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Brouillard sur le lac jusqu'à 10 h. Hautes-
Alpes visibles depuis 11 h. Le ciel se couvre
depuis 2 heures.

HIVEAU DU LAC 1

Du 20 leptembre (7heures du m.) : 429 m. 610
Du 31 » » » 429 m. 590
Du 31 septembre, Température du Ue: 13*

Pharmacie ouverte dimanche
22 septembre :

Jules MATTHET, Place des Halles.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
En raison de l'abaissement de la tem-

pérature les bains du lao seront fer-
més dès samedi 21 septembre courant,
au soir.

Neuchâtel, le 20 septembre 1889.
Direction de Police.

COMMDHE DU LOCLE

FOIRE CANTONALE
an bétail et aoi chevaux

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

Le Locle, le 11 septembre 1889.
Le Conseil communal.

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

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

Direclion de police communale.
(N. 1007 C*)

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDRE
et Enges

Samedi 5 octobre 1889 , dès 8 heures
du soir, à l'HOtel de la Couronne, à
Cressier, où le cahier des charges est
déposé, Mme Elisa Matthey née Hum-
bert, à Savagnier, exposera en vente, par
enchères publiques, le domaine qu'elle
possède à Enges et comprenant :

1* Un bâtiment en parfait état d'en-
tretien, construit en pierre, couvert en
tuiles, renfermant habitation , écurie et
grange.— Prix d'assurance: fr. 11,000.

2* Douze piôces d'excellentes terres,
mesurant ensemble 60,003 mètres carrés
ou 22 '/» poses ancienne mesure.

La vente aura lieu en détail ou en bloc,
au gré des amateurs.

Entrée en jou issance le 23 avril 1890
ou plus tôt si l'acquéreur le désire. L'ad-
judication sera prononcée immédiatement
si les offres sont jugées suffisantes. Pour
tous renseignements s'adresser à Mme
Matthey ou au notaire soussigné.

Cressier, le 17 septembre 1889.
(N. 1010 O.) JULES MOREL, notaire.

VENTE D'UNE VIGNE
récolte pendante

à. SAI1VT - BLAISE

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

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

VERGER A VENDRE
à la g-are de Corcelles

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

Cet immeuble, par sa ibelle situation,
conviendrait comme soi à bâtir.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

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

Neuchâtel, le 17 sep tembre 1889.
Greffe de paix.

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, zéphj r, pompadour,
mohair, etc., eto.

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

y 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 détai l est
supprimé. 

AVIS
AUX

FORGERONS ET MARÉCHAUX
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 comp let d'une
forge, comprenant enclumes, soufflets
machines à percer, dite à cintrer, mar-
teaux, filières, pinces et autres objets
dont on supprime le détail.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeud i 26 septembre 1889, dès
9 heures du matin, Place Purry,
les objets ci-après :

1 lit comp let, 1 commode, 1 lavabo,
2 tables, 2 chaises, 2 malles ; des robes,
jupons, chemises, caleçons, camisoles,
du linge de lit et d'autres objets .

Neuchâtel, le 20 septembre 1889.
Greffe de paix.

LINGE HYGIÉ NI QUE
du docteur J/EGER

Chemises, Caleçons, Camisoles
Ceintures , Genouillères

&ILETS avec et sans manches.
Les articles originaux du sys-

tème normal du prof , et Dr J/EGER,
faits d'étoffes en tricot à la fois
élastiques et poreuses,sont un puis-
sant préservatif contre une abon-
dante transpiration et un change-
ment subit de température ; ils
procurent au corps une chaleur
constante, aussi agréable qu'uni-
forme, et n'arrêtent nullement les
exhalations du corps.

EN VENTE CHEZ

W, A F F E M A N N
Marchand-Tailleur

CONCESSI ONNAIRE
11 , Place du Marché, 11

IMPERIAL «Ml
EXTINCTEUR

Invention la pins sfire et la pins ntlle
pour combattre les incendies.

AGENCE A NEDCHATEI , :
M. A. PERREGAUX

magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1
Prii-courants et prospectus franco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

dans mon hôtel , je me suis servi avec
grand succès de vos Grenades-Extinc-
teur.

Je ne saurais donc trop les recom-
mander aux personnes qui se trouvent
dans un cas semblable.

Montreux, le 6 février 1889.
GEORGES BREUER,

propriétaire de l 'Hôtel Breuer,
Montreux.

Ayant eu un violent feu de cheminée
dans notre maison, j 'ai employé avec
plein succès vos Grenades-Extincteur.

J'en ai été très satisfait et puis les re-
commander chaleureusement.

Montreux, le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.

, LAINA GES ,
a Laines à tricoter j
ï Laines à crocheter _.
~ Laines à broder „® Laines bonneterie E]
» Laines anglaises ™
& Laines soufflées [¦
<S Poil de chameau K
— Poil angora employé O
>H avec grand succès contre ï!
H les douleurs rhumatismales, gi
i Caleçons, Camisoles ,
' Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.
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BUREAUX : 3, Temple Ml, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, TeipUnl, 3
Les lettres non affranchies

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

VENTE D'IMMEUBLES
â. Peseux

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

I. Cadastre de Peseux.

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

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

2. Article 352. Plan f« 6, N" 9. Aux
Combes, vigne de 1429 mètres (4 oll7/_ooo
ouvriers.)

3. Article 353. Plan P 6, N* 25. Aux
Combes, vigne de 891 mètres (2 M9/ _ooo
ouvriers).

4. Article 354. Plan f-> 17, N» 23. Aux
Tires, vigne de 1840 mètres (5 !"/iooo
ouvriers).

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

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

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

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

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

10. Article 932. Plan f» 17, N' 53. Aux
Tires, vigne de 1090 . mètres (3 09*/ â0oo
ouvriers).

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

A Bouillorin , champ de 3060 mètres
(1 "7M» pose).

12. Article 1055. Plan f" 47, N° 15.
A Bouillorin, champ de 2790 mètres
d e,V,ow Pose).

S'adresser pour renseignements au
soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

Par jugement du 26 juillet 1889, le
tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
l'expropriation de l'immeuble ci-après,
appartenant au citoyen Oohsner, Wil-
helm-Frédério, restaurateur, à Neuchâtel.

En conséquence, le juge de paix de
Neuchâtel, délégué pour procéder à la
vente, a fixé une séance d'enchères au
lundi 30 septembre 1889, à 9 heures
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, salle de la justice de paix.

L'immeuble est situé à Gibraltar, au
bord de la route cantonale, et comprend
une maison d'habitation aveo restaurant,
salle de danse, j ardin ombragé, le tout
en bon état et d'un rapport assuré.

