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Brouillard sur Chaumont et sur lo lac le
matin. Soleil perco à midi. Le ciel «e décou-
vre à midi et demi.
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Hautei-Alpes visibles tout le jour. Brouil-
lard sur le lac jusqu 'à t h.

M IVEAW DD LAC :
Du 25 septembre (7 heura* «u m.): 429 in. 520
Du 36 » r> » 429 m. 500

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE
DE

CORCELLES- CORMONDR ÊCHE
Le Conseil communal ouvre un con-

cours pour le poste de garde-police pour
Corcelles.

Entrée en fonotions le 1" novembre
1889.

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

Cormondrêche, le 12 septembre 1889.
Conseil communal.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

A vendre, aux abord:; do la ville, une
propriété de rappo: t et d'agrément.
Adresser aux initi ales M. J. P., poste
restante, Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le citoyen J.-L. Henchoz vendra en

enchères publiques , à son dom ;cile, k
Corcelles, vendredi 27 septembre 1889,
dès 2 heures après midi , co qui suit :

2 bancs de menuisier, haches, scies,
rabots divers , marteaux, tenailles, un petit
pressoir neuf de 2 gerles, fenêtres de
couches neuves, outils de vignerons et
quantité d'objets dont le détai l est sup-
primé.

Auvernier , le 24 septembre 1889.
Greffe de paix.

ENCHERES DE RECOLTES
à COLOMBIER

Le citojen G. Brugger, vétérinaire, à
Neuchàtel , vendra en enchères publiques ,
samedi 28 septembre 1889, dès 9 heures
du matin , aux Allées de Colombier , la
récolte d'environ 30 noyers et les pâtu-
rages d'environ 20 poses.

Auvernier, le 23 septembre 1889.
Greffe de paix.

VENTE DE MOBILIER
et outils de menuisier

Le syndic de la massse en faillite
Gertsch, menuisier, à Colombier, expo-
sera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 28 septembre 1889,
dès les 2 heures après midi , dans la
maison de veuve de Paul Paris,
les objets suivants :

Un canapé en sapin verni , bon crin ,
un régulateur k sonnerie, une grande
glace, trois chaises placets en bois dur,
uno table ronde en sapin verni , 20 draps
de lit en coton , 8 nappes en coton , une
couleuse k lessive, une bonbonne conte-
nant 20 litres vermouth, un véloci pède
(tricycle).

Un solde d'outillage de menuisier, sa-
voir :

Presse à plaeage, rabots et moulures,
presses à colle, serre-joints, une grande
scie, tenailles, une bonbonne esprit de
vin , une dite huile dégraissée et deux
fenêtres doubles.

Auvernier, le 21 septembre 1889.
Greffe de paix .

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÈDACTM : 3, Temple-W, 3
Les lettres non affranchies

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

IMMEUBLES A VENDRE

MM. Henri-Emile et Alphonse-
Auguste Favarger, domiciliés en
Allemagne , et leur sœur demoiselle
Louise-Caroline Favarger, do-
miciliée à Marin , enfants de feu Auguste,
exposeront en vente aux enchères publi-
ques les immeubles oi-après désignés
qu 'ils possèdent divisément, et qui sont
situés dans les territoires de Marin ,
Thielle et Wavre.

Les enchères auront lieu le mercredi
B octobre prochain, à l'hôtel
du Cheval-Blanc, à St-Blaise,
dès K lli heures du soir.
Pour M. Henri-Emile Favarger.

Cadastre de Marin .
Article 213. Plan f> 3. N° 13. Fin de

Marin , champ de 1611 mètres carrés.
Limites : Nord , la route cantonale; Est,
Mu* Lina Virchaux et enfants Sandoz ;
Sud, le chemin public de Marin à Epa-
gnier; Ouest, la propriété Marchand.

Article 155. Plan f> 23. N° 35. Sur
les Planches, champ de 1863 mètres
carrés. Limites : Nord , Mm* Fanny San-
doz; Est , M. S'1 Petitp ierre; Sud , MUo

Lina Virchaux; Ouest , MM. Monnier ,
Rougeot et demoiselle Monnier.
Pour M. Alph- .Aug te Favarger.

Cadastre de Marin.
Article 211. Plan f 3. N° 3. A Marin

(Les Chésaux), verger planté d'arbres
fruitiers de 1647 mètres oarrés. Limites :
Nord , la route cantonale; Est, M. Buffet;
Sud, D'1 Jeanhenry et enfants Junier ;
Ouest, M. Ch.-F. d'Epagnier.

Article 212. Plan f 7. N° 14. Derrière
chez Menod , vigne de 1422 mètres carrés.
Limites : Nord , demoiselle Laure Junier ;
Est, un chemin publio ; Sud, M. F. Jean-
henry ; Ouest, M. Dardel-Thorens.
pr M "e Louise-Caroline Favarger.

Cadastre de Wavre.
Article 137. Plan f 11. N» 17. Champs

à la Jouta , «hamp de 2682 mètres. Li-

mites : Nord et Ouest, Commune de
Wavre; Est et Sud, M. Juan-Virchaux.

Cadastre de Thielle.
Article 22. Plan f 7. N° 8. Les Plan-

tées (sous Montmirail), vigne de 437 mè-
tres. Limites : Nord et Est, M. H. d'Epa-
gnier ; Ouest, la propriété de Montmirail.

Les vignes seront vendues récolto pen-
dante.

Pour les conditions s'adresser au no-
taire Ch. Dardel, à Saint - Biaise,
chargé dé la vente.

Saint-Biaise, le 24 septembre 1889.

Il est ajouté à la vente d'immeubles,
qui aura lieu à l'hôtel du Cheval-Blanc,
à Saint-Biaise, mercredi 2 octobre pro-
chain, les deux immeubles suivants :

1° Une maison à l'usage d'habitation
située au haut du village de Marin , ap-
partenant à M™° Sophie Nydegger née
Davoine, désignée au cadastre sous ar-
ticle 444 et assurée pour la somme de
4000 fr.

2° Un champ situé au Pré Giroud ; ter-
ritoire de Saint Biaise, articl e 436, plan
f" 33, n° 23, contenant 1530 mètres car-
rés soit 57/100 de pose. Limites : Nord ,
999, M. J. de Pury ; Est, 135, M. G.
Clottu ; Sud , 416, M. L.-A. de Dardel ;
Ouest, 347, M. Henri Droz.

Ce champ est exposé en vente par M.
Samuel-Auguste Davoine.

Par commission,
CH. DARDEL, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES

VENTE D'IMMEUBLES
Le curateur de dame veuve Trolliet fera vendre par voie d'enchères publiques et

par le ministère du notaire Eugène Savoie , le samedi 5 octobre prochain , dès les
7 '/a heures du soir, à l'Hôtel de Commune de Saint-Aubin , les immeubles désignés
comme suit :

Article 170. Plan folio 1, n- 161. A St-Aubin , logement, grange, écurie, de 367 m3.
> 170. > > 162. » place de 88 »
> 170. » > 160. » jardin de 846 »
» 170. » > 159. » place de 68 >
» 1205. Les Goulettes, j ardin de 110 >

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

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

Euo. SAVOIE, notaire.

A U VILLE DE PARIS
Maison Charles BL UM , suceT de Blum Frères

BUE DE L'HOPITAL. & GRAND'RUE »

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

Vêtements sur mesure en 24 heures
Tontes les Nouveautés pour la Saison d'Hiver sont en magasin.

X&X LE MOYEN LE PLUS EFFICACE \&>v
X S$yX Pour combattre les grandes chaleurs et tous les ^oK£v
sSyr malaises qui en résultent en voyage ; il faut faire usage du NT

' VÉRITABLE

ALCOOL H .lHTIl UIIIUIir
de R. HAYBWANDT & C6, Bnrlington (E.-U.)

Médaille d'argent à l'Exposition universelle Paris 188©

\Se trouvre au dépôt général (Jules LECOULTRE , à Mm) /
* xJw/ N. ainsi que dans toutes les bonnes maisons de SX^X

^

N&N. Droguerie , Pharmacie , Épicerie / y s
|̂ BiHBHII^IHI^B_________________________ D______-____î HBHHB i

A remettre de suite
pour cause de décès, un

COMM ERCE D'ÉPICERIE
jouissant d'une très bonne clientèle et bien achalandé.

