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— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rianne-Henriette Moser, veuve de Fré-
déric-Guillaume, fermière, domiciliée aux
Jordans, rière les Bayards, où elle est
décédée le 2 septembre courant. Inscrip-
tions au grefle de paix des Verrières.
jusqu 'au mercredi 30 octobre 1889, à
6 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix des Verriè-
res, qui siégera à l'hôtel de ville du dit
lieu, le jeudi 31 octobre 1889, à 9 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

PAMER FLEURI
Sous le Grand Hôtel du Lac

Reçu un beau choix d'oignons à fleurs de Hol-
lande, tels que : Jacinthes, Tulipes, Narcisses,
Crocus, Griffes d'anémones et de renoncules.

Beaux fruits de saison pour dessert.
Le magasin est toujours bien assorti en

plantes à fleur i et à feuillage. — Beau choix
de paniers 3n osier et en fil de fer.— Couronnes
mortuaires artificielles. Couronnes et bouquets

Expédition prompte et soignée en tous pays.

F. PERDRISAT, horticulteur.

Drt l ITr i l  I rC vi^es à vendre. S'adr.
DUU I Cl LLtO rue de la Treille n° 9.
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A vendre une grande machine à cou-
dre pour tailleurs , et une belle grande
cage à très bas prix. S'adresser chez M.
Robert-Grand pierre, rue du Concert.

NOUVEAU SYSTÈME
DB

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

En dépôt chez J. DECKER,
ferblantier, rue Place d'Armes
n* t.

IMMEUBLES A VENDRE

A VEN DR E
aa Plan, sur Neuchâtel, pro-
priété ombragée, avec jolie maison
neuve renfermant 8 ohambres chauffa-
bles, dont 2 mansardées, cabinet de bains,
buanderie, vérandah. Eau et gaz.

Bénéfice du demi-lods.
S'adresser en l'Etude Clero, notaire,

rue du Coq d'Inde.

PROPRIÉTÉS A TEBDBE
Aux abords de Neuchâtel, plusieurs

campagnes d'agrément et de rapport à
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.

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 */« heures du matin ,

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

Conseil communal.

Rrotllamboe et Petits-Ponts. — Insti-
tutrice des elasses temporaires mixtes.
Traitement : 450 fr. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 4 novembre 1889. Adresser les offres
de service, aveo pièces à l'appui, j us-
qu'au 17 octobre 1889, au président de
la Commission seolaire, aux Petits-Ponts,
et en aviser le département de l'Instruc-
tion publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 24 septembre 1889, dès les

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

1° Laines ternaux , floche, hercule, fri-
sette, cachemire, zép hyr , pompadour ,
mohair, etc., etc

2° Des dentelles, des ruches, de la soie,
de la filoselle, du satin , etc., etc.

3° Deux bascules romaines, un buffet
à une porte, une table pliante bois dur ,
une grande glace, un réchaud et une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

VENTE DE BOIS
Lundi 23 septembre 1889, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts , à 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

m~ AVIS ~m
Avant de vous procurer vos provisions

de laines pour les bas d'hiver,
faites-vous soumettre les échantillons de
laines irrétrécissables du système
D' Jseger. Envoi franco. Wagner &
Stein, Genève. (H. 6424 X.)

OCCASION
A vendre une banque de magasin avec

tiroirs. S'adresser à Mm° Villinger, rue
de l'Hôpital.

8 

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DB POCHE

PQDR APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

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

Neuchâtel.

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 287, Neuchâtel.

ïiiiïfi
CORCELLES

près Neuchâtel

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
et sur mesure, pr Messieurs

Pardessus.
J Vestons.

•Gilets de cbasse.
Gilets vaudois.

Caleçons, Camisoles.
Chemises blanches.

Oxford, Flanelle.
Faux-cols, Cravates.

Gants. 1
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B S Anémie, I>.»i»ti»es- H B£flA vos innombrables attestations , je puis en joindre une autre ; c'est que par votre traite - Iment par correspondan ce et vos remèdes inoflensifs , j'ai été guérie «l'anémie, menstrues ^Birrégnliëres, ilatnosltés, faiblesse, battements de cœur, muni de tête, dartres ^Bsèches. Emma GAUTIER , ;\ Cortébert. Brochure gratuite. Des médecins-patentés. 2500 gué- Irisons lé galisées . S'adresser à la Polyclinlqne privée, a Glaris. rejggjjgggjgMMjBgjggj»B|

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DU CRÊT

et cliez I GRMI&-BOLLE , coiffeer
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.

Le meilleur reconstituant pour les con-
stitutions débilitées et qui répond à la
grande question d'alimenter les malades.
La Peptone Kemmerich est indispensable
à tous ceux qui souffrent de l'estomac, aux
faibles et aux convalescents. L'article s'em-
ploie avec grand succès dans les princi-
paux hôpitaux et est recommandé par les
premières autorités en médecine.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries,
magasins d'épicerie fine et comestibles.

(H-1421-Q) 
Malaga doré, d'importation directe.

Certificat d'origine à disposition.
1 fr. 50 la bouteille.

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

Sirop pectoral de Dessenarz,
contre la toux et la coqueluche, a
1 fr. et 1 fr. 50 le flacon.

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

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

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

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

Tablettes au jus de réglisse,
30 centimes l'once.
Â la pharmacie FLEISCHMANN.

VENTEJe_Li!E
CHOIX TRÈS VARIÉ

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

Bon marché exceptionnel,
S'adresser chez

M™ Lina BOREL - HDHZIKER
3, Rue des Bercles, 3

N E U G H A T E L

A la même adresse :

Confection sur commande
de tous les ouvrages à la machine

avec ou sans fournitures.
Exéc ution prompte et soignée.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande,

Lina BOREL..

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

BOUS le Grand Hôtel du. L.ac
N E U CH A T E L

Vin de quinquina ferrugineux
au Grenache, tonique, stimulant, apé-
ritif et reconstituant. La bouteille 2 fr . 20.

Eau dentifrioe au Salol, fortifie
la gencive, prévient la carie, calme les
douleurs dentaires et laisse dans la bou-
che un parfum délicieux. Le flacon lfr. 50.

Bitter stomachique, fr. 1.50 la
bouteille fédéral e, verre perdu.

Encaustique, le kilo 2 fr.
Laque pour parquets, le kilo 3 fr.
Pommade universelle pour

métaux, la boite 30 centimes.
Savons médicinaux.
Savons de toilette depuis 25 cent.
Enore à marquer le linge.
Bleu liquide pour lessives.

RAISINS DB SION, franco contre
remboursement de 4 fr. 60 la caisse de
5 kilos. (O. 4890 L.)

Maurice Gaillard, propr., Sion.

Avis aux Vignerons
De belles pièces de fromage gras et

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

Aux XIII CANTONS, Peseux.
MAGNENAT, tenancier.

