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Pharmacie ouverte dimanche
29 septembre :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

IMMEUBLES A VENDRE

926 A vendre, au hau t de la ville , une
petite campagne et un beau chésal y at-
tenant. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. ; s

VENTE D' MME UBLE S
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 ci-après désignés
qu'ils possèdent divisément, et qui sont
situés dans les territoires de Marin ,
Thielle et Wavre.

Les enchères auront lieu le mercredi
2 octobre prochain, à l'hôtel
du Cheval-Blanc , à. St-Itlaise,
dès 7 '/, 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,
M"* 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; M"" Fannv San-
doz; Est , M. S" Petitpierre ; Sud , M"«
Lina Y'̂ haux ; Quest ,_ MM. Monnier ,
Rougeot et demoiselle Monnier.

Pour M. Alph .-A ug te Favarger.
Cadastre de Marin.

Article 211. Plan f 3. N° 3. A Marin
(Les Chésaux), verger planté d'arbres
fruitiers de 1647 mètres carrés. Limites :
Nord , la route cantonale; Est, M. Buffet ;
Sud, D"* Jeanhenry 'et enfants Junior ;
Ouest, M. Ch.VF. d'Epagnier.

Article 212. Plan f° 7. N° 14. Derrière
Chez Meno d, vigne de 1422 mètres carrés.
Limités : Nbrd , demoiselle Laure Junier ;
Est, un chemin public ; 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. Champi

à la Jouta , champ 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. Le» Plan
tées (sous Montmirail), vigne de 437 mè
très. Limites : Nord et Est, M. H. d'E pa
gnier ; Ouest, la propriété de Montmirail

Les vignes seront ' vendu esf récolte pen
dante.

Pour les conditions s'adresser au no

taire Ch. Dardel, à Saint-Biaise,
chargé de 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™0 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, article 436, plan
f" 33, n° 23, contenant 1530 mètres car-
rés soit 57/,0Q 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 Davoinq. .,

Pour l'hoirie de David Dardel.
: Cadastre de la Coudre. . ,

Article 37. Plan f° 2. N° 3. Derrière
la Coudre , vigne de 820 mètres carrés.
Limites : Nord , un chemin public; Est,
M. Charles Favre; Sud , M. Emile-Alcide
iEschlimann et Mme Jeanhenry-iEschli-
mann ; Ouest , M. Alcide Heinzely.j

Par commission,
CH. DARDEL, notaire.

DOMAINE A VENDRE
Têt TErxcyes

Samedi 5 octobre 1889, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel 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 bât i ment 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 pièces d'excellentes terres,
mesurant ensemble 60,003 mètres carrés
ou 22 7» poses ancienne mesure.

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

Entrée en . jouissance le 23 avriM890
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. ;

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 sap in ,
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 VENTE

924 On offre à vendre, au plus tôt , un
tas de rablons propres, de deux ans ,
bien conditionné, facile à emporter . Le
bureau du journal indiquera.

A vendre un pressoir de S à 6
gerle*,vis en fer. S'adresser Fahys 23.

CHAPELLERIE

A. S0HMII - UNI&ER
12, RUE DE L 'HOPITAL, 12

, i t . , ' . - r
REÇU un choix considérable de

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

BÉRETS, CASQUETTES et BONNET S en tons genres.
T- PRIX TRÈS MODÉRÉS —

Une certaine quantité de chapeaux de feutre pour enfants
seront liquidés aux prix de fabriaue, depuis 1 fr. 50 la pièce.

LINUE lïfi l lllDIi
du docteur J/EGER

Les p lus hautes récompenses obtenues

Chemises, Caleçons, Camisoles] " Ceintures, Genonllite *-> ¦
GILETS avec et sànV mncIies.

Les articles originaux du sys-
tème normal du prof. et D' 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, i • '. : Y' ::, '.

EN VENTE CHEZ (\X i

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

CONCESSIONNAIRE
11, Place du Marché, 11

Si vos Cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
l 'Eau de Quinine incomparable et
eff icace , préparée spécialement avec
des herbages . et racines les plus
fortifiantes , succès garanti, prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

N.B. — Cette excellente Eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fai t recoître et enlève
les pellicules.

En vente chez J .  EGGIMANN, sous
le Télégraphe.

A vendre à: la Librairie veuve
Guyot : Une poésie sur l 'Académie
de Neuchâtel. — Prix : 10 centimes.

I» SA10Z-LEHMA1
SUCCESSEUR DE

Musique & Instruments
Maison fondée en 1859

NEUCHATEL
3, Terreaux, 3

Grand assortiment de musique nouvelle
pour la vente et l'abonnement. Editions
de luxe et bon marché. — Spécialité de
cordes de Nap les. — Fournitures pour
instruments à cordes. — Dépôt de pianos
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 facil ité de paiement.

A VENDRE
de grands et de petits tonneaux avinés,
1500 bouteilles, une vache, une jeune
chèvre. Maujobia n° 11.

913 A vendre d'occasion : un lit
comp let, une armoire à deux portes en
bon état , et un canapé. Le bureau de la
feuille indiquera.

BUREAUX : 3, Temple M, 3
• •¦
¦: ¦ i - - .  ̂ ':Vi < ' I  ¦ . 

¦'! 1 I

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

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

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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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 samed i 5 octobre prochai n, dès les
7 '/ 2 heures du soir, à l'Hôtel de Commune de Saint-Aubin, les immeubles désignés
comme suit :

Article 170. Plan folio 1, n° 161. A St-Aubin , logement, grange, écurie, de 367 ms.
> 170. i * - - »  » 162. » place de 88 »
» 170. ' > »il60. » jardin de 846 > ,
> 170. » > 159. » place de 68 »
» 1205. Les Goulettes , j ardin de 110 >

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

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

i „ EUG . SAVOIE, notoire.

f FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
Jf à chaleur circulante

A  de JUNKE R et RUH , à Carlsruhe
IJsfBË: modèles ronds et carrés en différentes grandeurs
TBSKBl avec appareil régulateur très sensible
sÈ \y,-\ Plus de 25,000 fourneaux en fonction

j|B™TO GARANTIE COMPLÈTE
JHlHKB!IÈïif«k ' ^

eu
' aSen,; Pour Ie canton :

J8S.M M. A. PERREGAUX ¦
; II||SJzzzJ'f!SÎ Pv Magasin de machines à coudre , Faubourg de l'Hôpital n° \,
' iTSSŜ l à NELCIIATBL.

C'est par son efficacité
et les bons résultats , et non par de grandes annonces et réclames, qu 'un
véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente
ans emp loyé dans toutes les classes de là population, ce sont 'Ii. 2974 Q.)

