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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE
DE

COULES- COBMONDRÈCHE
Le Conseil communal ouvre un con-

cours pour le poste de garde-police pour
Corceiles.

Entrée en fonctions le 1" novembre
1889.

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

Cormondrêche, le 12 septembre 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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 Schorpp
née Rueffly, au citoyen Schorpp, Fran-
çois-Edmond et à la masse en faillite de
Schorpp, 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 de la Justice
de Paix.

L'immeuble exproprié est situé au
îaubourg de la Maladière, au bord de la
toute cantonale, et bien exposé ; il com-
prend entre autres un grand bâtiment
avec dépendances et un jardin 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. > jardin , terrasse de 414 m
> 84. > vigne de 1482 mètres.
Assurance : fr. 66,100. Esti-

mation: fr.70,000. Mise à prix:
36,000 francs.

8'adresser pour tous renseignements
&n citoyen Lambelet, Emile, avocat, à
Neuchâtel.

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

Neuchâtel, le 6 septembre 1889.
Le greffier de paix,

EUG. BEAUJON, notaire

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 '/ 2 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.
> 170. > > 162. » place de 88 »
» 170. » > 160. » jardin de 846 »
> 170. » » 159. » place de 68 »
» 1205. Les Goulettes, j ardin de 110 >

Cette grande maison, très bien située au bas du village, comprend quatre loge-
ments, dépendances, j ardin d'agrément avec eau.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire soussigné.
Saint-Aubin, le 9 septembre 1889.

EUG. SAVOIE, notaire.

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Neuchâtel — 24, RUE DU TEMPLE-NEUF 24 - Neuchâtel

GRANDE Mtm SH mm [" GRANDE
OCCASION d'articles acletés par occasioi en Cessons ies prix ûe faïrian e I OCCASION

—^an^axi.n

Le mètre La Pièce- Lo mlilro-
m -i u, u ™ MK i nnn Mouchoirs de poche couleurs . . 0.10 Etofie pour jupon , rayée. . . . 0.50
Toile blanch e 70/75 cm. larg. . . 0.20 , r , blancs . . 0 15 Mérinos français , pure laine. . . 1.—
Toile écrue » » . . 0.2o Le mètrc Nouveauté rayée, » . . .  1.45
Toile écrue forte, pour chemises . 0.33 Milaine couleur 0.38
Cretonne blanche » > . 0.45 Milaine fantaisie, 100 cm. . . . 0.85 Flanelle pure laine, depuis . . . 0.85
Sarcenet gris et noir . . . 0.25 Melton uni, 100 cm L— > > blanche. . . 0.95
Toile écrue P*, 180 cm. de largeur 0.85 Drap mjxte, lm35 c 1.85 Chypre > couleur . . . 0.85
Limoge bon teint, 75 cm. » 0.45 Beige pare jaine double largeur . 1.25 Draperie façonnée, pure laine, dep. 3.90
Limoge I» 1-50l o. > 1.- Plaida mixte , > . 0.90 Jupons 1.75
Coutil mi fil , lm50 c. > 1.25 Jacquard mixte > > . 0.95 Châles russes (véritables), depuis 3.90

Torchons fil , façonnés Fr. 1.80 la douzaine.
Serviettes blanches, façonnées » 3.90 »
Nappes blanches, > lm35 c. de largeur . . » 1.25 le mètre.
Essuie-mains blanchis * 0-30 »

fil, blanchis * 0.33 »

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
êi Peseux

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

I. Cadastre de Peseux.

1. Article 975. A Peseux, bâtiment et
places de 214 mètres.

Cet immeuble, situé au centre du vil-
lage de Peseux, contient deux logements,
cave, pressoir, écurie, grange, remise et
dépendances rurales. Le bâtiment est
assuré pour fr , 11,000.

2. Article 352. Plan f" 6, N« 9. Aux
Combes, vigne de 1429 mètres (4 otl7/1ooo
ouvriers.)

3. Article 353. Plan f° 6, N" 25. Aux
Combes, vigne de 891 mètres (2 "Viooo
ouvriers).

4. Article 354. Plan f  17, N° 23. Aux
Tires, vigne de 1840 mètres (5 "7uoo
ouvriers).

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

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

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

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

9. Article 359. Plan P 26, N° 23. Prises
du Haut, vigne de 850 mètres (2 alî /400,
ouvriers).

10. Article 932. Plan P17, N» 53. Aux
Tires, vigne de 1090 mètres (3 0,*/1000
ouvriers).

H. Cadastre de Corceiles et Cormondrêche.
11. Article 1054. Plan f° 47, N» 10.

A Bouillorin , champ de 3060 mètres
(1 "Viooo Pose).

12. Article 1055. Plan f" 47, N* 15.
A Bouillorin, champ de 2790 mètres
(1 °"Aooo Pose).

S'adresser pour renseignements au
soussigné, à Corceiles.

F.-A. DEBROT, notaire.

A vendre, aux aborda de la ville, une
propriété de rapport et d'agrément.
Adresser aux initiales M. J. P., poste
restante, Neuchâtel.

VERGER A VENDRE
à la gare de Corceiles

Le samedi 21 septembre 1889, à 8 heu-
res du soir, à l'hôtel des XIII 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 Corceiles, 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 Corceiles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A. VIS
AUX

FORGERON S ET MARECHAUX
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 23 septembre, dès 9 heures
du matin , à Tivoli n° 2,Serrières, près
Neuchâtel, l'outillage complet d'une
forge, comprenant enclumes, soufflets
machines à percer, dite à cintrer, mar-
teaux, filières , pinces et autres objets
dont on supprime le détail.

ANNONCE S DE VENTE

BON PIANINO i%t:t;xeaii
prix de 145 francs. Seyon 28, 1er étage,
à droite.

Â TJPTIflî 'P Dureau ) canapé, pendule, ta-
lulllllu blés, sommiers et matelas à

deux places, bon crin, duvets, traversins
et oreillers, des burins-fixe avec ou sans
roues et renvois, layettes, établi et autres
objets. Sablons l,3tne étage, à droite. —
Même adresse, chambre à louer pour
deux coucheurs soigneux.

AVIS
A partir d'aujourd'hui, la charcuterie

et boucherie Samuel TREÏVACD,
rue Saint-Maurice , sera toujours
assortie de viande de bœuf de pre-
mière qualité.

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

Vin blano du pays, à 70 cent, le litre.
Vin rouge français , à 55 cent, le litre.
Fromage gras, à 85 cent, le '/* kilo.

BEAUX LAPINS BÉLIERS

à vendre, Petit-Pontarlier 2.

Reçu un bel assortiment

D'ABAT- JOUR
à découper. BAZAR NEUCHATELOIS ,
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital 4.

ATTENTION !
Beau fusil de chasse, avec munitions,

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

A vendre d'occas ion, et à prix très
bas :

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

faubourg du Lac, 21.
DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL & Gie
13, Place du Marché, 13

le Brodequin anglais, à cro- IO. KA
chefs, pour hommes, à . *.A *OV
Occasion de fin de Saison.

