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IMMEUBLES A VENDRE

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

JL 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.

MONTAGNE à VENDRE
Le lundi 15 septembre 1890, à 1 */j h.

précise de l'après-midi , dans la Salle de
ses séances, la Munici palité de Grandson
exposera en vente , par voie d'enchères
publ iques,la magnifi que montagne qu 'elle
possède au pied du Chasseron , sise au
territoire de la Commune de Fiez , lieu
dit « A la Grandsounaz J> , d'une super-
ficie de 22,098 ares, 48 m., soit 491 poses
vaudoises, dont 1980 ares (44 poses) en
forêts et le solde 30 pâturages.

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

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

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

Grandson , le 11 août 1890.
Greff e municipal.

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

Cadastre de Peseux.
1. Une maison assurée sous n" 165

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

Article 370. Plan f° 2, N°5 44 et 45. A
Peseux , bâtiment et p lace de 122 mètres.
Limites : Nord , 381; Est, 688, 872; Sud.
49 ; Ouest, 381.

Subdivisions :

Plan f° 2, N" 44. A Peseux, logements,
écurie et fenil de 72 m2.

Plan f° 2, N" 45. A Peseux, place.
50 m».

2. Article 371. Plan f» 23, N» 22. Aux
Corteneaux , vigne de 1800 m*. (5.110
ouvriers). Limites : Nord , le chemin de
Rug in , 657, 145; Est, 657, 181; Sud,
542, 283, 372, 918; Ouest , 409.

3. Article 372. Plan f° 23, N° 38. Aux
Corteneaux , vigne de 337 rar. (0.957
ouvrier). Limites : Nord , 371; Est, 283;
Sud , un sentier public; Ouest, 918.

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

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

Cadastre de Corcelles.
6. Article 1434. Plan f 49, N° 2. A

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

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

Enchères publiques

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Lundi 15 septembre 1890, à onze
heures du matin , à l'Hôtel de ville, salle
de la Justice de paix , il sera procédé à
la vente de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant aux hoirs Gauthier , 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,
N0" 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 î
> 33. Bûcher de 26 >

La maison et le bûcher sont assurés
contre l'incendie pour fr. 25.60© ; le
revenu annuel est de fr. 2500.

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

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

Neuchâtel , le 26 août 1890.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

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

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

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

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

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 canap é
noyer reps vert ; 3 tableaux; 1 potager
en fer avec accessoires.

Neuchâtel , le 28 août 1890.
Greffe de paix.

â H M O M G E S  OE V E M T E

A céder, pour cas imprévu , un billet
retour Neuchâtel-Londres, IIm" classe,
via Calais-Douvres , valable jus qu'au
13 septembre. Prix réduit. S'adresser
boulangerie Bracher, rue des Moulins 12.

OCCASION
A vendre une jolie table à ouvrage,

neuve, ainsi que quel ques tabourets de
cuisine. S'adresser Fausses-Brayes nQ 3,
second étage.

Seilles à vendange, cercles en fer,
pilons, etc.;

Pompes à vin, oscillantes, dernier
système. Débit par minute : 90 à 100
litres ;

S'adresser au Vauseyon n" 3.

BEURRE ! BEURRE !
Grand arrivage de beurre de table,

extra, à 1 fr. 30 la livre , 2™ B qualité , à
1 fr. 20 la livre. S'adresser au magasin
rue du Râteau 4 .4.

SALLE DE VENTES
18, Ecluse, 18

A vendre une poussette de malade,
une charrette, une fouleuse à raisins.

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

J. RIESER, menuisier.

Fort char à échelles, à vendre ,
chez M. Magnenat , hôtel des XIII Can-
tons , à Peseux.
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BOREAUX : 3, Temple Neuf , 3
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du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

MAGASIN STOCK - VILL1NSER
1, TRÉSOR, 1

L'assortiment des laines pour
la saison d'hiver est au grand
complet.

On se charge d'ouvrages sur
commande, à la main et à la
tricoteuse.

— Se recommande. —

BOIS A BRULER
à vendre, chez A. MARTI, entrepren'

— Téléphone. —

CHIEN DE LUXE
Gordon Setter, 3 mois. Prix : 40 fr.

Le bureau du journal indiquera. 139

AO PETIT BÉNÉFICE
rue des Epancheurs 7.

Reçu un joli choix de Corsets dans
toutes les grandeurs , depuis fr. 1.

Joli chois de tabliers pour dames
et enfants, depuis 90 centimes.

Atelier de ferblanterie F. RŒTHLISBERGER

JACQUES BEUM8SS8, successeur
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.

ANS IJLPHBLIC
Monsieur J. MORANA, spécialiste-électricien , de Genève , autorisé, de

passage à Chaux-de-Fonds, recevra : 19, rue de l'Industrie, rez-de-chaus-
sée, porte à droite , à partir du 6 septembre, de 8 à 11 heures , et de 2 à 6 heures le
soir. Il fera l'application de ses appareils électro-galvaniques. Mé-
dailles, Bagues, Bracelets, Colliers pour faciliter la dentition des
enfants. Acoustiques pour la surdité et les bourdonnements, etc.

Il donnera gratuitement tous les conseils et renseignements
nécessaires. (H-6235 X)

ALFONSO COOPM ANS & Cie, DE COME
Succursale à Ne uchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. f | W S II | | Il I i I |i Vente en 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 c. > » de Toscane, 55 c.
» » de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. » » du Piémont, 60 c.
» J> de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 c.

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

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

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

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

OUVERTURE DE LÀ CHÂSSE
J. WOLLSCHLEGEL , 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 feu , arbalètes.
Réparations et nettoyages.

— Prix très modérés. —

128 A vendre trois beaux lœgres en
parfait état de conservation ; l'un de
6000, les deux autres de 4000 litres. Le
bureau de la feuille indiquera.

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

I BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE ir°lenn„e T°B

ORFÈVRERIE JIAHJAÇUBT & Cie.
Bean theii dans tons les genres Fondée en 1833

J .̂ JOBÏN
SucceBEseux

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I Ç NEUCHATEL ,,



A VENDRE
Poussines, Dindons, Oies, Pin-

tades, Canards, chez J. LACH-
MŒSCHLER , Port d'Hauterive , près
Saint-Biaise.

Tous les jours de marché à Neuchâtel ,
sur la Place, à côté de la fontaine.

— Se recommande. —

SIROP DE FRAMBO ISES 1890
première qualité

à la pharmacie FLEISCHMNN,

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

VEMQUTHT
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie Fleischmann , Grand' rue.

Saucisses et Saucissons
FROMAGE de la BRÉVINE

AU MAGASIN

iV. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

A VENDRE
un char de côté neuf , non garni et
non peint , avec essieux patent , à un prix
exceptionnellement avantageux.

A la même adresse, un petit char à
pont sur ressorts, s'attelant à un cheval
et pouvant au besoin servir à bras.