PÂT ÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez

GLU KHE R-GABEREL
CONPISEUB

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BtDiCnm : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BIJOUTERIE I K
HORLOGERIE Ancienne Maison ,

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. ti
Beau choix dans tous les genres Fondée en 183S i

pZTOBÎN j
Sucea ueur

Maison du Grand HAtel da I*ae
v NEUCHATEL , g

RAISIRS du VALAIS
primés à Lausanne en 1885 et à
Neuchâtel en 1887 ; le caisson de
5 kilos brut franco, 4 fr. 50, chez

R. JULIER , propriétaire, à SION.
Le plus ancien expéditeur de raisins
du Valais.



» Feuilleton de la Feuille d'avis de Nencbâtel

PAE

L. BRETHOUS-LAFARGUE

Au premier coup d'oeil, j 'avais reconnu
madame de Stahl. Mais ce n'est pas elle,
non, ce n'est plus elle que je regardais...
C'est l'autre, à son côté ; l'autre, dont le
voile flottait au vent et qui montait un
petit cheval d'allure capricieuse et réti-
ve... l'autre : grande, élancée, dont les
formes s'accusaient déjà mieux à mesure
qu'elle s'avançait... svelte et robuste ce-
pendant, et d'une élégance qui me frappa...
Mais le visage... le visage?...

Quand elle passait devant l'ombre
étroite des peupliers, sa figure s'effaçait
tout à coup et reparaissait aussitôt, éclai-
rée tout entière des rayonnements du so-
leil. Au milieu de l'allée, son cheval, un
de ces petits alezans du Midi , ombrageux,
volontaires, se permit un léger écart;
mais deux ou trois coups de cravache,

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pai do traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, i
Pari».

vigoureusement administrés , le mirent
vite à la raison.

< Elle n'a pas peur 1 > me disais-je.
Et toujours mes yeux s'évertuaient à

la dévisager. Les traits se dessinaient
enfin... Quoique indécise et vague encore,
la ligne s'affermit bientôt... Elle me sem-
bla nette et pure...

« Eh I eh ! me dis-je tout à coup, ma
grand'mère aurait-elle raison ?... >

Et, dans ma poitrine encore oppressée,
mon cœur battait presque aussi vite que,
sur le sable de l'avenue, le sabot léger
des petits chevaux.

Debout sur ses pieds de derrière, Tobie
regardait , lui aussi. Chose étrange que
je n'oublie pas : en voyant les nouveaux
visiteurs, il était demeuré impassible et,
contre sa coutume, il n'avait poussé au-
cun aboiement.

A quelque distance de la maison, les
chevaux excités prirent le galop et mon-
tèrent en quelques bonds la pente plus
rapide. Ils s'arrêtèrent dans la cour. Les-
tement la jeune 611e sauta à terre, d'un
tour de main rajusta sa coiffure , écarta
d'un geste gracieux autant que naturel
le voile qui cachait à, moitié son visage,
porta son regard devant elle, vers cette
maison qu'elle n'avait pas revue depuis
son enfance, se tourna même vers ma
fenêtre, et je l'aperçus nettement, bien
en face.

« Pristi ! me dis-je , qu'elle est belle ! >
La porte du salon s'ouvrit. Ma grand'-

mère descendit le perron et s'avança vers
ses deux amies en leur souhaitant la
bienvenue.

La jeune fille courut à elle et tomba
éperdument en ses bras; puis tout dis-
parut au pied de la muraille.

Seuls dans la grande cour partagée
d'ombre et de soleil, les chevaux, fatigués,
tenus en laisse par un jeune valet , mar-
chaient la tête basse et le poitrail fu-
mant.

A ma gauche, presque à niveau de ma
ceinture quelque chose vint à bouger...
Je baissai les yeux.

— Tobie 1 m'écriai-je gaiement, tiens-
toi bien, mon vieux camarade; ta mat-
tresse vient d'arriver I

Et je descendis au salon.

III
Somme toute, la présentation fut beau-

coup plus simple et moins gênante qu 'on
ne le croirait. Si, comme on l'a pu voir,
ma grand'mère avait le talent de simpli-
fier les choses, elle avait aussi le don pré-
cieux de mettre les gens à leur aise. Bien
que tout le monde fût du complot, cha-
cun paraissait l'ignorer, et l'on causait
en toute innooence. Moi-même, en dépit
d'une timidité qu'on traite à bon droit de
sauvagerie, j e m'enhardis bientôt, et, dès

les premiers regards jetés sur ma fiancée,
dès les premières paroles que nous échan-
geâmes, j 'étais un homme apprivoisé.

Quant à ma grand'mère, elle triom-
phait, et, tout en causant aveo ses visi-
teuses, elle me dépêchait des œillades
malignes que je n'avais aucune peine à
traduire ainsi : < Qu'en dites-vous, mon
bon ami ? Suis-je aussi folle que cela ? >

Elle était belle, en effet, ma jeune
fiancée, bien plus belle encore que d'a-
bord il ne m'avait semblé. Oui, mieux
vaut l'avouer tout de suite ; séduit comme
on l'est toujours par l'attrait de la beauté,
je me sentais prêt à l'aimer ; même, pour-
quoi ne pas le dire ? je l'aimais ; oui , j e
l'aimais déjà, comme on aime d'instinct,
au premier coup d'œil, ce qui se rappro-
che le p lus du modèle idéal que ohacun
s'est forgé pour soi-même. Et certes un
orgueil bien légitime se mêlai t h ce senti-
ment. Je me voyais traversant la vie aveo
oette créature superbe , exubérante de
jeunesse et de force. Tout dans ce corps
robuste, ces membres aux fines attaches,
ce visage éclatant des chaudes couleurs
du Midi , cette noble aisance des maniè-
res et du langage me faisait involontai-
rement songer à ces admirables filles de
l'Italie auxquelles le pinceau des maîtres
a imprimé ces deux forces toutes-puis-
santes : la grâce et la beauté.

Rien, d'ailleurs , ne manquait au ta-

bleau.. Tobie lui-même venait de se fau-
filer par la porte entr'ouverte, et, comme
pour montrer la place qu'il occupait dans
la famille, il s'était approché de moi;
suivant une vieille habitude, il avait posé
sa tête sur mes genoux, et, tandis que je
continuais de parler en le caressant de
la main, il attachait sur moi ses bons
gros yeux reconnaissants.

Puis il s'était tourné vers ma voisine
et simplement, familièrement , il allait
prendre la même pose.

Un mouvement brusque le repoussa.
— Fi ! la vilaine bête I s'écria la jeune

fille en reculant sa chaise.
Une douche glacée ne m'eût pas saisi

davantage.
Non, sans doute, Tobie, mon fidèle

Tobie, n'était pas beau, quoiqu'il eût en
ce moment tout l'aspect d'un lion ; mais,
pour être juste, il n'était pas vilain non
plus. C'était un caniche, il est vrai, un
vul gaire caniche, mais aveo toutes les
vertus, tout l'esprit de sa race... Combien
de fois , du reste, pour mettre à l'épreuve
ses facultés natives, n'avais-je pas feint
d'être aveug le I... Quoi dono l ne m'était-
il pas arrivé bien souvent, —» et certes il
n'y avait pas fort longtemps de cela, —
d'attacher à son cou une ficelle ou un
ruban , puis de fermer les yeux et, un
grand bâton d'une main et mon cordon
de l'autre, de me laisser conduire le long

MA FIANCÉE

A louer, pour Noël prochain, au quar-
tier des Bercles, un logement de 7 cham-
bres et nombreuses dépendances. S'adr.
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

A louer, dès maintenant ou pour Noël,
& Colombier, un bel appartement
bien situé, complètement remis à neuf,
composé de 4 chambres, cuisine aveo
eau sur l'évier, chambre à serrer, bûcher
et cave. S'adresser à Edouard Geissler ,
horticulteur, à Colombier.