, LAIN AGES ,
a Laines à tricoter . ,
S Laines à crocheter £.
g Laines à broder g® Laines bonneterie £!
W Laines anglaises j™'
fc Laines soufflées *
>H Poil de chameau W
J Poil angora employé O
>H avec grand succès contre 5g
H les douleurs rhumatismales, g]
. Caleçons, Camisoles .
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchatel . — Chanx-de-Fonds.

ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aveo

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les aigreurs
et Digestions difficiles.

sELS DE VICRTPOCR BAINS.- Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOU3
LES PRODUITS LA

3SIARQ0E DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jor dan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa?, pharmacien.

I BIJOUTERIE \— h
HORLOGERIE if^Tj^T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. ;
Beau ehoil dans tous les genres Fondée en 1833 '¦

T17jOBfN
S-ûCceose-os: H

maison dn Grand Hôtel dn J^ac n

1 j  NEUCHATEL , , |

Succès sans précédent. — Essayez et jugez.

TORD-TRIPE
Détruit rats, souris et taupes, sans

danger pour les animaux domestiques.
PRIX : 50 cent, et 1 franc le paquet.

Dépôt à Neuchâtel :

Pharmacie BOURGEOIS
A Chaux-de-Fonds et Loole,

dans toutes les pharmacies ; à Fleu-
rier, Landermann, négociant, seul dé-
positaire pour le Val-de-Travers ; à
Estavayer, pharmacie Poncelet.

897 On ofire à vendre, une corbeille
d'albâtre, garnie de fruits de toutes
espèces, imitation en pierre. Objets
d'ornements. Le bureau de cette
feuille indiquera.

Avis aux Chasseurs
A vendre de superbes jeunes chiens

Setter-Gordon et Setter rouge-feu. S'a-
dresser ruo de l'Industrie 24, 3me étage.



» Feuilleton ie la Feaille d'avis de Nencliatel

PAR

L. BRETHOUS-LAFA RfiUE

Ai-je eu tort ? Tout le monde le dit, et
cependant je ne puis le croire. On me
traite de fou, d'original, que sais-je ? De
tous mes amis, pas un ne m'approuve,
pas un, entendez-vous ?... Si, pourtant ;
j 'ai mon chien, et il est malin , celui-là...
J'ai les fleurs aussi... — Comment, les
fleurs ? que voulez-vous dire?... — Oui,
les fleurs des bois, des champs et des
prairies, les pauvres fleurs qu'on foule
aux pieds, qu 'on coupe sans remords
afin d'embellir nos salons et de les par-
fumer, mais qui se flétrissent et meurent...
Et cependant, au fond du cœur, j 'ai un
doute encore, un doute bien léger , c'est
vrai, opiniâtre néanmoins, et, malgré
les fleurs et mon chien aussi, je me de-
mande quelquefois si je n'ai pas eu tort.
A qui donc en appeler enfin ? Au lecteur,
s'il veut bien me donner son avis. En at-

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

tendant qu'il se prononce, voici les faits
sans commentaires.

I

J'étais alors dans le Midi, où j 'habitais
une vieille demeure patrimoniale, pom-
peusement appelée, je ne sais pourquoi ,
« le château des Cèdres ». C'est là que
je m'étais retiré à la fin de mes études,
environ deux ans après que la mort de
mon père m'eût laissé orphelin. Ma grand'
mère, cette vivante relique d'un autre
monde et d'un autre âge, s'appliquait, à
force de tendresse, à me faire aimer ma
solitude, et je vivais heureux près d'elle,
sans le moindre souci d'une meilleure ou
plus libre existence.

Or, ce jour-là — c'était vers le milieu
d'avril, en 1883, — il y avait grand re-
mue-ménage à la maison. Dès le point
du jour on battait les meubles, on frottait
les glaces, on lavait à pleins seaux la
mosaïque des couloirs, on ratissait les
allées du j ardin, on passait le peigne sur
le gazon. Ses yeux de furet en éveil et
ses lunettes à la main (afin de voir plus
clair sans doute,), ma méticuleuse grand'
mère allait et venait, donnant vingt or-
dres à la fois et présidant à ces manoeu-
vres comme un vieux général.

< A qui diable en ont-ils ? »  me disais-
je; et, n'entendant gêner personne , je
m'esquivai discrètement et profitai d'un
splendide soleil pour m'en aller prome-
ner dans le parc. Je ne rentrai que vers

dix heures. Ma grand'mère avait déjà
fait toilette; sous sa belle chevelure
blanche, coquettement poudrée, elle res-
semblait , presque à s'y méprendre, à un
pastel du siècle dernier. Debout devan t
une étagère et armée d'un imperceptible
plumeau, elle époussetait avec une at-
tention pieuse son musée de potiches et
de magots chinois.

Je me serais fait scrupule de la déran-
ger. Mais elle reconnut mon pas.

— Roger, me dit-elle tout en conti-
nuant son petit manège, nous aurons du
monde aujourd'hui. Mon amie, madame
de Stahl, vient passer la journée avec
nous. Montez vous préparer et soyez là
pour la recevoir. Du reste, ne vous pres-
sez pas, nous ne devons déjeuner qu 'à
midi.

Et, comme j 'allais m'éloigner :
— A propos , que je ne l'oublie pas :

madame de Stahl ne viendra pas seule ;
elle amènera Suzanne, sa fille , une
échappée du couvent des Oiseaux... qui,
entre parenthèse... (Bile s'interrompit).
Allons bon, le voilà qui dégringole en-
core ! Tenez-moi donc ce mandarin , Ro-
ger, il ne veut pas rester en place.

Et elle me fourra dans les mains un
gros magot en porcelaine, à moitié dés-
articulé.

Puis, reprenant aussitôt :
— De quoi doae parlais-je, Roger ?
— De mademoiselle de Stahl , si je ne

me trompe.

— En effet. Suzanne a quitté son cou-
vent et, comme elle l'a, paraît-il, nette-
ment déclaré, elle n'y rentrera jamais
que par la force des baïonnettes... Eutre
nous soit dit , je crois bien qu 'elle aime-
rait mieux...

Elle se retourna et, me fixant du coin
de l'œil :

— Quel âge avez-vous donc, Roger ?
— Moi , bonne maman ? Vingt-six ans,

vous le savez bien.
Elle compta un moment sur ses doigts.
— Oui... en effet... approuva-t.elle fine-

ment, c'est cola: Suzanne dix-huit, et
vous vingt-six... Gare au mandarin , mon
ami ; serrez bien, qu 'il ne glisse pas. De
vingt-six à dix-huit... juste huit ans de
plus que votre fiancée...

— Quoi, bonne maman? quelle fiancée ?
— Eh 1 parbleu , Suzanne de Stahl...

Après tout, fit-elle en riant, peut-être au-
rait-il mieux valu vous prévenir un peu
plus tôt, car voilà bien quinze ou seize
ans que Suzanne et vous êtes fiancés.

Qu'on me pardonne cet aveu , mais je
crus tout d'abord que ma pauvre grand'-
mère avait perdu la tête.

— Moi, fiancé ? dis-je abasourdi.
— Vous, mon ami, et pourquoi non ?