Pour tous renseignements, s'adresser à E. Joseph dit _Leh-
mann, agent de' droit, à Neuchàtel.

à. lei gare

BOIS SEC
Foyard, lestère, ^bûaM,fr. 16.50 COMBUSTIBL ES
Branches, > > 8.50, » » 11.— te]8 que . houille flambante, coke, an-
Cercle foyard , fr.l.-, p'20cercr", fr.0.95 thracit6( gaiiietins belges, briquettes de

> sapin , > 0.80, » » 0.75 li ite> houiu6 de forge , charbon de foyard
Franco domicile. et carbone natron-

Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStTUCtiOn Succursale rue St-Maurice H.

A lf rMn DT . Cartel marbre
V C n U H L  . et doré, garanti

1" choix ; prix uni que de bon marché ;
et différents autres articles de fantaisie
en liquidation. S'atlresser à Ducret, gare,
Colombier. — Au même endroit , chambre
confortable, à louer , bon marché.

PRFmmnTR à vin età f ruits,IT JH.l_ik30VfJ.Xl provenant de la
loterie d'agriculture de Chaux-de Fonds,
estimé 330 fr. S'adresser à M. Girard ,
chef du bureau succursale des poslos, à
la Chaux-de-Fouds.

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative , d'un

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

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

A vendre 2 beaux lœgres ovales, avi-
nés en blanc, de 250 litres chacun, et un
excellent petit fourneau avec grille et
tuyaux. S'adresser rue Lallemand 1,
au 1". '

M» E SA10Z-LEHMA1
SUCCESSEUR DE

s-^iwas iiisâ ii
Musique & Instruments

Maison fondée en 1859
NEUCHATEL

3, Terreaux, 3

Grand assortiment dc musiquo nouvelle
pour la vente et l'abonnemeut. Editions
de luxe et bon marché. — Spécialité de
cordes de Nap los. — Fournitures pour
instruments k cordes. — Dépôt de p ianos
et harmoniums de la maison Hug frères
de Bâle. Tous ces instruments sont ga-
rantis et se recommandent par leur bien-
facture. — Solidité et sonorité. — Vente.
— Location. — Echange.

Grande facilité de paiement.

NOUVEAU SYSTEME
DE

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

En dépôt chez J. DECKER,
ferblantier, rue Place d'Armes
n° 1.

I BIJOUTERIE | h
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. j
Dean ctoii dans ton» les genre. Fondée en 183H '¦

J±. J O B I N
S-acceeseiu

Maisou du Grand Hôtel Uu I*ac
1 , NEUCHATEL

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, laGoutte , le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

Ei. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreae , pharmacien.
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A vendre d'occasion une armoire
à 2 portes, en sapin , un petit potager ,
une seille à choucroute. S'adr. Ecluse 13,
plainp ied.

f Caves C.-A. PÉRILLARD
in. y  y . '.

L b ::zz ancien encavage de
M. Maximilien de Meuron.

Prochainement, mise en perce d'un
vase .'vin blanc et d'un vase vin rouge
1888, oru de la ville. Vin blanc 1884 et
vin blanc absinthe 1888 en bouteilles.

Prix courant des vins de l'Association
viticole de Bordeaux à disposition.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq.
d'Inde 2. 

H

APPARTEMENTS A LOUER
917 A louer pour Noël 1889, à des

personnes tranquilles, un joli logement
de deux à trois chambres , petite cuisino,
cave et galetas ; portion de jardin si où
le désire. S'adresser au bureau d'avis.
—"i : 

Pour Noël , au rez-de-chaussée, rue de
la Place d'Armes 5, un logement de trois
chambres, alcôve et dépendances. S'adr.
à J. Decker, ferblantier, même rue.

A louer, Evole n" 33, au 1er, ensemble
ou séparément : un logement de (rois
chambres, cuisine et galetas, au soleil;
plus un très grand atelier. S'adresser à
Mme Zoller, Evole 35.

916 A louer meublé et à des
conditions très modérées, un ap-
partement de trois ou quatre chambres,
dans une jolie maison de campagne à
peu do distance d'une ville du canton de
Vaud. S'adresser au bureau d'avis.

A louer pour Noël, rue du Bassin n" 6,
plusieurs logements de 2, 3 et 5 pièces
et belles dépendances. S'adresser même
maison, second étage.

A louer, pour Noël , un logement de
5 pièces, chamore de bonne, grande
terrasse et dépendances. — A la même
adresse, dès maintenant, une petite cave
voûtée, indépendante. S'adresser Evole
n" 3, rez-de chaussée.

A louer, pour Noël , un logement de
deux chambres, ouisine et dépendances.
S'adresser Seyon 20, 2me étage, de midi
à 1 heure, et le soir de 7 à 8 heures.

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

887 A louer à Boudry, pour Noël pro-
chain, un appartement au soleil, de qua-
tre pièces et dépendances, j ardin, p lus
un atelier de cinq fenêtres de façades
qu'on pourrait joindre avec. S'adresser
au bureau d'avis.

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

(MiR®§lllyP|_!à
Lé.MELROSE rendpositivement aux*heveux gTis, blancs et flétris , leur co H i-i

. couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs ;! des prix H
- •trèsmodiques.Se trouve chez lesCoiffeurs et Parfumeurs ,92 ,BllSébastopol,Paris. W
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L'Arsenal de Colombier vendra les

30 septembre, 1" et 2 octobre 1889, de
8 à 11 heures du matin et de 2 à 5 heures
du soir, les objets rebutés suivants :
capotes, pantalons, vestons, tuniques,
havresacs, gamelles, flacons , sacs à pain ,
etc. ; plus deux anciens fourgons d'ar-
tillerie.

Direction de l'Arsenal.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL k Cie
13, Place du Marché, 13

le Brodequin anglais, à cro- M 6\ JFC A
chets, pour hommes, à . *.£ >>0\J

Occasion de fin de Saison.

A vendre un bel établ i en pla-
tane, à 2 places, avec 20 tiroirs , % lan-
ternos pour montres. S'adresser Bateau
n° 1, 2m* étage. j

IVROGNE RIE —M ATTESTATION
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance,

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des
frais* après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser
à l'Établissement pour la guérison de Vivrognerie , à Glaris. ¦_____________ ¦__ ¦________ ¦_____ ¦

i Feuilleton de la Fenille d'avis de Nenèhate l

PAR

J. BERR DE TURIQUE

I

Charlotte à Henriette. Paris.

Dieppe, 15 juin 1881.
Bonjour, mon Henriette chérie. Com-

ment as-tu dormi cette nuit ? N'étais-tu
pas tant soit peu triste en te glissant sous
tea draps fins ? N'as-tu pas poussé quel-
ques soupirs en posant la tête sur ton
oreiller de batiste; et de noirs pap illons
ne te sont-ils pas apparus en rêve ? C'est
que, si j'en ju ge par moi-même, tu devais
te .sentir le coeur un peu bien gros, hier
au soir, ma jolie.

Fi, la vilaine chose que l'été, qui dis-
perse les jeunes filles à tous les coins de
la France I Est-il dono besoin d'aller si
loin pour respirer, et surtout si loin l'une
de l'autre ? Pourquoi ta grand'mère a-t-

. elle des maux d'estomac, et pourquoi son
docteur lui a Hl ordonné Vichy ? Est-

: ce que Dieppe, n'était pas pour elle aussi
i salutaire ?, Tu serais venue avec nous,

elle serait venue aveo toi, et nous aurions
passé tout l'été ensemble. Quelle épou-

vantable duperie que ces histoires d'eaux
minérales et sulfureuses qui sentent U
barège et les œufs pourris I Oh ! si j 'étais
médecin I Si j'étais médecin, j e m'arran-
gerais pour que nous eussions toutes deux
le même tempérament, les mêmes mala-
dies et qu'il nous fallût les mêmes re-
mèdes.