A louer, de suite ou pour Noël , un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 3, au 1er étage,
entre 1 et 4 heures.

A louer, dès Saint-Jean 1890, un bel
appartement de 1 pièces, avec
dépendances et jardin.

S'adresser à l'Étude Junier, notaire.

A louer, pour Noël , un appar-
tement de 6 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à J.-1I. Schlup,
Industrie n° »0.

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.

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

Jeanneret, petit logement aveo jardin , à
louer pour fin septembre.

Pour de suite ou Noôl 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.
•̂ ***̂ *̂̂ ^ î '̂̂ *aaaam ^̂m^^î mÊÊim^^m^m^^^^^^^mÊÊ^m^k,

CHAMBRES A LOUER

A louer, de suite, une chambre meu-
blée, Faubourg du Lac 12, 2me étage ;
vue sur le lao et la Promenade.

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

A louer, de suite, pour un monsieur
tranquille, une belle grande charabro
meublée. S'adresser Treille 11, 2m' 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.

A lsfwi.pi* deux belles chambres,
£*. lUUcl utilisées actuellement
pour bureaux. S'adresser à Mme Rava,
Concert 4, au 1er, sur l'entresol.

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une ouvrière à la Fabri-
que de cartonnages, 3, route de la Côle.
— Travail facile et bien rétribué.

Un jeune Lucernois
âgé de 20 ans, sérieux et habile, secré-
taire de chancellerie, cherche, dans le
but d'apprendre la langue française, une
pl ace comme copiste, chez un notaire
ou un avocat, chez lequel il pourrait
prendre pension et logement , ceci à Neu-
châtel ou environs. Il pourrait entrer
tout de suite.

Adresser les offres avec indication des
conditions, à X- Rast, Eanzlist , à Dagmer-
sellen , canton de Lucerne. (L. 371 Q.)

On demande, pour entrer tout de suite,
deux bons pivoteurs Boston.
S'adresser à Paul Montandon , à Marin.

Une jeune fille ayant fai t un appren-
tissage sérieux de blanchisseuse et re-
passeuse, cherche une place chez une
repasseuse ou dans une maison particu-
lière. Adresser les offres à Mlle M.
Willen, Vasen 94, Bienne.

On cherche, pour le mois de novem-
bre, dans une bonne famille de la Suisse
romande, une plaoe pour une jeune per-
sonne de Zurich. Cette jeune fille , âgée
de vingt ans, sait s'occuper des enfants
et peut donner des leçons de dessin et
de peinture. Elle aiderait volontiers la
dame de la maison dans les soins du
méuage, ou tiendrait compagnie à une
dame âgée. Capable, intelligente et
pieuse, elle mérite toute confiance, mais
ne peut pas prendre une place pénible.

Références : Mesdames Zimmermann,
Berglislrasse, Neumunster, Zurich , et
Monsieur Grezel-Borel , aux Ponts de-
Martel , où la jeune personne se trouve
maintenant.

Une jeune fille honnête cherche place
chez une très bonne couturière pour da-
mes, de préférence dans la ville de Neu-
châtel ou à proximité, pour apprendre à
fond l'état de tailleuse. De plus amp les
renseignements seront donnés par M m"
Borloz , magasin de chaussures, à Cla-
rens, canton de Vaud. (H. Y.)

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

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 cette
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.

901 II a été perdu , samedi 14 courant,
après midi, dans les rues de Neuchâtel ,
divers papiers de naturalisation , certifi-
cats, etc., le tout renfermé dans une en-
veloppe jaune. La personne qui les aurait
trouvé? est priée de bien vouloir les re-
mettre au bureau du journal , contre ré-
compense.

A VENDRE
Graisse de char blonde en bottes

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

7» kilo. Toute première qualité.
Chez Marty-Joss, Chavannes 10,

Neuchâtel.

BASS E-COUR
de M. J. CARBONNIER , à WaYre

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

Téléphone

FORGE DE SERRIÈRES
Fabrication de vis de pressoirs et pres-

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

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

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

breuse clientèle et au public en général ,
qu'ensuite de l'agrandissement de mon
magasin, le choix de mes articles est
considérablement augmenté et l'assorti-
ment de brosses en tous genres au grand
complet.

Grand choix de brosses de
toilette, éponges, plumeaux,
peaux ohamoisées pour voitures
et argenterie, nattes de porte,
pâte à polir, poudre et planches
à couteaux, savon à nettoyer
les vitres et les glaces, artioles
en bois pour ménage, ficelles et
cordeaux, etc.

Décrottoirs pour parquets de-
puis 7 francs.

Enoaustique en boîtes et au
détail.

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

pour tout ce qui concerne la brosserie.
Se recommande,

Alf red KREBS.

ON DEMANDE A ACHETER

899 On demande à acheter de rencon-
tre un petit fourneau d'Oberbourg ou tel
autre système équivalant. S'adresser au
bureau de la feu 'lle.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu, à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est). Soleil de trois côtés, j ardin,
mansardes, etc. S'adresser rue de la
Serre n* 2, au 3me.

SÀYON CENTRIFUGÉ
à l'acide pïiénique

de HEINE
désinfeotant énergique et préservatif
contre les maladies contagieuses.

DépOt : pharmacie JORDAN.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un local assez
grand , si possible au rez-de chaussée.
S'adresser sous chiffre B. R. 106, poste
restante, Neuchâtel.

On demande à louer , pour Noël pro-
chain, de préférence en dehors du centre
de la ville, un bon logement de 3 ou 4
ohambres et dépendances, exposé au
soleil. Adresser les offres aux initiales
A. D. 891, au bureau de la Feuille d'avis.

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.

On demande à louer, à Neuchâtel, une
chambre située au soloil, avec ou sans
la pension, pour une dame et une jeune
fille. Faire les offres par écrit au bureau
de ootto feuille sous les initiales G. H.
884.

OFFRES DE SERVICES

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

Une jeune demoiselle
de lonne famille, sachant faire les tra-
vaux manuels et ceux du ménage,

cherche une place
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. On ne regarde pas au sa-
laire, mais à un traitement bienveillant.

Adresser les offres sous chiffres G. 931,
à Rodolph e Mosse, à Zurich.

(M. 584 c.)

Une cuisinière cherche une place dans
une maison particulière, pour le 1" octo-
bre. S'adresser Hôtel des Alpes, à la gare,
Neuchâtel.

900 Une honnête fille de 16 ans, Ber-
noise, connaissant passablement le fran-
çais, cherche une place comme bonne
d'enfants ou pour aider dans un ménage,
chez une honorable famille de la ville.
S'adresser au bureau du journal .

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

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

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
888 On demande, pour le 1"* octobre,

une fille sachant bien cuire, laver, re-
passer, et entendue aux travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. Le bureau
de la feuille indiquera.

