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— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics, le décès du citoyen Luc-
Aloindor Delachaux, greffier de la jus-
tice de paix de Travers, est publié. Les
personnes qui pourraient avoir à lui
Adresser des réclamations pour faits de
charge sont formellement invitées à les
déposer au département de Justice jus-
qu'au 16 décembre 1889.

— Dans sa séance du 9 septembre
1889, la justice de paix de la Chaux-de-
Fouds, fonctionnant comme autorité tu-
télaire, a, sur la demande du citoyen
Nicolet , Albert , maîtro graveur à la
Chaux-de-Fonds, nommé un curateur à
ce dernier en la personne du notaire Ja-
quet, Auguste, au même lieu.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Tilars. — Institutrice de la classe

mixte temporaire. Traitement : 450 fr.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" novembre.
Examen de concours : sera indiqué ulté-
rieurement. Adresser les offres de ser-
vice, aveo pièces à l'appui, j usqu'au 7
octobre prochain, au président de la Com-
mission scolaire, et en aviser le dépar-
tement de l'Instruction publique.

Les Ponts-de-Martel. — Instituteur de
la 1" classe temporaire mixte de Martel-
Dernier. Traitement : 650 fr. Institutrice
de la 2°" classe temporaire mixte de
Martel-Dernier, Traitement : 450 fr. Ins-
titutrice de la classe temporaire mixte du
Joratel . Traitement : 450 fr. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 4 novembre 1889. Examen de
concours: sera fixé ultérieurement. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui, jusqu'au 1" octobre 1889, au
président de la Commission scolaire, et
en aviser le département de l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

Commune de Colombier
Ensuite d'une décision de la Commis-

sion du feu, le Conseil communal
de Colombier informe le public qu'à
l'avenir et en cas d'incendie la
cloche du collège sera aussi sonnée.

Direction de police communale.
(N. 1007 C»)

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer, à Valangin,
et à des conditions favorables, une mai-
son d'habitation avec ou sans jar-
din-potager. S'adr. à M. L. Châtelain,
architecte, à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à Boudry

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

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

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

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

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

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

PROPRIÉTÉ A TIME
Aux abords de Neuchâtel, plusieurs

campagnes d'agrément et de rapport k
vendre. Prix de 13, 15, 20, 25, 28, 35 et
50,000 francs. Pour détails, s'adresser à
M. Ant. Lampart , Avenue du Crêt n" 4,
Neuchâtel.

VENTE D'UNE VIGNE
récolte pendante

& 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 publiques, 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 23 septembre 1889, la Com-

mune de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques dans le bas de sa forêt :

2010 fagots élagage,
1000 fagots branches,

28 stères sapin et chêne,
32 tas perches,
6 mises bois sec,

280 verges haricots.
Rendez-vous à 7 '/a heures du matin ,

à l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 17 septembre 1889.

Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 26 septembre 1889, à
10 heures du matin, Place Purry ,
une voiture à breoette, avec ca-
pote et autres accessoires, une
baraque pour marchand de châ-
taignes avec rôtissoire, coffre, corbeil-
les, mesures, etc.

Neuchâtel, le 17 septembre 1889.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 23 septembre 1889, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, k de favorables conditions, les bois
suivants :

45 stères sapin,
5000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire.

VENTE DE MOBILIER
Madame veuve de James Franel, an-

cien pasteur à Bevaix, fera vendre, par
voie d'enchères publiques, en son domi-
cile, k Bevaix, le jeudi 19 septembre
courant, dès 8 '/, heures du matin , les
meubles et objets mobiliers suivants,
savoir :

1 potager avec accessoires, 2 lits en
fer, vaisselle en porcelaine à choix, tables
et bancs tle jardin, commodes, lavabos,
tables de nuit , lampes et autres objets
dont on supprime le détail.

A N N O N C E S  DE VENTE
Les oignons à fleurs sont ar-

rivés chez Ferdinand HOCH,
Place du Marché., IVeuchâtel.

On offre à remettre un magasin
d'articles d'une vente régulière, situé au
centre de la ville et ayant une bonne
clientèle. Ecrire sous chiffre S. S., case
postale 237, Neuchâtel.

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.

DniITTII  I CC vides à vendre. S'adr.
DUU I tl LLtO rue de la Treille n«9.

MAGASIN AD. MERZ
PLACE I3XJ MARCHÉ

Grande mise en vente, avec un rabais considérable, de toutes les marchandises détaillées
ci-dessous :
Toile blanche en 62 cm., à 25 c. le met. Cheviotte rayée en 92cm., àlfr. lOIem. Peluche p" laine en 75cm., àlfr. 30 le m.
Toile rousse » 75 > à35 c. > Meltens unis » 100 > àl f r .20 > Flanel0 pr peignoir > 120 > à2fr. — >
Futaine grise > 70 > à35 c. » Péruvienne > 100 » à l f r.20 » Velours anglais > 45 > à lf r . 30 >
Cretonne lourde *• 82 > à55 o. » Tartan chiné > 110 > àlfr. 80 > > croches > 45 » à l f r . 50 >
Toile rousse > 180 > àlfr . — > Drap mixte > 125 > à2fr.20 » Draperie façonnée,pure laine, en 130cm.,
Limoge quai. 1° > 120 > à90 c. > Barré ménage » 100 > àlfr.40 > depuis 6 francs le mètre.

> > > 150 > àlfr.— > Bergi pure laine > 95 > àlfr.30 > Pèlerine en peluche dep. l fr. la pièce
Coutil mi-fil > 120 > àlfr.20 > Plaids mixte > 100 » àlfr.40 > Jupons > 3 fr. >

> > » 150 » àlfr. 50 > Serge coulr,p"lai,"> 98 » à l f r .— > Robes de chambre laine > 5fr . >
Mouchoirs de poche couleurs, depuis Mérinos anglais » 120 > àlfr.40 > Imperméables > 5 fr. »

1 fr. 20 la douzaine. Etamine pure laine, à galons, en 110 cm., Jaquettes et paletots » 10 fr. >
Mouchoirs de poche blancs, depuis 2 fr. à 2 francs le mètre. Rotondes ouatées > 19 fr. »

la douzaine. Fantaisie rayée à lfr. 70 le m. Châles russes » 4fr. >
Milaine croisé en 97 cm., à 90 cle m. Flanelle coton en 75 cm., à 50 c. > Un lot d'imperméables

> fantaisie > 100 > àlfr. — > Flan'"* pu" laine > 70 > à l fr. 25 > pour enfants > 2 fr . >

Un grand choix d'habillements et pardessus pour hommes seront liquidés
avec un grand rabais.

En outre, un grand choix de coupons pour robes et draperies pour hommes,
à bas prix.