D'ailleurs, ne vous efirayez pas, vous n'y
êtes pour rien. Cela fut affaire entre ma-
dame de Stahl et moi. Le reste mainte-
nant ne regarde que vous; pour moi, j e
ne m'en mêle plus. Sachez-le bien pour-
tant : ce petit secret, Suzanne l'ignore

comme vous, ou du moins l'ignorait en-
core. Mais assez bavardé ; allez vous pré-
parer bien vite, et si, comme j'ai lieu de
le supposer, mademoiselle de Stahl vous
plaît, ainsi que vous-même lui plairez,
j 'espère, le 14 du mois prochain, jour an-
niversaire de votre naissance, vous l'é-
pouserez...

— Mais, bonne maman...
— Assez, mon ami, et n'en parlons

plus, du moins aujourd 'hui , si vous vou-
lez bien ; j e vais préparer le dessert.

Et ma fantaisiste grand'mère sortit le
plus tranquillement du monde, en me
laissant seul avec son mandarin, qui s'obs-
tinait à me regarder de ses gros yeux
farouches et à hocher la tête d'un air
stupide et affirmatif.

Je le lançai sur un divan et, comme un
égaré, j e montai dans ma chambre.

n
« Oui, le fait est certain, me répétais-je

en m'habillant, ma grand'mère a perdu la
tête I Quelle comédie me fait-elle jouer?...
Les fiancés sans le savoir I... Pourquoi
pas nous marier du coup ?... Et ma fian-
cée, qui donc est-elle ?... Je sais son nom,
pas davantage... > Et, comme s'il pou-
vait m'apprendre ou me révéler quelque
chose, je me redisais ce nom de Suzanne
qui , du reste, m'a toujours plu parce qu'il
se prête assez volontiers à deux ou trois
variantes aimables. « Est-elle brune? est-
elle blonde ? Ma grand'mère ne m'en a

MA FIANCÉE

ï^OTJ-r cause de décès et cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

â. PICARD
R U E  DU C O N C E R T  4-, et l'entresol , N E U C H A T E L .

Madame veuve PICARD mettra en vente à partir de ce jour le stock considérable d'articles blancs que contiennent ses magasins et qui consistent principalement en marchandises de tout premier
choix, de la vente desquelles la maison s'est depuis de longues années occupée spécialement, fermement décidée de liquider sans aucun retard, afin d'activer l'écoulement de ses toiles, et les locaux devant être
vacants sous peu, tous les articles dont aperçu ci-dessous seront vendus avec de forts rabais.

Choix, spécial «l'article» riches.

APERÇU:
Toiles fil en toutes largeurs pour drap de lit et chemises. Linges de toilette et de cuisine. — Essuie-mains. j Damas. — Brocarts. — Bazins. — Piqués. — Mouchoirs.
Linges de table en tous genres. Cretonnes blanches et écrues. — Schirting. | Assortiment immense de couvertures laine.

OCCASION XJBfIQXJE pour trousseaux, hôtels, pensions, établissements de bienfaisance, etc.
Les locaux seront ouverts tous les jours sauf le dimanche , le matin de 8 heures à midi ; le soir de 1 heure à 6 heures.

A vendre, à la même adresse, un ameublement des plus confortables, comprenant : salle à manger, chambre à coucher et salon.

BMNÊRATEUE „
UNIVERSEL dé» jg

CHEVEUX |
de Madame

S..A. ALLEN l j

ponr rendre aux cheveux «P *->
blanchii ou décolorés la a «
couleur, l'éclat et la beauté g Jj
de la jeunesse. Il renou- °
Telle leur vie, leur force et "* tS
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu g
de temps, s C'est une pré- s,
paration sans égal. Son 

^parfum est riche et exquis, co
ïaiiriçne : 92 Bd. Bfbastopoi ,

Firii ; à Londres et Sew York

Bons Exposition Paris de Fr. 25
Tirages : 30 septembre et 31 octobre.

— Gros lots : fr. 500,000, 100,000, etc.
— Prix sans tickets : fr. 12.
COURT & C", changeurs, Neuehàtel.

FABRICATION DE SOCQUES
Maladière 8. - Prix avantageux.

PTALTZlÎÀffliil Ce
Barcelone,

Bâle et Munich
Fournisseurs de S. M. la

reine-régente d'Espagne.

MALAGA 0R0 FINO
DÉPOTS :

à Neuchâtel, Guebhart , pharmacien ;
à Colombier, Dzierzanowski, épicerie fine;
à St-Blaise, Maurer, » >

Beau break JEf/.^
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
& M. Wurthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

S1 *—•* Ameublements complets § o
f____M .O l̂ Hl«lai1i.......M.|l.||...ill T)TnTT 1?0 A'~ /~\ "O T^TTvT A T""0 TT»C3 ^* ^J=*I S rj iwin ag R/IOIxES oc OiiJ3XjN^AXJciE)C3 3 Jg£

gSalles de Ventes de Neuchâtel g
g 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY g
ooooooooooooooooooooooooooo

ât la gare

B O X S  SEC

L7nr,d, letre, f>1o:i;bûf' f>-S COMBUSTIBLES
Branches, » » 8.50, > » 11-— tels que : houille flambante, coke, an-
Cercle foyard, fr.l.-, p'20cerol-, fr.0.95 ^^ gailletin8 beIge8) briquettes de

> sapin , > . , . lignite, houille de forge, charbon de foyard
Franco domicile. * 

carbon0 natron
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TÉLÉPH ONE —

MatériaUX de COnStrUCtiOn Succursale rue St-Maurice 11.

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative, d'un

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

Pharmacie A. GUEBHART ,
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERG-MANN & C, à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.

A vendre, à très bas prix, les ouvrages
suivants : Les orphelines, Le mari, Le f i ls
de Monte-Christo, S'adresser au kiosque
de Neuchâtel.

A vendre un outillage de maréchal et
une construction à l'usage de forge. S'a-
dresser à l'Etude de M. Paul Jacottet,
avocat, ct à M. A.-Numa Brauen, notaire,
à Neuchâtel.

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

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

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

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures en chagrin , ©«CH
à boutons, pr dames, n0' 35-40, 0»OU

Un lot de Brodequins, à crochets, ll x ,Q[ \
pour enfuuis. u08 27-34 . . . 4})dU

Un lot de Bottines, pour bébés, à 0„ Cf|
boutons, n" 20-26 a»0U

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tous prix.

13, Place du Marché, 13
F. ŒHL & Ci8

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

La GRAMMAIRE de la BOURSE lMANUEL THEORIQUE et PRATIQUE ¦** W W ¦¦ W ¦¦ jg.
indispensable aux Capitalistes et Spéculateur* (808 p. ln-8),expé- _,ae_
dléef*contre 2f mand«outimb.-p^àREVON ,401fM Urlft».ftrto. f

« âL E  SAVON BROOKE Snâftl
f â ^ S Ê k .  Wgf et nettoyer l'acier , le fer, le cuivre , le fer blanc, tous les $mo i-

£- 'MiK$ÈÊt - lia 8^es ^e cui8'ne > 'es parquets, la verrerie, etc. Prix 25 cent. èz
f t̂-jpg 

m? Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelois (seul dépôt). Seul repi 3n-
«CKTZMXBW ff tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.