On demande, pour le mois d'octobre,
une domestique de toute confiance et
sachant faire la cuisine. Adresse : ma-
gasin de musique rue Purry 2.

Ponr nne j enne demoiselle alleman de
qui voudrait , tout en apprenant le
f rança is, continuer ses études du
piano et se perfectionner dans la tenue
d'un ménage, on cherche une bonne
famille , à laquelle on paierait une in-
demnité proportionnelle. Offres sous
A. B.317, àRod.Mosse ,àFribourg i/B.

(Mag. 6411 F.)
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AVIS DIVERS

Pour maîtres d écoles
Un jeune maître d'école de la Suisse

allemande désire passer le mois d'octo-
bre dans la Suisse romande, pour se per-
fectionner dans la langue, de préférence
chez un collègue disposé à sacrifier ses
loisirs dans ce but.

Adresser les offres sous les initiales
O. 2676 G., à Orell , Fussli, annonces, à
St-Gall. (O. 2676 G.)

Pensionnat à Stuttgart
Dans mon pensionnat pour jeunes de-

moiselles, je recevrais encore une ou deux
jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand, l'anglais, la musique, la peinture ,
etc. Bon enseignement et bons soins ma-
tériels. Meilleures références en Suisse
et en Allemagne.

Mmo REIHLEN-KLETT,
27, Schloss-Strasse.

Fumiste et Poëlier
STEPANI, fumiste et poëlier,

se recommande au publio pour ce qui
concerne son état. Il se charge de la
transformatic n des potagers d'après un
nouveau système, très économique, ainsi
que de la réparation des cheminées qui
fument ; remontage de fours et fourneaux
en tous genres. Prix modérés. S'adresser
rue des Epancheurs 10.

Jahresfest
Der hiesige deutsche Mânner- und

Jungrlings-Verein godenkt 8onntag,
den 22. September 1889, sein Jahresfest
zu fiiern. Festfeier in der Terreaux-
Kapelle Nachmittags 3 Uhr.

Jedermann ist freundlichst eingeladen .
Der Vôrstand.

898 Dans une honorable famille de
Liestal , on recevrait en pension un jeune
homme de la Suisse française, qui pour-
rait recevoir des leçons d'allemand dans
la miiso i et jouirait d'une agréable vie
de famille. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

COURS DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants,
d'après la méthode américaine.

IO leçons d'une heure on
5 leçons de 2 heures suffisent.

Le cours sera donné dans l'une des
salles de l'Ecole supérieure des jeunes
filles pour les élèves de la dite école.

Inscriptions jusqu'au 28 cou-
rant, auprès des maîtresses d'études.

Pour cours particuliers et a
domicile, inscriptions jusqu'au
26 courant, chez la directrice, M**
Chavannes, chez M118 Colin, route de la
Gare n° 9, Neuchâtel.

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

Monsieur et Madame Victor
WESPT- CHERVET et familles
expriment leur sincère reconnais-
sance pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'ils ont reçus
à Toccasion du deuil qui vient de
les frapper.



AVIS
Les fournisseurs et débiteurs de la

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

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

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

Manège de Neuchâtel
MM. les amateurs d'équitation sont

prévenus que les cours ont commencé
le mardi 17 courant.

Se recommande,
Le Directeur,

Ed. OPPLIGER.

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
3M* étage.

FÊTE DE GYMNASTIQUE
A NEUCHATEL

Le 29 septembre 1889

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

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

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

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

Neuchâtel, le 11 septembre 1889.

Le Comité d'organisation.

LA PATERNELLE
Messieurs les sociétaires sont informés

qne le percepteur des cotisations est de
retour.

L>e Comité.

m$m$ es PQ&IQ)
de français et d'anglais

M11* Elisa Petitp iorre a recommencé
ses leçons ; ayant des heures disponibles
elle recevrait encore quelques élèves.

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

des allées du château ?... Et nous allions
ainsi, l'un suivant l'autre, lentement, et,
avec cette finesse de l'ouïe que leur infir-
mité finit par prêter aux aveugles, j 'en-
tendais les paysans, cachés dans la brous-
Baille, dire tout bas en nous voyant :
< C'est Tobie qui dresse son maître. > Et
le bon caniche, conscient de son rôle,
marchait d'un pas égal en tenant le milieu
du chemin, et jamais, au grand jamais, il
ne m'était arrivé de donner de la tête
contre les arbres de l'avenue ou, du pied,
d'effleurer un caillou.

Et voici maintenant que Tobie, mon
compagnon fidèle... Mais pourquoi l'a-t-
elle repoussé ?... Il venai t, soumis, affec-
tueux, comme pour dire : c Ayez con-
fiance; vous aussi je vous conduirai si
plus tard il le faut. Mais touchez seule-
ment de votre main gantée ma tête lai-
neuse, aooordez-moi un simp le regard ,
et vous aurez un ami de plus... » Et elle
l'avait repoussé I...

... Elle, si charmante, si belle, se pour-
rait-il qu'elle ne fût pas bonne ?...

Bien entendu , ces réflexions durèrent
& peine l'intervalle de quelques secondes,
just e le temps qu'il fallut à mon pauvre
Tobie pour s'aller humblement blottir
sous une table. „

(A suivre.)

Chaux-de-Fonds CIRQUE HERZOG Place de la Gare

a ÊÉam TRAÏF SPÉCIAL
WSÈSSËÏàfÊË X̂ VENDREDI 20 septembre 1889, à 11 h. dn soir

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

A 8 HEURES DU SOIR :

M&DQ)! BteviMIVJOTBM 5)i &&G>&
avec programme choisi.

A LA DEMANDE GÉNÉRALE:
Un Carnaval sur la G-la.ee

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

Décors, costumes, accessoires , etc., de toute 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

Pour f aciliter les personnes de la ville qui voudraient assister à la
représen tation de ce soir, la Direction du Jura-Neuchâtelois a organisé
le train spécial de 11 heures du soir, qui remplacera le train partant
habituellement de la Chaux-de-Fonds à 8 h. 41 m.
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VILLE DEJRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Tilt-ieiiiiÊie tirage ies iméros les Obligations et Jes Primes
1<4L septembre JLSS9
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672 16 100 2500 1 100 4998 19 100 9248 16 100
> 18 100 > T 100 » 25 100 9520 13 100
> 19 100 > 16; 100 5329 3 100 » 15 100
s 20 100 2607 71 100 > 7 100 9707 11 100
» 23 100 » 8! 100 » 9 100 > 17} 100

1212 1 100 » 13 100 » 11 100 » 19i 100
» 3 100 T, 17 10000 » 18 100 » 20 100
» 5 100 > 22 100 » 22 100 9879 2 100
» 6 100 3721 8| 100 » 23 100 » 3 100
> 9 100 » 18 100 5612 6 100 » 9 100
» 16 100 x» 20 100 » 12; 100 > 13 100
» 24 100 4089 3 100 5780 3, 100 9966 4 100

1284 1 100 » 12 100 » 15' 100 » 9 100
» 2 100 431 1 3 100 > 25 100 » 12 100
» 4 100 > 15 100 6040 4 100 » 13 100
> 17 100 > 20 100 » 5 100 » 15 100

1329 12 100 > 22 100 » 25 100 > 20t 100
1837 18; 100 4326 6 100 7478 13 100 10539 5 100

> 20| 100 > 10 100 » 18 100 » 11 100
2140 41 100 * 12 100 8898 12 100 > 12 100

» 13 100 » 14 100 » 25 100 » 15 100
, 19' 100 4998 9 100 9248 7 100 » 17 100
> 24] 100 » 15] 100 î 8] 100

Toutes les primes ci-dessus, ainsi que les Obligations des séries 672, 1212, 1284,
1329, 1837, 2140, 2500, 2607, 3721, 40&9, 4314, 4326, 4998, 5329, 5612, 5780,
6040, 7478, 8898, 9248, 9520, 9707, 9879, 9966, 10,539, seront payées dès le
15 janvier 1890, par la Caisse d'amortissement de la dette publi que, à Fri-
bourg, et par les Banques mentionnées dans les Obligations.

