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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de La Coudre
En conformité de la Loi, les personnes

non domiciliées à La Coudre , mais pos-
sédant des immeubles dans le ressort
communal , sont invitées à adresser au
Conseil communal , d'ici au 6 septembre
prochain , une indication précise de la
situation , de la valeur et de la nature des
dits immeubles.

Les contribuables qui n 'enverront pas
cette déclaration seront taxés sans re-
cours.

La Coudre , le 22 août 1890.
Conseil communal .

IMMEUBLES A VENDRE

ilL VEXDRE
au quartier de l'Est , p lusieurs maisons
très bien construites et d'un bon rapport.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.
Neuchâtel , 27 août 1890.

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Lundi 15 septembre 1890, à onze
heures du matin , à l'Hôtel de ville, salle
de la Justice de paix, il sera procédé à
la vente de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant aux hoirs Gauthier , bavoir :

Une maison d'habitation sise à la rue
de l'Ecluse dont elle porte le n° 29,
renfermant magasin ai! rez-de- chaussée
et logements dans les trois étages.

Article 484 du cadastre, p lan folio 1,
N°* 30 à 33. L'Ecluse, bâtiments et
places de 152 mètres carrés.

Subdivisions :
N° 30. Logements de 85 mètres,
y 31. Place de 12 >
> 32. Cour de 27 >
> 33. Bûcher de 26 »

La maison et le bûcher sont assurés
contre l'inceddie pour fr. 25.600 ; le
revenu annuel est de fr. 2500.

Une offre ferme a été faite de fr.
28.000 ; c'est sur cette mise à prix
que les enchères seront reçues, aux con-
ditions du cahier des charges, dont il
sera donné communication.

S'adresser pour tous renseignements
su notaire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchâtel, le 26 août 1890.

Le samedi 20 septembre 1890, dès
8 heures du soir , le syndic à la masse
bénéficiaire de Jean Mader fera vendre
par voie d'enchères publiques, à l'Hôte!
des XIII Cantons à Peseux, les immeu-
bles suivants savoir :

Cadastre de Peseux,
1. Une maison assurée sous n° 165

pour fr. 9000, au haut du village de
Peseux et désignée au Cadastre comme
suit :

Article 370. Plan f" 2, N 0' 44 et 45. A
Peseux, bâtiment et place de 122 mètres.
Limites : Nord , 381; Est, 688, 872; Sud,
49 ; Ouest , 381.

Subdivisions :
Plan f° 2, N° 44. A Peseux, logements,

écurie et fenil de 72 m2 .
Plan f" 2, N° 45. A Peseux, place>

50 m*.
2. Article 371. Plan f" 23, N» 22. Aux

Corteneaux, vigne de 1800 m*. (5.110
ouvriers). Limites : Nord , le chemin de
Rug in , 657, 145; Est, 657, 181; Sud,
542, 283, 372, 918; Ouest , 409.

3. Article 372. Plan f» 23, N" 38. Aux
Corteneaux , vigne de 337 ras . (0 957
ouvrier). Limites: Nord , 371; Est , 283;
Sud , un sentier public ; Ouest, 918.

4. Article 374. Plan f° 21, N° 3. Aux
Plantées Sales, vigne de 740 m5. (2.100
ouvriers). Limites : Nord , 8; Est, 379;
Sud , 851, 317, 844; Ouest , 324.

5. Article 144. Plan f° 3, N° 1. Aux
Prises du Bas, champ de 986 mètres.
(0.365 pose). Limites : Nord , la route de
la forêt; Est, 549; Sud, le chemin de
Gabriel; Ouest, 826, 758.

Cadastre de Corcelles.
6. Article 1434. Plan P 49 . N» 2. A

Serroue. Les Longs Champs, champ de
2180 mètres. Limites : Nord , 868 ; Est,
534; Sud, 867 ; Ouest , 1432.

Pour visiter les immeubles et pour les
conditons de la vente s'adresser à Fran-
çois Bonhôte, notaire, à Peseux.

Enchères publiques
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MONTAGNE à VENDRE
Le lundi 15 septembre 1890, à 1 '/a n-

précise de l'après-midi , dans la Salle de
ses séances, la Munici palité de Grandson
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , la magnifique montagne qu 'elle
possède au pied du Chasseron, sise au
territoire de la Commune de Fiez , lieu
dit « A la Grandsonnaz », d'une super-
ficie de 22,098 ares, 48 m., soit 491 poses
vaudoises, dont 1980 ares (44 poses) en
forêts et le solde en pâturages.

Cette propriété, par sa situation, est
une des p lus belles du Jura. A proximité
des villages de Buttes, Fleurier et Mô-
tiers-Travers, elle promet à un preneur
actif un revenu assuré.

Le port d'alpage est de 100 vaches et
les suivants. Deux grands chalets et dé-
pendances, pourvus de bonnes citernes,
permettent de faire rechange. Une source
se trouve sur la montagne. L'herbage y
est de première qualité.

Prendre connaissance des conditions
au Greffe munici pal , à Grandson, et à
l'Etude du notaire J. Banderet, au dit
lieu , et pour voir la montagne, s'adresser
à M. Marc Simon, garde-forêt , au Petit-
Brelingard, près Mauborget.

Grandson, le 11 août 1890.
Greff e municipal.

¦ =̂ . 

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

La Commune de Corcelles-
Cormondrèche exposera en vente
par voie d'enchères publiques , le lundi
15 septembre 1890, à 8 heures du
soir, au restaurant Giroud , à Corcelles,
les immeubles suivants :

Territoire de Corcelles-Cormondrèche.
1. Cadastre, article 612. Parcelle de

terrain en nature de bois et buissons
d'une contenance de 1670 mètres, située
au lieu dit « Entre deux Routes ».

2. Une.parcelle de terrain vague d'une
contenance d'environ 700 mètres, non
cadastrée, formant les dépendances de
l'ancienne route cantonale tendant de
Corcelles à Montmoliin et située dans
l'angle Nord-Ouest formé par cette der-
nière à sa jonction avec la nouvelle route
cantonale.

S'adresser pour les conditions en l'E-
tude du soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT , notaire.

A VENDRE
de gré à gré, à Meyriez , près Morat , une
petite propriété de rapport ou d'agré-
ment , composée d' une maison de six
pièces, divisée en deux appartements in-
dépendants ; d'un verger avec fontaine
et de deux jardins potagers. Revenu as-
suré : fr. 850. Prix : fr. 12,800. S'adresser
à Meyriez , chez M. Ch. Basset, ou à Neu-
châtel , Faubg du Crêt 7, à Mme Basset.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, Terreaux 5, au 3me étage, le
jeudi 28 août 1890 , dès 2 heures
de l'aprèg-midi, les objets mobiliers
suivants :

Un bonheur de jour noyer, 2 canap és,
une garde-robes antique à 2 portes , une
commode, 3 tables , 2 glaces , tableaux,
table de nuit , 3 lits, un lavabo , 6 chai-
ses, un potager et d'autres petits objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu contre paie-
ment comptant.

Neuchâtel, le 23 août 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Chien de chasse, bien dressé, race
espagnole, à vendre chez Aug. Ruchat,
chasseur, à Grandcour , près Payerne. —
A la même adresse, on demande à dres-
ser un jeune chien .

A vendre de grands et petits ovales, à
bon marché. S'adresser au bureau de ce
journal , qui indiquera. 76

SIROP DE FRAMBOISES 1890
première qualité

à la pharmacie FLEISCBMANN.

