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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
Le Conseil communal de Co-

lombier met au concours la fourniture
de 6 fenêtres doubles pour le bâti-
ment des Moulins. Les soumissions se-
ront reçues jusqu 'au 1er septembre par
le soussigné qui donnera tous les ren-
seignements désirables. (N-961-O)

Colombier , le 14 août 1890.
Direction des forêts et domaines,

Paul MIEVILLE.

IMMEUBLES A VENDRE

A. VENDRE
au quartier de l'Est, plusieurs 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 Juslice de paix, il sera procédé à
la vente de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant aux hoirs Gauthier , savoir :

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

Article 484 du cadastre, plan folio 1,
N" 30 à 33. L'Ecluse, bâtiments et
places de 152 mètres carrés.

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

La maison et le bûcher sont assurés
contre l'incendie pour fr. Sft.KOO ; le
revenu annuel est de fr. SÎSIOO.

Une ofire ferme a été faite do fr.
28.000 ; c'est sur cette mise k prix
que lea enchères seront reçues , aux con-
ditions du cahier dos charges, dont il
sera donné communication.

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

Neuchâtel , le 26 août 1890.

A VENDRE
de gré à gré, à Moyriez , près Morat , uno
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 ja rdins potagers . Revenu as-
suré : fr. 850. Prix : fr. 12,800. S'adresser
à Meyriez , chez M. Ch. Basset, ou à Neu-
châtel , Faubg. du Crut 7, il Mme Basset.

VENTE D'IMMEUBLES
à HAUTERIVE

Le lundi 16 septembre 1890, dès
les 7 heures du soir, dans la salle
du restaurant de Mmo Fanny Brech , à
Hauterive, le syndic de la masse bénéfi-
ciaire de feu Alexandre Magnin, en son
vivant propriétaire-agriculteur , à Haute-
rive, exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques les immeubles dépen-
dant de la succession du défunt , savoir:

A. Cadastre d 'Hauterive.

1° Article 307. A Hauterive,
au village. Maison ayant rez-de-
chaussée et deux étages, renfermant deux
logements, grange, écurie, et cave, et
comme dépendances, jardin et p laces ;
superficie : 444 mètres carrés. Limites :
Nord , M. J8 L'Epée; Est, la rue ; Sud ,
M. Arnold Rossel et M. L" Vessaz-Ros-
sel ; Ouest, M. J" Clottu. Bâtiment as-
suré : fr. 9000.

2° Article 308. A Hauterive,
au village. Maison ayant rez de-
chaussée et un étage, renfermant loge-
ment, cave voûtée , pressoir et galetas,
eau de source dans la cave. Limites :
Nord , Mme veuve Schwab ; Est et Sud,
MmB Bouvier ; Ouest, la rue. Bâtiment
assuré : fr. 4000.

3° Article 309. Les Chasses
Peines. Verger de 1015 mètres car-
rés ('/s Pose environ"). Limites : Nord et
Sud , des chemins ; Est, M. Alexis Dou-
diet ; Ouest , M. Alcide Heinzely.

4° Article 310. Les Champs
Trottets. Vigne de 3400 mètres car-
rés (9 "/. ouvriers). Limites : Nord, la
Commune d'Hauterive ; Es*, M. A. Hein-
zely ; Sud, un chemin ; Ouest, Madame
Caroline Vessaz-Rossel.

5° Article 311. Planjeu. Vigne
de 1175 mètres carrés (3 '/„ ouvriers).
Limites : Nord , un chemin ; Est, M. Ch.
Matthey ; Sud, M. Jules Clottu ; Ouest,
M. Ed. Péters.

6° Article 312. Les Longs
Champs. Vigne de 1104 mètres car-
rés (3 ouvriers forts) . Limites : Nord , un
chemin ; Est , Mme Ronchi-Leuba ; Sud ,
MM. P. Hainard et L. Wittwer; Ouest,
Mma Julie Ruffi.

7° Article 313. Les Longs
Champs. Vigne de 489 mètres car-
rés (1 '/B ouvrier) . Limites : Nord , un
chemin ; Est, M. J" L'Epée ; Sud , Mme
Bouvier; Ouest , Mme Jeanmonod et Mme
Pauline Favre.

B. Cadastre de la Coudre .
8° Article 203. Es Houillères.

Champ de 2007 mètres carrés (5/„ pose
environ). Limites : Nord , la Commune de
Neuchâtel ; Est, M. J.-J. Bardet ; Sud ,
un chemin ; Ouest , M. Lavanchy.

9> Article 204. Les Prises.
Champ et vigne de 604 mètres carrés
(1 7s ouvrier). Limites : Nord , la Com-
mune d'Hauterive ; Est , M. L. L'Epée ;
Sud , un chemin public ; Ouest, Madame
Kiiffer-Monnier.

10° Article 206. Les Prises. Vi-
gne de 2154 mètres (6 ouvriers). Limi-
tes : Nord , la Commune de Neuchâtel ;
Est, M. L. Vautravers ; Sud , un chemin ;
Ouest, Mme Pauline Favre.

11° Article 206. Sous la Cou-
dre. Vigne de 649 mètres carrés (1 5/n
ouvriers). Limites : Nord , un sentier ; Est,
M. L. Lavanchy ;  Sud, M. Ferdinand
DuPasquier ; Ouest , M. Léopold Frey .

C. Cadastre de Sainl-Blaise.
12° Article 797. A Saint-Biaise

(haut du village). Maison ayant
rez-de-chaussée et 2 étages, renfermant
logements et caves, assurée fr. 4000.
Limites : Nord , uno rue ; Est , l'hoirie
Hâmmorly ; Sud et Ouest, Mme veuve
Mudor.

13- Article 798. En Chablais.
Vigne et buissons do 1600 mètres car -
rés (.4 l /2 ouvriers). Limites : Nord et

Sud, des chemins ; Est, MM. A. Dumont ,
Alex. Dardel , Henri Droz ; Ouest, Mme
Juan-Virchaux.

14° Article 799. Es Navets. Vi-
gne de 1431 mètres (4 ouvriers). Limi-
tes : Nord , M. Ch. Moser et Mme P. Ri-
chard ; Est et Sud , des chemins ; Ouest,
Mlle Laure Junier.

15° Art. 800 et art. 681. Es
Louves et Es Guinchardes.
Champ de 5752 mètres carrés (2 poses
fortes). Limites: Nord , M. L. Droz, Pierre
Etter, F. Feissli, etc. ; Est, M. Al phonse
Dardel ; Sud et Ouest, des chemins.

16» Art. 801. A la Semella. Vi-
gne de 7866 mètres carrés. Limites :
Nord et Sud , des chemins; Est, M. L.
Perrier ; Ouest, M. Eug. de Meuron.

S'adresser au syndic de la masse
bénéficiaire , M. (3t. Hug, greffier , à
Saint-Biaise, et pour visiter les immeu-
bles à M. Gustave Robert, à Haute-
rive.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 8 septembre 1890, à 2 heu
res après midi , rue des Moulins n° 39,
les meubles ci-après : 1 secrétaire bois
dur; 1 table ronde noyer; 1 canapé
noyer reps vert; 3 tableaux; 1 potager
en fer avec accessoires.