CHAPELLERIE

â, SCHMID - UII1I1
12, RUE DE L 'HOPITAL, 12

REÇU un choix considérable de

C"*"*—r /v '¦ »"i—p /x T T",5 T̂
de soie, dernière nouveauté, et chapeaux de feutre, en couleurs
très variées, pour messieurs et jeunes gens.

BÉRETS, CASQUETTES et BONNETS en tons genres.
— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

Une certaine quantité de chapeaux d'enfants, un peu démodés,
seront liquidés aux prix de fabrique, depuis 1 fr. 50 la pièce.

4 

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
à chaleur circulante

DI mm ET RI, i ul
modèles ronds et carrés en différentes grandeurs

avec appareil régulateur très sensible
Plus de 25,000 fourneaux en fonction

GARANTIE COMPLÈTE
Seul agent pour le canton :

M. A. PERREG AUX
Magasin de machines à coudre, Faubourg di l'Hôpital n° 4 ,

RÉDÀCTM : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMDNEJU LOCLE

FOIRE CANTONALE
au 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.

BIJOUTERIE f h,
HORLOGERIE Ancienne Ma.son ]

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cin.
Scan ctoil dans tom les genres Fondée en 1833

J*-.. J O BÏN  i
¦ S-accesoe-ox lij

maison dn Grand Hôtel dn Lac I
1 j  NEUCHATEL ., |

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

Raisins du Valais
4 fr. 60 le caisson de 5 kilos; 76 cen-
times le kilo par panier de 10 kilos. —
Eabai» aux revendeurs.

S'adresser à M. TJ. Perrin, à Bid-
des (Valais). (H. 307 S.)

Je sois complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emploi journalier du
_W SAVON AU LAIT DE LYS -_m

DE BER6DUNK

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.



Spécialité de Tapisserie
Magasin rne dn Château n° 4

L'assortiment de broderies est
au grand complet pour la saison
d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure ;
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, ohancelières,
pantoufles. — Un magnifique choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses, dont
le détail serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures de cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au môme magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

Se recommande à sa bonne clientèle
de la ville et des environs.

MM« Albertlne WIDMER.

Pressoir à vendre
A vendre un pressoir de 15 gerles, vis

en fer. Plus 18 gerles et un lsegre aviné
en blanc, d'une contenance de 3600 litres ;
le tout en parfait état. S'adresser à
Charles Nicoud, à Colombier.

Véritables articles J.MII
çj-etreintis

Pour messieurs, dames et enfants :
Chemises, Caleçons, Camisoles, Cache-
Corsets, Matinées, Jupons, Bas et Chaus-
settes, Ceintures hygiéniques, Laines à
tricoter pour bas, j upons et ouvrages.

Couvertures de lit et de voyage.

Chez Mme DE PRATO,
Faubourg de l'Hôpital 34.

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DTJ CRET

el C&BZ I GRUNI&-BDLLE , coiffeur
rue du Seyon

BEAUX CHAPEAUX
feutre souple

extra bon marché
2 fr. 50, 3 fr., 3 fr. 50, 4 fr. et 4 fr. 50,

au choix des amateurs.

CHAPEAUX DEMI-TUBE
5 fr., 5 fr. 50, 6 fr., 6 fr. 50, 7 fr.,

7 fr. 50 et 8 francs.

CHAPEAUX DE SOIE
depuis 9 francs.

VANILL E
Les ménagères qui font des confitures,

ainsi que les hôtels , pensions, confiseurs ,
sont avisés qu'il sera vendu, jeudi matin ,
sur la Place du Marché, au bout de la
rue de Flandres, de la vanille et des noix
de muscades 1" qualité, à prix réduits.
Provenance directe : Mexique et îles
Bourbon.

» Feuilleton de la Feuilled avis deHewel

NouTelIe inédite

Le docteur venait de partir, que Louis
ouvrit les yeux.

— Mon garçon, mon pauvre garçon,
dit la mère. Tu souffres bien ?

— Oui... beaucoup...
— Comment cela est-il arrivé ?...
— Je ne sais pas... hier soir, je n'ai

pas osé monter dans ma chambre... je
me rappelais les paroles du père... Je me
suis couché sur le foin... là haut... pen-
dant la nuit, j'aurai glissé... je serai
tombé... je vais mourir...

— Que dis-tu?...
— Je vais mourir... oui... oui... allez

chercher Sophie, je veux la revoir...
mais vite... vite... pour qu'elle n'arrive
pas trop tard...

On courut ohez la jeune fille.
Elle se levait, il était à peine six heu-

res.
— Venez vite... un accident...
— Où çà ?

1 Tous droit» réservés.

— Chez les Saurin... Louis est tombé
da solier au fond de la grange... il est
mal, très mal, il veut vous voir...

Pendant ce temps, Jean-Pierre et sa
femme, immobiles à côté de leur fils,
étaient rongés par toutes les dents du re-
mords. S'ils ne lui avaient pas fait cette
scène l'avant-veille, rien de tout cela ne
serait pourtant arrivé. Et s'il allait mou-
rir à présent. On avait essayé de le dés-
habiller, selon l'ordre du docteur, mais il
avait fallu y renoncer, cela le faisait trop
souffrir.

Quand Sophie Burier arriva, écheve-
lée, toute en larmes, il voulut lui pren -
dre la main, fit un effort héroïque pour se
soulever, mais ne put y parvenir.

— Mon pauvre Louis, disait-elle, fal -
lait-il te retrouver dans un tel état I

— C'est comme cela... et vois-tu , j e
sens bien que je m'en vais...

— Non, non , ce n'est pas possible.
— Si, j 'ai là quelque chose dans la

poitrine, quel que chose de cassé, pour
sûr.

— On te soignera, je te soignerai...
moi.

— Cela ne me fait rien , je m'en vais...
C'est pourquoi j'ai voulu te dire adieu...
adieu...

Il s'interrompit, repris d'un horrible
vomissement rouge, qui ensanglantait
ses vêtements, les linges et le plancher
de la grange. Sophie, agenouillée, lui sou-
levait doucement la tête ; on était parti

rechercher le médecin, le sang jaillis-
sait toujours, violet , noir, affreux , et la
figure du jeune homme se tordait dans
des convulsions de souffrance. Dans cette
grange, avec cette clarté blonde du ma-
tin qui entrait par la porte ouverte, aveo
le ciel bleu qu 'on entrevoyait, ces bons
parfums de foin nouveau, cette scène
d'agonie était indioiblement triste.

Car c'était bien l'agonie.
Quand le docteur revint, Louis était

mort, sans avoir pu redire un seul mot...