000Mmnc»nrmonoS008

°g Dépôt ûe Cartes d'échantillons g°

[PAPIERS PEINTS
8 M. FRITZ" VERDAN \

B** Bazar Neuchâtelois **H

Savons de toilette centrifugés
de HEINE

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

Dépôt : Pharmacie JORDAN.



On offre à vendre deux bons laegres
de 1600 et de 1200 pots. S'adresser
Case N° 7. 

ni• un  Un bon piano est à vendre,
PI A WU rue de la Treille n° 9

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de suite un

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un appartement de 4 pièces
et dépendances, au soleil levant. S'a-
dresser à Jules Rieser, Salle de ventes,
\ l'Ecluse.

A louer, dès fin septembre, logement
de trois pièces et dépendances, avec vue
sur le lac. S'adresser Rocher 30, au
1er étage.

A louer ou à vendre, disponible dès
Noël, une maison de 4 chambres, chauf-
fables, grande cave et jardin , à Gibraltar
n" 15. S'adresser à Gr. Schumacher,
tourneur, rue du Bassin.

A loner, tout de suite ou plus tard ,
plusieurs logements et un grand sous-sol
pouvant servir pour entrep ôt de quoi que
ce soit, maison neuve au contour du Ro-
cher, Neuchâtel. S'adresser à Bussi, rue
des Moulins 15, au 4me.

Dès le 24 septembre :
1" Un appartement confortable de

cinq chambres, Place d'Armes 5.
2° Une boucherie avec charcuterie et

fumoir, Tertre 8.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , Fau-

bourg du Château n" 9.
887 A louer à Boudry , pour Noël pro-

chain, un appartement au soleil, de qua-
tre pièces et dépendances, ja rdin, plus
aa atelier de cinq fenêtres de façades
qu'on pourrait joindre avec. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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, pour Noël prochain , un beau
logement au 3mo étage, côté rue du Seyon,
de quatre chambres, une cuisine et dé-
pendances S'adresser rue du Trésor 7,
au second étage^

On offre à louer pour Noël 1889, à des
personnes soigneuses, un appartement
situé à Peseux, composé de 4 chambres ,
cuisine avec eau sur l'évier, dépendances
et jouissance d'un jardin. S'adresser pour
les conditions et voir le local à M. Henri
Bron , à Peseux.

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

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.

rien dit. Passe encore si elle est belle...
Cela, d'ailleurs, je le saurai bientôt, car
elle vient en ce moment, elle vient I et
combien elle doit trembler, combien elle
doit être émue en son âme de jeune fille
ù seulement elle soupçonne.. . > Et , finis-
sant par y croire moi-même, je répétais
sur tous les tons : < Elle vient ! J'attends
ma Saucée I >

Machinalement , mes yeux se portaient
vers la double avenue du château, qui
entoure comme une ceinture, avec sa
colonnade de peupliers , une immense
prairie couverte çà et là de petits îlots
verdoyants formés de grands massifs de
fleurs et de fourrés imp énétrables.

Je me jetai sur un fauteuil et me remis
à divaguer. Comme par une pente natu-
relle, mes pensées glissèrent bientôt vers
mes amis, mes anciens compagnons d'é-
tude, dont plusieurs avaient été fiancés
aussi et m'en avaient appris la nouvelle
avec le lyrisme ordinaire... Puis, peu à
peu, leurs lettres avaient changé de ton,
et plus d'un m'y laissait entrevoir comme
un vague regret de la liberté perdue... 11
en était d'heureux pourtant... oui , mais
pas beaucoup... cinq ou six, sept à la ri-
gueur ... Et les autres I les autres !... Et
ces fiancées incomparables , ces jeunes
filles simp les, timides ot modestes, qu 'é-
taient-elles enfin devenues ?... — Des
femmes vaniteuses, coquettes , arrogan.
'es... Satanée grand'maman ! dans quel
guêpier me va-t-elle fourrer i...

Pour la première fois , j 'avisai mon
chien, mon fidèle Tobie, qui m'avait suivi
dans la chambre et s'y promenait grave-
ment. En voyant que je l'observais, il
s'approcha de moi pour réclamer une ca-
resse et me regarda de ses grands yeux
profonds.

— Tu aimes ton maître, Tobie ? lui
demandai-je en passant doucement la
main sur sa tête laineuse.

Et le bon caniche, flatté de ma cares-
se, se serra contre moi en agitant sa large
queue, taillée depuis la veille à l'image
de celle d'un lion.

— Réponds-moi maintenant ; veux-tu
un autre maître ?

Mais le vigilant caniche, mis en éveil
je ne sais pourquoi , fit un mouvement
brusque en regardant vers la fenêtre et
poussa un grondement sourd.

Moi aussi , je tournai les yeux.
Un jeune paysan, un valet d'écurie,

descendait à la hâte l'allée du château et,
les deux bras en l'air, faisait signe qu'il
arrivait. Puis, tout au fond de l'avenue, à
trois cents mètres environ , le portail de
fer cria sur ses vieux gonds rouilles, et
deux amazones entrèrent à la fois et s'a-
vancèrent presque de front au trot ca-
dencé de leurs petits chevaux.

D'un seul bond je fus à la fenêtre et
me dissimulai derrière les rideaux.

{A suivre.)

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.

Pour de suite ou Noâl 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

Jolie petite chambre meublée, pour un
jeune homme rangé. Faubourg du Lac
n° 21, 2me étage.

858 A louer, depuis le 10 et le 15 cou-
rant, 2 chambres indépendantes meublées
confortablement, à la campagne, à cin-
quante pas de la gare de Colombier et
de la forêt. Vue magnifique sur le lac,
les Alpes et Planeyse. Ces chambres
plairaient à des personnes tranquilles ou
à un étudiant. — Au besoin on donnerait
la pension. Prix modéré. Chemin de fer
à toute heure. S'adresser au bureau de
la feuille.

Jolie chambre exposée au soleil. Mm °
Staub, rue de la Treille 7, 3me étage.

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

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.

A louer, pour Noël 1889, au centre de
la ville, un magasin pouvant être divisé
en deux , et un appartement au 1" étage,
de 6 chambres et dépendances. — Pour
la même époque, à remettre un logement
de 4 chambres et dé pendances. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 3, 1er étage.

A louer , pour le 1er 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, pour deux personnes
âgées et soigneuses, un petit logement à
Saint-Aubin ou aux environs , avec jardin
et vue sur les Alpes. S'adresser au no-
taire Eug. Savoie, à Saint-Aubin.

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

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 exploité par des personnes
d'ordre, de toute moralité.

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

E. LAMBERT, Maladière 14.

Réunion de Tempérance à Cnaiiont
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, dès 1 '/_ heure de l'après-midi,

avec le concours de la Fanfare de Tempérance du Vignoble.
La réunion sera présidée par M. Sam. ROBERT, pasteur, et se tiendra dans

la chapelle ou à proximité, en plein air, si le temps le permet.
Invitation cordiale à tous.

Les personnes qui se rendront à Chaumont dès le matin pourront profiter du
service religieux de 9 i/_ heures à la Chapelle.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - (Ancle

«=r t^f"61

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 décédees, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographi e pour amateurs.