REPRÉSENTATION COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Campo » » 0.43
Huesca » » 0.53
Aragon s » 0.46
Moyorque » > 0.40
Dalmatie î » 0.53
Panades blan c, » 0.37

Vin irançais de ta oie
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

Plan de Bordeaux 1889 fr. 0.45
Roussillon de coteau » 0.46
Château de la Côte, Bor-

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoc 1880 1.—

Vin blanc sec
Montagne de Corse 1889 fr. 0.44
Château des Treilles , Bor-

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou l j 2 pièce et '/»)
droit et port en sus:

Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100
» » choix, » 110
» > mi-côte, » 120
» » côte, > 135

Bon ordinaire, » 135
Mercurey Givry, » 250
Sautenev. » 300

Chassagne, Saint - Romain, Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-Roi, Vosne-
nuit , Coston, Echasseau, Saint-Georges,
Nuit, Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin , Champagne, etc.

Vin blanc de Bourgogne
depuis 100 francs la pièce et tous crus.

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouilly, Fleurie, Thorins,

Moulin-à-Vent, etc.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire,

depuis 110 fr. la pièce.
Grand mousseux, Bourgogne et Cham-

pagne, par caisse, depuis 2 fr. la bou-
teille.

Tous les Bourgognes et les vins fran-
çais sont aussi livrés en caisses de 12 ù
50 bouteilles.

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

Le tout , futaille à rendre, franco gare,
fînlnmhifir. k l'adrosso de M. Dllcrfit., _ — 

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

Xérès, Muscat, Malvoisie, en fûts d'ori-
gine, de 16, 32, 64 et 125 litres, depuis
1 fr. 50 la bouteille.

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

Rhum des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

Absinthe, Genièvre, Gentiane, Marc,
etc., en caisses assorties de 6 et 12 bou-
teilles.

Conditions de paiemen t :
30 jours aveo escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à M. L.

DUCRET, représentant de com-
merce, près gare, Colombier.

OCCASION
Faisans vivants. Lady Omberst , 5 mâ-

les, 2 femelles. — Argentés, 5 mâles,
2 femelles. — Métis argentés et sninhoë,
en bloc, la pièce 15 fr. ; séparément, la
pièce 20 fr. S'adresser chez S. Cordin ,
naturaliste, à Genève. (Hc. 5867 X.)

Papeterie Georges W1NTHËR
Livres et fournitures d'école.

Serviettes en peau et toile avec rivures
de sûreté, très solides pour jeunes filles
et collégiens. Sacs d'école. Boîtes de
mathématiques. Fournitures pour le des-
sin artistique et géométrique.

Achat et vente de livres usagés.
Un lot de serviettes en peau au

rabais.

MANTEAUX IMPERMÉABLES
Reçu un beau choix de manteaux

en caoutchouc anglais, bonne
qualité garantie , pour messieurs et dames,
ainsi que plusieurs pièces de toile imper-
méable pour lits , à des prix très
réduits.

AU MAGASIN

A. SCHMID - LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

Vente de voitures à Peseux
chez le citoyen Charles Matthey, maré-
chal. Deux breaks neufs, essieux patent ;
une voiture de côté, très élégante; un
gros char à brancard ; deux gros chars à
pont et à ressorts ; deux petits chars à
bras dont l'un à ressorts et l'autre à
échelles.

Ouverture de la chasse
An DÉPÔT des POUDRES FÉDÉRALES

Rue du Seyon 7
Douilles de tous les calibres.
Grenaille de fer et de plomb.
Capsules.
Capsules flobert.

— Prix modérés. —

A vendre un merle et une grive
très bons chanteurs. Adresse: E. Gleich-
mann, Vauseyon 5.

MAGASIN DE LAITERIE
6, Rue des Poteaux, 6

Beurre centrifuge, arrivage tous les
deux jours ; beurre en mottes de l'Em-
menthal, ainsi que fromage gras et
maigre.

Toujours vacherins et tommes. Œufs.

BIJOUTERIE | ^HORLOGERIE Ancienne Maison ;
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. E

Bean eheil dam tom le» genre» Fondée en 1S33 |

JL. JOBÏN |
Successs-az S

Maison «lu Grand Hôtel «lu Lac I
ç NEUCHATEL ^ I
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UDiCnm : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent!
tans le numéro du lendemain.



UN DUEL A LA FRONTIÈRE

2 Feuilleton de la Feuille il'aro ie lucMîel

PAR

J. BERB, DE TTJRIQTJE

IV
Robert fut ramené à Paris, et de là,

conduit au dépôt.
— Pour une aventure extraordinaire ,

pensait-il , ceci est aventure extraordi-
naire... Bah ! après tout... cela n'a qu'une
importance minime... Un ou deux jou rs
d'ennui... et on ne manquera pas de s'a-
percevoir que je suis victime d'une er-
reur.

Et, souriant à moitié :
— Voyons... à quel grand criminel

pourrais-je bien ressembler ? Oh ! mais !
une idée ! Je vais écrire à Emma en lui
disant de venir me réclamer. De cette
sorte, on pourra s'assurer de mon identité
et je serai relâché immédiatement.

Gomme Robert en était là de son rai-

Rtproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d« traite av«c M. Calmann-Lévj, éditeur, i
Paris.

sonnement, la porte de sa cellule s'ouvrit
et le gardien lui apporta une lettre.

— Une lettre d'Emma ! s'écria-t-il ;
comment sait-elle que je suis arrêté?

Il déchira rapidement l'enveloppe et
lut :

« Monsieur,
« En m'unissant à vous, j 'avais cru

m'unir à un honnête homme. Je ne vous
pardonnerai jamais de m'avoir trompée
ainsi sur votre comp te. Sans doute , avant
de m'épouser , vous n'en étiez pas à votre
premier exploit. Celui-ci sera du moins
le dernier. Désormais vous n'appartenez
plus qu 'à la justice. Je rougis d'avoir
porté votre nom. Je ne vous connais plus.
Adieu.

« EMMA. »

Une sueur froide passa sur le front de
Robert.

— Elle aussi me croit coupable. Voyons,
serais-je véritablement criminel sans le
savoir ?

Deux grandes heures s'écoulèrent qui
semblèrent un siècle à Robert et durant
lesquelles, enfermé dans sa cellule, il ne
vit âme qui vive, sauf le gardien, qui vint
à l'heure réglementaire du repas lui ap-
porter sa portion,

— Dites-moi donc, mon ami... Savez-
vous pourquoi je suis arrêté ?

— Suffit. Un malin, toi... Tu veux me

faire jaser. Pas si bête, mon petit père ;
d'ailleurs, j e ne connais que la consigne,
moi : défense de parler aux prisonniers .

Le soir même Robert fut conduit chez
le ju ge d'instruction.

— Enfin ! je vais donc être éclairé.
Une pièce meublée avec un goût sé-

vère. Un petit homme sec, aux yeux
perçants.

— Laugeval, inutile de nier; je sais
tout.

— Tant mieux alors, monsieur le juge.
Veuillez être assez bon pour me racon-
ter...

— Prenez garde ! vous plaisantez aveo
la justice en ce moment !

— Mais je ne plaisante nullement,
monsieur le juge... Permettez-moi...

— Non, vous dis-je... Inutile de nier.
Vous avez été pris sur le fait... la main
dans le sac, pour ainsi dire. Toutes les
preuves sont là , accablantes contre vous..
Ce faux prétexte d'un duel... L'instruc-
tion est complète... Vous n'avez qu'un
seul aveu à faire si vous tenez à mériter
l'indulgence de vos juges.

— Mais quel aveu ?
— La désignation de l'endroit où vous

avez caché les huit cent mille francs.
Robert crut positivement qu'il allait

devenir fou .
— Mais quels huit cent mille francs ?
— Allons ! je vois que vous ne voulez

rien avouer. — C'est bien. Je n'insiste
pas. Je sais par expérience qu'on a rare-
ment raison de l'entêtement d'un incul pé.
Vous vous déciderez peut-être p lus tard.

Et, s'adressant au gardien:
— Reconduisez le prisonnier.
Un jour passa encore; un jour terrible

pendant lequel Robert en venait à se de-
mander si véritablement il n'avait pas
commis un crime.

