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PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera un

canal de cheminée dans la maison Vielle,
Tertre n* 1, vendredi 4 octobre, k 2 1l2 h.
de l'après-midi.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

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

A vendre une vigne avec sa
récolte. S'adresser charcuterie Strub-
Rentsoh, rue du Coq-d'Inde 24. — A la
même adresse, à louer un local avec lo-
gement.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
8ues, lundi 14 octobre 1889, dès

i heures du matin, ruelle Dublé,
le mobilier do ménage de feu L.-A.
Schmidlin, savoir :

1 secrétaire, 1 canapé, 3 lits
complets, 1 petit lavabo, 2 armoires à
2 portes, 3 tables rondes, 2 tables de
nuit , 1 presse à copier , 1 coffre-
fort, 6 chaises jono, 1 régulateur, 1 car-
tel avec globe, 1 bride de cheval, 1 cou-
verture de voyage, 1 potager avec ac-
cessoires, des habits d'homme, 2 mon-
tres en or, 2 chaînes de montre
or, 1 chevalière or, 1 léontine or,
1 médaillon, 2 épingles de cravate, 6
cuillers, 1 service et 1 lien de serviette
en urgent, et d'autres objets.

Neuchâtel, le 2 octobre 1889.
Gref f e  de paix.

Vente de vendange
Vendredi 4 courant, à 3 heures de l'a-

près-midi, l'administration bourgeoise de
Neuveville vendra aux enchères publi-
ques la récolte d'environ 160 ouvriers de
vignes aux conditions qui seront lues
avant la mise.

Neuveville, le 2 octobre 1889.
Le secrétaire de bourgeoisie,

CéSAK WYSS.

VENTE DE BOIS
Lundi 7 octobre, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés dans ses forêts de Chau-
mont :

200 stères sapin sec,
3000 fagots,

10 billes chêne,
1 bille pin.

Rendez-vous à 9 heures, à Pierre-à-
Bot dessus.

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

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

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

EUG. SAVOIE, notaire.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

VENTE DE TITRES
Le curateur de la succession de Char-

les-Henri Braillard , à Gorgier, fera
vendre par enchères publiques, en l'au-
dience du ju ge de paix, à St-Aubin,
le 7 octobre 1889, dès 10 heures
du matin, les titres suivants :
Fr. 300 contre Gustave Banderet allié

Aesohimann ;
> 500 contre le même;
> 68 > Ed. Provins ;
» 400 > l'hoirie de H.-F. Bour-

quin alliée Duffey ;
> 30 contre Lambert Arnold ;
» 20 > Marillier Frédéric ;
» 5918 > la masse en faillite

Cornu-Lambert.

VENTE
par voie

D'ENCHÈRES PUBLI QUES
Samedi 19 octobre 1889, à 11 heures

du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, Salle de la Justice de Paix, le
syndic de la masse bénéficiaire L.-A.
Schmidlin exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, en bloc, les mar-
chandises et le matériel de caves et de
café-restaurant dépendant de la dite suc-
cession, consistant principalement dans
ce qui suit :

Vins en fû ts : environ 2500 l itres vin
rouge français et 500 blano vaudois ;
Vins en bouteilles : environ 1200 bou-
teilles et 600 chopines Neuchâtel rouge
et blanc, années 1874, 1881 et 1884.
800 bouteilles et chopines Hermitage,
Bordeaux , Morgon , Lacryma Christi,
Asti , Champagne.

Liqueurs en fûts et an bonbonnes :
1808 litres fine Champagne, rhum, ver-
mouth et vieille absinthe.

Liqueurs en bouteilles : 700 litres,
fine Champagne, rhum, malaga, eau de
cerises, etc.

Trois fûts et 3 caisses huile d'olives
fine.

Lœgres, petits ovales, pipes et petits
tonneaux en bon état.

1800 bouteilles, 1200 chopines et 300
litres vides.

Le matériel du restaurant du TRO-
CADÉRO.

Les vins sont bien conditionnés et les
liqueurs sont de qualité supérieure.

Le tout a été porté en inventaire pour
fr. 9400, chiffre au-dessous de la valeur
réelle.

Une offre ferme de fr. 6500 ayant été
faite, la vente se fera sur la mise à prix
de fr. 6500.

S'adresser pour les conditions et tous
renseignements au syndic, le citoyen Ph.
Dubied, avocat et notaire, rue du Môle
n" 1, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 2 octobre 1889.
Gref f e  de paix.

Enchères de vendange
à SAINT-BLAISB

le samedi 5 octobre 1889, à 3 h.
après midi, dans la Salle de jus-
tice.

Délai d'inscription : Samedi S oc-
tobre, à midi.

Saint-Biaise, le 28 septembre 1889.
Greffe de paix.

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

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

SAISON D'HIVER
Reçu un grand assortiment de cha-

peaux feutre et paille, haute nouveauté,
fournitures pour modes. Fleurs mor-
tuaires.

Se recommande,
M. PINCKBOHNER, modiste,

à Saint-Biaise.

MODES
M"" DALEX-FRICOTTÉ, Seyon

n° 28, ayant encore un joli choix de four-
nitures pour modes consistant en rubans,
fleurs, plumes, velours, voilettes et den-
telles, liquidera ces marchandises à très
bas prix.

Les feutres seront vendus en dessous
du prix de facture.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

951 A vendre 3 lœgres en bon
état, ensemble ou séparément, d'une
contenance d'environ 12,000 litres, à un
prix raisonnable. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Tannerie l Corroùie
FRITZ KELLER f i l s

A B O U D R Y

Toujours un beau choix de tabliers de
peau pour pressureurs, tonneliers, pê-
cheurs, fontainiers, forgerons, etc.

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 Hôte l du Lac, Neuchâtel.

Vin de coca composé, contre la
migraine, maux d'estomac et les vomis-
sements incoercibles. Le flacon à 1 fr. 50.

À la pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre chez Alfred Lambert, voitu-

rier, quelques

BONS CHEVAUX
pouvant encore rendre de bons services
comme chevaux de trait.

Pastilles pectorales à l'Érable
Un souverain et incomparable remède

contre asthme, toux, rhumes, affections
de la gorge et des poumons, coqueluche,
etc., se trouve à 1 fr. dans les pharma-
cies Jordan , à Neuchâtel, et H. Zintgraff,
à Saint-Biaise.
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vendre; de plus, un grand bureau en
noyer massif, et un semoir acheté par
la Société d'agriculture neuchâteloise,
presque neuf. S'adresser à M. U. Udriet ,
à Bôle.

VENDANGES
Voulez-vous doubler votre récolte de

vin, sans aucune falsification et en boni-
fiant sa qualité, adressez-vous immédia-
tement à Imer-Michel, Neuveville (Berne),
représentant pour le canton de Berne et
Neuchâtel.

Restaurant GAGON
SERRIERES

Dès aujourd'hui

MOUT DM mm
Hme veuve Bertha V1LL1NGER
a transféré son magasin rue de l 'Hô-
pital n° 2, à côté de la librairie
Delachaux. Elle profite de cette occa-
sion pour se recommander à sa bonne
clientèle ainsi qu 'au public en général.
Le magasin est des mieux assorti en
laines, bonneterie et mercerie. Joli choix
de fleurs mortuaires.

Marchandises fraîches. — Prix très
modiques.

DPFCCATR à vin et à f ruit,
tr I\Mh&&\Jlt\ provenant de la
loterie d'agriculture de Chaux-de-Fonds,
estimé 330 fr. S'adresser à M. Girard,
chef du bureau succursale des postes, à
la Chaux-de-Fonds.iOTgpir

On recommande dès ce jo ur la vente
des articles de l'Ouvroir, qui est encore
abondamment pourvu.

12, Rne da Château, 12

JJG8.11 DrCâJi drej à un prix
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wûrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.
A vendre deux vitrines et un pu-

pitre pouvant servir pour magasin ou
ménage. S'adresser à Mme Jenny, coif-
feur, rue de la Treille.

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

MME S110HEHMA1
SUCCESSEUE 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 Naples. — Fournitures pour
instruments à cordes. — Dépôt de pianos
et harmoniums de là 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.

A
lfCNriDE?  . Cartel marbre
V t I l U n L  . et doré , garanti

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

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL & Cie
13, Place du Marché , 13

le Brodequin anglais, à cro- I O »  K A
chets, pour hommes, à . *- **»o\J

Occasion de fin de Saison.
»—

Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital , 40

Choucroute de Strasbourg,
lre qualité,

Reçu les saucisses au f oie.
Champagne Mauler.
Eau-de-cerises de la Béroche.

