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Du 26. Pluio intermittente le matin. Soleil
par moments tout le jour.

Du 27. Alpes visibles. Tempête d'Ouest
avec forte pluie de 6 à 8 heures du soir.

NIVEAU BV l.AV :
Du 28 août (7 heures du m.): 429 m. 920
Du 29 » » 429 m. 960

Du 29 août Température du lac : 17J

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Schwander, Charles-Adol phe,
menuisier, demeurant à Auvernier , pour
le samedi 20 septembre 1890, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de villo de Boudry,
aux fins de prendre part à la répartition
et entendre prononcer la clôture de la
faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Niederhauser, Henri, agriculteur,
demeurant à Crostand , pour le samedi
20 septembre 1890, à 9 heures du matin ,
a l'hôtel de ville de Boudry, aux fins de
prendre part à la répartition et entendre
prononcer la clôture de la faillite.

Extrait de la Feuille officielle

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss -
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jou rs et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaî t, après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret) , ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

A vendre , à Colombier , rue Basse, un
potager usagé, avec ustensiles, bouteilles ,
cadres, à un prix raisonnable. S'adresser
à Mlle Alexandrine David, au dit lieu.
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IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite con-
formément à la loi sur le prix de vente
de l'immeuble appartenant à la succes-
sion bénéficiaire de Pierre-Louis
Wulsohleger, il sera procédé à une
nouvelle et dernière vente du dit im-
meuble on séance do la justice de paix
du Landeron , à l'hôtel de ville de ce lieu ,
le mercredi 17 septembre 1890, à 9'/ 2 h.
du matin.

Désignation de l'immeuble.
Cadastre de Combes.

Art. 234, plan folio 7, n° 3. Les Ou-
vrières, vigne de 428 mètres carrés.
Limites : Nord , le chemin du Landeron ;
Est , 180, 191 ; Sud , 191 ; Ouest , 218, 179.

La surenchère porte la mise à prix à
fr. 170.50.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 27 août 1890.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

A N N O N C E S  OE VE NTE

PERDREAUX
Tous LES JOURS :

Beaux PERDREA UX f rais
Au magasin de comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs 8.

Saucisses et Saucissons
FROMAGE de la BRÉVINE

AU MAGASIN
A_. ELZINGRE

28, Rue du Seyon, 28

Gaves SAMUEL CHATENAY
Propriétaire-encaveur

Mise en bouteilles, courant septembre ,
des vins blanc et rouge de Neuchâtel
1889, cru de la ville.

Inscriptions au bureau , 12, rue de
l'Hôpital.

Correspondant de l'Entrepôt fédéral
de Lucern e pour les vins d'Italie, sous le
contrôle de la station œnotechni que du
Gouvernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
MM . Balay & Ce, de Bordeaux, mai-
son ancienne de 1er ordre.

A vendre pour 50 francs une bonne
machine à coudre. S'adresser Ecluse 6,
au second.

Vin de Tokay médicinal

# 

analysé et trouvé pur
par le chimiste can-
tonal de Berne. Pro-
venant directement de
la « Uiigai'vvcin -
Export - Gesell -
schaft », à Baden-
Vienne, recommandé
par les p lus célèbres

médecins comme le meilleur fortifiant
pour les malades et les enf ants. A
cause de son prix modéré, il peut
être pris comme réconfortant quotidien
et vin de dessert. Blanc et rouge, la bou-
teille 2 fr., la demi-bouteille 1 fr. 20.
Vente au détail aux prix originaux , chez
M me E. JENZER , rue J. J. Lallemand ,
Neuchâtel. (H. 1819 Y .)

Papeterie Georges WIN THE R
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.

BEURRE ! BEURRE !
Tous les jours , arrivage de beurre frais

naturel , qualité extra , à 2 fr. 50 le kilo.
S'adresser rue des Moulins 21, 1" étage.

ooooooooooooooooooooooooooo

I SUNLIGHT SAVON I
O sans rival pour le ménage. o
Q Vente exclusive en gros pour le canton de Neuchâtel : Q

g Fréd. SCHMID T, à Neuchâtel. g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

EAU PURGATIVE DE BIRMENSTOBF

i 

Argovie en Suisse ^%
1881 Francf ort s./M., diplôme d'honneur. OÉf
1884 Nice, médaille d'or. Wm
1885 Paris, médaille d'argent. ÊÊk.1889 Gand (Belgique), médaille d' or. j Ê Ê È k
1889 Paris, diplôme d'honneur. MIÊÊk.

Recommandée par les autorités les plus éminentes M^^^^mJLen médecine , en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- H^"Â J)||ft
b!e et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- fflJ™BjS||H|
testinales. Préférable aux eaux hongroises et bohê- H||ii|ilH|

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales |§?£Wi|§gf§|
et les princi pales pharmacies , ainsi que chez B?G! 2iSll

- MM. ZEHNDER & C°, propriétaires , |lg||Jll |p
à Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^©HBlEP^

NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gratuit à
MM . les médecins qui en feront la demande . (M. 6074 Z.)

_ ; Elixir Stomachique de MarlazelL j
*m, _éÊ$1*$ÊÈ__ Excellent remède contre toutes les maladies J"

W\Jt j_______a____5a et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise 
^
B

HH E|pfl£XSBF.fl_j| haleine , fiatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal, pituite, H
û_ ______M______PHI formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse, -J-t

_¦ B§ | » ST* jn dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes *—
L̂_ I i___filtt-_i I '̂estomac, constipation, Indigestion et excès de boissons ! vers , affections g^
¦ I iiwffltW I "** '* ra*e e' ^u foie ' hémorrhoïdes (veine hèmorrhoïdale). — Prix du j|
HB E___fl___ktt_____9 Dacon avac mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. 1 80. — BepSt central ; jp
_\ SriMff I pharm. -mm Schutzengel" C. Bradj- à Kremsler (Moravie) , Autriche, J_
Tl I __________» S Dépôt général d'expédition ponr la Suisse chez Paul Hartmann pharm. WT
¦ getrat-marke. * ItMkbani. D.pAt à J_i

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la ChatlX-de-Fondf : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise ^pharmacie Zintgraff ; à Saînt-lmier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

SIROPS
Framboises. Grenadine.
Capillaire. Groseilles.
Citrons. Oranges.

Au magasin de comestibles

Charles SEIIVEX
rue des Epancheurs 8.

A vendre un fourneau antique. Rue
de la Treille 9.

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon _ fr. 1, 2 et 2.50.

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 six vases de cave, dont
un rond de 3680 litres , cinq ovales de
2290, 1620, 1300, 1030 et 900 litres.

S'adresser à M. Jean Lomp, maître
tonnelier , au Landeron.

ADMINISTRATION :
PARIS, S, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE OKILLE, — Affections lymphatiques,

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

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

CÉ-.E3TINS. — Affections des reins, de la vessie.
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

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

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

GRAND MAGASIN
DE

C H A U S S U R E S
PONTARLIER

79, Grande-Rue — Maison Houdarl

Pour cause de cessation de commerce,
M. Bignon vendra toutes sos marchandi-
ses, telles que : chaussures, fournitures
pour cordonniers , fils ot cordonnets, ai-
guilles pour machines à coudre, tiges de
bottes et bottines ; outillage pour cordon
niers, etc , etc.

Toutes ces marchandises seront ven-
dues avec grand rabais.

MAGASIN à REMETTRE

S'adresser soit à M. Bignon , soit à
M. Blondet , clerc de notaire , li quidateur ,
les deux à Pontarlier.

Mon dép ôt de

Miel extrait pur
se trouve au magasin J. Panier , rue du
Seyon.