FRIBOURG , le 14 septembre 1889.

(5% F.) La CmnisÉi te Finances ds la le ie Fiitam.

Réunion de Tempérance à Chaumont
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/ i heures à la Chapelle. - -

BAINS MINÉRAUX D ENGGISTEIN
PRÈS WORB, canton de Berne

Station Worb. — Ligne Berne-Lucerne.

PE~ REMIS A NEUF '•*&
OUVERTURE I_E3 2 JXJIIST

Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai-
blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie
et les maladies en résultant.

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

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

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.
.fl.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂H.M.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ HM.^H.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ B.Ws.̂ M.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ n.^.̂ HH.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .lB.̂ .̂ H.̂ .̂ K.^.̂

LEÇONS D'ITALIEN
m

M116 S. Barbezat a recommencé ses
leçons d'italien. Elle recevrait encore
quelques élèves. — Comba-Borel n° 3.

Mlle BERTHE GAÏ
Cours de dessin et de peinture à

l'huile et à l'aquarelle. S'adresser pour
les leçons à MM. Schiltz et Schinz, Grand
Bazar.

Un jeune garçon ou unejeune fille dé-
sirant apprendre l'allemand en fréquen-
tant de bonnes écoles, trouverait une
pension et une vie de famille chez Mme
veuve Anna Bill , à Kirchdorf , près de
Thoune. S'adresser pour renseignements
à M. Eustache Dzierzanowski, à Co-
lombier.

UNION COMMERCIALE
DE NEUCHATEL

Les cours de comptabilité , de sténo-
graphie, de langues française, allemande,
anglaise et italienne, et les exercices de
chant recommenceront le 1" octobre pro-
chain. Les jeunes gens qui voudraient en
profiter sont invités à se faire recevoir
membres actifs de la Société. Tous ces
cours peuvent être suivis gratuitement.
Pour renseignements détaillés, s'adresser
au président, M. E. Berger, banque Alb.
Nicolas & C6, rue Purry 2.

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

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

RESTAURANT TURIN
Tous les samedis soirs : TRIPES à

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

lièvre.
Vin rouge Neuchâtel 1888, 1er choix ,

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

UNI? 1 llVPJ)Bfl se recommande
Ull Ul LlllU£j n£J pour de l'ouvrage
en journée et à la maison. On se charge
aussi de la confection de robes. Ecluse 39,
aul".

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Alfred-Alphonse Wicht, horloger, Fri-
bourgeois, et Rose-Adèle Gindraux, som-
melière, des Bayards; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Joseph-Charles Déchanez, pêcheur, Fri-
bourgeois, domicilié à Neuchâtel, et Anna-
Maria Mûgeli, cuisinière, ' Bernoise, domi-
ciliée à Lûscherz.

Naissances.
15. Edmond - Samuel, à Emile Burki,

employé à la garé, Bernois, et à Caroline-
Louise née Beyeler.

17. Léon-Arthur, à Albert Hossmann,
ouvrier papetier, Bernois, et à Marie née
Beyeler.

17. Emile-Paul, à E»ile-Louis Apothéloz,
pointeur à la gare, Vaudois, et à Marie-
Jenny-Eugénie Magnenat née Flûckiger.

17. Blanche - Florence, à Léon - Aimé
Sunier, horloger, Bernois, et à Oline-Anna
née Schâdeli.

17. Jules-Albert, à César-Auguste Guye,
employé au Pénitencier, des Verrières, et
à Rosine-Marie-Caroline née Affolter.

Décès.
17. Daniel-Samuel, fils de Jean-Louis-

Rodolph>3 Grisel et de Louise-Mathilde née
Bolle, de Travers, né le 15 juin 1889.

17. Pierre, fils de Dély Amez-Droz et
de Elise née Debrot, de la Ghaux-de-
Fonds, né le 15 avril 1889.

19. Charles Henri Leschot, entrepreneur ,
époux de Julie née Leschot, Bernois, né le
8 mai 1816.

RÉUNION COMMERCIALE , 18 septembre 1889

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 59S
Crédit foncier neuehâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — «0 2Î7 . 50
Immeuble Chatoney. . . — 5S0 —
Banque du L o c l e . . . .  — "l* —
Fabrique de télégraphes . — <— —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 150
La NeuchMeloise . . . .  — *« —
Grande Brasserie. . . .  — — '50
Pab. de ciment St-Sulpice . — — 5Î5
Société typograp hique . . — — 50
Fab.déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. SV4 °/o - "0 —
Chaux-de-Fonds i 7, nouv. — 101 —

.•/, ¦ — 100 —
5% • - ~ -

Société technique » "/„ ¦/.« !  — — »•><>
» » »%¦/«» ; - - *"

Banque Cantonale i %• . t — — —
Etat de Neuchâtel * "/. . . — 100 ,50 —

» » * '/. •/.• , — 102 —
Obli g.Créd' ' foncier iV.% ! — 101 ,50 —
Obligat. musiieip. k '/, %. — 101 ,50 103

» » *•/ , . . — - -
o » »'/ •% . — — 9»

Lots municip a u x . . . .  — 18 —
Ciment St-Sulpice 5 •/¦>• . — 101 —
Grande Brasserie i '/, •/„ . — 100 101

SOCIÉTÉ DES VOYAGES ÉCONOMIQUES
Sept j ours ât ÏParis

PAR LE TRAIN DU 26 SEPTEMBRE 1889 DE

N E U C H A TEL à PAR IS
(Aller et retour)

avec transports aux hôtels, logements, pension et sept tickets d'Exposition.
Prix du billet : ll m° classe, fr, 100 50 — lllme classe, fr. 84 90.

S'adresser pour renseignements et billets, à Neuchâtel, ohez
UM. COURT & C, rue du Concert.

PO UR L 'AMÉRI QUE
Exp éditions 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.

So recommando, la plus ancienne et la p lus importante agence générale maritime,

A. ZWILCHENBART, Bâle et New-York
ou ses représentants :

MM. Emile H ALLER fils , à Neuohâtel ;
Jean KX7NZ, Balance, à la Chaux de-Fonds.



