutes, sans exception, ont été appelées
à subir les examens.

— • mm —

CHRONIQUE LOCALE

— Voici maintenant qu'on va faire
servir aussi les hirondelles à la guerre.
On lit ce qui suit dans le Petit Journal :

« Samedi dernier, M. Jean Desbouvrie,
éleveur d'hirondelles, a donné la volée,
devant le pavillon de la guerre, à un cou-
ple de ses jolies élèves. M. Desbouvrie
est venu à Paris pour entrer en pour-
parlers avec le ministère de la guerre re-
lativement à la construction d'un hiron-
dellier militaire à l'esplanade des Inva-
lides. Il avait amené avec lui deux de ses
pensionnaires, âgées de six à sept semai-
nes ; mais les deux pauvres petites bêtes,
constamment en cage depuis lundi , s'en-
nuyaient tellement, qu'il s'est décidé à
leur donner la liberté.

< Leur propriétaire avait télégraphié à
Roubaix pour que les voyageuses trou-
vassent ouvertes à leur arrivée la porte
de leur domicile. A huit heures du soir,
il recevait de chez lui la dépêche sui-
vante : « Hirondelles rentrées à cinq
heures et demie. >

Le prix des momies. — Il parait que
c'est le moment d'acheter des momies
pour les personnes qui peuvent en éprou-
ver le désir.

A force de vider les nécropoles et les
tombeaux d'Egypte , les industriels an-
glais qui se livrent à ce singulier com-
merce ne peuvent plus trouver à placer
leurs marchandises dont ils ont inondé
tous les musées d'Europe.

Aujourd'hui, on peut avoir un beau
spécimen garanti vieux de cinq mille ans
pour le prix relativement faible de 425
francs.

FAITS DIVERS

Copenhague, 13 septembre.
On dit ici que le départ du tsar pour

Berlin est imminent.

Berlin, 13 septembre.
M. Edison est arrivé hier à Berlin. Il

est l'hôte de M. Werner Siemens, l'élec-
tricien bien connu. On dit qu 'Edison sera
salué officiellement par la municipalité
de Berlin.

Budapest, 13 septembre.
Le roi Milan est attendu ici venant de

Vienne. Il se rapproche de la Serbie en
vue de l'arrivée prochaine de la reine
Nathalie à Belgrade et a, dit-on , déclaré

à M. Persiani et au docteur Doksitoh, pré-
cepteur de son fils, qui étaient venus
conférer avec lui à Carlsbad, qu'il But.
veillera de près la reine-mère pendant sa
visite.

Bombay, 13 septembre.
Des rixes graves ont eu lieu à Rohtak,

près de Delhi, entre des musulmans et
des hindous pendant les fêtes du Mohar-
rem.

La police a tiré. Il y a eu de nom-
breux blessés. Des renforts de police ont
été envoyés de Delhi et la tranquillité com-
mence à se rétablir à Rohtak, mais on
craint que les troubles ne se propagent à
Delhi. La plupart des magasins de cette
ville sont fermés.

Athènes, 13 septembre.
Les feuilles officieuses blâment vive-

ment la sévérité de Chakir pacha contre
les chefs crétois et croient que la Porte
a choisi de détestables moyens pour ar-
river à une pacification durable.

Les condamnations prononcées par ia
cour martiale ont produit à Athènes nn
effet douloureux. Une amnistie générale
serait plus efficace.

Paris, 13 septembre.
Les affiches de M. Boulanger, apposées

cette nuit à Montmartre, ont été arrachées
par ordre de M. Constans. Elles conte-
naient le dernier manifeste de M. Bou-
langer au peuple en réponse au réquisi-
toire de M. Quesnay de Beaurepaire, ma-
nifeste suivi d'appréciations injurieuses
contre les décisions de la haute cour.

Une vingtaine d'afficheurs ont été ar-
rêtés.

Il résulte des informations des jour-
naux que les affiches de M. Boulanger
ont été arrachées, parce qu'elles sont
considérées comme n'ayant aucun carac-
tère électoral et contenant des apprécia-
tions injurieuses pour la haute cour.

-" —n ¦¦¦ !! ! yjajaĵ —a.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Frédéric Geiss-
bûhler-Meister et leurs enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille et sœur,

MATHILDE
oue Dieu a enlevée à leur affection , à l'âge
de 6 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 13 septembre 1889.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a été; que le nom
de l'Eternel soit béni 1

Job I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15 septem-
bre, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Industrie 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part


