
RÉDACTION : 3, Temple-MI, 3
Les lettres non affranchies

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

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

dn soir, paraissent
dans le nnméro du lendemain.

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

Joh.-Rudolf Muller, ancien préfet et greffier de Nidau, feront

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

la propriété de Brùttelen, comprenant :

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

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

3. Environ 60 poses ou 21 hectares et 20 ares en cour, jardins, vergers,
promenades, prés et champs.

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

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

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

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

Permis : (H-2979-Y)
Le préfet , Le chargé d'affaires ,

J. TRAFELET. BERGEB, notaire.

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE
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NIVEAU DU I.AO :

Du 4 septembre (7 heures du m.) : 430 m. 520
Ou 5 » » 430 m. 540
Du 5 septembre. Température du lao : 16°

— Bénéfice d'inventaire de Jacot-des-
Combes, Daniel , veuf de Félicie Jacot ,
domicilié au Locle, où il est décédé le
18 juillet 1890. Inscriptions au greffe de
paix du Locle, jusqu 'au lundi 13 octobre
1890, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix , qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
vendredi 17 octobre 1890, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Beetschen-
dit-Moser , Edouard , veuf de Anne-Elise
née Wildberger, restaurateur k Neuchâ-
tel, où il est décédé le 26 août 1890.
Inscri ptions au greffe de paix de Neu-
châtel , j usqu'au samedi 4 octobre 1890,
à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de
Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu , le mardi 7 octobre 1890, à
10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

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

Désignation de l'immeuble.
Cadastre de Combes.

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

La surenchère porte la mise à prix à
fr. 170J>50.

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

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

C.-F. WA8SERFALLER.

Les Verrières. — Institutrice de la
3°" classe mixte. Traitement : fr . 900.
Obligations prévues par la loi. Entrée
en fonctions : commencement d'octobre.
Examen de concours : sera fixé p lus
tard. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , j usqu'au 25 septembre
prochai n , au président de la Commission
scolaire, et en aviser le Département de
l'instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes montes de bétail
A LA TOURNE

-——trth. k° c'toyen Henri Kauf-
m~j è S ï ïB_l mann, propriétaire , au G-rand-
{wSjftaat Cœurie , près la Tourne , ven-
™^*î *dra par enchères publiques et
à de favorables conditions , le vendredi
19 septembre 1890, dès 9 heures du
matin , le bétail suivant, savoir :

32 belles et bonnes vaches, fraîches ou
portantes pour différentes époques,

8 génisses portantes,
3 génisses non portantes ,
3 élèves de l'année,
2 bons bœufs de 3 ans,
1 bœuf de 18 mois,
1 taureau de 2 ans,
6 moutons.

Les amateurs de beau et bon bétail
sont cordialement invités.

ANNONCES DE VENTE

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™ qualité, à
1 fr. 20 la livre. S'adresser au magasin
rue du Râteau 4 A.

A vendre une chaudière en bon cuivre,
peu usagée, à un prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Beurnier , à Cressier.

Pfk ff l».D fni»t en bon état ' et unIJUIU C-1U11 grand pupitre
avec sa chaise (pour écrire debout) . S'a-
dresser au bureau de ce journal. 146

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

On offre à vendre ou à échanger contre
un plus petit , un Isegre ovale en bon
état, de la contenance de 1750 litres.
S'adresser à Aug. Humbert , à Corcelles.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Faute de place , liquidation des
chapeaux de messieurs, paille et feutre,
se trouvant en magasin. Grand rabais.

Veuve ABalGONI.

Cave de la Grande Kochette
Vin blanc 1889 sur lie, en bouteilles.
Vin rouge 1889, en fût , cru de la ville .
Mise en perce d'un petit vase de vin

rouge 1887, cru de la ville.
S'inscrire au plus tôt au magasin de

machines à coudre de M. A. Perregaux.

On offre à vendre, à un prix avanta-
geux, un fourneau rond, hauteur : lm90,
en catelles blanches, très peu usagé. S'a-
dresser le matin St Nicolas n° 1.

Ouverture de la chasse
AD DÉPÔT des POUDRES FÉDÉRALES

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

— Prix modérés. —

UUUU (JOOO

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

O OOOCODOOCXMOOOODOOOO °So au§ Dépôt de Cartes d'échantillons g°
8 » L
PAPIERS PEINTS)
§
° NOUVEAU PAPIER SANTE §~

se laissant laver, recommandé parQ
Q les hautes sommités médicales. Û
O Remise pour les gypseurs. Q
g Chez M. FRITZ VERDAN g

2° Bazar Neuchâtelois °go oooooocoooœoooooooo o

REPRéSENTA™ COMMERCIALE

L. DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Campo » > 0.43
Huesca » » 0.53
Aragon > » 0.46
Majorque > > 0.40
Dalmatie » > 0.53
Panades blanc, > 0.37

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

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

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoc 1880 1.—

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

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou i/ 2 pièce et '/»,
droit et port en sus:

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

Bon ordinaire, > 135
Mercurey Givry, » 250
Sauteney, > 300

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

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

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouill y, Fleurie, Thorins ,

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

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

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

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

Pour les Màcons, la p ièce est de
214 litres.

Le tout , futaille à rendre, franco gare,
Colombier, à l'adresse de M. Ducret.

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

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

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

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

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

Conditions de paiement :
30 jours aveo escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à III. __.

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

Occasion exceptionnelle
Un grand lit bois dur, sommier et

matelas.
S'adresser chez H. Nicoud, j ardinier,

à Saint-Biaise.

Caves SAUUEL CHàTENAY
Propriétaire-encaveur

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

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

Correspondant de l'Entrep ôt fédéral
de Lucerne pour les vins d'Italie, sous le
contrôle de la station œnotechnique du
Gouvernement italien.

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

PERDREAUX
Tous LES JOTJBS:

Beaux PERDREA UX f rais
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec

les sels extraits des sources. — Elles .sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre lesâigreuis
et Digestions difficiles.

DëLS DE VICHÏ POUR BAINS. - Un rouleau pour on
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Viehy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGEE SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan , Â. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa, pharmacien.

La beauté des femmes est un ornement
Par l'emp loi quotidien du

swr Savon au lait soufré et lanoline ~P«
fabriqué par Bergmann et C°, à Dresden,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt , à 75 cent. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'application, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

PntafittPr nsasé » à très bas
JT UltitJ C'I prix , aveo ses acces-
soires. S'adresser Petit-Pontarlier 2.

I BIJOUTERIE | ^-, HORLOGERIE Ancienne Maison Jr
ORPÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I

Bean eleii dam tons les genres Fondée en 1833 I

[XTOBIN
Successe-or jr

Maison du Grand Hôtel du Lac I
1 ç NEUCHATEL ¦„> j



GEORGES
F?.ayiBton île la Feuille il'arà iigSsiicliàîel

PAR

Alexandre DUMAS

Pierre Munier resta seul entre ses deux
enfants, dont l'un était rouge comme le
feu, et l'autre pâle comme la mort.

Il jeta un coup d'oeil sur la rougeur
de Jacques et sur la pâleur de Georges,
et, comme si cette rougeur et cette pâleur
étaient pour lui un double reproche :

— Que voulez-vous, dit-il , mes pau-
vres enfants ! c'est ainsi.