Neuchâtel , le 28 août 1890.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques à Boudry, au domicile du citoyen
Emile Pomey, charron , le samedi 6 sep-
tembre 1890, dès 9 heures du matin ,
les meubles et objets mobiliers suivants :
1 pressoir de 15 geries environ, vis en
fer; 9 geries; 2 ltegers ovales dont un de
1000 litres, aviné en blanc et un de 500
litres , aviné en rouge; 8 tonneaux de
diverses contenances ; 2 cuves ; 1 canapé
bon crin , recouvert en damas rouge ;
1 bureau en noyer ; 1 cartel avec cloche,
1 piano de la maison G. Lutz fils , à Neu-
châtel , et une coupe en argent.

Boudry , le 27 août 1890.
Greffe de paix .

ENONCES DE VENTE
124 A vendre,

Bicyclette Rudge N° 1
presque neuve. Prix : 350 f r .  S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis.

ATTENTION !
A vendre, 5 à 600 bouteilles fédérales ,

à 11 fr. le cent ; 4 à 500 bouteilles mélan-
gées, 4 fr. le cent ; 100 bouteilles fond
plat, 8 fr. ; 100 kilos journaux , 18 fr.

Rue des Moulins n° 47, au 1er étage.

OUVERTU RE DE LA CHÂSSE
J. WOLLSCHLE GEL , armurier

rue de la Treille, NEUCHATEL

Beau choix de fusils de chasse. Muni-
tions pour tous les calibres et systèmes.
Tous les articles de chasse. En outre , fa-
brication d'armes de précision , système
breveté. Grand choix de revolvers, cara-
bines, Flobert, cannes à fou , arbalètes.
Réparations et nettoyages.

— Prix très modérés. —

flf Contre les impuretés de la pean "̂ B
boutons, dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMA NN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue.

RÉDACTION : 3, Templfi-lïeni, 3
Los lettres non affranchies

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

A vendre, 5 à 600 bouteilles fédérales
à choisir . S'adresser rue du Bassin 6, au
second.

Charcuterie Edmond LOUP
7, GRAND'RUE, 7

Reçu un assortiment de Chicago, Thon ,
Sardines, Salami.

Saucissons 1™ qualité.
Saucisses au foie 1" qualité.
Tous les mardis , saucisses à rôtir,

pure viande de porc, à 2 fr. 20 le kilo.
— Se recommande. —

Saucisses et Saucissons
FROMAGE de la BRÉVINE

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

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 k 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. —

THÉ VIC TORIA
Importation directe

des propriétés Impériales deFou-Tchevu-
Foo (Chine). (H. 4652 X.)

Qualité supérieure.
S'adresser chez M. Savoie-Petit-

pierre, négt. -mercier , à Neuchâtel.

IMPÉRIAL Ml
EXTINCTEUR

Invention la plu sire et la pins mile
pour Goitattre les incendies.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1
Prix-courants ct prospectus franco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

dans mon hôtel, je me suis servi avec
grand succès de vos Grenades-Extinc-
teur.

Je ne saurais donc trop les recom-
mander aux personnes qui se trouvent
dans un cas semblable.

Montreux, le 6 février 1889.
GEORGES BREUER,

propriétaire de ['Hôtel Breuer,
Montreux.

Ayant eu un violent feu de cheminée
dans notre maison, j 'ai employé avec
plein succès vos Grenades-Extincteur.

J'en ai été très satisfait et puis les re-
commander chaleureusement.

Montreux , le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.

VIN BLANC de Raisins secs
pria à Genève : 20 cent,

le litre, par quantité de 5 à 600 litres.
S'adresser à L,. DECRET, repré-

sentation commerciale, gare, Colombier.
Au môme endroit , on demande un

voyageur pour visiter une ancienne
clientèle dans le canton.

Un jeune homme qui désirerai t se
vouer k cette partie ne pourrait mieux
réussir. Au besoin , il serait logé et nourri.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Pommade contre la transpi-
ration d«s pieds, appréciée par les
personnes qui en ont fait l'emploi.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

BONNE CONFITURE L^S;
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

Atelier de ferblanterie F. RŒTHLISBERGER

JACQUES DELGROSSQ, masseur
Magasin toujours bien assorti en

Appareils d'aisance à chasse intermittente
Spécimens divers en magasin, appareils de luxe et ordinaires.

Se charge de la pose de toute l'installation avec garantie.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 31 août

Ch. FLEISCHMANN , Grand'rue.
tmK_w_t___________WÊ_ _ _____ __ ___________ __m

CHEMISE TRICOT LAINE
du docteur J^EGEB

avec et sans col, indispensable pour
militaires, touristes , vélocipé-
d istes. — Chemise flanelle
blanche avec col, pr gymnastes.

W. AFFEMANN , marcha-tailleur,
Place du Marché 11.

________ w___________________________________________________________ ^______________ m__________ * _________ m

BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Boan eteii dam tom hi ^eiireg Fmdèe en 1833

I JL. JO B I N
9-u.ccoDQeur

Maison «In Grand Hôtel «In lae
1 mxJSEV OH ATEL s ,



GEORGES
2 Feuilleton de la Feuille d'avis deHencMtel

PAR

Alexandre DUMAS

Reprenons notre première position ;
faisons face à Madagascar, et jetons les
yeux sur notre gauche ; à nos pieds, au
delà du Réduit , ce sont les p laines Wil-
liams, après Moka le plus délicieux quar-
tier de l'île, et que termine, vers les plai-
nes Saint-Piorre, la montagne du Corps-
de-Garde, taillée en croupe de cheval ;
puis, par delà les Trois-Mamelles et les
grands bois, le quartier de la Savane,
avec ses rivières au doux nom , qu'on
appelle les rivières dos Citronniers , du
Bain-des -Négresses et de l'Arcade , avec
son port si bien défendu par l'escarpe-
ment môme de ses côtes, qu 'il est impos-
sible d'y aborder autrement qu 'en ami ;
avec ses pâturages rivaux de ceux des
plaines de Saint-Pierre , aveo son sol
vierge encore comme une solitude de

{(«production interdite aux journaux qui n ont
pu de traité av*e M. Calmann-L«>j, édiUur , i
Parti.

l'Amérique ; enfin , au fond des bois, le
grand bassin où se trouvent de si gigan-
tesques murènes, que ce ne sont plus des
anguilles, mais des serpents, et qu'on les
a vues entraîner et dévorer vivants des
cerfs poursuivis par des chasseurs et des
nègres marrons qui avaient eu l'impru-
dence de s'y baigner.

Enfin tournons-nous vers notre droite:
voici le quartier du Rempart, dominé par
le morne de la Découverte, au sommet
duquel se dressent des mâts de vaisseaux
qui , d'ici, nous semblent fins et déliés
comme des branches de saule; voici le
cap Malheureux , voici la baie dos Tom-
beaux , voici l'église des Pamplemousses.
C'est dans ce quartier que s élevaient les
deux cabanes voisines de madame de La
Tour et de Marguerite ; c'est au cap Mal-
heureux que se brisa le Saint-Géran ; c'est
à la haie des Tombeaux qu 'on retrouva
le corps d'une jeune fille tenant un por-
trait serré dans sa main ; c'est à l'église
des Pamp lemousses, et deux mois après,
que , côte à côte avec cette jeune tille , un
je une homme du môme âge à peu près
fut enterré. Or, vous avez deviué déjà le
nom des deux amants que recouvre le
môme tombeau : c'est Paul et Virginie ,
ces deux alcyons des trop iques, dont la
mer semble, en gémissant sur les récifs
qui environnent la côte, p leurer sans cesse
la mort, comme une tigresse pleure éter-
nellement ses enfants déchirés par elle-

même dans un transport de rage ou dans
un moment de jalousie.