Or donc, ma chérie, pendant que je
montais en wagon, toi, tu remontais en
voiture et nous roulions toutes deux en
sens inverse, ayant la même pensée, la
même préoccupation. Mais tu fus plus
tôt arrivée que moi, et Henriette était
déjà couchée que Charlotte roulait en-
core. , y, ¦.- , . i. . ,. ,.

Ce sera, ton tpur de partir dans deux
jours ; .inutefag-tu ^inon empressement toi,
d ordinaire si -paresseuse ? ¦ m'écriras-tu
quel que longue épître ? me diras-tu si
l'eau est douce et si les pastilles ont bon
goût?

Voilà déjà des flots d'encre, et je ne
t'ai encore rien raconté. C'est toujours
l'éternelle histoire : < Je vous écris une
lettre longue, je n'ai pas eu le temps de
la faire courte ». On connaît ses auteurs .
Mademoiselle.

Sur le quai , après nous être embras-
sées sur les deux joue s, nous nous som-
mes séparées.

Je prends de là.
Maman voulait monter dans le corn-

partiment des dames seules. Je me suis
respectueusement opposée à son désir.
J'ai remarqué que les femmes qui se sé-
parent ainsi volontairement du sexe fort,

sont en généra l vieilles ou laides à faire
pour. Le soin qu 'elles mettont à se cloî -
trer de. la sorte provient p lutôt de la co-
quetterie que de la pudeur. Puis elles en
prennent trop à leur aise quand l'élément
masculin fait défaut. Elles ôtent leurs
chapeaux, se déshabillent à moitié, man-
gent tout le long du trajet , engagent la
conversation entre elles, disent du mal
de leur prochai n, parlent sur tout sujet
sans retenue ; bref, elles sont insuppor-
tables.

D autre part , j 'ai toujours entendu affir-
mer que, quand un train est tamponné,
ce sont les wagons de devant et ceux de
derrière qui éprouvent le plus d'endom
magement ; ceux du milieu sont parfois
laissés intacts. ;, .Ul

Maman s'ept rendue à mes raisons. J'ai
couru en avant ; elle m'a suivie, quoi-
qu'elle n'aime pas à s'essouffler, et nous
nous sommes installées dans un compar-
timent , juste au milieu du train.

Nous prenons chacune un coin, nous
posons nos sacs de voyage sur le filet.
Nous sommes seules. Plus que deux mi
nutes avant le coup de sifflet. Pourvu
que personne ne monte I On est si bien,
sans importun , quand le train marche à
toute vitesse. Il semble qu'on ait à soi
ane maison à roulettes. Plus qu'une mi-
aute; personne n'est montés J'entends
i'employé qui crie : « E n  voiture, mes-
sieurs, en voiture ! » On ferme la portière.
Plus qu 'une demi-minute ; personne en
aore. La locomotive siffle. Sauvées I V'Iau !
la porte s'ouvre, et un monsieur en veston

gris, en chapeau mou, à barbe noire, fait
irruption ohez nous, en disant : < Pardon ,
Mesdames ».

Il n'est pas encore assis que la machine
se met en branle et... en route pour
Dieppe I

Franchement, voilà un monsieur qui
n'a pas de tact. Quand deux femmes se
sont emparées d'un compartiment, il est
bien clair qu'elles désirent être seules ;..
et la moindre politesse commanderait
qu'on ne vint pas les déranger.

Dono ce monsieur-là me déplatt. Il a
trois valises aveo lui. Pendant qu'il les
arrange, qu'il les plaoe et les déplace
pour leur trouver une position convena-
ble, moi, j e l'examine.

La vérité m'oblige à avouer qu'il n'est
pas trop mal d'apparence. Des cheveux
courts, en brosse, un teint mat, des yeux
bleus, une moustache bien retroussée,
une barbe en pointe, une taille assez fine
et des mains et des pieds passables.

Une fois qu'il en a fini aveo son instal-
lation, il s'enfonce dans le coin opposé...
et il regarde le paysage. Il ne fait pas
plus attention à moi que si je n'existais
pas.

Pas bien élevé, le personnage.
Maman, contre son habitude, devint

muette: et il se passa bien une demi-
heure sans qu'un seul mot fût échangé
entre elle et moi. J'avais appuyé ma tête
sur le drap capitonné, rêvassant ; l'étran-
ger admirait le paysage, et maman se
taisait toujours .

Tout à coup maman, que le silence

devait fatiguer, me demande si j 'ai songé
à mettre sa tapisserie dans sa malle. Au
moment où j'ouvre la bouche pour lui
répondre, l'étranger se tourne de mon
côté et me dévisage, comme surpris d'une
découverte. A votre aise, Monsieur, à
votre aise I Mieux vaut tard que jama is.
Je n'ai pas peur de l'examen.

Et, pour ne pas l'intimider dans sa
contemplation , je me tourne de trois
quarts (c'est ainsi que je me suis fait
photographier ) et je cause avec maman.

Quand je juge que le jeune homme (je
dis jeune, car il ne parait guère avoir
plus de vingt'Sept ans) a joui assez de
la vue de ma personne, je me retourne
et, à mon tour , j e le lorgne du coin de
l'œil.

Décidément, il est bien ; seulement il
a l'air de tropTsavoir qu'il est bien.

Il a des. dents merveilleuses, détail que
je -n'avais pas remarqué tout d'abord , et
il entr'ouvre la bouche à chaque instant
pour les montrer. < •

Au bout de quelques minutes, maman,
qui tient à rompre son mutisme passager,
commence à devenir loquace et me parle
d'un tas de choses, de toi, de votre saison
à Vichy, de notre chalet à Dieppe, qui
donne sur la mer, de l'heure où nous
prendrons nos . baiij s, etc., eto. Le mon-
sieur est de la sorte renseigné sur notre
compte. Il connaît nos habitudes, nos re-
lations, notre adresse;.. Un peu plus, il
saurait, .à > un centime ;prôs,. le chiffre de
ma dot. Auquel cas, il serait p lus avancé
que moi-même.

GOMME IL M'AIME !

SOLDES
. .. Fin defBaison

Un lot de chaussures en chagrin, 0„E|Y
à boutons, p' dames, n°" 35-40, 0»JU,

Un lot de Brodequins, à crochets, J. QA
pour enfants , noa 27-34 . . . ^"OW

Un lot de Bottines, pour bébés , à %^fl
boutons, n»' 20-26 . . . .  L"JU

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tous prix.

13, Place du Marché, 13
F. ŒHL & Cie

PETIT POTAGER Œ? ™__ à
Treille 7, 2me étage.

PFALTZ, HAHN & Ce
Barcelone,

Bâle et Munich
Fournisseurs de S. M. la

reine-régente d 'Espagne.

MALAGA 0R0 FINO
DÉPOTS :

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

Beau break Zl%\:̂
raisonnable, genre américai n, flèche et
Iimonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wûrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

Savon Glycérine , & Cold-Cream
DE BERGMANN & Ç*, k DRESDE

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

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

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

RniVf RITRUlï 1 de tab,e de 1H
DU!! Ml il li l!. Gruyère^ à 1 fr. 50
la livre, au magasin, de'laiterie de
Mm» veuve Guillet , rue, Saint-Maurice.

, LAINAGES i
a Laines à tricoter j

• £ Laines à crocheter 2,

 ̂
Laines à broder 

^® Laines bonneterie £K Laines anglaises W
& .. Laines soufflées *iS. Poil de chameau H
si Poil angora emp loy é Q
"H avec grand succès contre 21
H les douleurs rhumatismales. pj

I Caleçons, Camisoles ,
' Gants d'hiver '

Châles russes .

SAVOIE -PfïlTPIERRE
wNfittcbiteLe-r-f^ani-de-FoDds.

a9HBBHQiMOB_-_____________B___Hn&S________________ k<

éwf WMm ,
On recommande dès ce jour la vente

des articles de l'Ouvroir , qui est encoro
abondamment pourvu.

laitue du Châîteau; 12
,̂  fENDRE Ŝ SSKT!
portes à coulisses. S'adresser Treille 9.

NOIX fraîches
au Prébarreau A.