Comme on lui donnait la permission
d'écrire au dehors, il avait envoy é à
Emma une lettre pleine d'une doulou-
reuse affection et l'avait adjurée, au nom
de leur ancien amour, de lui faire con-
naître le motif de son incarcération. Il
il reçut d'elle ce billet laconique :

« Je vous ai dit , monsieur, que tout
était fini entre nous ; je ne vous connais
plus. »

Il avait écrit à ses témoins également,
les suppliant de le faire sortir de là ou
tout au moins de lui dire pourquoi on le
traitait ainsi. Ceux-ci lui répondirent :

< Nous ignorions , monsieur , le but
caché de votre voyage en Belgique et
du duel fantaisiste auquel vous nous avez
mêlés... Croyez bien, si nous avions su
la vérité, que nous aurions refusé de vous
accompagner.

« Nous ne vous saluons pas. >
Il tenta un dernier appel à ses patrons.
— Si ceux - là m'abandonnent aussi,

pensait-il , c'est que véritablement je suis
coupable.

« Monsieur , lui fut-il répondu , il faut
que vous ayez une certaine audace pour
oser nous adresser une lettre. Nous n'a-
vons pas à apprécier votre conduite.
C'est à la justice à faire son œuvre, >

— Allons ! je suis perdu , murmura le
pauvre garçon. Oui... il faut que sans
m'en douter j 'aie commis un crime épou-
vantable pour que tout le monde, ceux-
là mêmes que j 'aimais le mieux ou dont
j 'avais toute la confiance, se déclarent
ainsi contre moi. Mais qu 'est-ce que j'ai
fait ? Qu 'est-ce que j 'ai fait ?

Comme il demeurait assis sur son es-
cabeau , navré, ayant même déjà pris son
parti d'une condamnation que maintenant
il en était presque venu à souhaiter , la
porte de sa prison s'ouvrit.

Le juge d'instruction parut , souriant ,
le chapeau à la main , suivi de M. Tou-
tain , de Georges Mauclerc et des quatre
témoins.

— Ah ! monsieur , dit le magistrat ,
comme vous seriez en droit mainten ant
de mépriser la police ! Vous êtes inno-
cent.

— Innocent ! s'écria Robert. — Un
peu plus , il allait ajouter : Ce n'est pas
possible.

— Oui... tenez... cette dépêche que
nous recevons à l'instant.

ÉPICERIE S. A. JUNOD
5, Rue de la Treille , 5

J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle et au public en général,
que mon magasin est des mieux assorti
en marchandises de 1" qualité, telles que:

Spécialités cafés.
Saindoux 1" qualité.
Salami d'Italie.
Savon savonnette.
Sucre déchets et en pains.
Sardines Amieux, Thon et Chicago.
Moutarde de Dijon.
Tapioca universel.
Vins, Liqueurs et Sirops.
Thé de Chine et Maté.
Confiserie et Desserts assortis , Confi-

tures, t
Pâtes d'Italie et du pays.
Brosses, balais, éponges, ficelles.
Tabacs et cigares.
Bougies assorties.
Œufs et fromage.

— Se recommande. —

OCCASION
(FIN DE SAISON)

Au magasin sous l'Hôtel lu Raisin
Pour quelques jours seulement

Vente de chaussures
avec grand rabais.

Souliers Richelieu, val. 5 fr. 90 pr 3 fr. 90.
Bottines élastique, veau mat, valant 8 fr.,

pour 6 fr. 25.
Bottines, veau fort , élégantes, valant

10 fr. 90, pour 7 fr. 90.
Bottines lasting, val. 5 fr. 90, pr 4 fr. 90.

HOMMES
Richelieu maroquin, val. 8 fr.,p r 4 fr. 50.
Bottines élastique, veau, valant 12 fr.,

pour 7 fr. 90.
Bottines, fortes semelles, valant 14 fr.,

pour 10 fr. 90.
Différents genres de pantoufles.

ENFANTS
Souliers découpés, depuis 1 fr. 25.
Souliers lacets, depuis 1 fr. 95.
Souliers lacets, haute tige, dep. 3 fr. 90.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

ALFONSO COOPMANS & O. DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

"Vente en gros. V I \ N  II I 8 11 8 I r/ Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Casorta . 50 c.

» » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c
> t deNardo (terre d'Otrante) 80 c. » > du Piémont , 60 c.
» » de Chianti, 85 c. » > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal . — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de Madame Louise Millier née Laubscher, veuve de Monsieur

Joh.-Rudolf Millier, ancien Regierungsstatthalter et greffier de Nidau , feront

vendre aux enchères publiques volontaires
lundi 22 septembre 1890, de 2 à 4 heures de l'après midi, à l'hôtel
« zur Erle », à Cerlier

la propriété de Bruttelen, comprenant :

1. Les installations des bâtiments pour bains, douches, et 3 sources
minérales pour l'établissement des bains, fondé en 1737 et exploité jus-
qu 'en 1870.

2. Les bâtiments d'habitation et d'économie pour l'exploitation
agricole.

3. Environ 60 jucharts ou 21 hectares et 20 ares en cour, jard ins, vergers,
promenades, prés et champs.

4 En forêts environ 6 1/ i jucharts ou 2 hectares et 34 ares.
Cette propriété conviendrait aussi bien pour un établissement officiel que privé

ou pour une exploitation agricole. Elle ne sera vendue qu 'en bloc.
Les conditions de vente sont déposées au bureau du soussigné qui donnera

volontiers tous les renseignements désirables. Il est provisoirement fait remarquer
que l'acquéreur aura à verser un à-compte de fr. 15,000 et qu 'il ne sera pas admis
de surenchères.

Tous les amateurs sont cordialement invités à prendre part à ces enchères.
Cerlier, le 23 août 1890.

Autorisé : (H-2979-Y)
Le Regierungsstatthalter, Le chargé d'affaires ,

J. TRAFELET. BERGER, notaire.
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à. let gare
Bois vert Combustibles de tons genres

Foyard, le stère, fr.l3.50 ,bûché,fr. 16— 
Sapin, > » 9.50, » » 12.— Matériaux de construction

Bois SCÏC tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard, le stère, fr.l4.—, bûché, fr. 16.50 land et romain, chaux , gyps, lattes et
Sapin, ¦» > 10.—, » » 12.50 liteaux, tuyaux en grès, briques et
Branches, » J> 8.50  ̂ » » 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cerclefoyard, fr.l. — , pr20cerclM, fr.0.95 réfractaires (dalles, briques , planelles

» sapin, s 0.80, » » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).
Franco domicile. TÉLÉPHONE —

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

La Fabrique Meraaf ieeale de Cigares

BRISSAGO
eucouragée par le bon accueil qui a été fait à ses cigares Virginia , fabriqués exclu-
sivement avec les meilleurs tabacs américains, et qui ont obtenu des récompenses à
l'Exposition universelle de Paris de 1889, a l'honneur de communi quer à sa nom-
breuse clientèle (Kundschaft) qu'elle a nommé représentant général pour
la vente,

Monsieur ERMINIO PAGANINI , de Bellinzona,
qui , sous peu de jours , aura le p laisir de visiter la clientèle. (0. 317 T.) ¦

FABRIQUE DE BROSSERIE
GROS & DÉTAIL

Assortiment complet /

« de brosses /, M

H
- en tous genres. / ^V/ y

S Articles sur / f * 4*/ /  O S
A , / VV / H
b commande / %0» / _
< et /%?/ Grand "
g répara- /5C/ Ch0ix de ÈS tions. / <^V nattes 

de 
%

H / 
^^ 

/portes, épon- #
5 o /N V> /ges, plumeaux, Q

- / ̂  / peaux chamoi- "
~ / sees et articles en
/ bois pour ménage.