Désignation cadastrale.
Neuchâtel. Article 2037. Gibraltar,

bâtiment, place et jardin de 278 mètres
carrés. Limites : Nord, 2036 ; Est, Gi-
braltar ; Sud, La Maladière ; Ouest, 1192.

Subdivisions :
N* 8. Gibraltar . Logement de 67 m.
N# 9. > Buanderie de 11 m.
N' 98. > Place de 51 m.
N° 99. > Jardin de 149 m.
Assurance i 18,500 fr.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire Juvet, à Neuchâtel.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâlel.
Neuchâtel, le 10 septembre 1889.

Le greffier de paix,
Eug. BEAUJON, notaire.

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

ENCHERES DE MOBILIER
à COLOMBIER

Le citoyen Henri-François Perret, à
Colombier, exposera en vente, par en-
chères publiques, à son domicile, lundi
30 septembre 1889, dès les 9 heures du
matin, ce qui suit :

Un bureau à deux corps, une garde-
robe en noyer massif, une dite en sapin ,
une table ot six chaises noyer, deux bois
de lit avec paillasse à ressorts, matelas
bon crin , literie, un petit potager avec
ses accessoires, batterie de cuisine, vais-
selle, verrerie, linges divers, filets pour
la pêche et quantité d'autres objets dont
le détail est trop long.

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

A vendre de suite deux cuves à marc
en bon état et une paire de pinces à marc.
S'adresser Gibraltar 17.

Lit complet faZlKe9de

BON PIANINO n̂a P̂-Tè
prix de 145 francs. Seyon 28, ler étage,
à droite.

AVIS
A partir d'aujourd'hui, la charcuterie

et boucherie Samuel TREYVACD,
rue Saint-Maurice , sera toujo urs
assortie de viande de bœuf de pre-
mière qualité.

VPNTI A ÏÏPP ̂  
Voulez-vous doubler vo-

iBll JJill .uIJU. tre récolte de vin sans
aucune falsification et en bonifiant sa
qualité, adressez-vous immédiatement à
G. Schwab, Avenue de la Grenade 3,
Genève. On demande partout des ven-
deurs sérieux. Ecrire en langue française,

(c 6378 X)

]VE CLçJ asin

SCHMID LIN1GER
12, HOPITAL 12,

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

A vendre une bonne flûte et un

_E=»IA.ISTCD
très bien conservé. Rue Pourtalès n» 4,
au second.

BIJOUTERIE | h
HORLOGERIE Anciens Ma.son fl

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. gBeau ctioii dans tom le» genres Fondée en 1833 8

A- droBÏï^r I
Succeeeeur m

Maison du Grand Hôtel dn Iiac |
. NEUOÎBATEL , g

JEt_ Atteutîflta!!! Toute per- \D
"TMT' aonûo doit faire un essai do ^/MÏM notre pommade Phénix garan- *rf
ftJw l̂ Ĝ Pour faire croître et pousser 

^@n$M| ï eH cheveux de dames et mes- £
jHjffl sieurs, ainsi que la barbe, uup- 2.
Èw Sr&B Primcr 'es pellicules, arrêter «^
Mir la chute des cheveux, les cm- H
WfsJ pocher de blanchir, 

^̂ "^  ̂3

¦ —""̂ ""̂  OD remboursement. \t\WËSSk «Prix par boîte f f / $ m L  ^
Fr. 1,50 et 3,—. &WWL -— on cherche des dépositaire* — JMV4]: i y &tS  "Q.Se-il représentant pour 10X h i|ï$Mfl .o

la Sula.io WSi ll lHlB *
Ed. Wirz, jS|j| Ij MM a

(ÎS . R;io Jes Jardin» Bâle. j j X  JsSBH



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

Spécialité d'Articles Bon Marché

NOUVEAUTÉS - TOILERIES - DRAPERIES
CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS

CJHJVSSSTJIfcES EJX TOUS GEBïrtE»
APEEÇTJ DE QUELQUES PRIX :

FE. CT. ; FE. CT. FR. CT.

Vêtements pour dames. . depuis 9.50 Etofies pour robes. Cotonne extra, double Iarg., depuis 0.75
Imperméables-redingotes . » 9.90 Etofies laine et coton , le mètre dep. 0.50 Limoges, 180 cm. de largeur. . .125
Jaquettes » 4.90 Etofies mérinos couleurs, doub. Iarg. 0.95 Indienne de Mulhouse, le met. dep. 0.30
Vêtements pour enfants . > 3.90 Etoffes sergé, toutes couleurs . . 1.20 Cretonne pour meubles, * * 0.55
Peignoirs,robes decbambre * 2.— Armure nouveauté 1.45 Rideaux gui pure, le mètre depuis 0.35
Tailles blouses . . . .  > 2.90 Beige pure laine, à tous prix. Draperies mousseline . . > 2.20
Petites robes . . . . .  > 1.75 Coupes et coupons à tous prix . Couvertes de lit, descentes de lit . 1.90
Jerseys noirs et couleurs . > 3.90 Toiles . . . .  le mètre depuis 0.25 Tap is de table . . . .  depuis 1.—
Corsets n0' 12, 8, 5 . . . > 1.25 Toiles ménage 0.40 Laines et cotons . . . l'écheveau 0.15
Tabliers, dames et enfants > 0.60 Toiles cretonne, fortes . 1.80, 0.60, 0.50 Bas et chaussettes, la paire depuis 0.45
Jupons . . . . . . .  > 1.75 Essuie-mains fil 0.38 Ganterie , Cravates et quantité d'autres articles

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

Çfàmmtliche àchten , welt-

 ̂ berûhmten , unûbertrof-
fenen , amerikanischen &&&¦&

\\<^wiiéku *^.Elégante Orig. Flaschen mit be-
quemstem Verschluss. Allelniges

Dépôt. — Muster und Cataloge bei
E. FENNER-MATTER, BASEL

neben dem Rathhaus.
?#•_? FârWiederrerkiiifer Eilra-Rabatt ¦£&£
> l

Je livre à 11 francs les Bons de
l'Exposition de Paris 1889,
tous remboursables par tirages au sort à
au moins 25 francs -, tirage t 30 sep-
tembre 1889:gai n de 100,000 fr.;
tirage 31 octobre 1889 i gain de
500,000 fr.

P. BONJOUR (de Neuchâtel), rue
Château-d'Eau n* 68, à Paris. (Rabais
en prenant plusieurs.) (H. 6698 X.)

Etablissement D'HOMME
à remetlrc à Corcelles

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

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

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

S'adresser au bureau d'avis. 704

3 Feuilleton de la Feuille d'avis deKencMtel

PAR

L. BRETHOUS-LAFARGUE

Lo déjeuner était servi. Ma grand'mère
et madame de Stahl sortirent ensemble;
j'offris mon bras à la jeune fille.