CARNET DE BÉBÉ
indiquant l'état de croissance et de santé
de l'enfant, dédié aux mères de famille.
Dépôt i Pharmacie JORDAN.

Savons de toilette centrifugés
de HEINE

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

Dépôt : Pharmacie JORDAN.

[BIJOUTERIE I— N
HORLOGERIE Ancienne Maison ;

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. j
Beau ctoii dam tons les genres Fondée en 1833 j

I J±. JOBÏTlV
S-uLCcesse-u-r |

Maison du Grand Hôtel dn I_ac I
1 i NEUCHATEL , 1

, LAINAGES ,
a Laines à tricoter rf
£5 Laines à crocheter 2
2 Laines à broder £j
T Laines bonneterie £H Laines anglaises £j
G* Laines soufflées 2>H Poil de chameau H
J Poil angora employé O

iS avec grand succès contre S?
H les douleurs rhumatismales. H

, Caleçons, Camisoles .
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchàtel . — Chani-da-Fondg.
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PAU

GUSTAVE MICHATJD

Durant la convalescence de sa nièce,
les fréquentes visites que Will avait faites
à mistress Cripps, lui avaient permis de
s'entretenir quelquefois avec miss Evens.
Il l'avait vue ailleurs encore, chez les Pi-
kes, pauvres gens auxquels Will s'inté
ressait. Dans toutes ces occasions, la jeune
femme avai t paru heureuse do rencon-
trer Will. Malgré la timidité naturelle de
ce dernier , elle avait manifesté de l'inté-
rêt pour sa conversation; mais elle ne
s'était pas départie de sa réserve habi-
tuelle, et rien ne laissait croire k Will
qu'elle partageât le sentiment qu'il éprou-
vait pour elle.

Vingt fois il avait été sur le point de
lui ouvrir son cœur et chaque fois uue
crainte insurmontable l'avait arrêté. Uno
circonstance imprévue lui communiqua
enfin le courage dont il avait besoin

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

Mistress Cripps lui apprit un jour que la
main de miss Evens venait d'être sollici-
tée, mais que la jeune fille avait éconduit
le malheureux soupirant. Le fai t avait eu
quelque retentissement. On en parlait en
ville.M. Bulteel, le prétendant, était jeune,
d'extérieur agréable et possesseur d'une
grande fortune , acquise dans le commerce
du coton. On ajoutait qu'il était passion-
nément épris de la belle doctoresse. Mis-
tress Cripps ne comprenait pas les rai-
sons qui avaient pu engager une jeune
fille pauvre et sans appui k repousser un
parti aussi avantageux, t Ces gens du
Nord ont tous le cerveau plus ou moins
fêlé >, dit-elle, par manière de conclusion.

A. l'ouïe de cette communication, Will
devint pâle de douleur et d'indignation.
Ce Giles Bulteel lui parut d'une imperti-
nence inqualifiable. Will le connaissait.
Spirituel , mais frivole et dissipé, cet
homme n'était pas en odeur de sainteté
dans la société puritaine de Quietown.
On le disait même peu scrupuleux en
affaires . Comment osait-il lever les yeux
sur miss Evens ?

Mais, si le refus de la je une fille était
irrévocable, d'autres prétendants surgi-
raient sans doute. Pourquoi seraient-ils
tous repoussés ? Cette pensée ne s'était
pas encore présentée à l'esprit de Will .
Elle était intolérable, et le jeune homme
sentit tout à coup que ce doute perma-
nent ne pouvait durer , et qu'une certi-
tude , même affreuse, était préférable.

Il se contint le mieux qu 'il put et , brus-
quement, il souhaita le bonjour à sa soeur.

Sa résolution était prise. Il so dirigea vers
High Street.

Une femme de chambre l'introduisit
dans une pièce meublée simp lement, mais
avec goût. Sur les parois pendaient deux
marines de Wodsworth, une carte géolo-
gique de l'Union , et, dans un cadre enlu-
miné, ce passage de saint Paul ; Au reste,
mes frères , que toutes les choses justes ,
pures, aimables, de bonne réputation , où il
y a quelque vertu et qui sonl dignes de
louange ; que toutes ces choses-là occupent
vos pensées. La cheminée portait une re-
production , en stuc, du mégathérium de
Cuvier. Sur une table, un grand scrap book
contenait un choix de ces cartes élégantes
que les Américains aiment à échanger.

Comme Will observait ceci, miss Evens
entra. Elle ne parut nullement surprise
de voir le jeune homme et s'informa de
sa nièce.

Ce fut avec, un léger tremblement dans
la voix que Will exposa l'objet de sa
visite.

— Vous souvient-il , mademoiselle, du
jour où je vous vis chez ma sœur pour
la première fois ?

Miss Evens fit un signe d'assentiment.
— Vous m'étiez inconnue encore, et

pourtant j 'éprouvai alors un sentiment
étrange et indicible. Aujourd 'hui , je sais
qui vous êtes, et je n'ai p lus qu'une am-
bition , celle de vivre pour vous et par
vous. Je vous aime de toutes les forces
de mon âme, mademoiselle, et cependant
je ne vous demande pas de faire mou
bonheur , je vous prie d'accepter ma vie.

Mon unique désir est de travailler à l'ac-
complissement de vos projets. Mon vœu
le plus ardent est de prendre part au
bien que vous faites. Ceci est un beau
rêve. Il dépend de vous d'en faire une
réalité...

Miss Evens avait pâli. Elle secoua tris-
tement la tête et répondit doucement :

— Monsieur, je ne le puis pas.
Will frissonna.
— Je vous suis indifférent, peut-être

odieux, murmura-t-il.
La jeune fille rougit légèrement.
— Je n'ai pas dit cela.
— Miss Evens, reprit Will avec an-

goisse, ne m'en veuillez pas d'être lent à
comprendre... Je suis venu ici pour avoir
une certitude ; ne craignez pas d'être ex-
plicite... Je vous serais reconnaissant de
me dire la cause de votre refus.

— Soit, répondit-elle ; monsieur, l'hom-
me que je pourrais accepter, serait hon-
nête, loyal et bon , comme vous l'êtes;
mais il serait quelque chose de plus. En-
core enfant , j e m'étais promis de n'épou-
ser qu'un homme qui aurait fait quelque
acte grand , utile à la science ou à l'hu-
manité. Depuis, mon idéal est demeuré
le même. Il faut que je puisse admirer
celui qui sera mon maitre. Vous me direz
peut-être que je vise très haut, c'est-à-
dire l'inaccessible, et je vous répondrai
que vous avez raison. Je ne me marierai
pas; qu 'importe ! Mieux vaut un rêve
sans espoir qu 'une réalité sans lendemain.

La jeune fille se tut un instant, puis
elle reprit :

— J'ai dit que je visais très haut , je
n'ai pas dit trop haut. Vouloir le bonheur
à bon marché, voilà la grande erreur. Je
plains ceux qui se contentent de peu. Ma
devise à moi est : Excelsior.

Will se retira atterré. Rentré chez lui,
il s'enferma dans son cabinet de travail
et, bien avant dans la nuit, Paddy inquiet
vit, par la lampe allumée, que son maître
veillait encore.

V

LE PATS DES XYAMS-NYAMS.

Ses pensées étaient insondables.
< Quelque chose de grand, d'utile à la

science ou à l'humanité >, avait dit la
jeune fille. Will ne se sentait ni l'énergie
ni le pouvoir d'accomplir une action d'é-
clat. L'eût-il voulu qu'il ne l'eût pas pu.
Que ne lui eût-elle p lutôt reproché quel-
que défaut I On se corrige de ses travers,
on ne s'improvise pas gran d homme.

Et , d'autre part , ne rien tenter, lâcher
pied avant quo de combattre, c'était s'in-
terdire toute espérance.

Will ne pouvait supporter cette pen-
sée. Quand on se noie, on s'accroche à
tout. Will s'accrochait à la seule planche
de salut qui lui fût offerte.