• »
Ce fut une douleur sans nom, telle

qu'on ne se souvenait pas d'en avoir vue
dans le village. La mère poussait des
cris déchirants, et, comme Rachel, ne
voulait pas être consolée. Le père, morne,
rongeant ses poings, était dévoré par le
chagrin et se faisait les plus amers re-
proches. Tous deux sentaient bien que
c'était leur faute, rien que leur faute 1
Pourquoi tourmenter Louis, un si bon
garçon, un travailleur ? Quel mal faisait-il
d'aimer cette jeune fille ? Et qu 'en pou-
vait-elle si elle était pauvre et si son père
buvait ? Ils avaient été orgueilleux et
durs... et le bon Dieu les punissait, en leur
retirant leur unique enfant I Sophie, elle
aussi, était au désespoir. On ne pouvait
pas l'arracher du corps de Louis. Deux
jours , elle resta près du lit, sans vouloir
manger , boire ni dormir, absorbée dans
sa douleur , disant et répétant que c'était

bien fini, bien fini, que plus jamais elle
n'aimerait personne et ne serait heureuse
ici-bas.

L'enterrement se fit le troisième jour
au milieu d'un grand concours de popu-
lation. Le village tout entier avait été mis
en émoi par ce terrible événement. Tout
en sympathisant aveo les parents, on se
disait aussi que c'était bien leur faute, et
qu'ils n'avaient pas besoin d'être si fiers
et si injustes. Au cimetière, le ministre
fit une belle oraison, qui arracha des lar-
mes à tous les assistants. Le père sanglo-
tait, tandis qu 'à la maison, la mère et
Sophie, dans les bras l'une de l'autre,
donnaient libre cours à leur douleur. Ah 1
les choses avaient bien changé 1 La jeune
fille, dont quel ques jours auparavant ils
ne voulaient pas entendre parler , dont
ils n'avaient pas assez de mal à dire, ils
la chérissaient maintenant , lui trouvaient
mille qualités. Oui, certes, c'était Louis
qui avait raison, elle était une bonne
âme, el comme elle l'aimait bien 1

— Tu seras notre fille, à présent, n'est-
ce pas ? lui disait la mère, tu le remplace-
ras auprès de nous.

Et dans le village aussi, on se disait,
en présence du désespoir de Sophie, que
c'était rare de voir un pareil amour , et
que, pour sûr, elle parlait justem ent en
déclarant que son deuil ne la quitterait
pas, qu 'elle n'aimerait jama is personne ,
jamais, qu'on avait enseveli son cœur
aveo Louis Saurin.

Quel ques semaines plus tard , les pa-
rents firent venir un marbrier de Neuchâ-
tel ; et bientôt on vit — chose rare au
village à cette époque — se dresser sur
la tombe du jeune homme une magnifi-
que colonne brisée en marbre gris, sur
laquelle on pouvait lire en lettres d'or :

A notre cher et bien-aimé Louis,
ses parents inconsolables

et son amie
qui lui sera f idèle jusqu 'à ta 'ihott.

** *
Trois mois, six mois, un an se passè-

rent.
L'émotion causée par cet affreux mal-

heur se dissipait à peine, lorsqu'on ap-
prit , avec stupéfaction, que Sophie Bu-
rier se mariait aveo le cousin Théophile.
La noce eut lieu à Cornaux, — à Be-
vaix on aurait lapidé la mariée 1 — et
les nouveaux époux allèrent s'installer à
Lignières.

Sur la colonne de marbre, les parents
de Louis Saurin, indignés, firent remplir
avec du ciment le creux des lettres d'or
et passer dessus une couche de vernis
gris.

Et voilà comment le drame, si cruel
pourtant , finit presque en vaudeville.

Adolphe RIBAUX.

UN ACCIDENT'

ff 4 .xSOE MAUX DE O*-A>* HéR T _*\J** PAa LEMPLO 1 DE *W f\ f t #|U êWŴ  l'Éliadr Dentifrice »/
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RAISINS du VALAIS
primés à Lausanne en 1885 et à
Neuchâtel en 1887; le caisson de
5 kilos brut franco, 4 ffr. 50, chez

R. JBL1ER, propriétaire, à S10N.
Le plus ancien expéditeur de raisins
du Valais. '

iiiiiiiiiiiiffi iniii
DES MAGASINS DU

COIN IDE RUE
Place du Marché, à NEUCHATEL

1*0111» cause de départ et remise de bail

Étant décidé de quitter Neuchâtel très prochainement et mes locaux déjà disposés pour un autre commerce, j e mettrai
en vente, dès ce jour , tous les articles dont je me suis occupé, tant en gros qu'en détai l, depuis fort longtemps et consistant
surtout dans les spécialités qui suivent : Tissus pour robes de tous les genres imaginables, noirs et cou-
leurs et pour toutes saisons, Cotonnades, Mitaines, Flanelles, Coutils de lit et matelas, Indiennes,
Draperies, Confections pour dames, Couvertures et Tapis, Mouchoirs, etc., et tout spécialement
un choix immense en Toileries, Nappes et Serviettes, Essuie-mains et Torchons, Enfourrages
blancs et couleurs, Literies, Plumes et Duvets.

Je m'abstiendrai de toute indication de prix, ceux-ci se feront bien en dessous du coût, le terme de ma liquidation étant
relativement très restreint. ¦ «r. ï»icsivw.i>.

Une foule considérable de coupons seront vendus à des pris dérisoires.

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

Spécialité d'Articles Bon Marché

NOUVEAUTÉS - TOILERIES - DRAPERIES
CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS

GHASS§URE§I EN TOUS GENRES
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

FR. CT. FE. CT. FR. CT.
Vêtements pour dames. . depuis 9.50 Etoffes pour robes. Cotonne extra, double larg., depuis 0.75
Imperméables-redingotes . » 9.90 Etoffes laine et coton , le mètre dep. 0.50 Limoges, 180 cm. de largeur . . .125
Jaquettes > 4.90 Etoffes mérinos couleurs, doub. larg. 0.95 Indienne de Mulhouse, le met. dep. 0.30
Vêtements pour enfants . » 3 90 Etoffes sergé, toutes couleurs . . 1.20 Cretonne pour meubles, » » 0.55
Peignoirs, robes de chambre > 2.— j 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 j 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 0'12, 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

A des prix que l'on ne trouvera nulle part ailleurs.

SAVON CENTRIFUGÉ
au soufre et goudron

de HEINE
guérit les maladies de la peau , les
dar tres, engelures, etc., à 70 cent, le
morceau.

DépOt : Pharmacie JORDAN.

OCCASION
A vendre une banque de magasin aveo

tiroirs. S'adresser à M"" Villinger. rue
de l'Hôpital.

! 

