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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 7 septembre

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

à HAUTERIVE
Le lundi 15 septembre 1890 , dès

les 7 heures du soir , dans la salle
du restaurant de M™ 0 Fanny Brech , à
Hauterive. le syndic de la niasse bénéfi-
ciaire de feu Alexandre Magnin , en son
vivant propriétaire agriculteur, à Haute-
rive, exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques les immeubles dépen-
dant de la succession du défunt , savoir :

A. Cadastre d 'Hauterive.

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

2- Article 308. A Hauterive,
au village . Maison ayant rez de-
ohaussée et un étage, renfermant loge-
ment, cave voûtée , pressoir et galetas,
eau de source dans la cave. Limites :
Nord , Mme veuve Schwab ; Est et Sud ,
M"0 Bouvier ; Ouest, la rue. Bâtiment
assuré : fr. 4000.

3° Article 309. Les Chasses
Peines. Verger de 1015 mètres car-

rés C/5 pose environ). Limites : Nord et
Sud, des chemins ; Est, M. Alexis Dou-
diet ; Ouest, M. Alcide Heinzely.

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

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

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

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

B. Cadastre de la Coudre.

8° Article 203. Es Houillères.
Champ de 2007 mètres carrés (5/n Pose
environ). Limites : Nord , la Commune de
Neuchàtel ; Est, M. J.-J. Bardet ; Sud,
un chemin ; Ouest , M. Lavanchy.

9' Article 204. Les Prises.
Champ et vigne de 604 mètres carrés
(1 */5 ouvrier). Limites : Nord, la Com-
mune d'Hauterive ; Est, M. L. L'Epée:
Sud, un chemin public ; Ouest, Madame
Kiiffer-Monnier.

10° Article 205. Les Prises . Vi-
gne de 2154 mètres (6 ouvriers). Limi-
tes : Nord, la Commune de Neuohâtel :
Est, M. L. Vautravers ; Sud, un chemin :
Ouest, Mme Pauline Favre.

11° Article 206. Sous la Cou-
dre. Vigne de 649 mètres carrés (1 5/8
ouvriers). Limites : Nord , un sentier ; Est,
M. L. Lavanchy ; Sud , M. Ferdinand
DuPasquier ; Ouest, M. Léopold Frey.

C. Cadastre de Saint-Biaise.

12° Article 797. A Saint-Biaise
(haut du village). Maison ayant
rez-de-chaussée et 2 étages, renfermant
logements et caves, assurée fr. 4000.
Limites : Nord , une rue ; Est, l'hoirie
Hàmmerly ; Sud et Ouest, Mme veuve
Mader.

13* Article 798. En Chablais.
Vigne et buissons de 1600 mètres car-
rés (4 '/ 2 ouvriers). Limites : Nord et
Sud, des chemins ; Est, MM. A. Dumont ,
Alex. Dardel , Henri Droz ; Ouest, Mme
Juan-Virchaux.

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

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

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

S'adresser au syndic de la masse
bénéficiaire , M. G. Hug, greffier , à
Saint- Biaise , et pour visiter les immeu-
bles à M. Gustave Robert, à Haute-
rive.

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

VENTE D'IMMEUBLES

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

aux Hauts-Geneveys
Lundi 15 septembre 1890, dès

10 heures du matin, les citoyens
Louis-Ulrich von Allmen et Jacob Biih-

ler, exposeront aux enchères publiques,
devant leur domicile, aux Hauts-Gene-
veys :

20 jeunes vaches dont plusieurs fraî-
ches et d'autres portantes pour différen-
tes époques, 7 génisses portantes, 5 bœufs
impairs de 2 à 3 ans, 10 moutons, grande
esp èce. (N- 998-C")

Trois mois de terme pour le paiement
moyennant cautions solvables.

Grandes enchères de bétail

Les enchères annoncées pour
lundi 8 septembre, rue des
Moulins n° 39, n'auront pas
lieu.

Neuchàtel, le 5 septembre 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, un mobilier de salon , à peu

près neuf et bien soigné, composé de
table, fauteuil, canap é et 6 chaises, re-
couverts en beau velours grenat frapp é,
prix : fr. 300 ; un beau bureau à 3 corps,
120 fr. ; un bureau antique, plaqué mar-
bre, à 70 fr. ; une garde-robe et des fau-
teuils antiques, et plusieurs autres meu-
bles et literie. — Plusieurs potagers de-
puis 20 à 65 fr.