LES PÈCTORIJVES DU D* J.-J. HOHL
d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, les catarrhes
pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues
de la poitrine. Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont autorisées par les autorités
médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par les médecins
les plus réputés. Elles se vendent en boîtes de 75 centimes et 1 fr. 10 dans les
pharmacies Bauler, Bourgeois, Fleischmann ; Borel , à Fontaines,

lîIJOUTERIÊ I h
HORLOGERIE Ancienne Ma.son

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. ï
Beau clioil dam tous fa genres Fondée en 1S33 J

•A.. JOBÏN [
Successeur |

Maison da Grand Hôtel da Lac 1
, NEUCHATEL [

PRESSOIRS à VIN et à FRUITS

F0ULEUSES ^j2» : ; ' BROYEURS

; RA i Si NS JHHUEF
'^ FRUITS

Dépôt chez j .-R. G A R R À U X agence agricole
Faubourg; du Crêt 83, Neuchâtel . ;

La GRAMMAIRE de la BOURSE S
MANUEL THÉORIQUE et PRATIQUE ¦» ^^  ̂¦ ¦ W s*M j -

tndispensable aux capitaliste* et Spéculateur * (208 p. In-8), expé- »
dlôef» contre 2' mand'ou ttmb.-p,«iREVON , 40, rue Ltttttt. Parte. £



Spécialité de Tapisserie
Magasin rne dn Château n° 4

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

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

Tous les ouvrages peuvent être ter- ,
minés sur commande.

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

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

M"° Albertine WIDMER.

EAU de COLOGNE au MUGUET
de BERGMAM et C*

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre 2 beaux leegres 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".

3 Feuilleton ie la Feuille ùw ûeBeDcliâtel

PAR

J. BERB DE TUR1QUE

m.
Charlotte à Henriette. Vichy.

Dieppe, 30 juin 1881.
J'étais venue à Dieppe pour me repo-

ser le corps et l'esprit, ma toute belle. Je
voulais prendre mes vacances, m'exemp-
ter de tout labeur physique et moral.
Hélas 1 la jeune fille propose et l'homme
dispose. Ma pauvre tête travaille , tra-
vaille..., et je sens mon cœur qui remue
lentement et délicieusement en moi. Est-
ce la crainte ? Est-ce l'amour ? L'amour,
qu'est-ce que c'est au juste ? Le senti-
ment que j 'éprouvais pour Jacques, je

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

croyais que c'en était. Je me trompais,
paraît-il. Ce n'était que de la bonne ami-
tié... et voilà tout. Une sensation inex-
plicable, un frisson rapide et léger, un
aimant qui vous attire, une peur qui vous
envahit, une pâleur et une rougeur alter-
natives, une main que l'on tend malgré
soi et qui tremble dans celle qui la
serre ; si ce sont là les symptômes de l'a-
mour, je suis amoureuse, ma bonne Hen-
riette.

Il fallait que cela vint , vois-tu. L'anti-
pathie que j'avais pour cet homme n'é-
tait pas naturelle. Les extrêmes se tou-
chent. Je le haïssais sans raison, et je
l'aime aujourd'hui sans avoir plus de rai-
sons pour l'aimer que je n'en avais pour le
haïr.

Depuis huit jours, nous vivions côte à
côte, tout à fait , du matin au soir : en-
semble dans nos promenades, ensemble
aux bals, ensemble aux concerts. J'ai
valsé avec lui. Il me regardait en dan-
sant... avec des yeux suppliants et timi-
des à la fois. Mais je baissais la tête et
je sentais son haleine dans mon cou.

Nous allions au bain à la même heure.
Il m'apprenait à nager. Aux petits soins
pour moi, me couvrant de mon peignoir
aussitôt ma sortie de l'eau avec les atten-
tions les plus minutieuses. Que veux-tu 1
Nous sommes ainsi faites... Nous nous
laissons prendre à ces mille petits soins.

Avant-hier, dans la journée, maman a
rencontré une dame de Paris qu 'elle con-
naissait. Elles ont pris des chaises sur
la terrasse du Casino et se sont mises à
parler de ces riens insignifiants qui cons-
tituent la conversation des femmes du
monde. Je m'ennuyais. Elle s'en aperçut.

— Si tu veux aller faire un tour avec
M. Nortamm , tu le peux , tu sais.

Il s'empressa de profiter de l'occasion
et m'offrit son bras. Nous partîmes. Et il
le serrai t doucement , ce bras ; nous mar-
chions ainsi sans que j 'eusse le courage
de dire un mot, sans qu 'il pût trouver
une phrase.

A la fin , tout au bout de la terrasse,
tout au bout , quand nous fûmes presque
seuls, il se tourna vers moi.

— J'ai été bien audacieux , l'autre
soir , en chemin de fer, Mademoiselle. Je
vous ai dit des choses que j 'aurais certes
dû garder pour moi jusqu 'à ce que vous
m'eussiez mieux connu. Mais que vou-
lez-vous ? je n'ai pas eu le courage de
me taire. J'étais un étranger pour vous ;
mais aujourd 'hui... vous savez qui je
suis... Vous êtes bien certaine de la con-
sidération ... des sentiments désintéres-
sés...

— Monsieur ...
— Vous savez que je suis parfaite-

ment incapable de vous proposer quoi
que ce soit do désagréable...

— Monsieur...
— Je ne veux à aucun prix qu 'une

pression importune vienne peser sur vos
résolutions... Je veux vous laisser libre...
j usqu'au dernier moment...

— De grâce...
— Non ; laissez moi continuer ; il faut

que je vous dise tout. Depuis p lusieurs
années, je souffre , j e peine, j e travaille.
Sans fortune au commencement, grâce à
des efforts sans cesse renouvelés, grâce
à une patience sans borne, j 'ai acquis
une grande réputation et une nombreuse
clientèle. Je vous ai aperçue en wagon ,
Mademoiselle, et, dès l'instant que je
vous ai vue, l'ambition m'est venue, am-
bition noble, haute et pourtant réalisable.
Grâce à vous, si vous y consentez , je
puis couronner ma carrière et devenir le
plus heureux des hommes...

— Je vous en prie, Monsieur.
— Ce que j'implore de vous, est-ce

une si grosse affaire ? Depuis l'âge de
seize ans, au moins, vous avez déjà dû
recevoir une foule de propositions. Vous
déplairais-je particulièrement ? Non ,
n'est-ce pas ? Vous céderez fatalement à
l'un ou à l'autre. Ecoutez ma prière. Ce
que je vous dis là... lo désir qui m'ob-
sèdo... mon bonheur..., mes aspirations...,
ma volonté formelle de vous rendre heu-
reuse... sans vous faire souffrir... je n'en
ai parlé à personne... ; à peine en ai-je

touché quel ques mots à madame votre
mère. Je veux votre consentement... d'a-
bord..., avant tout. Dites oui, et je vais
immédiatement lui faire ma demande...