BEAIT CHOIX

A D'HORLOGERI E DE POCHE

PODR APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

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

Neuchâtel.

lVCa.ga.sin.

SCH MID LINIG ER
12, HOPITAL 12,

Tuyaux en caoutchouc an-
glais, gris et noir, de toutes
dimensions.

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

Mort aux punaises et aux ca-
fards, procédé infaillible et inoffensif
pour les personnes ;

Préservatif perfectionné contre les
gerces, en papier, herbages et liquide,supérieur à la Naphtaline;

Remède contre les cors aux pieds, à75 cent, le flacon ;
Dépilatoire inoffonsif et efficace , le

flacon à 1 fr. 50 ;
Savon à détacher, enlevant les

taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent. ;

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie, 50 cent, le demi-litre;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots, 60 cent, le flacon,

k la pharmacie FLEISCHMANN.

UPHTION
Le soussigné vendra, pour cause de

changement de commerce, tous les meu-
bles construits à l'avance, au-dessous
des prix de fabrique, savoir : éta-
gères à musique et à livres, tabourets de
piano, guéridons, pliants, séchoirs, porte-
manteaux, etc., etc. Catalogues gratis et
franco. '

J. MERKI, tourneur, Neuchâtel,
Grande Brasserie n" 36, 1er étage.

NOIX A VENDRE
d'une vingtaine d'arbres, aux Allées de
Colombier. S'adresser à M. Brugger,
vétérinaire, à IVeuchâtel.

A vendre une bonne flûte et un

très bien conservé. Rue Pourtalès _' 4,
au second.



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

A vendre, une belle glace d'un mètre
de hauteur, 25 frl 5 une commode noyer,
1 mètre 20 de long, 35 fr. ; une grande
table noyer , 25 fr. ; un joli dressoir,
35 fr. ; une armoire à une porte, vernie
feux bois,, pou 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,
fc. 3»50 pièce ; tables carrées 3 et 5 fr.
S'adr. à Mme Elopfer, à Marin.

D r l  A IDI? rue de hôp ital
.V±\i\\\m NEUCHATEL

ifiBpA Articles d'hiver

E3E1 CHEMIS ES
m^_=i|y  ̂

sur 
mesure

Il ̂ 1\WJV[M e* oonfec^onilQe8
P 1 4 Grand assortiment de
h ' Il CRA VATES
P Ul en ^ows 9enres

I ' fl Ganterie spéciale
[§| ï|5i| Pour messieurs

l|l ij|| Caleçons, Cami-
JfcV . ' '/]¦ soles, Chemi-
Hlllr\sM As/ill 8es en fl ane"ei ^a3
k^K!T'|É M 

et 
Chaussettes en

\__________WÈÊ soie, laine et coton.

Pi A NO U° bon P'ano est a vendre,1 IHHU rue de la Treille n° 9

Ë.SCBODFFELBERGER
CORCELLES

près Neuchàtel

Laine bon ordinaire*
Laine Prima.

Laine de Hambourg-
Laine Perse*
Laine Caslor.

Laine Ternaux.
Coton blanc ct Cent*

Coton couleurs.
Coton anglais.

Coton Estramadure*
MERCERIE 6___________ 

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de suite un

potager déjà usagé, n° 11 ou 12. S'adr.
à M. Charles Kiehl, poêlier-fumiste, rue
de Flandres.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, pour Noël, un appar-
tement de 6 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie n° 20.

Deux jolis magasins, remis à neuf ;
l'un avec arrière-magasin et eau. S'adr.
Seyon n° 11, rez-de-chaussée.

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

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

A louer, pour Noël , un logement au
rez-de-chaussée, de deux chambres, cui-
sine avec eau et dépendances, entière-
ment remis à neuf. Jardin, si on le
désire, buanderie dans la maison. S'adr.
à M. F.-P. Munier, Parcs n° 31, au 1er.

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.

Dès maintenant, un beau logement de
six pièces. S'adresser à Ad. Reuter,
Place d'Armes 6.~ 

À louer pour Noël 1889 :
1° Place Purry 3, 3m" 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.

Pour de suite ou Nofll prochain , lo-
gements de 4 à 2 chambres, avec dé-
pendances et eau sur l'évier. S'adresser
à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, Trésor 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Bassin 3, 2me étage.

A louer une chambre meublée. Temple-
Neuf 8.

894 A louer de suite, pour un mon-
sieur tranquille, une belle grande cham-
bre meublée. S'adresser au bureau de
cette fouille.

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour deux jeunes garçons ou demoiselles
qui suivent les classes, avec pension si
on le désire, rue de l'Industrie 14, 1er
étage.

LOCATIONS DIVERSES

Pour Noël prochain, beau magasin au
centre de la ville et des affaires. S'adres-
ser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, Trésor 9, Neuchâtel.

830 A louer, au centre des aSaires, un
beau magasin. Situation excellente. Pas-
sage très fréquenté. Le bureau d'avis
indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne âgée demande à louer,
pour de suite oo plus tard, un logement
de 3 pièces, dans une maison tranquille
et bien exposée. Adresser les offres Sa-
blons 7, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr, connaissant
à fond la tenue d'un ménage soigné, pos-
sédant d'excellents certificats, cherche
engagement à Neuchâtel , de préférence
chez un monsieur seul. S'adresser à Mm "
Wendler, rue de la Treille 4, à Neu-
châtel.

Une fille de 20 ans cherche à se pla-
cer comme fille de chambre dès le 1er
octobre. S'adresser à M. B. 140, poste
restante, Neuchâtel.

un chien d'arrêt, noir et feu. Le ramener
à Paul de Coulon, Pierre-à-Bot.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter 5000 fr.

contre bonnes garanties. S'adresser Etude
Louis Amiet, avocat , à Neuchâtel.

Mlle Marie BERTRAND
a repris ses leçons de piano dès
le 1er septembre.

Le docteur Henri de MONT-
MOLLIN, Evole 5, est de re-
tour.

On cherche, pour une jeune fille de
12 */, ans, une bonne famille où l'on parle
le français et l'allemand, pour trois semai -
nes de vacances.

S'adresser sous chiffre Ho 3383 Y
à Haasenstein et Vogler, à
Berne.

A AFFERMER
Pour le 1" janvier 1890, la blanchisserie et la foulerie de draps

à Interlaken, avec une grande exploitation agricole de bon rapport. Eventuelle-
ment, on pourrait affermer la blanchisserie et la foulerie sans exploitation Pour de
plus amples renseignements, s'adresser au propriétaire, Monsieur le président de
commune, MICHEL, à Interlaken. (H-2943-Y)

C. TURLER-KUTTEL , à Olten
recommande son nouvel établissement de

Teinturerie et nettoyage chimique
pour teindre et nettoyer chimiquement toutes sortes d'habillements pour messieurs
et dames, d'étoffes de meubles, garnitures de velours et de soie, etc., etc.