S'adresser à Louis Pavid , maréchal , à
Neuchâtel.

e Feuilleton àe la Me Mi in letieiiâfel

PAR

Alexandre DUMAS

Depuis le matin , on entendait le bruit
du canon ; car, depuis le matin, le général
Vandermaesen, avec l'autre moitié de la
garnison , avait marché au-devant de l'en-
nemi, afin de l'arrêter dans les défilés
de la montagne Longue et au passage de'
la rivière du Pont-Rouge et de la rivière
des Lataniers. En effet, depuis le matin,
il avait tenu avec acharnement ; mais, ne
voulant pas compromettre d'un seul coup
toutes ses forces, et craignant d'ailleurs
que l'attaque à laquelle il faisait face ne
fût qu'une fausse attaque pendant laquelle
les Anglais s'avanceraient par quelque
autre point sur Port-Louis, il n'avait pris
avec lui que huit cents hommes, laissant
comme nous l'avons dit, pour la défense
de la ville, le reste de la garnison et les
volontaires nationaux. IL en résultait qu 'a-

Reproduction interdits aux journaux qui n'ont
pu d* traité avec M. Calmann-Uyj, éditeur, i
Paris.

près des prodiges de courage, sa petite
troupe, qui avait affaire à un corps de
quatre mille Anglais et de deux mille
cipayes, avait été obligée de se rep lier
successivement de position en position ,
tenant ferme à chaque accident de terrain
qui lui rendait un instant l'avantage, mais
bientôt forcée de reculer encore ; de sorte
que, de la place d'Armes, où se trou-
vaient les réserves, on pouvait, quoiqu 'on
n'aperçût point les combattants, calculer
les progrès que faisaient les Anglais au
bruit croissant de l'artillerie, qui de mi-
nute en minute se rapprochait ; bientôt
même on entendit, entre le retentissement
des puissantes volées, le pétillement de
la mousqueterie. Mais , il faut le dire, ce
bruit , au lieu d'intimider ceux des défen-
seurs de Port-Louis qui, condamnés à
l'inaction par l'ordre du général, station-
naient sur la place d'Armes, ne faisait
que stimuler leur courage ; si bien que,
tandis que les soldats de ligne, esclaves
de la discipline, se contentaient de se
mordre les lèvres ou de sacrer entre leurs
moustaches , les volontaires nationaux
agitaient leurs armes, murmurant haute -
ment, et criant que, si l'ordre de partir
tardait longtemps encore, ils rompraient
les rangs et s'en iraient combattre en ti-
railleurs.

En ce moment, on entendit retentir la
générale. En même temps un aide-de-
camp accourut au grand galop de son

cheval , et , sans même entrer dans la
place, levant son chapeau pour faire un
signe d'appel , il cria du haut de la rue:

— Aux retranchements , voilà l'en-
nemi !

Puis il repartit aussi rapidement qu il
était venu.

Aussitôt le tambour de la troupe de
ligne battit , et les soldats, prenant leurs
rangs avec la prestesfae et la précision de
l'habitude, partirent au pas de charge.

Quel que rivalité qu'il y eût entre les
volontaires et les troupes de ligne, les
premiers ne purent partir d'un élan aussi
rap ide. Quelques instants se passèrent
avant que les rangs fussent formés; puis,
comme, les rangs formés, les uns parti-
rent du pied droit , tandis que les autres
partaient du pied gauche, il y eut un mo-
ment de confusion qui nécessita une halte.

Pendant ce temps, voyant une place
vide au milieu de la troisième file des vo-
lontaires, l'homme k la grande taille et à
la carabine damasquinée embrassa le
plus jeune de ses enfants, et, le jetant
dans les bras du nègre à la veste bleue,
il courut , avec son fils aîné, prendre mo-
destement la place que la fausse manoeu-
vre exécutée par les volontaires avait
laissée vacante.

Mais, à l'approche de ces deux parias,
leurs voisins de gauche et de droite s'é-
oartèrent, imprimant le même mouve-
ment à leurs propres voisins, de sorte que

1 homme à la haute taille et son fils se
trouvèrent le centre des cercles qui al-
laients 'éloignant d'eux , eommos 'éloignent
de l'endroit où est tombée une pierre les
cercles de l'eau dans laquelle on l'a jetée.

Le gros homme aux épaulettes de chef
de bataillon , qui venait à grand'peine de
rétablir la régularité de sa première file,
s'aperçut alors du désordre qui boulever-
sait la troisième ; il se haussa donc sur
la pointe des pieds, ot, s'adressant à ceux
qui exécutaient la singulière manœuvre
que nous avons décrite:

— A vos rangs, Messieurs, cria-t-il , à
vos rangs !

Mais à cetle double recommandation,
faite d'un ton qui n'admettait cependant
pas de réplique, un seul cri répondit :

— Pas de mulâtres avec nous ! pas de
mulâtres !

Cri unanime, universel , retentissant,
que tout le bataillon répéta comme un
écho.

L'officier comprit alors la cause de ce
désordre, et vit , au milieu d'un large cer-
cle, le mulâtre qui était demeuré au port
d'armes, tandis que son fils aîné, rouge
de colère, avait déjà fait deux pas en ar-
rière pour se séparer de ceux qui le re-
poussaient.

A cette vue, le chef de bataillon passa
au travers des deux premières files, qui
s'ouvrirent devant lui, et marcha droit à
l'insolent qui s'était permis, homme de

s'il le faut, pour sauver notre île.
— Notre île ! murmura le chef de ba

couleur qu'il était, de se mêler à des
blancs. Arrivé devant lui , il le toisa des
pieds à la tête avec un regard flamboyant
d'indignation , et , comme le mulâtre res-
tait toujours devant lui, droit et immobile
comme un poteau :

— Eh bien, monsieur Pierre Munier,
lui dit-il , n'avez-vous point entendu , et
faudra-t-il vous répéter une seconde fois
que ce n'est point ici votre place, et qu'on
ne veut pas de vous ici ?

ED. abaissant sa main forte et robuste
sur le gros homme qui lui parlait ainsi ,
Pierre Munier l'eût écrasé du coup; mais,
au lieu de cela, il ne répondit rien , leva
la tête d'un air effaré, et, rencontrant les
regards de son interlocuteur , il détourna
les siens avec embarras, ce qui augmenta
la colère du gros homme en augmentant
sa fierté.

— Voyons ! que faites-vous là ? dit-il
en le repoussant du plat do la main.

— Monsieur de Malmédie , répondit
Pierre Munier , j 'avais espéré que, dans
un jour comme celui-ci la différence des
couleurs s'effacerait devant le danger
général.

— Vous avez espéré, dit le gros homme
en haussant les épaules et en ricanant
avec bruit , vous avez espéré ! et qui vous
a donné cet espoir, s'il vous plaît ?

— Le désir que j 'ai de me faire tuer,

GEORGES

A louer , de suile , un logement de deux
chùi'.ibrt 'H , cuisine et dépendances , situé
au 3uie étage et pouvant servir d 'atelier
d'horloger. S'adresser à Charles Pizzera ,
à Colombier .