De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves » 1 —
Haricots en grains » 1 50
Pommes . . .  » 3 — 4 —
Poires » 3 — 5 —
Pruneaux . . .  » 3 —
Prunes . . . .  » 3 —
Noix » 7 50
Foin nouveau . . le quintal, 3 —
Paille > 2 60 3 40
Choux . , . . .  la pièce, i 15
Choux-fleurs . . » 50
Melons . . . .  » 70
Carottes , . . . les 30 lit", 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufe . . . .  la douzaine, i —
R a i s i n . . . .  le demi-kilo 40 50
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, • 1 30
Fromage gras, » 90

» mi-gras, » 70
• maigre, » 50

Viande de bœuf, • 85
> de veau, • 1 —
> de mouton, » 90

Lard fumé, • 1 —
» non-ramé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 15 — 17 —

Marché de Neuchâte l, 19 septembre 1889

Mariages.
Louis-Ernest Prince, architecte, do Saint-

Biaise, «t Laure-Elisabeth Roulât, de Pe-
MUX; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Alfred-ldouard-Paul Bugnot, négociant,
'ie Saint-Biaise, et Jeanne-Louise-Mari»
Humbert j tous deux domiciliés à Berne.

Naissance».
3m /«an-Louis, à Edouard-Augusta San-

doz «t à Ida-Sophie né» Krebs, du Locl»,
domicilié à Saint-Blalsa.

- 5. Paul-Bdôuard, a Paul-Sdouard d'ipa-
anier »t i. Elis» née Schâren, de Marin-
Mpagnier, dom. a Marin.

6. Paulin», à Henri-Edouard Muffang
•t à Henriette née Leuba, Hessois, dom. à
La Coudre.

12. Bmila-Oswald, a Zélime-Henri Hu-
Buenin at à Adoline-Françoise née Yoner,
au Locle, dom. à La Coudre.

15. Juliette - Louise, & Daniel -Célestin
Roulet et à Adèle-Augustine née Dardel,
de Noiraigue, dom. à Saint-Biaise.

26. Marie-Françoise, à Jules-Henri Dar-
del et a Charlotte-Françoise née Bonny, de
et domiciliés à Saint-Biaise.

28. Paul-Jacob, à Jacob Œsch et à
Maria née Gaschen, Bernois, dom. à La
Coudre.

29. Marie-Louise, a Charles Frieden et
à Aline-Elise née Doudiet, Bernois, dom.
à Hauterive.

Décès.
*5. César, 4 mois, 5 jours, fils de Abra-

ham Begre et de Marguerite née Von
Allmen, domicilié à Hauterive.

6. Jules Jacot-Guillarmod, 61 ans, 17
jours, artiste peintre, époux de Adèle-
Emma née Courvoisiér, dom. à Saint-Biaise.

. 8. Marjruerite, 4 mois, 8 jours, fille de
Abraham Begre et de Marguerite née Von
Allmen, dom. à Hauterive.

18. Olga-Louise, 5 mois, 13jours, fille
de Louis Blank et de Julie-Evodie née
Court, dom. à Hauterive.

34. Jaeob Weber, 61 ans, 10 mois, vigne-
ron, époux de Marguerite-Henriette née
Breguet, décédé à Préfargier.

Etat-Civil de Saint-Biaise
AOûT 1889

Paa da mariage, paa da naissance.

Décès.
2. Anne-Barbara née Looser, brodeuse,

épouse de Balthasar Stûssi, de Glaris, née
le 1-juillet 1854.

31. Charles-Edouard Béguin, vigneron,
époux de Marie-Virginie-Adrlenne née
Collier, de Rochefort, né le 19 mars 1856.

25. Jeanne-Louise née Cavin, veuve de
David Louis Rossel, de Dombresson, née
le 37 septembre 1818. (Hospice de la Côte.)

Etat-Cml île Corcelles et ComiWie
AOûT 1889

France
Le 18 septembre, à minuit, s'est close

en France la période utile pour le dépôt
des candidatures aux élections du 22
septembre. Le nombre des candidatures
posées s'élève à 1,85S pour 576 sièges à
pourvoir. C'est un peu plus de trois can-
didats par siège.

Il n'est question à Paris que de la can-
didature do M. Georges Thiébaud dans la
deuxième circonscription du dix-huitième
arrondissement, où le général Boulanger
pose la sienne. Cette concurrence de la
dernière heure a surpris beaucoup de
personnes, qui s'imaginaient volontiers
H. Thiébaud grand ami du brav'général,
et ignoraient que, depuis le procès de la
haute cour, il y a dissidence complète de
rues entre ces deux compères. M. Thié-
baud, jadis bonapartiste, a été un des

premiers inventeurs du boulangisme,
mais, comme il n'a pas pu tirer de son
invention le profit qu'il en espérait, oomme
il n'a pas été admis parmi les dirigeants
du nouveau parti, il se retourne mainte-
nant contre l'homme dont, à l'entendre,
les éminentes qualités devaient assurer le
salut du pays sous une forme encore in-
connue de gouvernement. Pour opérer
cette volte-face, M. Thiébaud se prétend
aujourd'hui < républicain > et < révision-
niste », naturellement, puisque la révision
est à la mode.

Allemagne
On vient de publier le relevé statisti-

que des voyages de l'empereur depuis
son avènement. En quinze mois environ
il a fait trente-huit déplacements et s'est
absenté de sa capitale pendant quatre
mois. On ne dit pas combien de kilomè-
tres il a parcourus. Il a visité les chefs-
lieux de toutes les provinces du royaume
à l'exception de quatre ; les capitales de
tous les pays allemands, à l'exception de
douze; et tous les pays de l'Europe,
moins les républiques française et suisse,
la Belgique et la Hollande ; on sait qu'il
va partir pour la Grèce et qu'il projette,
pour l'année prochaine, un voyage en
Espagne et en Portugal.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Six centième anniversaire de la fonda -
tion de la Confédération en 1891. — A
propos de la fête des vignerons, un jour-
nal bernois, constatant ce que peuvent
produire la ferme volonté et l'esprit de
eoncorde, se demande si l'on ne pourrait
pas organiser pour fêter, comme on ne
l'a jamais fait, le 600' anniversaire de
l'existence de la Suisso, une fête dans le
genre de celle de Vevey. Chaque oanton
se chargerait d'un groupe. Gottfried Rel-
ier, Conrad-Ferdinand Meyer pourraient
être désignés comme poètes officiels -, la
Suisse romande n'en manque pas, la fête
des vignerons l'a prouvé. Les composi-
teurs de musique de talent ne feraient
pas défaut ; des artistes-peintres seraient
chargés du dessin des costumes. La Con-
fédération y contribuerait par un subside,
et ainsi Ton ferai t quelque chose de su-
perbe. On laisserait de côté tous soli.
On aurait des chœurs de groupes enten-
dus de partout et des chœurs d'ensemble.
Il ne s'agit que de se mettre vigoureuse-
ment à l'œuvre et de s'entendre. Ce que
Vevey a fait, la Suisse ne peut-elle le
faire ?

Cette idée n'est point sotte et mérite-
rait d'être examinée.

Industrie des hôtels. — Chaque année
les plaintes se renouvellent au sujet des
prix soi-disant exorbitants des hôtels
suisses ; il est bon à cette ooeasion de
citer l'opinion d'un étranger impartial
connaissant notre pays.