TROP TARD
ÉTUDE DE MŒURS NEUCHATEL01SES

PAK

Walter BIOLLEY
En vente dans toutes les librairies

à .3 Fr. 50.

On ofire à vendre, une oorbeille
d'albâtre, garnie de fruits de toutes
espèces, imitation en pierre. Objets
d'ornements. S'adresser à Madame
Troillet, à St-Aubin.

Foiiils 3e Commerce à remettre
. :ii ¦ • .; ? .i : j. l 'A ..'.-

Pour cause de santé, on offre à remet-
tre, à des conditions très favorables, un
magasin situé au centre de la ville de
Neuchàtel, consistant en meroerie, lin-
gerie, bonneterie, ganterie, broderies,
bas, passementerie, etc. Spécialité de
corsets. Bonne clientèle. ...-

S'adresser pour renseignements et
traiter en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet,
notaire, à Neuchàtel.

913 A vendre d'occasion : un lit
complet et une armoire à deux portes en
bon état. Le bureau de la feuille indi-
quera.

On oflre à vendre deux bons Isegres
de 1600 et de 1200 pots. S'adresser
Case N" 7.

. i

On offre à vendre, à un prix des plus
raisonnable,

un cheval
bai, sage, âgé de 6 ans, dressé pour la
selle et la voiture. S'adresser à Aug.
Lambert, Coq d'Inde 26.

ĝ oooooooooaoo£°°g
«g Dépôt île Caries timwâ 9P

Q DE ~ 8

PAPIERS mm

Ï

M. FWTZ VERDAN \
Bazar Neuchàtelois "H

????????*??*??????
MINISTèRE du COMMERCE, de I'INDOSTBIE

et des COLONIES

Exposition universelle de 1889
à. PARIS

TOMBOLA
DE L'EXPOSITION

Prix dn BÛiètT uN FRANC
Les lots sont achetés

exclusivement parmi les objets exposés.

Le,ÛR0SL6T de 200,000rr.
composé d'articles de parures en diamants

Est exposé dans la Classe 37 (BIJOUTERIE)
Champ-de-Mars.

BILLETS
Le public peut se procurer det Billet*

de la Tombola :
A Paris, à la Caisse centrale du

Trésor public (Ministère des Finances),
rue de Bivoli.

A l'Étranger , chez les banquiers
et agents de change.

Savons de toilelte cenlrifagés
de HEINE

supérieurs à tous les autres savous,
de 35 cent, à 1 fr . 25 le morceau.

- Dépôt .- Pharmacie JORDAN.



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

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

Pour Noël , logement au soleil levant,
de 4 chambres et dépendances, avec eau
sur l'évier, situé au centre de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, Trésor 9, Neuchàtel.

A remettre , pour le 10 octobre pro-
1 chain , uu logement composé d'uno cham-

bre, cuisine et galetas, remis entièrement
à neuf. S'adresser à M. E. Josep h-dit-
Lehmann , agent de droit , à Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

Bonne et jolio chambre bien meublée
et se chauffant, pour une pe so me tran-
quille et comme il faut. S'adr. Avenue
du Crêt 8, au 3me.

Chambre meublée pour Messieurs, à
l'Evole. Balance 2, au 3me, à droite.

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour messieurs, Ecluse 13, 1er étage.

Belle chambre à louer, pour un mon-
sieur rangé. Faubourg des Sablons 1,
au 3me étage, à droite.

Jolie chambre exposée au soleil. Mme
Staub, rue de la Treille 7, 2me étage.

Avenue du Crêt n" 6, 1er étage : A
louer uno jolie chambre, confortablement
meublée. Vue sur le lac. — A la même
adresso, une demoiselle ayant l'habitude
de l'enseignement désire donner des le-
çons do français , d'allemand et de piano.
— Pour renseignements, s'adresser tous
les jours , pendant la matinée, à la sus-
dite adresse.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour Noël , une boucherie avec

grande cave et logement si on le désire,
située dans une des rues les plus fré-
quentées et au centre de la ville; — de
même, un grand local pour établir une
boulangerie ou autre établissement , avec
place pour la farine et le bois ou autres
marchandises. S'adresser par écrit , sous
les initiales A. Z. 918, au bureau de la
Feuillo d'avis.

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, Neuchàtel.

A remettre, de suite, pour cause de
décès, un jol i magasin situé dans une rue
très fréquentée. S'adresser à Madame
Blondel , Fausses-Brayes 1, 2me étage.

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

Je ne comprends pas qu'on se laisse
aller à bavarder ainsi devant les étran
gors . Maman est d'une imprudence I

Maman pérore toujours, et le train
marche. Nous sommes bientôt en vue do
Mantes..., célèbre par ses pastilles, comme
dit mon cousin Jacques.

L'étranger lève la tête, la baisse, la
tourne à droite, à gauche, pousse un sou-
pir , sort de sa poche un étui en maro-
quin , l'entr 'ouvre,le referme, le réintègre
dans la dite poche, le ressort, l'ouvre en-
tièrement et tousse légèrement.

Ce monsieur veut fumer , paraît-il .
Toutes les audaces.

La fumée ne me gêne nullement ; rnai.-s
l'individu me gêne. Je fronce le sourcil.
Il comprend et s'apprête à faire dispa-
raître l'étui ,., quand , j uste, maman se
retourne et. de son air aimable que lu
connais :

— Faites, Monsieur , faites ; l'odeur du
tabac ne nous incommode nullement, ma
fille ni moi ; nous y sommes habituées.

« Pendant que tu y es, invite-le à dî-
ner ! » murmurai-je à voix basse.

L'autre s'empresse de dessiner son
plus gracieux sourire, débite une phrase
longue d'une aune, allume sa cigarette et
en plein nez m'envoie des bouffées chau-
des.

Mon Dieu , que cet homme là me dé-
plaî t !

(A suivre.)

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage demande à louer
pour Noël un logement de 2 à 3 pièces.
S'adresser boulangerie Hausmann, rue
du Temp le-Neuf.

On demande à louer , au plus tôt, en
ville , si possible à un 1er étage, pour
une personne seule , une chambre non
meubléo. S'adresser rue du Seyon 4,
au lor étas;e.

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.

OFFRES DE SERVICES
Une jeuue fille honnête désire entrer

dans une bonne famille où ello aurait
l'occasion d'apprendre le français ; en
échange elle s'aiderait au ménage.

Adresser les offres l oulangerie Schnei-
ter , Place du Marché.

Plusieurs bonnes filles recommanda-
bles, sachant cuire, sont à p lacer de
suile. S'adresser à Mme Geppert , Ecluse
n° 5, Neuchàtel.

Une personne d'âge mûr , qui parle les
deux langues, voudrait se p lacer pour
faire un petit ménage. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 8, 3me étage.

BQF~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une demoiselle, Suissesse, d'âge mûr,
qui a exercé l'état de tailleuse, très au
courant des travaux du ménage, surtout
de la cuisine et des ouvrages du sexe,
demande à se placer dans uno bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française tout
en s'aidant dans le ménage. Elle ne de-
mande pas de salaire mais, en revanche,
un traitement affectueux. Références de
premier ordre sont à disposition. Adresser
les offres sous chiffre L. M., poste res-
tante, Baden (Suisse).

Une brave fille sachant cuire et faire
tous les travaux du ménage, cherche à
se placer. S'adresser à la boulangerie,
rue des Epancheurs.

Une personne d'un certain âge cherche
une place pour tout faire dans le ménage.
Entrée à volonté. Bons certificats à dis-
position. S'adr. Ecluse 1, chez Wagner-
Gacon.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Un garçon hors de l'école, à même de

s'occuper des soins à donner à deux va-
ches, trouverait à se placer , à de favora-
bles conditions, chez M. Fritz Meuter-
Schwab, aubergiste, à Fenil, près Cer-
lier, où il aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre l'allemand.

On demande, pour le mois d'octobre,
une domestique de toute confiance et sa-
chant faire la cuisine. Adresse: magasin
do musique, rue Purry 2.

On demande pour de suite une fille de
langue française , sachant cuire et con-
naissant la tenue d'un ménage soigné.
S'adresser confiserie Faubourg de l'Hô-
pital 9.