Mais que faire pour devenir illustre
Will se voyait environné d'impossibilités.
Savant ? Il savait par expérience combien
ce titre était au-dessus de sa portée. Ar-
tiste ? Mais ni la poésie, ni la peinture , ni
la musi que, ne l'avaient jamais ému ; de
plus il avai t l'oreille fausse. Il lui restait
la vocation militaire. Malheureusement

LE V O Y A G E
DE

WILLIAB WILLOUGHBY

A louer , pour de suite, un petit loge-
ment composé de 2 chambres, une cui-
sine, un bûcher et un petit jardin. — A
la même adresse, ungrandjardin potager
avec arbres fruitiers de bou rapport. S'a-
dresser chez Henri Guinchard , Ecluse 5.

A louer, pour Noôl, rue du Bassin 6,
le troisième étage, composé de 5 pièces,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. S'adresser môme maison, au second.

LOGEMENTS
MAGASINS , CHAMB RES

sont à. louer
che* J.-Albert DUCOMMUrV

agent d'affaires
à NEUCH ATEL , rue du Trésor 9.

Pour Noël , logement de trois pièces,
cuisine avec cave , bûcher. S'adresser
Rocher 30, 1er étage.

A louer , pour le 1" novembre, rue de
l'Hôpital 13, un petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser rue du
Bassin 6, au second étage. 

A louer , à Corcelles, pour un petit
ménage tranquille , un joli logement, dé-
pendances, eau sur l'évier , disponible
dès maintenant. S'adresser au numéro 87.

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

A I-OTJEIt
pour de suite, au centre du village d'Au-
vernier , un appartement avec dépen-
dances. S'adresser à Louis Fontana,
entrepreneur, au dit lieu.

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.

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.

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 looer, ponr Noël 1889
deux beaux logements de 4 chambres et
dépendances, et deux dits p lus petits ,
situés en ville.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

A louer , immédiatement ou pour Noël ,
l'appartement au rez-de-chaussée de la
maison rue du Château n° 1, renfermant
3 pièces, cuisine et dépendances et remis
à neuf. S'adresser Etude du notaire
Guyot , Môle n° 1.

CHAMBRES A LOUER ,

950 Dans une belle situation , aux
abords de la ville, on offre chambre et
pension à deux jeunes gens qui désirent
fréquenter les Collèges ou qui seraient
emp loy és dans un bureau. S'adresser au
bureau du journal.

Pour un monsieur, belle chambre meu-
blée, ruelle DuPeyrou 1, 2me étage.

Bon chien de garde
grande race, à vendre, k un prix très
avantageux. S'adresser au bureau du
journal. 934

DnTTfllQ à bras, peu usagé, à ven-
D A I I UI 11 dre à bras prix. Le bureau
du journal indiquera. 937

A VENDRE
Pour cause de départ, ,M™ veuve

Geissler, au Restaurant du Verger, k
Thielle, offre à vendre, au plus tôt , ce
qui suit :

Lits complets, un canapé, tables d'au-
berge, lampes, bancs et tabourets, un lot
verrerie en bloc ou en détai l, tableaux,
rideaux et d'autres objets dont le détail
est trop long.

Caves C.-A. PERILLARD
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 blano absinthe 1888 en bouteilles.

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

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

A VENDRE
p H M D n M r tourne oreille,
U II H 11 11 U L Saok, provenant
de l'Exposition d'agriculture de Chaux-
de-Fonds. S'adresser à Pierre Cavadini ,
café, rue Fritz Courvoisier 22, Chaux-
de-Fonds.

ON DEMANDE A ACHETER

952 On cherche à acheter d'occasion
un calorifère inextinguible ou autre, pou-
vant chauffer un local de 150 à 200 mè-
tres cubes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande à acheter de rencontre
une banque d'épicerie avec tiroirs. S'a-
dresser à M. Savoie-Petitpierre, en ville,
qui renseignera.

On demande à acheter de vieilles cour-
roies de buffle. S'adresser chez Victor
Rieser, à Corcelles.

On demande à acheter un chien de
chasse. Adresser les offres Case 214.
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

917 A louer pour Noël 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.

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

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

Bonne et jolie chambre bien meublée
et se chauffant, pour une personne tran-
quille et comme il faut. S'adresser Ave-
nue du Crêt 8, au 3me étage.

A louer une chambre meublée bien
exposée. S'adresser Industrie 24, au
magasin.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Temp lo-Neuf u° 8.

A louor , à un monsieur , une petite
chambre meublée. S'adresser rue Saint-
Maurice 8, 1er étage.

A louer une chambre meublée pour uu
coucheur, chez Mme Michaud , rue des
Moulins 15, 4me étage.

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

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

Chambre meublée, k louer , k bas prix,
tiue du Neubourg 16, 2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur,
rue du Seyon 38, au second.

Jolie chambre meublée ou non , rue de
la Treille 11, 3rne étage.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à remettre, dès maintenant ou
pour Noël , meublée ou non meublée,

l'Auberge des Trois Suisses
à THIELLE.

S'adresser au tenancier Feissly, boucher.

A louer, pour cause de départ , un café-
restaurant dans un village du Vignoble.
S'adresser poste restante, Colombier, aux
initiales B. S. V.

GRANDS LOCAUX
pour entrep ôt de marchandises, vins,
bois, farines, son, etc., ( te., avec dégage-
ments, sont à louer, pour de suite.
Prix de location très bas.

M. E. Lambert , Maladière 14, ren-
seignera.

A louer de suite,Place du Marché,
un magasin avec caves attenantes et une
chambre au soleil , se chauffant. S'adres-
ser Trésor 11, 2me étage.

A remettre de suite un petit magasin
dans une rue très fréquentée. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.

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.

A louer pour Noël , une boucheri e avec
grande cave et logement si on le désire ,
située dans une des rues les p lus 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 , soufl
les initiales A. Z. 918, au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, près de la ville,
une maison de six à sep t chambres.
Adresser les offres par écrit , au bureau
de la feuille, sous les initiales L. P. 947.

Dans un village horloger du Vignoble,
de préférence Corcelles ou Colombier ,
des personnes tranquilles désirent louer ,
pour avril 1890, un logement de 3
ou 4 chambres, au 1er étage ou rez-de-
chaussée. Adresser les offres par écrit,
sous les initiales B B. 949, au bureau du
journal.

On demande à louer, en ville,
deux chambres non meublées ou
un petit logement, au rez-de-chaus-
sée ou au premier étage. S 'adres-
ser de suite rue de la Serre 3, au
2me étage.

On demande, pour un emp loy é de
commerce, chambre et pension dans
une bonne famille bourgeoise. Adresser
les offres case postal e 593, Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, de bonne commande,
cherche une place comme bonne ou aide
dans un ménage. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 9, 2rae étage.

948 Une personne d'âge mûr, parfai-
tement au courant de la tenue d'un mé-
nage soigné, cherche un engagement
dans un petil ménage, de préférence
chez un monsieur ou une dame seule.
Excellentes références à disposition. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

BV* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).
_____w_«_____
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DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une jeune fille pour

garder des enfants. S'adresser rue du
Neubourg 12, 4me étage.

On demande une bonne nourrice fraî-
che. S'adresser au Dr Bovet, à Areuse.

931 On demande une bonne expéri-
mentée, pouvant soigner seule un enfant
d'une année et faire les chambres. Preu-
ves de moralité ex;gées. S'adresser au
bureau du journal.

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.

936 On cherche une personne d'âge
mûr, aimant l'ordre et la propreté, fidèle,
d'un caractère tranquille , ne parlant que
le français , qui sache bien faire un mé-
nage simp le de trois personnes, habitant
Zurich. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

928 On demande, pour le 1" novembre,
une bonne cuisinière, bien recommandée,
parlant français. S'adresser au bureau du
journal.

On demande, pour entrer de suite, un
bon domesti que sachant soigner les che-
vaux. S'adresser à M. J.-F. WUrthner ,
sellier, à Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

On demande, pour Genève, une bonne
repasseuse pour la chemise à neuf. Bons
appointements. S'adresser poste restante
sous les initiales L. C. 413, chemisier,
Genève.

Un jeune homme, âge11 de 18 ans et
ayant fait de bonnes études pendant trois
ans, désire se placer dans une maison de
commerce ou bureau. S'adresser à Jac-
ques Rey, rue des Moulins 19, 1er étage,
derrière, Neuchâtel.