Jacques était insouciant et philosophe.
Le premier mouvement lui avait été pé-
nible, sans doute; mais la réflexion était
vite venue à son secours et l'avait con-
solé.

— Bah ! répondit-il à son père en fai-
sant claquer ses doigts, qu'est-ce que
cela nous fait , après tout, que ce gros
homme nous méprise ? Nous sommes
plus riches que lui, n'est-ce pas, mon
père ? Et, quant à moi, ajouta-t-il en je-
tant un regard de côté sur l'enfant au
col festonné, que je trouve son gamin de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de trait* avec H. Galmann-Uvj, iditeur, i
Pari*.

Henri à ma belle, et je"lui donuerai une
volée dont il se souviendra.

— Mon bon Jacques ! dit Pierre Mu-
nier, remerciant sou fils aîné d'ôtre en
quelque sorte venu soulager sa honte par
son insouciance.

Puis il se retourna vers le second de
ses fils pour voir si celui-là prendrait la
chose aussi philosop hiquement que ve-
nait de le faire son frère.

Mais Georges resta impassible; tout
ce que son père pu surprendre sur sa
physionomie de glace fut un impercepti-
ble sourire qui contracta ses lèvres ; ce-
pendant , si imperceptible qu 'il fût , ce
sourire avait une telle nuance de dédain
et de pitié, que , de même qu'on répond
parfois à des paroles qui n'ont pas été
dites, Pierre Munier répondit à ce sourire .

— Mais que voulais tu dono que je
fisse, mon Dieu ?

Et il attendit la réponse de l'enfant ,
tourmenté de cette inquiétude vague
qu'on ne s'avoue point à soi-même, et
qui, cependant, vous agite, lorsqu'on at-
tend , d'un inférieur qu'on redoute malgré
soi, l'appréciation d'un fait accompli.

Georges ne répondit rien ; mais, tour-
nant la tête vers le fond de la place :

v.aut commander à ceux-ci que d obéir à
ceux-là.

Et Pierre Munier , cédant au conseil
donné par le p lus jeuno de ses fils et à
l'impulsion imprimée par l'autre , s'avança
vers les nègres, qui , en discussion sur le
chef qu 'ils se choisiraient, n'eurent pas
plutôt aperçu celui que tout homme de
couleur respectait dans l'île à l'égal d'un
père , qu 'ils se groupèrent autour de lui
comme autour de leur chef naturel , et le
prièrent de les conduire au combat.

Alors il s'opéra un changement étrange
dans cet homme. Le sentiment de son
infériorité, qu 'il ne pouvait vaincre en
face des blancs, disparut , et fit p lace à
l'appréciation de son propre mérite : sa
grande taille courbée se redressa de toute
sa hauteur, ses yeux, qu 'il avait tenus
humblement baissés ou vaguement er-
rants devant M. de Malmédie, lancèrent
des flammes. Sa voix, tremblante un ins-
tant auparavant, prit un accent de fer-
meté terrible, et ce fut avec un geste
plein de noble énergie que, rejetant sa
carabine en bandoulière sur son épaule,
il tira son sabre, et que, étendant son
bras nerveux vers l'ennemi, il cria à son
tour :

— Mon père, répondit-il , voilà les nè-
gres qui sont là-bas et qui attendent un
chef.

— Et bien, tu as raison, Georges, s'é-
cria joyeusement Jacques, déjà consolé
de son humiliation par la conscience de
sa force, et faisant, sans s'en douter, le
môme raisonnement que César. Mieux

— En avant 1
Puis, j etant un dernier regard au plus

jeune de ses enfants, rentré sous la pro-
tection du nègre k la veste bleue, et qui,
plein d'orgueilleuse joie, frappait ses deux
mains l'une contre l'autre, il disparut avec
sa noire escorte à l'angle de la môme rue
par laquelle venaient de disparaître la

troupe de ligne et les gardes nationaux,
en criant une dernière fois au nègre à la
veste bleue :

— Télémaque, veille sur mon fils !
La ligne de défense so divisait en trois

parties. A gauche, le bastion Fanfaron,
assis sur le bord de la mer et armé de
dix-huit canons; au milieu , le retranche-
ment proprement dit , bordé de vingt-qua-
tre pièces d'artillerie, et, à droite , la bat-
terie Dumas, protégée seulement par six
bouches à feu.

L'ennemi vainqueur ,après s'êtreavancé
d'abord en trois colonnes sur les trois
points différents , abandonna les deux
premiers, dont il reconnut la force, pour
se rabattre sur le troisième, qui , non seu-
lement, comme nous l'avons dit , était le
plus faible, mais qui encore n 'était dé-
fendu que par les artilleurs nationaux;
cependant , contre toute attente, à la vue
de cette masse compacte qui marchait
sur elle avec la terrible régularité de la
discip line anglaise, cette belli queuse jeu-
nesse, au lieu de s'intimider, courut à son
poste, manœuvrant avec la prestesse et
l'habileté de vieux soldats, et faisant un
feu si bien nourri et si bien dirigé, que la
troupe ennemie crut s'être trompée sur
la force de la batterie et sur les nommes
qui la sen aient; néanmoins, ella avan-
çait toujours , car plus cette batterie était
meurtrière, plus il était urgent d'éteindre
son feu. Mais alors la maudite se fâcha
tout à fait, et, pareille à un bateleur qui
fait oublier un tour incroyable par un tour
plus incroyable encore, elle redoubla ses

volées, faisant suivre les boulets de la mi-
traille, et la mitraille des boulets avec une
telle rapidité, que le désordre commença
à se mettre dans les rangs ennemis. En
même temps , et comme les Anglais étaient
arrivés à portée de mousquet , la fusillade
commença à pétiller à son tour, si bien
que, voyant ses rangs éclaircis par les
balles et des files entières emportées par
les boulets, l'ennemi, étonné de cette ré-
sistance aussi énergique qu'inattendue ,
plia et fit uu pas en arrière.

Sur l'ordre du capitaine généra l , la
troupe de ligne et le bataillon national ,
qui s'étaient réunis sur le point menacé,
sortirent alors, l'une à gauche, l'autre à
droite, et, la baïonnette en avant, s'avan-
cèrent au pas de charge sur les flancs de
l'ennemi, tandis que la formidable batte-
rie continuait de le foudroyer en tête : la
troupe exécuta sa manœuvre avec la pré-
cision qui lui était habituelle , tomba sur
les Anglais, fit sa trouée dans leurs rangs,
et redoubla le désordre. Mais, soit qu 'il
fût emporté par sa valeur , soit qu 'il exé-
cutât maladroitement le mouvement or-
donné, le bataillon national , commandé
par M. de Malmédie, au lieu de tomber
sur le flanc gauche et d'opérer une atta-
que parallèle à celle qu 'exécutait la troupe
de ligne, fit une fausse manœuvre, et vint
heurter les Anglais de front. Dès lors,
force fut à la batterie de cesser son feu,
et, comme c'était ce feu surtout qui inti-
midait l'ennemi, l'ennemi n'ayant plus
affaire qu'à un nombre d'hommes infé-
rieur à lui, reprit courage, et revint suc

Belle grande chambre meublée ou non.
Place du Marché 3, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

148 A louer un local pour magasin ou
pour entrepôt , plus une mansarde et une
cave-bouteiller. S'adresser au bureau de
la feuille.