Le repas fut des plus joyeux ; il acheva
de nous rapprocher. Bien avant le des-
sert, nous étions tous de vieux amis, nous
ne formions qu'une seule famille.

On revint ensuite au salon, et, dès ce
moment, sans presque s'en douter, par
une coquetterie bien naturelle, une vanité
des plus excusables, chacun de nous —
j'entends les fiancés — profita de la moin-
dre occasion d'exhiber son mérite. On en
était venu à parler d'actes d'énergie, de
courage : aussitôt je crus devoir citer deux
ou irois faits extraordinaires, dont un
entre autres, que j'imaginai, je crois bien ,
n'était pas trop en ma défaveur. Sous mon
commandement Tobie fit l'exercice, d'un
air un peu rechigné d'abord , aveo une
moue rancunière, mais bientôt d'assea

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

bonne grâce... Il prenait des élans furieux
et bondissait à travers me.i bras disposés
en forme de cerceaux; il découvrit des
objets perdus , aboya devant un papier à
musique, fit vingt prouesses du même
goût. Son succès dépassa le mien de cent
coudées. A la prière générale, mademoi-
selle de Stahl se mit au piano et chanta
d'une voix aigrelette, c'est vrai , un peu
acide même et trop théâtrale, mais ex-
pressive néanmoins ; et quand le mot
« amour > revenait en son chant, elle ne
le prononçait qu 'avec une grâce pudi que
et tournait parfois les yeux de mon côté,
mais avec réserve et modestie, ce qui me
flattait sans nul doute, bien que ce témoi-
gnage, un peu hâtif pour être vrai, ne
fût encore qu'une politesse... Puis, ma
grand'mère ne lui ayant pas marchandé
les éloges, elle parla longuement musi-
que , apprécia Gluck , Haydn , Mozart ,
dont elle dit le plus grand bien , ce qu 'on
trouve dans les meilleurs livres. A ce
propos, elle opposa victorieusement l'I-
talie, qu'elle aimait — et cela d'instinct,
nous dit-elle, — k l'Allemagne, qu'elle
n'aimait pas — pour le même motif. Elle
trouva le moyen de glisser en son juge-
ment une pensée d'un philosop he grec
et des vers d'un poète anglais ; elle re-
dressa une citation que suivant ma cou-
tume j'avais faite tout de travers ; mais
cela, je le répète, avec grâce et finesse,
en souriant toujours , sans une ombre de
pédandisme. Et, à mesure qu'elle parlait .

qu'elle amoncelait ainsi devant nous les
richesses de son esprit et qu'elle gran-
dissait de p lus en plus dans mon admi-
ration , moi, de mon côté, je me sentais
tout au contraire rapetisser , rapetisser ,
et j'éprouvais au fond de l'âme quel que
chose comme de la peur.

« Hélas ! m'avouais-je humblement, je
ne le vois que trop , je suis indigne d'elle ! »

Ma grand'mère proposa une promenade
dans le parc. Nous sortîmes. La jeune
fille me parut plus séduisante encore au
milieu do cette nature qui lui ressemblait
en charme et en beauté. Du reste, elle se
rendait compte depuis longtemps déjà
de l'impression qu 'elle faisait sur nous,
et l'on eût dit qu 'elle tâchait à se la ren-
dre plus flatteuse. Pour moi , j' avais pris
le parti le plus sage : celui de me taire.
Qu'aurais-je pu dire, en effet , devant cette
parole vive, colorée, et cette verve inta-
rissable ? Elle rit , elle plaisanta. Et tout
éveillait sa pensée, même les choses que
je voyais cent fois par jour et qui jamais
ne m'avaient rien dit. Puis , finement , elle
railla. Elle me décocha même quelques
traits malicieux , et sans doute elle toucha
juste , car tout le monde éclata de rire.
Moi seul ne ris que du bout des lèvres.

« Elle a do l'esprit > , me disais-je.
Et , dans ces moments-là , j'en fis la re-

marque à mes frais , sa parole devenait
mordante, incisive; deux flammes subites ,
deux braises plutôt , s'allumaient en ses
yeux ; de petits plis, à peine perceptibles,

se dessinaient aux deux coins de la bou-
che et lui donnaient une expression un
peu dédaigneuse, c'est vrai , mais qui lui
seyait à merveille.

Et puis, j 'en étais sûr enfin , et cela me
remp lit de joie, elle était bonne , oui , elle
était bonne... car elle daigna s'occuper
de l'infortune de nos laboureurs et nous
dévoiler les moyens de la secourir: elle
parla crèches, fourneaux , ouvroirs et con-
fréries... trop peut-être, un peu trop. ..
De quoi donc parla-t-elle encore ?... Oui,
c'est cela, j e m'en souviens : changeant
tout à coup de sujet , en quatre ou cinq
périodes artistement troussées elle dit
son fai t à l'État , prit à partie le gouver-
nement , le renversa même d'un tour de
main et mit à la place un grand sabre
avec un croix pour poignée. Et ma triom-
phante grand'mère, dont cette formule
concise résumait tous les sentiments,
exultait , jubilait , opinait de l'ombrelle et
me regardait d'un air pitoyable, comme
pour me dire : « Ce n'est pas vous, mon
pauvre ami, qui trouveriez ces choses-là I *

Et moi, plus quo jamais, je continuais à
rapetisser , étonnamment , démesurément ,
et ma maudite peur me cassait bras et
jambes.

« Mais qu 'elle est belle ! * mo disais-je;
et cet argument péremptoire mo fermait
la bouche aussitôt.

L'heure du départ approchait. On ren-
tra comme on était venu , en se promet-
tant de recommencer la fête deux ou trois

jours après chez madame de Stahl. Enfin ,
quel ques instants plus tard, nous échan*
gions tous un cordial shdke-hands ; nos
deux amazones remontaient gaiement
sur leurs petits chevaux, et, tout au fond
de l'avenue, avant de franchir le portail,
da sa main gracieuse armée de sa crava-
che k poignée d'argent ma belle fiancée
m'envoyait encore un salut amical.

J'étais seul , près de ma grand'mère.
Depuis longtemps déjà nos deux visi-

teuses avaient dispar u derrière la colline,
que moi j'étais là , immobile; planté
comme un pieu dans la cour... Mes yeux
se portaient devant moi et regardaient
obstinément , mais loin , plus loin que l'ho-
rizon... Et j'étais pensif, parait-il.

— Eh bien , Roger ? demanda ma
grand'mère.