Et maintenant, soit que vous parcou-
riez l'Ile de la passe de Descorne, au sud-
ouest, ou de Mahebourg au petit Malabar ,
soit que vous suiviez les côtes ou que
vous vous enfonciez dans l'intérieur , soit
que vous descendiez les rivières ou que
vous gravissiez les montagnes, soit que
le disque éclatant du soleil embrase la
plaine de rayons de llamme, soit que le
croissant de la lune argenté les mornes
de sa mélancolique lumière, vous pou-
vez, si vos pieds se lassent, si votre tôte
s'appesenti t, si vos yeux se ferment , si,
enivré par les émanations embaumées
du rosier de la Chine, du jasm in d'Espa-
gne ou du frang ipauier , vous sentez vos
sens so dissoudre mollement comme dans
une ivresse d'opium , vous pouvez , ô mon
compaguon , céder sans crainte ot sans
résistance à l'intime et profonde volupté
du sommeil indien. Couchez-vous douo
sur l'horbo épaisse, dormez tranquille et
réveillez-vous sans peur , car ce léger
bruit qui fuit en s'approchant frissonner
le feuillage, ces deux yeux noirs et scin-
tillants qui se fixent sur vous , ce ne sont
ni le frôlement empoisonné du boqueira
de la Jamaïque, ni les yeux du tigre de
Bengale. Dormez tr anquille et réveillez-
vous sans peur ; j amais l'écho de l'île n'a
répété le sifflement aigu d'un reptile, ni
le hurlement nocturne d'une bôto de car-

nage. Non , c est une jeune négresse qui
écarte deux branches de bambous pour
y passer sa jolie tête et regarder avec
curiosité l'Européen nouvellement arrivé.
Faites un signe , saus même bouger de
votre place, et elle cueillera pour vous la
banane savoureuse, la maugue parfumée
ou la gousse du tamarin; dites un mot,
et elle vous répondra de sa voix guturale
et mélancolique : « Mo selave rao faire ça
que vous vie. » Trop heureuse si un re-
gard bienveillant ou une parole de satis-
faction vient la payer de ses services,
alors elle offrira de vous servir de guide
vers l'habitation de son maître. Suivez-
là , n 'importe où elle vous mène ; et,
quand vous apercevrez une jolie maison
avec une avenue d arbres , avec uno cein-
ture de fleurs , vous serez arrivé ; ee sera
la demeure du p lanteur , tyran ou patriar-
che, selon qu 'il est bon ou méchant ; mais,
qu 'il soit l'un ou l'autre , cela ne vous re-
garde pas et vous importe peu. Entrez
hardiment , allez vous asseoir à la table
do la famille ; dites : « Je suis voire hôte ; »
et alors la p lus riche assiette do Chine,
chargée de la p lus belle main de bananes,
le gobelet argenté au fond de cristal , et
daus lequel moussera la meilleure bière
de l'île , seront posés devant vous, et ,
tant que vous voudrez , vous chasserez
avec son fusil dans ses savanes, vous
pécherez dans sa rivière aveo ses filets ;
et, chaque fois que vous viendrez vous-

même ou que vous lui adresserez un ami,
on tuera le veau gras ; car ici l'arrivée
d'un hôte est une fête, comme le retour
de l'enfant prodi gue étai t un bonheur.

Aussi les Anglais , ces éternels jalou-
seurs de la France, avaient-ils depuis
longtemps les yeux fixés sur sa fille ché-
rie , tournant sans cesse autour d'elle, es-
sayant tantôt de la séduire par l'or, tantôt
de l'intimider par les menaces; mais à
toutes ces propositions la belle créole
répondait par un suprême dédain , si bien
qu 'il fut bientôt visible que ses amants,
ne pouvant l'obtenir par séduction , vou-
laient l'enlever par violence, et qu'il fallut
la garder à vue comme une monja espa-
gnole. Pendant quelque temps, elle en
fut quitte pour des tentatives sans impor-
tance, et par conséquent sans résultat ;
mais, enfin l'Ang leterre , n'y pouvant p lus
tenir se jeta sur elle à corps perdu , et,
comme l'île de France apprit un matin
que sa sœur Bourbon venait déjà d'être
enlevée, elle invita ses défenseurs à faire
sur elle meilleure garde encore que par
lo passé, et l'on commença tout de bon
à aiguiser les couteaux et à faire rougir
les boulets , car de moment eu moment
on attendait l'ennemi.

Lo 23 août 1810, une effroyable canon-
nade qui retentit par toute l'île annonça
que l'ennemi était arrivé.

(A tuivre.)

Papeterie Georges WINTHER
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 artisti que et géométrique.

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

rabais.

Liquide pour laver les cha-
peaux de paille soi-même ;

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

FONDS DE COMMERCE
Pour cause do santé , on offre à remet-

tre, à Neuchâtel , un commerce d'épicerie
bien achalandé. S'adresser pour les con-
ditions en l'Etude de M. Juvet, notaire,
à Neuchâtel.

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 lre qualité.
Salami d'Italie.
Savon savonnette.
Sucre déchets et eu 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.
Pâtes d'Italie et du pays.
Brosses, balais, éponges, ficelles.
Tabacs et cigares.
Bougies assorties.
Œufs et fromage.

— Se recommande. —

Peaux de veau et croupons cirés, em-
peignes cuir fort et lissé ; choix immense
de tiges et formes en tous genres.

Verni pour courroies .
Un lot débris cuir fort, à un prix

avantageux.

E h a q u e  
c o r s  a u x  p i e d s ,  d u r i l l o n s

et  a u t r e s  c a l l o s i t é s  d e  l a  p e a u
sont détruit dans les plus court temps tout
à fait et sans aucune douleur nn les frottant
par pinceau avec le célèbre liquide, remède
spécial Radlauer contre les cors aux pieds
de la Pharmacie de couronne à Berlin.

Carton avec flacon et pinceau t franc.
EoltoMedallen mufflwim SolfasMsHffl

Dépôt général pour la Suisse :
Paul Hartmann, Pharmacie à Eteckboru.

Dépôt» :
A Neuchâtel:pharm. Dardel el Bourgeois
Au Locle : pharm. Caselmann et Theiss.
<aa«.aaaaaaaVMIM.aaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa« M|HE. ĤHMaiMHHWlBmHBiane»*a2aaaW

Le ciment universel
de PLUSS-STAUFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise : Pharmacie Zintgraff.