Pour Noël prochain
Grand local bien éclairé et pou-

vant servir à diverses industries ou
comme entrepôt , est à louer à Corcelles.
S'adresser à Trembley, sur Peseux.
_____^________________m _̂_mm__m_____^mm^^^mm_______mmmm

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser à Mme Niklaus, au Moulin , à
Colombier.

Une fille cherche à se placer tout de
suite pour aider dans un ménage. S'adres-
ser rue St-Honoré n° 18.

142 On cherche à placer une jeune
fille de la Suisse allemande, pour ap-
prendre le français et les travaux d'un
ménage soigné. On ne demanderait pas
de gages pour commencer. S'adresser au
bureau de cette feuille.

147 Une cuisinière âgée de 21 ans
cherche une place pour le 1er octobre.
Bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

Une brave jeune fille allemande cher-
che à se placer dans une honnête famille.
S'adresser à Josép hine Hammer, Ser-
rières n" 41.

Une fille fidèle (Suissesse) cherche,
dans la Suisse française (Fribourg ou
Neuchâtel), à se placer comme

lieee ftefarafs
ou dans une petite famille , pour tous les
travaux. Offres sous chitïre H. 3252 C. Z.,
à Haasenstein & Vogler , à Zurich.

Une fille de 20 ans cherche, pour le
15 octobre, une place de femme de
chambre dans une petite famille de la
Suisse française, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Prière d'adresser
les offres avec indication du salaire , sous
470, à Orell Fiissli , annonces , Zurich.

(O. 470 Lu )
Une personne de toute coufiance de-

mande des ménages à faire. Rue Saint-
Honoré 14, 4me étage, à droite.

Une fille recommandable cherche à se
placer, moyennant petit gage, avec oc-
casion d'apprendre le français qu 'elle
connaît déjà un peu. S'adresser Industrie
n° 4, rez-de-chaussée.

Le dépuratif du sang le p lus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

AVIS
Avant de vous procurer vos provisions

de laines pour les bas d'hiver,
faites-vous soumettre les échantillons de
laines irrétrécissables du sys-
tème Dr J.EGER.

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

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

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

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Tous les jours

BEME BTIME
extra-fin, glacé

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

CANTINE
Il y aurait encore quelques tables et

chevalets à vendre. S'adresser chez A.
Marti , entrepreneur.

— Téléphone. —

GEAND MAGASIN
DE

CHAUSSU RES
PONTARLIER

79, Grande-Rue — Maison Houdart

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

Toutes ces marchandises seront ven-
dues avec grand rabais.

MAGASIN à REMETTRE

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

RAISIN
n. o xx ve GLXJL

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de deux chambres, cuisine,

chambre haute, galetas et cave. Ecluse
n° 27, 2me étage, à droite.

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

A louer, à Corcelles n° 86, un loge-
ment disponible depuis le 1er octo bre 1890.

Appartement à louer
A remettre, pour le 1" octobre pro-

chain, un appartement composé de deux
chambres, cuisine, cave, galetas et dé-
pendances. S'adresser rue du Temp le-
Neuf 22, au magasin.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

A louer , le 24 décembre, une chambre
au 2me, donnant sur la cour, avec bû-
cher . Prix mensuel : fr. 13.

S'adr. rue du Château 4, au 1er.

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.

A louer une chambre meublée pour
une demoiselle. Rue du Château 1, au 1er .

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

A louer , à un monsieur rangé, une jolie
chambre au soleil, avec balcon , très bien
meublée. S'adresser rue Pourtalès n° 7,
au 3me étage.

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

124 A vendre,

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

Mon dépôt de

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

«F. KELLER, professeur.

__Ŵ ___ W~ S»!»* , ^RK^^^i^SH^ÇHMS^M^S^W^a

A LA GARE
Bois vert Combustibles de tous genres

Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché, fr . 16.— 
Sapin, _ _ 9.50, > _ 12.— Matériaux de construction

BOIS S©<5 tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard , le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, _ _ 10.—, » » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, bri ques et
Branches, » » 8.50, » » 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cerclefoyard , fr.l.— , p r 20cercl e", fr.0.95 réfractaires (dalles, briques , planelles

» sapin , » 0.80, T » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).

T u ¦ xJ Î Tf  àT- Cil6' , - TÉLÉPHONE -Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

C Elixir StomacWpe de Mariazell. f
*U îéÈËs' È̂Êk Excellent remède contre toutes les maladies J*
1™ BBJBJSW B̂ 

et 8an" éB
al contr0 Ie manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise J_

¦ g fc *rSEBŜ 3 I haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal, pituite, ¦

*m f *femî&̂ I formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , j aunisse, ^m
_P f-  ^Hfïv mi d*8°ût 

et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ¦_
P« K.fcJflIijMfea d'eatomac, constipation, Indigestion et excès de boissons , vers , affections .j^

%
n|l|H d» la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du j|

tï»&iîiJJI«lHsH| flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. 180. — Dépôt central: .jp
j * SsÉg pharm. ^um Schntiengel" C. Bradr à Rremsicr (Moravie), Autriche. J^
ni tmB ___________ _ Dépôt génêraxi d'expédition pour la Suisse chez Paul Uorimanu pharm. _T
U— Bchutuurk*. » «teehborn. Dépit à J

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

? _é__ _ _ MÉ____ <?> > • • ? ¦
@ Wm/m&_wm clour anémiques m

® ^ ^WWÊÊf r de haute importance %é__ ^epsiSillIF  ̂ ¦* ^-qy  -  ̂ «) V-'JSS« pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement ^ _r
tfSSjk Marque déposée. nour daines de constitution faible le meilleur moyen de for- <5©i
ISaT tifîer et de rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable _̂f f

S Cognac Golliez ferrugineux |
^^ 

Les 
nombreux témoignages de professeurs , médecins, pharmaciens, de même ^^£3)k que 16 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pMes couleurs, .gg^

4f âp  l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale y gj p
A. ou locale, le manque d'appétit , les maux de coeur, la migraine etc. jfttyy II est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels S^
®i l  fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — j&fe

ïwagiSj  ̂ Beaucoup plus digeste que toutes les préparations ana- ^fflJM® __&
iife. lS?^», loeues, sans attaquer les dents. TP»*î& A
âjr En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompensé _m

®
par 7 Dip lômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé cn 1880 à Paris, Co- MK
logne et Gand. — , , ,<* HH

? 
a Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac _&

Golliez de Fred. Golliez _ Morat avec la marque des Denx palmiers. En .m
g^ Flacons de 9.BO et S f r .  ,̂

Dans toutes les pharmacies. (H 18 X)

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

Fort char à échelles, à vendre,
chez M. Magnenat , hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux.



Une fille de la Suisse allemande cher-
che à se p lacer tout de suite comme aide
dans un ménage. S'adresser Place du
Marché 5, 3me étage. 

Une personne d'âge mûr demande une
place comme cuisinière dans un pension-
nat ou dans une bonue famille. Certifi-
cats à disposition. S'adresser à Marie
Lehmann , Paix 23, Chaux-de-Fonds.