Je crus qu'on m'éveillait d'un rêve.
— Quoi, bonne maman ? que désirez-

vous ?
— Pas grand'chose, fit-elle en riant,

mais ce qu'on me doit, à coup sûr : un
petit merci.

— Oui, bonne maman... En effet... ré-
pondis-je toujours songeur: elle est belle...
bien belle... mais...

Elle me regarda, surprise.
— Roger, que signifie ce « mais > ?
— Rien , risquai-je timidement ; mais...

dites-moi... ne l'est-elle pas trop ?
— Vous radotez , mon pauvre ami.
— Peut-être , bonne maman ; mais...

dites encore... est-elle bonne ?

MA FIANCÉE
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Se Cacao SOLUBLE Instantanément est le meilleur '•

et le moins coûteux des Déjeu ners S
Va sni-ino nfli ponr lOO TUIN «• Ohveelat.

Boîte de 125 grammes,' fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel; M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeoii, Dardel, Guebhart ,

È
harmaciens , M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher , confiseur; à Corcelles: M.
lobert Péter, négociant ; à St-Aubin . M. Samuel Zurcher, confiseur ; à Boudry : M. Hub-

schmidt, négociant-, _. Neuveville ; M. Imer, pharmacien.

CHAPELLERIE

A. SCHMID - Mlffili
12, RUE DE L'HOPI TAL, 12

REÇU an choix considérable de

de soie, dernière nouveauté, et chapeaux de feutre, en couleurs
très variées, pour messieurs et jeunes gens.

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

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

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

invention du pharmacien Anton Mteiss -
ner. Dans l'espace de trois jours ,
cet emp lâtre fait disparaître , sans dou-
leur , les cors aux pieds avec racine, les
verrues en cinq jours et le cuir des ta-
lons dans une nuit. La douleur du cor
aux p ieds disparaî t, après l'app lication ,
au bout de cinq à dix minutes. Ce re-
mède , préparé d'après ordonnance mé-
dicale (pas de secret) , ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procurer dans
toutes les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25 ;
double boîte, 2 fr. 15. — Dépôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

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

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

A LA VILLE DE PARIS
Maison Charles BL UM, succv de Blum Frères

RUE DE L'HOPITAL, & GRAND'RUE S

Assortiment hors ligne de VÊTEMENTS confectionnés
pour HOMMES , JEUNES GENS et ENFANTS

Vêtements sur mesiare en. 2-4- heures
Toutes les Nouveautés pour la Saison d'Hiver soûl en magasin.

â 

FOURNEAUX INEXTIN GUIBLES
à chaleur circulante

de JIMER el RM, à Carlsruhe
modèles ronds et carrés en différentes grandeurs

avec appareil régulateur très sensible
Plus de 35,000 fourneaux en fonction

GARANTIE COMPLÈTE
Seul agent pour le canton :

M. A. PERREGAUX
Magasin . de machines à coudre , Faubourg de l'Hôp ital n ° _ ,

ÉTOFFES SOIE GARANTIES I
sont envoy ées directement à domicile , sans commissionnaires , ^|
par pièces entières et par mètre, franco déport , par la maison H
de soieries |̂ |

ÂDOLF GRIEDER & Cc, à ZURICH (Suisse) §
Échantillons franco par retour du courrier. |||j

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

livre sur simple commande , franco à la station suisse indiquée par l'acheteur , do
l'alcool dénaturé (alcool à brûler) en quantité d'au moins 130 kilos (150 litres), au
prix de 50 fr. par 100 kilos , soit 41 fr. 16 par hectolitre à 93°, fût non compris.

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

«S C diplômes d'honneur et ÎO médailles or et argent < *
^5 ont été décernés ces dernières années au < jjh

| COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZl
 ̂

dont 15 ans de succès constants en Suisse et 
à l'étranger sont la meilleure J{

y > preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la <Jr
«J faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, les ver- J^jj> tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. < jt
5» Réconfortant, Reconstituant, Fortifiant par excellence « V
X à recommande r à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons. Jï
% REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS \k
y > dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable COGNAC <JT
4§ COLLIEZ , à la marque des deux palmiers, seul véritable. {£
•& Se vend on flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bourgeois, J^jj> Bauler, Jordan , Dardel , Fleischmann ,_i Neuchâtel; Zintgraff , à St-Blaise; < jÎL
S Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier. (H. I X.) J?

q> Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. j ^

EAU de COLOGNE au MUGUET
de BERGMANN et C*

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

Pharmacie FLEISCHMAN N.

Véritables articles JJGER
g-eirem-tis

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

Couvertures de lit et de voyage.
Chez M"' DE PRATO,

Faubourg de l'Hôpital 34.

Avis aux Chasseurs
A vendre de superbes jeunes chiens

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



Corcelles. — A louer un petit lo-
gement d'une ou deux pièces, au soleil ,cave et galetas. S'adresser à Marius
Waridel, ébéniste.

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

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

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

A louer, dès fin septembre, logement
de trois pièces et dépendances, aveo vue
sur le lao. S'adresser Rocher 30, au
ler étage.

A louer, tont de suite ou plus tard,
plusieurs logements et un grand sous-sol
pouvant servir pour entrepôt de quoi que
oe 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, jardin , plus
un atelier de cinq fenêtres de façades
qu'on pourrait joindre avec. S'adresseï
au bureau d'avis.

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 3m* étage, côté rue du Seyon.
de quatre chambres, une cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du Trésor 7,
au second étage.

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

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

Pour de suite ou Nofl proch ain , 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.
egg_g —»™^—^

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante
(au Placard), rue du Concert 2, 2* étage.

Chambre non meublée, se chauffant.
Bercles 3, au ler étage.

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

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

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

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

Pour jeunes gens
Belles chambres et bonne pension à

prix modérés. S'adresser Place d'Armes
n° 6, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, à l'avenue da Crêt, un
magasin aveo appartement atte-
nant. S'adresser à l'Etude Wavre, Pa-
lais Rougemont.

A_ REMETTRE
pour cause de changement de commerce,
un petit magasin de coiffeur ancienne-
ment créé. Peu de reprise. S'adresser
chez Mme Perrin , rue Martheraz 33,
Lausanne. (Ho. 10896 L.)

Pour Noël prochain, beau magasin au
centre de la ville et des affaires. S'adres-
ser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires , Tréaor 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 dépendances . S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 3, ler étage.

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

A louer, pour le 1" novembre, rue de
l'Hôpital 13, la laiterie, avec magasin,
arrière-magasin aveo eau et bassin ,
caves, logement de 3 chambres et dé-
pendances au 1" étage. S'adresser à
Antoine Hota père, rue du Bassin 6.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer une bonne cave,
en ville. S'adresser à A.-V. Muller, rue
du Môle n° 1.