Se recommande,
Alf. KREBS.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en excur-
sion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Très joli
cadeau à faire.

Pharmacie Fleischmann , Grand' rue.

110 A vendre 200 litres vin blanc et
100 litres vin rouge 1889, lre qualité,
Neuchâtel , prêt à mettre en bouteilles .
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

101 On demande à acheter 5 à 600
bouteilles fédérales. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande à acheter quel ques cents
bouteilles de bon vin rouge, années 1887
et 1888 ; contre argent comptant.

Adresse : A. M., poste restante, Neu-
châtel.

Vieux Plomb
au prix de 22 fr. les 100 kilos, achète, au
comptant , Marty Joss, Chavannes 10.

VASES DE CAVE
On demande à acheter de rencontre

des vases de cave en bon état, de 5000
à 10,000 litres. Adresser les dimensions ,
ainsi que le prix le plus juste, à M. Ch.
Schenk, tonnelier , à Nyon.

On demande à acheter d'occasion un
calorifère inextinguible , moyenne gran-
deur. Adresser les offres à L. H. M.,
poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter un pressoir,
vis en fer , avec ou sans accessoires.
S'adresser à M. A. Veillard, au Landeron.

AVIS
Des personnes solvables cherchent à

reprendre, dans le canton de Neuchâtel,
la suite d'un café-brasserie, café-restau-
rant, etc., de bon rapport .

Adresser les offres au Bureau cen-
tral, Hôpital 5, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , de suite, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
au 3me étage et pouvant servir d'atelier
d'horloger. S'adresser à Charles Pizzera,
à Colombier.

A louer un logement de deux pièces
et cuisine. Rue des Epancheurs 10.

A louer dès Noël, aux Isles,
à peu de distance du bureau postal
d'Areuse, une maison confortable, se
composant de six chambres, cuisine,
chambre haute, galerie, lessiverie, vaste
cave avec deux grands bouteillers , p lus
un grand jardin et un verger. A la con-
venance du preneur , on pourrait encore
ajouter deux chambres dépendant d'une
construction contiguë. — Cette propriété
joui t de communications faciles avec les
localités voisines au moyen des omnibus
et de la voiture postale faisant quatre
fois par jour le trajet de Cortaillod à la
gare de Colombier et vice versa.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser au notaire Jacot , à Colombier.

De suite, un petit logement propre.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, ler étage,
derrière.
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bureau de cette feuille.



A louer , pour fin septembre , une
grande chambre , cuisine et galetas. S'adr.
xue des Moulins 19, au magasin.
~

Lon 6ment d'une cnambre' 
aloôvei

partie de cuisine, galetas, eau dans la
maison , pour 18 fr. par mois, rue des
Moulins 31. S'adresser au ler étage.

A LOUER
4t suite , à la rue Pourtalès, un logement
de 4 chambres et dépendances , fr. 7oO,
«t pour Noël 1890 , un dit de 2 chambres

et dépendances, buanderie , fr . 375.

S'adr. Etude H. -L. Vouga, notaire.

A remettre , tout de suite, un logement
•composé de trois chambres, situé au
Tertre n» 8 S'adresser à Mme buillar -
mod , Faubourg du Château 9.

A louer , pour Saint-Martin ou Noël,
un appartement au rez-de-chaussée, au

-soleil , composé de 3 ou 4 chambres,
cuisine, cave,bûcher et jardin. S'adresser
à Mlle Ravenel , à Bôle. 

A louer , dès maintenant ou pour plus
tard un appartement de 3 chambres et
dépendances, dont deux, le cas échéant,
pourraient être louées pour bureau, au
1" étage, rue de l'Hôpital n° 3.

S'adresser au magasin Porret-Ecuyer.

UD logement de quatre chambres et dé-
pendances ,situé au 2me étage ;

UD logement de quatre chambres et dé-
pendances, situé au 3me étage ;

Un logement de deux chambres, cuisine
et bûcher, situé au 3me étage ;

sont à louer pour de suite ou pour Noël
prochain et situés au soleil levant et
au centre de la ville.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Trésor 9,
à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée. Ecluse 41,
ler étage, à droite.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 9.

Chambre non meublée à louer. S'adr.
rue Pourtalès 11, au 1er.

106 On offre chambre et pension à un
collégien ou employé de bureau. S'adres.
au bureau d'avis.

A louer deux chambres meublées. Rue
Purry 6, au ler.

Une jolie chambre meublée pour une
ou deux personnes. S'adr. rue du Seyon
n" 34 (Grande Brasserie) , 2me étage.

Chambre meublée à louer, rue du
Neubourg 18, au ler étage.

A louer , de suite, une jolie chambre
meublée pour un monsieur , avec pension.
S'adresser rue Pourtalès 9, au ler étage.

A louer une jolie chambre non meublée,
vue sur le lac et les Alpes. Balance 2,
au second , à gauche.

Petite chambre à louer, pour un cou-
cheur soigneux. Rue du Château 1,
second étage.

< Boucart , emp loyé à la banque Tou-
lain et Kolberger, arrêté à Marseille pour
cause de tumulte dans une maison mal
famée et trouvé porteur de huit cent mille
francs. »

— Et c'était lui qui vous avai t dénoncé,
reprit M. Toutain. Et il nous écrivait qu 'il
partait pour Bruxelles afin de suivre votre
trace. — Dire que nous avons pu vous
croire coupable , vous, le modèle des cais-
siers !

— Et le modèle des maris, fit Emma
qui, prévenue aussi, venait d'arriver. —
Ah! mon chéri, me pardonneras-tu ?

Robert saisit sa femme dans ses bras
et la couvrit de baisers.

— Tout de même, ajouta-t-il , en ma-
nière de conclusion... voilà un duel bi-
zarre et qui comptera dans ma vie. —
Et, se tournant vers le juge d'instruc-
tio n:—On dit que la justice est boiteuse,
monsieur; pas de Paris à Bruxelles , en
tout cas. Elle court p lus vite que le che-
min de fer .

A louer , à la rue des Moulins, une
chambre non meublée et indépendante.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
figent d'affaires, rue du Trésor 9,à Neu-
châtel.

Chambre et pension pour un
jeune homme, dans une famille de la
ville. Avenue du Crêt 4, au 3me étage,
à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour le 1" octobre prochain ,
le magasin situé rue des Epancheurs ,
au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Vais-
seau. Pour renseignements, s'adresser
Etude A. Roulet , rue du Pommier 9.

A louer : magasin d'épicerie, Evole 9,
atelier de maréchalerie au Tert re, loge-
ment de 4 à 5 pièces et une grande
chambre bien éclairée, Industrie. S'adr.
Evole 47.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour entrer de suite, un
grand local pouvant être utilisé par
une société tranquille.

Le bureau du journal indiquera. 103

AVIS
Des personnes solvables cherchen t à

louer à Neuchâtel un appartement de 3 à
4 pièces pour y établir une pension ali-
mentaire. Adresser les offres aveo prix ,
au Bureau central , Hôpital 5, à
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Veuve ROUILLER se recommande pour
faire le ménage, ainsi que pour récurage
et blanchissage, chez elle ou à domicile.
Adresse: rue des Chavannes 19,1"étage.

Un cherche a placer
une jeune fille âgée de 19 ans dans une
bonne maison pa rticulière du can-
ton de Neuchâtel , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française et où elle serait surtout initiée
aux travaux d'un ménage soigné.

Adresser les offres sous chiffre A. M.
N" 112, au bureau de cette feuille.

Une fille âgée de 23 ans, connaissant
bien le service, cherche une p lace de
cuisinière. Bons certificats à disposition.
S'adresser Gibraltar n° 7.

Une tarai fille
capable de faire tous les travaux du mé-
nage, désire se placer dans une bonne
famille, de préférence dans le canton de
Neuchâtel , où elle aurai t l'occasion d'ap-
prendre le français.