Cercle 4e l'Union des Travailleurs
à SERRIERES

La place de tenancier du dit cercl e
est mise au concours pour la fin de dé-
cembre 1889. Les personnes disposées à
occuper cette place sont priéea d'en faire
la demande par écrit , en fournissant ré-
férences, à M. Léon Martenet , président ,
jusqu 'au 20 octobre , et prendre connais-
sance du cahier des charges chez M.
C. Vuaridel , secrétaire.

On aimerait à placer comme volon-
taire, dans un magasin ou dans une fa-
mille, une jeune fille désirant apprendre
le français. On désire bon traitement et
vie de famille. S'adresser R. S. poste
restante, Chaux-de-Fonds.

935 Une jeune fille de 16 ans, qui a
suivi avec succès les classes du Collège,
aimerait à se placer dans une honorable
famille pour instruire des enfants et en
prendre soin. Elle connaît la couture.
Très bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme , Soleurois ,
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 .

Un jeune homme avant fini son ap-
prentissage dans une grande maison de
manufacture, cherche k se placer pour
se perfectionner dans la langue française.
Bonnes références à disposition. S'adr. à
Madame Mététal-Fasnacht, à Morat.

Unejeune personne laborieuse, de la
Suisse allemande, connaissant tous les
travaux de lingerie et Iainerie, 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 initi ales M. Z.
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, possédant une belle
écriture , pourrai t entrer de suite en
l'Etude du notaire A.-Numa Brauen, à la
rue du Trésor n" 5.

Ou demande, pour tout de suite, une
jeune fille de la ville comme apprentie
tailleuse. S'adresser Saint-Nicolas n° 8,
1er étage.

AVIS DIVERS
Rue du Môle 4, au 3m°,on p rendrait encore

quel ques jeunes gens en pension ; cham-
bre et table confortables. On offre aussi
le dîner à des collégiens.



Société te Anciennes Catéctaènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion jeudi 3 octobre, au collège
des Terreaux.

On demande une femme de
toute confiance, qui serait dis-
posée à vendre à domicile un
article d'agrément. Les condi-
tions seraient bonnes et rému-
nératrices. Adresser les offres
immédiatement 1130, poste res-
tante, Neuchâtel.

COURS D ÉCRITIM
Monsieur le professeur Petoud , bien

connu pour la rapidité avec laquelle il
transforme les écritures les p lus défec-
tueuses, ouvrira un cours d'écriture, à
Neuchâtel , le lundi 7 octobre courant.
S'inscrire tout de suito à la papeterie
Memminger. (Prix , 15 fr. par mois.)

BONNE ŒUVRE !
Pour des villages écartés de tout lieu

de culte , on recevrait avec reconnais-
sance des « Hymnes du croyant », si
délabrés qu 'ils soient. Les adresser chez
A. Zirngiebel, relieur , rue du Seyon ,
Neuchâtel.

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 do
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 '/•> heures du soir, à la rue de la
Treille n" 9.

UN ETUD IANT
disposant de quel ques heures par se-
maine, désire donner des leçons de fran-
çais, littérature, latin et grec. Prière
d'adresser les demandes Case postale
512, Neuchâtel.
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H a!Lisee dans le dernier Q  ̂ g

la désopilante lettre de G. « g |
Bobéchon , sur H g .

L'EXPOSIHON W o i M
d'Horlogerie suisse Q, < ^

à Paris. Dessins de MM. '*" .2
Dunki , van Muy den , (D g
Bstoppey , A. Viollier , 1 IM
Vemay, etc. H "

on était en paix avec le monde entier .
D'ailleurs Will ne voyait pas clairement
comment , en assommant son prochain , il
pourrait ôtre utile à la science et à l'hu-
manité.

Un numéro déplié du Neio-Yorh He
raid était sur la table. Will y lut machi-
nalement qu'un certain Stanley était allé
en Afrique pour y chercher un certain
Livingstone qui s'y était perdu. Il se dit
avec amertume qu'un homme tel que ce
Stanley trouverai t sans doute grâce aux
yeux de miss Evens. Will lut encore que
le savon de M. Jones n'était préparé
qu'avec des graisses purifiées. Puis il se
prit à considérer attentivement une grosse
mouch e qui évoluait dans la salle.

L'instant d'après, une idée subite jaillit
de son esprit. Pourquoi n'imiterait-il pas
Livingstone et Stanley ; pourquoi n'entre-
prendrait-il pas, lui aussi, un voyage
d'exp loration ? Point n'était besoin pour
cela d'un grand fonds de science ; il de-
vait suffire d'être robuste, vigoureux , et
de savoir observer. Dieu merci, Will
était en bonne santé. Quand au reste, il
saurait trouver, dans son amour , la force
de l'acquérir.

Un instant, il songea à ses nièces, à
son jardin , à la douce quiétude dont il
jouissait ; mais le pur visage de miss
Evens vint se placer devant ses yeux et
toute hésitation disparut.

Plein d'espoir , il s'élança vers sa bi-
bliothèque et s'empara d'un traité de
géographie. Bientôt, il fut absorbé dans

la contemp lation assidue d'une carte de
l'Afrique.

Sous le nom de pays des Nyams-
Nyams les géographes désignaient une
vaste région inconnue, qui s'étendait au
cœur même du continent noir. Le mot
Nyam-Nyam est une onomatop ée destinée
à imiter le bruit produ 't par la mastica-
tion de gens affamés, les Nyams-Nyams
étant anthropop hages. Will se demanda
s'il ne traverserai t pas le pays des Nyams-
Nyams.

Il y avait encore les régions polaires,
peu connues , disaient les géographes,
et dans lesquelles on pouvait s'avancer
sans rencontrer d'autre ennemi que le
froid et sans courir d'autre risque que
celui d'être congelé.

Will ne put , cette nuit, prendre aucune
décision. Vers le matin , fatigué mais
heureux , il alla s'étendre sur son lit.

Il eut alors un songe étrange.
Au milieu d'une table se trouvait un

grand plat de forme allongée, et, dans ce
plat, lui , William Willoughby étai t étendu ,
tout saupoudré de persil. Autour de lui
d'innombrables gentlemen au visage noir ,
à l'expression famélique, se pré paraient
à dépecer un rôti que Will s'efforçait en
vain d'apercevoir. L'idée lui vint enfin
que la venaison et lui-même pourraient
bien n'être qu'une seule et même chose.
Sous l'influence de cette pensée inquié-
tante, il s'éveilla , s'assura qu 'il était bien
dans son lit et soup ira en songeant à la
vie paisible qu 'il allait quitter.

(A suivre.)

Eglise nationale
La paroisse est informée que

dès dimanche prochain, 6 octo-
bre, le service du soir à la Cha-
pelle des Terreaux aura lieu à

T heures.
La personne qui , samedi soir , a em-

porté sans autorisation , un arrosoir à
Corcelles n° 92, est invitée à le rapporter
ou à en réclamer la pomme, qu 'elle a né-
gligé de prendre.

Une repasseuse expérimentée,
pourvue de bons certificats, cherche à so
placer. S'adresser à M. S. Hunziker , à
Auvernier.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Reliure de cahiers de musique «'ou-

vrant très bien, proprement faite.

loi JEIES m
929 Dans une honorable famille , on

recevrait encore quelques pensionnaires.
Chambres agréables. Excellente pension.
Soins consciencieux.

A la même adresse, une personne qui
s'occupe depuis nombre d'années d'en-
seignement s'offre à donner des leçons
de français , d'anglais et de piano ; elle
peut aussi aider à des jeunes filles dans
la préparation des devoirs d'école. S'a-
dresser au bureau du journal.

AVIS
L>e citoyen Gaspard Amacher

invite les personnes qui ont des
comptes à, fournir concernant
feue Ai"" Amacher, à les adres-
ser au citoyen E. Joseph dit-
Lehmann, agent de droit, à Neu-
châtel, d'ici au 15 octobre
1889.

Gaspard AMACHER .

Alphonse WITTUUER
teinturier, au Prébarreau

prévient son honorable clientèle et le
public de Neuchâtel et des environs, que
le blanchissage des 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.

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.

COMMUNE DE NEUCHATEL
(ANCIENNE MUNICIPALITÉ)

Titres sortis au Tirage du 30 septembre 1889
Emprunt 18«6, 4 '/, »/ _ 5 Obli gations de fr. 2000 l'une, N" 48, 51,

55, 8», 98.
Emprunt 1868, 4 '/, °/0. — 12 Obligations :

Série 46, 5 Obligations de fr. ÎOOO l'une, N" S76, 2*7>7, 278, S79, 280.
> 80, 5 » > > ÎOOO > > 446,447,448,44», 450.
» 114, 1 » » > 5000 » » 616.
» 116, 1 » » » 5000 » » 618.