904 Une dame seule cherche pour
Noël un petit appartement dans une mai-
son bien habitée, de préférence du côté
des faubourgs ou de la route de la Côte.
S'adresser au bureau du journal.

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

¦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.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne de la Suisse française de-
mande une place pour faire un ménage
ordinaire ; entrée tout de suite. S'adresser
rue Saint-Maurice n* 3, au magasin.

Une jeune fille, très recommandable,
cherche à se placer de suite pour faire
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser rue du Bassin 12, chez Mme
Christinat .

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

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

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

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

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,
â Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 584 c.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
902 On demande, pour un village,

près de la ville, une bonne cuisinière,
active et propre, pouvant diriger un petit
ménage soigné. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

ON DEMANDE
une domestique sachant bien cuire, très
propre et active, pour un ménage soigné
de quatre personnes. S'adresser à la
confiserie Glatthardt , Place Purry, où
l'on indiquera.

Des cuisinières et des filles de
ménage, bien recommandées,
trouveront de bonnes places de
suite en s'adressant au bureau de L.
Héchinger, 4, rue des Poteaux,
au 1".

905 On cherche, pour de suite, une
bonne fille de chambre. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser au bureau du journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune et bonne nourrice

de la campagne désire se placer le p lus
tôt possible. S'adresser à M. le docteur
Meyland, à Moudon.

Bonne nourrice
S'adresser à M. le docteur Jeanneret,

à Saint-Biaise.

ON DEMANDE
de suite, pour un bon magasin à Berne,
une bonne ouvrière modiste. Adresser
les ofires sous chiffre B. X. 102, h H.
Blom, à Berne.

Une veuve d'origine Vaudoise, de toute
confiance, expérimentée dans le com-
merce, demande de suite un emp loi com-
me dame de comptoir ou gérante d'un
commerce quelconque. Au besoin, elle
accepterait une place auprès d'une dame
âgée. Certificats à disposition. Ecrire
sous S. E. 1231, à Haasenstein &
Vogler, Vevey.

851 Pour un commerce de vins, on
demande un bon placier ; on demande
également un associé ou commanditaire
avec un apport de 10 à 20,000 francs,
afin de donner plus d'extension à un
commerce lucratif. S'adresser k Mm" Ma-
tile, Industrie 9, qui renseignera.

Un garçon de 18 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.-Numa Brauen, notaire, àNeuchâtel.

Une jeune
institutrice

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

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

Un jeune Lucernois
âgé de 20 ans, sérieux et habile, secré-
taire de chancellerie , cherche , dans le
but d'apprendre la langue française, une
place 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, Kanzlist, à Dagmer-
sellen , canton de Lucerne. (L. 371 Q )

APPRENTISSAGES

M#ffit»fO
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
903 Perdu un médaillon or, forme

écusson, renfermant deux photographies.
Prière de le rapporter au bureau de cette
feuille, contre bonne récompense.

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.

AVIS DIVEB
Dans i ne pension-famille à

Stuttgart, avec bonnes références ,
une jeune Suissesse pourrait en-
trer, à prix réduit , pour finir son édu
cation. Renseignements sous chiffre H.
3340 S., chez Haasenstein & Vo-
gler, A -G., Stuttgart. (H-73340)

LA BIBLIOTHÈQUE
de la Société pour la sanctifica-
tion du dimanche est ouverte tous
les samedis, dès le 21 courant, depuis
1 & 3 heures de l'après-midi,
et le dimanche, de 8 à 9 heures le
matin, au bâtiment de l'école des Bercles.

FILATURE DE LAIDE
GRANDCHAMP

PRÈS C O L O M B I E R

Fabrication de drap et milaine,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,

Henri VIOGET,
ci-devant à la f ilature de St-Blaise.

— Où eûNelle appris à ne l'être pas ?
riposta la noble douairière dans le grand
style de nos vieux maîtres.

— En effet, approuvai-je humblement;
mais...

— Encore un < mais > ?... interrogea-t-
elle.

— Oui , répondis je aveo embarras ;
mais... n'est-elle pas un peu fière ?

— C'est de la race, mon ami.
— Sans doute... Cependant on la pour-

rait croire un peu brusque... N'a-t-elle
pas repoussé Tobie ?

— Parce qne Tobie est mal élevé.
— Enfin... enfin... comment vous dire?

aohevai-je à bout d'arguments. Pour me
servir d'an langage connu, sa main gau-
che n 'ignore pas ee que sa main droite a
donné.

— Parce qu'elle donne des deux à la
fois, répliqua mon imperturbable grand'-
mère. Après tout, sachez-le bien, Roger;
vous êtes prévenu, n'est-ce pas ? Si j'ai
choisi votre fiancée, je ne prétends à rien
de plus. A vous seul de faire le reste.
Ainsi done, allez à votre guise; voyez,
écoutez, jugez, épousez, rompez, cela ne
me regarde plus : ce n'est pas moi qui
me marie.

(A suivre.)

TROPJTARD
ÉTUDE DE MŒURS NEUCHATELOISES

PAS

Walter BIOLLEY
En vente dans tontes les librairies

& 3 Fr. 50.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL Se (?•
13, Place du Marché, 13

le Brodequin anglais, à cro- IA.  K A
chets, pour hommes, à . M.A»<U>\J

Occasion de fin de Saison.

CHEVAUX POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emploi de
la poudre contre la pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par nne expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti. Prix da paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie FLEISCHMANN,
Neuchâtel.

Bemèdes éleotro-homéopathi-
Îues Mattei. — Dépôts à Neuchâtel :
. Bourgeois, pharm., A. Dardel, pharm.,

M"* Lina Frecn, Oratoire.

TOITRTtF petite et grande. Se
M. \J \J MX M JMJ  faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

BAIS 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 & O', changeurs, 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, ot à M. A.-Numa Brauen , notaire,
à Neuchâtel.

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures en chagrin , 0«Kft
à boutons, p' dames, n- 35 40, 0>) "W

Un lot de Brodequins, à crochets, X»QA
pour enfants, n- 27-34 . . . ^ "̂

Un lot de Bottines, pour bébés, à %Cfl
boutons, n- 20-26 o»U\J

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tons prix.

13, Place du Marché, 13
F. ŒHL&C"

Dlf tUn  UQ bon piano est à vendre,
Fl Ali U rue de la Treille n* 9

ON DEMANDE A ACHETES
On achète d'occasion. Poteaux 8,

habits, lingerie, chaussures, etc.
M"' KTJTFEB.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noôl, un logement de

deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Seyon 20, 2oie étage, de midi
à 1 heure, et le soir de 7 à 8 heures.