Spécialité : Teinture de robes d'après dessins. (Ma. 1945 Z.)
Service prompt. — Prix modérés.

PO UR L 'AMÉRI QUE
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. ZWILCHENBART, Bâle et New-York
ou ses représentants;

MM. Emile HALLEB, fils, à Neuchâtel ;
Jean KUNZ, Balance, à la Chaux-de-Fonds.

FÊTE DE GYMNASTIQUE
A IVEUCHATEL

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 :

Mil. A. Schurch, président, Avenue dn
Crêt; J. -E. Robert, vice - président,
Parcs 39 ; Huguenin, bureau de tabac,
rue du Seyon ; A. Chiflelle, coiffeur,
Eoluse 15 ; M"' veuve Seiler, bureau
de tabac, sous le Théâtre.

Neuchâtel, le 11 septembre 1889.

Le Comité d'organisation.

Une petite famille du lao des Quatre-
Cantons prendrait en pension , dès le
1er octobre, une je une 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 ; pri x de pension mo-
déré. S'adresser sous les initiales A. Z.,
Villa Neuheim, Brunnen.

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

Madame Oonvert-Colin a re-
commencé ses leçons de dessin et de
peinture. Rue Pourtalès 10.

Docteur BOREL
absent pour service militaire
du 16 au 26 septembre.

Manège k ieticlâtel
MM. les amateurs d'équitation sont

prévenus que les cours commencent
dès mardi 17 courant.

Se recommande,
Le Directeur,

Ed. OPPLIGER.

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.

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
3m0 étage.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
~' ~ g 5

NOMS ET PRÉNOMS jj ? ¦§
des g s g

LAITIERS f" i î
! J

3 SEPTEMBRE 1889
Hefti Fritz 40 83
Hanhard t Jean 85 81
Apothélos François 82 81

< SEPTEMBRE 1889
Perrenoud Alfred 88 81
Bramai Nicolas 88 29,8
Brugger frères 29 81

4 SERTEMBRE 1889
Geiser Henri _ 40 81
Morel Louis 37 82
Girard , Elise 87 82

5 SEPTEMBRE 1889
Beure t Emile 81 81
Portner Fritz, Neuchàtel Si 83
Ilostcttler, Gottlieb 26 38,5

6 SEPTEMBRE 1889
Chollet Louis 40 31
Robert Célestin 88 81
Guillet Rosine ~87 80,S

7 SEPTEMBRE 1889
Bramaz, Nicolas 85 29,5
Hostettler Gottlieb 29 31,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnse francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi ATTINGER
P HèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro 37 :
La poésie. — Rêve perd u (poésie). — Cor-

respondances. — Tout est bien qui finit
bien. — Les fétiches. — Fauvette et
couleuvre. — Recette de cuisine. —
Charade. — Solutions du numéro 35.

J
FLA VéRITABLE EAU DEN TIFRICE

^BOTOT
est seule appro uvée

FAR

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : signat-re _&/)_**___*—,

m, rne Saint-Honoré f  VTwZfcfô&y

^^ 
France <t £tran^flr:CllulMprliiolp.CoiimnrjUls JE

Les préparations ferrugineuses
ont été, après de longues expériences,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l'aném ie, la
chl orose, et en général tous les affai-
blissements.

Aucun de tous les remèdes em-
ployés à cet effet ne peut rivaliser par
les résultats surprenants avec le

BITTER FMMIA
de AUG.-F. DENNLER

pharmacien
à INTERLAKEN

leqnel Bitter ferrugineux a été depuis
25' ans d'existence, chaudement re-
commandé par les nombreux méde-
cins qui l'ont prescrit.

On le trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2.

Le prospectus avec de nombreuses
attestations de médecins suisses, est
envoyé franco et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.

892 Une fille d'âge mûr, connaissant
tous les travaux d'un ménage, cherche
uno place pour le 1" octobre. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une honnête fille allemande, âgée de
18 V» ans, propre, connaissant les tra-
vaux du ménage, et parlant passable-
ment le français, cherche à se placer
pour le 30 septembre dans une famille
honorable. S'adresser à M. R. Kobel, à
Neuveville.

893 Une personne de 29 ans, sachant
diriger un ménage, coudre et repasser,
cherche place dans une honorable fa-
mille. S'adresser au bureau du journal.

Une fille de 20 ans, qui désire appren-
dre le français, cherche une place, pour
faire le ménage ou comme femme de
chambre. Elle pourrait entrer tout de
suite. Adresse : Emma Aellig, ohez M.
Dattwyler, Blumenrein n° 23, Bâle.

GESUCHT
Ein junges, intelligentes Màdchen

sucht in gutem Hause eine Stelle, vvo es
Gelegenheit batte die franzôsische Spra-
che zu erlernen. Weitero Ansprûche
keine, aber gute Behandlung.

Offerten unter Chiffre O. 3158 F., an
Orell, Fiissli — Annoncen — Zurich.

Une jeune femme se recommande pour
des journées. Domicile : rue des Mou-
lins 11, 3me étage.

Une Neuchâteloise de 24 ans demande
à se placer pour faire tout le ménage.
Certificats à disposition. S'adresser chez
M. Henri Bolle-Letondale , à Bol-Air,
près Areuse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour le 1er octobre, pour

un hôtel , une femme de chambre robuste
et active et connaissant les deux langues.
S'adresser hôtel du Soleil, Neuchâtel.

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.

885 On demande, pour tout de suite,
une femme de chambre au courant du
service, parfaitement recommandée et
sachant bien coudre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune Bernois, terminant en ce mo-

ment son apprentissage dans une maison
de toilerie et nouveautés de la Suisse al-
lemande, cherche emp loi comme volon-
taire dans un commerce analogue de cotte
ville ou des environs, afin de se perfec-
tionner dans la connaissance de la langue
française. Pour renseignements, s'adres-
ser à W. Schmid, maison A. Gyger et fils.

Une jeune

institutrice
allemande, diplômée, de Berlin, possé-
dant d'excellents certificats, cherche une
place dans une famille ou pensionnat de
la Suisse française. Prétentions très mo-
destes.

S'adresser sous initiales H. 3380 Y. à
Haasenstein et Vogler , à Berne.

ATTENTION !
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. 

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

Un jeune garçon de bonne conduite
pourrait entrer comme apprenti chez
Henri Bierri , menuisier, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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.