Emprunt 1871 , 4 l / 2 %. — 8 Obligations de fr. ÎOOO l'une, N°" 5, 99,
104, 157, 174, 187, 209, 241.

Emprunt 1874, 4 4/2 %. — 11 Obli gations de fr. ÎOOO l'une, N- 6, 31,
lOO, 157, 215, 231, 25©, 257, 286, 313, 372.

Emprunt 1883, 3 °/0 (pour la construction du ailes du Musée de peinture). —
4 Obligations de fr. 400 l'une, N°! 16, 163, 211, 272.

Emprunt 1886 , 3 */„ °/ 0. — 8 Obli gations de fr . ÎOOO l'une, N08 647,
1126, 1202, 1335 , 1347 , 1357 , 1434, 1454.

Emprunt 1887, 4%. — 5 Obligations de fr. ÎOOO l'une, N0' 1506, 1659,
1719 , 1857 , 2129.

Emprunt 1888, 3 72 %. — 16 Obligations de fr . lOOO l'une , N" 36, 168
175, 313. 439, 663, 739, 803, 823, 1024 , 1530 , 1560,
1626, 1688 , 1844 , 2412.

Les titres ci-dessus sont tous remboursables le 31 décembre 1889 , à la
Caisse communale à Neuchâtel ; dès cette date ils cessent de porter intérêt.

MM. Rudolf Kaufmann & Cie, à Bâle, paient aussi à leur Caisse, les
titres sortis des en prunts 1886 et 1887.

La Banque fédérale, à Berne, et ses Comptoirs, les titres sortis de
l'emprunt 1888.

N KUCUATEI ,, le 30 septembre 1889.

Le Directeur des Finances de la Commune,
Jeao COURVOISIER.

%* Rien n'est plus avantageux pour
réparer les objets cassés que le Ciment
univers al de Pluss-Stauffer. —
Dépôt: Droguerie Zimmermann.

Voici le discours prononcé dimanche,
par M. le capitaine-aumônier A. Perro-
chet, à l'ouverture de l'assemblée géné-
rale de la Société des officiers neuchàte-
lois :

Il y a bientôt six cents ans, les hom-
mes d'Uri , de Schwytz et d'Unterwald ,
réunis sur les bords du lac des Wald-
stœtten ,conclurent un pacte solennel pour
maintenir et sauvegarder leurs libertés.
Dans le cœur de ces héroïques monta-
gnards ne s'élève pas le moindre doute
sur la légitimité de leur action , ce m sont
pas des révoltés qui' conspirent dans
l'ombre, ce sont des hommes libres qui
prennent à la face du Ciel la résolution
de résister à d'injustes prétentions. Forts
de leur bon droit et de l'approbation de
leur conscience, ils se placent sous la
protection du Tout-Puissant. C'est au
nom de Dieu , du Dieu qui a gravé son
image au plus profond de l'âme des
hommes et qui leur a appris à ne fléchir
le genou devant aucun autre que Lui, c'est
au nom de Dieu qu 'ils consomment leur
alliance et c'est à Lui qu 'ils s'en remet-
tent pour la con6rmer. Cette alliance, dé-
clarent-ils est conclue pour durer à per-
pétuité, si Dieu le veut.

Deux siècles s'écoulent, nous voici à
Grandson. L'heure est déoisive pour la
Confédération , j amais son existence n'a
été aussi sérieusement menacée, la troupe
des Suisses, à laquelle s'était jointe la
vaillante cohorte de Neuchâtel, débouche
près de Concise en face de la formidable
armée de la Bourgogne ; alors, comme le
raconte notre vieux chanoine dans son
immortel récit, d'un commun accord ils
plantent en terre piques et bannières et,
à genoux, réclament le secours du Dieu
fort. Ce que voyant, le duc Charles
s'écrie : « Par Saint-Georges ces canailles
< crient merci. Gens des canons, feu sur
< ces vilains. > — Ils crient merci ! tu
vas voir tout à l'heure s'ils sont des lâ-
ches qui imp lorent ta pitié. Ce qu ils font ,
tu ne peux le comprendre, ô duc altier,
dont l'âme est dévorée par l'orgueil et
l'ambition , toi qui ne rêves qu'asservis-
sement et conquêtes. Ils crient merci !...
Non , ils s'inclinent devant Celui qui est
leur Maître et le tien, et dont tu as violé
los lois éternelles de justice et de vérité.

Noble exemp le que celui que nous ont
légué les fondateurs de notre indépen-
dance, saintes traditions que celles qu 'ils
nous ont transmises et auxquelles vous
êtes demeurés fidèles en désirant qu'au-
jou rd 'hui, où vous êtes réunis pour vous
occuper de la défense de la Patri e, le
Dieu qui pendant six siècles a béni cette
Patrie ne fût pas oublié, mais qu 'il occu-
pât la première place.

N'eussions-nous pas ces salutaires

leçons du passé que la gravité de l'heure
présente suffirait déjà pour nous engager
k lever les yeux vers Celui d'où nous
vient le secours. Il était bien sombre, il
y a quel ques mois, le ciel d'ordinaire si
serein de notre Patrie!... s'il s'est produit
une réjouissance éclaircie, toute menace
d'orage n'a pourtant pas disparu. Insensés
et aveugles serions-nous si nous nous
abandonnions à une oisive sécurité.

Notre neutralité que nous croyions so-
lidement garantie par la foi des traités et
les nécessités de l'équilibre européen , de
récents événements ne nous en ont que
trop montré la fragilité , elle est mainte-
nant livrée aux combinaisons de la stra-
tégie, au caprice d'un général. L'équilibre
européen , — il a fait son temps , il appar-
tient désormais à l'histoire. Les traités ,
— on les respecte ou on les viole suivant
ses convenances ; n'avons-nous pas en-
tendu sortir de la bouche d'un des hom-
mes qui préside aux destinées de l'Eu-
rope, cette parole qui nous ramène de
plusieurs fiiècles en arrière et nous replace
en pleine barbarie : la force prime le
droit. Nos frontières naturelles, ces Alpes
qui se dressent majestueuses à l'horizon
et que nous estimions la meilleure et la
p lus sûre des forteresses, elles ne sont
plus un redoutable obstacle, on les passe,
on les traverse ; les compagnies alpines
de nos puissants voisins en savent aussi
bieu que nous surmonter les difficultés.
Ne nous le dissimulons point , nous ne
devons plus compter que sur nous-mêmes,
sur nous-mêmes... et sur Dieu.

Sur nous-mêmes, il importe en effet
que nous soyons prêts pour l'heure fatale
qui peut sonner d'un instant à l'autre,
où nous devrons faire de nos poitrines
un rempart contre l'envahisseur ; il im-
porte que toutes les mesures de défense
soient prises, que nous puissions nous
dire que nous n'avons négligé aucun
moyen de fortifier notre résistance ; puis,
l'arme au pied, l'œil au guet, prêts à re-
pousser énergiquement le premier choc,
remettons avec confiance l'issue définitive
à notre Dieu.

A notre Dieu ! Au-dessus des agitations
des peuples, des conflits des nations, du
choc des intérêts ; au-dessus de cette ar-
dente mêlée où se heurtent les ambitions,
les passions, les jalousies, les haines, ne
voyez-vous pas le Tout-Puissant pour-
suivre ses plans envers l'humanité, diri-
ger la marche de l'histoire et faire servir
ceux même qui l'oublient ou se révoltent
contre lui à l'accomplissement de ses
sages et justes desseins ? Il incline le
cœur des puissants comme des ruisseaux
d'eau, les nations ne sont devant lui que
comme la poussière d'une balance. Je n'en
veux d'autre preuve que l'histoire de
notre Patrie. Plus je l'étudié, dans ses
pages glorieuses comme dans ses époques
tristes et sombres, plus j'y retrouve avec
admiration et reconnaissance la provi-
dentielle intervention de Celui qu 'invo-
quaient nos pères : ici , ce sont des évé-
nements peu importants en apparence
qui exercent une action décisive sur le
sort de la nation ; là, c'est la délivrance
qui surgit inattendue à l'heure du suprê-
me danger, et lorsque le Très-Haut pro-
mène ses jugements sur le sol de notre
Suisse, lorsqu 'il lui fait douloureusement
exp ier ses fautes, il ne l'abat pas complè-
tement, il la relève à l'heure convenable
et la fait sortir de ses épreuves rajeunie
et vivifiée. Ce qu 'il a fait, il peut le faire
encore ; regardons à Lui avec assurance;
souvenons-nous que si l 'Eternel ne garde
la ville, celui qui la garde veille en vain.