Chanx-de-Fonds CIRQUE HERZOG Place de la Gare

i - • 'i-- f-.ii— !I TRAIN SPÉCIAL|gpggMBTMiiliiillfr P|j|j M IHflIli Ul iJvJlrtLi
ïïÊÈESËsÈSËSt VENDREDI 20 septembre 1889, à 11 h. dn soir

de la CHAUX-DE-FONDS à NEUCHATEL (IXeuenburg)
avec arrêts à toutes les stations intermédiaires.

A 8 HEURES DU SOIR :

®iMi! BBB>BÊ8BBtTAVIIQ)B M e&G»&
avec programme choisi.

A LA DEMANDE GÉNÉRALE :
TUn. Carnava l sur la. Glace

pièce originale à grand spectacle,
avec ballets et cortèges, arrangée et mise en scène par M. le directeur HERZOG-.

Décors, costumes, accessoires , etc., de tonte richesse et
complètement neufs. Avec le concours des premières artistes.
Les meilleurs chevaux dressés en liberté et de haute école, seront
présentés et montés.

DÉBUT DE TOUS LES CLOWNS ET LOORIK

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. —
Reliure de cahiers de musique s'ou-

vrant très bien, proprement faite.

SOCIÉTÉ DE TIR
DBS

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

TIR - DEMETTE
Dimanche 22 septembre 1889

de 1 heure après midi à la nuit.

Tous les membres de la Société sont
cordialement invités à y prendre part.

Ce tir remplace le tir réglemen-
taire qui devait avoir lieu le matin.

Le Comité.

RESTAURANT TURIN
Tous les samedis soirs : TRIPES à

la mode de Caen.
Tous les dimauches soirs : Civet de

lièvre.
Vin rouge Neuchâtel 1888, 1" choix,

à 1 fr. la bouteille , 50 cent, la chop ine.

INSTALL ATION D 'EAU
Pose de conduites en fonte et en fer

étiré , galvanisé. Robinets. Réparations.
Ouvrage garanti. — Prix modérés.

JULES REDARD, ferblantier,
Auvernier.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappelé à Messieurs les socié-
taires que , jusqu 'au 30 septembre,
la cotisation de l'année courante peut se
payer au tenancier. Passé ce terme, elle
sera prise en remboursement par la
poste.

Le Comité.

On demande à louer , à Neuchâtel , une
chambre située au soleil , avec ou sans
la pension , pour une dame et uno jeune
fille. F.iiro les oSres par écrit au bureau
de cetto feuille sous les initiales G. H.
88 t. 

i 886 On demande à louer, aux envi-
rons de la ville, une chambre non meu-
blée, avec pension, à prix modéré, dans
une famille respectable, pour une per-
sonne d'un certain âge qui désire une vie
de famille. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

890 On demande à louer, à Neuchâtel,
un logement confortable, de 4 chambres
avec cuisine et dépendances, pour le prix
de fr. 500. S'adr. au bureau du journal .

On demande à louer, de préférence
quartier de I'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 offres par écrit jus-
qu'au 21 courant, au bureau de la Feuille
d'Avis, sous les initiales F. A. 881.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière pourvue de certificats
cherche à se placer pour le 1er octobre.
Rue St-Maurice n° 15, 2me étage.

Cuisinière bien recommandée
cherche place dans une bonne f amille
de la ville , pour le 15 octobre. Adres-
ser les offres chez L. Héchinger, rue
des Poteaux 4, au 1er étage.

Un jeune homme de toute moralité,
âgé de 23 ans, cherche une place de
valet de chambre ou autre emp loi. S'a-
dresser Pertuis-du-Sault 3, au 1er étage.

Une cuisinière cherche une place dans
une maison particulière, pour le lor octo-
bre. S'adresser Hôtel des Alpes, à la gare,
Neuchâtel.

JBtf * Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Un jeune homme de 18 ans désire se
placer, en ville ou aux environs, comme
garçon de magasin ou comme cocher.
S'adresser à M"" Julie Gerbex, Serriè-
res. n° 8: ¦

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

comme domestique de campagne, un
jeune homme sachant traire. S'adresser
à Sel Althaus, à Hauterive.

On demande, pour la Suisse allemande,
une sommelière sachant jouer du piano.
Th. Kofrael , rue de la Treille 7, Neuchâtel.

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 garçon de 13 ans demande une
place comme commissionnaire ou domes-
tique de magasin. S'adresser au kiosque
de Neuchâtel.

Un stagiaire sérieux trouverait à se
placer de suite comme volontaire chez
M. A.-NumaBrauen , notaire, àNeuchâtel.

889 Une dame suisse à Londres de-
mande une bonne tailleuse. Bon gage à
une personne capable. S'adresser au
bureau du jo urnal.

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

APPRENTISSAGES

APMltlIT fi
Un jeune homme ayant terminé ses

classes et possédant une jolie écriture
pourrait entrer de suite dans une maison
du canton (denrées coloniales en gros
et vin) en qualité d'apprenti. S'adresser
sous les initiales O. L. 895, au bureau de
cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
896 Trouvé , dimanche soir, de la ville

à la gare, une montre de dame, en argent.
S'adresser au bureau du journal.

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

AVIS DIVERS

ÏIlVf F T IlVPfiDF se recommande
liil El LIllUlJll£j pour de l'ouvrage
en journée et à la maison. On se charge
aussi de la confection de robes. Ecluse 39,
aul-.

SOCIÉTÉ DES VOYAGES ÉCONOMIQUES
Sept jours ôL IParis

PAR LE TRAIN DU 26 SEPTEMBRE 1889 DE
N E U C H A T E L  a I» A.ItIS

(_Aller et retour)
avec transports aux hôtels, logements, pension et sept tickets d'Exposition.

Prix du billet : ll mo classe, fr. 100 50 — lll m" classe, fr. 84 90.
S'adresser pour renseignements et billets, à Neuchâtel, chez

MUE . COURT & C°, rue du Concert.

Dimanche 22 septembre, après midi
snr l'emplacement

de gymnasti que de la Promenade

COHCflïïRS BE CLASSEMENT
organisé par l'ANCLEIVNE avec le
bienveillant concours de la Musique
militaire.

En cas de mauvais temps, la fêle n'aura
pas lieu.

COURS DE PEINTURE
Porcel aine, huile , aquarelle, nouvelle

préparation pour peinture sur satin , cuir ,
étoffe, ete.
Madame CLERC, rue Pourtalès 6,

rez-de-chaussée, à droite.
Cours les mercredis et jeudis

après midi.
Une jeune demoiselle aurait la meil-

leure occasion d'apprendre à fond la

langue allemande
dans la maison d'un instituteur secon-
daire du canton de Zurich. Prix de pen -
sion : 30 francs par mois; mais on désire
qu'elle s'aide dans le ménage. Offres sous
chiffre H. 3530 C. Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à
Zurich.

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.

On demande à emprunter une
somme de 10.000 fr. ; bonnes
garanties seront données. Adresser les
offres àl'Agencecommerciale,ruePurry 6,
Neuchâtel.

Mme W. QUILLERET
couturière, rue de l'Hôpital 5,
se recommande aux dames de la ville
pour lingerie, robes, confections , soit en
journées ou a la maison.~ Mme CLA UDON
reprendra ses cours de dessin et
de peinture, à Neuchâtel et Colom-
bier, au commencement d'octobre. —
Atelier à Neuchâtel, Faubourg du Lac 1.