113 A vendre des meubles usagés.
S'adresser au bureau du journal .
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PRESS OIRS
A FRUITS & RAISINS

avec bassin en chêne ou en
fonte et vis en acier , livre, en-

viron en 20 numéros,

J. STALDER
atelier k mécanip

1 OBEEBOURG (Berne)

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

Vente en gros. V I l\ N II I I \ I I Wl Vente erl mi-gros.

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

» » du Piémont , 60 et 70 e. » » de Toscane, 55 c
» » deNardo (terre d'Otninte)80c. » > du Piémont , 60 c.
» » de Chianti , 85 c. » » de Sicile, 70 c.

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

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

— 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. |

EXPOSITION PERMA NENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J. -R . G A R R A U X , NEUCHATEL

BATTOIRS ẐDv MflNEGE0
à bras et à manège «_^^^^i|P^^^ !̂ ^K  ̂1 Pour clievailx ou liœilfs

BACBË -PAILLE 
" 
^^I^^^CiCÂSSEl' llS A iW0!i

„ „ WËÈÊÊSBÈÊÊÊÊS^TdLra.res de grange
_ r̂ * Semoirs universels.

PflMPF S 7 ___ k̂_l_ &̂__ _̂___r_ \J\ CHARRULS

Pressoirs à vin «BlllH Mm à ™
ET A. FETJIT 

ï
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Broyeurs à fruit.
Représentan t exclusif des fabriques de machines Joh. Rauschenbach, à

Schaffhouse, R. Ott & fils , à Worb, J.-U. ^Bbî , à Berthoud, etc.
UHF" La maison se charge de l 'installation et des réparations de toutes machines.

J 

baiser Friedrich-Quelle in Offenbach a. M.
Stserkste Natron-Lithion-Quelle Deutschlands.

Die uberraschendsten Heilerfolgo gegen Rheumatismus,
licht , Zuckerharnruhr , Nieren- , Leber- und Blasenleiden ,

Gries- und Steinbeschwerden , aile Erkrankunïon der

^ Schleimhaute , des Rachens, Kehlkopfes , der Brochi en ,
&& sowie des Darms und Nlagens. Krystallklar. Absolut
Mi keimfrei. Ueberaus wohlschmeckend , den Appétit an-
W regend und die Verdauung befordernd.p  Kurhaus, Trink- und Badekur nach Srztlicher Vor-

noff ,iitkohicns.Nairon 2. if i&%i_ schfift. Prachtvolle Eichen-, Buchen- und Tannenwal-
DowtiïïïUhàio^wm dungen , Promenaden , etc. Neu eingerichtete stàdtische
sdnue/chaures Nairon 4,24915 Bade Anstalt mit allen medicinischen Biidern , sowie
tin"̂ '4}Ztt(,Ûm Damen- und Herren-Bassins. Tàglich 3 Conzerte. Keine
laioooooow .-Thciien u.Anai yao Kurtaxe. Gute Hotels und Privatwohnungen. Versandt
in aile Weltgegenden. Auf allen beschictten Àusstellungen mit den hoehsten g
Preisen prâmirt. Brochilren und Prospecte gratis und franco. — Hauptnîeder- I
lage fiir die Schweiz bei i.-J. Millier , Clarastrasse 15, in Basel. I

Manufacture d'artifices ALOIS MULLER , Emmishofen

Ch. PETITPIERRE^FÂTOËT?, Seyon 7, NEUCHATEL
dépositaire exclusif.

Fumée asphyxiante
employ ée avec succès pour la destruction ot la chasse aux renards , blaireaux , etc.

— Conditions avantageuses. —

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

Demandez partout LE V É R I T A B L E

P I li^ \} \) I liPl/ _w~-' ' * -xÊ K ^y^^^^^L^^ ĵ i
dont les étiquettes portent la l?if:l:<iHHH^iKl/31t^B^^

Ŝ f>^^ 3̂BHHMMMW^^M̂ ?
(H-2 172-Q) 1 i , I „|

SALLE DE VENTES
28, rue du Seyon, 28

A
lir&innr lits comp lets à bas
V CL il U le IL prix , ainsi que meu-

bles neufs et d'occasion .
ANTIQUITÉS. Table à rallonges ,

six chaises et un fauteuil Louis XIII , etc.

Cc&cÙ
23 MÉDAILLES

Bouillon instantané
A l'aide d'eau chaude on obtient immé-

diatement le meil leur bouil lon

EXTRAIT DE VIANDE SOLIDE
très nutritif , facile à di gérer , préférable
aux autres marques n'ayant point d'ar-
rière goût.

PEPT0NE PAPAY4
indispensable aux malades d'estomac.

Se vendent à Neuchâtel chez :
MM. Ch. Seinet,

Alfred Zimmermann,
François Gaudard,
Jules Panier,
Porret-Ecuyer,
Guèbhard, pharmacien.

Dép ôt général pour la Suisse :
Société suisse d'alimentation , à Bâle.

TOI7R RI? petite et grande. Se
*•"«-' MX LM Lâ faj re inscrire chez

D. Hirsch y-Droz , Industrie 12.

J^Ê. BEAUJON .Thaiix-de-Fonds
Huile d'olives vierge, extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux , St-

Emilion 1876, à 1 fr. 30 la bouteille ,
franco dans toutes les gares du canton.

CERCUEILS
en lous genres

et dans tous les prix.

H. FOURNIER
AL CARRÉ, rue des Poteaux.

:#????? «?? ?????????
^_ Si vous souffrez des *

X Gors auxpieds , Terraes . durillons , etc. %
? essayez une fois la •#

| POUDRE CORRICIDE ?
T SCHELLING X

 ̂
et vous avouerez qu 'il n 'existe pas 2

A de remède p lus simp le, plus sûr et <fc
<tp moins coûteux pour s'en débar- +

J
rasser vite et sans soufirances. <#

Nombreuses félicitations. W
Ç Prix de la boîte : 60 cent. ?
î A la pharmacie G U E B H A R T , X
X à N EUCHâTEL . X



Fabrique de malles et valises
Malles pour émigrants et voyageurs

de commerce. Malles ang laises, très légè-
res, et malles depuis 7 fr. — Valises à
soufflet , extra fortes, et valises à bas
prix.

Réparations, échange.
Se recommande,

H.-L. DE SIEBENTHAL.

Magasin rue du Trésor. - Ate lier Evole 33.

ON DEMANDE A ACHETER

AVI S
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, tout de suite, dès le 25 sep-
tembre ou Noël , rue de la Treille 4, un
beau logement de quatre pièces, cham-
bre de fille et dépendances, remis com-
plètement à neuf ; au soleil, devant et
derrière. S'adresser rue du Bassin 6.

A louer un logement composé de deux
chambres, avec alcôve, cuisine et galetas,
situé rue des Moulins 33. Pour les con -
ditions, s'adresser Oratoire 3, au 1er.

A louer de suite
dans un des beaux quartiers de la ville,
un logement remis à neuf , situé au midi
et ayant vue sur le lao, composé de deux
chambres, alcôve, cabinet , cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue Saint-Maurice
n" 3, 1er étage.

De suite, un petit logement propre.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, 1er étage,
derrière.

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

A louer , à des conditions très avanta-
geuses, un joli logement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser à Ph. Dubied,
avocat et notaire.