Un grand journal allemand vient de pu-
blier à ce sujet une assez longue corres-
pondance dans laquelle l'auteur prend la
défense de nos hôteliers. Il loue beaucoup
la multiplicité des moyens de communi-
cation et assure qu'on peut trouver au
fort de la saison, soit sur les bords du
lac Léman, soit à Interlaken ou à Lu-
cerne, des hôtels-pensions où l'on est très
bien logé et nourri à raison de 6 fr. par
jour, le vin non compris. Dans aucun
pays on ne peut voyager à meilleur mar-
ché et avec plus de confort. Sans doute
les prix sont élevés dans les grands
hôtels de luxe et dans les établissements
situés à proximité des glaciers ou à une
altitude comme le Pilate ou le Faulhorn,
mais ils sont néanmoins les mêmes que
dans les hôtels de même rang des autres
pays. Encore fant-il tenir compte de la
brièveté de la saison, souvent encore
raccourcie par le mauvais temps, et de
la difficulté d'approvisionner sur les hau-
teurs une table luxueuse. Cela est si vrai
qu une mauvaise saison peut ruiner un
hôtelier des Hautes-Alpes et qu'une
semblable entreprise est un billet à la
loterie.

Rassemblement de troupes. — Quatre-
vingt sept soldats sont entrés à l'hôpital
de l'Ile pendant le rassemblement de
troupes. La plupart des cas étaient peu
graves et la plus grande partie des mala-
des ont actuellement quitté l'hôpital. M.
le colonel Feiss a fait une visite à l'hôpi-
tal vendredi matin. D'ici à quelques jours
il n'y aura plus que six hommes en trai-
tement.

Le colonel-brigadier Marti est complè-
tement remis de sa chute de cheval. Il a
même pu rentrer chez lui en même
temps que ses compagnons d'armes.

— Un incendie ayant détruit, pendant
qu'il était au service, tout l'avoir d'un
soldat du bataillon d'élite n° 60, le batail-

lon a abandonné en sa faveur le boni sur
l'ordinaire et a organisé en outre une
collecte, de sorte qu'une somme de 400
francs a pu être remise au sinistré.

Assurance contre la grêle. — Les délé-
gués cantonaux chargés d'étudier cette
question sont assemblés à Lucerne. Ils
ont entendu avant -hier un excellent rap-
port de M. Steiger, conseiller d'Etat, et
ont décidé d'entrer immédiatement en
pourparlers avec la société Rorussia, de
Berlin, et de l'inviter à présenter un pro-
jet d'assurance contre la grêle pour la
Suisse, sur les bases suivantes : prime de
0,50 % pour les céréales ; augmentation
en cas de grêles répétées ; rabais si aucun
dommage n'a été causé par la grêle ; pas
de nouveaux versements; pas de contrées
ou de cultures exclues du traité ; création
en Suisse d'une sous-direction de la so-
ciété ; organisation d'une société des as-
surés suisses. Les sociétés d'assurances
suisses sont également invitées à présen-
ter des propositions.

Travaux publics. — Sur la demande
du Conseil fédéral," le gouvernement de
Bâle-Campagne a fait savoir que le pros-
pectus de souscription pour un canal in-
dustriel du Rhin, près Birsfelden, a été
publié par une soi-disanta eompagnie
représentée par M- Weiss, ingénieur, à
Bâle, sans que cette compagnie soit en
possession d'une concession et sans que
le gouvernement cantonal ait donné son
adhésion au projet ou qu'il en ait eu con-
naissance. Le gouvernement, avant d'ac-
corder une concession de ce genre, ne
manquera pas de faire appel aux bons
offices du Conseil fédéral pour arriver à
une entente aveo le gouvernement du
grand-duché de Rade.

Suisses à Vêtranter. — La Société
suisse de bienfaisance de Rome dont le
but est de secourir et aider les nombreux
suisses indigents ou malades en séjour et
de passage a Rome et dans le reste de
l'Italie, a distribué dans le courant du
dernier exercice 3607 francs entre 388
individus ou familles dans le besoin. Ses
fonds proviennent pour la plus grande
partie de dons de la colonie suisso à
Rome, et de subventions du Conseil fé-
déral, des gouvernements cantonaux et
de quelques compatriotes bienveillants
qui s'intéressent de loin on pendant leur
passage a Rome à cette œuvre philan-
thropique.

Presse. — On annonce l'apparition
dans le district du Lac (Fribourg) d'un
nouveau journal libéral , Le Vully, dont
la rédaction sera soignée par M. Biolley,
à Môtier, et l'impression par M. Struby,
à Morat.

BERNE. — Un jeune garçon de Sonvil-
lier, en visite chez des parents à Neuve-
ville, s'amusait à pêcher, vendredi der-
nier, avec quelques petits camarades, à
l'extrémité du port, lorsque, ayant fait
un faux mouvement, il tomba au lao très
profond à oet endroit. Il se serait infail-
liblement noyé si M. le Dr Gross, qui se
trouvait par hasard dans les environs,
n'était accouru et ne s'était précipité,
tout habillé, à l'eau ; il parvint à en sor-
tir le pauvre garçon qui avait déjà perdu
connaissance.

ZURICH . — Les marchands ambulants
colportant des objets en corail sont de-
venus si nombreux dans la ville et har-
cellent le public, et principalement les
étrangers, à tel point que le Conseil mu-
nicipal s'est vu dans l'obligation d'inter-
dire tout colportage sur certains points,
tels que les promenades publiques, les
trottoirs de la gare, le pont de la gare et
toutes les artères débouchant sur ces
points. Suivant les circonstances, cette
interdiction sera étendue à d'autres pla-
ces et à d'autres parties de la ville.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — II y a quel-
que temps, dit la Gaeette de Thurgovie,
le colonel Isler, instructeur de la VII'
division, passant k cheval dans un villa-
ge appenzellois, entendit une voix par-
tant d'une auberge située au bord de la
route prononcer à son adresse à pou
près les paroles suivantes : « Le prochain
coup est pour celui-ci. » M. Isler conti-
nua son chemin sans mot dire ; mais, sur
sa prière, un officier de la VII" division
entra dans l'auberge et s'informa des
noms des individus présents, contre les-
quels une plainte fut portée pour mena-
ces d'attentat. Tous ayant nié purement
et simplement et feint de ne rien savoir,
ils furent libérés, faute de preuves.

Cependant, quel que temps après, un
soldat qui venait de terminer un service
à St-Gall entendit deux Appenzellois à
lui connus parler de l'affaire en termes
qui ne permettaient pas de douter que
l'un d'eux ne fût le coupable. Sur le rap-
port qu'il St à M. Isler et qui concordait
avec les indications de l'offioier dont il a

été question plus haut, l'honorable colo-
nel signala le fait à la police du domicile
des deux Appenzellois, qui furent arrê-
tés dès leur retour.

L'instruction établit péremptoirement
que l'un d'eux, soldat du bataillon n° 84
(c'est, comme on le sait, de ce bataillon
qu'est parti le coup de feu qui a tué le
caporal Leiser), était l'auteur des mena-
ces proférées dans l'auberge. Il a été
condamné par le tribunal criminel, pour
menaces proférées hors du service, à
sept jours de prison, six mois de suspen-
sion des droits civiques et 50 francs d'a-
mende. Trois de ses camarades ont été
condamnés à 50 fr. d'amende pour faux
témoignage.