Tussors, soie écrue, francs
19 IO la pièce pour une robe
ainsi que d'autres qualités
plus fortes, expédie franco par coupes
dérobes , G. Henneberg, dé pôt de fabri que de
soie, à Zurich. Echantillons franco par retour
du courrier. 10

-—————————m—~——. wwamamaamam m̂W



V A R I É T É S

La Province de Tucuman
(République Argentine)

Almacen del Panara, 6 août 1889.
Une assez jolie place, où la musique

militaire (il y a toujours un bataillon de
troupes de ligne tout prêt) et d'autres
sociétés musicales donnent des concerts,
invite à y aller le soir se reposer des fati-
gues du jour ; un théâtre, et souvent des
cirques, procurent d'autres plaisirs, sans
compter ceux qu'une ville do l'Amérique
du Sud sait offrir en général. Il y a aussi
un beau marché où l'on peut se procurer
tout le nécessaire pour la vie. Les bou-
cheries, les charcuteries et les magasins
en gros et en détail, comme aussi les
bazars et les boutiques diverses >ne man-
quent nullement, et les cafés, les restau-
rants et les hôtels non plus. Mais ce qui
donne à réfléchir, c'est que le gouverne-
ment de la province a dû faire un em-
prunt d'un million de piastres pour faire
face à ses engagements. On dépense
énormément pour l'embellissement de la
ville (ou des villes en général) , mais pour
arranger les routes et les chemins publics
de la campagne, j amais un seul centime
ne se trouve en caisse.

Comme industries il faut tout d'abord
citer les fabriques de sucre, ensuite les
grands établissements de tanneries et
celles de tabac, comme aussi les moulins
à ris et à blé. Il me semble avoir entendu
dire qu'il y aussi des parages où l'on ex-
ploite passablement de chaux.

En fait de progrès faits pendant les
quelques mois que je me trouve ici, j e
puis citer en premier lieu l'introduction
de l'état-oivil, ensuite l'établissement
d'écoles publiques dans la campagne.
Toutefois, quant à ces dernières, il ne
faut pas encore s'attendre à des écoles
modèles ; j'en connais une qui est des-
servie par une demoiselle qui ne sait
elle-même presque pas lire ! Bonne ins-
truction alors pour les enfants l Mais
pour le moment il ne faut pas y regarder
de trop près ; ce sont des commencements,
qui certainement aboutiront un jour à
quelque chose. De nouvelles lignes de
chemins de fer se trouvent en construc-
tion, et ce sont les seuls véritables
moyens de communication dans un pays
vaste comme celui-ci.

Le service des postes et des télégra-
phes se fait assez régulièrement pour ce
qui concerne la ville de Tucuman ; mais
pour la campagne c'est quelque chose de
vraiment pitoyable. Il est arrivé que le
facteur (qui ne sort qu'une seule fois par
semaine) a perdu toute la correspondance
en route, pour s'être enivré en chemin.
Il est impossible de faire parvenir un té-
légramme à la campagne, si ce n'est pour
les grandes fabriques diverses, reliées
directement avec la ville.

Il est à peine question ici de routes
publiques. Aucun soin ne leur est ac-
cordé ; aussi vous pouvez bien vous figu-
rer, aveo un trafic assez considérable,
dans quel état elles se trouvent. S'il
pleut, les chevaux enfoncent souvent jus-
qu'au poitrail ; il arrive fréquemment qu'il
faut décharger les marchandises en pleine
boue, afin de pouvoir sortir au moins le
char enfoncé dans un trou quelconque de
la route. Une fois le char hors de danger ,
il faut bien naturellement lo charger à
nouveau, en transportant à bras les colis
à travers la boue. Quand il fait beau
temps, c'est alors la poussière qui gêne
partout, surtout dans ce moment où, par
jour, passent environ cent chars devant
la maison. Pourtant , rendons justice :
comment voulez-vous que dans un pays
où il n'y a pas (ou presque pas) de cail-
loux, et où les distances se comp tent
toujours par centaines de lieues, on éta-
blisse des routes macadamisées ?

Passons à présent au service de police,
justice de paix, etc. En ville, les agents
de police pullulent. Ici, à la campagne, le
service est très mal fait : les commis-
saires, qui doivent surveiller des districts
de 400 à 500 kilomètres carrés, n'ont que
deux gendarmes (et encore de quelle es-
pèce) à leur disposition, et cela pour soi-
gner toutes les affaires qui peuvent se
présenter ! 1 Enfin les jugos de paix rem-
plissent leur mandat à leur façon et
d'après leurs intérêts personnels.

Mais je dois rappeler encore ici qu'il
s'agit d'un pays tout nouveau, et qu'en
dix ans se font bien des changements
pour le progrès véritable de la population.

NOUVELLES POLITIQUES

France
A mesure qu'approche la date de la

grande consultation électorale qui doit
avoir lieu le 22 septembre en France, il
semble que la confusion augmente. Le
système du vote par arrondissement est
pour beaucoup dans cette confusion. Les
nécessités particulières de la lutte dans
les circonscriptions rurales ont amené
des combinaisons de noms et de pro-
grammes tout à fait inattendues. Une
nuance nouvelle vient même de faire son
apparition ; outre les républicains de gou-
vernement d'une part et les radicaux de
l'autre, il s'est formé un parti intermé-
diaire difficil e à définir et qui s'intitule
< républicains ralliés ».

Conservateurs éclairés qui redoutent
les surprisés d'une révision, monarchistes
dégoûtés par les honteuses compromis-
sions que leur imposent leurs chefs et
qui faussent compagnie à leur roi , bou-
langistes revenus de leurs illusions et qui
cependant gardent au cœur la haine de
l'opportunisme, ce parti comprend de
tout, sans d'ailleurs offrir aucune consis-
tance, et l'on serait fort empêché de dé-
terminer le genre d'action qu'il pourra
exercer dans les élections et dans la
Chambre.

A l'heure qu'il est, il y a 118 candidats
qui se réclament absolument et exclusi-
vement du général concussionnaire et qui
n'ont d'autre programme que celui du
condamné de la haute cour. Seulement,
la boulange recrute encore un assez grand
nombre d'adhérents parmi les monar-
chistes et les bonapartistes, cléricaux et
réactionnaires qui, n'étant pas certains
de l'emporter comme monarchistes ou
bonapartistes, ont accepté son appui et
son concours. En mettant bout k bout les
deux listes, on arrive au chiffre de 259.
Tout compte fait, il reste donc 317 cir-
conscriptions où les boulangistes n'ont
désigné jusqu 'ici aucun candidat.