A louer, dès maintenant, au 3* étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc, un bel
appartement en plein midi, composé de
7 chambres et bonnes dépendances. S'a-
dresser k M. Elskes.

Dès maintenant un logement remis à
neuf , rue de l'Hô pital 18, dans la cour ,
1er étage, composé d'une chambre, cui-
sine aveo eau et réduit qui conviendrait
à des personnes travaillant hors de chez
elles ou pour entrep ôt de marchandises.

Pour Noël, le 3me étage de la même
maison donnant sur la rue de l'Hôp ital ,
composé de trois chambres, cuisine avec
eau, chambre de domestique et dépen-
dances.

Pour le 1er octobre ou p lus tard , le
2me étage de la maison n° 6, Cité de
l'Ouest, cinq chambres, cuisine avec eau
et dépendances, belle vue.

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.

Logement d'une chambre, alcôve,
partie de cuisine, galetas, eau dans la
maison, pour 18 fr. par mois, rue des
Moulins 31. S'adresser au 1er étage.

Â LOUER
de su ite, k la rue Pourtalès , un logement
de 4 chambres et dépendances, fr. 750,
et 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 Guillar-
mod , Faubourg du Château 9.

A louer, dès maintenant ou pour p lus
tard , un appartement de 3 chambres et
dépendances , dont deux , le cas échéant ,
pourraient ôtre louées pour bureau , au
1" étage, rue de l'Hô pital n" 3.

S'adresser au magasin Porret-Ecuyer.

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.

A remettre de suite un appartement
de deux pièces, cuisine, chambre à serrer
et bûcher . Place Purry 1, au 1er étage.

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

CHAMBRES A LOUER

Mansarde à louer . S'adresser rue de
l'Oratoire 3, 1er étage.

Jolie chambre meublée. Ecluse 41,
1er 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 emp loyé de bureau. S'adres.
au bureau d'avis.

A louer deux chambres meublées. Rue
Purry 6, au 1er.

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

A louer , de suite, une jolie chambre
meublée pour un monsieur , avec pension.
S'adresser rue Pourtalès 9, au 1er étage.

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

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

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser au magasin Piaget , au bas de
la rue du Château.

Grande chambre confortablement meu-
blée, exposée au soleil , à louer à un
monsieur rangé. Rue du Seyon 36,
2°" étage. 

Jolie chambre avec pension , pour un
jeune homme. Avenue du Crêt 10, rez-
de-chaussée.

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

125 A louer , au centre de la ville , un
encavage bien achalandé.

S'adresser au bureau de la Feuille.

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.

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 cherchent 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 centra,!, Hôpital 5, à
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle instruite , désire,
pour apprendre à faire la cuisine, se
placer dans une famille bourgeoise, bonne
pension ou hôtel. Elle s'occuperait aussi
des travaux du ménage.

Offres sous chiffres W. 2522 à Rodol-
phe Mosse, Zurich.

M™* Cavin , de Couvet, cherche à pla-
cer une jeune domestique dans une
bonne famille. Lui adresser les demandes.

123 Une personne d'âge mûr , de
toute confiance , désire trouver une place
comme domestique, chez des personnes
tranquilles , soit chez une dame et un
monsieur ou chez une personne seule.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis qui indi quera.

Une brave jeune fille , de toute con-
fiance , cherche une place pour tout faire
dans un peti t ménage. S'adresser rue
St-Maurice 6, au 4me 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
jou rnal.

Une personne bien recommandée cher-
che des bureaux ou des ménages à faire.
S'adr. rue St-Honoré n° 14, 2me étage, à
droite.

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 jeune homme parlant allemand ,
âgé d'environ 18 ans, cherche une place,
de préférence pour soigner des chevaux ,
aux environs de Neuchâtel . S'adresser
sous les initiales F. S., chez Mme veuve
Hugli, Vauseyon, près Neuchâtel.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille robuste et honnête, dési-
rant apprendre à faire la cuisine. S'adres-
ser à M. Eustache Dzierzanovvski, hôtel
du Jardin , à Colombier.

Une domestique de toute confiance,
sachant bien faire la cuisine, trouverait
à se placer tout de suite. Place d'Armes 6,
3me étage.

On demande une domestique active)
bien recommandée, sachant faire un bon
ordinaire. Gage élevé. Entrée immédiate.
Mme Fuhrer - Poncin , à Neuchiltel , se
charge de donner les renseignements.

On demande, pour le commencement
de septembre, une cuisinière munie de
bonnes recommandations. S'adresser au
magasin de bijouterie, Place Purry n° 9.

On demande, pour tout de suite, une
domesti que 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 des enfants. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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 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.

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).

OFFRE S & DEM ANDE S D EMP L OI
On demande, pour une quinzaine de

jours , une demoiselle de comptoir , dans
un grand café de la ville. Adresser les
offres , case 147, poste, Neuchâtel.

CN COMPOSITEUR
cherche à se placer dans une imprimerie
de la Suisse française. Il est au courant
des travaux de ville et des journaux.

Adresser les offres aux initiales Uc.
3030 0., à Haasenstein & Vogler , Berne.

Un jeune homme robuste, âgé de
20 ans, cherche à se placer comme aide
dans un magasin. S'adresser k M"" Borel ,
rue du Tertre 14, Neuchâtel.

Un jeune instituteur allemand , posses-
seur d'un brevet, cherche une place 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'adresser
par écrit , sous T.Z.117, au bureau d'avis.

Je demande un bon démonteur on
remonteur.

Ed. FAURE,
Cortaillod.

Une bonne nourrice
parlant le français et l'allemand , désire
se placer de suite. Pour p lus amp les
renseignements, s'adresser à Pauline
Schaffroth , sage-femme, à Bumpliz,
près Berne. (H. 2968 Y.)

On demande une

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

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, employé depuis
quatre ans dans un bureau , cherche à se
placer comme commis ou à défaut comme
garçon de magasin. Certificats. S'adresser
sous les initiales A. G. 26, poste restante,
Estavayer.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
On demande un jeune garçon de 14 à

16 ans, pour apprendre les pivotages et
barbier en même temps. Entrée immé-
diate. S'adr . à J. Divornois , St-Aubin.

DEMANDE D'APPRENTI
Un jeune homme, possédant une bonne

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

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

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS
Trouvé uu porte-monnaie renfermant

quel que argent. Le réclamer au poste de
police, Hôtel communal.

AVIS DIVERS

F. NADENBOUSCH
est de retour.

Deittfdje StaMmtfltMt
Sonntag, den 31. August 1890

in Saint-Biaise.
Festversammlungen :

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

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

ÉClàÂNGË
Une famille de Soleure cherche à

placer une jeune fille dans une famille
catholique de Neuchâtel ou des environs ,
où elle pourrait apprendre le français
et fréquenter l'école. On prendrait en
échange une jeune fille qui pourrai t aussi
fréquenter l'école b Soleure. Offres sous
chiffre S. 238 Y., à Haasenstein & Vo-
gler , à Soleure.

A DONNER
à des personnes qui en auraient soin , un
jeune chien mâle, très intelligent, croisé
terrier écossais. S'adresser à Mme Ch.
Berthoud , à Gingins, près Nyon (Vaud).