Ikmande de place
133 Un Thurgovien , âgé de 22 ans ,

qui sait s'occuper des chevaux et du
bétail , cherche à se placer chez uu agri-
culteur ou dans un commerce de la
Suisse romande, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Le bureau du
jo urnal indi quera.

DÏMKDE S DE DOMESTI QUES

On demande un bon garçon pour gar-
der les vaches. S'adresser à la ferme des
Prés d'Areuso.

On demande une

C UISINIÈRE
sachant l'allemand . Entrée de suite. En-
voyer offres avec certificats , à Madame W.
S., 39, Lange Casse, Bâle. (H.2681 Q.)

On demande, pour la France, un va let
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, pour le 15 septembre ,
une jeune femme de chambre sachant
1res 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 quelques heures par
semaine, pendant l'été, une personne
connaissant la culture d'un jardin potager.
Offre du prix par heure et adresse au
bureau du journal sous lettre M. L. 141.

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

On demande , pour Berne, un bon valet
de chambre, connaissant à fond son ser-
vice et bien recommandé. S'adresser
avec certificats et photograp hie, à M. de
B., à la Prise, sur Colombier.

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI

On demande de suite de bons ouvriers
serruriers. S'adresser chez Bastardoz ,
Industrie 32.

143 Un garçon boucher cherche
une p lace avec occasion de se perfection-
ner dans la langue française. S'adresser
au bureau de la Feuille.

les nationaux , qui , il faut le dire à leur
gloire, soutinrent le choc sans reculer
d'un seul pas. Cependant cette résistance
ne pouvait durer de la part de ces braves
gens, placés entre un ennemi mieux dis-
cip liné qu 'eux et qui leur était dix fois
supérieur en nombre, et la batterie qu 'ils
forçaient à se taire pour qu 'elle ne les
écrasât pas eux-mêmes; ils perdaient à
chaque instant un si grand nombre d'hom-
mes, qu 'ils commençaient à reculer. Bien-
tôt , par une manœuvre habile, la gauche
¦des Anglais déborda la droite du batail-
lon des nationaux , alors sur le point d'être
enveloppés, et qui , trop inexpérimentés
pour opposer le carré au nombre, furent
regardés comme perdus. En effet, les
Anglais continuaient leur mouvement
progressif , et , pareils à une marée qui
monte, ils allaient envelopper de leurs
flots cette île d'hommes, lorsque tout à
coup les cris de France ! France ! reten-
tirent sur les derrières de l'ennemi. Une
effroyable fusillade leur succéda, puis un
silence plus sombre et plus terrible qu 'au-
cun bruit suivit la fusillade.

Une étrange ondulation se promena
sur les dernières lignes de l'ennemi et se
fit sentir jusqu 'aux premiers rangs; les
habits rouges se courbaient sous une vi-
goureuse charge à la baïonnette, comme
des épis murs sous la faucile du mois-
sonneur; c'était à leur tour d'être enve-
loppés, c'étai t à leur tour de faire face à
la fois à droite, à gauche et en tête. Mais
le renfort qui venait d'arriver ne leur
donnait pas de relâche, il poussait tou-

jours, de sorte qu'au bout de dix minu-
tes, il s'était, à travers une sanglante
trouée, fait jour jusqu 'au malencontreux
bataillon etl'avait dégagé; alors, et voyant
le but qu 'ils s'étaient proposé remp li, les
nouveaux arrivants s'étaient repliés sur
eux-mêmes, avaient pivoté sur la gauche
en décrivant un cercle, et étaient retom-
bés au pas de charge sur le flanc de l'en-
nemi. De son côté, M. de Malmédie, cal-
quant instinctivement la même manœu-
vre, avait donné une impulsion pareille
à son bataillon , si bien que la batterie,
se voyant démasquée, ne perdit pas de
temps, et, s'enfiammant de nouveau, vint
seconder les efforts de cette trip le atta-
que, en vomissant sur l'ennemi des flots
de mitraille. De ce moment la victoire
fut décidée en faveur des Français.

Alors M. de Malmédie, se sentant hors
de danger, j eta un coup d'oeil sur ses li-
bérateurs, qu 'il avait déjà entrevus, mais
qu'il avait hésité à reconnaître, tant il lui
en coûtait de devoir son salut à de tels
hommes. C'était, en effet , ce corps de
noirs, tant méprisé par lui qui l'avai t suivi
dans sa marche, et qui l'avai t rejoint si
à temps au combat, et, à la tête de ce
corps, c'était Pierre Munier; Pierre Mu-
nier, qui , voyant que les Anglais, en en-
veloppant M. de Malmédie, lui présen-
taient le dos, était venu avec ses trois
cents hommes les prendre en queue et
les culbuter ; c'était Pierre Munier qui,
après avoir combiné cette manœuvre
avec le génie d'un général, l'avait exécu-
tée avec le courage d'un soldat, et qui, k

cette heure , se retrouvan t sur un terrain
où il n'avait plus que la mort à craindre,
se battait en avant de tous , redressant sa
grande taille,l'œil allumé, les narines ou-
vertes, le front découvert, les cheveux
au vent, enthousiaste, téméraire, sublime !
C'était Pierre Munier , enfin , dont la voix
s'élevait de temps en tomps au milieu de
la mêlée, dominant toute cette grande
rumeur pour pousser le cri :

— En avant !
Puis, comme, en effet , en le suivant ,

on avançait toujours , comme le désordre
se mettait de plus en plus dans les rangs
anglais, on entendit le cri :

— Au drapeau ! au drapeau, cama-
rades !

On le vit s'élancer au milieu d'un groupe
d'Anglais, tomber , se relever, s'enfoncer
dans les rangs, puis , au bout d'un instant,
reparaître, les habits déchirés, le front
sanglant, mais le drapeau à la main.

En ce moment, le général, craignant
que les vainqueurs, en s'engageant trop
avant à la poursuite des Anglais, ne tom-
bassent dans quelque piège, donna l'or-
dre de la retraite. La ligne obéi t la pre-
mière, emmenant ses prisonniers, la garde
nationale emportant ses morts ; enfin les
noirs volontaires fermèrent la marche,
environnant leur drapeau.

(A suivre.)

HORLOGERIE
1 pivoteur de finissages,
2 repasseurs calibreurs et par-

ties brisées,
6 ]Wvoteurs cylindres,
1 remonteur pour la mise en

boîtes,
12 remonteurs,

sont demandés tout de suite pour Marin.
Société d'horlogerie

de Neuchâtel.

SOUMISSION
La Société coopérative de consomma-

tion des employ 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 contiance , pour y
travailler sur les repassages, démontages
et remontages.

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

Un jeune homme, âgé de 20 ans,
exempt du service militaire, cherche à
se placer comme voiturier chez un né-
gociant en vins et liqueurs ou pour aider
dans un commerce de draps. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Charles
Frossard , à Travers (Neuchâtel).

Une position de fr. 20 par jour
est offerte à une personne capable , par-
lant bon français et se présentant bien ,
pour la vente à terme d'un article unique ,
sans concurrence. Suivant capacité, le
gain est susceptible de forte augmenta-
tion. Adresser : Offres , références, tim-
bre 10 c. pour la réponse et occupation
actuelle , sôus G-. N. B. H., poste restante,
Neuchâtel.