On est prié d'adresser les offres sous
chiffres M. 2487 à Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M. 1517 c.)

Deux filles pouvant fournir de très
bons renseignements, désirent se placer
pour le mois de septembre, l'une comme
cuisinière, l'autre pour aider au ménage
ou auprès des enfants. Petit-Pontarlier 4,
au 3me.

Une Bernoise de 16 ans cherche à se
placer dans une honorable famille de
Neuchâtel ou aux environs , pour aider
au ménage, avec occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Isaac Sommer,
Eichholz , Sumiswald (Berne) .

Une personne demande des journées
pour tout faire. S'adresser Tertre n» 8,
ler étage.

Femme de chambre
Une personne de 30 ans, munie d'ex-

cellentes références, demande, pour la
Suisse ou l'étranger, une place, de pré-
férence dans une maison particulière.
S'adresser sous chiffre H. 377 N., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

IW" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm8A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

Une famille habitant les environs de
Berne cherche pour le 15 octobre pro-
chain, auprès de petits enfants , une
bonne expérimentée et munie des meil-
leures références.

S'adresser aux initiales T. 2984- H. à
Haasenstein et Vogler, à Berne.

On cherche, pour de suite, un ménage
sans enfants comme domesti ques de mai-
son. S'adresser Faubourg de la Gare 11,
second étage, à gauche.

POUR BERLIN
on cherche une bonne pour trois filles de
onze, huit ot un an et demi; elle doit sa-
voir coudre et repasser. Adresse: Wohlge-
mut h, Berlin , Steglitzerst. 19. (H.13052)

On demande de suite un domestique
connaissant les travaux de la campagne
et les soins à donner au bétail. S'adresser
chez M. Naturel, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

On demande de suite une fille de
bonne santé, ayant du service, sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
rue J. J. Lallemand n° 1, 2me étage, à
droite.

On demande une jeune fille de 16 à
18 ans, parlant français , comme aide
dans un petit ménage. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue des Moulins 19, au
magasin.

109 On demande, pour le ler septem-
bre, une fille pour tout faire dans un mé-
nage soigné. Le bureau de la feuille
indiquera.

On demande un jeune homme actif et
intelligent, comme garçon de magasin.
De bons renseignements sont indispen-
sables. S'adresser à M. Arthur Addor ,
négociant, à Sainte-Croix (Vaud).

On demande, pour le 15 septembre,
une fille d'un bon caractère, propre et
active, pour tout faire dans un ménage.

S'adresser Temple-Neuf f n? 26, au
magasin.

ON DEMANDE
dans une très bonne famille de Bienne,
une bonne parlant fran çais et allemand ,
et ayant fréquenté de bonnes écoles.
Bon gage. Références exigées. Adresser
les offres sous chiffre G. H. 99, à l'expé-
dition de la feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES 'D EMPLOI

On demande, pour l'Angleterre, une
institutrice de langue française, capable
d'enseigner aussi la musique et l'alle-
mand. Une Neuchâteloise aurait la pré-
férence. S'adresser à Mlle Béguin-Buhler,
rue J.-J. Lallemand 1, au ler étage.

Je demande un bon démonteur ou
remonteur.

Ed. FAURE,
Cortaillod.

On demande de bons ouvriers doreurs,
connaissant leur partie à fond ; plus une
ouvrière pour les roues et une adoucis-
seuse. S'adresser rue du Rocher n° 3a.

On demande une

INS TITUTRICE
bonne musicienne, pour une famille alle-
mande en Suisse. Ofires sous H. 2593 Q.,
à Haasenstein & Vogler , Zurich.

Un petit pensionnat près de
Londres demande, comme élève de-
vant seconder, une jeune fille suisse,
d'environ 16 ans, grande, de manières
distinguées, enseignant le français et
l'allemand. En échange de ses leçons,
on lui donnera des leçons d'anglais, de
piano et de chant, ou de dessin et de
peinture. Voyage non payé. Salaire :
8 L. la première année, 15 L. la seconde,
si on est content d'elle. S'adresser ù
Miss Howell, Ashley-Terrace, Walton-
on-Thames, England.

Un Neuchâtelois de confiance, âgé,
mais valide, demande une place pour
faire les commissions ou d'autres travaux.
S'adresser au Kiosque.

91 Pour fin septembre ou commence-
ment octobre, une jeune fille de toute
confiance demande une place comme
demoiselle de magasin. Références et
certificats à disposition. S'adresser au
bureau du journal.

Un jeune homme de 18 ans, qui vou-
drait se perfectionner dans le français,
cherche, pour tout de suite ou dès le
1" novembre, une place dans un magasin
ou atelier. S'adresser à M. G. Tsohanz ,
pour adresse, Mme Bonjour , à Lignières.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant quelques connaissances
commerciales et muni de recommanda-
tions, pourrait entrer comme aide dans
le bureau d'un établissement industriel
des environs immédiats de la ville.

Adresser les offres sous initiales D. B.,
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de suite, des
apprenties tailleuses. S'adresser Faub.
de l'Hôpital 40, 2me étage.

DEMANDE D'APPRENTI
Un jeune homme, possédant une bonne

écriture, pourrait entrer dan s une maison
de gros, à de favorables conditions.
Adresser les offres sous chiffres F. N. 70,
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On prendrait encore quel ques bons

pensionnaires. J.-J. Lallemand 7, au 2me.

Henri DELLEY, mécanicien
85, ÉCLUSE, 25

se recommande pour toutes les répara-
tions se rattachant à sa profession, telles
que : machines à coudre, vélocipèdes,
ainsi que tous les outils d'horlogerie. —
Ouvrage prompt et soigné. — Prix
modérés.

LEÇONS DE VIOLON
ET D ACCOMPAGNEMENT

M. Louis KURZ, Saint-Honoré 5, re-
commencera ses leçons à partir du 1" sep-
tembre.

114 On cherche, dans une famille ou
maison chrétienne, une pension pour un
jeune homme de bonne famille, désirant
apprendre la langue française. S'adresser
au bureau de la feuille.

116 Une demoiselle possédant le bre-
vet supérieur et désirant s'occuper , cher-
che à donner quel ques leçons de gram-
maire, de littérature et de composition.
Prix très modérés. S'adresser au bureau
d'avis.

On cherche fr. 10,000, inté-
rêts 4 '/, °/o» contre garantie hypothé-
caire en 1" rang, sur des immeubles as-
surés fr. 22,200, avec jardin , place et
verger de 3843 mètres.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.
Neuchâtel , le 27 août 1890.

Mlle Jeanne WÏLLOMMET
rue de la Serre 4, a recommencé ses
leçons de musique.

LEÇONS DE PIANOa
NI"" Nancy JEANJAQUET reprendra ses

leçons dès le 1" septembre. Trésor n° 11.

Un monsieur désirant se perfec -
tionner dans le français, cherche une
pension pendant six mois dans une
famille.

Adresser les offres et conditions au
bureau d'avis, sous les initiales R. S. 115.

L'ouverture de mon

Eeete de musique
aura lieu le 1" septembre, rue J. J.
Lallemand n° 9, au 3me étage.

A. BUCHHOLZ,
professeur de musique.

1 01 CHERCHE ,
[ quelques jeunes filles ayant fini
| leur apprentissage dans la
I confection pour dames,
| et désirant se perfectionner. Elles
t trouveront dans la maison le logis
| ' et la nourriture à des conditions
I favorables. S'adresser à Haasen-
| stein & Vogler, à Bâle, sous
I H. 2585 Q.

MaHEanBaHanHBHnnanBii

Ë&LISE I1ÉPEMTE
Les leçons de religion pour apprentis

et apprenties recommenceront le 1er sep-
tembre.