Miss PRIESTNALL S"n-
glais dès lundi 8 septembre, Faubourg
du Château n" 1.

C. ZELaLaWEGER, prof r d'alle-
mand et d'anglais, reçoit toujours des
élèves ; il donne aussi des leçons de
français à de jeunes Allemands. S'adr.
Avenue du Crêt n° 4, au 3me étage.

VENDANG ES!!
Voulez-vous doubler votre récolte de

vin et de cidre, sans aucune falsi-
fication *? Envoi gratis du procédé par

M. IMER - MICHEL,
(5335 X.) représentant ,

à Neuveville (Berne) .

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

LEÇONS DE VIOLON
ET D'AC COMPAGNEM ENT

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

^^^™^M • —---»!«- _ -̂*è_ \̂ ^___________ m____j . ____________ t____m___tm

Ë&LISE I1ÉPE1AWTE
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.

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

Le docteur REYNIER
(Ernest) est de retour.
Mlle Marie BERTRAND

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

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires. J.-J. Lallemand 7, au 2me.

Henri DELLEY, mécanicien
25, 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.

On cherche fr. 10,000, inté-
rêts 4 '/, %' 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.

LEÇONS DE PIANO
Mu° Nan cy JEANJAQUET reprendra ses

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

L'ouverture de mon

Iule de misif ee
aura lieu le 1er septembre, rue J. J.
Lallemand n" 9, au 3me étage.

A. BUCHHOLZ ,
professeur de musique.

I T A L I E N
M"' S. BARBEZAT recommencera

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

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.

ÉCHANGE
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 k
peu près, qui aurait l'occasion de fré-
quenter l'école secondaire d'Interlaken.
Pour de p lus amp les informations, s'a-
dresser à M. le professeur Schlosser ou
directement à Mme veuve Ritschard-
Bohren , à Interlaken .

107 On prendrait en pension , dans une
famille chrétienne habitant la campagne,
au bord du lac de Neuchâtel , une dame
ou quelques enfants. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Boudry-Cortaillod :

C. MATTHEY , médecin
absent pour service militaire

jusqu 'au 15 septembre.

AVIS
Tous les vieux fûts ont leur goût

dénaturé et peuvent contenir tous les
liquides désirables , aiosi que les fûts
moisis ou ayant mauvais goût.

Tous les fûts avinés en rouge sont mis
en blanc, sans diminution de bois, et
peuvent contenir tous les liquides blancs.
Prix modérés.

Tonnellerie THOMAS , Nenchâtel .

La Société de Construction de Colombier
met en soumission la fourniture de 12
fenêtres doubles pour le bâtiment
qu'elle possède au quartier de Préla , rue
du Sentier n» 16. Les soumissions seront
reçues jusqu 'au lundi 1" septembre
prochain par le soussigné qui donnera
tous les renseignements désirables.

Colombier , le 14 août 1890.
Le secrétaire

de la Société de construction,
(N. 960 Cl Paul MIÉVILLE.

Un jeune homme de bonne
famille, possédant des connaissan-
ces commerciales, cherche, pour
apprendre la langue française, une
place de !

VOLONTAIRE
dans la Suisse française.

Il préférerait être bien traité à
un fort, salaire. Offres sous chiffres
Li. 368 Q., à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

____w___Uk_____ WÊ_______________________m
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I O n  

demande à acheter, au ba- I
zar de Jérusalem à Neuchâtel , des I
vieilles mouoaies et médailles, suis- I
ses et étrangères , gravures , porce- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. M



Pendant la dernière session des Cham-
bres fédérales , un groupe de députés
appartenant à divers cantons a pris l'ini-
tiative de soutenir la lutte contre la suré-
lévation des droits d'entrée au moment
où l'on so prépare à élaborer un nouve.iu
tarif des péages. Ce groupe s'est intitulé
« Ligue contre le renchérissement de la
vie. »

Il vient de nous adresser une circulaire
dans laquelle il convie tous les citoyens
à joindre leurs efforts aux siens et k l'as-
surer do leur concours etde leur influence
pour combattre la coalition des intérêts
particuliers et conserver à notre pays la
première condition de son bien-être : la
vie à bon marché.

La ligue en question , dont le louable
but ost do s'opposer au protectionnisme
k outrance , invite toutes les personnes
disposées à la seconder dans ses aspira -
tions, k se réunir k Olten le Dimanche lé
septembre prochai n, à 1 h. dc l'après-midi,
dans la grande salle des réunions publi-
ques.

La circulaire est signée au nom de la
ligue par MM. Cornaz, président du Con-
seil des Etats, Lachenal, Curti , Francil-
lon et de Stoppani , députés au Conseil
national.

Emigration dc jeunes filles. — Des
maisons étrangères , notamment d'Alle-
magne et d'Autriche, envoient régulière-
ment aux journaux suisses des annonces
par lesquelles elles s'ongîigent <à fournir
aux jeunes filles disposées à s'expatrier
des places avantageuses, soit comme
institutrices , soit comme bonnes ou com-
me filles de chambre.

Nous ne saurions assez mettre nos jeu-
nes compatriotes en garde contre les
annonces de cette nature. Celles que les
circonstances obligent k quitter leur fa-
mille pour gagner leur vie ou qui dési-
rent simp lement acquérir la connaissance
d'une langue étrangère et de la tenue
d'une maison tout en travaillant, ne de-
vraient jamais chercher de place autre-
ment que par l'entremise de l'Union in-
ternational e des amis de la jeune fille ,
qui a des ramifications dans le monde
entier et s'occupe entre autres de l'œuvre
du placement des jeunes filles avec un
sérieux, une sollicitude et un désintéres-
sement auxquels celles-ci peuvent avoir
une confiance absolue.

C est là un de ces conseils qu on ne
saurait trop répéter.

La Chaux-de-Fonds. — Deux ouvriers
gypseurs travaillaient mercredi sur l'é-
chafaudage d'une maison de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, lorsque l'échelle qui les
supportait se rompit tout à coup, et ils
tombèrent sur le sol de la hauteur du se-
cond étage. L'un avait perdu connais-
sance, et on craint que tous les deux
n'aient reçu dans leur chute des lésions
intérieures.

On raconte également que le coup de
vent qui a traversé la ville mercredi soir
à six heures, a été assez violent pour
renverser, à la rue de la Demoiselle, une
poussette dans laquelle une vieille dame
était assise.

Accident du Landeron. — On nous
écrit que le conducteur Degiez, griève-
ment blessé dans la rencontre de deux
trains au Landeron , est mort jeudi soir
des suites de ses blessures et qu 'il sera
enterré à Lausanne dimanche prochain.

——^*S»Mt»Hà_̂——

CHRONI QUE NEUCHATELOISE

GYMNASE CMTOML A IEUGHATEL
Année scolaire 1890-1891

Ouverture des cours : 15 septembre.
Inscriptions dès 8 heures du matin. Examens d'admission à 2 heures de

l'après-midi.
Inscriptions à l'Ecole normale de demoiselles : vendredi 12 septembre k 8 heures

du matin. Examens d'admission à 9 heures. (N 990 C")
Chaque élève doit présenter son acte de naissance ainsi que son certificat

d'examen et de promotion.
Le Directeur,

_ k.  PERROCHET.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWIL GHENBART NW-YOBK
9, Centralbahnplatz , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, !