Il veut nous garder, mais, encore une
fois, il exige de nous une sérieuse vigi-
lance, le fidèle accomplissement de notre
devoir , de notre devoir d'hommes et de
citoyens. Pour que chacun s'acquitte vail-
lamment de sa tâche et apporte avec em-
pressement son concours à l'œuvre com-
mune, ce qu'il faut avant tout , c'est
du dévouement. Or ce dévouement, la
première des vertus civiques, commo des
vertus militaires, qui nous l'insp irera ,
qui en fera le mobile suprême de notre vie
si ce n'est la crainte de Dieu et la sou-
mission à sa volonté ? L'égoïsme, cause
première des hostilités entre les peup les
et des divisions entre les individus , l'é-
goïsme qui produit l'indifférence pour la
chose publ ique, qui fait sacrifier le de-
voir à la jouissance, l'intérêt général à
l'intérêt particulier , le bien de la patrie
au succès du parti , l'égoïsme — qui
nous donnera la force d'en triomp her ?
Nous pouvons bien en réprimer les ma-
nifestations les plus grossières, nous le
dominerons peut-être dans un élan d'en-
thousiasme et de générosité, il n'en garde
pas moins son empire sur nos cœurs, son
influence sur nos actions.

Mais si nous contemp lons en Dieu le
Père plein de tendresse et de sollicitude,
qui embrasse d'un même amour tous les
enfants de la terre et veut les réunir en
une bienheureuse famille de frères sous

Réunion des Officiers neuchàtelois.

INSTALLAT I ON D'EAU
Pose de conduites en fonte et en fer

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

JULES REDARD, ferblantier ,
Auvernier.

HO TEL du POISSON
_VTA.I=lIINr

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 assuré 3. — Prix sans concur-
rence.

Se recommande,
JL. FILJLIKITX.

Une demoiselle de Leipzig désirerait
prendre des leçons de français chez une
institutrice. Prière de faire les offres par
écrit sous les initiales L. H 939, au bu-
reau de cette feuille.

500,000 fr. à prêter
sur hypothèques, à 4 et 4 72. Long
terme; fonds disponibles. Ecrire à la
Banque de l'Est, 9, rue des Halles,
à Paris. (Hc. 3010 Q.)

La Société fruitière de Montmollin
demande à emprunter , pour le 1er no-
vembre prochain , la somme de 9000 fr.
contre bonne garantie. S'adresser à Sel

Stubi , caissier de la Société.
Montmollin , le 30 septembre 1889.

Le Comité.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 2 octobre 1889

Prix fait 'Dsmandé ' Offert

Banque Commerciale . . — 875 600
Crédit foncier neuchàtelois — 585 —
Suisse-Occidentale . . .  — 215 225
Immeuble Chaloney. . .. — 650 —
Banque du Locle . . . .  — 515 —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 180
La Neuchâteloise . . . .  — il 5 —
Grande Brasserie. . . .  — — 750
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 625
Société typographique . . — — 80
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., S V* 7o - "0 —
Chaux-de-Fonds i'/, nouv. — 101 —

. K % ¦ — 100 —
5% ' - - -

Société technique s "/„ ¦/.TI — — »00
» » » 7o V»oo | — - "5

Banque Cantonale 1 %• • i — — —
Etat de Neuchâtel » •/. . . — 100,50 —

» » i '/• •/•• ! — »2 —
Oblig.Crédi'.foncier i '/.Vo '01 101 102
Obli gat. mm.icip. i '/, %,- — 101 ,50 -

v> » *' /„ . . - - -
» » » '/ . % • - — 99

Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 •/„• . — 101 —
Grande Brasserie i '/» 'lo ¦ — 100 101



NOUVELLES POLITIQUES

France
Cinquante et une candidatures nou-

velles ont été posées jusqu 'ici pounr le
scrutin de ballottage de dimanche pro-
chain.

Toute la presse parisienne commente
le désistement de M. Hervé , roya-
liste, qui renonce à la lutte dans le hui-
tième arrondissement de Paris. « C'est,
a-t-il dit, pour ne pas diviser les conser-
vateurs >, et leur permettre de voter
pour le candidat boulangiste. Cette atti-
tude étrange se complique d'une lettre
publiée dès lors dans le Soleil, par le
môme Hervé qui plaide chaleureusement
en faveur du candidat royaliste dans le
septième arrondissement. En un mot, M.
Hervé qui était allé prendre les instruc-
tions du comte de Paris lui-même, com-
bat le boulangisme dans le huitième ar-
rondissement et le soutient dans le
septième. Le parti royaliste semble être
dans un profon d désarroi ; on ne parle
que de sa rupture prochaine et complète
d'avec le boulangisme.

En tous cas, M. Hervé se montre cruel-
lement dédaigneux pour M. Boulanger,
son ancien associé. « L'étoile du général
pâlit , dit-il, et va bientôt disparaître. »
On écrit de Londres au Temps que M.
Boulanger va quitter son hôtel Portland ,
pour une demeure plus modeste ; les
fonds manquent, l'ex-général vend ses
chevaux et se voit forcé de restreindre
son train de maison.

h 'Eslafetie a annoncé que M. Jules
Ferry refusait de se laisser porter au se-
cond tour. On dit qu'avant de courir la
France à la recherche d'une circonscrip-
tion électorale, M. Ferry préfère attendre
que la Chambre ait slatué sur l'élection
de Saint-Dié où il a été en ballottage. Une
invalidation serait probable.

Allemagne
Le Moniteur de l'empire publie une or-

donnance qui convoque le Reichstag pour
le 22 octobre.

L'empereur et l'imp ératrice sont partis
pour Schwerin, pour faire visite au cou-
ple grand-ducal.

D'après la Post, le coup le impérial
d'Allemagne quittera Athènes le 31 octo-
bre et arrivera à Constantinople le 2 no-
vembre. Il restera huit jours dans cette
dernière ville.

Grèce
On télégraphie d'Athènes qu'après

avoir affecté de considérer comme sans
importance les événements de Crète, le
gouvernement grec, poussé par l'op inion
publique, affecterait d'y prendre un vif
intérêt. Cette évolution serait marquée
par les journaux officieux, mais on vou-

drait gagner du temps, afin d'éviter des
manifestations hostiles à l'empereur
Guillaume, auquel le peuple reproche
son voyage à Constantinop le et sa par-
tialité pour la Turquie.

Les journaux grecs de toutes nuances
sont remplis de plaintes et de récits d'a-
trocités attribuées aux Turcs en Crète.

Le ministre grec k la Canée a eu une
entrevue avec Chakir pacha. Il a appelé
son attention sur les cruautés turques.
Chakir pacha a dit qu'il ignorait ces
cruautés, et il a promis une enquête sé-
rieuse.

Serbie
L'indignation est grande à Belgrade

parmi le peuple parce qu'on a empêché
le jeune roi de voir sa mère ; aucune en-
trevue n'a eu lieu jusqu'à présent, et l'on
répand le bruit que le jeune roi lui-même
aurai t déclaré qu'il ne verrait sa mère
que lorsque celle-ci aurait accepté les
conditions de la régence. En déclarant
qu'au roi Milan seul appartenait le droit
de régler les relations de la reine-mère et
de son fils, les régents ont très habile-
ment rejeté sur Milan la responsabilité et
l'odieux des mesures prises au Eonak di-
manche dernier.

M. Ristitch s est présenté dans la soi-
rée de dimanche chez la reine, et lui a
apporté une lettre de son fils lui souhai-
tant la bienvenue à Belgrade et expri-
mant le regret de n'avoir pu aller à sa
rencontre. M. Ristitch a expliqué de son
eôté, que les régents désiraient éviter un
conflit fatal pour la dynastie, et qu 'ils
n'avaient pu se dispenser d'agir confor-
mément aux volontés du roi Milan. La
reine a écouté froidement M. Ristitch.
L'entrevue n'a eu aucun résultat.