A louer dès Noël, aux Isles,
à peu de distance du bureau postal
d'Areuse , une maison confortable , se
composant de six chambres , cuisine,
chambre haute, galerie , lessiverie , vaste
cave avec deux grands bouteillers , p lus
un grand jardin et un verger. A la con-
venance du preneur , ou pourrait encore
ajouter deux chambres dépendant d'une
construction contiguë. — Cette propriété
jouit de communications faciles avec les
localités voisines au moyen des omnibus
et de la voiture postale faisant quatre
fois par jour le trajet de Cortaillod à la
gare de Colombier et vice versa .

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

A louer , dès le 1er octobre prochain ,
un agréable logement de trois chambres
avec belle cuisine et autres dé pendances ,
y compris un bon jardin. S'adresser
Faubg. du Château 15, au 1er, à droite.

Pour Noël, à louer le 1er étage de
la maison n° 3, rue du Musée, avec bal-
con du côté du lac. S'adr. Etude Clerc.

Pour Noël ou plus tôt , un appartement
confortable, au soleil . Trésor 11, au 2me.

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

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

CHAMBRES A LOUER

140 Jolie chambre meublée pour 12 fr.
S'adresser au bureau de ce journal.

136 A louer de suite , à un monsieur
rangé ou à une dame, une petite cham-
bre meublée, très éclairée, indépendante
Prix modéré. S'adresser au bureau d'avis.

Belle chambre meublée à louer , pour
messieurs. S'adresser Orangerie n° 2,
au 1er étage.

A louer une jo lie chambre meublée
pour un ou deux messieurs rangés.

S'adr. Bercles 5, 1er étage, à gauche.

Un jeune homme trouverait chambre
et pension confortable , rue de la Balance
n° 2, au 1er étage.

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

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

A louer de suite doux belles chambres
meublées , au soleil , à des messieurs ran-
gés. Seyon 22, 3"" étage.

Au centre de la ville , une chambre
bien exposée. S'adresser au magasin
d'horlogerie M. Stahl , bâtiment du théâtre.

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur, chez E. Kleiber , rue des Mou-
lins 15, 4me étage.

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

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

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

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

Belle chambre et pension , pour étu-
diant , rue Pourtalès n° 11, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un magasin , Faubourg du Lac
n" 2. S'adresser teinturerie de Lyon , rue
du Château 4.

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

S'adresser au bureau de la Feuille.
A louer, pour Saint-Jean pro-

chaine, les magasins occupés
par M. Rœsli, Place du Gym-
nase et rue Saint Honoré n° o.
S'adresser â M. Louis Kurz,
professeur, rue Saint-Honoré 5.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour tout de suite , un
petit logement claire , de deux chambres
et cuisine, pour un ménage de deux
personnes. S'adresser café Siebenman ,
rue de l'Industrie 19.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer dans
une famille où elle aurait l'oecasiou de
se perfectionner dans le français. S'adr.
à E. Lanz , Epancheurs n° 4.

138 Un jeune homme de 27 ans , de
bonne conduite , désire se p lacer pour
soigner des chevaux ou des vaches, ou
emp loi analogue. Certificat à disposition.
S'adresser au bureau du journal .

Gouvernante de maison, personne bien
qualifiée, désire une place de confiance
dans un petit ménage. S'adresser à Mme
Schœtz , Tertre 4.

^aoufacture d'artifices ALOIS 1HULLEK , Emniishofen

Ch. PETITPIERRE-FAVRET?, Seyon 7, NEUCHATEL
dépositaire exclusif.

Iguane© »spliy:x:ia.3ite>
employée aveo succès pour la destruction et la chasse aux renards , blaireaux , etc.

— Conditions avantageuses. —

PRESSOIRS à VIN et à FRUITS

Dépôt cta J. - R. G A R R Â U X ' vm apicole
f aubourg du Crêt 33, Neuchâtel.

129 A vendre un déjeuner anti-
que en porcelaine de Nyon. S'adresser
au bureau d'avis.

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, k 2 fr. 20 le kilo.
— Se recommande. —

Encore 2000 bouteilles vin
rouge de Neuchâtel 1884 , 1"
qualité. — Prix modéré.

S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS
J. BOILLOT AT , près de la

gare de Corcelles, achète toujours
tous les gros escargots à 40 cent, le cent.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 15 septembre, beau logement
de 3 pièces et dépendances, rue Pour-
talès n°8, rez-de-chaussée. S'y adresser.

FABRIQUE DE BROSSERIE
GROS & DÉTAIL

Assortiment complet /

M de brosses 
/ < -  / p

w
- en tous genres, / j^f /  \j

S Articles sur / *$T/  ° M
p commande /  %j ~/C . xn

» , /<!̂ /choixde k
t J /̂jgy nattes de gœ tions. / ^v/ , Spq / 

 ̂
/portes, épon- W

5 O /x.̂ ^/ges, plumeaux, «
M / /̂ / , . ra

/  _ /  peaux chamoi- ~
(M / ^^. / 

r . , K)
' V / sées et articles en

/ bois pour ménage.

Se recommande,
Alf. KftEBS.

A louer , tout de suite, un logement
composé de 7 pièces, avec balcon et dé-
pendances , eau sur l'évier. S'adresser
Avenue de la Gare 3, au 1er étage.

La Commune de Neuchâtel
remettra à bail , à partir de Noël 1890 et
pour une durée de trois années, un
appartement composé de cinq chambres,
cuisine et dépendances , situé au 3me étage
de la maison Faubourg du Lac n° 3.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions du bail au
bureau des Finances communales, où la
remise aura lieu , par adjudication publi-
que, le mardi 16 septembre , à 11 heures
du matin.

Direction des Finances communales.

A louer, de suite ou pour plus
tard, rue des Chavannes, deux
logements remis complètement
à neuf, l'un de deux et l'autre
de trois chambres.

Eau dans la maison.
S'adresser à MM. Court et C%

changeurs.
A louer , dès maintenant ou pour plus

tard , un appartement de 3 chambres et
dép endances , dont deux , le cas échéant ,
pourraient être louées pour bureau , au
1er étage , rue de l'Hôp ital n ° 3.

S'adresser au magasin Porret-Ecuyer.

A louer , pour le 5 novembre 1890, un
logement de deux chambres, cuisine, ga-
letas et eau. S'adresser au citoyen E.
Joseph-dit-Lehmann , agent de droit , rue
de la Place d'Armes 5, à Neuchâtel.

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



g9" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm8 A. Fischer ,
à Berthoud (Berne) .

Une j eune fille de bonne famille
cherche p lace auprès d' enfants ou
comme

femme de chambre
dans une famille do la Suisse romande.
Offres sous Sch. 108 Q., à Haasenstein
4 Vog ler , à Schaffhouse. 

Une fille de 20 ans cherche à se p lacer
pour servir dans un café et aider au mé-
uase. S'adresser à Gibraltar n° 5.

DEMAND E S DE DOME STI QUE S

141 On demande une domestique pour
un très petit ménage. Entrée tout de
suite. S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande , pour la France, un valet
de chambre de famille , bien recom-
mandé et très entendu au service.

S'adresser à M. C. Ritzmann , Hôtel
des Al pes, à Interlaken.