S'adresser à Mme Klopfer , à Marin,
tous les jours, sauf le dimanche.

Ëbrcftferie ie Vignoble
Jules DUVOISIN , à Pesenx

Bonne charcuterie garantie pure viande
de porc.

— Se recommande. —

BON BEURRE FRAIS
à bas prix, chez Joseph Flury, rue
Fleury 9.

Pour cause de départ , à vendre une
armoire en bois dur , à deux portes, et un
canapé à coffre. Rue de l'Oratoire n" 3,
2me étage.

A VENDRE
149 Un fort cheval brun , âgé de

5 1I 2 ans, taille 170, garanti franc de
harnais. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

UN POTAGER
en bon état et peu usagé, avec ustensiles,
à vendre. Prix modéré. 8'adresser à Ch.
Weber-Tribolet, évangéliste, Auvernier.

BONNE OCCASION
A vendre des meubles usagés, tels que:

chaises, tables de nuit, etc. Avenue du
Crêt 4, au 3me étage, à droite.

t PAPETERIE t
|F. BICKEL - HENRIOD I
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CHESUSE TRICOT LAINE

du docteur JJEGER
avec et sans col, indispensable pour
militaires , touristes , vèlocipé-
distes. — Chemise flanelle
blanche avec col, pr gymnastes.

W. AFFEMANN , march4-tailleur,
! Place du Marché 11.
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D. G. PÉTREMAND
Maison fondée en 1824

15, RUE DES MOULINS, 15

Chaussures de CHASSE
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Chaussures MILITAIRES
SPÉCIALITÉ

DE

Chaussures garantie5 imperméables
Récompenses aux Expositions

Chaussures en tous genres pour
dames, messieurs et enf ants.

KuAn MK -mWl
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. —

OCCASION
A vendre une jolie table à ouvrage,

neuve, ainsi que quelques tabourets de
cuisine. S'adresser Fausses-Brayes n° 3,
second étage.

PASTILLES PECTORALES
. du Dr R O Y
ESV pré parées par

(n5^7*jj fl|«jL
 ̂

pharmacien
nÉplJI^ à Vallorbes (Suisse)
1 ^£l§2y»  ̂ Guérison certaine des
~" ^""̂ \_ maladiesdesvoiesrespi-
^"PU E O E F W '̂'rato'res' toux ' rhumes,

bronchites , etc.
ESSATEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les princi pales pharmacies
en boites de 100 pastilles, 1 fr. 20.
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Haupt-Niederlage fur die Schweiz
bei J.-J. Millier , Clarastrasse 15,
in Basel.

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.

BEURRE ! BEÏÏRREl
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.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

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

Veuve ABIGONI.

VIN ME de Raisins secs
pris à Genève : 20 cent,

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

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

voyageur pour visiter une ancienne
clientèle dans le canton.

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

Pommade contre la transpi-
ration des pieds, appréciée par les
personnes qui en ont fait l'emp loi.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

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

Le bureau du jo urnal indiquera. 139

à la mode de Csen tous les samedis.
A emporter : vin blanc et rouge à

65 centimes le litre.
31, rue des Moulins 31

Se recommande,
Daniel LOUP.

AD PETIT BÉNÉFICE^
rue des Epancheurs 7.

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

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

OUVERTURE DE LÀ CHASSE
J. WOLLSCHLEGEL , armorier

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. —

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

— Téléphone. —

BIJOUTERIE I k

^ HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Bran eheii dans tous lei genres Fondée en 1833 p

J±. J O B I N  g
SvLecesse-uLr |:|

Hlaison dn Grand HOtel dn Lac 1
Ç NEUCHATEL Jj

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Une petite propriété pour une famille,

située aux abords de la ville de Neu-
chàtel , avec jardin et verger. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. S'adresser à
M. A. Lampart , Avenue du Crêt n° 4,
Neuchàtel.

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

iV VENDRE
au quartier de l'Est , plusieurs maisons
très bien construites et d'un bon rapport .