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada

S'adresser aux rc -nts autorisés :
MM. Emile n.aller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de Fonds.

Tournées artistiques de l'Étranger
Direction : MONNEEY

ItIM V SERIE DV EIOU

SAMEDI 30, DIMANCHE 31 août et
LUNDI 1er septembre

CONCERT-SPECTACLE
SUCCÈS !

I. MONNERT , comique excentrique
M. RICHARD, ténor

M1" M. DUCLOS, comique

Spectacle nouveau :
Les Caricatures vivantes. — Les Ta-

bleaux-Express.
Par M. Monnery.

DéBUTS DE

M ne JEANNE (Diction) .
M. TELLIER, pianiste.

OSCAB ET EULALIB
duo par M. MONNEBY et M11" DOCLOS.

Des cartes d'abonnement sont à la dis-
position du public au prix de 50 cent.

ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 31 août 18»©

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

leçons de piano
Mu" C. DUBIED recommencera ses

leçons dès le l*r septembre. Avenue du
Crêt n° 12.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1/2 b. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Italie
Voici quelques nouveaux détails sur

les mesures prises contre les irrédentis-
tes :

L'arrestation de Mancini a été décidée
à la suite de la découverte de quatre
bombes à son domicile.

Des perquisitions ont eu lieu à la même
heure sur tout le territoire chez les
personnes suspectées d'être à la tête du
mouvement irrédentiste.

Une circulaire de M. Cri-pi ordonne
de déférer aux tribunaux quiconque
pousserait les cris de « Vive Oberdank b
ou « A bas l'Autriche ! »

Vienne, 29 août.
On signale un attentat des irrédentis-

tes à Trieste ; une bombe a été lancée
dans le bureau de police; le secrétaire
est blessé.

Turquie
Le traité de commerce entre l'Allema-

gne et la Porte vient d'être signé par M.
de Radowitz , ambassadeur d'Allemagne,
M. Gillet, consul général allemand , et
Saïd-pacha, ministre des affaires étrangè-
res de Turquie.

Afrique australe
Les Anglais s'empressent de mettre

en valeur les contrées qui leur ont été
départies par la récente convention avec
le Portugal , sans attendre même la ratifi-
cation de cette convention. La Compa-
gnie anglaiso-sud-africaine avait déjà
exploré le pays au sud du Zambèze, et
notamment le Matabeleland. L'Angleterre
en est aujourd'hui reconnue souveraine
maîtresse et il ne s'agit plus d'explora-
tion , mais d'exp loitation. Une compagnie
de pionniers s'avance vers le nord et
fray e le chemin aux commerçants. Elle
ne rencontre pas d'obstacle et ses travaux
avancent assez rapidement. Ainsi se pré-
parent, avec méthode et sans perdre une
minute, les tronçons de la grande route
anglaise qui doit unir le nord et le sud
de l'Afrique.

MÛMVELLES POLITIQUES

— On écrit de Metz à la Post, de
Strasbourg, que dans la journée du 25
août il est tombé de la neige k Metz.

— On vient de publier un rapport of-
ficiel sur l'état des récoltes prochaines
en Irlande à la date du 15 août. Ce rap-
port constate que pendant le mois qui
s'est écoulé depuis le 15 juillet , la mala-
die que l'on avait constatée au commen-
cement de ce mois sur la pomme de terre
s'est développée presque dans toute l'Ir-
lande. Les terrains de la côte, de Done-
gal à Wesford , ont été les premiers
atteints. Aujourd'hui l'on peut considé-
rer la récolte de pommes de terre comme
perdue dans toute l'Irlande, sauf quel-
ques rares exceptions.

— L'ouragan qui a sévi mardi dernier
sur une partie de l'Italie, principalement
dans le Nord , a fait également des rava-
ges considérables à Trieste. Il y aurai t
de nombreuses victimes et les dommages
matériels seraient énormes. Plusieurs na-
vires se sont perdus dans l'Adriati que.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

NOUVELLES SUISSES

Entrevue de deux Suisses avec M.  de
Bismarck. — Deux Zuricois, M. Sch lut-
ter , conseiller communal à Zurich , et M.
Huber, lieutenant-colonel , fabricant à
Hausen, en séjour à Kissingen, que l'on
engageait à demander à être reçus par
M. de Bismarck, lui ont adressé une de-
mande à laquelle l'ex-chancelier a ré-
pondu le même soir, en leur donnant
rendez-vous pour le lendemain. La Nou-
velle Gazelle de Zurich a publié le résu-
mé de leur conversation avec le prince.

M. de Bismarck s'est exprimé en ter-
mes très dédaigneux au sujet de l'affaire
Wohl gemuth , qui , a-t-il dit , était trop
bête pour qu 'on en parlât. Il a donné
l'assurance que la Suisse lui était trop
chère pour commencer une querelle à
propos de cet individu.

Sur une question proposée par MM.
Schlatter et Huber , M. de Bismarck a
répondu:

« L'Allemagne respectera la neutralité
de la Suisse. La France en fera-t-elle au-
tant ? Si non , la Suisse sera avec nous et
triomp hera avec nous. Les Suisses se sont
toujours bien battus ; ils sont solides au
feu , bons soldats, alors même quo chez
eux tout n'est pas comme chez nous. »

Accident au Cervin. — La temp ête qui
a causé sans doute la perte de la cara-
vane Villanova avait bloqué l'alp iniste
L. Sinigaglia, avec les guides Ant. Car-

rel et Ch . Gorret , dans l'asile du Mont-
Ceivin. Se voyant depuis deux jours dans
l'impossibilité de porsistor , ils tentèrent
la retraite dans le Valtournan cho. Lut-
tant avec des efforts inouïs contre les
difficultés de la montagne, extraordinni-
rement couverte de nei go fraîche, et
enveloppés de la p lus furieuse tourmen-
te, ils réussirent à franchir les mauvais
passages. Mais, à peine ils commençaient
à se croire hors des plus graves dangers ,
lo guide Carrel s'affaissa, et , malgré les
soins les plus actifs , il fut pris du som-
meil de la mort. Le voyageur et son com-
pagnon , après avoir souffert les p lus
terribles assauts des éléments et la dou-
leur angoissante de traîner avec eux un
cadavre, durent se résigner à l'abandon-
ner pour ne pas périr eux-mêmes, et pu-
rent gagner après minuit le refuge de
Giomein. M. Sinigaglia était défi guré par
los fragments de glace chassée par la
tourmente, ot Gorret avait les mains en
grande partie gelées.

Démission de M.  Hammer. — La nou-
velle do la démission do M. lo conseiller
fédéral Hammer , pour le nouvel-an , est
confirmée par le Berner Tagblatt, jour-
nal conservateur.

M. Hammer, qui a 69 ans, motive sa
retraite par son âge, il est cependan 1 en-
core vigoureux et actif. Sa famille va se
fixer à Soleure déjà à la fin d'octobre. M.
Hammer jouit d'une belle situation de
fortune.