Il avait des larmes dans les yeux,
Henriette. Si j 'avais dit non, j e l'aurais
désespéré pour toujours et j 'aurais bien
souffert moi-même. J'ai dit oui... Dans
un élan de reconnaissance, il m'a pris les
deux mains et les a embrassées folle-
ment.

Comme il m'aime !
Il doit avoir aujourd'hui une entrevue

avec maman. Elle donnera son approba-
tion , j 'en suis sûre, car elle le trouve
charmant, et demain... oh ! demain I

Pauvre Jacques ! Je l'aime bien aussi.
C'est toi qui lui annonceras la nouvelle...
avec ménagement... en plusieurs fois...
Tu lui affirmeras que j 'ai bien pensé à
lui..., tu lui recommanderas d'être calme,
d'examiner la chose... sans emporte-
ment. Qu'il ne fasse pas de folie..., qu'il
demeure mon ami..., autrement, voilà
tout.

Au revoir, chérie, au revoir. Je te le
présenterai à mon retour. Tu verras
comme il est bien... Des yeux, une barbe...
et des dents... Oh! des dents..., des perles )

(A suivre.)

GOMME IL M'AIME !

DEPomr cau.se de décès et cessation de con3.153.erce

GRANDE LIQUIDATION
DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS

A, PICARD
R U E  DU C O NC E R T  <4r, à. l'entresol , TSF El XJ G K A. T TE X-.

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

Clxoix: spécial d'articles riches.

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

OCCA§ION TJ1MTQTTE pour trousseaux, hôtels, pensions, établissements de bienfaisance, etc.
Les locaux seront ouverts tous les jours sauf le dimanche , le matin de 8 heures à midi ; le soir de 1 heure à 6 heures.

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

Q̂ Attention!t! Touteper- 'S
''̂ flr sonne doit faire nm essai do "Z
affHH notre pommade Phénix garan- SSMM&R tle pour faire croître et pousser «
HtHn les cheveux de dames «t mes- §

JBK&" sieurs, ainsi que la barbe , aap- o
ÊmmSf j  primer les pellicules, arrêter 55
BtjKr la chute des oheveux,les em- %,
n«J pêcher do blanchir, ^*-^ g

• •̂ "̂ en remboursement. M|wt ^Prix par boîte f f î J l z W L  a
Fr. 1,50 et 3,—. Ëff îWk Z— on cherche des dépositaires - *Mw!wKi *̂Seal représentant pour Wt pflttft g-

la Suisse: Hsi t ilIr HKB "OEd. WIrz, M''l lulB c86. Eue aies Jardina Bâle. . Î.. I . ! asaS iA

VPl\ffl \ 1\JPP ^ 
Voulez-vous doubler vo-

V Jj llIJAll iTDu. 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)

A 
UT II R D C  . Cartel marbre
V t W U tt L . et doré, garanti

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

pP**Le savon balsamique *9I
AU BOULEiiU

de Bergmann & C°, à Dresde
est le seul savon qui, à cause de sa
composition sp éciale, enlève tontes les
impuretés de la, peau, boutons,
rousses, rougeurs du visage et
dès mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN , Grand'Rue

Caves C.-A. PÊRILLARD
ancien encavage de

M. Maximilien de Meuron.

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

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

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

Véritables articles MU
gretreiratis

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

Couvertures de lit et de voyage.

Chez Mm6 DE PRATO,
Faubourg de l'Hôpita l 34.

A vendre d'occasion une armoire
à 2 portes , en sapin , un petit potager ,
une seille à choucroute. S'adr. Ecluse 13,
plainp ied.

 ̂<L_f% Man verlange bel Bedarf v. O

^>*aa^̂  od.Pfeifenjed.Artunser <^
neuetes Muster-AIbum mit 2000 Abbild. in Na- ft
turgrôsse. Auszugbl.werd .gratisversend., das —
Album aber nur  RCR . Vorelusdg. von I Fr. in *"*"
Bricfm. Brtlder Oett lnger in Ulm a/D. Wiener CO
Ranchutensilien-Fabrik. Steta daa Neueste. f âBllligste Bedlenung. Nur fur Wiederyerkiufer. o

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.

PPTTT Bf lTAPPR presque neuf , à
mi l l  rUlABLU vendre, rue de la
Treille 7, 2rae étage.

TOTTFt TtF Petit8 et grande. Se
•"¦ W M AMJ MJ faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

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

Spécialité d'Articles Bon Marché

NOUVEAUTÉS - TOILERIES - DRAPERIES
CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS

CHiVUSSTJJKJE® EN TOUS GENRES
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

FR. CT. ; FB. CT. FR. CT.

Vêtements pour dames. . depuis 9.50 Etofies pour robes. Cotonne extra, double larg., 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 fitofios mérinos couleurs, doub. larg. 0.95 Indienne de Mulhouse, le met. dep. 0.30
Vêtements pour enfants . » 3 90 Etoffes sergé, toutes couleurs . . 1.20 Cretonne pour meubles, > > 0.55
Peignoirs, robes de chambre » 2.— Armure nouveauté 1.45 Rideaux guipure, le mètre depuis 0.35
Tailles blouses . . . .  » 2.90 Beige pure laine, à tous prix. Draperies mousseline . . > 2.20
Petites robes » 1.75 Coupes et coupons à tous prix. Couvertes de lit, descentes de lit . 1.90
Jerseys noirs et couleurs . » ,3.90 Toiles . . . .  le mètre depuis 0.25 Tapis de table . . . .  depuis 1.—
Corsets n-12, 8, 5 . . . » 1.25 Toiles ménage 0.40 Laines et cotons . . . l'écheveau 0.15
Tabliers, dames et enfants > 0.60 Toiles cretonne; fortes . 1.80, 0.60, 0.50 Bas et chaussettes, la paire depuis 0.45
Jupons » 1.75 Essuie mains fil 0.38 Ganterie , Cravates et quantité d'autres articles

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

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

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

DUl\ M UK nEi Gruy ère, à 1 fr. 50
la livre , au magasin de laiterie de
M™ 0 veuve Guillet, rue Saint-Maurice.

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures en chagrin , 0„CA
à boutons, pr dames, n01 35-40, 0»OU

Un lot de Brodequins, à crochets, /1Y,QA
pour enfants, nM 27-34 . . . ^"""

Un lot de Bottines, pour bébés, à O. CH
boutons, n°" 20-26 a»0U

Pantoufles brodées .
Espadrilles à tous prix.