AVIS AUX EMIŒRANTS
POUR LA

REPUBLIQUE ÀR&EHTH 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.

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 Schupbach, Rilttihubel par
Enggistein (Berne).

VARIÉTÉS

LA TARIFICATION DES VOYAGES EN
CHEMINS DE FER

Depuis longtemps les compagnies de
chemins de fer ont créé des combinaisons
de voyages à prix réduits, de cartes
d'abonnements, etc., combinaisons qui
ont pour but et pour résultat de faciliter
et multiplier les voyages, en consentant
sur leur prix des réductions qui varient
entre 10 et 50 pour cent suivant les pays
et les compagnies. Mais elles ne modi-
fient en rien le système même de la tari-
fication des voyages en chemins de fer,
qui est de proportionner la somme à
payer au nombre de kilomètres parcou-
rus, et personne ne se demandait pour-
quoi, dans un grand pays comme la
France, par exemple, une lettre circule
sur tout le territoire pour 15 centimes et
un colis postal pour 60 centimes, tandis
qu'un voyageur paie un prix variable
suivant la distance qu'il parcourt.

Mais voici, lisons-nous dans le Journal
dt Genève, qu'un habile statisticien aile
mand, le docteur Engel, s'est posé cette
question, l'a étudiée et serrée de près, et
s'est fait le promoteur d'une réforme ra-
dicale dans le mode de tarification des
voyages sur rails. Malgré la routine habi-
tuelle des administrations, il a réussi,
chose étrange, à gagner à ses idées le
ministre hongrois des travaux publics,
M. Baross, et, par la hardiesse de celui-ci,
un système qui bouleverse toutes nos
vieilles habitudes vient d'entrer en vigueur
depuis le 1" août sur les chemins de fer
de l'Etat de Hongrie.

* *
Nous ne pouvons exposer en détail ici

la nouvelle < tarification par zones » des
voies ferrées hongroises, et nous nous
bornerons aux quelques indications sui-
vantes. Dans la zone dite « locale >, les
prix sont de deux sortes : entre deux sta-
tions consécutives on paiera 60,30 ou 20
centimes suivant la classe, et entre sta-
tions séparées par une ou plusieurs sta-
tions intermédiaires, ces prix seront de
80, 45 ou 30 centimes. Ensuite et jusqu 'à
225 kilomètres de parcours, il y a 14
cônes différentes , et les prix croissent par
zone de 1 fr., 80 ou 50 centimes selon
qu'on voyage en première, en seconde ou
en troisième classe. Au-delà de 225 kilo-
mètres, on ne paie plus en première qu'un
maximum de 8 florins autrichien, ou 20
francs, et vous pourrez aller de Buda-
Pesth à Fiume sur l'Adriatique pour
20 fr., au lieu de 92 fr. 75 qu'imposait
pour la première classe le tari f kilomé-
trique. Le maximum est de 5,80 florins
pour la seconde et de 4 florins pour la
troisième classe.

Cette tarification semble à première
vue tenir de la folie, mais voyons-la de
près, et cette apparence pourra bien
s'évanouir.

Le docteur Engel a dressé la statistique
des places moyennement inoccupées dans
les trains de voyageurs, et il a trouvé
qu'en Allemagne le nombre en était des
deux tiers pour la troisième classe et bien
plus fort encore pour les deux autres
classes. Il résulte de ce fait qu'un voya-
geur, qui ne pèse avec sa valise à la main
que 80 kilog. en moyenne, exige pour
être voiture un effort de traction considé-
rable, à cause de la part qui lui revient
dans le poids de son wagon, des fourgons
et de la locomotive avec son tender. Ce
poids mort que chaque voyageur force à
traîner avec lui atteint les chiffres invrai-
semblables de 920 kilog. pour le voyageur
de 3' classe, de 1115 pour celui de 2e, et
de 2405 kilog. pour celui de 1" classe.

M. Engel et le ministre Baross se sont
dit qu'en réduisant beaucoup le prix des
longs voyages, effet qui sera produit par

l'établissement du maximum de 20 fr.,
on multipliera énormément les voyageurs,
ainsi qu'on le voit aujourd'hui pour les
trains de plaisir ; on utilisera donc les
nombreuses places inoccup ées, et l'on
fera disparaître par conséquent cette
énorme proportion de poids mort qui au-
jourd'hui coûte sans rien rapporter.

Il est certain, en effet , qu'il vaut mieux
transporter, par exemple de Buda-Pesth,
à Fiume dix voyageuj g payant le maxi-
mum réduit de 20 fr!, soit 200 fr., que
l'unique voyageur actuel qui paie 92 fr. 75.
Admettez qu'au lieu de dix voyageurs on
n'en ait que 6, 7 ou 8, cela fera toujours
une recette notablement plus forte qu'au-
jourd'hui , ot l'on aura facilité dans leurs
relations et déplacements d'affaires et
d'agrément un bien plus grand nombre
de personnes.

Le système des zones peut donc être
profitable à la fois aux voyageurs et aux
compagnies ; tout dépendra évidemment
de la mesure et du talent avec lequel il
sera appliqué. Mais, pour gagner la sym-
pathie générale, il ne faudrait pas qu'il
froissât le sentiment public par quelque
caractère d'injustice.

* *
Il semble généralement naturel et lo-

gique que les tarifs des chemins de fer
doivent être proportionnels à la distance
parcourue. C'est cependant là une erreur,
dont on est revenu déjà pour les lettres,
les colis postaux et aussi pour le plus
grand nombre des diverses marchandi-
ses et dont on ne tardera pas sans doute
à revenir pour les voyageurs.

Pour ce qui concerne les lettres, c'est
grâce à l'initiative venue d'Angleterre en
1840 et assez promptement introduite
alors à Genève par le sympathique di-
recteur des postes, M. W. Pasteur, que
l'on a reconnu qu'en face des objets d'un
poids et d'un volume à peu près négli-
geables, la manutention au départ et à
l'arrivée était presque tout et le trans-
port lui-même presque rien. Les frais de
manutention étant les mêmes pour une
lettre qui va d'une ville à la ville voisine
que pour celle qui traverse tout un pays,
on s'est décidé à faire payer le même
prix à l'une comme à l'autre. Et nous
voyons aujourd'hui ce système adopté
comme commode et juste, non seulement
par les Etats individuellement, mais en-
core par la réunion qui s'est faite entre
eux en une colossale union postale.

Pour le transport des colis postaux,
plus lourds déjà et plus encombrants
que les lettres, la réforme a été à peu
près la même que pour celles-ci et, dans
le prix de transport des marchandises,
de toute nature, on voit toujours figurer
les frais de manutention dans les gares
pour un chiffre qui est identique pour
chaque tonne, quelle que soit la distance
parcourue.