834 Une institutrice de la ville
serait disposée à donner quel ques leçons
particulières ou à aider des enfants dans
leurs travaux domestiques. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Succession de chétive importance de
Sophie - Bertha Coula.

Les réclamations devront être adres-
sées au Greffe de la Justice de Paix de
Neuchâtel, jusqu'au 1" octobre 1889, à
6 heures du soir.

Neuchâtel, le 20 septembre 1889.
Greffe de paix.

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

lO leçons d'une heure ou
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 38 cou-
rant, auprès des maltresses d'études.

Pour cours particuliers et à
domicile, inscriptions jusqu'au
26 courant, chez la directrice, M"*
Chavannes, chez M11" Colin , route de la
Gare n" 9, Neuchâtel.

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

avise le public 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-ver}a, deux trains spé-
ciaux-voyageurs , avec horaire suivant :

DÉPARTS DÉPARTS
matin soir

Neuchâtel. . 9 h. 40 Gh.-de-Fonds 10 li. 15
Morcelles . . 9 h. 52 Convers . . 10 h. 26
Chambrelien. 10 h. 17 Haut'-Genev. 10 h. 38
Coffrane . . 10h. 41 Coffrane . . 10 h.50
Haut'-Genev. 10h.53 Chambrelien. l lh.U
C«nvers . . 11 h. 08 Corcelles . . llh.26
Ch.-de-Fonds l lh . 18 Neuchâtel . . l lh .37

Pensionnat à Slultgart
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.

M" REIHLEN-KLETT,
27, Schloss-Strasse.

Jahresfest
Der hiesige deutsche Manner- und

Jûnglings-Verein gedenkt Sonntag,
den 22. September 1889, sein Jahresfest
zu ftïern. Festfeier in der Terreaux-
Kapelle Nachmittags 3 Uhr.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Der Vorstand.

JL-i3L Société
DE

NAVIGATION A VAPEUR
DES LACS DE

n&VCHiTEL & HORiT
a l'honneur d'informer le public que pour
les dimanches 22 et 29 septem bre
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.

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

RESTAURANT TURIN
Tous les samedis soirs : TRIPES à

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

lièvre.
Vin rouge Neuchâtel 1888, 1" choix,

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

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 22 septembre 1889

BAL ! BAL!
Musique « LES BLANCS >

Se recommande,
F. PICCO, fils.

Dimanche 32 courant

DANSE PUBLIQUE
A L'AUBERGE DE THIELLE
Se recommande,

FEISSLY, boucher.



PENSIONNAT DE DEMOISELLES
en rapport avec on Institut de travaux à l'aiguille et de ménage

Campagne « JECAXiTJLI », MOJLJLiIS, canton de Glaris, Suisse.
Commencement de nouveaux cours : LUNDI 28 OCTOBRE.

Instruction solide dans l'étude des langues, musique, dessin, peinture ; dans les ouvrages k l'aiguille : Lingerie, Confec-
tion et Coupe, Tricot , Broderie, etc. Conversation allemande et anglaise (bon allemand). Education chrétienne et soins affec-
tueux. Agréable vie de famille. Bonnes références par des parents d'élèves de la Suisse française. Prospectus par la directrice,

(H. 6699 X.) Mlle BÉGUNGER.

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

aveo 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 '/a heures à la Chapelle.

Couper le» cors nux pieds
est une opération qui a déjà coûté la vie à
bien des personnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs sans que le cor et sa racine
disparaissent. Il n'est pas absolument né-
cessaire d'employer un moyen aussi dan-
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser ,
dans l'espace de cinq à dix minutes, les
douleurs de n'importe quel cor aux pieds,
et dans trois jours de faire disparaître le cor
lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MEISSNER, pré-
paré d'après la prescription médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger, au prix de
lfr. 25 la boite, double-bolte 2fr. l5.—Dépôt
général : pharmacie JOBDIK , à
Neuchâtel. ( Voir aux annonces.) 3

Il est enfin certain que le tsar fera pro-
chainement sa visite à la cour d'Allema-
gne. C'est décidément le 29 septembre
que le tsar se rendra de Copenhague, non
à Berlin , mais à Potsdam. Les journaux
allemands ne se font du reste plus d'illu-
sion sur la portée de cette visite, ot s'ils
en avaient gardé, le Novoiè Vremia se
serait chargé de les dissiper. Dans un ar-
ticle qu 'il vient de publier à propos des
prévenances exceptionnelles dont le tsa-
révitch a été l'objet à Hanovre, la feuille
russe déclare nettement que tous ces
actes de courtoisie sont sans influence et
demeureront sans effet sur la situation
respective des deux pays. Une fois de
plus elle répète que la Russie veut se
garder une liberté complète d'action et
qu 'elle maintiendra fermement sa résolu-
tion de ne fournir aucun prétexte à une
rupture de la paix europ éenne ; mais
que, d'autre part, aussi, elle ne souffrira
pas que qui ce soit la suppose capable
de sacrifier sa dignité ou ses intérêts pour
complaire à telle ou telle puissance euro -
péenne. < La Russie, ajoute le Novoié
Vremia , ne songe nullement à se sous-
traire aux devoirs de la politesse inter-
nationale, mais elle ne permettra jamais
qu'on lui dicte les conditions et le mode
pour les accomplir. *

Voilà un intéressant prélude k l'entre-
vue qui va avoir lieu.

France
La campagne électorale a atteint son

maximum d'ardeur et d'intensité. Les
affiches, les professions de foi , les atta-
ques contre les adversaires, les réunions
publiques se multipliaient ces derniers
jours. Le dessin vient en aide à la plume.
Tantôt on édite les portraits des candi-
dats recommandés, comme s'il importai t
beaucoup aux électeurs que leur député
porte la moustache ou la barbe entière.
Tantôt ce sont des images allégoriques
qui se distribuent pour frapper l'imagi-
nation et les yeux.

Les ballottages s'annoncent comme
devant être fort nombreux , de telle sort _
qne nous n'aurons lundi qu 'un aperçu
encore incomp let de la composition de la
future Chambre.

A propos des élections, on s'est de-
mandé si M. Carnot prendrait part au
vote. Le Matin, qui a été se renseigner k
l'Elysée, déclare que non. Le président
de la Républ ique poussant un peu loin les
scrupules , considérerait que ses fonctions
lui commandent de s'abstenir.

Espagne
Un conflit a éclaté entre l'Espagne et

le Maroc, à propos d'une barque capturée
par des Marocains.