13, Place du Marché, 13
F. ŒHL & Ci8

A vendre une bonne flûte et un

très bien conservé. Rue Pourtalès n° 4,
au second.
¦ m «MU nmmmmgarKmmmmm-aamm ^mm ^m ^K ^ ŝmm ^m ^mmmmm. ^

, LAIN AGES |
i m Laines à tricote r 

^£ Laines à crocheter y1

g Laines à broder *
~? Laines bonneterie r
B Laines anglaises "'
B< Laines soufflées ^
>S Poil de chameau W
J Poil angora employé O
«S avec grand succès contre 2J
H les douleurs rhumatismales, g

, Caleçons, Camisoles ,
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE -PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chani-di-Fomk



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'aidan t 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 chifire 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.

jjme veuve Ducommun se recommande
pour faire de petits ménages ou soigner
des malades. S'adresser Parcs 46, 3" étage,
ou chez M. Piaget, au bas de la rue du
Château, qui donnera tous les rensei-
gnements.

Une fille de 20 ans cherche, pour le
15 octobre, une place dans un petit mé-
nage. Bonnes référencés. S'adresser rue
Pourtalès 8, 2me étage.

S0F " Un garçon de 18 ans, sachant
traire et bien travailler à la campagne ;
plusieurs filles comme aide de ménage,
cherchent à se p lacer . Th. Kofmel , rue
de la Treille 7, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
925 Deux dames seules cherchent une

jeune fille pouvant disposer de ses mati-
nées pour faire tous les ouvrages d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
la feuille.

928 On demande, pour lei" novembre,
une bonne cuisinière, bien recommandée,
parlant français. S'adresser au bureau du
jou rnal.

On demande, pour la mi-octobre,
dans un petit ménage soigné, une fille de
vingt à vingt-cinq ans, qui sache faire
la cuisine et les autres ouvrages de la
maison. S'adresser sous chiffre B. Y. 111,
à l'agence de publicité H. Blom, à
Berne.

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

911 On demande, pour entrer le 1er

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

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 cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
de la feuille qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune personne laborieuse, de la
Suisse allemande, connaissant tous les
travaux de lingerie et lainerie, désire
trouver une place où elle recevrait , en
échange de son travail , pension et cham-
bre,' avec occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser aux initiales M. Z.
poste restante, Neuchâtel.

On demande de suite un ouvrier
jardinier. S'adresser à M. Ch. Christen ,
à Corcelles.

Un jeune homme, Solepis,
âgé de 21 ans, fort et intelligent , cherche
un emp loi dans une maison de com-
merce où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. Prétentions
modestes. Adresser les offres et deman-
der les renseignements à M. J. Reber,
Pension ouvrière , Neuchâtel .

DEMANDE
pour le service d'un magasin, dans une
station climatérique d'hiver : une fille
d'une extérieur agréable , d'âge mûr , de
bonne famille, bien routinée (de bonnes
manières) parlant parfaitement le fran-
çais et l'anglais , possédant une belle écri-
ture, connaissant à fond la confection
pour dames. Elle aurait l'occasion de se
créer une belle position assurée. Appoin-
tements selon convention. Une Suissesse
française aurait la préférence . Entrée en
octobre. Adresser les ofires avec photo-
graphie à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse, à Coire.

(Ma. 1981 Z.)

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.

FABRIQUE DE FLEURS
30, SEYON, 30

Grand choix de couronnes et bou-
quets mortuaires on tous genres, ainsi
que couronnes et voiles d'épouses,
dernière nouveauté.

Liquidation des fleurs etp lumes pour
chapeaux, à des prix exceptionnels.

Grand dépôt de chapeaux de deuil
et crêpes de Paris.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL & Cie
13, Place du Marché, 13

le Brodequin anglais, à cro- IO.. KA
chefs, pour hommes, à . M. M » 0\M

Occasion de fin de Saison.

A vendre un bel établi en pla-
tane, à 2 places, avec 20 tiroirs, 2 lan-
ternes pour montres. S'adresser Râteau
n° 1, 2m* étage.

Bon calorifère
à vendre d'occasion. S'adresser à M. L.
Gretillat , rue de la Serre 5.

Remèdes électro-homéopathi-
ques Mattei. — Dépôts à Neuchâtel :
A. Bourgeois, pharm., A. Dardel , pharm.,
M"" Lina Frech, Oratoire.

CHEVAUX POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emp loi de
lapondre contre la pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par une expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti. Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie FLEISCUMAISN ,
Neuchâtel.

SCHMI! ) LINIGER
12, HOPITAL 12,

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

NOIX fraîches
au Prébarreau 4.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un établi de

menuisier, si possible avec outils. Pour
renseignements, s'adresser à E. Lam-
precht, bandagiste, ruo du Trésor 2.

On achète d'occasion, Poteaux 8,
habits, lingerie, chaussures, etc.

M"' KTJFFER.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , à des personnes tranquilles,
au soleil levant, à louer un logement de
trois chambres, cuisine avec eau. cave et
galetas. S'adresser Parcs n°16,1er étage.

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

917 A louer pour Noôl 1889, à des
personnes tranquilles, un joli logement
de deux à trois chambres, petite cuisine,
cave et galetas ; portion de jardin si on
le désire. S'adresser au bureau d'avis.

i%. LOTIE».
pour de suite, au centre du village d'Au-
vernier , un appartement avec dépen-
dances. S'adresser à Louis Fontana ,
entrepreneur , au dit lieu.

i&iif « iyuei
A louer, pour Noiil prochain, au

bas du village, un appartement de quatre
chambres, cuisine, chambre haute, ga-
letas et cave. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise. ,

Pour Noôl , 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.

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.

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

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

A louer un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, bien
situé. S'adresser boulangerie rue des
Epancheurs .

A louer , pour le 1™ novembre ou Noël ,
un logement de trois chambres, cuisine,
cave, j ardin et dépendances nécessaires.
S'adresser à Samuel Roulet, à Peseux.

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

A louer, pour de suite, un logement
propre, avec eau. S'adresser Chavannes
n° 10, au 1er étage.

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, 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 Noôl , 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.

CHAMERES A LOUER

Belle chambre confortablement meu-
blée, exposée au soleil , pour une ou deux
personnes. Seyon 36, 2me étage, à gauche.

Jolie chambre meublée pour un jeune
homme rangé. Faubourg du Lac n° 12,
2me étage.

Grande chambre à louer. S'adresser
Evole 9, au magasin.

Chambre meublée à louer . Rue des
Moulins 32, uu second.

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

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 une jolie chambre, confortablement
meublée. Vue sur le lac. — A la même
adresse, une demoiselle ayant l'habitude
de l'enseignement désire donner des le-
çons de 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
jeu ne homme rangé. Faubourg du Lac
n° 21, 2me étage.