On demande un domestique de con-
fiance, bien recommandé , sédentaire et
célibataire , de 20 à 30 ans si possible,
ayant fait un apprentissage de jardinier.
S'adresser poste restante J. B. n° 6.

On demande, pour le 15 septembre ,
une jeune femme de chambre sachant
très bien coudre et repasser et aimant
les enfants. De bonnes références sont
exigées. S'adresser dans la matinée,
Evole 23, rez-de-chaussée.

On demande, pour Bâle , une jeune
bonue sachant le français et un peu
l'allemand. Adresser les offres par écrit
à M. C. S., Comba-Borel 10, Neuchâtel.

On demande , pour l'Europe orientale :
Un valet de chambre sachant le

français et l'allemand , initié aux travaux
de cave et ayant déj à servi dans une
grande maison;

Un fromager connaissant parfaite-
ment les soins à donner au bétail et la
fabrication du beurre .

Inutile de se présenter sans les meil-
leurs certificats. S'adresser faubourg du
•Crêt n° 7, au deuxième étage.

DEMANDE
une jeune fille de bonne famille com-
me aide dans un magasin et dans le mé-
nage. Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande. Offres sous chiffre
Ho. 2621 Q,., à Haasenstein & Vo-
gler, à Bâle.

130 On demande, pour la Chaux-de-
Fonds , une bonne fille connaissant bien
tous les travaux d' un ménage soigné et
aimant les enfants. Bon gage. Certificats
exigés. S'adresser au bureau du journal.

On demande une fille sachant bien
faire la cuisine, propre , active et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
rue du Musée 7, au 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

SOUMISSION
La Société coop érative de consomma-

tion des emp loy és de chemin de fer , à
Neuchâtel , met au concours la place de
gérant de la Société.

Les offres devront être adressées sous
pli cacheté portant la mention « Soumis-
sion de gérant », à M. Borel-Hunziker ,
président de la Société, d'ici au 15 sep-
tembre.

Dès le 5 courant , on peut prendre
connaissance du cahier des charges
déposé chez le président.

HORLOGER
Dans un comptoir fabricant la montre

soignée, on demande un jeune homme
bon horloger et de confiance , pour y
travailler sur les repassages, démontages
et remontages.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Bienne , sous chif-
fre B. 783 Y. 

Un jeune homme de 19 ans, qui a fré-
quenté de bonnes écoles , cherche à se
placer pour apprendre la langue fran-
çaise. Ayant travaillé deux ans chez un
notaire qui tient un bureau de poste, il
accepterait , de préférence, une place
semblable. Adresser les offres à M.
Lichtsteiner , notaire , à Ohmstal (Lucerne) .

On demande des emp loyés. S'adresser
Compagnie SINGER , Neuchâtel.

Je demande un bon démonteur ou
remonteur.

Ed. FAURE,
Cortaillod.

APPRENTISSAGES

Dans un bon magasin de con-
fections pour dames , on demande

des apprenties et des assujetties
COUTURIÈRES.

S'adresser à Mme Chollet-Sprintz , à
Territet (Vaud). (H, 2818 M.)

Un cherche une apprentie chez une
bonne lingère à Bâle. Conditions favora-
bles. S'adresser sous chiffres A. A. 34,
poste restante, Bâle.

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. Divernois , St-Aubin.

et en retenant à peine de grosses larmes
qui tremblaient aux cils de ses yeux.

— Formez un corps de gens de cou-
leur et mettez-vous à leur tête, ou joi-
gnez-vous à ce détachement de noirs qui
va nous suivre.

— Mais?... murmura Pierre Munier.
— Je vous ordonne de quitter le ba-

taillon ; j e vous l'ordonne, répéta en se
rengorgeant M. de Malmédie.

— Venez donc, mon père, venez donc,
et laissez-là ces gens qui vous insultent,
dit une petite voix tremblante de colère;
venez ,..

Et Pierre Munier se sentit tirer en ar-
rière avec tant de force, qu 'il recula d'un
pas.

— Oui , Jacques, oui, je te suis, dit-il.
— Ce n'est pas Jacques, mon père,

c'est moi, c'est Georges.
Munier se retourna étonné.
C'était en effet l'enfant qui était des-

cendu des bras du nègre, et qui était venu
donner à son père cette leçon de dignité.

Pierre Munier laissa tomber sa tête sur
sa poitrine, et poussa un profond soupir.

Pendant ce temps, les rangs de la garde
nationale se rétablirent , et M. de Malmé-
die reprit son poste à la tête de la pre-
mière file, et la légion partit au pas ac-
céléré.

(A suivre.)

ON DEMANDE
La maison A l'Enf ant pro-

digue, à Bienne , demande comme
apprenti un jeune homme de 15 à
17 aus, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Conditions fa-

I

vorables. Adresser les offres par
écrit.

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

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Dimanche, il a été oublié , eu ville , uu
parap luie recouvert à neuf de noir. On
serait reconnaissant à la personne qui
l'aurait chez elle, d'en donner avis rue
du Rocher n" 2, au 2me étage, à droite.

Perdu deux mètres dentelles fil , du
magasin Nicolet au Temp le-Neuf. Les
rapporter au magasin U. Nicolet , contre
récompense.

AVIS DIVERS

Un monsieur très sérieux,
n'ayant pas l'occasion d'être en relation
avec des dames, désire épouser veuve ou
demoiselle de 40 à 50 ans, ayant position.

S'adresser sous H. B. 360, poste res -
tante, Neuchâtel.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

€tîî«l.f
donné par la troupe

H E N R I O T
du Eursaal de Genève.

ENTRÉE LIBRE
Une importante compagnie

suisse d'assurance sur la vie
demande, pour la ville de Neuchâtel et
le Vignoble, un agent actif et de tout
repos. — Une personne dans le com-
merce aurait la préférence. Adresser les
offres par écrit, k l'Etude du notaire
Arnold Couvert , à Neuchâtel.

PENSIONNÂT DE JËDNES GENS
J. HISTELI , à Kriegstelten , près Soleure.
Etude spéciale de l'allemand et des

autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Existant
depuis 20 ans.— S'adr. pour références et
prospectus, à J. MISTELI. (S. 242 Y.)

IXpÀfERNELlF
Messieurs les sociétaires sont informés

que le percepteur des cotisations est de
retour.

Le Caissier.

DEMANDE
Un jeune employé de bureau , ayant

une place fixe, désirerait trouver une per-
sonne bienveillante disposée à lui prêter
trois cents francs, avec intérêts, pour une
année, remboursables par trimestre. —
Adresse: A. J., poste restante, Neuchâtel.

LEÇONS D ANGLAIS
Mme KIVCERY recommence ses le-

çons dès à présent ; ayant des heures
disponibles , elle peut recevoir quel ques
nouveaux élèves.

Mme GRUNIG-BOLLE , modes
rue du Seyon

a ouvert un atelier de transformages de
chapeaux de paille et feutre.

Peinture sur porcelaine
M1" R. COULIN (Evole 17), recom-

mencera régulièrement depuis le 12 sep-
tembre, à cuire la porcelaine et la faïence.
Elle reprendra aussi depuis la même
époque ses leçons de peinture sur por-
celaine et faïence, et peinture métalli-
que sur soie, velours, etc. Elle se charge
de tout ce qui a rapport à la décoration or
et argent.