J. KELLER, professeur.

La béant , des femmes est on ornement
Par l'emp loi quotidien du

mr Savon au lait soufré et lanoline -mm
fabriqué par Bergmann et C", à Dresden,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt , à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMA NN .

MIEL nouveau de l'Asile des
Billodes , Thés , Chocolat et
Cacao Klaus, chez Mms Albert
Thévenaz, Môle n° 1.

RÉDACTION : 3, TuplB-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple lent , 3
Les annonces reçues avant 4 heui es

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE I ¦ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
lleaii eheii dans loua lm ma Fsndêe en 1833

I JL. JO_ B_m"
Sticcesoeuz

Maison dn Grand Hôlel <ln Lac
1 c NEUCHATEL ,,



RAISIN
niouveau

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Avant de vous procurer vos provisions
de laines pour les bas d'hiver,
faites-vous soumettre les échantillons de
laines irrétrécissables du sys-
tème Dr JLEGER.

Envoi franco : Wagner & Stein,
Genève. (H. 5809 X.)

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inofiensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Tous les jours

BEURRE GENTRIFUeE
extra-fin, glacé

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

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

ON DEMANDE
à acheter ou à louer une remise ou
un terrain au bord d'un chemin
près de la ville.

S'adresser à Jules Billeter, rue de l'In-
dustrie n" 12.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la fin de septembre, un
appartement composé de deux chambres,
cuisine, cave et bûcher. S'adresser route
de la Côte 5.

A louer un logement de 3 chambres
et dépendances, remis à neuf ; eau sur
l'évier. S'adresser épicerie Reymond,
Ecluse.

i Feuilleton de la Fenille d'avis de lencliâtel

PAR

Alexandre DUMAS

I

L'î LE DE FRANCE .

Ne voua est-il pas arrivé quel quefois ,
pendaut une de ces longuen , triâtes et
froides soirées d'hiver , où, seul avec vo-
tre pensée, vous entendiez le vent siffler
dans vos corridors , et la pluie fouetter
contre vos fenêtres ; ne vous est-il pas
arrivé, le front appuy é contre votre che-
minée, et regardant, sans les voir , les ti-
sons pétillants dans l'âtre; ne vous est-il
pas arrivé, dis-je, de prendre en dégoût
notre climat sombre, notre Paris humide
et boueux, et de rêver quel que oasis en-
chantée, tapissée de verdure et pleine de
fraîcheur , où vous puissiez, en quel que
saison de l'année que ce fût , au bord
d'une source d'eau vive, au pied d'un

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avee M. Calmann-M-vj, éditeur, i
. aii».

palmier, à l'ombre des jambose s, vous
endormir peu à peu dans une sensation
de bien-être et de langueur?

Eh bien , ce paradis que vous rêviez
existe; cet Eden que vous convoitiez
vous attend ; ce ruisseau qui doit bercer
votre somnolente sieste tombe en cas-
cade et rejaillit en poussière ; le palmier
qui doit abriter votre sommeil abandonne
à la brise de la mer ses longues feuilles,
pareilles au panache d'un géant. Les
jamboses, couverts de leurs fruits irrisés,
vous offrent leur ombre odorante. Suivez-
moi ; venez.

Venez à Brest , cette sœur guerrière
de la commerçante Marseille, sentinelle
armée qui veille sur l'Océan ; et là , parmi
les cent vaisseaux qui s'abritent duos
son port , choisissez un de ces bricks à la
oarêne étroite, à la voiluro légère, aux
mâts allongés comme en donne à eus har-
dis pirates le rival de Walter Scott , le
poétique romancier de la mer. Justement
nous sommes on septembre, dans le mois
prop ice aux longs voyages. Montez à
bord du navire auquel nous avons confi é
notre commune destinée, laissons l'été
derrière nous, et voguons à la rencontre
du printemps. Adieu , Brest I salut , Nan-
tes ! salut, Bayonne ! Adieu , France !

Voyez-vous, à notre droite , ce géant
qui s'élève à dix mille pieds de hauteur ,
dont la tête de granit so perd dans les
nuages, au-dessus desquels elle semble

suspendue, et dont , à travers l'eau trans-
parente, on distingue los racines de pierre
qui vont s'enfonçant dans l'abîme ? C'est
le pic de Ténériffe , l'ancienne Nivaria ,
c'est le rendez-vous des aigles de l'Océan
que vous voyez tourner autour de leurs
aires et qui vous paraissent à peine gros
comme des colombes. Passons, ce n'est
point là le but de notre course ; ceci n 'est
que le parterre de l'Espagne, et je vous
ai promis le jardin du monde.

Voyez-vous , à notre gauche, ce rocher
nu et sans verdure que brûle incessam-
ment le soleil des trop iques ? C'est le roc
où fut enchaîné six ans le Prométhée
moderne ; c'est le p iédestal où l'Angle •
terre a élevé elle-même la statue de sa
propre honte ; c'est le pendant du bûcher
de Jeanne d'Arc et de l'échafaud de Ma-
rie Stuart: c'est le Golgntha politi que,
qui fut dix-huit ans le p ieux rendez-vous
de tous les navires ; mais ce n'est point
encore là que je vous mène. Passons,
nous n'avons p lus rien à y faire : la ré-
gicide Sainte-Hélène est veuve des reli-
ques de son martyr.

Nous voilà au cap des Tempêtes.
Voyez-vous cette montagne qui s'élance
au milieu des brumes ? C'est ce même
géant Adamastor qui apparut à l'auteur
de la Lusiade. Nous passons devant l'ex-
trémité de la terre ; cette pointe qui s'a-
vance vers nous, c'est la proue du monde.
Aussi, regardez comme l'Océan s'y brise

furieux mais impuissant ; car ce vais-
seau-là ne craint pas ses tempêtes , car il
fait voile pour le port de l'éternité, car
il a Dieu même pour pilote. Passons; car
au delà de ces montagnes verdoyantes,
nous trouverons des terres arides et des
déserts brûlés par le soleil. Passons : je
vous ai promis de fraîches eaux, de doux
ombrages, des fruits sans cesse mûris-
sants et des fleurs éternelles.

Salut à l'Océan Indien , où nous pousse
le vent d'ouest; salut au théâtre des
Mille et une Ntiits ; noua approchons du
but de notre voyage. Voici Bourbon la
mélancolique , rongée por un volcan éter-
nel. Donnons un coup d'œil à ses flam-
mes et un sourire à ses par fums ; puis
filons quel ques nœuds encore , et passsns
entre l'île Plate et le Coiu-de-Mire; dou-
blons la Pointe aux Canonniers ; arrê-
tons-nous au pavillon. Jetons l'ancre, la
rade est bonne ; notre brick, fatigué de
sa longue traversée, demande du repos.
D'ailleurs , nous sommes arrivés , car
cette terre , c'est la terre fortunée que la
nature semble avoir cachée aux confins
du monde, comme une mère jalouse ca-
che aux regards profanes la beauté vir-
ginale de sa fille; car cette terre, c'est la
terre promise, c'est la perle de l'océan
Indien , c'est l'île de France.

Maintenant , chaste fille des mers, sœur
jume lle de Bourbon , rivale fortunée de
Ceylan, laisse-moi soulever un coin de

ton voile pour te montrer à l'étranger
ami , au voyageur fraternel qui m'accom-
pagne ; laisse moi dénouer ta ceinture;
oh ! la belle captive ! car nous sommes
deux pèlerins de France, et peut-être un
jour la Franco pourra-t elle te racheter,
riche fille de l'Inde , au prix de quelque
pauvre royaume d'Europe.