919 On demande une fille de confiance ,
propre et active, qui parle français , sa-
chant faire la cuisiue et les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
de la feuille qui indiquera.

911 On demande, pour entrer le 1er

octobre prochain , une servante munie de
bonnes recommandations , pour faire un
pet it ménage. — A la même adresse, on
demande à acheter de rencontre un petit
fourneau. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de la Suisse allemande

désire trouver une place d'assujettie chez
une bonne couturière. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1, 3me étage.

On demande, pour de suite, une jeune
fille de confiance et intelligente comme
assujettie tailleuse. S'adresser Ecluse 13,
au magasin.

I T n i l P A T D I P C  parlantparfaitement
tUULH I lllUt le français , musi-
cienne, est demandée pour le 1er octobre,
auprès de trois enfants âgés de 3 à 7 ans.
Place bien salariée. (M. A. 664/9 B.)

Adresser les ofirrs , aveo excellents
certificats , sous J. T. 8305 à Rodolphe
M osse, Berlin, S. W. 

On cherche, pour le plus tôt possible ,
une jeune dame d'environ trente ans, de
préférence Neuchâteloise, parlan t très
correctement le français , pour aider à
une mère de famille dans certains devoirs
faciles de ménage et surveiller les devoirs
de collège de plusieurs pensionnaires .
Le traitement ne serait pas très élevé, mais
la vie tout à fait celle de famille S'adresser
pour tous renseignements, Neuchàtel ,
poste restante 10,10,10.

JEAN CARETTI & CÉSAR MAULINI
ENTREPRENEURS, et Auvernier

se chargent de n 'importe quel ouvrage concernant leur métier.
Dépôt de carrons en ciment, planelles et tuyaux de toutes dimensions.

M. J.-F. HOFER, instituteur, à AARBOURG (Argovie)
recevrait 2 au 3 jeunes filles , désireuses d'apprendre l'allemand. Prix modérés.

Références : M. Je pasteur Schnyder, à Zofingue, et M. Ch. Piton, missionnaire,
rue des Sablons, Neuchàtel. "" (H-2917-Q)

Mariages.
Jacob Bind, charpentier, Bernois, domi-

cilié à Colombier, et Jenny Thévenaz, cui-
sinière, Vaudoise, domiciliée à Corcelles.

Philippe-Théodore Quinche, pasteur, de
Dombresson, domicilié à Courtelary, et
Marguerite-Eugénie Barrelet, de Boveresse,
domiciliée à Colombier.

Henri - Alfred Vuitel, horloger, des
Bayards, et Julie Pattbey, horlogère, Vau-
doise ; les deux domiciliés à Colombier.

William-Gustave Barbezat, horloger, des
Bayards, et Elise-Ida Vallon, horlogère,
Vaudoise : les deux domiciliés à Colombier.

Naissances.
2 juillet. Un enfant mort-né, à Henri

Vittori et à Letizia née Arvati.
6. Valentine-Amélia, à Emile Walthert

et à Emma née Weber.
11. Maurice, à Louis - Frédéric - Henri

Troyon et à Julie-Elise née Rubeli.
12. Paul, à Ulysse Tenthorey et à Ro-

sina née Hâni.
28. Gustave-Antoni, à Charles-Auguste

Vuille et à Rosine née Pochon.
1" août Jeanne, à John Billon et à

Cécile née Chautems.
3. Charlotte- Sylvie, à Paul - Auguste

Barrelet et à Anna-Julia Ricou.
10. Laure-Adèle, à Rodolphe Mischler

et à Rosine née Weber.
16. Edouard-Henri-Louis, à Edouard -

Henri Favre et à Anna - Elisabeth née
Dubuisson.

19. Un enfant mort-né, à Frédéric Bau-
mann et à Louise-Adèle née Paris.

Décès.
1e'juillet. Henriette Kunz, veuve de Jean-

Rodolphe, née le 22 novembre 1806.
1" août. Jean-Baptiste-Amédée Jean-

nerat, époux de Marie - Euphrasle née
Paupe, né le 27 juillet 1837.

Etat-Civil de Colombier
JUILLET ET AOûT 1889.
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APPRENTISSAGES

Apratim
Un jeune homme ayant terminé ses

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

AVIS DIVERS

SOCIETE HORTICOLE
de Neuchâtel-Ville et du Vignoble

ASSEHBLiraPOSlTION
à SAINT-BLAISE

_E-3Côtel communal
Dimanche 29 septembre 1889

Jusqu 'à 1 heure. Réception et classe-
ment des produits.

1 heure. Réunion du Comité.
2 heures. Assemblée générale régle-

mentaire. (Exposition ouverte au public.)
3 heures. Conférence publique et gra-

tuite donnée par M. le professeur Bel-
lenot , sur la Composition chimique de
la plante.

lie Comité.

Alphonse WTTTMUER
teinturier, au Prébarreau

prévient son honorable clientèle et le
public de Neuchàtel et des onvirons, que
le blanchissage des couvertures flanelle ,
peaux de mouton , continue chaque se-
maine.

Teintures et Nettoyages.
Les robes de dames, toutos faites, ainsi

que les habits de messieurs, sont lavés
ot reteints en toutes nuances ; les étoffes
de meubles, damas, velours , rideaux,
cretonne.

LAVAGEJHIWIQDE
Magasin ouvert sous le Cercle National.

est cie retour.

AVIS kUJ UBUlT
Réparations de meubles eu tous genres,

charpounage e! remontage de matelas.
Désinfection à la vapeur phéniquée de
literie , p lumes et crias en tous genres ot
après maladie ; prix modérés.

Au guste BOVET, tapissier,
rue Fleury,

vis-à vis de la boucherie Althaus.

&viie nÈBOQ&b
Le docteur E. HENRY, vaccinera

chez lui vendredi 27 et samedi
28 septembre, à 3 heures précises.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION

« I» J\. T n, I JE »
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

JEUDI 26 septembre 1889
k 8 */i heures du soir

au local, HOTEL DU PORT

ORDRE DU JOUR :
1. Dernières dispositions en vue du

grand concours (29 septemb" cour ') ;
2. Communications diverses;
3. Réception de nouveaux membres ;
4. Divers.

Le Comité.

Compagnie flu Chemin ûe fer Funiculaire

ÉCLUSE-PLAN
Messieurs les actionnaires de cette

Compagnie sont informés qu 'ils peuvent
échanger, dès ce jo ur, chez, MM. DuPas -
quier , Montmollin à C", Place Purry 4,
los certificats provisoires de leurs actions
contre des titres définitifs.

AVIS
AUX

Propriétaires de lignes
Los personnes qui seraient disposées à

fournir des raisins bien mûrs et frais pour
faire des cures et pour conserves pendant
toute la durée de la saison , sont priées
d'adresser leurs offres avec prix , rendu
à domicile. A. B C, poste restante, à
Neuchàtel.

Une tailleuse se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Elle s'occupe aussi de la lingerie. Ou-
vrage prompt et soigné. S'adresser rue
du Château n° 3, au 1er étage.

Salle de chant du Nouveau Collège

LUNDI 30 septembre
Portes : 7 '/2 heures. — Rideau : 8 heures

SOIRÉE THÉÂTRALE
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

Programme :
Première parlie

VINGT MINUTES D'ARRÊT
Comédie on l acté deFerd.BEissiEB

DEUX CŒURS POUR LÀ CHERIR
Comédie-Vaudeville

en 1 acte, de Lucien CARDOZE

Seconde parlie

MV&& mm uni
Comédieen lacté de E.GRENET -DANCOURT

LES GRIPPE-SOUS
Comédie en 1 acte de Albin VALABR èGUE

Pour les détails, voir le Programme.

PRIX DES PLACES : 60 CENT.

On peut se procurer des billets chez :
M "es Stucker, au Petit Paris, rue de
l'Hôpital , M Ue Marthe, Cabinet de leo-
ture, Terreaux , M. Ch. Petitpierre,
débit des poudres, auprès des membres
de la Société et le soir de la représenta-
tion à l'entrée de la salle.