LUCERNE . — Mardi matin , les nom-
breux étrangers en séjour k Lucerne ont
été témoins d'un spectacle rare k cette
saison : toutes les montagnes environ-
nantes avaient revêtu leur manteau d'hi-
ver . Le soleil s'étant montré pendant la
journée fit rapidement disparaître cette
neige trop précoce, ensorte que mainte-
nant le Pilate et le Righi en sont de nou-
veau comp lètement débarrassés. On pré-
tend que ce rafraîchissement momentané
de la température nous amènera un
automne chaud.

BALE-CAMPAGNE . — On écrit de Lies-
tal que l'épidémie de typhus loin de di-
minuer a considérablement augmenté
dans cette localité. L'hôpital cantonal est
encombré de malades.

VALAIS. — Un horrible accident vient
de mettre en émoi le village de Venthône
au-dessus de Sierro.

Deux sœurs, l'une de 39 ans et l'autre
de 33, mariées toutes deux et mères
d'enfants en bas-âge, ont été ensevelies
sous un éboulement de terrain déterminé
par les averses torrentielles survenues
dans la journée de dimanche et la nuit
suivante.

Rassemblement de troupes.

Voici les effectifs de la II" division :
Etat-major de division , 25 officiers et

soldats, 23 chevaux.
56 régiment d'infanterie : Etat-major , 3

officiers et 3 soldats.
Bat. 13 : 27 offic , 619 hom., total 646.

» 14: 23 > 687 » _ 710.
» 15: 26 » 683 » » 709.

Car . 2 :  22 » 694 » > 716.
6° régiment d'infanterie : Etat-major , 3

officiers et 4 hommes.
Bat. 16 : 20 offi., 574 hom., total 594.

ï 17 : 24 » 744 _ _ 768.
j . 18: 22 » 840 » » 862.

III* brigade d'infanterie : Etat-major ,
6 officiers et 6 hommes. Troupe : 5030
hommes, dont 176 officiers , 131 chevaux.

IVe bri gade : Etat-major , 5 officiers et
2 soldats.

7" rég., 68 offic , 2547 sold., tôt. 2615.
8e » 66 » 2458 » » 2524.
Effectif de la IV bri gade : 139 offi -

ciers, 5007 hommes, total 5146 ; 117 che-
vaux.

Infanterie de la 11° division : 315 offi-
ciers, 9861 hommes, total 10176 ; 248
chevaux.

Brigade d'artillerie II : 54 officiers ,
802 hommes, total 856 ; 548 chevaux.

Compagnie d'administration : 9 offi -
ciers, 121 hommes, total 130 et 3 che-
vaux.

Pionniers d'infanterie : 4 officiers , 229
hommes, total 233; 4 chevaux.

Poste de campagne : 1 officier , 3 hom-
mes.

Los effectifs du génie, du train et du
lazareth manquent encore.

Aux enchères publiques, qui ont eu
lieu jeudi , à l'Hôtel munici pal , le lot
N" 1 du massif B des terrains de l'Est,
mesurant 536 mètres carrés, offert sur
une mise à prix de 46 fr., est échu à
MM. Colomb et Prince au prix de 54 fr.,
sous réserve de ratification par le Conseil
général.
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CHRONIQUE LOCALE

Madrid , 29 août .
Il y a eu hier 72 cas de choléra et

36 décès dans les provinces d'Alicante,
Badajoz , Tarrngone, Tolède et Valence.

Mozambique, 29 août .
Les Anglîiis ont pris définitivement

possession du pays montagneux du dis-
trict du fleuve Shiré.

Londres, 29 août .
Lo New-York Herald dit que les con-

ditions de la paix entre le Guatemala et
lo San-Salvador établissent l'indépen-
dance comp lète du San-Salvador . Les
deux armées seront retirées des fron-
tières dans les quarante-huit heures .
Aucun des deux Etats ne sera tenu do
payer une indemnité pour les dommages
éprouvés depuis le commencemout des
hostilités.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

29 août .
La pression se relève presque partout.

Elle se rapproche do 765 millimètres au
centre de la Russie et sur nos côtes
Ouest reste voisine de 760 mm. Les

pluies ont continué sur les Iles britanni
ques ot dans toute la France; elles ontété très abondantes dans nos régions du

La temp érature continue il descendre-
elle était , ce matin , de — 2" au pic duMidi , -4-5° au Puy de Dôme, 10» à ParisChristiansund , 13° à Lyon , Moscou '
18° à Rome et 25° à Constantinople. '

En France, la situation s'améliore-
toutefois, des pluies sout encore proba-1
blés dans les régions de l'Est et vers lelittoral de la Manche. La température varester basse.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 30 août

S h. Service de préparation à la communion au
Temple du Bas.

Dimanche 8] août.
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas
9 J[4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
8 h. du soir. S""" Culte à la Chapelle des Terreaux.
N. -B. — Pendant les mois de juillet etd' noat ,

le culte de jl heures, !i la Chapelle des
Terreaux , n'a pas lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst mit

Abendmalilfeier.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
S Uhr. Schlosskirche : Predigt- Gottesdienst.
Vormittags 8 ljî Uhr. Gottesdienst in Peseux. —

Abendmnlilfeler.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 80 .ioût.

8 h. s. Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) :
Service île préparation à la sainte Cène.

Dimanche 11 août.
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment de!

Conférences (Grande Salle).
10 3/4 h. Culte avec communion au Temple

du Bas.
2 1|2 h. soir. Service d'actions de grâces 4 la Cha-

pelle des Terreaux.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle). 

Chapelle de l'Ermitage.
9 li2 h. du matin. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, études btbllquea,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r. de la Place <rArmei.
Dimanche: 9 l\ï h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CHAPELLE DE CHAUMON T
9 l [î heures du matin. Culte français. »

CULTES ANGLAIS _ 10 1/2 heures du matin
et à 7 1|2 heures du soir , grande salle de
l'immeuble Sandoz-Travers (rue de la Col-
légiale).

DEXJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung , Donner-

stag, Abends 8 Uhr , Bibel stunde im mittleren
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts . — Sonntag : Vormittags 9 ll l Uhr und
Abends 8 Uhr ;  Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Eglise paroissiale
Messe i 7 l \_ heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Ollice chanté à 9 l[î heures, avec sermon français.
Catéchisme i 1 heure et vêpres _ _  heures.

CULTES DU DIMANCHE 31 AOU T 1890

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

AVIS TARDIFS

126 Perdu , j eudi soir, un porte-mon-
naie contenant 25 fr. environ et deux
clefs. Le rapporter au bureau de ce
jou rnal , contre récompense.

Monsieur et Madame Henri Kufler etleurs enfants, Monsieur et Madame CharlesKufler et leurs enfa nts, les familles KufferHartmann et Weber ont la douleur de fairepart k leurs amis et connaissances de lamort 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.

Neuchiltel, le 28 août 1,390.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

31 courant, k 1 heure.
Domicile mortuaire : Académie, Avenuedu Crêt.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon, de Neuchâtel, sont
priés d'assister au convoi funèbre de

Madame Anna-Barbara KUFFER,
mère de leur collègue, Monsieur Henri
KUFFER , membre actif de la Société.

L'enterrement aura lieu dimanche 31
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Académie, Avenue
du Crêt.

M COBtlTÉ.