Et vous qui nous avez suivis des yeux
et de la pensée, laissez-moi maintenant
vous dire la merveilleuse contrée, avec
ses champs toujours fertiles, avec sa
double moisson , avec son année faite de
printemps et d'étés qui se suivent et se
remp lacent sans cesse l'un l'autre, en-
chaînant les fleurs aux fruits , et les fruits
aux fleurs. Laissez-moi dire l'île poétique
qui baigne ses pieds dans la mer , et qui
cache sa tête dans les nuages; autre Vé-
nus née, comme sa sœur , do l'écume des
flots , et qui monte de son humide ber-
ceau à son céleste emp ire, toute couron-
née de jours étincelants et de nuits étoi-
lées, éternelles parures qu'elle tenait de
la main du Seigneur lui-même , et que
l'Anglais n'a pas encore pu lui dérober.

Venez donc, et, si les voyages aériens
ne vous effraient pas plus que les courses
maritimes , prenez , nouveau Cléop has, un
pan de mon manteau , et je vais vous
transporter aveo moi sur le cône ren-
versé du Pieterboot , la p lus haute mon-
tagne de l'île après le piton de la rivière
Noire. Puis, arrivés là, nous regarderons

GEORGES

A remettre de suite un appartement
de deux pièces, cuisine, chambre à serrer
et bûcher. Place Purry 1, au 1" ét'ige.

S'adresser Place du Port, à M. E. Isoz.

A louer, pour Noël ou p lus tôt , un bel
appartement de 5 pièces et dépendances,
avec un grand balcon , bien exposé au so-
leil, avec vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser en l'Etude de M. Juvet,
notaire.

Des maintenant
le 1" étage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

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

Un 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

Chambre meublée. S'adresser k la
papeterie J. Perna, Bercles 1.

A louer une chambre pour un coucheur,
rue du Bassin n° 3, au 2me étage.

Jolie chambre à louer , au 1er étage,
pour un monsieur rangé. Ecluse n° 21.

Une jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Môle 1, 3me étage.

Chambre meublée ou non. Faubourg
du Lac 3, au 1er étage, à gauche.

A louer une ou deux petites chambres
non garnies. Ecluse 30.

A louer une chambre meublée, avec
pension. Rue Pourtalès 8, 3n_e étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur , et une grande chambre non meu-
blée. S'adresser Tivoli n° 2.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

PONTARLIER
A remettre ûe suite, pour cause de dé-

part , un joli petit café, bien agencé, situé
rue de la gare 16, Pontarlier. S'y adres-
ser.

Ponr Noël prochain
Grand local bien éclairé et pou-

vant servir à diverses industries ou
comme entrep ôt, est à louer à Corcelles.
S'adresser à Trembley, sur Peseux.

A louer , pour St-Jean prochaine, les
magasins occupés par M. Rœslin, Place
du Gymnase et rue St-Honoré 5. Pour
les rensei gnements, s'adresser au loca-
taire.

A louer , pour le 24 décembre prochain ,
Ecluse 32, un chantier avec écurie et
fenil. S'adresser pour les conditions à
l'Etude Wavre.

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

Une dame tranquille demande , pour
fin sep tembre, une chambre non meu-
blée, au soleil , chez des personnes tran-
quilles. S'adresser à Mme veuve Baillod ,
rue Neuve 5, Chaux-de-Fonda .

On demande, pour deux dames, un joli
logement de 3 pièces avec jardin , situé
aux abords de la ville. Déposer les offres
chez M""' Ganguillet, institutrice, Seyon 17.
m———aa—a——_—aaaa——_—laa ^————m——_—_ m _—mmaKam——amm—mw

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille, de toute con-
fiance, cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser rue
St-Maurice p, au 4me étage.

Une jeune Allemande cherche une
place pour tout faire dans un ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran -
çais. S'adresser Evole 14, 1er étage.

111 Une jeune fille, forte et robuste,
qui a déjà du service, cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage.
Elle pourrait entrer les premiers jours de
septembre. S'adresser au bureau du
journal .

On cherche à placer
une jeune fille âgée de 19 ans dans une
bonne maison particulière 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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une bonne domesti que
connaissant bien les travaux d'un ména-
ge. Adresse : Mm° Isoz, Terreaux 7,
1" étage.

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 demande , pour tout de suite, une
domestique sachant faire la cuisine , ainsi
que tous les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. rue du Seyon 30, au second.

119 On demande une jeune fille pou-
vant venir chaque jour aider dans un
ménage et garder de_ enfants. S'adresser
au bureau d'avis.

120 On demande , pour le courant du
mois prochain , un bon domestique
de campagne. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

121 On demande, pour le 1er octobre,
une femme de chambre pas trop jeune
et bien au fait du service. S'adresser au
bureau du journal.

On demande de suite une fille sachant
l'allemand , pour tout faire dans un petit
ménage, S'adresser rue des Moulins 21,
1er étage.

On cherche une personne de toute
confiance, bien expérimentée et travail-
leuse, comme cuisinière. Bon gage. En-
trée tout de suite. S'adresser rue de
l'Industrie 2, rez-de-chaussée.

On demande , pour les premiers jours
de septembre, une femme de chambre
expérimentée , de 25 à 30 ans, connais-
sant très bien son service, ainsi que la
couture et le repassage. Bons gages. —
Se présenter le matin, Evole 2, munie
de bonnes recommandations.

A la même adresse, on demande à
acheter 2 à 300 bouteilles vides.

ON DEMANDE
une servante propre et active, pou-
vant diriger un ménage et aimant les
enfants . S'adr. au bureau du jou rnal. 98

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)

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI

Un jeune instituteur allemand, posses-
seur d'un brevet, cherche une p lace de
précepteur dans une famille où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. On
n'exige pas de traitement, mais seule-
ment la chambre et la pension. S'adreseer
par écrit , sous T.Z.117, au bureau d'avis.

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, 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-Biihler ,
rue J.-J. Lallemand 1, au 1er étage.

âPPRENTISSAGES

Un jeune homme de 17 ans, de
bonne famille, désire entrer de
suite comme apprenti dans une
maison de denrées coloniales
en gros.

S'adresser aux initiales S. 2893
T., à Haasenstein & Vogler, „
Berne.

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

OBJETS PERDU S O U TR OUVÉS

La personne qui a pris par mégarde
un parap luie chez Monsieur Borel , ocu-
liste, est priée de venir le rapporter à son
domicile.

AVIS DIVERS

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.

118 Une famille respectable
des environs de Thoune recevrait,
pour l'automne, un garçon désirant ap-
prendre l'allemand. S'adresser au bureau
de la feuille.

Le docteur ALBRECHT
a repris ses occupations.

On demande pension et logis, dans une
famille honorable de Neuchâtel , pour
une j eune fille de la Suisse allemande
qui désire fréquenter les écoles commu-
nales. Adresser les offres case postale
127, Neuchâtel.

LEÇONS DE VIOLON
ET D'ACCOMPAGNEMENT

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

Dentée StaMmtfltoît
Sonntag, den 31. August 1890

in Saint-Biaise.
Festversammlungen :

Vormittags 9 '/g Uhr in der Kapelle.
Nachmittags 2 */. Uhr in der Kirche.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

MUeS JUNOD ^HeursT
çons de piano le 1" septembre.

_L_a Japonaise 1
plume électrique de la Compagnie I
Française de Boulogne-sur-mer, I
est en vente chez M. Messei ll er, I
libraire, seul concessionnaire a I
Neuchâtel. (H. 5521 X.) I
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de tous côtés, et successivement à droite,
à gauche, devant et derrière, au dessous
de nous et au-dessus de nous.