M. le Dr MORIN
à Colombier, de retour du service
militaire, a repris ses occupations.

Consultations à 10 */» heures, excepté
jeudi et dimanche.

Le magasin
DE

JACQU ES ULLMANN
AUX QUATRE SAISONS

sera, fermé les jeudi et vendredi
SO et S1? septembre courant.

Le magasin
DIEDISHEIM-KLEIN

(Cité oaYricre , rue du Seyon 7)
sera fermé jeudi et vendredi 26 et
27 septembre.

Fumiste et Poëlier
STEFANT, fumiste et poëlier,

se recommande au public 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.

Succession de chétive importance de
Sophie - Bertha Coula.

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

Neuchàtel , le 20 septembre 1889.
Greffe de paix.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

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

Le Comité.

C
P <JPnj PPI _ T annonce aux per-

."U. UUllLliUDL sonnes qui sont en
possession de pianos, qu 'il n'accordora
et réparera ces instruments que j usqu'à
la fin du mois d'octobre. !

Neuchâlel , septembre 1889.

COURS DE PEINTURE
Porcelaine, huile , aquarelle , nouvelle

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

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

après midi.

Mme W. QUILLERET
couturière, rue de l'Hôpital 6,
se recommande aux dames de la ville
pour lingerie, robes, confections , soit en
journées ou à la maison.

M *™ CLA UDON
reprendra ses cours de dessin et
de peinture, à Neuchàtel et Colom-
bier, au commencement d'octobre. —
Atelier à Neuchàtel , Faubourg du Lac 1.

INSTALLA ™ D 'EAU
Pose de conduites en fonte et en fer

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

JULES REDARD, ferblantier,
Auvernier.

RÉUNION COMMERCIALE, 25 septembre 1889

Prix fait Dimandé Offert

Banque Commerciale . . — — 595
Crédit foncier neuchàtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 250 225
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 815 —
Fabrique de télégraphes . — — —Hôtel de Chaumont . . . — .— 150
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Grande Brasserie. . . .  — — 750
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 525
Société typographique . . — — 80
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., 4 "/i % — 450 —
Chaux-de-Fonds * '/• n°uv. — 101 —
¦ 4% • — 100 —

5% » - - -
Société technique »%¦/„¦ — - ï0°» » »%•/«. - - . 475
Banque Cantonale 4 °/0. . — — —Etat de Neuchàtel 4 »/. . . — 100,50 —

» » 4 «/, •/.. — l"2 —
Oblig. Crédit foncier 4 ¦/,»/„ — 101,50 —
Obligat. mu:.icip. 4 </, »/„ . — 101,50 —

» » 4 •/. . . - - -
» » '/.%• - - 99

Lots munici paux . . . .  — 18 —
Ciment St-Sulpice 5 >/0. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/• •/» . — 100 101



NOUVELLES POLITIQUES

France
On connaît maintenant le résultat com-

plet de l'élection du 22 septembre :
Sur 576 circonscriptions électorales,

573 ont été appelées à voter dimanche
dernier.

Les colonies de la Réunion (2 députés)
et de la Guyane (1 député) ne voteront,
en effet , que le 6 ootobre, vu les délais
légaux pour la promul gation du décret
de convocation, en l'absence de câble
télégraphique reliant ces pays à la mère-
patrie.

Sur 573 élections, 393 ont donné lieu
à des résultats définitifs et 180 k des bal-
lottages.

Les 393 résultats se décomposent
ainsi :

232 républicains,
161 réactionnaires.

Les 161 réactionnaires comprennent
86 royalistes, 53 bonapartistes et 22 bou-
langistes.

Ainsi, même au premier tour, le pays
a élu 71 républicains de plus que de
réactionnaires.

Les 180 ballottages viendront augmen-
ter considérablement ce contingent répu-
blicain. L'examen de la répartition des
suffrages dans les circonscriptions où il
y a ballottage montre, en effet , qu 'il y a:

137 ballottages favorables aux répu-
blicains ;

43 ballottages défavorables aux répu-
blicains.

Il y aura donc vraisemblablement,
aprè3 les ballottages, 369 députés répu-
blicains, et mémo après 'les élections de
la Guyane et de la Réunion — qui seront
certainement républicaines — 372 répu-
blicains contre 204 réactionnaires, soit
une majorité républicaine de 168 voix.

Sur 393 élus au premier tour, il y a
166 membres nouveaux, c'est-à-dire
n'ayant pas fait partie de la Chambre
qui vient d'expirer. Ces 166 nouveaux
se partagent en 97 républicains et 69
réactionnaires.

Sur ces 166 nouveaux, 30 avaient déjà
été députés depuis 1871 ; 136 n'ont jamais
exercé lt mandat législatif.

Les suffrages oxprimés à Paris dans
les diverses circonscriptions se décompo-
sent ainsi :

Voix républicaines . . 259,615
» réactionnaires . 33,534
> boulangistes . . 201,962

En additionnant les voix réactionnaires
et les voix boulangistes, on trouve un
total de 235,496 voix, chiffre encore infé-
rieur, comme on le voit, à celui des suf-
frages remportés par les républicains.

De plus, en comparant le scrutin du
27 janvier dernier à celui du 22 septem-
bre, on constate que le parti boulangiste
a perdu à Paris environ 80,000 voix.

Allemagne
La Gaeetle de la Bourse et la Gaeette

nationale annoncent officiellement que la
visite du tsar à l'empereur est définitive-
ment fixée au 9 octobre.

ALSACE-LOEBAINE. — L'empereur a
pris une décision dans l'affaire des passe-
ports. Les demandes concernant la sup-
pression ou tout au moins l'adoucisse-
ment de cette mesure en Alsace-Lorraine,
et qui lui ont été remises pendant son
séjour à Strasbourg et à Metz, ont été
rejetées.

— On dit que le théâtre de Strasbourg
va être érigé en théâtre impérial.

Chine
Le correspondant du Standard k Shang-

haï dit que la Chine prépare dos repré-
sailles contre la loi interdisant l'immigra-
tion des Chinois aux Etats-Unis. Elle ex-
pulserait tous les Américains employés
par le gouvernement imp érial. Il serait
question de mesures plus générales en-
core, tendant à expulser les négociants
et les missionnaires établis dans les ports
à traités.

Maroc
Un nouvel inciden t s'est produit sur

les côtes du Maroc. Les Arabes du Riff
ont tiré des coups de feu sur la canon-
nière espagnole le Cocodrilo, k bord de
laquelle se trouvait le gouverneur d'Alhu-
cemas. Ce fonctionnaire avait essay é
d'entrer en pourparlers avec les Arabes
pour leur faire relâcher les captifs de la
Michel-Thérèse. La canonnière a lancé
quelques obus contre les Arabes, qui se
sont dispersés.

Le gouvernement est assez embarrassé
par cet incident, parce qu'une réclama-
tion diplomatique est engagée auprès du
gouvernement marocain. On ne comprend
pas la démarche du gouverneur d'Alhu-
cemas auprès de la tribu qui a en son

pouvoir les captifs, dont les vies peu-
vent être gravement compromises par cet
incident.

Selon la version officielle, vendredi
dernier la canonnière envoya une embar-
cation avec drapeau parlementaire vers
la plage, où l'on apercevait des Maures.
Ceux-ci tirèrent des ooups de fusil et for-
cèrent l'embarcation à chercher un refuge
près de la canonnière, qui riposta au feu
des Maures. Plusieurs balles ayant atteint
la coque et le pont du navire, des obus
furent envoy és ; ils dispersèrent les Mau-
res et causèrent des dégâts aux maisons
et à une petite mosquée où on croit que
Be trouvent leB captifs espagnols.

Le marquis Vega de Armijo a envoy é
une nouvelle réclamation à Tanger, et a
donné l'ordre au ministre d'Espagne de
ne pas présenter ses lettres de créance
jusqu'à ce qu'il ait obtenu satisfaction.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le congrès oatholique alleman d a
été ouvert lundi à Munich , en présence
de 5000 personnes environ , venues d'Al-
lemagne et d'Autriche. Le jurisconsulte
Jœrg a été élu président ; le prince Lœ-
wenstein, vice-président. Une résolution
favorable au rétablissement du pouvoir
temporel du pape a été votée par accla
mation. L'assemblée va s'occuper de la
question de l'enseignement religieux dans
les écoles.