AVIS IMPORTANT
Je prie mon honorable clientèle

et le public en général de ne pas
ajouter foi au bruit qui court
annonçant mon départ de Neu-
châtel, et invite les personnes qui
continueraient de propager cette

i fausse nouvelle à cesser, afin de
s'éviter des désagréments.

Je saisis cette occasion de
me recommander pour tous les
articles concernant l'ameuble-
ment et m'empresserai de servir
à leur entière satisfaction toutes
les personnes qui voudront bien
m'accorder leur confiance.

A. RŒSLI , ameublements.
Place du Gymnase.

Maison à Genève : rue du Fuit
Saint-Pierre 4.

¦*m&BŒ®wmmŒmMBsaŒi^&msmi&

Pour dames et messieurs S
On cherche, dans toute la Suisse, I

des personnes capables,ayantbeau- H
coup de relations, comme représen- ffj
tants. L'article à placer jouit d'une |j
grande faveur et se vend facilement, j a
Offres avec indication des emplois II
remp lis jusqu 'à présent, à l'agence m
de publicité Haasenstein & Vogler , m
à Zurich , sous chiffre H. 3227 c. Z. H

Avis aux parents
132 Dans une bonne pension de la

ville , on recevrait encore quel ques jeu-
nes gens. Soins affectueux. Vie de famille.
Prix modéré. S'adresser au bureau du
journal.

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

— Onvra^e soigné, —

RENTRÉE DES CLASSES
Reliure solide de livres

de classes.

Théâtre de Neuchâtel
SAMEDI 13 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir

GRA1D COHGEET
donné par

l'Orchestre BEAU-RIVAGE
notablement

renforcé de p lusieurs artistes de Lausanne
avec le concours de

M. w. w&mni®@3if
ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. Ruo . HERFITRTH, direct1

Le p rogramme para î traultèrieurement.

Miss PRIESTNALL Zl ẐZ
glais dès lundi 8 septembre, Faubourg
du Château n° 1.

M lle Jeanne WILLOMMET
rue de la Serre 4, a recommencé ses
leçons de musique.

LEÇONS DE YIOL QN
M. K. PETZ a repris ses leçons de-

puis le 1" septembre. Rue Purry n° 6.

Mlle Élisa PETITPIERRE
recommence ses leçons de p iano et de
langues. Ayant des heures disponibles
elle prendrait de nouveaux élèves.

Domicile : rue Pourtalès 1, 2me étage.

Atelier ie ieraiserie et MUterie
H. FOUR NIER

au Carré, rue des Poteaux.

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

ÉCHANGE
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 pourrait aussi
fréquenter l'école à Soleure. Offres sous
chiffre S. 238 Y., à Haasenstein & Vo-
gler, à Soleure.

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

Une dame anglaise voudrait faire
échange de lf cous d'anghis contre des
leçons de français. S'adr. à M". Boaks,
Faubourg du Lac 1, 3me étage.

Miie LOIJISE^CHLïJP
-

A venue du Crêt 14
se charge- de tout genre de broderies, et
dessins sur étoffes , chiffres riches et
simples pour trousseaux. Broderie or et
soie. Ouvrage en laine au métier. Macra-
mé, ouvrages échantillonnés , leçons.
Quel ques échantillons sont exposés chez
M. Martin Siegrist , rue de l'Hôpital.

VIIIe Fête cantonale ie Gynastip
Les personnes qui pourraient encore

avoir des comptes à présenter sont ins-
tamment priées de les adresser jusqu 'au
5 septembre courant à M. A.-Ed. Juvet ,
président du Comité des finances de la
fête.

LES COURS DE MUSIQUE
de M 11" Caroline DELACHAU X recom-
mencent mardi 2 septembre.

S'adresser Route de la gare n° 4.

Leçons de Chant et Piano
A la demande de plusieurs personnes,

Mlle C. Bourquin serait disposée à rece-
voir quel ques élèves pour leçons de
chant et de piano. Le professeur ne se
déplacera que si le nombre de 10 à
15 élèves est atteint. Envoyer les ins-
criptions rue du Parc n° 3, à la Chaux-
de-Fonds.

Pension de jeunes gens
Madame veuve Ed. Coulin , ancien di-

recteur de la Banque cantonale.
Rue de l'Industrie n° 4.

Les propriétaires de vignes qui ont
connaissance de la circulaire relative à
l 'Extrait de f ruits Duvyrier, 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).

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS j f ~ -f
des | s S

LAITIERS S3  "I
CQ g g

te. —M

25 AOUT 1890
Deschamps Jean 38 32
Granicher Guillaume Si Sî
Balmer Alfred 33 82

26 AOUT 1890
Flury Josep h M 28 ,5
Colomb Emile 37 si
Scharer Jean 36 31

27 AOUT 1890
Chollet Louis 36 31
Portner , Fritz , Neucliâtel 3t 32
Mollet Ernest 31 33

29 AOUT 1890
Wasem Jacob 38 31
Calame Edouard 35 33

30 AOU T 1890
Soulier-Helfer 36 31
Guillet Rosine 36 31
Geiser Henri 35 32

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

LA DIRECTION DE POLICE.

MUSÉE NEUCHATELOIS , sommaire de
la livraison de Septembre 1890 :
Auguste Bachelin, par Ph. G. — Dom-

bresson, monographie lue dans la
XXVII"" réunion annuelle de la So-
ciété d'Histoire, par Ernest Bille. —
Les anciennes Sociétés de garçons, par
Ch. Châtelain. — Quelques lettres de
Léo Lesquereux (suite), par Louis
Favre. — Le Bataillard (avec planche),
par A. Bachelin.
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & C", rue du Temp le-Neuf 3,
à Neuchâtel , et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse:.
8 fr. par an.

faillon , notre île ! Parce que ces gens-là
ont des p lantations comme nous, ils se
figurent que l'île est à eux.

— L'île n'est pas plus à nous qu 'à
vous , messieurs les blancs , je le sais bien ,
répondit Munier d'une voix timide ; mais,
si nous nous arrêtons à de pareilles cho-
ses au moment do combattre, elle ne sera
bientôt p lus ni à vous ni à nous.

— Assez ! dit le chef de bataillon en
frappant du pied pour imposer à la fois
silence au raisonneur du geste et de la
voix, assez ! Etes-vous porté sur les con-
trôles de la garde nationale ?

— Non, Monsieur , et vous le savez
bien , répondit Munier , puisque , lorsque
je me suis présenté, vous m'avez refusé.

— Eh bien , alors , que demandez-vous?
— Je demandais à vous suivre comme

volontaire.
— Impossible, dit le gros homme,
— Et pourquoi cela, impossible ? Ah !

si vous le vouliez bien , monsieur de Mal-
médie...

— Impossible ! répéta le chef de ba-
taillon en se redressant. Ces messieurs
qui sont sous mes ordres ne veulent pas
de mulâtres parmi eux.