Au-dessus de nous, vous le voyez,
c'est un ciel toujours pur , tout constellé
d'étoiles ; c'est une nappe d'azur où Dieu
soulève sous chacun de ses pas une
poussière d'or , dont chaque atome est
un monde.

Au-dessous de nous, c'est l'Ile tout en-
tière étendue à nos pieds, comme une
carte géographique de cent quarante-cinq
lieues de tour , avec ses soixante rivières
qui semblent d'ici des fils d'argent desti-
nés à fixer la mer autour du rivage, et
ses trente montagnes tout empanachées
de bois de nattes , de takamakas et de
palmiers . Parmi toutes ces rivières, voyez
les cascades du Réduit et de la Fontaine,
qui, du sein des bois où elles prennent
leur source, lancent au galop leurs cata-
ractes pour aller, avec une rumeur reten-
tissante comme le bruit d'un orage, à
l'encontre de la mer qui les attend, et
qui , calme ou mugissante, répond à leurs
défis éternels , tantôt par le mépris , tantôt
par la colère; lutte de conquérants à qui
fera dans le monde plus de ravages et
plus de bruit ; puis , près de cette ambi-
tion trompée, voyez la grande rivière
Noire, qui roule tranquillement son eau
fécondante, et qui impose son nom res-
pecté à tout ce qui l'environne , montant
ainsi le triomphe de la sagesse sur la

force, et du calme sur l'emportement.
Parmi toutes ces montagnes, voyez encore
le morne Brabant , sentinelle géante pla-
cée sur la pointe septentrionale de l'île
pour la défendre contre les surprises de
l'ennemi, et briser les fureurs de l'Océan,
Voyez le piton des Trois-Mamelles , à la
base duquel coulent la rivière du Tama-
rin et la rivière du Rempart , comme si
Plais indienne avai t voulu justifier en tout
son nom. Voyez enfin le Pouce, après le
Pieterboot , où nous sommes, le pic le
plus majestueux de l'Ile, et qui semble
lever un doigt au ciel pour montrer au
maitre et à ses esclaves qu 'il y a au-des-
sus de nous un tribunal qui fera justice
à tous deux.

Devant nous, c'est le port Louis, autre-
fois le port Napoléon , la cap itale de l'île ,
avec ses nombreuses maisons en bois,
ses deux ruisseaux qui , à chaque orage,
deviennent dos torrents , son île des Ton-
neliers qui en défend les approches , et sa
population bariolée qui semble un échan-
tillon de tous les peup les de la terre, de-
puis le créole indolent qui se fait porter
en palanquin s'il a besoin de traverser la
rue, et pour qui parler est nno si grande
fatigue qu 'il a habitué ses esclaves à obéir
à son geste, j usqu'au nègre que le fouet
conduit le malin au travail et que le fouet
ramène du travail le soir. Entre ces deux
extrémités de l'échelle sociale, voyez les
Lascars verts et rouges, que vous distin-

guez à leurs turbans , qui ne sortent pas
de ces deux couleurs, et à leurs traite
bronzés, mélange du type malais et du
type malabar. Voyez le nègre Yoloff , de
la grande et belle race de la Sénégambie,
au teint noir comme du jais, aux yeux
ardents comme des escarboucles, aux
dents blanches comme des perles ; le Chi-
nois court , à la poitrine plate et aux épau-
les larges, avec son crâne nu , ses mous-
taches pendantes, son patois que per-
sonne n'entend et avec lequel cependant
tout le monde traite : car le Chinois vend
toutes les marchandises, fait tous les mé-
tiers , exerce toutes les professions; car
le Chinois, c'est le juif de la colonie ; les
Malais, cuivrés, petits, vindicatifs, rusés,
oubliant toujours un bienfai t, jamais une
injure ; vendant , comme les bohémiens,
de ces choses que l'on demande toul bas;
les Mozambi ques, doux , bons et stup ides,
et estimés seulement à cause de leur
force ; les Malgaches, fins, rusés, au teint
olivâtre, au nez épaté et aux grosses lè-
vres, et qu 'on distingue des nègres du
Sénégal, au reflet rougeâtre de leur peau;
les Namaquais, élancés, adroits et fiers ,
dressés dès leur enfance à la chasse du
tigre et de l'éléphant , et qui s'étonnent
d'être transportés sur une terre où il n'y
a plus de monstres à combattre; enfin, au
milieu de tout cela, l'officier ang lais en
garnison dans l'île ou en station dans le
port ; l'officier anglais, avec son gilet

rond écarlate, son schako en forme de
casquette, son pantalon blanc; l'officier
anglais, qui regarde du haut de sa gran-
deur créoles et mulâtres, maîtres et es-
claves, colons et indigènes, ne parle que
de Londres , ne vante que l'Angleterre,
et n'estime que lui-même. Derrière nous,
Grand-Port , autrefois, Port-Impérial , pre-
mier établissement des Hollandais, mais
abandonné depuis par eux , parce qu 'il
est au vent de l'île et que la même brise
qui y a conduit les vaisseaux les empê-
che d'en sortir. Aussi, après être tombé
en ruine, n'est-ce aujourd'hui qu'un bourg
dont les maisons se relèvent à peine, une
anse ou la goélette vient chercher un
abri contre le grapp in du corsaire, des
montagnes couvertes de forêts auxquelles
l'esclave demande un refuge contre la
tyrannie du maître; puis, en ramenant
les yeux vers nous, et presque sous nos
pieds, nous distinguerons, sur le revers
des montagnes du port , Moka, tout par -
fumé d'aloès, de grenades et de cassis ;
Moka, toujours si frais, qu 'il semble re-
plier le soir les trésors de sa parure pour
les étaler le matin ; Moka, qui se fait beau
chaque jou r comme les autres cantons
se font beaux pour les jours de fête ;
Moka, qui est le jardin de cette île, que
nous avons appelée le jardin du monde.

{A suivre.)

Promesses de mariages.
Jean-François-Louis Bonhôte, pharma-

cien, de Neuchâtel , et Rosa Guebhardt , de
Vaumarcus ; tous deux domiciliés à Saint-
Aubin.

Louis-Alfred d'Epagnier, agriculteur, de
Neuchâtel, et Sophie-Augustine Virehaux,
blanchisseuse, de Saint-Biaise ; tous deux
domiciliés à Saint-Biaise.

Jules Matthey - Doret, ferblantier , du
Locle, et Maria-Anna Krâuchi, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Louis-Victor-Emile Laurent dégrossis-
seur, Français, et Lina-Marie Dubois, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés à Noi-
raigue.

Naissance.
25. Fernand - Amaël, à Paul - Gaston

Clerc, mécanicien, et à Marie-Louise née
Ducommun.

Décès.
24. François - Désiré - Félicien Rouiller,

manœuvre, époux de Marie-Louise née
Anderset, Fribourgeois, né le 1er juin 1839.

25. Pierrine - Fanny, fille de Adolphe
DeGrandi et de Verena née Messerli, née
le 29 juin 1890.

25. Jean, fils de Jean Clottu , vigneron,
et de Marie-Josephe née Ducommun, né
le 10 juillet 1890.

25. Maria-Elisa, fille de Joseph-Petronio
Abraton et de Marie-Sophie née Bourquin,
née le 6 août 1890.

26. Léonie, fille de Léon-Aimé Sunier et
de Oline-Anna née Schàdeli, née le 3 août
1890.

26. Edouard Beetschen-dit-Moser, res -
taurateur, veuf de Anne-Elise née Wild-
berger, Bernois, né le 7 mai 1849.

27. Gustave, fils de Johann-Friedrich
Schwab et de Cécile-Sophie née Clerc, né
le 5 juin 1890.

28. Anna-Frenny née Vuillemin, épouse
de Victor Bessard, Vaudoise, née le 10 no-
vembre 1847.

28. Jules-Auguste, fils de Charles-Henri
Masson et de Louise-Emma née Linder,
né le 17 juillet 1890.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATELUn veuf de 30 ans, commerçant établi ,
avec fortune et deux enfants de 7 ans,
désire se marier avec une demoiselle ou
veuve. Offres sous chiffre C. N. F., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

122 Un commis-voyageur en
vin'*, du canton d'Argovie, possédant
une nombreuse clientèle , se chargerait
du placement de vins de Neuchâtel.
Prière d'adresser los ofires par écrit,
sous les initiales H. L. M. 122, au bureau
de cette feuille.