— M. Edison est à Londres où il res-
tera trois jours. Il retournera ensuite à
Paris et repartira samedi prochain pour
l'Amérique.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Encore l'exposition d'agriculture . —
Nous avons déjà annoncé les princi paux
résultats d'une partie du concours de la
Chaux-de-Fonds. Dans les sections dont
il n'a pas encore été fait mention ici,
nous trouvons les noms suivants qui ont
de l'intérêt pour nos lecteurs du Vigno-
ble :

Espèce ovine. — 2* prix, Henri Ummel,
Combo-Boudry .

Industrie laitière. — Eugène Berthoud ,
Colombier.

Produits du sol. — 1™ prix , Fritz Ja-
cot, Trois-Rods (collection de céréales),
2° prix , Société d'agriculture de Cortail-
lod fblé et avoine,).

Tubercules, racines et p lantes pota gè-
res. — 2° prix , Société d' agriculturo de
Cortaillod ; mention , Henri Paris , Peseux.

Fleurs et fruits . — lor et 2° prix ,
Jean Landry , à Port Roulaut ;  3° prix,
Henri Paris, Peseux.

Apiculture. — Louis Laugel , Bôle ; 1"
prix pour ses produits , et 1" prix pour
outillage et ruches non-habitées. Le
même, médaille de bronze pour ensem-
ble de l'exposition apicole.

Instruments et machines agricoles, fa-
briquées en Suisse. — 1er prix et une
médaille de bronze, Garraux, Neuchà-
tel.

Ponts-Sagn e-Clwx- de-Fonds. — Du
26 juillet au 31 août 1889, co chemin de
fer régional a transporté 8741 voyageurs,
7 tonnes do bagages, 22 têtes d'animaux
et 231 tonnes de marchandises. — Total
des recettes 9173 fr. 05.

Il u neigé hier au Locle.

La colonie ju ivo de Nouchâtol célèbre
ces jours-c i les fêtes du Rosch-Hasohona
ou Nouvel-An dos Israélites.

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 26 septembre.
On affirme qu'un consulat de carrière

allemand serait créé à Bâle.

Berlin, 25 septembre.
On lit dans la Gaeette de VAUemm

du Nord :
Le prince Bismarck, qui a eu, il y a

quinze jours, une indisposition passa-
gère, est complètement remis et est par.
faitemont en mesure de reprendre son
travail. Le ministre d'Etat de Bôttieher
se rendra demain matin à Friedrichsruhe,

Berlin, 25 septembre.
D'après la Post, on peut maintenant

considérer comme à peu près décidé que
l'empereur Guillaume et l'impératrice
pousseront leur voyage d'Athènes jus-
qu'à Constantinople.

Rome, 25 septembre.
Au moment où l'archevêque de Co-

senza montait en voiture à Rende pour
se rendre à Cosenza, un individu lui a
tiré un coup de revolver. L'archevêque a
été atteint à la cuisse droite, mais la
blessure n'est pas grave. Le coupable a
été arrêté.

Athènes, 25 septembre.
Les dépêches de Crète annoncent que

de nombreuses personnes ont été arrê-
tées pour conspiration , entre autres deux
cents dans le seul district d'Héraclion, j
compris plusieurs prêtres. Le métropoli-
tain a protesté vainement auprès deCha-
kir pacha.

Les feuilles grecques expriment une
vive indignation contre les atrocités at-
tribuées à Chakir pacha. -

Paris, 25 septembre.
M. Spuller , ministre des affaires étran-

gères, a reçu aujourd 'hui les ambassa-
deurs marocains qui lui ont remis nn mé-
morandum sur différentes questions que
le sultan du Maroc soumet à l'examen du
gouvernement français.

Le général Faidherbe est agonisant.
Warion , l'auteur du détournement des

documents de la haute cour, a été éeroué
à Mazas. Il a déclaré au ju ge d'instruc-
tion qu 'il était entré dans l'atelier de l'im-
primerie sans intention. L'idée de dé-
tourner le volume lui est venue seule-
ment en voyant les doouments étalés sur
une table.

Plusieurs des manifestants de dimanche
ont été condamnés de huit jours à trois
mois de prison et de seize à cinquante
francs d'amende.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

25 septembre 1889.
La temp érature monte généralement,

toutefois un refroidissement dû aux vents
du Nord s'est fait sentir en Angleterre et
sur le versant de la Manche. Ce matin le
thermomètre marquait 3° à Haparanda,
10° à Copenhague, Dunkerque, Paris, 151

à Perp ignan et 24° à Brindisi.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour 9 FV OR la feuille prise ««
u 1 1. C\i bureau

Pour 9 Pr 7*i f>«M»co (posto ou por-
° **" *w teuso).

Les personnes dont l'abonnement
finit le 30 septembre sont priées de ls
renouveler. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera pré-
levé en remboursement dès la première
huitaine d'octobre.

NOUVELLES SUISSES

Horlogerie. — On écrit au Bie ler-An-
eci/cr :

< L'industrie horlogère a dans ce mo-
ment une phase de grande activité, et sa
production n'a peut-être jamais été pa-
reille.

Les fabriques de tous genres, qui sont
aujourd'hui bien plus nombreuses qu'elles
ne l'étaient daus les années prospères de
1870, sont toutes très occupées ; beau-
coup ont de l'ouvrage même pour six
mois d'avance.

Les fabriques de boites or, argent et
métal subissent la même presse ; la pro-
duction , sans contredit, n'a jamais été
aussi forte qu'aujourd'hui.

Malheureusement, cet état de choses
ne peut être de longue durée, et c'est, il
nous semble, le moment dont fabricants
et ouvriers devraient profiter mutuelle-
ment pour faire remonter les prix à un
niveau plus raisonnable. Pour arriver à
ce but , il faudrait , à notre manière de
voir, une entente parfaite entre patrons
et ouvriers. Loin de nous les grèves qui
sont au détriment de tous et dont seule
l'horlogerie étrangère profiterait. »

D'autre part , le Démocrate annonce
que la reprise en horlogerie est très sé-
rieuse et promet un hiver très actif.
Cette amélioration presque soudaine dans
la marche de la fabrication des montres
est due à des facilités accordées par la
douane anglaise pour l'entrée des pro-
duits horlogers. Dès que ce nouveau ré-
gime douanier est entré en vigueur, les
marchands anglais ont fait en Suisse
d'importantes commandes en exigeant
une rapide livraison. Certaines maisons
de Bienne et du Vallon ont, dit-on , de
l'ouvrage assuré pour plus de six mois.

Militaire. — Le département militaire
a commandé comme adjudants : 3° bri-
gade inf. landwehr, 1" lieutenant Car-
bonnier à Neuchàtel ; 6' régiment inf.
landwehr, 1" lieut. Elskes à Neuchàtel ;
1" bri gade inf. landwehr , capitaine Bus-
set à Ormont-dessus ; 3° brigade artillerie,
oapitaine E. Piguet à la Chaux-do-Fonds ;
7" régiment inf. landwehr, 1" lieut. de
Coulon à Neuchàtel ; 8° régiment inf.
landwehr , capitaine Boillot , Colombier ;
3° régiment inf. landwehr , cap itaine E.
Bertholini à Moudon.