Je demande un bon démonteur ou
remonteur.

Ed. FAURE,
Cortaillod.

APPRENTISSAGES

145 On demande, pour entrer de suite ,
deux jeunes filles ou deux jeunes
garçons libérés des écoles, pour ap-
prendre la peinture sur cadrans. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TR OUV ÉS
Trouvé en ville , dimanche 17 août , un

bracelet en argent. Le réclamer Balance
n° 2, au 3me étage, à droite.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

de 11 heures à la Chapelle des
Terreaux recommenceront dès diman-
che prochain H septembre.

Lavage , Récurage , Nettoyage
Une lessiveuse et récureuse honnête

et très habile cherche des journées.
S'adresser pour rensei gnements à M1"*

Jeanneret-Barbey à St-Nicolas, ou à
M"1" Abraton , Seyon n° 15.

PENSION
On prendrait en pension une dame ou

demoiselle. S'adresser à Mme Lisette
Fontanellaz , à Montet sur Cudrefin.

LEÇONS DE PIANO
M"0 EMERY, élève diplômée du

Conservatoire de Stuttgart.
Rue de l'Industrie 4.

Une institutrice désirerait donner
quel ques leçons particulières à des en-
fants, ou des leçons de français à des
étrangers. Prix modéré. Ecrire poste
restante M. V.

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

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

M™ SAILLARD-THURNER , professeur
de piano, recommencera ses leçons le
1" septembre. Comme elle a plusieurs
heures disponibles, elle accepterait vo-
lontiers de nouvelles élèves.

Adresser les nouvelles inscriptions
chez Mme Thurner , Industrie 24.

Bonne pension pour une ou deux jeunes
filles qui désirent fréquenter les écoles
communales, rue Pourtalès 5, 2me étage.

LA PATERNELÎF
Messieurs les sociétaires sont informés

que le percepteur des cotisations est de
retour.

Le Caissier.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE U &ÀRE - l*~Z±£ V̂F"

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pourvues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces etsociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'artset industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

CAISSE D'EPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mainte-
nir longtemps encore à 4 °/0 le taux
d'intérêt qu 'elle bonifie à ses déposants ,
et cependant élever une barrière k l'af-
fluence des fonds qui recherchent un
emploi aussi rémunérateur, a décidé,
dans sa séance du 13 mars 1890, de
réduire, à partir du 1" janvier 1891, à la
somme de fr. ÎÏOOO le cap ital d'un
déposant productif d'intérêt.

En conséquence, elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassan t ce maximum
à se présenter, munis de leurs titres,
soit au bureau central à Neuchâtel , ou
chez MM. les correspondants dans le
pays, pour retirer, d'ici au 31 décembre
1890, le surplus de fr. 3000, attendu qu 'à
partir du 1" janvier 1891, il ne sera
plus bonifi é d'intérêt sur ces excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu 'elle aura à se
faire rembourser, la Caisse d'Epargne
tiendra à sa disposition des obliga-
tions du pays de fr. ÎOOO ,
3 l/2 °/o» au cours du jour avec
intérêt couru.

La Direction profite de cette occasion ,
pour rappeler au public que les comptes
de déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu 'ils sont soumis à un usufruit ,
et que tous les livrets de personnes
défuntes en dehors de cette condition ,
doivent être présentés au remboursement,
dans l'année qui suit le décès, la Direc-
tion étant en droit de suspendre le service
des intérêts sur les livrets de cette caté-
gorie.

Neuchâtel, le 11 juin 1890.
Le Directeur.

LEÇONS DE VIOLON
IU. K. PETZ a repris ses leçons de-

puis le 1er septembre. Rue Purry n° 6.

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.

MIIe LOUISE SCHLUP
A venue du Crêt li

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.
Quelques échantillons sont exposés chez
M. Martin Siegrist , rue de l'Hôpital.

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

Mlle C. Bourquin serait disposée à rece-
voir quelques 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 Duvivier, sont
priés de transmettre sans retard leurs
commandes, livrables pour l'époque des
vendanges.

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

N euvevi ll e (Berne) .

Drap-IIelton, double largeur,
bonne robe d'usage, à »S cts. le mètre
(47 cts. la demi-aune) franco à domicile
en tout métrage par JEE.woiai et Ce,
Zurich.

P.-S. — Echantillons de nos grands
assortiments d'étoffes d'hiver, franco par
retour. — Gravures coloriées gratis.

Promesses de mariages.
Jules-Henri Breguet, boulanger, de Neu-

châtel, et Elise Meyer, Fribourgeoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Marc-Antoine Roulet, charpen-
tier, de Neuchâtel, et Sophie-Madelaine
Jaccoud née Yaux, Vaudoise; tous deux
domiciliés à Vevey.

Charles-Daniel Junod, pasteur, de Li-
gnières, domicilié à Boudevilliers, et Mar-
guerite - Gabriell e Robert - Tissot, de la
Chaux-de-Fonds, domiciliée à Neuchâtel.

Naissance.
Ie' septembre. Agnès-Marie, à Edouard-

Paul Donner, serrurier, et à Adèle-Marie
née Basset.

Décès.
1er septembre. Jules Lesegretain, Fran-

çais, né le 14 décembre 1870.
3. Henri-Frédéric Borel, pêcheur, époux

de Marie-Madeleine Tellenbach, de Neu-
châtel , né le 20 j anvier 1855.

4. Pierre Diacon, de Dombresson, né le
11 septembre 1858.

4. Charles - François, fils de Auguste-
Wilhelm Schmidt et de Louise Bônzli , né
le 7 août 1890.

ÉTAT - CIVIL _ D_EJT EUCHATBL

Mois DE JUILLET ET AOûT 1890

Naissances.
3 juillet. Emilie - Marie, à Gottfried

Schwab, journalier , et à Rose née Riehner.
5. Fernand-Edmond, à Paul-Louis Saam,

garde-communal, et à Marie-Emilie née
Bachelard.

9. Arnold, à Frédéric Burki, domestique,
et à Elisabeth née Waber.

17. Juliette-Alice , à Alfred Schlegel,
garde-voie, et à Pauline-Augusta-Elise née
Perrin.

5 août. William - Alphonse, à Paul -
Alphonse Berthoud , vigneron, et à Victoire-
Emma née Gaille.

16. Max - Gustave, à Gustave Béguin,
garde-forestier , et à Fanny -Louisa née
Debossens.

26. Maurice-Alcide, à Eugène - Alcide
Borel, chapelier, et à Marie-Emilie née
Domino.

Décès.
7 juillet. Dn inconnu, trouvé mort dans

la forêt des Buges, rière Boudry, âgé d'en-
viron 30 ans.

17. Henri-François Grellet, époux de
Elisabeth née Feuz, graveur, de Boudry,
né le 31 octobre 1840.

25. Marguerite-Augustine née Pettavel,
épouse de Pierre-Louis Tétaz, Vaudoise,
née le 8 décembre 1813.

18 août. Paul-Auguste, fils de Gustave-
François Bourquin et de Louise née Mé-
lanjoie-dit-Savoie, de Gorgier, né le 26 oc-
tobre 1880.