— Non , pas de mulâtres ! pas de mu-
lâtres ! s'écrièrent d'une seule voix tous les
gardes nationaux.

— Mais je ne pourrai donc pas me bat-
tre , Monsieur ? dit Pierre Munier en lais-
sant tomber ses bras avec découragement



France
L'escadre anglaise est arrivée mardi en

rade de Toulon, à 10 heures et demie du
matin. Les saluts ont été échang és avec
les batteries de la côte. Le vaisseau ami-
ral anglais a salué ensuite de quinze coups
de canon le pavillon de l'amiral Du-
perré. Le cuirassé Formidable lui a rendu
son salut. L'amiral Hoskins et son état-
major, parmi lequel le prince Louis de
Battenberg, on fait immédiatement une
visite au préfet maritime et au premier
adjoint du maire de Toulon en l'absenco
du maire.

Allemagne

La plupart des jou rnaux allemands con-
sacrent des articles à l'anniversaire de
Sedan.

La Gaeette de la Croix dit que personne
ne songe à célébrer uniquement la vic-
toire des armées allemandes et encore
moins la défaite de l'ennemi ; si la jour-
née de Sedan n'avait rapporté que cela,
personne ne songerait aujourd'hui k la
célébrer. Ce qu'elle a rapporté à l'Alle-
magne et ce qu'on fête, c'est l'union des
pays allemands et la constitution de l'em-
pire. La Gaeette de Cologne s'occupe éga-
ment de la fête et dit qu'en Allemagne
comme à l'étranger, la signification de
cette fête est mieux comprise d'année en
année. On sait que le désir de l'empereur
est de maintenir la paix en Europe, et il
faut se défier des prétendus amis de la
paix qui, dans leurs congrès , demandent
d'abord la restitution de l'Alsace-Lorraine
et la paix ensuite.

— Un grand nombre de journaux
socialistes de Saxe et de Thuringue pu-
blient des articles invitant les ouvriers à
ne prendre aucune part à la fête de l'anni-
versaire de Sedan.

Italie
Le conseil municipal de Milan a rejeté.

à l'unanimité, le projet d'une augmenta-
tion des droits de l'octroi. « Ce vote —
dit le Sccolo — prouve que le peup le mi-
lanais est hostile à la politique belli-
queuse et coûteuse du gouvernement. »

Espagne
Selon une dépêche de Malaga, le repré-

sentant du sultan du Maroc, envoyé à
Melilla pour faire l'enquête sur la colli-
sion entre la garnison espagnole et les
Arabes du Riff , aurai t sommé le com-
mandant espagnol de lui livrer les fils du
chef arabe Maimon, détenus comme
otages dans la place espagnole depuis la
rencontre du mois d'août. Sur le refus du
général espagnol, le représentant du sul-
tan aurait menacé de nouvelles hostilités,
ce qui a motivé la demande de renforts
pour Melilla. Le gouvernement espagnol
espère que le sultan du Maroc désavouera
la conduite de son envoyé.

Etats-Unis
Lundi dernier les classes ouvrières ont

célébré, dans toute l'Amérique, la « Fête
du travail. > Deux immenses processions,
comprenant environ trente-cinq mille
personnes, ont parcouru les rues de New-
York. A Pittsburg, une bande d'ouvriers
américaines attaqua une procession de
boulangers allemands qui défilaient aveo
leur drapeau national. Les Américains,
après une longue lutte , s'emparèrent du
drapeau et le foulèrent aux pieds. Cet
incident a provoqué une certaine émotion
parce qu 'il se rattache aux tentatives
faites par les Allemands dans certains
Etats pour se constituer en nationalité

distincte, non fondue dans la nationalité
américaine. AMihvaukee,dans le Wiscon-
sin, une conseil municipal teutomane a
substitué dans les écoles primaires l'en-
seignement de l'allemand à celui de l'an-
glais.

Amérique centrale
Nous avons dit que le général Barrun-

dia, l'un des chefs des révolutionnaires
guatémaliens, a été tué à bord d'un na-
vire américain en rade de José de Guate-
mala, au cours de la lutte qu 'il avait en-
gagée avec le détachement de soldats
venu pour l'arrêter.

On mande de Washington que c'est
sur l'ordre de M. Mizner , le ministre des
Etats-Unis dans l'Amérique centrale, que
le capitaine du navire américain a auto-
risé l'arrestation par les autorités guaté-
maliennes du général Barrundia , qui s'é-
tait réfug ié à bord.

D'autre part , le New- York Herald pu-
blie une dépêche du Guatemala disant
qu'une des filles du général Barrundia
a attenté lundi à la vie de M. Mizner.

Asie

La reine douairière de Corée vient de
mourir à l'âge de quatre-vingt-trois ans ;
elle avait abdiqué pendant la minorité du
roi actuel. La nation devra porter un deuil
de trois ans et de fortes taxes sont impo-
sées pour payer les dépenses des funé-
railles.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÛE L'ETRANBER

— La Post, de Berlin , donne des dé-
tails sur la traversée du Hoheneoll.rn, au
retour de l'empereur Guillaume II , de
Russie. Dès le départ , le yacht faillit
avoir une collision avec un autre bâti-
ment; ensuite il s'éleva un vent si vio-
lent que la cabine qui se trouvait sur le
pon t fut emportée comme un jeu de car-
tes. Un des officiers de quart fut renversé
et traîné sur la longueur de la moitié du
pont. Pendant un assez long temps la ma-
chine ne put marcher. L'empereur, revêtu
de sa robe de chambre, sortit précipitam-
ment de sa chambre à coucher, monta
sur le pont au moment où la tempête
était la plus forte et donna ses ordres.

— Les journaux annoncent qu'à la
suite d'un article de l 'Intransigeant de
dimanche, insultan t pour M. Tbiébaud ,
un duel aura lieu hors d'Angleterre entre
MM. Thiébaud et Rochefort.

— Lundi la foudre est tombée à Mal-
ga, en Tunisie, sur l'emplacement de
Carthage. Un Arabe, sa femme et sa fille,
cette dernière âgée de • quatre jours ,
ont été tués ; une petite fille, grièvement
blessée, est encore sans connaissance.
Neuf poteaux télégraphiques ont été bri-
sés.

Les inondations. — Le lac de Cons-
tance monte toujours ; il a envahi les
promenades de Constance, l'eau baigne
les murs de la caserne. On se promène
en bateau sur les quais et dans les ja rdins
publics. La gare des marchandises est
atteinte ainsi que les bureaux de la
douane. Les canaux de la ville regorgent
l'eau , qui forme de petits lacs dans les
rues. Une partie de la place de la gare
s'est effondrée.

— La ville de Côme (Italie) est dure-
ment éprouvée. Les orages succèdent
aux orages. La grêle est tombée en quan-
tité considérable, achevant de détruire
les récoltes et les fruits épargnés dans les
précédents ouragans. Le lac inonde la
place Cavour.

— Le torrent Durano , près de Bellune
(Italie) a grossi démesurément dans la
nuit de dimanche k lundi , emportant une
partie des habitations du village de Dont ,
qui se sont écroulées sans que les habi-
tants aient pu fuir; sept personnes ont
été noy ées.