Le roi Milan a terminé sa cure à Karls-
bad, et a quitté cette station pour se ren-
dre en Suisse.

NOUVELLES SUISSES

La fusion. — Après avoir entendu les
informations verbales de MM. les délé-
gués au Conseil d'administration de la
S.-O. S. au sujet du vote à émettre dans
la question delà fusion delaS.-O.-S. avec
le J.-B.-L., le Conseil d'Etat du canton
du Valais a décidé de leur donner comme
direction de ne voter pour la fusion qu'à
la condition que le percement du Simplon
soit assuré préalablement par les subven-
tions des Etats, notamment de l'Italie ;
en d'autres termes que le contrat de sub-
vention soit subordonné à la réalisation
du percement du Simp lon.

Quant à la question du rachat de la li-
gne par la Confédération , il a approuvé
les conditions restrictives proposées par
les délégués à l'art. 11 du projet de fu-
sion, portant que la compagnie S.-O.-S.
n'entrera en négociations au sujet du ra-
chat que si la Confédération s'engage à
percer immédiatement le Simp lon.

Militaire. —Pour mettre fin aux détour-
nements de cartouches, le département
militaire fédéral vient de publier un ordre
de serviee qui sera lu à chaque entrée au
service, affiché dans la caserne et d'après
lequel tout militaire qui , en dehors des
exercices de tir , sera trouvé porteur de
cartouches à balle, sera déféré au Conseil
de guerre et pourra être passible de six
mois de prison.

— C'est le soldat suisse d'infanterie
qui est le plus chargé, dit la Gaeette mi-
litaire ; il doit porter 30 kil. 947 gr. Le
soldat italien vient ensuite avec 30 kil.
500 gr., puis l'allemand avec 29 kil. 856
gr., le russe avec 28 kil. 592 gr., l'autri-
chien avec 27 kil. 811 gr., le français 27
kil. 739 gr., l'anglais avec 27 kil. 202
grammes et le bulgare avec 26 kil. 885
grammes.

Le timbre-poste international. — L'a-
vocat anglais Hancock s'occupe active -
ment de gagner des hommes d'Etat à la
cause du timbre-poste international . Il
n'est pas nécessaire d'insister sur les im-
menses avantages d'un timbre ayant

cours dans tous les Etats de l'Union ,
pouvant servir à de petits paiements,
achats, etc., prévenant les difficultés
d'envois par remboursement, supprimant
pour les petits envois le mandat postal
international, dont la taxe est beaucoup
trop élevée, et rendant inutile l'intermé-
diaire onéreux des lettres de change
pour de petites sommes.

Le juriste Hancock fait appel à l'éner-
gie du publie anglais pour obtenir cette
victoire sur la routine postale et le fisc
gouvernemental !

BERNE. — Le corps des cadets de la
ville de Berne, supprimé pendant un cer-
tain temps, va être reconstitué. La com-
mission des écoles a fait consulter à ce
sujet tous les pères des écoliers fréquen-
tant les écoles secondaires et le gymnase.
En ce qui concerne les écoles secondai-
res, 335 pères de famille se sont pronon-
cés pour la reconstitution des cadets ; 72
seulement ont préavisé négativement. Au
gymnase les 59 % des personnes consul-
tées se sont prononcées pour la réintro-
duction du corps des cadets. Les élèves
des écoles primaires seront admis, à ti-
tre facultatif , à faire partie du corps.
L'armement consistera en fusils de cadets
modèle 1871 pour les plus petits et en
fusil Peabody pour les grands.

— Sur la demande du Conseil munici-
pal de St-Imier , le tribunal de police de
Courtelary a prononcé l'interdiction de
la fréquentation des établissements pu-
blics à 310 citoyens qui n'ont pas payé
leurs impôts.

ZURICH . — Il se trouve près du Rhin
une ferme qui a été bâtie à la frontière
du grand-duché de Bade et des cantons
de Schaffhouse et de Zurich. — On y a
amené ces jours-ci une machine à battre
le blé et on l'a installée dans une des
granges. La locomobile se trouve sur
territoire badois, la courroie de trans-
mission court à travers le canton de
Schaffhouse et la machine à battre fonc-
tionne dans le canton de Zurich.

ZURICH . — De soi-disant marchands
allemands ont parcouru ces jours passés
les environs de Wiidensweil et de Men-
zingen et ont acheté à des prix exagérés
de fortes quantités de fruits.

Ces gens-là payaient comptant en don-
nant régulièrement des billets de banque
allemands de cinq cents marcs et accep-
taient très volontiers en bonne monnaie
suisse la différence qui leur revenait. On
vient de s'apercevoir, un peu tard mal-
heureusement, que tous ces billets de
banque sont faux. Les escrocs ont dis-
paru.

— La foire aux cuirs, qui s'est tenue
à la Tonhalle, était très bien approvi-
sionnée et a été la plus fréquentée de
toutes celles qui ont eu lieu ces dernières
années. Il y avait 106,114 kg. de cuirs
divers, soit 20,000 de plus qu'à la foire
de ce printemps. L'échange a été très
actif et les prix élevés. Ce sont les peaux
légères qui étaient en plus grande quan-
tité. La foire , qui a commencé lundi , se
termine ce soir. Les menus cuirs se sont
vendus de 3 fr. 55 à 4 fr . 20 le kilog. ; les
peaux de daims de 3 fr. 80 à 4 fr. 20 ;
les cuirs forts à semelles de 2 fr. 60 à
3 fr. 20.

FRIBOURG . — Dans la séance de mardi
du Grand Conseil il a été donné lecture
du message du gouvernement concernant
l'Université catholique. Le Conseil d'E-
tat demande de pouvoir disposer des re-
venus de la somme de deux millions et
demi , déjà votée, en vue d'organiser pro-
visoirement les deux facultés des lettres
et de droit , sauf à attendre pour le reste.
L'épiscopat suisse a annoncé vouloir éta-
blir à ses frais une faculté de théologie,
moyennant ce commencement d'exécu-
tion. On compte sur une subvention fédé-
rale.

La question est renvoyée à une com-
mission. Un vote affirmatif est certain.

VAUD. — A la dernière foire de Châ-
teau d'Œx, un éleveur de Gessenay a
vendu un taureau de dix mois 1540 fr.

— Un affreux accident est arrivé à
Aubonne, dans le dépôt de poudre du
district, lequel se trouve dans le magasin
de M. Bartré, préfet.

C'était à 2 '/j heures de l'après-midi.
Mme Bartré était occupée à délivrer de
la poudre de chasse. Un paquet de cette
poudre a fait explosion , défonçant la vi-
trine et détruisant comp lètement le ma-
gasin. Mme Bartré en a été retirée affreu-
sement mutilée ; elle a expiré peu de
temps après.

La devanture du magasin a été pro-
jetée contre les maisons vis-à-vis, dont les
vitres ont été toutes brisées.

L'origine de l'accident est inconnue. La
quantité de poudre en magasin ne dépas-
sait pas celle autorisée par la loi.

Bulletin commercial.
Vins. — Les vignes ont souffert un peu

partout des gelées de la semaine dernière
et la récolte des vins rouges savoyans se
trouve totalement compromise. Quant
aux rouges printaniers et aux blancs, ils
ont moins souffert ; cependant , les gelées
successives qu'ils ont eu à supporter en
ont arrêté la maturation.

Dans le Midi de la France, les achats
de vins nouveaux ont continué avec en-
train. A Narbonne et à Béziers, les Pe-
tits-Bouchet s'écoulent aux prix de 18 à
20 fr. l'hectolitre, les qualités supérieures
obtiennent 23 à 25 fr. Dans le Gard , les
prix varient de 12 à 28 fr. l'hectolitre,
suivant la qualité. En Bourgogne, la qua-
lité sera exceptionnelle.

Lait . — Dans le canton de Fribourg,
quelques laiteries importantes ont vendu
dernièrement leur lait aux prix de 10 '/4
à 11 c. le litre pour toute l'année.

A l'Isle (Vaud), on a vendu 12 et */»»
cent, le litre payable par mois.