27. Léonor-Jacob, fils de Jacob Wenger
et de Anua-Maria née Meyer, Bernois, né
le 21 juin 1890,

31. Elisa, fille de Jean Hunsperger et de
Elise née Burki , Bernoise, née le 3 mai
1890.

3?as de mariage.

Etat-Civil de Boudry

Marché de Neuchâte l, 4 septembre 1890
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 80 1 —
Raves » 1?0
Haricots en grains, » 1 40
P o m m e s . . . .  » 2 — 3  —
Poires » 2 — 3 —
Pruneaux . . .  > 5 —
Prunes . . . .  » 4 — 5 —
Foin nouveau . . le quintal, 2 50
Paille » 2 20 3 30
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . . 25 40
Melons . . . .  . 1 — 2 50
Carottes . . . .  le paquet, 05
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Miel le demi-kilo, 1 20
R a i s i n . . . .  le demi-kilo, 45 50
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

• en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 80
• maigre, » 60

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

Lard fumé, • 1 10
» non-fumé, • 90

Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

— i m̂omm



(Question gém?ralc.) Existe-
t-il vraiment un remède efficace , radical
et sans douleur contre les cors aux pieds,
les verrues, les durillons et le cuir du
talon ? Nous pouvons répondre : Oui, seu-
lement il faut choisir le véritable. Faites
un essai de l'emplâtre contre les cors aux
pieds, les verrues, du pharmacien
A. niKissivKR, que vous pouvez vous
procurer dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux, ne contient
absolument rien de nuisible. Les 3000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la lin d'octobre de la môme
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur de cet emplâtre, qui mérite d'être
essayé. — Dépôt général : phar-
macie J ORDAN, à BfeuchAtcl.
( Voir aux annonces.) 2

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le correspondant berlinois du
New- York Herald a eu une entrevue avec
le major de Wissmann, avant le départ
de celui-ci pour Bruxelles.

Le commissaire impérial allemand
dans l'Afrique orientale a déclaré qu'il
pense rentrer à son poste en octobre ou
en novembre de cette année. Il a exprimé
l'avis que, pour civiliser l'Afrique et
mettre un frein à la traite des esclaves, il
n'existe pas de meilleurs moyens que
d'établir dans ce pays des voies de com-
munication perfectionnées, d'après les
modèles européens.

— Une réunion nombreuse de mineurs,
tenue lundi à Swansea , (Angleterre) a
adopté une résolution en faveur de la
journée de travail de huit heures pour
les mines. Sir Charles Dilke, qui s'est
déjà prononcé en faveur de cette réforme
pour les mines, ainsi que MM. Evans et
Rendall ont pris la parole dans cette réu-
nion.

— On mande de Bruxelles au Times
que l'explorateur suédois Westmark se
propose de traverser toute l'Afrique cen-
trale, seul et sans bagages. Il compte
faire cette traversée en huit mois.

— La ville de Hiamatha, dans le Kan-
sas, est en feu. On craint qu'elle ne soit
complètement détruite.

— M. de Lutz, ancien premier mi-
nistre du royaume de Bavière, est mort
mercredi soir.

— Le congrès international contre l'al-
coolisme, qui siège à Christiania, a choisi
pour vice - présidents, MM. Forel, de
Zurich , et Bcehmert, de Dresde.

Le congrès discute surtout la question
du système de Gothenbourg.

M. Gronfeld , d'Helsingfors , a proposé
la création d'une ligue européenne contre
l'alcool.

NOUVELLES SUISSES

ZOUG. — Le soi-disant baron Ravier ,
dont nous avons annoncé l'arrestation à
l'hôtel de Schônfels, près do Zoug, est
un aventurier quelconque. Le nom dont
il se servait n'existe pas en Hongrie. On
ne connaît pas exactement l'état civil de
cet individu. Les escroqueries commises
par Ravier montent à 800,000 francs au
moins ; c'est à peine si l'on espère retirer
300,000 fr. de la vente de l'hôtel Schôn-
fels et de la villa Flora, près de Gersau ,
que l'escroc possédait. — La plupart des
dupes de Ravier habitent les cantons de
Zurich et de Zoug.

SCHAFFHOUSE . — Par suite de la crue
de la Biber, une partie de la contrée a été
inondée. Quelques rues de la ville et les
rez-de-chaussées sont sous l'eau.

FRIBOURG . — A Estavayer, une jeune
domestique, occupée à préparer le dîner
de ses maîtres, voulut attiser le feu de son
potager au moyen de pétrole. Elle prit un
bidon de quelques litres et versa le li-
quide directement sur les charbons
incandescents. Le pétrole s'enflamma
brusquement, communiqua le feu au con-
tenu du bidon qui fit explosion, et la
malheureuse jeune fille fut inondée de
pétrole en flammes et horriblement brû-
lée.

VALAIS. — Un accident s'est produit
lundi sur la ligne de Viège-Zermatt. Le
train n° 821 a déraillé entre Stalden et
St-Nicolas. Il n'y a pas eu de blessés.
Un bloc de rocher, probablement désa-
grégé par les pluies, est tombé sur la
voie, a cassé deux rails et traverses et a
causé l'accident.

VAUD. — M. Gustave Correvon , juge
cantonal à Lausanne, un des secrétaires
du congrès pénitentiaire qui a eu lieu ré-
cemment à Saint-Pétersbourg, a reçu du
czar un magnifi que souvenir en récom-
pense de son travail au dit congrès. Il
s'agit d'une bague ornée d'un médaillon
de turquoise avec le chiffre d'Alexandre
III en diamants ; au-dessus figure la
couronne impériale, également en dia-
man ts. Le bijou , qui a une valeur de
2,000 roubles, porte en tout treize dia-
mants.

TESSIN . — Les avocats Borella et Ga-
buzzi, représentant la Banque cantonale
du Tessin, et M. G. Volonterio, avocat
dû Conseil d'Etat, se sont présentés de-
vant le tribunal du district de Bellinzone-
Riviera. Il s'agissait de la contestation
qui s'est élevée entre l'Etat et la Banque
au sujet du compte courant ouvert à
Scazziga. Les représentants des parties
ont été d'accord pour déclarer que le tri-
bunal n'était pas compétent dans le cas
spécial, pas plus qu'aucun des tribunaux
du Tessin, tous étant composés déjuges
intéressés dans cette affaire d'une ma-
nière ou d'une autre.

Rassemblement de troupes.
Les manœuvres des brigades combi-

nées de la IIe division ont lieu dans la
région Morat-Fribourg-Romont , d'après
les données suivantes :

« Une armée du Nord-Ouest, qui s'a-
vance sur le centre de la Suisse, détache
de sa droite une brigade combinée (IV"
brigade, colonel Freyj à travers la Thièle
et par Anet sur Morat et Fribourg.

« Une armée du Sud-Est, qui se porte
à la rencontre de la précédente, détache
sur sa gauche une brigade combinée (111°
brigade, colonel Techtermann) qui doit
maintenir Fribourg et pousser des recon-
naissances offensives dans la direction
de Morat. >

Le 3 septembre au soir, la IV" brigade
a occupé Morat et placé ses avant-postes
sur la ligne des hauteurs aux abords
orientaux de Clavaleyres, Courgevaux ,
Villars-les-Moines, Oberburg, Hauteville.