L'escadre espagnole, composée de qua-
tre bâtiments, arrivera samedi à Tanger ,
pour appuyer , s'il y a lieu , les réclama-
tions de l'Espagne.

Le gouvernement a résolu do deman-
der au Maroc : 1° de rendre les prison-
niers ; 2° de payer une indemnité pour
tous les torts faits aux Espagnols ; 3° de
donner satisfaction au drapeau espagnol
en le faisant saluer par une forteresse du
Maroc ; 4° de châtier sévèrement les au-
teurs du pillage du navire.

Les dernières informations de Tanger
disent qu'il s'agit seulement d'une simple
agression de quelques Kabyles. L'inci-
dent n'est pas de nature à amener de
complications sérieuses.

Bulgarie
La Porte prépare une circulaire aux

puissances exposant la situation de la
Bulgarie et proposant de reconnaître le
prince de Cobourg ou d'élire un autre
prince.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— Une dépêche de Londres dit que
lord Salisbury et M. Catalani, conseiller
d'ambassade, chargé d'affaires d'Italie,
viennent de signer une convention anglo-
italienne contre la traite des esclaves. Les
clauses en sont plus rigoureuses que
celles des précédentes conventions con-
clues jusqu 'ici dans le même but.

La convention déclare que la traite des
esclaves est un acte de piraterie. Les na-
vires qui s'y livrent perdent le droit de
protection de leur drapeau national. La
convention simplifie considérablement les
dispositions appli quées jusqu 'à présent
relativement aux prises. Celles-ci pour-
ront désormais être livrées à la garde des
croisières de leur nationalité , pour être
conduites par elles aux localités où siè-
gent des tribunaux chargés de connaître
de ces délits.

La Méditerranée est exclue de la con-
vention dont la ratification est prochaine-
ment attendue.

— Le prince Henri de Prusse, frère de
l'empereur Guillaume, s'adonne à la
composition musicale. II vient de termi-
ner un hymne pour orchestre, qui a été
mis à l'étude par la chapelle de la pre-
mière division de la flotte.

— Nous ne sommes pas les seuls à
avoir une température exceptionnel-
lement froide pour la saison. Dans les
environs de Vienne, le thermomètre est
descendu à 5 degrés Réaumur au-des-
sous de zéro. Les récoltes des vignobles
considérables de Vienne, Baden, Bœs-
lau , etc., sont presque anéanties.

— Doux officiers sup érieurs hongrois
se sont rendus à Berlin pour y faire des
essais comparatifs dos nouvelles poudres
sans fumée découvertes par une fabrique
de dynamite hongroise. On parle beau-
coup d'un nouvel explosif, dont les effets
sont terribles et qu'on a baptisé l 'écrasit.

— Il est démontré aujourd'hui que
l'individu qui a commis l'attentat sur M.
Crispi était un halluciné et a été poussé
au crime par une misère affreuse.

L I B R A I R I E

Manuel d'ouvrages à l'usage des classes
secondaires et industrielles, par Mme
Marie Thévenaz. — Attinger frères ,
éditeurs , Neuchâtel.
Mme Marie Thévenaz, maltresbe spé-

ciale d'ouvrages des classes secondaires
et industrielles du collège de Neuchâtel,
vient de consigner en une brochure de
quatre-vingt pages sa méthode d'ensei-
gnement sur les ouvrages de femmes.
Les élèves de nos écoles et les ména-
gères y trouveront sur le tricotage, la
coulure, le raccommodage et la coupe ,
d'excellentes directions concises et ren-
dues p lus claires par les dessins qui les
accompagnent. Avec le manuel de Mme
Thévenaz, la théorie du bas, les coutures,
les fronçures , les reprises simp les, trié-
gées, damassées, l'ourdissage, le rem-
maillage, etc., n'auront plus de secrets
pour la maîtresse de maison. Précieux
opuscule à joindre au livre de cuisine
dans la corbeille de noce, où les poésies
de Musset ne trouvent plus place, dit-on.

Un journal humoristique. — Nombreux
sont les jeunes artistes, d'origine suisse,
qui se sont déjà fait un nom dans l'illus-
tration et spécialement dans la carica-
ture. Citons MM. Dunki, un spécialiste
pour les sujets militaires, Godefroy, bien
connu de tous nos lecteurs, H. van Muy-
den, Dôes, une pléiade de talents pleins
d'avenir. Tous ces dessinateurs et d'au-
tres encore sont les collaborateurs assi-
dus du Papillon, feuille humoristique bi-
mensuelle, très habilement rédigée dans
un sens vraiment artistique et qui , pour
un prix modique, fait certainement pas -
ser à ses abonnés d'agréables moments.

Le Papillon peut être mis entre toutes
les mains, il veut être le journal amu-
sant de la famille, et combler ainsi une
lacune souvent signalée dans la presse
illustrée de langue française. Nous lui
souhaitons longue et brillante carrière.

SOCIÉTÉ DES VOYAGES ÉCONOMIQUES
Sept j ours et Paris

PAR LE TRAIN DU 26 SEPTEMBRE 1889 DE

N E U C H AT E L  à PAITIS
(Aller et retour)

avec transports aux hôtels, logements, pension et sept tickets d'Exposition.
Prix du billet : llme classe, fr. 100 50 — lll m6 classe, fr. 84 90.

S'adresser pour renseignements et billets, à Neuchâtel, chez
MM. COURT & O, rne du Concert.

Li PATERNELLE
Messieurs les sociétaires sont informés

que le percepteur des cotisations est de
retour.

Le Comité.

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

SOCIÉTÉ DE TIR
DU

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

TIR - FÊTE
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.

Dimanche 22 septembre, après midi
sur l'emplacement

de gymnastique de la Promenade

COBCODR. DE CLASSEMENT
organisé par l'AJVCIEIVIVE avec le
bienveillant concours de la Musique
militaire.

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

COURS DE PEINTURE
Porcelaine, huile, aquarelle, nouvelle

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

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

après midi.
On demande k emprunter 5000 fr.

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

HORLOGERIE - RHABILLAGES
Réparations garanties de montres et

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

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

A. PERRIN,
Faubourg du Lac n" 4. 1" élage,

Neuchâlel.

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

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

Louis OULEVEY, tapissier.
Rue Fleury 5, rez-de-chaussée.

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

3 h., service en italien,

Billets de banque. — Un communiqué
de l'administration fédérale dit, au sujet
de l'expertise chimique à laquelle ont été
soumis les billets de banque de cinquante
francs, qu 'il a été constaté que la couleur
verte de ces billets n'est nullement du
vert de Schwoinfurth et ne présente au-
cun danger.