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



GEORGES
B Feuilleton fle la Feuille un de hnsfeifei

PAR

Alexandre DUMAS

La ville tout entière était accourue sur
le port , on se foulait , on se pressait pour
voir les vainqueurs , car , dans leur
ignorance , les habitants de Port-Louis
croyaient que l'on avait eu affaire à l'ar-
mée ennemie tout entière , et espéraient
que les Anglais, si vigoureusement re-
poussés, ne reviendraient plus à la charge ;
aussi, à chaque corps qui passait, on je-
tait de nouveaux vivat; tout le monde
était lier, tout le monde était vainqueur,
on ne se possédait plus. Un bonheur inat-
tendu remplit le cœur, un avantage ines-
péré tourne la tête ; or, les habitants s'at-
tendaient bien à la résistance, mais non
au succès; aussi, lorsqu'on vit la victoire
déclarée aussi complètement, hommes,
femmes, vieillards, enfants, jurèrent, d'une
seule voix et d'un seul cri, de travailler
aux retranchements, et de mourir, s'il le
fallait , pour leur défense. Excellentes
promesses, sans doute , et que chacun

Reproduction interdit* aux journaux qui n'ont
pas d* trait* avtc H. Calmans-Livj, édiUur , i
Pari*.

faisait avec l'intention de les tenir, mais
qui ne valaient pas, à beaucoup près,
l'arrivée d'un autre régiment, si un autre
régiment eût pu arriver.

Mais, au milieu de cette ovation géné-
rale, nul objet n'attirait tant les regards
que le drapeau anglais et celui qui l'avait
pris ; c'étaient, autour de Pierre Munier
et de son trop hée, des exclamations et
des étonnements sans fin , auxquels les
nègres répondaient par dos rodomonta-
des, tandis que leur chef, redevenu
l'humble mulâtre que nous connaissons,
satisfaisait, avec une politesse craintive ,
aux questions adressées par chacun. De-
bout près du vainqueur et appuyé sur
son fusil à deux coups, qui n 'était pas
resté muet pendant l'action et dont la
baïonnette était teinte de sang, Jacques
redressait fièrement sa tête épanouie ,
tandis que Georges, qui s'était échapp é
des mains de Télémaque, et qui avait
rejoint son père sur le port , serrait con-
vulsivement sa main puissante , et es-
sayait inutilement de retenir dans ses
yeux les larmes de joie qui en tombaient
malgré lui.

A quelques pas de Pierre Munier était,
de son côté, M. de Malmédie, non plus
frisé et ép ingle comme il l'était au mo-
ment du départ , mais la cravate déchi-
rée, le jabot en pièoes et couvert de sueur
et de poussière : lui aussi était entouré
et félicité par sa famille ; mais les félici-
tations qu 'il recevait étaient celles qu'on
adresse à l'homme qui vient d'éohapper
à un danger, et non pas ces louanges

qu 'on prodi gue à un vainqueur. Aussi,
au milieu de ce concert d'attendrissantes
inquiétudes, paraissait-il assez embar-
rassé, et , pour garder bonne contenance,
demandait-il à grands cris ce qu 'était
devenu son fils Henri et son nègre
Bijou , lorsqu'on les vit paraître tous les
deux fendant la foule, Henri pour se jeter
dans les bras de son père, et Bijou pour
féliciter son maître.

En ce moment, on vint dire à Pierre
Munier qu'un nègre qui avait combattu
sous lui et qui avait reçu une blessure
mortelle , ayant été transporté dans uno
maison du port , et se sentant sur le point
d'expirer , demandait à le voir. Pierre
Munier regarda autour de lui, cherchant
Jacques, afin de lui confier son drapeau ;
mais Jacques avait retrouvé sou ami le
chien malgache, qui , à son tour , était
venu lui faire ses compliments comme
les autres ; il avait posé son fusil à terre,
et l'enfant , reprenant le dessus sur le
jeune homme, il se roulait à cinquante
pas de là aveo lui. Georges vit l'embar-
ras de son père et, tendant la main :

— Donnez le moi, mon père, dit-il ;
moi, je vous le garderai .

Pierre Munier sourit, et, comme il ne
croyait pas que personne osât toucher au
glorieux trophée sur lequel lui seul avait
des droits, il embrassa Georges au front ,
lui remit le drapeau, que l'enfant main-
tint debout à grand'peine, en le fixant de
ses deux mains sur sa poitrine, et s'é-
lança vers la maison, où l'agonie d'un

de ses braves volontaires réclamait sa
présence.