JOLIlEjriis CERLIER
Pour compléter l'annonce parue dans

le numéro de la Feuille d'Avis du 22 août,
le Conseil d'administration de la Société
par actions, propriétaire du restaurant
JOLIMONT , a l'honneur d'informer le
public:

1* Que cet établissement est situé sur
le terrain de la Commune de Cerlier ;

2° Que les points de vues du domaine
de Jolimont sont en effet accessibles au
public autant que le propriétaire , M. de
Pury, le jugera convenable. Par contre,
l'accès du domaine proprement dit de-
meure interdit au public.

Ee Comité.

Bile HÉLÈNE DE MUCOIT
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.

Albert QUINCHE
professeur de musique, recom-
mencera ses leçons à partir du 1er sep-
tembre. Domicile : rue du Môle 10, 2me
étage, à gauche.

Les propriétaires de vignes qui ont
connaissance de la circulaire relative à
l'Extrait de f ruits Duvivier, sont
priés de transmettre sans retard leurs
commandes, livrables pour l'époque des
vendanges.

I M E R - M I C H E L - ,
représentant ,

Neuveville (Berne).

Le magasin et atelier de cou-
ture de M"" Wyss-Theiler, rue des
Moulins n° 24 , est transféré à la même
rue n" 23.

IMF* Les personnes qui ont bien
Voulu offrir des vins d'honneur pour la
Fête cantonale de gymnastique, sont in-
formées que les bouteilles vides peuvent
être réclamées du 26 au 31 août courant ,
chez M. Ed. Vielle, 27, rue de l'Industrie.

BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
DÉNONCIATION D'OBLIGATIONS

Nous annonçons que les Obligations ci-après désignées, de la Caisse hy-
pothécaire du canton de Soleure, seront remboursées à la date du
1" mars 1891 i

Emprunt 4 3/„ % du 1" septembre 1876.
NM 1-1275.
A 4%: N0' 11752, 11805, 11810, 11815 -16.
A 4 '/» °/0 : N- 10708 — 13.
A 4 */, % : N- 9303, 9330-31, 9638, 9820, 9836, 9889, 10245.
A 4 7» V N0" 2909-48, 2959—63, 2986 - 3058, 3061-3108 , 3117—18,

3120-3232, 3268-75, 3278 — 79, 3298-303, 3337 -41, 3352, 3372 — 401,
3404-11, 3426 — 35, 3438 — 42, 3477 — 81, 3515, 3553, 3604, 3626 — 27,
3698 — 707, 3710 - 12, 3948-67, 4062 — 161, 4258 — 307.

Avec le 1" mars 1891, ces Obligations cessent de porter intérêt.
Les porteurs des titres dénoncés peuvent avoir des Obligations de notre établis-

sement, rapportant 3 s/t °/_ d'intérêt. Ces titres ont cours pour trois années, avec un
droit de remboursement annoncé 6 mois d'avance. Ils sont émis en pièces de 500,
1000 et 5000 francs, au porteur ou nominatifs.

La notif ication de la conversion doit avoir lieu jusqu 'au 31 août
1890, auprès d' une des places ci-dessous désignées.

Aux mêmes places a lieu sans frais le remboursement des autres titres et dès le
25 septembre 1890 l'échange des titres convertis.

Les numéros suivants des Obligations dénoncées ne sont p as encore rentrés
et ne portent plus intérêt :

A. Obligations de la Banque cantonale de Soleure.
N° 2783.

B. Obligations de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure.
N- 11462-66, 11486-87, 11514—16, 11527-28, 11560—62, 11577- 78,

11648-49, 12075.
C Emprunt 4 '/» °/0 de la Caisse hypothécaire du canton de

Soleure, du 1" novembre 1874.
N- 408, 460—63, 481, 507 — 8, 578 — 79, 636 -37.
SOLEURE , le 25 juillet 1890.

Le Directeur,

PLACES DE CONVERSION ET D'ENCAISSEMENT :
A Soleure, Olten, Balsthal, à nos Caisses.
» Bâle : J. Ri ggenbaoh.
» » Fils d'Isaac Drey fus.
» Berne : Tschann-Zeerleder & G'.
» Zurich : Société de Crédit suisse.
» ) > Société par Actions Leu & Ce.
» NEUCHATEL : PURY & C.
» Saint-Gall : Mandry & Dorn.
» Winterthour : Banque de Winterthour.

HENNIS Z-LES -BAINS (Va ud)
Ouverture du 1er juin au 30 septembre.

Eau alcaline lithinée, souveraine contre le rhumatisme, la goutte, les maladies
chroni ques, de l'estomac, des intestins, du foie, des reins, de la matrice, le diabète,
l'anémie et les affections nerveuses.

Coteau verdoyant, abrité de la bise. Sentiers ombragés , cours d'eau. Luxu-
riantes forêts à 50 mètres des bains. Vue étendue, air salubro.

La position des bains permet de se rendre en peu de temps sur le terrain des
grandes manœuvres et de la revue des troupes. (H. 9344 L.)

Pour tous renseignements s'adresser au Dr BOREL.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE — YIS-À-VIS DE LA BAIlE-(A-n !_œï*-?Shâttl

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de fam illes, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographi e pour amateurs.

Pour vente et achat de Valeurs
et Ponds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel. j

RÉUNION COMMERCIALE, 27 août 1890

Prix fait Dimandi Offert

Banque Commerciale . . — 590 —
Banque du L o c l e . . . .  — 680 —
Crédit foncier neuchâtelois 600 597, 50 —
La Neuch&teloise . . . .  — — 410
Fahr. de ciment St-Sulpice — 510 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 130 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv. — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 450
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . . — — 115
Franco-Suisse obi., » »/*% — U0 —
Etat de Neuchâtel 4 "/. . — 100 —

» » 4 «/, % — i"! —
Banque Cantonale 3 '/, »/. — — 99
Corn, de Neuchâtel 4 '/.7o — 101 —

» » 4 %  . — 100 —
» » J'/.7o — - 98

Locle-Ch.-de-Fonds4% . — 100 -
* '/. % - 100.50 —

Locle 3 »/i % — — —
Lots municipaux i euchât. — 18, 50 —
Ciment de St-Sulpice 5 «/o — 1°°, 50 —
Grande «rasserie 4 '/ _ •/*. — — 100,50
Papeterie de Serrières 4 "/„ — —, 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 °/„ — — 500
Soc. technique s/500 fr. S °/0 — — 470

» » s '_75fr. 3% — — 200
Taux d'esc.Banq.Cantonale — — 3 '/t °/o

• » Bqe Commercia'' — — S Vi0'o

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT_ _
NOMS ET PRÉNOMS I? %a °- ¦§

des g s g
LAITIERS f" i J

18 AOUT 1890
Portner Fritz , Neuchâtel 88 31
Lemp, vacherie des Fahys 35 81
Soulier-Hclfer 80 Jl

19 AOUT 1890
Brugger frères 39 29
Granicher Guillaume 35 81
Blaser Samuel 31 81

Î0 AOUT 1890
Vuillomenet Numa 29 30
Maridor Gummal 85 31,5
Soulier-Helfer 88 81

21 AOUT 1890
Winzenried Gottlieb 40 80,5
Morel Louis 37 31
Prysi-Beauverd 85 80,5

22 AOUT 1890
Apothélos François 35 81
Beuret Emile 85 81
Sandoz Louis 25 33,S

23 AOUT 1890
Imhof Jean 40 30
Welhii Louis 35 11
Simon Antoine 35 81,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quina. francs.