Les conditions ne sont pas tout à fait
les mêmes pour un voyageur que pour
une lettre ou un colis postal , c'est vrai ;
mais enfin , et en mettant de côté dans
cette comparaison notre amour-propre
d'hommes, il faut reconnaître qu'il y a
quelque analogie. La « manutention >
d'un voyageur n'est, en effet , pas plus
coûteuse quan d il va loin que quand il
va près, et cette partie des frais devrait
logiquement rester constante pour lui, in-
dépendamment de la distance qu'il doit
parcourir , comme cela a lieu pour la
tonne de marchandise. Or, si l'on en fai-
sait le calcul, on serait étonné de l'im-
portance de ces frais invariables. Ils cor*
respondent, en effet, à une forte part des
sommes que représentent les gares, les
stations et le matériel fixe, et à la moitié
environ de ce que coûte la partie du per-
sonnel d'une compagnie qui n'est atta-
chée ni à la traction ni au service de la
voie.

Tous les voyageurs, de courte comme
de longue distance, devraient donc sup-
porter une part égale du loyer et de
l'entretien des gares et stations, comme
aussi de la rémunération du personnel
sédentaire, et, en allant au fond des cho-
ses, on reconnaît que ce sont en défini-
tive, avec la tarification actuelle, les voya-
geurs à longue distance qui paient trop,
et qui Hubventionnent ainsi indirectement
les voyageurs des banlieues.

Si donc on vient à reconnaître des
avantages commerciaux et nationaux à
adop ter la tarification par zones et à ré-
duire les prix des longs trajets en les
faisant bénéficier d'un maximum inva-
riable, il n'y aura rien là de nature à frois-
ser nos idées de justice démocratique.

L'expérience qui se poursuit en Hon-
grie offre donc un grand intérêt , et ses
conséquences économiques, si elle réus-
sit , seront des plus considérables. Les
relations d'affaires à distance seraient
énormément augmentées, le commerce
en serait vivifié et les masses d'ouvriers,
par exemple, pourraient se transporter

plus aisément qu'aujourd'hui là où le
travail serait demandé.

Mais le succès de la tentative auda-
cieuse de M. Baross et de son ministère
amènerait en outre une véritable révolu-
tion dans les chemins de fer ; car, aug-
menter beaucoup le nombre des voya-
geurs, c'est se mettre dans la nécessité
d'agrandir les gares, de multiplier les
moyens de contrôle et les mesures de
prudence, et la tarification par zones fo-
rait naître dans l'exploitation des voies
ferrées toute une série de progrès encore
inconnus aujourd'hui.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. de Freycinet est arrivé mardi dans

le département de la Meuse pour assister
aux manoeuvres du 6° corps. Il a été vi-
vement acclamé. Le général Miribel a
porté son toast au < ministre civil de la
guerre », dans lequel l'armée a pleine
confiance. — M. de Freycinet a porté
son toast au 6° corps.

Le ministre de la guerre a passé hier
matin 45,000 tommes en revue.

Allemagne
La presse libérale, en Allemagne, con-

tinue à s'occuper avec une certaine ap-
préhension du renchérissement des ali-
ments de première nécessité. On sait que
le prix des céréales a haussé dans des
proportions considérables sur tous les
marchés de l'empire depuis l'élévation
du tarif d'importation.

Actuellement, la viande de porc, qui
joue un si grand rôle sous ses diverses
formes dans l'alimentation du peuple al-
lemand, subit une hausse analogue, qui
est partiellement due à l'interdiction ré-
cente de l'importation de cette denrée.
En même temps les pommes de terre,
qui forment également une des princi-
pales ressources nutritives des classes
laborieuses, ont atteint un prix extraor-
dinairement élevé. Cette circonstance agit
doublement au détriment des couches so-
ciales peu fortunées : elles payent davan-
tage leur provision de ces féculents, et la
chair des animaux qui se nourrissent
sous une forme ou sous une autre de cet
aliment est également renchérie.

Dans le voisinage des frontières, les
habitants avaient cru pouvoir atténuer
ces inconvénients , en faisant au dehors
leurs provisions à des prix plus modérés.
De sévères mesures de douanes sont ve-
nues empêcher ce petit trafic.

La presse opposante ne prétend pas
que cette crise soit tout entière due aux
relèvements de tarifs ; mais elle soutient
quo le vrai moyen d'alléger les souf-
frances de la population serait de sus-
pendre provisoirement ces droits exces-
sifs.

Saint -Siège
Voici de nouveaux détails sur les mil-

lions provenant du jubilé sacerdotal de
Léon XHI. Ces millions sont placés, écrit
le correspondant du Temps. Léon XIII
est un homme trop pratique pour les
laisser moisir dans les caisses du Vati-
can. Il veut que l'argent rapporte , aussi
a-t-il de nombreuses conférences avec le
caissier qui est un homme rompu aux af-
faires. Il faut bien reconnaître que l'on a
besoin de faire rendre quelque intérêt à
l'argent que l'on reçoit du monde catho-
lique, car los dépenses sont énormes.

Les revenus du Vatican, tous comptes
faits, ne dépassent pas deux millions et
demi ; or on en dépense annuellement de
six et demi à sept et demi. C'est le de-
nier de Saint-Pierre qui fournit la diffé-
rence. Les dépenses les plus considéra-
bles que soutient le Vatican sont d'abord
les missions, depuis que les biens de la
propagande ont été convertis , puis les
écoles de Rome (c'est peut*être la dé-
pense la plus forte). Le pape y tient
beaucoup. Une autre dépense considéra-
ble est fournie par les subsides à accor-
der à certains évoques ; il y en a dont la
mense n'est pas de plus de 150 francs
par mois 1 Que peut faire un évêque avec
cette misère ?

Une dépense, par exemple, que l'on
pourrait économiser , est celle de la
garde palatine, qui s'élève à 90,000 francs
par an ; or, cette garde ne sert que com-
me parade les jours de grandes solennités.

Canada

Le gouvernement de Manitoba a dé-
cidé d'abolir le double emploi des deux
langues française ot anglaise. En consé-
quence, la Gaeette off icielle a publié en
anglais seulement tous les documents qui
autrefois étaient publiés également en
français.

Le gouvernement se propose aussi de

déposer à la prochaine session du Parle-
ment un projet tendant à modifier la loi
scolaire en vue de rendre uniforme l'ins-
truction dans les écoles publiques.

NOUVELLES SUISSES

Distinction. — Le sculpteur Raimondo
Pereda, de Lugano, établi à Milan, a ob-
tenu à l'Exposition universelle la mé-
daille d'or pour sa statue < La prison-
nière ». C'est le seul sculpteur suisse qui
ait obtenu une aussi haute distinction.

— De Berne, on annonce que des
grands prix (la plus haute récompense)
ont été obtenus par : 1° L'exposition des
écoles primaires suisses : 2° celle des
écoles secondaires suisses ; 3° le Poly*
technicum de Zurich ; 4" les Universités
suisses ; 5° l'Ecole des arts industriels à
Genève; 6° le département fédéral de
l'Intérieur pour la statistique sur les exa-
mens scolaires et pour la statistique sco-
laire.

GRISONS. — Dans les environs de Ma-
lans, un chasseur, en voulant tirer sur
une marmotte, a tué... un veau.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les affaires en céréales

sont calmes avec offres normales en blés
du pays à mesure que les battages ont
lieu. Les prix sont sans variations depuis
huit jours.