Georges demeura seul ; mais l'enfant
sentait instinctivement que, pour être
seul , il n 'était point isolé : la gloire pater-
nelle veillait sur lui , et, l'œil rayonnant
d'orgueil , il promena son regard sur la
foule qui l'entourait; ce regard heureux
et brillant rencontra alors celui de l'en-
fant au col brodé , et devint dédai gneux.
Celui-ci, de son côté, contemplait envieu-
sement Georges, et se demandait sans
doute à son tour pourquoi son père, lui
aussi, n'avait pas enlevé un drapeau.
Cette interrogation l'amena sans doute
tout naturellement à se dire que, faute
d'un drapeau à soi, il fallait accaparer
celui d'autrui . Car, s'étant approché ca-
valièrement de Georges, qui , bien qu'il
vît son intention hostile, ne fit pas un
pas en arrière :

— Donne-moi ça, lui dit-il.
— Qu'est-ce que c'est que ça ? de-

manda Georges.
— Ce drapeau , reprit Henri.
— Ce drapeau n'est pas à toi. Ce dra-

peau est à mon père.
— Qu'est-ce que ça me fait, à moi ? Je

le veux !
— Tu ne l'auras pas.
L'enfant au col brodé avança alors la

main pour saisir la lance de l'étendard,
démonstration à laquelle Georges ne ré-
pondit qu'en se pinçant les lèvres, en
devenant plus pâle que d'habitude et en
faisant un pas en arrière. Mais ce pas de
retraite ne fit qu'encourager Henri, qui,

comme tous les enfants gâtés, croyait
qu 'il n'y avait qu 'à désirer pour avoir ;
il fit deux pas en avant et , cette fois , prit
si bien ses mesures, qu 'il empoigna le
bâton , en criant de toute la force de sa
petite voix colère :

— Je te dis que je veux ça.
— Et moi, je te dis que tu ne l'auras

pas, répéta Georges eu le repoussant
d'une main , tandis que, de l'autre , il
continuait de serrer le drapeau conquis
sur sa poitrine.

¦— Ah! mauvais mulâtre , tu oses me
toucher ? s'écria Henri. Eh bien , tu vas
voir.

Et, tirant alors son petit sabre du four-
reau avant que Georges eût le temps de
se mettre en défense, il lui en donna de
toute sa force un coup sur le haut du
front. Le sang jaillit aussitôt de la bles-
sure et coula le long du visage de l'enfant,

— Lâche, dit froidement Georges.
Exaspéré par cette insulte , Henri allait

redoubler , lorsque Jacques, d'un seul
bond se retrouvant près de son frère, en-
voya, d'un vigoureux coup de poing
app liqué au milieu du visage, l'agresseur
rouler à dix pas de là, et, sautant sur le
sabre que celui-ci avait laissé tomber
dans la culbute qu'il venait de faire, il le
brisa en trois ou quatre morceaux, cra-
cha dessus, et lui en jeta les débris.

Ce fut au tour de l'enfant au col brodé
à sentir le sang inonder son visage ; mais
son sang à lui avait jailli sous un ooup de
poing, et non sous un coup de sabre.

(A suivre.)

Magasin Aug. COURVOISIER
Grand choix de lampes suspension à contrepoids depuis fr. 8.
Lampes de table, lampes réflecteurs et autres en 100 modèles différents.
Lanternes cristal pour vestibules.
Lampe « Soleil ».
Grands abat-jour pour suspensions. — Garde-vue.

Coutellerie fine et ordinaire. — Couverts métal ferré.
Services ruolz. — Métal anglais.

Manufacture d'artifices ALOIS MULLER , Emmishofen

Ch. PETITPIERRE-FAVRËT7, Seyon 7, NEUCHATEL
dépositaire exclusif.

Fumée asphyxiante
employée avec succès pour la destruction et la chasse aux renards, blaireaux , etc.

— Conditions avantageuses. —

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

Vente en gros. VI Nfl S H | T 1 f I ï! Vente en mi-gros.

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

» » du Piémont , 60 et 70 c. z> » de Toscane, 55 c.
» » deNardo(terre d'0trante)80 c. » * du Piémont , 60 c.
» » de Chianti , 85 c. » _> de Sicile, 70 c.