Elles auront lieu :
Pour les garçons : les lundi et jeudi ,

de 11 à 12 heures, au Collège de
la Promenade, Salle n" 10.

Pour les filles : les mardi et jeudi , de
11 à 12 heures, au Collège des
Terreaux, Salle n» 14.

I J k l l g f i
M1" S. BARBEZAT recommencera

ses leçons d'italien le 1" septembre,
Comba-Borel 3.

M1Ie Élisa PETITPIERRE
recommence ses leçons de piano et de
langues. Ayant des heures disponibles
elle prendrait de nouveaux élèves.

Domicile : rue Pourtalès 1, 2me étage.

M118 Alice I, A DAME , Ter-
reaux n" 3, recommencera ses leçons
de piano et cours de solfège le 1" sep-
tembre.

ECHANGE
Vers la mi-octobre, une dame d'Inter-

laken désirerait placer, dans le canton
de Neuchâtel, sa fille de 15 ans, en
échange contre une fille de même âge à
peu près, qui aurait l'occasion de fré-
quenter l'école secondaire d'Interlaken.
Pour de plus amp les informations, s'a-
dresser à M. le professeur Schlosser ou
directement à Mme veuve Ritschard-
Bohren , à Interlaken.

ATTENTI ON!
On prendrait un ou deux pensionnaires

solvables. Rue des Moulins n° 27, au
ler étage.

Un monsieur très sérieux désire
épouser veuve ou demoiselle âgée de 40
à 50 ans, ayant position. S'adresser avec
la plus entière confiance, aux initiales
H. B. 360, poste restante, Neuchâtel.

Atelier k miiserie et l'MsM
H. FO URNIER

au Carré, rue des Poteaux.

Réparations en tous genres.
Polissage et vernissage de meubles.
Déménagements.

Albert QUINCHE
professeur de musique, recom-
mencera ses leçons à partir du ler sep-
tembre. Domicile : rue du Môle 10, 2me
étage, à gauche.

BMABD, méd.- vétérinaire
Avenue du Crêt 24,

MU« CALAME i:çc0onrednecerpiano
euï:

1" septembre. Rue J. J. Lallemand 11.

leJÉLÈl DE RIBAÛCÉrF
professeur de piano, reprendra
ses leçons le 1" septembre. Do-
micile : Faubourg de l'Hôpital
n» 34.

Une bonne famille de Lucerne désire
placer son fils de 16 ans à Neuchâtel,
pour y fréquenter les écoles; elle pren-
drait , en échange, un jeune homme ou
une jeune fille du même âge, pour une
année, dès le 1" septembre 1890.

Pour renseignements, s'adresser au
bureau de cette feuille sous les initiales
C. St. St. 108.

BRASSERIE DU LION
CE SOIE, à 8 heures

SRAID CONCERT
donné par la

Troupe MONNERY
avec le concours de

M. Richard , ténor d'Opéra.
Mu° Duclos , comique de genre.
M. Tellier , pianiste-accompagnateur.

Duos, Romances , Scènes comiques*

ENTRÉE LIBRE

On cherche, pour y entrer de
suite, un logement vacant, de 7 à
8 pièces, en ville ou dans les en-
virons immédiats. Adresser les
offres case postale N° 864.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le prince Bismarck a reçu le 23 août

cinquante-six membres du parti allemand
de Heilbronn. Après s'être fait présenter ,
un à un , tous les délégués, le prince les
a priés de boire avec lui de la bière de
Munich. Des toasts nombreux ont été
portés par ses invités. L'ex-chancelier
les a écoutés avec un intérêt visible. Ses
hôtes ont été très émus de l'entendre ré-
pondre à une observation faite par l'un
d'eux : « La seule ambition que j 'aie en-
core, c'est d'avoir un jour une bonne ins-
cription sur ma tombe. J'espère l'obtenir,
et même je la demande. » Un de ses hô-
tes l'ayant félicité d'avoir si bonne
mine, l'ex-chancelier a dit qu 'il la devait
avant tout à son excellent médecin et en
seconde ligne au repos dont il jou it de-
puis qu 'il a quitté les affaires. Au com -
mencement, il a eu quelque peine à se
faire à l'idée qu'en se réveillant le matin
il n'avait pas autre chose à faire qu'à re-
monter sa montre, mais maintenant il sent
de plus en plus les avantages du repos
après de si longues et de si excessives fa-
tigues.

Autriche-Hongrie
Un comité slave s'est constitué à

Vienne pour intervenir activement dans
la lutte électorale, pour la Diète de la
Basse-Autriche et les intérêts politi ques
de la population slave, si nombreuse dans
cette ville. Des candidatures slaves se-
ront posées dans plusieurs arrondisse-
ments, et des sous-comités y vont être
organisés. L'initiateur de ce mouvement
est le publiciste slave, M. Zivny, qui fut
incarcéré et poursuivi sous inculpation
de haute trahison , dans l'hiver de 1887,
lorsqu 'on croyait une guerre avec la
Russie imminente. M. Zivny, qui publiait
à Vienne un jou rnal russophile, fut ac-
quitté par le jury et partit pour Saint-
Pétersbourg. Il en est revenu depuis
quel que temps seulement.

— On a inauguré à Gams, dans la
haute Autriche, un monument élevé au
prince héritier Rodol phe. C'est le pre-
mier hommage de ce genre rendu à la
mémoire de l'infortunée victime de May er-
ling.

Italie
Le député modéré Cavalerio, le grand

banquier de Pavie, vient de prononcer
un très violent discours contrôla politique
de M. Crispi , qu'il considère comme dé-
sastreuse à l'intérieur et à l'extérieur.

— L'Association des républicains de
la Romagne, vient de lancer un mani-
feste, proclamant que le jour est proche
où le drapeau national sera arraché des
mains des alliés de l'Autriche.

Le ministre de l'intérieur a ordonné la
saisie de cette proclamation.

— L'irritation continue contre le consul
américain de Palerme, M. Carrol , en rai-
son de récits remplis d'exagération qu 'il
a fait parvenir en Amérique pour dis-
suader ses compatriotes de visiter la
Sicile. Les représentants des Sociétés
ouvrières de Palerme et des environs se
sont réunis mardi soir et ont décidé d'a-
dresser uue protestation à M. Crispi afin
d'obtenir le retrait de l'exequatur accordé
à ce consul.

On craint des manifestations hostiles,
son domicile est gardé par la police.

Russie
La Gazette (russe) de Saint-Pétersbourg

fait ressortir l'acte que le tsar a accom-
pli en conférant au général de Caprivi les
insignes de Tordre de Saint-André , qui
est le plus élevé des ordres russes. On
peut , dit le journal russe, conclure de
ce fait que le général de Caprivi a fait à
notre cour impériale une agréable im-
pression, de même que le général de Ca-
privi a pu , de son côté, se convaincre du
sincère amour que la Russie éprouve
pour la paix. On a créé ainsi un terrain
sur lequel les deux puissants empires
peuvent vivre pacifi quement l'un à côté
de l'autre.

Bulgarie
. La veuve du major Panitza a refusé la
pension que lui offrait la princesse Clé-
mentine.

Afrique
D'après une dépêche du Times, un

journal du Transvaal , l 'Observer, assure
que le gouvernement portugais serait

disposé à céder au Transvaal le port de
Lourenço Marques contre un payement
de cinq millions de livres sterling, ce qui
permettrait au Portugal de donner toute
son attend on à l'amélioration de ses ports
et possessions le long du détroit de Mo-
zambique.