Pour les blés étrangers, la tendance est
faible par continuation : on peut traiter
de bonnes qualités de 20 fr. 50 à 22 fr .
les 180 kilog. Genève en disponible. Le
livrable éloigné est peu ofiert.

En France, les blés nouveaux valent
de 22 à 23 fr., mais sans le droit d'entrée
de 5 fr. par 100 kilog. qui pèse sur les
froments étrangers, il est certain que les
blés y seraient cotés de 19 à 20 fr.

Fruits. — Il y a généralement peu de
poires cette année, surtout dans la Suisse
romande et elles sont très recherchées.
On les paye dans la Suisse allemande
9, 10 et même 12 fr. les 100 kilog.

Le Valais fait cette année de grandes
expéditions de pruneaux. Le gare de Sion
en expédie chaque jour quelques wagons.
Ils sont vendus de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le
double décalitre ; l'année dernière, on les
payait 80 à 90 centimes.

(Journal d'agriculture suisse.)

LA GR AMMAIRE DE LA BOURSE,
manuel théorique et pratique des opé-
rations de bourse, par LUCIEN RB-
VON. — Prix : 2 francs.

Ce n'était pas une difficulté médiocre
de résumer en deux cents pages une étude
précise et complète de questions aussi
nombreuses et aussi comp lexes que celles
qui se rattachent aux opérations finan-
cières. M. Lucien Revon a très habilement
résolu ce problème dans sa Grammaire de
la Bourse, il a su tout dire et faire court
sans rien négliger d'essentiel, il ne s'est
pas borné à exposer des théories ou des
idées, il les a appuyées de démonstrations
et d'exemples qui font de son ouvrage
un guide pratique, fruit d'une longue ex-
périence.

La Grammaire de la Bourse sera con-
sultée avec intérêt par tous ceux qui sont
soucieux de connaître ce qui compose et
régit la fortune publique ; elle leur per-
mettra d'apprécier et de suivre les fluc-
tuations du grand marché financier , sinon
pour faire fructifier plus utilement les
capitaux dont ils disposent, du moins
pour ne pas ignorer des questions qui
tiennent une place si grande dans notre
pays au point de vue financier, politique,
industriel et commercial .

L'auteur , dont la compétence et le ta-
lent donnent à cet ouvrage un mérite in*
contestable, a su de plus le diviser avec
une précision et une olarté qui en ren-
dent la lecture facile, intéressante et sur-
tout profitable.

L I B R A I R I E

— Il commence à faire froid à Paris,
et les Orientaux grelottent à l'esplanade
des Invalides. On va bientôt les rapatrier.
Il n'est que temps. Le matin, par dix
degrés au-dessus de zéro, les Annamites,
les Tonkinois, les Arabes, les nègres font
piteuse figure. Quelques-uns vont s'en
retourner dans leur pays avec des fluxions
de poitrine, des pleurésies ou tout au
moins de gros rhumes.

C'est un élément d'attraction qui va
manquer à l'Exposition. Mais les retar-
dataires sont encore si nombreux que
personne ne s'en apercevra.

— Une partie de la presse allemande
commence à reconnaître le succès qu'ob-
tient l'Exposition de Paris. La Gaeette
nationale constate que l'Exposition est
une des entreprises des temps modernes
dont les projets ont été le plus mûrement
pesés dans toutes leurs parties et dont
l'exécution a été le plus parfaitement
réussie. Ce journal ajoute qu'il est peu
probable qu'il soit possible, avant long-
temps, qu'aucune ville du monde puisse
surpasser Paris dans aucune entreprise
du même genre.

D'autre part , M. Stockbauer, qui avait
été envoyé par le Gewerbe 'Muséum (mu-
sée commercial) de Nuremberg pour étu-
dier l'Exposition, a publié son rapport,
qui est très élogieux.

— A Newcastle, dans une réunion de
la section des sciences mécaniques de la
British association, M. Preece, employé
du département des télégraphes, a dé-
montré la possibilité de relier Londres à
Paris par une ligne téléphonique.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Gratuité du matériel scolaire. — Le
Département de l'Instruction publique
adresse aux commissions scolaires la
circulaire suivante :

« L'article 115 de la loi du 27 avril
1889 sur l'enseignement primaire pose le
principe de la gratuité des fournitures
scolaires et répartit les frais résultant de
cette gratuité entre l'Etat pour les 3/5 et
les communes pour les 2/5 des dépenses.

« Nous venons vous prier de bien vou-

loir examiner cette question et de nous
exposer dans un préavis motivé votre
manière de voir, principalement en ce qui
concerne la nature des fournitures sco-
laires à mettre à la charge des communes
plutôt qu 'à la charge de l'Etat. Nous vous
serions également obligé de nous commu-
niquer votre préavis sur la création , que
nous projetons, d'un magasin central au
moyen duquel l'Etat, opérant sur une
grande échelle, serait en mesure de four-
nir au prix de revient aux communes les
fournitures qui seront mises à leur charge
par la loi spéciale que nous allons éla-
borer.

« Nous vous prions de nous répondre
avant le 30 septembre prochain, afin que
nous puissions faire rapport sur la ma-
tière à la commission cantonale consul-
tative, lors de sa première réunion. »

Santé publique. — Bulletin des cas de
maladies transmissibles, du 1" au 7 sep-
tembre 1889.

Rougeole : l cas à Fleurier. Scarlatine:
4 cas, dont 3 à Neuchâtel et 1 au Locle.
Diphthérie : 2 cas à Colombier.

Sociélé des officiers . — Neuchâtel aura
cette année l'honneur de recevoir la So-
ciété cantonale des officiers neuchâtelois,
dont l'assemblée générale a été convo-
quée pour le dimanche 29 septembre pro-
chain.

Le programme de la fête fixe l'assem-
blée générale à 8 h. !/4 à l'Hôtol-de-Ville
et à midi le banquet qui sera servi à
l'hôtel du Faucon. L'après-midi, course
en bateau à vapeur.

Concert public. — Ce soir, si le temps
est favorable, concert donné par l'orches-
tre Sainte-Cécile, à 8 heures, au Pavillon
de musique.

CHRONIQUE LOCALE

Le Valais est en pleine expédition de
raisin. La récolte de ce canton sera faible
comme quantité, mais de qualité excel-
lente et se vendra à des prix élevés.

Dans le vignoble de Crépy (Haute-
Savoie), la récolte sera celle d'une bonne
année moyenne et la qualité du vin nou-
veau promet d'être bonne.

Les prix des vins nouveaux d'Algérie
pour les grands crus dont l'exposition et
la position relativement à la mer sont
exceptionnelles varient de 20 à 30 n.
l'hectolitre pour les rouges et de 25 à
35 fr. pour les blancs ; quant aux vins
ordinaires, les prix n'ont pas varié.

CHRONIQUE VITICOLE

Madame Julie Leschot, Monsieur Fritz
Wittwer-Leschot, Madame veuve Elise
Leschot, Monsieur Félicien Sagne et sa
fille, ainsi que les ramilles Pacault, à Paris,
Descombes, Droz, Ganguillet et Hirt ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux, beau-frère, oncle, cousin et
parent,
Monsieur CHARLES - HENRI LESCHOT,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73"e an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 septembre 1889.
L'enterrement aura lieu samedi 21 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Evole n" 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