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

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

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

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

EAU PURGATIVE DE BIMENSTORF
0* Arg-ovie en Suisse 43%
Offl 1881 Francf ort s./M., diplôme d'honneur. IM
pli 2884 Nice, médaille d'or. IU
lilll 1885 Paris, médaille d' argent. ÊmL

Jllil» 1889 Gay id (BeI 9i(J ue) ' médaille d' or. J im
__fl'SBk *889 Paris, diplôm e d'honneur. j Hllli^
m/0™m$k Recommandée par les autorités les p lus éminenfes Mi^^^ÊSk
j fMfeBAWâM en médecine , en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- Ê[Sj$$Èff ik
Il W^pfll 

k'e 
et &ûr saDS d°nner c'e 

ma
la'aes . ni d'irritations iu- l|ji !!|mè»i||

11'II' i< 11' liffl testina 'es - Préférable aux eaux hongroises et bohê- Ifj fJ |H1|IH

SK^HilllI 
Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales ljS||WS|l

RL Z%C$Ê et Ie8 principales pharmacies, ainsi que chez fei* 211 11

^^^  ̂
MM. 

ZEH1VDER 
& C», propriétaires , _^MÊÊÊ

*̂ $j g§0r- à Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^£©^30^
NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gratuit à

MM. les médecins qui en fe ront la demande . (M. 6074 Z.)

Atelier de ferblanterie F. RŒTHLISBERGER

JACQUES DELGROSSO, 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.

BBH—Mmof irHr™'"—" _____n ^2_ _̂____™___I!5STII M̂SSSSSSSSSS_____________________!ÏS^SÏ

donl les étiquettes portent la l'iMîtHIIHUJlKtJJ |

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

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

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

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

TRICOTAGE à la MAGHÏJ
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER -GAUTSCHJ
Rue du Seyon

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

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS
J. BOILLOTAT , près de la

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.

S'adresser au magasin du Printemps.

A louer, près de Serrières, à des per-
sonnes soigneuses, un logement de trois
pièoes, cuisine et dépendances ; eau dans
la maison; jardin. S'adresser à M. A.
Lampart , Avenue du Crêt 4, Neuchàtel .

Deux petits logements d'une chambre ,cuisine et galetas. Neubourg 18, 2° étage.
Pour Noël , le 3me étage de la maison

n" 18, rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel
du Faucon, logement exposé au soleil ,
composé de trois pièces, cuisine et dé-
pendances.

Pour le ler octobre ou p lus tard , le
2me étage de la maison n° 6, Cité de
l'Ouest, cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, belle vue.

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.

A louer , pour de suite , un petit loge-
ment . S'adresser Chavannes 3.

A louer , dès maintenant, une belle
chambre , cuisine et dépendances, ler
étage. S'adresser magasin Porret-Ecuyer ,
rue de l'Hôpital 3.

A louer un logement de deux cham
bres, cuisine, galetas, cave et un peu de
j ardin. Belle situation. Chez Vôlkli , à
Hauterive.

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

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

changeurs.
A louer , tout de suite, un Iogemenl

composé de 7 pièoes, avec balcon et dé-
pendances , eau sur l'évier. S'adresser
Avenue de la Gare 3, au ler étage.

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

Pour Noël, à louer le ler étage de
la maisou n" 3, rue du Musée , avec bal-
con du côté du lae. S'adr. Etude Ciere.

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

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

A remettre, de suite, un logement de
trois chambres et dépendances. S'adres-
ser à Mme Guillarmod , Faubourg du
Chftteau 9.

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

I O n  

demande à acheter , au ba-
zar de Jérusalem à Neuchàtel , des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères , gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autros anti quités.

i 
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A FRUITS & RAISINS

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

viron en 20 numéros,

J. STALDEE
atelier le mfeanip

OBEBBOURG (Berne)

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
Neuchàtel.

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

Savon à détaoher , enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

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

à la pharmacie FLEISC HMANN.

TflîTR RÏT Petite et 9rande- Se
J. " IJ .IXjJ.Ei faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz , Industrie 12.

I 

CERCUEILS
en tous genres

et dans tous les prix.

H. F O O R N I E R
AU CARRÉ , rue des Poteaux.



A louer , de suite , à St-Blai-e , au haut
du village, un logement de 2 chambres
avec cuisine , cave, galetas et chambre à
serrer. S'adresser à M. B. Ritter , Saint-
Biaise.

CHAMBRES A LOUER

150 A louer pour messieurs, ensemble
ou séparément et avec la peosion , deux
belles grandes chambres meublées , con-
tigilea et pouvant se chaufier . A la même
adresse, encore places pour quel ques
jeun es gens qui suivraient le gymnase
ou l'académie. Oa donne aussi dos dîaers.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.
~

Chambre meublée à une personne
d'ordre. Ecluse 31, 3me étage, a droite.

A louer uue grande chambre meublée
ou non . avec part à la cuisine , rue de
l'Oratoire 3, 2me étage, à droite. 