LA DIRECTION DE POUCE.

Changement de domicile
Les bureaux de

MM. Fritz LAMBELET et Ce
négociants en

pierres fines et diamants ,
sont actuellement situés à l'Evole, mai-
son SANDOZ, vétérinaire.

Entrée : Rue de la Balance n" 2.

L'école enfantine de M me Elise Hugue-
nin est transférée au 1" étage dn bureau
de la Feuille d'avis, rue du Temple-
Neuf n° 5.

Soins dévoués sont assurés aux enfants.
Prière de bien vouloir les faire inscrire

dès maintenant.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter-
reaux 5, 2me étage, Neuchâtel, se re-
commande à ses amis et connaissances
pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné, —

RENTRÉE DES CLASSES
Reliure solide de livres

de classes.
Une institutrice demande à se placer

dans une famille pendant ses vacances
' (deux mois), pour se perfectionner dans
la langue française. Elle s'aiderait volon-
tiers aux travaux du ménage. Adresser
les offres avec prix à Mlle Moser, insti-
tutrice, à Arni , Biglen (Berne).

Mlle Marie BERTRAND
recommencera ses leçons de musique à
partir du 1er septembre.

La Teinturerie de Lyon
est transférée au Bas de la rue du
Château n° 4.

Le docteur REYNIER
(Ernest) est de retour.

(Avis à ceux qui souffrent des
cors aux pieds.) Une invention à
sensation est, sans contredit, même d'après
les avis médicaux, l'emplâtre du phar-
macien A. ITIeissner contre les cors
aux pieds et les verrues dont la phar-
macie Jordan, a Neuchâtel. a
le dépôt général. On peut également s'en
procurer dans les autres pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. L'application sim-
ple, l'effet prompt, radical et surtout pas
douloureux, ont acquis à cet emplâtre de
nombreux amis en peu de temps. Les
3000 attestations des premiers six mois de
l'année 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la \nédaille d'or et le di-
plôme d'honneur sont le meilleur témoi-
gnage que le remède en question est vrai-
ment digne d'être recommandé à qui que
ce soit. (Voir aux annonces.)
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De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80
Raves le paquet, 05
Haricots en grains, les 20 lit, 1 50
P o m m e s . . . .  » 2 —
Poires » 3 «Prunes . . . .  » 5 

™ 
—

Foin nouveau . . le quintal, 2 70
Paille » 3 80
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » «*J
Melons . . . .  » 50
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . ..  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Miel le demi-kilo, 1 30
R a i s i n . . . .  le demi-kilo, 50
Pêches. . . .  * 1 50
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 35
Fromage gras, le demi-kilo, 1 — 1 10

» mi-gras, » 75
» maigre, » 65

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 1 —
• de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 rr
» non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

Franc*
— Des dépêches de la Guyanne di-

sent que M. Franconie, député radical
démissionnaire, est réélu à une forte ma-
jorité contre le candidat du gouverne-
ment.

Allemagne
M. Rohmer, maire de Bolsenheim, vient

d'être élu, par le canton d'Erstein , mem-
bre du conseil général de la Basse-Al-
sace.

— On écrit de Berlin à la Posl, de Stras-
bourg, que l'empereur Guillaume aurait
consulté le prince de Hohenlohe, gouver-
neur de l'Alsace-Lorraine, qui vient de
passer quelques jours à Berlin , sur l'op-
portunité d'un voyage en Lorraine vers
la fin de l'automne prochain. L'empereur
visiterait le domaine près de Metz dont
il a fait récemment l'acquisition.

— Le Nord-deutsche annonce qu'on a
l'intention de remettre au maréchal de
Moltke, à l'occasion de son 90" anniver -
saire, une adresse collective de toutes
les villes d'Allemagne, contenue dans
une cassette, sur laquelle se trouvera le
buste de l'empereur fait avec le métal
des canons pris en 1870. L'adresse elle-
même sera signée par toutes les villes
allemandes, et chaque province formera
un volnme spécial.

Italie
Le journal Vltalia, de Milan, annonce

qu'un certain comte Porro a cité le roi
Humbert devant les tribunaux en reven-
dication du titre de comte de Pollenzo,
conféré au prince de Nap les, lors de son
dernier voyage, pour couvrir son inco-
gnito. Le comte Porro prétend que le dit
titre appartient ab antique à sa famille.

Russie
Le correspondant du Standard à Saint-

Pétersbourg signale an singulier incident
qui se serait produit le dernier jour des
manœuvres de l'armée russe à Narva.
L'empereur d'Allemagne, à la tête de son
régiment d'infanterie de Viborg, se trou-
vait avoir en face de lui un régiment de
hussards et deux batteries d'artillerie
montée. Il conçut alors l'idée de se frayer
un passage à travers ces forces ennemies,
considérablement supérieures à celles
dont il disposait. Il attaqua et fut fait
prisonnier, mais le tsar l'admit aussitôt
dans son escorte.

L'extraordinaire hardiesse de cet ex-
ploit et son résultat malheureux, dit le
correspondant du Standard , ont profon-
dément impressionné les personnes pré-
sentes, tant au point de vue militaire que
comme révélation du caractère de Guil-
laume II.

— D'aprèsle Journal de St-Pétersbourg,
le gouvernement russe aurait l'intention
d'instituer une commission, composée de
délégués des ministères, des sociétés sa-
vantes et des institutions commerciales,
commission qui serait chargée d'étudier
les moyens propres à développer les voies
commerciales dans l'Asie centrale.

— Le ministre de l'intérieur vient
d'adresser une circulaire aux gouverne-
ments des provinces les invitant . app li-
quer rigoureusement les mesures ordon-
nées contre les juifs.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Mardi soir, à Breslau, l'échafaudage
du palais du gouvernement a cédé ; il y
a eu trois morls et plusieurs blessés très
grièvement.

— Le professeur Paulitschke, l'explo-
rateur africain , publie dans la Nouvelle
Presse libre un article dans lequel il
examine les projets de MM. Rolland et
Blano, pour la construction d'un chemin
de fer transsaharien.

Ces deux ingénieurs, dit M. de Pau-
litschke, ont parfaitement raison de con-
sidérer la solution de cette question
comme un instrument de puissance et de
domination pour la France. La construc-
tion de ce chemin de fer serait une œu-
vre gigantesque, et, sous bien des rap-
ports , plus importante que le chemin de
fer du Pacifique ou que les entreprises
de S_e_ e. de Panama.

— Un grave accident de chasse vient
de se produire au Luc (Var). Un chas-
seur, caché dans un épais fourré , imitai t
si parfaitement le chant de la perdrix
qu 'un autre chasseur, croyant avoir af-
faire à une compagnie de perdreaux , tira
au jugé dans le massif. Un cri de douleur
retentit : le malheureux avait reçu la
charge en pleine poitrine. II est mort des
suites de sa blessure.

— La Gaeette de la Croix signale plu-
sieurs décès suspects et présentant les
symptômes du choléra, qui auraient été
constatés dans des villages du cercle
d'Ohlau, en Silésie.