Chasse . — Un chasseur, M. Justin Kie-
ner, aux Tuileries de Grandson, a tiré
un chevreuil mâle d'environ 30 kilos
dans le bois d'Orges, situé entre Grand-
son et Vuittebœuf.

Gothard. — Pendant le mois d'août, les
recettes du Gothard ont été de 1,225,000
francs, dépassant do 760,000 fr. les dé-
penses.

Pendant les sept premiers mois, les
recettes brutes ont été de 8,777,427 fr. ;
les recettes netles de 4,812,799 fr. Excé-
dant des recettes sur l'exercice corres-
pondant de 1888, 666,334 francs.

Manifeste anarchiste. — Plusieurs per-
sonnes compromises dans l'affaire du
manifeste anarchiste ayant pris la fuite,
on s'attend k ce que l'instruction sera
moins longue qu'on ne le pensait d'abord.

— Mercredi , le juge d'instruction fédé-
ral se trouvait à Saint-Imier , où il a pro-
cédé à l'audition de six ou sept personnes.

BERNE . — Mardi , jo ur de foire, la gare
de Delémont a expédié dans 52 wagons
266 pièces de gros et 74 de menu bétail.
Les vaches et les génisses étaient surtout
très recherchées et payées cher.

— Ou a commencé les travaux de
restauration de la cathédrale de Berne.
En ce moment, les ouvriers sont occupés
surtout à renforcer les fondements de la
tour, sous la direction de M. l'architecte
Auguste Muller, de Thoune, et d'après
les plans très minutieux de M. Bayer,
d'Ulm. On sait déjà que l'achèvement
complet de la cathédrale exigera p lusieurs
années. La construction du gigantesque
échafaudage ne sera pas la moindre par-
tie de la tâche entreprise.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel ct la fusion. — On nous
affirme, dit la Suisse libéra le, qu 'en cas
de fusion des Compagnies S.-O.-S. et
J.-B.-L., le dépôt des machines de la
gare de Neuchâtel serait supprimé, au
profit des dépôts d'Yverdon et de Bienne,
qui seraient agrandis. Nous signalons le
fait à l'attention du Conseil communal et
du Conseil d'Etat , pour le cas où ils
n'auraient pas déjà fait les démarches
nécessaires en vue du maintien de ce
dépôt.

Asile des vieillards. — Nous apprenons
que l'asile des vieillards sera ouvert au
public demain dimanche, de 2 à 4 heures,
si le temps est beau.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, si le temps est favorable, con-
cert donné par la Société de chant Froh-
sinn , dès 7 l/ i heures du soir.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 20 septembre.
Lo Conseil fédéral a alloué aux parents

du caporal Huber , tué à Zurich lors des
exercices de combat de l'école de recrues

d'infanterie n° 2, par une cartouche à
balle, le maximum légal de la pension
soit 350 fr. par an.

Le Conseil a autorisé la banque canto-
nale de Zurich à porter son émission de
billets de banque de 18 à 21 millions.

Il a nommé : instructeur de deuxième
classe d'infanterie M. James Quinclet, de
la Tour de Peilz, premier lieutenant.

Québec, 20 septembre.
Un rocher s'est éboulé de la terrasse

de Dufferin. Treize morts et vingt blessés
ont été retirés. Cinquante personnes sont
encore ensevelies sous les décombres.

Naples, 20 septembre.
La blessure de M. Crispi est cicatrisée.

A la suite de sa blessure il a renoncé à
son voyage en Sicile et au grand discours
qu'il devait prononcer.

Paris, 20 septembre.
Dans une lettre adressée au procureur

do la république, M. Marrion, ancien em-
ployé chez M. Mouillot, directeur de
l'imprimerie du Sénat, se dénonce
comme auteur de la soustraction du dos-
sier de la haute cour qui a motivé la
condamnation de M. Mermeix.

La Patrie croit savoir que le général
Saussier a conféré dans la matinée avec
M. Constans, en vue des mesures d'ordre
à prendre dimanche.

Le tribunal de Bourganeuf (Creuse) a
condamné à dix mille francs d'amende
chacun M. Coutisson , candidat réaction»
naire, et M. Lebaud, candidat boulangiste,
pour affichage de leur profession de foi
avant la déclaration de leur candidature.

Monsieur et Madame Fritz Hammer,
Madame et Monsieur Georges Dubois-
Hammer, à Lausanne, Monsieur Ernest
Hammer, Monsieur et Madame Charles-
Hammer- Jehlé et leurs familles ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur ALPHONSE HAMMER,
leur bien-aimé fils, frère , beau-frèr _ et
parent, survenu le 20 courant, après une
longue et pénible maladie, dans sa 36"'
année.

Je viens à Toi comme l'enfant
prodigue, ô Père saint ! je n'ai
rien à l'offrir , que mes péchés,
ma langueur, ma fatigue; mais,
6 mon Dieu ! tu veux me secourir.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Écluse n* 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les parents, amis et connaissances de
M1" Sophie - Henriette BARBEZAT ,

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

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

Car ce Di«u sera notre Dieu
à toujours et à perpétuité : Il
nous accompagnera jusqu'à la
mort. Ps. XLVIII, v. 15.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois d'août 1889 :
58,000 voyageurs . . . fr. 50,000 —

150 tonnes de bagages > 2,700 —
450 bestiaux . . . > 650 —

8,400 tonnes de mar-
chandises . . > 24,050 —

Total fr. 77,400 —
Recettes xl'août 1888 . . > 69,600 —

Différence fr. 7,800 —
Recettes à partir du 1"

janvier 1889 . . . .  » 467,441 50
Recettes à partir du 1"

janvier 1888 . . . . > 467,013 56
Différence fr. 427 94

BEVAIX . — M. Sivori, l'illustre violo-
niste génois, fait actuellement un séjour
à Miremont.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CULTES DU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1889

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bu.
9 3[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S[4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures du soir. 3m> Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3(4 Uhr, Gottesdienst in Colombier,
Nachmittags t Uhr. Gottesdienst in Saint-Blaiie.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. BMiment del

Conférences (Grande Salle).
9 1(3 heures m. Culte d'édification mutuelle et

communion à la Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 l\ï h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir , ré talon de prières
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

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

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE , r. de la Place iïArmu.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

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

CULTE ANGLAIS i\ 10 1/2 heures du inatin
et à 4 1/2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTBUSSION
Sonntag Abends 8 Uhr , Versammlung im mittle-

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

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 1)2 heures du matin. Culte français.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du mati n avec communion.
Prière à 6 '/i heure s du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 1(2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1(2 heures, avec sermon français
Catéchisme a 1 heure et vêpres à 2 heures.