Le même soir, la III" brigade s'est
avancée aux environs de Courtepin , pla-
çant ses avant-postes sur la ligne de la
Biberon et du ruisseau de l'Echelle, au
nord de Wallenried.

La IVmo brigade a reçu l'ordre de mar-
cher sur Fribourg et de s'en emparer.
Dans ce but , elle s'est rassemblée hier
en arrière de Courgevaux, soit au nord
de la grande route de Morat à Courge-
vaux, vers la jonction du chemin de
Villars-les-Moines. Sa tête d'avant-garde
s'est mise en route à 8 '/» heures.

La IIIm" brigade a l'ordre de refouler
l'ennemi, tout en se rep liant sur Fribourg
et en défendant surtout la ligne de la
Sonnaz et les gradins de Grandfey, de
Muttele et Torry. Elle s'est rassemblée
à la sortie ouest du village de Courtep in ,
au nord de la grande route de Morat ;
son avant-garde est parti e à 8 heures du
matin.

On attendai t la fin de la manœuvre
vers midi aux abords du chemin de fer
Fribourg-Berne, k la sortie ouest de Fri-
bourg. Il est probable que la IVm" bri-
gade aura pu s'emparer de Fribourg, re-
foulant la IIIrao sur Romont par les deux
rives de la Glane.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le jeûne fédéra l sera célébré dans tout
le canton le dimanche 21 septembre.

Médecins.— Le citoyen Pfiffer, George,
Dr en médecine, originaire de Lucerne,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, a été
autorisé à prati quer dans le canton.

Santé publique. — Le laboratoire can-
tonal a procédé à l'analyse de quinze
échantillons de pain prélevés cbez les
boulangers du Locle. Ces analyses ont
constaté une proportion d'humidité géné-
ralement très élevée.

LOCLE. — Mercredi 3 septembre, à
midi et demi, un petit garçon de 2 ans 10
mois, j ouant devant la maison de ses pa-
rents, à la rue du Pont , a été accroché
par une voiture pesamment chargée de
bois qui arrivait au Locle. Ce pauvre pe-
tit a été renversé sous la voiture et la
roue de derrière lui a écrasé la tête ; la
mort a été instantanée. Le voiturier a été
conduit de suite au poste de police et une
enquête s'instruit.

Représentation proportionnelle.
Un comité composé de six membres

du Grand Conseil appartenant aux trois
nuances politiques de cette assemblée,
s'est réuni le 28 juillet dernier à la Chaux-
de-Fonds, pour élaborer et discuter un
proje t de loi sur les élections au Grand
Conseil, introduisant la représentation
proportionnelle dans notre canton. Ce
projet nous a été adressé il y a quelques
jours. Voici un résumé de ses disposi-
tions :

Cinq jours avan t l'élection , chaque
groupe d'électeurs qui désire être repré-
senté au Grand Conseil, dépose à la Pré-
fecture sa liste signée par dix électeurs
au moins ; celle-ci ne peut renfermer p lus
de noms qu'il n'y a de députés à élire,
mais doit en contenir un nombre égal au
tiers au moins. Un des candidats refuse-
t-il sa candidature, son groupe peut le
remplacer 24 heures avant le scrutin.
Tout candidat inscrit sur plusieurs listes
est invité par le préfet à opter et, à dé-
faut d'option , le préfet procède au tirage
au sort en présence de deux signataires
de chacun des groupes intéressés. Puis ,
la préfecture fait imprimer toutes les
listes sur une seule affiche qu'elle fait
placarder deux jours avant le vote. Pour
la composition des bureaux électoraux,
la préfecture demande aux divers grou-
pes une liste des citoyens qu'ils désirent
voir faire partie de ces bureaux.

Rien de très comp liqué dans ces pré-
liminaires. Une remarque toutefois : Pour
éviter des candidats un refus de la dernière
heure et les complications qui en résulte-
raient , la loi ferait peut-être mieux de
n'admettre que les candidats ayant dores
et déjà accepté d'être portés en liste
après préconsultation de leur groupe.

En ce qui concerne le principe du
vote en lui-même, le nouveau projet , en
dérogation aux précédents, écarte le vote
cumulatif , aussi bien le vote libre que le
vote limité; c'est-à-dire que l'électeur ne
peut accorder plus d'un suffrage au
même candidat ; chaque groupe a choisi
sa couleur qui est devenue sa propriété ;
les listes sont officielles et les candidats
portés sur ces listes sont seuls éli-

gibles. Si l'électeur vote pour un nom-
bre de candidats inférieur à celui des
députés à élire, les suffrages non expri-
més qui , sous la loi actuelle étaient per-
dus, sont attribués à la liste de sa couleur
ou , plus clairement, au parti qui a choisi
cette couleur pour sa liste; les suffrages
non exprimés ne seront nuls que si l'é-
lecteur n'a pas voté au moyen d'une liste
déposée. Cette attribution des suffrages
non exprimés à la couleur de la liste est
excellente ; elle met ainsi tous les grou-
pes sur le même pied et permet d'établir
avec beaucoup de vérité le nombre de
suffrages obtenus par chacun des groupes
concurrents.

Après le vote, le bureau de dépouille-
ment a trois opérations distinctes à faire.
Il doit :

1° Déclarer nuls les bulletins blancs .;
2" Établir le chiffre total des suffrages

qui pouvaient être émis, en multi pliant
le nombre des bulletins valables par
celui des députés à élire;

3° Vérifier l'exactitude des opérations
électorales en établissant la balance en-
tre le chiffre total des suffrages qui pou-
vaient être émis, d'une part , et :

a) le nombre des suffrages obtenus par
chaque candidat ;

b) le nombre des suffrages non expri-
més, (attribués à la couleur de la liste
dont l'électeur s'est servi) ;

c) le nombre des suffrages nuls (émis
en faveur de personnes non portées sur
les listes officielles ou laissés en blanc
sur des listes non officielles), d'autre
part.

Cette concordance établie, les procès-
verbaux sont remis à une commission
composée dans chaque district, du pré-
fet, du président du Tribunal et d'un
Juge de Paix. Celle-ci établit la somme
des suffrages valables obtenus par cha-
cune des listes et cette somme (total des
voix obtenues par tous les candidats de
la liste), constitue le chiffre électoral de la
liste. Puis, la commission accorde à cha-
cune des listes un nombre de députés
proportionnel au nombre de suffrages
qu'elle a réunis. Si le calcul donne des
fractions, les plus fortes donnent droit au
complément de la députation du collège;
les autres ne sont pas prises en considé-
ration.

Le nombre de députés auquel chaque
groupe a droit ayant été ainsi fixé , la
commission déclare élus ceux des candi-
dats de chaque liste qui ont réuni le
plus grand nombre de voix ; en cas d'é-
galité des suffrages obtenus par deux ou
plusieurs candidats, ceux portés les pre-
miers en liste sont préférés.

En pratique, cette répartition sera fa-
cile à établir . Par exemple, supposons à
Neuchâtel trois listes en présence et seize
députés à élire.