Cela ne laisse pas de placer le parti
gouvernemental en assez bonne position,
dès avant le scrutin. On a bon espoir que
le scrutin améliorera encore la situation,
car il n'est rien moins que vraisemblable
que la coalition triomphe dans toutes les
circonscriptions où elle donne l'assaut
aux institutions républicaines. Mais, bien
que les élections paraissent se présenter
favorablement pour la République, elles
apporteront aveo elles une part d'inconnu.
Très peu de candidats ont osé repousser
nettement toute idée de révision. On croit
assez généralement que la nouvelle Cham-
bre aura une majorité révisionniste, et
révisionniste non dans le sens monarchi-
que, mais dans le sens républicain. On
veut reviser pour améliorer les institu-
tions républicaines, non pour les détruire.
Mais que mettra-t-on dans cette révision
républicaine ? Là est le mystère.

Un nouveau manifeste électoral du gé-
néral Boulanger vient de paraître. Il se
résume en deux mots :

< En avant contre l'ennemi commun
qui est l'opportunisme. >

Italie
Voici le télégramme que M. de Bis-

marck a adressé à M. Crispi : < Je vous
prie, cher collègue, d'agréer mes cordiales
félicitations et mes vœux pour votre
prompt rétablissement et pour que la
Providence vous protège contre tout at-
tentat semblable. »

M. Crispi a répondu : < Merci, je dois
la vie k la Providence. Je continuerai à
la consacrer à mon roi , à mon pays et k
la paix de l'Europe. >

L'état général de M. Crisp i est toujours
satisfaisant. Il n'a pas de fièvre, mais il
est un peu fatigué et éprouve de légères
douleurs maxillaires. L'aspect de la bles-
sure est toujours bon. Cicatrisation nor-
male.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Température. — Depuis dimanche, la
bise souffle en tempête, ce qui a amené
une baisse très notable de la tempéra-
ture. A la Chaux-de-Fonds, il a gelé, pa-
rait-il, dans la nuit de dimanche à lundi.

Société cantonale d'agriculture.

L'assemblée des délégués a eu lieu
lundi , à 10 heures, a la Chaux-de-Fonds,
sous la présidence" de M. Fréd. Soguel,
de Cernier. Une cinquantaine de mem-
bres y, assistaient. Tous les districts du
canton étaient représentés. Les princi-
paux tractanda figurant k l'ordre du jour
étaient :

1° Rapport sur le nouveau tarif des
péages par M. le conseiller d'Etat Com-
tesse.

2° Rapport sur l'emploi de la tourbe
comme litière, par M. Jean de Cham-
brier.

Malheureusement M. Robert Comtesse
a été empêché, au dernier moment , d'as-
sister à l'assemblée. M. F. Soguel donne
lecture de la lettre d'excuse de M. Corn*
tesse. La nécessité de sauvegarder par
toutes les démarches possibles les droits
et intérêts du canton de Neuchâtel dans
la fusion des chemins de fer J.-B.-L. et
S.-O.-S., est la cause de l'absence de M.
Comtesse.

La lettre de l'honorable conseiller d'E-
tat conclut à ce que nos producteurs de
vins peuvent et doivent demander à la
Confédération des mesures de protection
contre la concurrence déloyale des vins
de raisins secs et des vins artificiels, do
telle sorte que ces produits , se présentant
dans la consommation , soient vendus ce
qu 'ils sont, sous leur vrai nom et au prix
qui correspond à leur valeur. Cette exi-
gence est légitime et la Confédération
peut aviser à lui donner satisfaction ,
sous la réserve toutefois que les mesures
ne deviennent pas inquisitoriales. M. F.
Soguel donne encore quelques explica-
tions. < Nous ne pouvons pas, dit-il , sui-
vre les producteurs vaudois qui deman-
dent l'élévation des droits sur les vins
étrangers. Nous nous procurons de ces
vins à assez bon compte, tandis que nos

vins neuchâtelois qui sont recherchés se
vendent à un prix élevé. Il ne faut donc
pas empêcher la consommation du vin
par l'élévation des droits d'entrée, ce
qu'il faut empêcher , c'est la fraude ; il
faut que les vins se vendent sous leur
nom et au prix qu'ils valent. >

M. Jean de Chambrier lit un très in-
téressant rapport sur l'emploi de la
tourbe comme litière. Il démontre par
des essais faits à Paris et dans notre can-
ton , à Bevaix, que cetto litière vaut
beaucoup mieux que la litière de paille ;
elle est beaucoup plus économique que
celle-ci tout en fournissant un fumier de
qualité supérieure, car elle absorbe et
contient le gaz ammoniac qui est une des
principales propriétés du fumier. Mais où
se procurer cette tourbe ? Jusqu'à pré-
sent les agriculteurs ont été tributaires
de l'Allemagne et on se demandait si on
ne pourrait pas trouver ce produit chez
nous. Après examen on a reconnu que
la tourbe de la vallée des Ponts et de la
Sagne serait excellente et présente toutes
les qualités requises pour une bonne li-
tière. Il faudrait qu 'une société se fonde
pour se charger de fournir à nos agricul-
teurs de la -litière de tourbe qui revien-
drait bien meilleur marché que la paille ;
tandis que cette dernière vaut actuelle-
ment 5 à 9 fr. les 100 kilos, la litière de
tourbe ne coûterait que 3 à 4 fr. les 100
kilos.

Ce rapport sera publié dans VAlmanach
agricole de 1890.

Puis une discussion s'élève au sujet de
l'homogénéité du bétail et des foires can-
tonales. Ces deux questions seront discu-
tées cet hiver dans les sections de dis-
tricts et seront reprises à l'assemblée des
délégués qui aura lieu au mois de mars
1890 à Neuchâtel. (Impartial.)

Concours cantonal d!agriculture. — Les
différents comités travaillent activement
à l'organisation de ce concours qui aura
lieu à la Chaux-de-Fonds samedi, diman-
che et lundi prochains.

Les installations avancent rapidement ;
quelques-unes sont terminées. Tout sera
prêt pour recevoir convenablement les
bestiaux et les produits du sol.

On dit que les inscriptions de chevaux,
de gros et petit bétail, sont fort nom-
breuses et que le concours de 1889 ne le
cédera en rien, sous ce rapport , à ceux
des années précédentes.

D'autre part, les instruments aratoires
formeront une superbe exposition. Quand
aux céréales, aux fruits , aux légumes,
aux fleurs, il en viendra de tout le can-
ton.

Rappelons que l'exposition du bétail
aura lieu sur la Place d'Armes, celle des
instruments et des produits du sol dans
le jardin et les salles de Gibraltar. Tout
se trouve ainsi réuni dans un même lieu
et dans les conditions les p lus favorables
pour le public.

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon de musique. — Ce soir , si le
temps est favorable, concert donné par
la Société de chant Frohsinn.