Océanie
Le croiseur américain Charleston, qui

fait partie de l'escadre de l'amiral Brown,
vient d'arriver à New-York, venant de
Honolulu. Il a apporté la nouvelle qu'à
son départ des Iles Sandwich une révo-
lution y était imminente; le parti révo-
lutionnaire était plus fort que le gouver-
nement et l'on peut considérer comme
certain que le roi Kalakaua est actuelle-
ment en exil ou prisonnier dans sa cap i-
tale.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Selon une dépêche du Journal des
Débats, on aurait installé dans le clocher
de la cathédrale de Metz tout un système
d'appareils de télégraphie optique desti-
nés à mettre les nombreux forts qui en-
tourent Metz en relation avec le com-
mandement supérieur de la place. A cet
effet, le poste qui vient d'être établi dans
le clocher de la cathédrale est relié à
l'hôtel du commandement par un télé-
phone. Les travaux d'installation ont été
conduits avec un grand mystère, et per-
sonne en ville ne soupçonne la nouvelle
destination de la cathédrale.

— L'enquête ordonnée sur la marche
désastreuse du 9e régiment d'infanterie
allemand, cause de la mort de trois sol-
dats et de l'entrée à l'hôpital de 370 au-
tres, vient d'avoir pour conséquence la
mise en disponibilité du colonel.

— Un ouragan a éclaté entre Eggen-
berg et Limbourg, sur le chemin de fer
François-Joseph, et la foudre est tom-
bée sur un train de marchandises et a
enlevé la couverture de plusieurs wagons.
Vingt wagons vides ont été renversés.
La locomotive et les wagons chargés sont
restés sur les rails.

— On annonce de Mons qu'au Bori-
nage le nombre des grévistes est réduit
à 15,500 environ. Près de 500 ouvriers
ont retiré leur livret dans trois charbon-
nages, à Frameries, sur l'invitation des
orateurs des meetings. On croit générale-
ment que le but poursuivi par les grévis-
tes est le suffrage universel. La question
de revision du règlement n'a été qu'un
prétexte.

— Le 26 août a eu lieu à Mombasa la
solennité officielle de la pose des pre-
miers rails du chemin de fer de Mombasa
au lac Victoria-Nyanza.

— La ville de Tokay, en Hongrie, a
été presque entièrement détruite par un
incendie. Les églises et les autres édifices
publics sont réduits en cendres. Douze
maisons seulement ont été épargnées.

— Un journal du Pérou , le « Callao »,
raconte qu'en creusant un puits à Victo-
ria, colonie anglaise, on a découvert des
monnaies d'or chinoises ayant au moins
trois mille ans d'existence. On croil
qu'elles ont été cachées par des naviga-
teurs chinois qui avaient été poussés pat
les courants mille ans avant Jésus-
Christ et deux mille cinq cents ans avant
la découverte de l'Amérique.

— Le capitaine de marine Lang, An-
glais de naissance, depuis de longues
années au service chinois comme amiral,
vient de démissionner ; après beaucoup
de déboires, il a reconnu qu 'il n'y avait
rien à faire aveo la marine chinoise.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Saignelégier-Chaux - de-Fonds. — Le
conseil d'administration a siégé dimanche
à la Chaux-d'Abel. Il s'est constitué
comme suit : président , M. Bouchât, pré-
fet à Saignelégier ; vice-président, M. E,
Perrochet. conseiller communal à la
Chaux-de-Fonds ; secrétaire, M. Péqui-
gnot, à Saignelégier.

M. l'ingénieur Jacottet, à la Chaux-de-
Fonds, qui a fait les études du tracé , est
nommé ingénieur de la ligne.

Un appel de fonds d'un cinquième
sera fait le 1" octobre.

Le bureau est chargé de prendre tou-
tes les mesures indispensables à la con-
stitution définitive de la compagnie. En-
fin , les demandes de subvention vont
être adressées incessamment aux Etats
de Berne et de Neuchâtel.

Les travaux d'exécution ne commen-
ceront guère avant le printemps.

LOCLE. — « L Exposition de la Société
suisse des Beaux-Arts est ouverte depuis
dimanche matin, 24 août, au Casino-
Théâtre , au Locle. Elle renferme un
grand nombre de magnifi ques tableaux ,
et au dire des connaisseurs, c'est la p lus
belle collection qu'ait jamais possédée le
canton de Neuchâtel. Cette Exposition
attirera certainement quantité de visi-
teurs, tan t du Locle que des localités
avoisinantes.

« Ajoutons qu à cette occasion , le nou-
veau Casino-Théâtre a été ouvert pour
la première fois au public. Les travaux
ne sont pas encore entièrement terminés,
mais l'impression produite est en général
favorable. On est surtout surpris que l'on
ait si bien su tirer parti de la somme re-
lativement faible qui était destinée à cet
édifice. »

(Feuille d 'Avis des Montagnes).
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Courmayeur (Vallée d'Aoste") 27 août.
— On est certain qu 'une catastrop he est
arrivée au Mont-Blanc.

M. le comte de Villanova était parti
d'ici il y a huit jours avec le guide Ma-
quignaz et d'autres porteurs pour faire
l'ascension du Mont-Blanc par un sentier
jusq u'ici peu suivi. L'expédition avait des
vivres seulement pour deux jours. Quatre
jours s'étant passés depuis celui du dé-
part , on n'avait encore aucune nouvelle des
excursionnistes. On télégraphia sur l'au-
tre versant à Chamonix , d'où l'on répon-
dit n'avoir vu ni le comte de Villanova,
ni les personnes de sa suite. L'avocat
Genella avec cinq guides partirent aussi-
tôt à leur recherche, mais au bout de
trois jours , ils revinrent sans avoir rien
découvert. Il n'y a plus à en douter , le
comte de Villanova et toute la caravane
ont péri.

Saint-Pétersbourg, 27 août.
D'après une dépêche de Tiflis, les

poursuites dirigées contre les Arméniens
et les arrestations continuent à la fron-
tière turque. Le bruit court que les réser-
vistes turques ont été mobilisés et armés
en Arménie.

Paris, 27 août.
D'après les nouvelles d'Hawaï , la ré-

publique aurait été proclamée à Honolulu
et le roi déposé.

Turin, 27 août.
Un violent ouragan a éclaté sur le Pié-

mont. Il a suivi la ligne Côme-Sondrio-
Milan - Turin-Ivrée-Gênes , causant de
grands dégâts.

Buda-Pest , 27 août .
L'incendie de Tokai continue. L'orage

a rendu tous secours impossibles. Les
habitants sont sans abri et sans vivres.

New-York , 27 août.
Les républicains de l'Ohio ont pro-

clamé M. MacKinley candidat à la Cham-
bre des représentants.

Selon des avis du Mexique, le général
Ezeta ayant refusé de signer le protocole
de paix , le Guatemala a ordonné à ses
troupes de marcher contre le San Salva-
dor, mais le corps di p lomatique a de-
mandé un délai.

DERNIERES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

Forets. — Une assemblée de forestiers
comprenant des délégués des administra-
tions forestières des cantons de St-Gall,
Thurgovie, Schaffhouse, Argovie et Zu-
rich, ainsi que des villes de Saint-Gall,
Schaffhouse, Winterthour et Zurich a eu
lieu jeudi dernier à Winterthour pour
examiner les voies et moyens à employer
pour empêcher la propagation de la nonne
dans les forêts de la Suisse. M. Vogler,
forestier du canton de Schaffhouse, a
donné sur les dégâts occasionnés par cet
insecte des renseignements desquels il
résulte qu'en Bavière 800,000 mètres
courants de bois ont été détruits par la

nonne ; dans les forêts de ce pays on a
trouvé souvent, sous chaque arbre, de
20,000 à 50,000 insectes péris.

L'assemblée a décidé d'adresser au
département fédéral de l'agriculture une
pétition pour lui demander de prendre
des mesures nécessaires pour entraver
cette invasion. En attendant , les adminis-
trations cantonales feront le nécessaire
dans leurs circonscriptions.

Le département fédéral a été invité
également à examiner s'il n'y aurait pas
lieu d'interdire l'importation des bois
non écorcés provenant des contrées in-
festées.