Les trois listes A, B et C réunissent
ensemble 44,800 suffrages valables ré-
partis comme suit :

Listes
A 19,200 soit 1200 en moy. par oand.
B 16,000 > 1000 » »
C 9,600 » 600 > >

Eus11 44,800 — 2800
Il suffira de diviser le total des suffra-

ges de chaque liste (son chiffre électoral),
par 2800, chiffre unique de répartition
pour les trois listes, qui représente le '/t o
du nombre total des suffrages valable-
ment émis.
La liste
A aura ainsi 19,200: 2800 = 6,8dé put
B > > 16. 000:2800 = 5,7 »
C > » 9,600: 2800 = 3 >

Ensemble 44,800 — 14 déput.
Pour arriver au chiffre de 16 députés,

on ajoutera' conformément au projet de
loi , un député à chacune des listes A et
B qui sont seules au bénéfice de frac-
tions. Si le calcul avait donné trois frac-
tions, les deux plus fortes seules auraient
eu droit k l'augmentation de un député.
Somme toute,

la liste A aura droit à 7 députés.
¦_ B » 6 >
> C » 3 >

Total le" députés ,
effectif de la députation de la ville de
Neuchâtel.

Ajoutons en terminant cet exposé som-
maire, que si le collège électoral n'a
qu'un député à élire, l'élection se fait à
la majorité absolue suivant notre système
actuel.

Comme on le voit, le nouveau projet
est plus clair et plus simple que tous les
systèmes antérieurs. La commission qui
l'a conçu a renoncé au mode du vote
cumulatif , et nous croyons qu'elle a

bien fait. Ce vote, en effet , repose sur-
une abstraction peu rationnelle que l'é-
lecteur aurait eu beaucoup de peine à
saisir et, par là même à admettre , vus on
caractère par trop arbitraire. Le projet en
question modifie peu le système actuel
de vote , il n'en diffère que par l'attribu-
tion des suffrages non exprimés à la
couleur de la liste emp loyée par l'élec-
teur. Comme nous l'avons dit plus haut,
cette innovation est très heureuse et em-
pêche le résultat du scrutin de ménager
de trop grandes surprises.

Pour répondre à toutes les objections
soulevées contre le princi pe de la repré-
sentation proportionnelle , il fallait à une.
nouvelle institution de ce genre, la sim-
plicité et une adaptation facile au sys-
tème de vote actuel. Selon nous, ces con-
ditions sont suffisamment remplies et
nous souhaitons que le Grand Conseil lui
donne son approbation sans réserve.

Pu. D.

OHROMIQUE LOCALE

Nous apprenons qu'une délégation de
quatre emp loyés supérieurs de la gare
de Neuchâtel s'est présentée hier au do-
micile de M. Borel , ancien inspecteur des
chemins de fer S.-O.-S., mis à la retraite
après trente ans de service , pour lui
offrir , au nom des emp loyés dont il a été
l'inspecteur , un souvenir et un témoi-
gnage de reconnaissance, consistant en
un écrin contenant , un riche service de
table en argent, et un magnifique album
finement damasquiné et orné, rempli de
photographies d'employés.

Nos comp liments à ce groupe d'em-
ployés de chemin de fer, dont l'acte pré-
cité prouve une- fois de plus qu 'il sait
mettre en pratique cette belle vertu ap-
pelée « solidarité ».

Nos félicitations aussi à celui qui a sa
s'attirer cette bolle marque de sympathie.

Un abonné.

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée pour tous les dons (jusqu'au poids
de 5 kilos) en faveur des inondés de la
vallée du Rhin.

Allemagne
L'empereur Guillaume a passé en re-

vue, dans la journée du 1" septembre, au
champ de manœuvres de Tempelhof , les
deux régiments d'infanterie qui avaient
été appelés à renforcer la garnison de
Berlin dans la prévision de troubles
que pourrait faire naître la célébration
de l'anniversaire de la naissance de
Lassalle. Après la revue, l'empereur,
entouré de ses généraux, a pris position
entre les deux régiments et leur a adressé
une courte allocution. 11 a exprimé la sa-
tisfaction que lui avaient causé leur atti-
tude martiale et leurs évolutions.

Autriche-Hongrie
En vertu d'ordres venus de Vienne, la

police fait tous ses efforts pour découvrir
les auteurs de l'attentat commis dans les
bureaux de l 'Adria. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées, mais les individus
arrêtés ont dû être relâchés, faute de
preuves. La municipalité a été prévenue
que si de semblables attentats se pro-
duisaient encore, l'autorité supérieure
auraient recours à des mesures extraor-
dinaires.

La députation municipale permanente
a voté un ordre du jour protestant avec
indignation contre les pétardiers et accor-
dant un secours de 100 florins au jeune
employé de l 'Adria blessé par l'explo-
sion.

Russie
En recevant à St-Pétersbourg le corps

diplomatique, M. de Giers a exprimé sa
complète satisfaction au sujet de l'entre-
vue d'Alexandre III et de Guillaume II.
Il a dit aux ambassadeurs que cet événe-
ment était la confirmation solennelle
des bons rapports entre la Russie et
l'Allemagne, et que les deux souverains
s'étaient fait part de leur vif désir de
maintenir la paix euro péenne.

— On mande de Nijni-Novgorod qu'un
jeune homme, nommé Vladimirof, a tiré
un coup de revolver sur le gouverneur
de la province dont il avait obtenu au-
dience, sous prétexte qu 'il avait à lui
révéler des choses importantes.

Le gouverneur n'a pas été atteint. Vla-
dirimof est arrêté.

NOUVELLES POLITIQUES

Prague, 4 septembre.
Maintenant trois arches du pont de

pierre Carlsbriicke se sont écroulées avee
le colossal monument. Les habitants se
réfugient sur les toits pour échapper aux
flots qui montent. Une rupture de digue
a eu lieu au grand étang voisin de Wit-
tingau.

Paris, 4 septembre.
Un télégramme du Guatemala au New-

Tork Herald dit que la populace furieuse
a entouré hier l'hôtel de la légation des
Etats-Unis. L'opinion est de plus en plus
sympathique à la fille du général Bar-
rundia.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

4 septembre.
La pression est toujours élevée des-

côtes de la France à la Baltique, et le-
maximum persiste en Bretagne (Brest,
773 mm.) Les vents sont partout faibles
ou modérés. Des p luies sont tombées sur
les Iles britanniques, la Belgique et l'Au-
triche où elles ont été assez abondantes.

La température continue à monter.
En France, le temps va rester généra-

lement beau et devenir plus doux ; quel-
ques pluies sont toutefois probables dans
les régions du Nord.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Jean-Pierre Diacon,
à Neuchâtel, Monsieur André Diacon, à
Paris, Mademoiselle Elisabeth Diacon, à
Varsovie, Monsieur Georges Diacon, à
Clemcen (Algérie), Monsieur Walther Dia-
con, à Genève, Mademoiselle Laure Diacon
et Monsieur Max Diacon, 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 affectionné fils et frère,
Monsieur PIERRE DIACON,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 32 ans.

Neuchâtel, le 4 septembre 1890.
Etemel, j'aime la demeure

de Ta maison et le lieu où est
le pavillon de Ta gloire.

Psaume XXVI, v. 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 6 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire: Pertuis-du-Sault 12.
Le présent avis tient lieu de lettre dé-

faire-part.