Académie. — On nous écrit :
c Ce n'est pas sans surprise que j'ai

appris par eotre numéro de mardi , que
la commission consultative pour l'ensei-
gnement supérieur avait porté ses vues
sur un concurrent de M. Ph. Godet com-
me candidat à la chaire de littérature
française laissée vacante par le départ de
M. Léo Bachelin.

Aveo moi beaucoup de citoyens
croyaient que les talents littéraires de M.
Godet et sa grande compétence pour
l'enseignement , lui donnaient d'autant
plus de chances qu'il a fait depuis long-
temps ses preuves comme professeur ,
et qu'il a le mérite d'être Neuchâtelois.
Un choix pareil devait honorer ceux qui
l'auraient fait. Je dois constater aveo de
vifs regrets que je m'étais trompé. s

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On télégraphie de New-York qu 'un
incendie a éclaté à Louisville et a détruit
les magasins de la Compagnie Bambur-
ger et Bloom et une propriété adjacente ;
six pomp iers ont été tués. Les pertes
sont estimées à un million de dollars.

Le bâtiment principal de l'exposition
de Saint-Joseph (Missouri) a été détruit
par un incendie avec tout ce qu 'il conte-
nait. Les pertes s'élèvent à 250,000 dol-
lars.

— La Compagnie P.-L.-M. vient de
prendre la décision suivante : Tout mé-
canicien qui aura conduit ses machines
sans aucun accident, de quelque cause
qu'il provienne, pendant deux ans, aura
une prime de 300 fr. C'est, d'ailleurs, un
usage en vigueur sur toutes les lignes
américaines.

Les Allemands en Suisse. — L'affaire
Wohlgemuth, les attaques contre la
Suisse, la dénonciation du traité d'éta-
blissement ont une conséquence à laquelle
on n'avait pas songé en Allemagne : l'ac-
croissement surprenant des demandes
de naturalisation faites par des sujets de
l'empire allemand domiciliés en Suisse.
Jamais, écrit-on à la National-Zeitung, le
département des affaires étrangères n'a
eu à examiner un aussi grand nombre de
ces demandes. Sans parler des motifs
d'intérêt commercial, industriel, etc., on
peut admettre que les candidats à la na-
tionalité suisse prennent leurs mesures
pour ne pas être exposés au danger d'ê-
tre expulsés de notre pays en cas de
complications graves aveo l'Allemagne.

BERNE . — La dernière foire d'Erlen-
bach s'est très bien passée. Le premier
jour , on y avait amené plus de trois mille
pièces de bétail dont les deux tiers envi-
ron se sont vendus à d'assez hauts prix..
Les vaches et les génisses étaient sur-
tout très recherchées, de même que les
sujets pour l'élevage. On prétend même
que jamais ces derniers ne se sont payés
aussi cher.

Des éleveurs ont vendu pour 1 énorme
prix de 2005 fr. un taureau d'un an et
demi, qui a été expédié en Allemagne.
Un Napolitain qui, déjà l'année dernière ,
avait acheté quatre génisses, a fait cette
fois encore l'achat de six magnifiques
pièces, trois vaches et trois génisses. Au
dire de ce marchand, les quatre génisses
parties l'année dernière pour l'Italie sont
devenues de superbes animaux.

Le 10 courant, la gare de Thoune ex-
pédiait, en huit trains spéciaux et dans
235 wagons, 2284 pièces de bétail.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE \ITICOLE

Le comité de la Société viticole de Sion
a fixé le prix du fendant à 20 francs les
45 litres.

Monsieur et Madame Louis Grisel-Bolle
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
du départ dc leurs cher petit-fils et frère ,

SAMUEL. -DANIEL,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
après une courte mais pénible maladie, à
l'âge de 3 mois.

Neuchàtel, le 17 septembre 1889.
Il rassemblera les petits

agneaux par son bras et les
portera dans son sein.

Es. XL, v. H.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 19

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Parcs n° 31 B.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Numa Girard et
leurs enfants ont la douleur de taire part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher frère, beau-frère et oncle,

Monsieur ALCIDE VUILLIOMENET,
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 15
septembre, après une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Savagnier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Elise Jeannot, Mademoi-
selle Adèle Baillod, à Landsberg, et les
familles Baillod-Robert, .3£schlimann-Bail-
lod et Rosselet-Châtelain ont la douleur
de foire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimée mère, sœur
et parente,
Madame JULIE JEANNOT née BAILLOD,
décédée aujourd'hui , le 17 septembre, à
6 heures du soir, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 63m" année.

Saint-Biaise, le 17 septembre 1889.
Us seront miens, a dit

l'Eternel des armées, lors-
que j e mettrai à part ct
que j'ai d» plu* précieux,

Malachie III, T. 17.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 20 eourant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Thorens,
Saint-Biaise.

Mécanisme ingénieux et honnête. — La
Compagnie P.-L.-M. vient de mettre à
l'étude un curieux projet de lampes élec-
triques facultatives pour ses wagons de
première classe.

Moyennant une pièce de 10 centimes
glissée dans une fente, un mécanisme
établit le courant électrique, qui produit
de la lumière pendant une demi-heure,
au bout de laquelle il faut remettre un
autre décime si l'on veut continuer à être
éclairé.

Jusque-là rien de bien extraordinaire,
puisque c'est le système que nous avons
déjà vu aop liqué dans nos rues à une
foule d'objets. Mais où la chose devient
plus curieuse, c'est que si, pour une rai-
son ou pour une autre, le mécanisme ne
marche pas, un ressort placé d'une ma-
nière spéciale rejette la pièce au dehors.

L'appareil , scrupuleusement honnête,
donne la marchandise ou rend l'argent.

~
A propos de la campagne Havet-Sar-

cey pour la réforme de l'ortographe, Ras-
tignao de l'Illustration pose une question
assez plaisante :

Ecrira-t-on de la même sorte ces trois
phrases célèbres qui , dites tout haut , se
prononcent exactement de la même fa-
çon.

Louis esl énorme et m'embête.
Louis est ténor mais m'embête.
Louis esl énormément bête.

FAITS DIVERS

Téhéran, 17 septembre.
Le choléra s'est déclaré à Kerind, près

de la frontière occidentale de la Perse.
L'épidémie est venue de Bagdad.

Cette épidémie oblige le chah à ajour-
ner son retour dans sa capitale.,'

Bordeaux, 17 septembre.
Un terrible incendie a éclaté à la raf-

finerie Boutin , contenant trois cent mille
kilogrammes de sucre. Les pertes sont
évaluées à un million.

Athènes, 17 septembre.
Le mariage de la princesse Sophie ta

Prusse avec le prince royal de Grèce est
définitivement fixé au 27 octobre.

L'empereur Guillaume arrivera à Athè-
nes le 25 octobre.
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DERNIERES NOUVELLES