Les désastres sont considérables pour
les populations riveraines.

Une autre dépêche de Dont annonce
que le nombre des personnes retrouvées
écrasées serait de dix-huit, cinq maisons
s'étant écroulées.

Poste. — On peut désormais accep ter
à l'expédition , par l'intermédiaire de l'Ad-

ministration britanni que, des colis pos-
taux , sans déclaration de valeur ni rem-
boursement , jusqu 'au poids de 3 kilg., à
destination des îles Fidji (Australie).
Taxe ; voie de Brème ou d'Hambourg et
d'Ang leterre : jusqu 'à 1 kilog., 4 fr. 25,
au delà de 1 kilog. jusqu 'à 3 kilog. 8 fr.
25. Chaque colis doit être accompagné de
trois déclarations de douane.

Transport de volailles vivantes et de
chiens. — Les chiens sont entièrement
exclus du transport par la poste. D'au-
tres animaux vivants peuvent , bien em-
ballés, être transportés par la poste lors-
que les envois ne pèsent pas plus de 5
kilog. et ne dépassent dans aucun sens la
dimension de 70 cm. Le même expédi-
teur ne peut pas expédier plus de deux
envois à la fois par le même courrier et à
la même adresse.

Société pastorale suisse. — Le 26 août
au soir, une centaine d'ecclésiastiques de
toutes les parties de la Suisse arrivaient
à Aarau et se rencontraient au Saalbau
pour l'assemblée annuelle de la Société
pastorale suisse. M. le pasteur Heller a
reçu ces hôtes au nom de la section ar-
govienne. Le lendemain ont commencé
les séances, sous la présidence de M. le
pasteur Haller, qui avait dû remp lacer
M. Welti Kettiger , empêché par suite
d'un accident. Les deux rapports de MM.
A. de Salis (Bâle) et Schaffroth (Berne)
au sujet des exigences nouvelles de notre
temps moderne à l'égard de la prédica-
tion ont été vivement app laudis ; ils ont
été comp létés par MM. Wissmann (Zu-
rich) et l'antistès Finsler, aussi de Zu-
rich. — Quelques ecclésiastiques de l'E-
glise vieille-catholi que étaient aussi pré-
sents. Au banquet , où le gouvernement
argovien était représenté, il y a eu foule
de toasts et discours.

BALE -CAMPAGNE . — L'assemblée de
commune de Liestal a admis les propo-
sitions du conseil municipal tendant à
obtenir de la Confédération la construc-
tion d'un bâtiment des postes. Le coût de
cet édifice est évalué de 180,000 à
200,000 fr. La commune de Liestal céde-
rait le terrain nécessaire au prix coûtant.

ZURICH. — Le Grand Conseil a voté, à
l'unanimité, les propositions de sa com-
mission au sujet du Musée national , con-
sistant à faire à la ville de Zurich une
subvention unique de 250,000 francs ou
un prêt de 500,000 fr. sans payement
d'intérêts pendant vingt ans.

APPENZELL (Rh.-Ext.) — Ou reçoit de
mauvaises nouvelles des alpages du Sien-
tis ; la surlangue et le piétin y ont éclaté
et sévissent d'une manière grave. Quinze
bêtes ont déjà péri ; des animaux qui pa-
raissaient en bonne voie de guérison
tombaient subitement pour ne pas se re-
lever. On a déjà pris les mesures de po-
lice sanitaire les plus sévères.

GRISONS. — Les dons en faveur du vil-
lage de Tiefenkasten, qui a été incendié,
ont atteint la somme de 48,178 fr.

Rassemblement de troupes.

Le 7" régiment, après avoir passé
avant-hier au-dessus de Neuchâtel par
les Fahys, a suivi les chemins du haut ,
jusqu 'à la partie supérieure du village de
Saint-Biaise, où se sont tirés les premiers
coups de feu.

L'aile droite du 8' régiment était éche-
lonnée depuis le bois de Souaillon jus-
qu'à Mari n ; attaquée vigoureusement par
l'ennemi , elle s'est repliée sur le bois.

C'est .là qu 'a eu lieu le principal com-
bat, qui s est terminé par la retraite de
l'aile droite du 8e régiment. Après quel-
ques instants de repos, reprise des hos-
tilités ; fusillade très nourrie du côté du
pont de Thielle dont le 7" régiment a
forcé l'entrée, défendue par le 8°.

Puis, cessation du combat; avant deux
heures, tout était terminé, et les six ba-
taillons composant la IV" brigade , sous
le commandement du colonel Frey, al-
lèrent prendre leurs cantonnements : le
19 à Anet , le 20 à Champion et à
Tschugg, le 21 à Fenis, le 22 à Charmey
(Galmiz), le 23 à Ried et Agriswyl, et le
24 à Bachslen et Gempenach.

Les manœuvres se sont heureusement
passées sans accident.

Hier ont commencé les manœuvres de
brigade.NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHÂTELOSSE

— Ecole cantonale d agriculture. —
Dimanche 31 août , M. Numa Droz , con-
seiller fédéral , a visité l'Ecole cantonale
d'agriculture , à Cernier. Avant de ren-
trer p Berne, il a voulu voir en détail
cette belle et utile institution. MM . Le-
derrey, directeur , et Frédéric Soguel ,
président de l'Ecole, accompagnaient M.
Droz et lui ont donné tous les renseigne-
ments désirables. Après un examen très
minutieux de toutes les installations , M.
Droz a chaleureusement félicité toutes
les personnes qui s'intéressent à la mar-
che de l'Ecole et tout particulièrement
MM. le président et le directeur , et il a
exprimé l'espoir que l'Ecole d'agriculture
continuerait sa marche progressive.

COLOMBIER . — Dimanche soir, aux en-
virons de huit heures , à la maison de
commune, à Colombier , unjeune garçon
d'une douzaine d'années, emp loyé pro-
visoirement en qualité de sommelier ,
descendait à la cave avec une lampe à
pétrole ; faisant un faux pas, il tomba et
le pétrole s'enflaramant se répandit sur
ses vêtements qui prirent immédiatement
feu.

Aux cris de l'enfant qui s'était préci-
pité dans la rue, un soldat du batail-
lon 21, en passage devant l'hôtel , eut la
présence d'esprit d'enlever sa capote ,
d'en envelopper l'enfant et de le rouler à
terre. Les flammes furent ainsi prompte-
ment comprimées, mais ie pauvre petit
avait déjà reçu de graves blessures par
le corps, princi palement aux bras et à la
tête; il reçut les premiers soins du doc-
teur du bataillon , qui ordonna son trans-
port immédiat à l'hôpital.

DERNIERES NOUVELLES

Munich , 3 septembre.
Les p luies ont causé des éboulements

sur les chaussées entre Stetten et Wal-
tenhofen (en Souabe, district de Kemp-
ten). Il y a également des interruptions-
sur les lignes de Partenkirchen (Haute-
Bavière, district de Werdenfels), de telle
sorte que la circulation des trains trans-
portant les voyageurs qui se rendaient au
drame de la Passion à Oberammergau a
dû être opérée par un transbordement à
Rechterhalten.