Pour jeunes gens
Belles chambres et bonne pension à

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

LOCATIONS DIVERSES
A remettre de suite un petit magasin

dans une rue très fréquentée. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.

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
Feuille d'avis.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche chambre
meublée, so chaufiant. — Poste restante
chiffre Y. Z. 99.

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

OFFRES DE SERVICES

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.

APPRENTISSAGES

Une maison de gros demande un ap-
prenti intelligent et possédant uno belle
écriture.

A la même adresse, un jenne homme
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire.

Adresser les offres sous chiffres J. C.
927, au bureau du journal .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
923 Perdu un éperon. Le rapporter au

bureau d'avis contre récompense.

Un jeune chat gris s'est égaré mardi
passé. La personne qui en aurait pris soin
est priée de le rapporter rue du Temple-
Neuf 5.

922 Perdu, jeudi matin, du Port à la
gare, par les Terreaux, une montre
de dame, en or, avec chaîne. La
rapporter au bureau du journal , contre
récompense.

AVIS DIVERS

L ' UNION CHRÉTIENNE
des Jeunes Gens

informe les personnes amies de son œu-
vre que, son local de la rue du Musée
étant devenu insuffisant, elle vient de
louer la grande salle occupée jusqu 'ici
par le Café de la Poste, à la ruo de la
Treille . Elle se fait un plaisir d'inviter
les jeunes gens et tout spécialement
Messieurs ses membres honoraires et
associés, à la

Soirée familière d'inauguration
qui aura lieu jeudi 3 octobre, à
8 1/ a heures du soir, à la rue de la
Treille n> 9.

CM ol Englanfl Services
Until the arrivai of the new chaplain,

the BEV . J. BRIERLEY, B. A., will hold
a morning - service every Sunday at
10.30a. m., in the Salle Sandoz-Travers,
3, rue de la Collégiale.

Deutsche Stadtmission
Sonntag, den 29. September 1869.

Jahresfest
in Saint-Biaise.

Festversammlungen :
Vormittags 9 '/» Uhr in der Kapelle ;
Nachmittags 1/ k vor 3 Uhr in der Kirche.

Jedermann ist freundliohst eingeladen.

SOCIETE DES OFFICIERS
MM. les officiers de Neuchâtel-Ville

sont priés de se rencontrer à la gare,
dimanche 29 courant, dès 7 heures du
matin , pour recevoir leurs camarades du
canton.

Le Comité.

LES SALLES DE LECTURE
POUR OUVRIERS

seront ouvertes à partir du lundi
30 septembre prochain :

La semaine, de 7 à 10 h. du soir.
Le dimanche, de 3 à 6 h. et de 7 à

10 heures du soir.

AVIS
M1" Charlotte Ulrich, élève du

Conservatoire de Weimar ,prendrait quel-
ques élèves pour le piano. S'adresser à
elle-même, Faubourg de la Côte n° 12,
ou à M. Ch. Messerly-Jacot, bureau de
la Direction des postes, à Neuchâtel.

ATI8
Le soussigné informe le public de Neu-

châtel , qu 'ensuite de changement, le Café
de la Poste sera fermé à partir du 1" oc-
tobre prochain. Il profite de l'occasion
pour remercier sa clientèle de la faveur
qu'elle lui a accordée jusqu'à ce jour.

Fritz WENGER,
9, Bue de la Treille, 9

NEUCHâTEL.

Société cantonale des Officiers
Messieurs les Officiers sont prévenus

que samedi soir 28couran t, une REUNION
FAMILIÈRE aura lieu au Cercle du
Musée, dans la Salle du Club alpin ,
obli geamment mise pour cela à notre
disposition.

Lae Comité.

Société fédérale de Gpnastipe
SECTION

« P AT R I E  »
NEUCHATEL

FÊTE de GYMNASTIQUE
DU

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1889
avec le concours delà

FANFARE ITALIENNE, de Neuchâtel
(PLACE DU ROND -POINT)

TE*rogrretrxirxie :
6 '/j h.m. Rendez-vous de la Société

Pairie au local , hôtel du Port.
7 à 7'/ 2 h. Réception des gymnastes ar-

rivant par les trains et à pied.
8 heures. Ouverture des concours.

10 > Collation.
11 l

/a h. Cessation des exercices.
Midi. Départ de la place en cortège

au local.
12 1/ 2 h. s. Banquet.
1 '/» h. Cortège en ville avec la Fan-

fare italienne.
2 à 4 h. Continuation des exercices.
4 heures. Collation.
4 '/ 2 h . Préliminaires d'ensemble.
5 heures. Travail libre individuel (spé-

ciaux).
5'/ 2 à6h.  Distribution des prix.
7 heures. Cortège aux flambeaux.
8 » Banquet et Soirée familière.

11 > Clôture officielle de la fête.

Concert et can tine snr la place de fête
Entrée sur ia place, 30 c. - Enfants, 20 c.

Carte de circulation, 1 Fr.

Salle de chant dn Nouveau Collège

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

SOIRÉE THÉÂTRALE
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

Programme :
Première partie

VINGT MINUTES D'ARRÊT
Comédie on 1 acte deFerd.BEissiER

DEUX CŒURS POUR LÀ CHERIR
Comédie-Vaudeville

en 1 acte, de Lucien CARDOZE

Seconde partie

MVftb SWi ifi ii
Comédie en 1 acte de E. GRENET -DANCOURT

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

l our les détails, voir le Programme.

PRIX DES PLACES : 60 CENT.

On peut se procurer des billets chez :
M lles Stucker, au Petit Paris, rue de
l'Hôpital, M lle Marthe, Cabinet de lec-
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.

Avis aux amateurs du jeu ie pilles
RESTAURANT du LIERRE

FAHYS N° 13

Dimanche 29 septembre 1889
Il sera joué au

JEU DES TïEUF QUILLES
Plusieurs belles volailles.

«Jeu en parfait état
Se recommande,

F. PICCO, f ils .

Dimanche 29 septembre

JZ> A^ISTSE!
à l'Hôtel du Poisson

à MARIN
Bonne consommation (Beignets aux

pommes). — Se recommande ,
L. FUiLIETJX.

1er dimanche des vendanges
Dimanche le 29 septembre et 6, 13,

20 octobre,

DANSE
à HOTEL Dïï FAÏÏCOH, à Htnnillt.



SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NETJGHATEL-SEKRIÈRES a

i, ¦.̂ . '• : -- f. i YX X̂ _ '" 

X I R  - K ET E
, , , , DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1889

cie xxxxd.1 à. la. ixxait , A.TJ Tk/LA-TTL.