— Le Nil a crû d'une façon constante
durant tous les mois. Le service de l'irri-
gation a éprouvé quelque inquiétude , car
ces trois derniers jours les bassins étaient
presque pleins, mais le fleuve a baissé à
Ouady Halfa et, à moins d'une nouvelle
crue, il n'y aura pas danger d'inonda-
tion.

— Le théâtre Mac-Vicker, à Chicago,
a été complètement détruit par un incen-
die, plusieurs pompiers ont reçu des bles-
sures.

Des dispositions sont déjà prises pour
que oe théâtre soit complètement recons-
truit dans le délai d'un mois.

Madrid, 28 août .
100 cas de choléra et 47 décès dans

les provinces d'Alicante, Badajos , Tarra-
gone, Tolède et Valence.

Mous, 28 août.
Le mouvement gréviste dans le Bori-

n age s'est notablement aggravé. Ce ma-
tin , une manifestation gréviste a été dis-
persée; quatre arrestations ont été opérées.

New- York, 28 août.
Des dépêches de San Salvador annon-

cent que le général Ezeta a signé le pro-
tocole de la paix avec le Guatemala.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

28 août,
Le baromètre descend sur la Scandi-

navie ; la baisse atteint 18 mm. à Hapa-
randa où se trouve le minimum princi pal
(735). La pression monte, au contraire,
sur l'Ouest ot le centre du continent ; elle
s'élève de nouveau au-dessus de 760 de
nos côtes Ouest à la Russie et sur tout
le bassin de la Méditerranée.

Les mauvais temps ont cessé sur nos
côtes; le vent souffle fort de l'Ouest snr
la Balti que et il est modéré du Nord en
Norvège et en Irlande. Les pluies sont
générales et abondantes sur le versant
Nord-Ouest de l'Europe; elles ont été
accompagnées d'orages en Allemagne.

La temp érature baisse sur nos régions.
Le thermomètre marquai t ce matin:
3° au Pic du Midi, 5° au Puy de Dôme,
12" à Paris, Bodo, 17° à Biarritz, Vienne,
22° à Alger et 25° à Constantinople.

En France, quelques averses sont pro-
bables, et le temps va rester frais.

DERNIERES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

— On écrit à la Gaeette de Lausanne
que la société suisse de gymnastique à
Paris a remporté un éclatant succès à la
X" fête régionale des gymnastes du Nord
et du Pas-de-Calais, célébrée à Tour-
coing les 24 et 25 août. On a fait à nos
compatriotes une réception chaleureuse,
et à la cérémonie de la distribution des
prix les paroles les plus flatteuses et les
plus sympathiques ont été prononcées à
l'égard de notre pays. Les gymnastes
suisses ont du reste fort bien travaillé et
ont obtenu un grand nombre de prix,
entre autres les quatre premiers aux
< jeux athlétiques. .

Administration. — Le Conseil fédéral
a nommé M. Truog, maître à l'école se-
condaire de Coire, comme traducteur al-
lemand à la Chancellerie fédérale.

Chemins de fer.  — Le chemin de fer
du Cervin , dont la concession a été de-
mandée par M. Heer-Betrix , est devisé à
7 millions de francs. Il devrait être achevé
en 4 ans, par conséquent aveo celui de la
Jungfrau. Le Cervin surpasse la Jungfrau
de 339 mètres.

Directe-Neuchâtel-Berne. — Comme on
le sait, à Berne s'est constitué un comité
d'initiative eu vue de l'établissement de
la ligne de chemin de fer la Directe
(Berne à St-Blaise) d'après le projet de
M. l'ingénieur Beyeler. A Neuchâtel
existe un comité semblable depuis long-
temps.

Le comité d'initiative bernois a orga-
nisé uno conférence pour mardi 2 sep-
tembre, à 10 heures du matin , dans la
petite salle du Musée, à Berne. Prendront
part à cette conférence des représentants
des deux comités précités , des cantons
de Neuchâtel et de Berne , ainsi que des
communes fribourgeoises intéressées. M.
Beyeler exposera son projet. Il est ques-
tion de nommer un comité restreint qui
agira de concert avec les intéressés neu-
châtelois. L'idée d'une subvention de
l'Etat et de la ville de Berne en faveur
de la Directe est accueillie favorablement
dans la ville fédérale.

Souscription Nœpfli. — La souscription
en faveur de la veuve et des enfants
Nœpfli a produit 10,500 fr. environ se
répartissant comme suit :
Canton de Neuchâtel . . . Fr. 3,314
Gaeette de Zurich environ . » 2,700
Le Journal de Genève . . . »  550
Le Genevois » 900
Une dame suisse à St-Péters. > 1,000
Un action, du Goth""1 à Berlin. » 50
Par divers petits journaux et

dons directs , environ . . » 2,000
Total approximatif . Fr. 10,500

BERNE . — Le Conseil munici pal de la
ville de Berne a l'intention de construire
sur le Wylerfeld un grand nombre d'ha-
bitations ouvrières. On dépenserait dans
ce but 900,000franos, à raison de 200,000
francs par an. Le type des maisons n'est
pas encore arrêté ; on hésite entre de pe-
tites maisons isolées, pour deux ou trois
ménages, ou de grandes maisons à plu-
sieurs étages.

ZURICH . — La police a arrêté mardi, à
Rheinfelden , un escroc comme il ne s'en
rencontre heureusement pas souvent. Cet
individu , qui se nommait Biber , docteur-
médecin, de Horgen (Zurich), portait le
titre de colonel et prenait même quel que-
fois celui de général, mais tous ces titres
qu 'il disait avoir conquis lors de la guerre
d'Amérique étaient faux et lui servaient
à escroquer de l'argent aux personnes
naïves qui entraient en relations avec
lui.

Grâce à des recommandations falsifiées,
le soi-disant général parvint à se faire
nommer, l'année dernière, commissaire
de l'Etat de Nevada à l'Exposition uni-
verselle de Paris, où il arriva avec une
partie des objets précieux destinés à
l'exposition , qui lui avaient été confiés.
Il n'a jamais rien restitué aux propriétai -
res légitimes de ces objets, qu 'il négocia
à New-York et en Suisse. Biber a su
également escroquer des sommes d'ar-
gent assez considérables à quantité de per-
sonnes de Neuchâtel, Winterthour , Ber-
ne, Zurich , etc., en sorte que toute une
série de plaintes avaient été déposées
contre le « général » Biber. Aujourd'hui
le Dr Biber attend dans les prisons du
Selnau le prononcé de la justice. Lors-
qu'on l'a arrêté, il n'avait plus sur lui
que 3 fr. 35.

LUCERNE . — Le Lueerner Tagblatt ap-
prend qu 'il est question de demander au
Grand Conseil d'abandonner au peuple
l'exercice du droit de grâce.

TESSIN . — On mande de Chiasso que
les douaniers italiens viennent de se ren-
dre coupable d'une nouvelle violation de
frontière. Lo 19 août , un sous-officier el
deux hommes ont pénétré sur le sol
suisse, à cent mètres au moins de la fron-
tière, sur le territoire de la commune
d'Arzo, et ont mis sous séquestre 180
kilos de sucre et 35 kilos de café, en me-
naçant même la femme qui avait été
commise à la surveillance de ces denrées,
de l'arrêter.

Il est probable que la femme en ques-
tion aurait été arrêtée effectivement, si
elle n'avait pris la fuite.

ZOUG. — L'idée de mettre le lac des
Quatre-Cantons en communication avec
celui de Zoug situé plus bas, en vue
d'obtenir une force utilisable de 20,000
chevaux, revient sur le tapis ; une de-
mande de concession à ce sujet a été
adressée ces jours derniers au gouverne-
ment de Zoug.