Péages. — Les prévisions sur les re-
cettes des péages en août annoncent une
augmentation considérable, qu'exp lique
l'activité croissante de certaines indus-
tries, ainsi que l'importation inaccoutu-
mée de tabacs, plusieurs fabricants crai-
gnant que les droits majorés en projet
pour les tabacs ne soient bientôt app li-
qués.

Du i" janvier au 20 août , les recettes
des péages sont de fr. 3,700,000 sup é-
rieures à la période correspondante de
1889.

Chemin de fer.  — Le Conseil fédéral a
autorisé, à certaines conditions, l'ouver-
ture de la section Stalden-St Nicolas du
chemin de fer à voie étroite et sections à
crémaillère de Viège à Zermatt.

— Un nouveau projet de chemin de
fer de montagne a été déposé au dépar-
tement fédéral des chemins de fer pour
obtenir la concession ; il s'agit d'une
ligne qui partirait de Vernaya (Bas-
Valais) pour Chamonix, au pied du
Mont-Blanc.

BALE . — La fête de Saint-Jacques, le
26 août, a été favorisée par le temps et a
fort bien réussi. Le cortège, à la tête du-
quel étaient les militaires, comptait deux
mille hommes et sept corps de musique.
M. le professeur Brœndli a prononcé le
discours de fête sur le champ de bataille.
Il a insisté sur la nécessité d'une saine
éducation intellectuelle et physique. Le
soir à la Burgvogteihalle, le Dr Hotz a
porté le toast à la patrie et M. le conseil-
ler d'Etat Zutt a bu aux sentiments fra-
ternels entre .confédérés.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les battages se font un

peu partout et les blés du pays sont plus
offerts. La meunerie paie actuellement
21 fr. 50 les 100 kilog. pour les qualités
propres à la mouture, ce n'est d'ailleurs
que vers la fin de septembre que les blés
nouveaux sont régulièrement introduits
dans la fabrication des farines.

Il s'est produit une hausse de 50 centi-
mes à Marseille sur les blés de Russie
pendant la dernière semaine. Ils valent
actuellement 21,50 à 22 fr. 50, franco
Genève. Ceux de Hongrie sont aux mê-
mes prix que précédemment.

Les avoines vieilles sont très rares ; on
les paie de 19 à 20 fr. les 100 kilog. ; los
nouvelles sont cotées de 15 à 16 fr. les
100 kilog.

Fromages. — La chasse au fromage
est terminée dans la Suisse allemande ;
les fromagers ont dû rabattre de leurs
prétentions premières. Ils avaient espéré
vendre à 90 fr. les 50 kilog. et en géné-
ral les prix moyens ont été de 84 et 85
fr. Dans le canton de Berne on signale
encore une certaine animation et les prix
varient de 156 à 162 fr. les 100 kilog.
pour les fromages légers , et de 164 à
168 pour les grosses pièces.

Foires. — A la dernière foire d'Esta-
vayer on a compté 450 bêtes à cornes,
380 porcs, 26 chèvres et 16 moutons.
Un grand nombre de transactions ont eu
lieu; les belles génisses portantes, les va-
ches de rente et le bétai l de boucherie
ont obtenu des prix élevés. On cite une
paire de bœufs de 3 à 4 ans vendus
1250 fr.

Delémont 19 août : 25 chevaux ; 273
bêtes à cornes ; 561 pièces de menu bé-
tail. Les prix ont été en moyenne les
suivants : Bœufs de 6 ans 1170 fr. la
paire ; bœufs de travail 900 fr. la paire ;
bœufs de 2 ans 600 fr. la paire ; vaches
laitières 400 fr. ; génisses prêtes à vêler
450 fr , ; génisses portantes 340 fr. ; va-
ches ordinaires 400 fr.; veaux d'un an
135 fr- ; chevaux de trait 480 f. ; porcs
de 6 semaines 42 fr. la paire ; porcs de
6 mois 110 fr. la paire.

Commission scolaire
La Commission scolaire a été réunie

le 25 août. Pendant la journée avait eu
lieu l'examen des aspirantes au poste
d'institutrice de la classe inférieure mixte
de Serrières. Cette classe a été créée pour
décharger la seconde classe mixte qui
était beaucoup trop nombreuse. Mn°
Louise Fallet a été nommée institutrice
de cette classe. Il y a donc actuellement
cinq classes à Serrières : une classe su-
périeure de garçons et une classe sup é-
rieure de filles , une seconde classe mixte,
une troisième classe mixte et une classe
enfantine.

M11"" Caroline Borel , Elisa Kaufmann
et Rachel Couvert ayant obtenu le brevet
pour l'enseignement dans les écoles en-
fantines, ont été nommées d'une manière
définitive institutrices des écoles enfan-
tines de Serrières, du Vauseyon et de la
Maladière.

La Commission a décidé qu 'il y aurait ,
pour le matériel seola re gratuit , un seul
dépôt central au Collège des Terreaux.

Hier soir , à 6 1/4 h., un ouragan s'est
déchaîné sur la ville ; bien que sa durée
n'ait été que d'une heure environ , le vent
soufflait avec une telle violence qu 'il a
brisé une quantité de branches d'arbres
dans tous les quartiers de la ville ; la
Promenade du faubourg, en particulier,
a beaucoup souffert ; les arbres pliaient
comme des roseaux et les ja rdiniers
avaient grand'peine à ramasser les bran-
ches qui tombaient.

Le lac était tellement agité qu'un seul
des bateaux à vapeur, le Halhvyl , a pu
quitter le port , encore a-t-il dû s'arrêter
à Auvernier.

Dans plusieurs rues, parait-il , de nom-
breuses vitres et tuiles tombaient des
toits, au grand désagrément des passants.

Espérons que tout se sera borné à des
dommages matériels de peu d'impor-
tance.

Notre feuilleton. — A la petite nou-
velle parue ce jou r, nous ferons succéder
un des récits les plus dramatiques
d'Alexandre Dumas père, Georges. Le
théâtre des faits racontés est l'Ile-de-
France, à l'époque où les Anglais la
conquirent et lui donnèrent son nom
actuel. Les caractères sont nettement
dessinés et le pathétique qui est la note
dominante de l'œuvre est habilement
coupé en maints endroits de la veine rail-
leuse et plaisante propre à Dumas.

Il y a longtemps que nous désirions
publier du Dumas, mais les lecteurs des
œuvres du grand romancier sont toujour s
très nombreux et il fallait mettre la main.
sur un ouvrage peu connu. Nous croyons
avoir trouvé, et nos abonnés seront cer-
tainement intéressés vivement à ce récit
lorsqu 'ils auront franchi le premier pas
des descri ptions d'ouverture souvent fort
longues chez Dumas père.

CHRONIQUE LOCALE

{uoservatoire ae raris)
27 août.

La pression devient très faible sur
presque tout le continent et la baisse
barométrique est d'environ 6 mm. sur la
Baltique.

Des mauvais temps du sud-ouest ré-
gnent sur nos côtes de la Manche et de
l'Océan ; le vent souffle au contraire, de
l'est en Scandinavie et en Ecosse. Des
pluies sont tombées sur les Iles Britanui-
quee^dans les régions nord de la France,
sur les Pays-Bas et l'Allemagne.

En France, lo temps est à la p luie avec
température un peu basse. A Paris, hier,
ciel couvert et p luie ce matin.

Situation générale du temps

Les enfants
d'EDOUARD BEETSCHEN,

ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connnaissances la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé père, décédé le 26 août.

L'enterrement aura lieu vendredi 29
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Mail n° 1.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont informés
du décès de leur collègue,

EDOUARD BEETSCHEIV,
décédé le 26 août, et sont priés d'assister
à son enterrement, qui aura lieu vendredi
29 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Mail n° 1.
Neuchâtel, le 27 août 1890.
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