DISTANCE:-300mètr es.-^ 12'Cibles d'ordonnance N°.l 180/180 çm.
CIBLE TOMBOLA

VALEUR DES PRIX : 250 Francs.
Prix de la passe de 5 coups : 1 Fr. — Chaque tireur ne pourra tirer que

5 passes. Le rang s'établira par l'addition des deux meilleures passes de chaque
tireur et d'après le système du moindre écart. En cas d'égalité, le sort décidera.

; ; CIBLE LIBRE
Prix de la passe de 10 coups : l\Fr. — Rachats illimités. Le rang s'éta-

blira par l'addition des deux meilleures passes de 10 coups et d'après le système du
moindre écart. En cas d'égalité , le sqrt décidera. — Dotation de la caisse, 50 fr.,
divisés en 10 prix. Répartition du produit total des passes à tous les points faits.

Munitions sur place à 50 centimes le paquet.

La distribution des prix aura lien an Café des Alpes, à 8 heures et demie dn soir.
Tous les membres de la Société sont instamment priés d'assister à ce tir.

NOUVELLES SUISSES

Fusion. — Le Conseil d'administration
de la S.-O.-S. s'est réuni vendredi pour
une courte séance.

II a été décidé qu 'en cas de rachat par
la Confédération la valeur de rembourse-
ment des actions privilégiées sera fixée à
500 fr. et non à 650 fr.

Le rapport de la direction sur la fusion
signé de M. Colomb, sera adressé par le
Conseil d'administration à l'assemblée
des actionnaires. Il y aura un rapport de
minorité.

• *
On mande de Berne qu'au palais fédé-

ral on est dores et déjà décidé à ne pas
faire usage de la faculté de rachat offerte
par les compagnies J.-B.-L. et S.-O.-S. à
la Confédération dans le projet du traité
de fusion.

Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a
pas lieu de faire à cet égard des ouver-
tures aux compagnies.

On sait que les compagnies , dans le
traité de fusion , se déclarent prêtes à né-
gocier pour la cession de leurs entrepri-
ses à la Confédération , au cas où celle-ci
se serait montrée disposée à racheter.

Référendum. — La chancellerie fédé-
rale n'a reçu jusqu 'ici que 1600 signatu-
res demandant le référendum contre la
loi instituant un procureur-général de la
Confédération. Il est très douteux que
trente mille signatures soient réunies
comme on l'affirme.

Mobilisation. — Plusieurs journau x
suisses ont rapporté que pour effectuer
les transports nécessaires au licenciement
des III0 et V" divisions , la Compagnie du
Central a dû emprunter cinquante wagons
à voyageurs aux lignes du sud de l'Alle-
magne.

Co fait a donné lieu à des commentaires
très alarmants. Si les compagnies suisses
de chemins de fer ne peuvent pas suffire
aux besoins en temps de paix, a-t on dit ,
comment feront-elles lors d'une mobilisa-
tion générale ? Ces alarmes ne sont heu -
reusement pas fondées.

En cas de mobilisation , les chemins de
fer suisses sont à même de transporter
« en une seule fois > (et non pas en plu-
sieurs trains successifs) plus de 125,000
hommes accompagnés de leurs chevaux
et de tout leur matériel.

Il va sans dire qu 'alors on se servira
pour le transport des troupes non-seule-
ment des wagons à voyageurs , mais
aussi des wagons à marchandises cou-
verts. Il y a de la marge. Quels que
soient les frottements et les à-coups qui
se produiraient dans ce grand branle-bas,
le matériel de chemin de fer ne fera pas
défaut. On peut en être assuré.

Cartouches d'exercice. — De divers
côtés des plaintes s'élèvent,au sujet de
la munition d'exercice qui a été distribuée
à l'infanterie pendant les dernières ma-
nœuvres. Afin de permettre la charge

par le magasin, les cartouches à blanc
sont munies d'un bouchon creux en bois
de tilleul , verni en rouge, bouchon qui
doit se pulvériser au sortir du canon. Il
n'en a pas toujours été ainsi. Par suite
de leur conformation défectueuse, ils
n'ont point éclaté et plusieurs hommes
ont été blessés. Un soldat a reçu un de
ces bouchons, point creux, mais p lein
dans l'épine dorsale, où il est resté fixé ;
un autre soldat en a reçu un qui a péné-
tré par le dos jusqu 'aux poumons ; il est
si grièvement blessé que, s'il en réchappe,
la convalescence sera longue. Divers
officiers ont reçu de ces projectiles en
bois soit à la tête, soit au cou, au front
ou aux joues, de telle manière que plu-
sieurs ont saigné fortement ou garderont
des cicatrices, souvenirs de la campagne.

En présence de ees faits, le départe-
ment militaire fédéral a ordonné une en-
quête minutieuse sur la question de savoir
si les cartouches à blanc, munies de bou-
chons de bois, présentent un danger pour
les troupes.

BERNE. — Un nouveau vol d'une in-
concevable audace, a été commis hier
matin au Palais fédéral. Huit mille
francs ont disparu. On se perd en con-
jectures.

Le vol a.eu lieu au rez-de-chaussée,
non loin de l'endroit où fut dérobé il y a
quel que temps la caissette contenant
83,000 fr.

Le voleur a pénétré dans le bureau de
l'employé chargé de régler les dépen-
ses d'économat, impressions, fournitures
de bureaux, etc. Les 8000 francs enlevés
sont en billets de banque et en monnaie.

ZURICH . — Un étudiant en médecine,
Argovien , immatriculé à Zurich, avait ,
au printemps de J888, à l'occasion d'une
course à Baden, tatoué le bras d'une
sommelière avec de la pierre infernale,
de telle façon que les brûlures qui s'en
suivirent empêchèrent la jeune fille , pen-
dant bien des semaines, de vaquer à ses
occupations et qu'elle dut se soumettre à
une op ération. Elle réclama des dédom-
magements, mais n'ayant pu , après de
nombreuses démarches, aboutir à un ré-
sultat, elle déféra le cas aux tribunaux.
Le tribunal du district de Baden vient de
condamner le futur docteur, pour pratique
illégale de la médecine et contravention
à la loi sur la matière, à 16 francs d'a-
mende et à tous les frais, ainsi qu 'à une
indemnité de 200 fr. à la sommelière.

LUCERNE. — Le Grand Conseil , après
une discussion animée, a écarté, par 81
voix contre 18, le recours du Conseil mu-
nicipal de Lucerne demandant l'annula-
tion de l'arrêté du gouvernement qui in-
terdit aux vieux-catholiques l'usage de
l'église de Mariahilf. La question sera
soumise au vote populaire.

SAINT-GALL. — Un pêcheur de Rors-
chaeh a fait une singulière pêche l'autre
jour : il a tiré du lac un soulier auquel
était fixé un patin (système Halifax), et
dans lequel se trouvaient les os d'un
pied et d'une jambe. On pense que ce
sont les restes d'un malheureux patineur
qui se noya en 1880, le dimanche du
carnaval.