ZOUG. — La police de Zoug vient d'ar-
rêter uu personnage se faisant appeler le
baron Eguiont de Revier et qui vivait
luxueusement à l'hôtel Schœnfels, au-
dessus de Zoug, dont il s'était rendu ac-
quéreur il y a trois ans. Ce baron n'est
autre qu 'un habile chevalier d'industrie
qui s'entendait à merveille dans l'art de
jeter de la poudre aux yeux et qui a fait
des dettes pour un million do francs.

FUIUOURG . — On lit dans la Liberté :
« Mardi après midi , M. le colonel divi-

sionnaire Lecomte, accompagné de M. lo
capitaine Gottofrey , deuxième officier
d'état-major de la division , et de M . le
capitaine Romieux , premier adjudant de
division , a été faire une visite officielle à
Son Eminence Monsei gneur le cardinal
Mermillod.

« Son Eminence a été d'une bienveil-
lance extrême. La conversation a porté
sur l'organisation du service relig ieux
pendant le rassemblement. »

VAUD . — La grève des maçons suit
son cours. Aucune entente n'est encore
intervenue entre patrons et ouvriers.

Ceux-ci continuent à faire chaque jou r
leur cortègo silencieux en ville. A la Ton-
halle , un socialiste français qui a organisé
la grève, leur débite beaucoup do dis-
cours.

Rassemblement de troupes.

Envois adressés à des millilaires. — En
raison des rassemblements de troupes
qui auront lieu prochainement, et eu
égard aux cas analogues qui se présen-
teront plus tard , nous croyons utile
d'attirer tout particulièrement l'attention
du public sur les dispositions suivantes :

1. Il est absolument nécessaire, si l'on
veut assurer l'expédition et la distribu-
tion régulières des envois adressés à des
militaires, que l'adresse de ces envois
soit claire et comp lète, c'est-à-dire qu'elle
indique expressément les noms et pré-
noms du destinataire, son grade ou ses
fonctions militaires et le corps auquel il
appartient (régiment, bataillon , compa-
gnie, etc.).

L'administration des postes émettra
des enveloppes , cartes postales et car-
tons-mandats spéciaux pour la corres-
pondance avec les troupes. Ces formules
sont livrées gratuitement par les offices
de poste.

2. L'adresse des paquets doit être
solide, ainsi , par exemple, il ne suffit pas
de la cacheter ou de la coller légèrement
sur les colis.

3. La franchise de port pour les envois
adressés à des militaires s'applique:

a) aux envois d'espèces ; ces sortes
d'expéditions se font le plus commodé-
ment au moyen de mandats d'office, à
l'exclusion des groupes d'espèces. (Il
est absolument interdit d'introduire des
espèces dans des paquets renfermant des
marchandises, dos vêtements ou d'autres
objets ; dans des cas de ce genre, l'admi-
nistration des postes décline toute res-
ponsabilité) ;

b) aux lettres et autres correspondan -
ces ordinaires , c'est-à-dire non recom-
mandées, de même qu'aux paquets sans
valeur déclarée qui n'excèdent pas le
poids de deux kilogrammes.

Les correspondances recommandées et
les paquets avec valeur déclarée, ainsi
que ceux qui dépassent le poids de deux
kilogrammes et les envois en rembour-
sements sont passibles de la taxe postale
ordinaire.

— L'ouragan de mercredi a causé
des dégâts dans tout le vignoble. A
Colombier, dans les vergers, les branches
gisent sur le sol et des arbres ont été
abattus. Dans la propriété de M. Sacc
deux peup liers se sont abattus sur le
toit de la maison et l'ont assez consi-
dérablement endommagé. Dans les Allées
une demi-douzaine d'arbres séculaires ont
terminé leur existence et attendent à terre
la hache du bûeheron.

CHAUX -DE -FONDS . — L'école de com-
merce, fondée par l'administration du
Contrôle de la Chaux-de-Fonds, compte
aujourd'hui 17 élèves réguliers suivant
tous les cours , et 10 auditeurs ne suivant
que certains cours. On voit par ces chif-
fres que l'institution a réellement comblé
une lacune qui existait auparavant dans
l'enseignement professionnel.

Le nombre des élèves ira en augmen-
tant^ mesure qu'on so pénétrera toujours
mieux de la nécessité qu'd y a pour lo
futur industriel de comp léter une instruc-
tion technique par des connaissances
commerciales.

COUVET , 28 juin . (Corr. part.) — Hier
soir , de violentes bourrasques accompa-
gnées d'une forte p luie, assaillirent tout
à coup notre village et y causèrent en
quel ques minutes des dégâts relativement
considérables.

Les toits de bardeaux sont à moitiés
enlevés : p lusieurs toits recouverts de
tuiles présentent de nombreuses brèches.

Un certain nombre de cheminées fu-
rent préci pitées dans la rue.

Dans les vergers et les jardins , specta -
cle lamentable ! quantité de branches à
fruits sont à terre ainsi que bon nombre
d'arbres déracinés. Dans telle propriété ,
six tilleuls et frênes gisent sur le sol ;
dans telle autre , de magnifiques peup liers
argentés sont abîmés et un immense p in
déraciné est encore étendu devant la
maison.

La promenade de Travers est jonchée
de branchages de toutes les dimensions.

La puissance du vent était telle qu 'un

attelage a été renversé, sur la route de
Plancemont , et qu 'un grand garçon a été
emporté dans les champs à p lus de cinq
mètres de distance !

Les vergers et les fermes des environs
sont aussi très endommagés.

On nous rapporte qu 'à Boveresse otàla
Brévine les dégâts sont tout aussi graves.

Les pensionnaires du Grand Hôtel de
Chaumont ont organisé entre eux Dne
loterie en faveur des victimes du cyclone
du 19 août , dont le produit , 150 francs ,
a été remis au bureau de notre journal,
L'objet offert en lot par l'un d'entre eux
était un dessin représentant une Vue de
la scierie à Champèry.

Dons reçus ou bureau de cette feuille
en faveur des victimes du cyclone
du 19 août :

Produit d'une loterie organisée par les
pensionnaires du Gran d Hôtel de Chau-
mont, fr . 150. — H. W., fr. 10. — Gui-
siniers du bataillon 20, fr . 8»50. —
Feuille d'Avis, fr. 10. — Total à ce j our -
fr. 178>50.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Victor Bessard et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère épouse
et mère,

ANNA BESSARD,
que Dieu a retirée à Lui , le 28 août, dans
sa 43me année, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 30 cou-
rant, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Vieux-Châtel n° 23.

_S_W________B_____BS__B_H__I __i
Madame Susanne Godel née Bardet et

ses deux filles, Rose et Marie, Monsieur
Martin Godel , à Domdidier, Monsieur Henri
Godel, à Neuchâtel , ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé fils , frère ,
neveu et cousin,

Monsieur ALFRED GODEL,
enlevé à leur affection , à Domdidier, où il
était en séjour, après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 20°" année.

Neuchâtel , le 28 août 1890.
L'Eternel l'avait donné, l'Eter-

nel l'a ôté, que son saint nom
soit béni. Job I, v. 21.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui ,
vendredi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n° 22.

Monsieur et Madame Henri Kufler et
leurs enfants, Monsieur et Madame Charles
Kuffer et leurs enfants , les familles Kuffer ,
Hartmann et Weber ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle sœur et tante,

Madame Anna-Barbara KUFFER
née WEBER,

décédée après une très courte maladie ,
jeudi 28 août, à l'âge de 81 ans, à l'Hospice
de la Côte, à Corcelles.

Neuchâtel, le 28 août 1890.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

31 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Académie, Avenue

du Crêt.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. _