La contrée montagneuse de Toelz-
(Haute-Bavière) a été ravagée par une
trombe. Starnberg et Freising sont par-
tiellement inondés.

Prague, 3 septembre.
L'inondation a augmenté avec une ra-

pidité telle que des pionniers occup és à
construire un pont de bateaux, ont été
surpris par une crue subite. Un ponton a
été emporté avec les hommes qui le
montaient. On espère toutefois qu 'ils
pourront être sauvés, le ponton n'ayant
pas coulé.

Constantinople, 3 septembre.
A l'occasion de l'anniversaire de son

avènement, le sultan a gracié dix-huit
Cretois qui avaient été exclus de la der-
nière amnistie.

Berlin, 3 septembre.
M. de Bulow, ministre d'Allemagne à

Berne, a été nommé conseiller secret-
effectif, avec le titre d'Excellence.

Etat-Civil de Peseux
Mois DE JUILLET ET AOûT 1890

Naissances.
7 juillet. Lina, à Paul Rieben , choco-

latier , et à Emma née Masson.
4 août. Enfant du sexe masculin , décédé

une demi-heure après la naissance, à Ro-
dolphe-François-Louis Dupraz , chocolatier ,
et à Elise née Martin.

Décès.
3 août. Mari e - Louise née Miêville,

épouse de David-Louis Apothéloz, née le
20 septembre 1818.

20. Paul-Louis, fils de Paul-Louis Perret
et de Fanny née Renaud , né le 26 octobre
1877. 

Pas de mariage.

CHRONIQUE LOCALE

La Directe. — Mardi a eu lieu à Ber-
ne la réunion annoncée au sujet de la li-
gne projetée de la Directe (Berne à Neu-
châtel.)

Elle a nommé un comité restreint de
14 membres, composé comme suit : MM.
Muller, président de la ville de Berne et
conseiller national , comme président ;
Cornaz , député aux Etats, et Freiburg-
haus, major,comme vice-présidents ; Kurz ,
inspecteur , comme secrétaire ; plus,
comme assesseurs, MM. Monnier , prési-
dent de commune, à Neuchâtel , Dapp les,
ingénieur , von Wattenwy l, conseiller
communal, von Murait , président de la
bourgeoisie de Berne, von Graffenried ,
directeur de la Banque fédérale, Dinkel-
mann, conseiller d'Etat , Beyeler , ingé-
nieur , ,!. Clerc, conseiller d'Etat, Hart-
mann , ingénieur et conseiller communal ,
Paul Jeanrenaud , directeur de l'arrondis-
sement des postes.

Sur la proposition de M. Dapp les, le
comité a reçu pleins pouvoirs pour de-
mander des subventions à la Confédéra-
tion , aux cantons de Berne et de Neu-
châtel, aux communes intéressées, pour
examiner le tracé et autres questions
techniques, en particulier celle de l'ex-
ploitation.

Le comité est chargé de se mettre en
rapport avec la compagnie du Jura-Sim-
plon pour la question de la construction
et de l'exp loitation. Un rapport devra
être présenté en temps et lieu à une as-
semblée générale. Le comitié d'initiative
évalue à 8 millions les frais de construc-
tion de la Directe. Le canton de Berne
prendrait pour 1,500,000 francs d'ac-
tions, celui de Neuchâtel pour un million ,
les villes de Berne et de Neuchâtel pour
chacune 500,000 fr., les autres communes
intéressées également pour 500,000 fr.,
les particuliers pour un million. On émet-
trait en outre pour 3 millions d'obligations
à 4 %. Le produit net est évalué à
336,500 fr., qui assurerait aux actions un
intérêt de 4, „ %.

La compagnie du Jura-Simp lon paraî t
bien disposée à l'égard de cette entre-
prise ; elle se chargerai t peut-être de
l'exploitation. Par contre M. Marti s'est
exprimé d'une façon très réservée sur la
construction, que la compagnie ne pense
peut-être pas entreprendre.

Nous avons le regret de signaler de
nouveau deux tristes événements qui se
sont passés hier dans notre ville, un
accident et un suicide.

Le matin , vers 8 heures, on voyait
depuis le rivage, un bateau-pêcheur
paraissant abandonné et emporté à la
dérive par la bise, très en avant dans le
lac.

M. Stsempfli fils , accompagné du pê-

cheur J. M., partirent à sa recherche et
l'iiyant abordé , ils trouvèrent étendu sur
des filets au fond du bateau le corps
inanimé de son propriétaire , le nommé
F. B., pêcheur. Arrivés au bord , on dut
attendre plus d'une demi-heure avant de
pouvoir trouver un médecin . Quoique le
corps ne fût pas encore froid , les tenta-
tives faites pour le ranimer restèrent
inutiles.

L'après-midi , on prévenait la Justice
de Paix que dans un hôtel de la ville un
étranger s'était suicidé en se tirant un '
coup de revolver dans la bouche. Ce
voyageur, inscrit sous le nom de F. R.,
négociant à Cologne, était descendu à
l'hôtel , la veille à cinq heures du soir,
avait soupe puis s'était retiré dans sa
chambre. Le lendemain à midi , le maître
d'hôtel ne le voyant pas reparaître a
envoy é un sommelier en reconnaissance
dans sa chambre, où il l'a trouvé étendu
sur son lit et no donnant p lus signe de
vie. Son cadavre a été transporté à la
morgue par les soins de la police.

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

N. B., fr. 5. — A. Z., fr. 20 - C. W.,.
fr. 3. — Arn. G., fr. 5.— H. M., fr . 1*50.
A. M., fr. 10. — Ch. C, fr. 25. — Ano-
nyme, fr. 25. — Dito, fr. 5. — Total à
ce jour : fr . 536.

(Observatoire de Paris)
3 septembre.

La situation reste la même. Une grande1
bande do pressions fortes s'étend encore
sur l'Europe, de la France au nord de la
Russie, tandis que deux minima se tien-
nent : l'un au large de l'Ecosse (Stor-
noway, 758), l'autre , vers la mer Noire,
Les vents sont partout faibles ; ils res-
tent orientés au sud-ouest de l'Irlande et
sont variables sur nos côtes. Quelques
pluies sont tombées sur les Iles britan-
niques et l'Autriche.

La température monte généralement ;.
elle était ce matin de 2° au puy de Dôme,
7° à Uléaborg, 10° à Kuopio , Lorient ,
15° à Valentia et 22° à Biskra.

En France, le temps reste beau et va
devenir moins frais. Hier à Paris, belle
journée. Maximum: 18°5; minimum: 6 2.

Situation générale du temps

Madame Marie Borel et son enfant, les
familles Borel , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Greber, à Krienthal, Madame
Zani, à Neuchâtel , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher mari, père, fils,
beau-fils, frère et oncle,

Monsieur FRITZ BOREL,
pêcheur,

décédé mercredi matin, dans sa 36° année
Neuchâtel, le 3 septembre 1890.
L'enterrement aura lieu vendredi 5 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : r. du Neubourg 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