Tourteaux. — Cours de Marseille, par
100 kilog. : Lin, 15 75 à 16.25 ; Arachide
décortiquée, 13.75 à 14 fr. ; Sésame blanc
du Levant, 13.75, dito de l'Inde, 13.50 ;
Cocotier ou caprah , 11 à 12.50; Œillette
exotique Pavot, 13.25 ; Palmiste naturel
ou Palmier , 9.50.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Services postaux. — Ensuite d une re-
quête des Conseils communaux de Fon-
taines, Boudevilliers et Valangin à la di-
rection du IV* arrondissement postal , le
département fédéral des postes, faisant
droit à cette demande, a décidé qu'à
partir du 15 octobre prochain les courses
du matin Neuchâtel-Fontaines-Cernier et
retour le soir à Neuchâtel , seront desser-
vies par un attelage à deux chevaux et
une voiture à 4-5 places en hiver et 6-7
en été.

Eglise catholique . — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen abbé Demierre,
Henri, aux fonctions de vicaire de la pa-
roisse catholi que de Neuchâtel , on rem-
placement du citoyen Chaperon , Fran-
çois-Xavier , démissionnaire.

Nous avons omis d'annoncer dans la
liste des prix accordés au concours de la
Chaux-de-Fonds que le jardinier Jacob
Hâmmerli , seul exposant des produits
agricoles de Chaumont , a obtenu un pre-
mier prix pour sa collection de légumes
et un troisième prix pour sa collection
de fleurs.

Ou nous dit que le Chasserai est tout
blanc de neige.

Messieurs les membres de la Société de
tir d'infanterie de Neuchâtel sont priés
d'assister, vendredi 4 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de

Madame Catherine PORTNER
née HA USSENER,

épouse de Monsieur Fritz PORTNER, leur
collègue.

Domicile mortuaire : Hôpital communal
L£ COMITÉ.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

P°« 2 FF. 25 ,n fCn,
b"e,e»arlB° "

Pour 9 IV 7R fronco (posto ou por-
Ci A !¦ U teusc).

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

sa paternelle et charitable direction ; si
nous le voyons faisant luire son soleil
sur les bons et sur les méchants, sur les
justes et sur les injustes, comblant de ses
faveurs ceux qui l'outragent et trans-
gressent ses lois ; si nous l'entendons
nous donner cet ordre dont notre cons-
cience nous atteste la sublimité : Tu ai-
meras ton prochain comme toi-même,
alors notre cœur s'élargit et s'ouvre,
l'amour le réchauffe et le pénètre, nous
sommes prêts aux renoncements et aux
sacrifices, nous nous sentons pressés de
travailler au bien de nos frères, à la réa-
lisation du plan divin.

Et cette croix qui brille au centre de
notre bannière nationale, cette croix qui
fait vibrer nos cœurs d'une douce émo-
tion lorsqu'elle flotte sur nos têtes en nos
jours de réjouissance, cette croix qui a
si souvent conduit nos pères à la vic-
toire, ne nous rappelle-t-elle pas l'exem-
ple le plus fécond , le plus efficace du
plus grand des dévouements ? le juste
immolé et souffrant , se livrant lui-même
à la mort pour la délivrance de ses
frères, sacrifice sublime, couronnement
d'une vie toute d'amour et de sacrifices !
S'il n'y a pas là de quoi refouler bien
loin les suggestions intéressées de l'é-
goïsme et allumer en nous le feu céleste
de la charité, j e ne sais ce qui en aurait
le pouvoir ?

Gardons-la comme un précieux héri-
tage la virile piété de nos ancêtres ;
puisse-t-elle se conserver et se dévelop-
per au sein de notre peuple et que sur
les rives du Rhin comme sur celles du
Rhône, sur les bords de nos lacs comme
dans nos paisibles campagnes, en face de
ces cimes qui, levant vers le ciel leur
tête indomptée , nous disent : « En haut,
en haut les cœurs >, que de toutes les
poitrines sorte ce cri, gage de sécurité et
d'indépendance :

Pour Dieu et pour la Patrie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On télégraphie de Stuttgard , que
mardi à midi, une locomotive a heurté un
train entre les stations de Hasenberg et
de Vaihingen. Trois wagons de voya-
geurs ont été mis en pièces. Il y a sept
morts et 43 blessés.

— On annonce le mariage du fils de
M. Rancy, directeur de cirque, avec Mlle
Bidel, fille .du dompteur bien connu. Le
mariage se fera dans le courant de no-
vembre, à Paris, où s'est fixé M. Bidel ,
après fortune faite, fortune qui n'est pas
à dédaigner puisqu'elle s'élève à pla-
sieurs millions : la dot sera belle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE. — Dans la grange de la grande
ferme des Cernayes le feu a pris par la
fermentation dans un énorme tas de foin
do 140 chars. Grâce aux secours des
pompiers du Locle, on a pu se rendre
maître du feu et sauver la maison.

CHAUX -DE-FONDS. — Mercredi matin ,
dit l 'Impartial , notre cité s'est réveillée
sous un blanc manteau ; la pluie qui est
tombée pendant la matinée a rap idement
fait disparaître cette fraîche couche de
neige. C'est le samedi 21 septembre, au
soir , que cette visiteuse importune a fait
sa première apparition chez nous.

Copenhague , 2 octobre.
Le tsar partira le 10 octobre pour Ber-

lin , où il restera deux jours.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

2 octobre 1889.
Les pluies ont cessé sur les lies Bri-

tanniques et l'ouest do la France ; elles
continuent en Autriche et en Italie.

La température s'est légèrement rele-
vée. Le thermomètre marquait ce matin :
6° à Haparanda , 8° à Paris , 10» à Rome,
Vienne, 14* à Pétersbourg et 21° à Cons-
tantinople.

En France, le ciel devient nuageux et
quelques averses sont probables dans les
régions de l'Est et du Centre. La tempé-
rature moyenne va rester au-dessous de
la normale. — A Paris, hier, temps cou-
vert. Max. : 13°,1 ; min. : 5»,6.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Christian Bûcher, Monsieur et
Madame Fritz Bûcher et leur fils, Madame
Jobin-Bucher at ses enfants, Monsieur et
Madame W. Huckvale et leurs enfants, à
Londres, Monsieur et Madame Dardel-
Bucher et leur enfant, Monsieur et Madame
Duscher et leurs enfants, aux Etats-Unis,
ont la profonde douleur d'annoncer à ceux
de leurs amii et connaissances qui au-
raient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-par t, la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver an la personne de

Madame Elisabeth BUCHER
née DUSCHER ,

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, soeur, tante et parente, que
Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, dans sa
66"* année, après une longue at pénible
maladie.

Saint-Biaise, le 1" octobre 1889.
Si nous souffrons avec Lui,

nous régnerons aussi avec Lui
2 T. ch, II, v. 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 3 courant, à
1 heure après midi.

Monsieur Fritz Portner, laitier, et Made-
moiselle Anna Portner, h Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Portner-Gosteli, à Burgi-
stein, avec leur famille ,Messiéurs Jean, Gott-
lieb, Fritz, Samuel, Gottfrietl et Rodolphe
Haussener, avec leurs familles, ainsi que
les familles Niederhauser et Burckhalter
alliés Haussener, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de leur bien- aimée
épouse, sœur, tante, belle-fille et belle-
sœur,
Madame Catherine PORTNER

née HAUSSENER,
que Dieu a rappelée à Lui, le 1" octobre,
dans sa 44ne année, a^rès une courte mais
pénible maladie.

Il reste un repos pour le
peuple de Dieu ; étudions-
nous donc d'entrer dans ce
repos-là. Héb. IV, v. 9-11.

L'enterrement aura lieu vendredi 4 oc-
tobre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital communal.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Auguste Merlan, Monsieur
Louis Merian, Madame et Monsieui
Georges Metzges - Merian, Madame et
Monsieur Jean Merian-Branner, ainsi que
les familles Spring, Merian, Philippin et
Thuring ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Louise MERIAN née SPRING,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 67"' année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 30 septembre 1889.
Je suis avec toi et je te

garderai partout où tu iras.
Gen. XXVLU, v. 15.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 3 oc-
tobre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher n* 10.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Les membres de la Société suisse des
voyageur» de commerce sont priés d'as-
sister, jeudi 3 octobre courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de

Madame Louise MERIAN née SPRING,
mère do Monsieur Jean MERIAN, président
de la Section de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Rocher n' 10.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS

Perdu , depuis hier matin, un jeune
chien de haute taille, blano, tigré de brun ,
avec un collier jaune à plaque sans nom.
Prière de le ramener, contre bonne ré-
compense, Petite Rochette, route de la
Gare 17.