— Plusieurs journaux , à la suite du
Bund, ont relaté que le colonel Louis
Hartmann , récomment décédé, fut le seul
officier fribourgeois qui combattit le Son-
derbund en 1847. « Cette assertion est
erronée, dit la Liberté. M. le lieutenant
fédéral J.-Ant. Engelhart , de Morat , servit
comme adjudant dans la Iro division de
l'armée fédérale, pendant toute la cam-
pagne du Sonderbund. Il y eut en outre
uno compagnie de volontaires fribour-
geois qui s'organisa à Payerne et entra
le 14 novembre 1847 à Fribourg à la
suite des troupes fédérales. Dans cette
compagnio, composée en grande partie
de réfugiés du 6 janvie r 1847, se trou-
vaient un certain nombre d'officiers fri-

bourgeois. Quant k M. Louis Hartmann,
capitaine fédéral de cavalerie à cette épo-
que, il avait été attaché à l'état-major du
général de Maillardoz , mais lorsqu'on
septembre la Diète invita les officiers de
l'état-major à opter entre l'armée du
Sonderbund et l'armée fédérale, le capi-
taine Hartmann obtint un congé et se ren-
dit à Soleure, auprès des parents de sa
femme. Il eut la délicatesse de ne pas
solliciter un service actif et il ne figura
pas dans les cadres de l'armée fédérale.
Il fut simp lement employé au service
d'étapes dans le canton de Soleuro. >

Importation du bétail. — La préfecture
du Tyrol et du Vorarlberg a interdit l'im-
portation du bétail venant de la Bohême,
mais en a autorisé le transit, ce qui aura
pour effet d'amener directement en Suisse
le bétail suspect d'infection. Le Conseil
fédéral a donc décidé d'interdire jusqu'à
nouvel ordre l'importation du bétail ve-
nant de la Bohème, se basan t sur l'article
2 de la convention austro-suisse du 31
mars 1883, et en considération aussi du
fait que le transit direct du bétail à des-
tination de la France, de l'Italie et de
l'Allemagne est interdit en ce moment.

Statue de Tell. — Le Comité central
de la Société fédérale des carabiniers
vient d'adresser à toutes les associations
suisses de tireurs une circulaire rappe-
lant la statue de Tell qui so trouvait , en
1859, à la porte d'entrée du champ de
fête au tir féddral et qui fut ensuite trans-
portée à Altorf ; elle s'y trouvo depuis
trente ans, mais a beaucoup souffert des
intemp éries, en raison de sa construction
en matériaux peu résistants, en sorte
qu'elle est aujourd'hui menacée d'une
ruine complète. Un comité s'est constitué
à Altorf pour l'érection d'un nouveau
monument ; et le Comité central des ca-
rabiniers invite, par sa circulaire, tous
les tireurs à prendre part à une souscri p-
tion dans les différentes sections, puis à
en transmettre le produit au président
de la Société, M. le major Stigeler , à
Aarau.

BERNE . — M. Heer-Bétrix demande au
Conseil fédéral la concession nécessaire
pour l'établissement d'un chemin de fer
allant de Lauterbrunnen à Grindelwald
par la Wengernalp et la Petite-Schei-
degg.

ZURICH . — On annonce la mort à Zu-
rich de M. Furrer, qui était le chef de la
plus grande entreprise de voiturage de la
Suisse. Avant l'introduction des chemins
de fer, les voitures de M. Furrer parcou-
raient l'Europe entière, et lui-même fai-
sait un service régulier entre Zurich ,
Hambourg et Lubeck.

— Les deux enfants de M. Spiess,
marchand d'oeuf, à Marthalen , ont pro -
fité jeudi passé de l'absence de leurs pa-
rents pour mettre le feu à un nid de
guêpes qui se trouvait sur le toit de la
grange. Les flammes se communiquèrent
au bâtiment tout entier, ainsi qu 'à la mai-
son d'habitation voisine, qui furent dé-
truits jusqu'à ras du sol.

BALE VILLE. — Un gendarme de Bâle
a arrêté samedi passé trois gamins de 14
ans, armés de revolvers et de fusils Flo-
bert, qui erraient on ville. Ces enfants
ont déclaré , après quel que hésitation ,
qu'ils s'étaient onfuis de chez leurs pa-
rents, domiciliés à Berlin , pour faire le
tour du monde. L'un de ces voyageurs
était le fils d'un restaurateur berlinois , le
second le fils d'un marchand de brosses
et le troisième l'unique rejeton d'un me-
nuisier. Tous trois étaient élèves de la
même classe d'une école secondaire.

Le fils du restaurateur avait dérobé à
ses parents l'argent nécessaire au voyage.

BALE -CAMPAGNE . — On se souvient
qu'un soldat partici pant à l'éoole de tir
de Wallenstadt , le nommé Jean Strub,
du village de Lâufelfingen , avait disparu
de la caserne un beau matin , sans qu 'on
pût retrouver ses traces. On signala suc-
cessivement sa présence dans les monta-
gnes de l'Appenzell et des Grisons.

Or le préfet de Delémont vient de faire
savoir au syndic de Laufeldingen que le
cadavre de Strub a été retrouvé aux en-
virons de Delémont. Le malheureux pa-
raît s'être brûlé la cervelle dans un accès
de désespoir.

FRIBOURG . — On pouvait voir derniè-
rement à l'oeuvre , dans un village fri-
bourgeois, une troupe de faucheurs com-
me ou n'en rencontre pas tous les jours .
Ils étaient là trois, l'aîné âgé de 93 ans,
le cadet de 73. La somme de l'âge des
trois faucheurs attoignait le chiffre de
240 ans, soit 80 ans en moyenne. Et ces
vaillants octogénaires balançaient encore
allègrement leurs faulx 1

Céréales. — Les cours des blés sont
sans changement, cependant les blés de
choix bien conditionnés et propres de
graines étrangères obtiennent exception-
nellement le prix de 21 fr. 50.

Vins. — En séance du 15 courant , la
Société d'agriculture de Sion a estimé à
20 fr. le prix de la brante de vendange
fendant de 45 litres, ce qui fait 44 à 45
cent, le litre de vendange foulée et 53 à
54 cent, le litre de moût.

La fixation de ce prix s'explique par
l'excellent état du vignoble et par la qua-
lité de la récolte qui ost vraiment supé-
rieure. La quantité reste une faible
moyenne, aussi les prix seront-ils tenus
plutôt au-dessus du chiffre fixé ci-dessus.
Déjà nous apprenons l'expédition de
Fully d'une récolte de 4800 litres de
moût blano pour la Suisse allemande au
prix de 55 centimes le litre et ce prix est
encore considéré par les vendeurs comme
peu élevé.

Fromages. — Dans le canton de Fri-
bourg, les fromages de plaine se sont
vendus de 55 à 60 fr . les 50 kilog., mais
en général ils n'ont pas dépassé le prix
de 57 fr. ; ceux de montagne se sont ven-
dus de 63 à 67 fr. Les qualités de choix
deviennent rares, la fabrication en étant
très restreinte.

Dans le canton de Vaud , les fromages
de montagne se vendent de 55 à 62 fr.
les 50 kilog. ; ceux des laiteries de p laine,
mi-gras, de 50 à 60 fr. et les maigres de
40 à 50 fr .»

Dans le canton de Lucerne, les prix
pour les grosses pièces ont été de 79 fr.,
80 et 80 fr. 50, tandis que dans l'Em-
menthal ils ont été inférieurs de 2 fr. en-
viron. A Berne, on a payé les fromages
d'été de 75 à 77 francs les 50 kilog.

Lait. — Etant donnée l'énorme quan-
tité de fourrage récoltée cette année, la
production en lait de la prochaine saison
d'hiver sera relativement considérable,
ce qui entraînera une surproduction de
marchandise et un abaissement des prix
de vente des fromages. Aussi dans le
canton de Fribourg on s'apprête à tenir
compte de ces circonstances probables
pour la fixation du prix du lait.

Dans le canton de Genève, où la créa-
tion d'une grande laiterie centrale assure
l'écoulement d'une plus grande produc-
tion , le lait semble vouloir se vendre à
des prix légèrement en hausse; les ven-
tes ont lieu généralement au prix de 13
centimes le litre. La laiterie centrale a
fait tous ses achats à ce prix.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

Madame Anna Romang et ses enfants,
Mademoiselle Marie Kiss, à Neuchàtel,
Monsieur Juvet et sa famille, à la Côte-
aux-Fées, Monsieur Bourquin et sa famille,
à la Côte-aux-Fées, Monsieur Crétin et sa
famille, à Boudry, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d» faire
en la personne de leur chère fille, sœur,
nii. ce et cousine,

LOUISE-ALINE ROMANG ,
que Dieu a retirée à Lui, le 25 septembre,
à l'âge de 5 ans, 7 mois, après une péni-
ble maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 27 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs n* 46.