FRIBOURG . — Le vingt-cinquième an-
niversaire de la consécration de Mgr
Mermillod à l'ép iscopat, a été célébrée
avec pompe mardi à Fribourg.

RéCOMPENSES DES EXPOSANTS SUISSES
A PARIS

Paris, 27 septembre.
Voici quel ques-unes des princi pales ré-

compenses décernées aux exposants
suisses à Paris :

Peinture : Médailles d'or : Eug. Bur-
nand, Giron et Mlle Breslau.

Scul pture : Lanz et Pereda.
Instruction publique primaire en Suisse,

un grand prix ; universités suisses, un
grand prix ; Académie de Lausanne, une
médaille d'or; Académie de Neuchâtel ,
une médaille d'argent ; Ecole cantonale
des arts industriels de Genève, une mé-
daille d'or et un grand prix.

La maison Orell Fussli et C" a plusieurs
récompenses, dont une médaille d'or,
dans le groupe 2 (arts libéraux).

Dans la cartograp hie, bureau topogra-
phique fédéral , un grand prix pour l'atlas
Siegfried et un grand prix pour la carte
géologique de la Suisse; M. Simon un
grand prix pour le relief de la Jungfrau ;
M. Imfeld un grand prix pour lo relief du
Mont Rose et du lac de Lucerne ; Wurs -
ter , Randegger et C", à Winterthour, un
grand prix , soit cinq grands prix sur huit
exposants dans cette classe.

Horlogerie. Grands prix : Nardin au
Locle, Francillon à St Imier, Ph. Patek à
Genève, collectivité de l'horlogerie suisse,
écoles d'horlogerie suisses. La Suisse a,
dans cette classe, cinq grands prix sur
les dix qui ont été décernés pour l'en-
semble dé l'Exposition , plus un grand
nombre de médailles d'or et d'argent.

Tissus et fils de coton. Grand prix :
Henri Kunz , à Zurich. — Soieries :
Grands prix , Schwarzenbach-Landis ,
tissage mécanique de soie de Ruti , Bau-
mann . — Dentelles et broderies , tous les
exposants suisses sont récompensés ; l'ex-
position collective organisée par le Direc-
toire commercial de St-Gal l a un grand
prix.

Cuirs. J.-J- Mercier à Lausanne, grand

prix ; Ad. Demiéville à Lausanne, mé-
daille d'or.

Groupe 6 (machines). Grands prix :
Sulzer, frères , à Winterthour ; Escher,
Wyss et C* à Zurich ; Rieter à Winter-
thour ; ateliers d'Œrlikon ; Société suisse
pour construction de locomotives à Win-
terthour ; Dubied et Ce à Couvet, médaille
d'or. l

Produits alimentaires. Suchard, à Ser-
rières ; H. Nestlé, à Vevey, et Kohler et
fils à Lausanne, médailles d'or.

Vins. Médailles d'or : Département de
l'agriculture vaudois pour son exposition
collective ; Bippert et Morerod ; Aug. et
Constant Corboz à Epesses ; G. Masson ;
G. Auberjonois (kirsch). Médailles d'ar-
gent : Bezencenet à Aigle ; F. de Crousaz
(La Côte) ; hoirs Cuénod (Vevey) ; Roud
(Villeneuve), Paschoud (Champagne).

Agriculture. Médaille d'or : Institut
agricole de Lausanne.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 27 septembre.
M. Edison est revenu à Paris. M. Spul-

ler a chargé le ministre des Etats-Unis
de lui remettre la croix de commandeur
de la Légion d'honneur en souvenir des
services rendus par lui à la science et de
sa partici pation à l'exposition.

M. Boulanger, interwiévé à Londres
par un correspondant du Gaulois, dit qu'il
ne se dissimule pas qu 'il a été battu le
22 septembre et tellement distancé que
malgré l'éventualité de très bons résultats
au scrutin de ballottage, il lui est impos-
sible de reprendre la corde ; mais il
compte sur les divisions inévitables de la
majorité de la Chambre, et va continuer
la lutte p lus ardemment que jamais.

Situation générale da temps
(Observatoire de Paris)

28 septembre 1889.
Les vents sont modérés ou assez forts

de l'ouest vers le Pas de Calais, ils sont
faibles de l'est sur l'océan et variables en
Provence. On signale des pluies sur les
Iles britanni ques et le centre de l'Europe.

La température monte sur l'ouest du
continent. Ce matin le thermomètre mar-
quait : 1" à Clermont, 7° à Nancy, 10° à
Copenhague, Biarritz , 18* à Toulon, 24*
à Malte.

En France, le temps va rester généra-
lement beau et la temp érature va se rap-
procher de (a nomale. Hier, à Paris, belle
journée. Maximum: 17"2 ; minimum: 4*9.

CULTES DU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1889

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr.. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittafjs 8 ljî Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 8 Uhr. Gottesdienst in Bjudry. —

Abeiidmahlfeler.

Pas â* changements aux heures habituelles dei
autres cultes .

AVIS TARDIFS

Une jeune fille logeant chez ses pa-
rents trouverait de suite occupation facile
et suivie, à la lithographie Gendre, Coq
d'Inde n" 26.

HO TEL du POISSON
]Vt AaJFtlTINr

Je prends la liberté de recommander
mon établissement à ma bonne clientèle
de Neuchâtel et des environs, ainsi qu'au
public en général, pour banquets en tous
genres, et tout spécialement pour repas
de noces, etc., etc.

Grand choix de menus variés sur de-
mande, depuis les plus bas prix.

On désirerait aussi des pensionnaires
à l'année ; vie de famille.

Soins assurée. — Prix sans concur-
rence. 

Se recommande, i
Ii. FILLIEUX.

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

C p  ÇPnTpPpT annonce aux per-
."II. OufllaUJUDlj sonnes qui sont en

possession de pianos, qu 'ils n'aectirdora
et réparera ces instruments que jusqu'à
la fin du mois d'octobre.

Neuchâtel, septembre 1889.

COURS DE PEINTURE
Porcelaine, huile,. aquarelle, nouvelle

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

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

après midi.
Succession de chétive importance de

Sophie - Bertha Coula'.
Les réclamations devront être adres-

sées au Greffe de la Justice de Paix de
Neuchâtel, j usqu'au 1" octobre 1889, à
6 heures du soir. —- -

Neuchâtel, le 20 saptembre 1889.
Greffe de paix.

r: AwISw •
1 AUX ' < ,y

Propriétaires de ignés
Les personnes qui seraient disposées à

fournir des raisins bien mûrs et frais pour
faire des cures et pouri 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
Neuchâtel.