TESSIN. — Marie Gambetta, d'Intragna,
s'est tuée en tombant d'un rocher pen-
dant qu'elle ramassait du foin sur le
Monte Cenere.

FRIBOURQ . — Samedi est mort à Fri-
bourg le plus ancien officier de l'armée
suisse, M. le colonel de cavalerie Hart-
mann. M. Hartmann, dit le Rund, fut le
seul officier fribourgeois qui, en 1847,
demeura fidèle au drapeau fédéral el
aombattit le Sonderbund.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 19 septembre.
Une dépêche de Paris au Rund dit

qu'un officier suisse qui suivait les ma-
nœuvres du sixième corps français a été
arrêté , mais qu 'il a justifié de son iden-
tité et obtenu immédiatement la permis-
sion de continuer à suivre les manoeu-
vres.

L«K recettes de la Suisse-Occidentale
ont été en août 1889 de 1,693,000 francs,
soit de 283,000 francs de plus qu'en août
1888. Pour le Jura-Berne, elles ont été
en août 1889, non compris le Brunig, de
938,000 francs.

Lausanne, 19 septembre.
Dans sa séance du 19 septembre, le

Conseil d'administration de la Compagnie
S.-O.-S. a décidé, par 12 voix contre 3 et
2 abstentions, non compris le président
qui ne vote pas, do proposer à l'Assem-
blée générale des actionnaires convoquée
pour le 11 octobre : 1° de ratifier la fusion
avec le J. -B.-L. ; 2° de donner son adhé-
sion à l'acquisition par la Compagnie
fusionnée de la ligne Beme-Lucerne ; et
3° d'approuver les statuts de la nouvelle
Compagnie.

Pans, 19 septembre.
Une réunion convoquée aujourd'hui au

cirque Fernando par M. Thiébaud, an-
cien boulangiste, actuellement candidat
à Montmartre contre M. Boulanger, a été
très tumultueuse. Boulangistes et anti-
boulangistes s'injuriaient et aucune dis-
cussion n'a été possible. Le commissaire
a fait évacuer la salle.

Paris, 19 septembre.
M. Thiébaud expose dans le Figaro

qu'il a abandonné le boulangisme, parce
qu'il a reconnu que lo boulangisme con-
duirait le pays à l'anarchie et à la guerre
étrangère.

Dans une réunion à Argenton (Indre)
nn boulangiste a tiré trois coups de re-
valver et blessé grièvement un assistant.

AVIS TARDIFS

Lia. Société
DB

NAVIGATION A VAPEUR
DES LACS DB

HE7CHAT 5L & 1C0LUT
a l'honneur d'informer le public que pour
les dimanches 22 et 29 septembre
1889, tous les bateaux délivreront des
billets de simple course valables
pour aller et retour, pour toutes les
directions.

Neuchâtel, le 19 septembre 1889.
LE GÉRANT.

AVIS
La Direotion du chemin de fer J.-N.

avise le publio qu'à l'occasion de l'Expo-
sition agricole qui aura lieu à la Chaux-
de-Fonds les 21 et 22 septembre, il sera
mis en marche, le dimanche 22 sep-
tembre, entre Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds et vice-versa, deux trains spé-
ciaux-voyageurs , aveo horaire suivant :

DÉPARTS DÉPARTS
matin eqir

Neuchâtel. . 9 h-40 Ch.-de-Fondi 10 h. 15
Corcelles . . 9 h. 52 Convers . . 10 h. 26
Chambr»lion. 10 h. 17 Hauf-Genev. 10h.88
Coffrane . . 10 h. 41 Coffrano . . 10 h. 50
Haut>-Genev. 10 h. 53 Chambrelien. 11 h. 11
Cenvers . . l l h. 08 Corcelles . . l l h.36
Ch.-de-Ponds 11 h. 18 Neuchâtel. . l l h.37

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH S Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

L I B R A I R I E

Conseils sur l 'éducation, par C. Tisoh-
hauser, professeur à Bâle. Traduit par
J&mes Courvoisiér, pasteur. Neuohâ-
tel, A.-G. Berthoud, libraire, rue
Neuve des Poteaux.
Un service a rendre aux parents et à

tous ceux qui sont appelés à diriger et à
surveiller l'éducation des enfants, c'est
de leur rappeler de temps en temps
le guide excellent dont nous venons de
transcrire le titre. En toute saison et à la
ville comme à la oampagne, ce livre de-
vient, pour ceux qui le consultent, comme
un ami dont les conseils ont une grande
portée.

Dans ces 256 pages in-8', il n'y a pas
moins de 84 chapitres ; c'ost dire qu'ils
sont tous courts , mais ajoutons que cha-
cun est la condensation d'un grand nom-
bre de pensées sérieuses et de nombreu-
ses expériences. L'auteur fait tes preu-
ves comme pédagogue, et il résume sans
étroitesse comme sans ' exagération tout
ce qu'il a remarqué et le résultat de ses
observations. Si nous disons que ce livre
est un manuel préoieux , et en appliquant
ce mot à chaoun de ses chapitres, nous
croyons rendre exactement notre im-
pression.

CHRONIQUE LOCALE

Cirque Hereog. — Les amateurs trou-
veront dans nos annonces les renseigne-
ments nécessaires sur un train spécial
Chaux- de - Fonds - Neuohâtel , organisé
pour ce soir par la Direotion du Jura
neuehâtelois. Ce train partira de là Chaux -
de-Fonds à onze heures du soir, soit au
sortir de la représentation du cirque, et
s'arrêtera à toutes les stations intermé-
diaires. Nul doute que les populations du
Vignoble et du Val-de-Ruz n'en profitent
pour admirer l'excellente troupe que di-
rigent si habilement MM. Herzog et Renz ,
dit l 'Impartial.

Hier soir, pendant le concert de la
Sainte-Cécile à la Promenade, l'attention
de la foule a été attirée par un gros in-
cendie de l'autre côté du lac, dans la
direction de Port Alban.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Accident. — La Suisse libérale apprend
qu'un employé du chemin de fer Paris-
Lyon-Méditerranée, qui faisait le service
entre le Loole et Morteau, a été tampon-
né mercredi soir, dans une manœuvre de
train, à la gare des Brenets. Il a suc-
combé à cet accident.

Les parents, amis et connaissances de
M"' Sophie - Henriette BARBERAT ,

sont Informés que le Seigneur l'a retirée
ii Lui, jeudi 19 septembre, dans sa 76"
année.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier,
samedi 21 courant, à 1 heure après midi.

Car ce Dieu sera notre Dieu
à toujours et à perpétuité ; Il
nous accompagnera jusqu'à la
mort. Ps. XLVUI, v. 15.

Madame Julie Leschot, Monsieur Fritz
Witt'wer-Leschot, Madame veuve Elise
Leschot, Monsieur Félicien Sagne et sa
fille, ainsi que les familles Pacault, à Paris,
Descombes, Droz, Ganguillet et Hirt ont
la doulaur 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°° an-
née, après une longue et pénible maladie.

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

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

taire-part.
On ne reçoit pas.