AVIS AU_PIJBLIC
Réparations de meubles en tous genres,

charponnage et remontage dé matelas.
Désinfection à Ja vapeuç phéni quée de
literie, plumes et 'criiïs èh tous 'gent'es et
après maladie ; prix modérés;

Angnste BOVET , tapissier , '
_ ..rue Fleury,

vis-à-vis: de la; boucherie Althdûs.

Alphonse ' «iïTHUER
teinturier, au, Êrébarrèau

prévient son honorable clientèle et le
public de Neuchâtel et des environs, que
le blanchissagades couvertures flanelle ,
peaux de mouton, continue chaque se-
maine.

Teintures et Nettoyages.
LeS robes de dames, toutes faites, ainsi

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

LAVAGE CHIMIQUE
Magasin ouvert sous le Cercle National.

M. ALEXANDRE ARND
professeur de danse et de tenue
commencera ses cours depuis le 15 oc-
tobre. Prière dë: venir s'inscrire à son
domicile rue de l'Hôpital n6 6, 1" étage.

SOCIETE HORTICOLE
de Neochàtel-Ville et dn Vignoble

ASSHBliWPOSITION
à SAINT-BLAISE

Hôtel coxxarxiTjLrieil
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 publ ique et gra-

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

I*e Comité.

8d4 Une institutrice de la ville
serait disposée à donner quelques leçons
particulières ou à aider des enfants dans
leurs travaux domestiques. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

L'ÉTUDE DU

NOTAIRE GUYOT
est transférée du n° 3 au n° 1, rue du
Môle, 1" étage.

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°' étage,

Neuchâtel.

E ¦ Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l / s h. du matin.¦ Culte en français à 10 '/» h. — D e  2 à

3 hi , service en italieri.

ON iTlf FBÏlSî SSSiles résultats que l'on obtient depuis quinze
ans avec la cure du véritable cognac fer-
rugineux Golliez.. 6 diplômes d'honneur
et 10 médailles or et argent lui ont été
décernés.

Refusez les contrefaçons dont l'effet est
inconnu et demandez dans les pharmacies
et bonnes drogueries le cognac Golliez, à
la marque des deux palmiers. (H. 6 X.)

France
On mande de Paris que les comités

révisionnistes de Montmartre organisent
un grand meeting de protestation au cir-
que Fernando contre l'annulation de l'élec-
tion Boulanger qu 'annonçai t une de nos
dépêches d'hier.

NOUVELLES POLITIQUES

i

Le pont que l'on construit actuellement
sur le Forth (Angleterre) passe ajuste
titré pour une des entreprises les plus ¦
grandioses de notre siècle. Uu de ses
ingénieurs, M. Baker , a rappelé dans une
récente conférence à la British association
que ce pont serait le plus grand du
monde, mais il a annoncé qu 'il pourrait
peut être être dépassé bientôt , car, a-t-il
ajouté, de hardis constructeurs d'outre-
Manche, MM. Schneider du Creusot et

Hersent, le grand entrepreneur de tra-
vaux publics, lui ont envoyé récemment
le projet d'un pont sur . la Manche, entre
Boulogne et Folkestohe. M. Baker croit
qu 'il est possible de mener à bien cette
grande construction.

— Un vol des plus audacieux a été
commis, il y a trois jour s, à Marillabad ,
station balnéaire en Hongrie, près de la
frontière roumaine. Douze brigands vala-
ques ont cerné la maison du médecin de
l'établissement de bains et, après avoir
menacé de mort lui et ses serviteurs, ils
ont pillé toute la maison. Après avoir
emporté leur butin, ils coupèrent le fil
télégraphique, afin que l'on ne pût aver-
tir immédiatement la gendarmerie.

A la suite de cet incident, tous les bai-
gneurs de Marillabad ont quitté cette lo-
calité le lendemain matin.

— A la suite de pluies torrentielles, un
gran d nombre de rues de Naples sont
inondées.

Lés caves et la cuisine de la villa ha-
bitée par M. Crispi sont remplies d'eau.

Les pompiers ont été appelés successi-
vement sur 96 points de la ville.

Lés eaux ont entraîné un enfant dans
un égout.

— On mande de Saint-Pétersbourg que
l'aéronaute américain bien connu , Charles
Leroux, dans une descente mardi après
midi en parachute, est tombé à la mer et
s'est noyé.

— On avait annoncé que le congrès
anti-esclavagiste de Bruxelles se réuni-
rait au plus tôt le 15 octobre. « De nou-
veaux renseignements, disent les Débats,
nous permettent d'affirmer qu 'il ne s'as-
semblera pas encore à cetto date , plu-
sieurs puissances ayant demandé un dé-
lai pour se mieux préparer aux débats
de cette intéressante réunion. La date
précise n'est pas encore définivement
fixée. Toutes les puissances auxquelles
l'invitation a été adressée y ont , du reste,
fai t une réponse favorable et empressée. »

— A Milan , une grande maison de
cinq étages, en construction , s'est subi-
tement effondrée. Soixante ouvriers y
travaillaient. Trente d'entre eux seule-
ment ont échappé à la catastrophe. Aux
dernières nouvelles on avait retiré des
décombres six morts et quatorze blessés.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique — Diphthérie : 1 cas
au Locle. Coqueluche : 1 cas à Môtiers.
Fièvre typhoïde : 1 cas à Noiraigue.

Redevance d'impôt. — Le départe-
ment des finances accuse réception de la
somme de cent quarante fra ncs qu'il a
reçue d'un anonyme à titre de « rede-
vance d'impôt sur succession indirecte ».

VAL-DE-RUZ.—M1" A ugustine Schreyer ,
de son vivant domiciliée à Valangin, où
elle est morte il y a quel ques mois, a fait,
par testament olographe, les legs sui-
vants : A l'Eglise indépendante de Va-
langin-Boudevilliers, 5000 fr. ; à la Mis-
sion romande, 5000 fr. ; aux Missions de
Bâle, 5000 fr . ; à l'Evangélisation de l'Es-
pagne, 5000 fr. ; aux établissements de
John Bost , à la Force, 5000 fr . ; aux pau-
vres de Valangin, 100 fr. ; à l'hôpital du
Val-de Ruz , à Landeyeux, 300 fr. ; à
l'hôpital do la Providence, 300 fr .

Monsieur et Madame Georges Chapelier
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
psti te ... • , . i

MARIE-  MA R THE - EUGÉNIE ,
décédée jeudi, à l'âge de six mois et demi,
après une courte maladie. ' ,l . " ' ' l '.'

Neuchâtel, le 27 septembre. 1889. , , .-, ..
L'enterrement aura lieu, .dimanche. .29

courant, à 3 heures de l'après-midi. . ; 
Domicile mortuaire : rue d« l'Hépital 7.