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

134 Pour un jeune homme, belle
o-rande chambre meublée. S'adresser au
bureau de la feuille. 

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

Belle chambre meublée à louer , pour
messieurs. S'adresser Orangerie n» 2,
au ler étage.

A louer une j olie chambre meublée
pour un ou deux messieurs rangés.

S'adr. Bercles 5, ler étage , à gauche.

Un jeune homme trouverait chambre
et pension confortable , rue de la Balance
D° 2, au ler 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 deux 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 non meublée à louer. S'adr.
rue Pourtalès 11, au 1er.

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 ler étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , dès le 24 octobre , rue de la
Place d'Armes , un magasin à deux
arcades. S'adresser à M. James-Ed.
Colin , architecte.

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

On offre à louer, rue du Châ-
teau , un local pour être utilisé
comme magasin ou pour l'ex-
ploitation de tout autre com-
merce. Ce local serait aménagé
au gré du preneur.

Adresser les offres à l'Agence
Court & C°, rue du Concert n° 4.

ON DEMANDE A LOUER

On désire louer , d'ici au 15 octobre,
au quartier de l'Est ou aux abords
do la Promenade , deux chambrés
meublées, conti guës. Adresser les of-
fres de suite à M. Jules Hirsch y, Salles
de ventes de Neuchàtel.

On demande, pour St-Jean
1891, un grand logement bien
situé, aveo balcon ou jardin.

Adresser les offres par éorit
au bureau du journal sous les
initiales B. Z. 757.

OFFRES DE SERVICES

147 Uue cuisinière âgée de 21 ans
cherche une place pour le 1" ootobre.
Bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

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

Une bonne cuisinière d'âge mûr aime-
rait se placer. Adresser les offres à Mme

Genoud , épicerie, Avenue du Crêt 6.

Une jeune fille de 20 ans , connaissant
tous les travaux d'un ménage, désire se
placer dans une honorable famille pour
apprendre le français.

S'adresser aux initiales B. 784 Y. à
Haasenstein et Vogler , à Bienne.

On cherche à p lacer , pour le commen-
cement d'octobre , une jeune fille de
16 ans, connaissant déjà un peu le ser-
vice, mais qui voudrait se perfectionner
dans les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser chez Mm° Barrelet-de-Pury,
Collégiale n» 3.

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

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

DEMANDE S DE D OME STI QUES

On demande, pour la Hollande, à par-
tir du 1" octobre , une bonne ménagère
ayant passé 30 ans, de préférence de la
Suisse allemande, parlant un peu fran-
çais et à même de prendre entièrement à
sa charge les soins d'un petit ménage
sans entants. Gage de 1" année fr. 200,
sans indemnité de voyage, ou fr. 100,
voyage payé.

Adresser les offres par lettres affran-
chies à Mnie E. Maire-Heer, Engrœtt 236,
à Amsterdam. — Inutile d'écrire sans de
bonnes références et certificat de capa-
cités.

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

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

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

français et l'allemand, initié aux travaux
de cave et ayant déjà 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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des ouvrières et des assu-
jetties couturières , ainsi que des lingères.
Entrée immédiate. S'adresser rue du
Seyon 22, 2me étage.

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

On demande une fille capable , sachant
les deux langues, pour desservir un ma-
gasin. S'adresser avec certificats et réfé-
rences rue des Moulins 21, au ler.

Commerce de graines
Un jeune homme actif , si possible jar-

dinier de métier , ayant déjà fonctionné
dans des commerces de graines, au cou-
rant des expéditions , possédant une belle
écriture, sachant être affable envers la
clientèle, trouverait , dès le 20 septembre ,
un engagement de durée. Adresser les
ofires avec copie des certificats et réfé-
rences à Gustave Hoch, marchand-
grainier , Chaux-de-Fonds.

137 Une jeune fille , de bonne famille
de la Suisse allemande, qui a fait un bon
apprentissage de tailleuse, désirerait se
placer chez une bonne maîtresse tailleuse
de la ville, parlant le français , pour pou-
voir se perfectionner dans cette langue
et dans sa vocation. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

Une jeune fille de 18 ans, ayant déjà
servi deux ans dans un magasin de l'Al-
lemagne, cherche une place de demoi-
selle de magasin. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 15.

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).

Je demande un bon démontear oa
remonteur.

Ed. FAURE,
Cortaillod.

ON DEMANDE
La maison A l'Enf ant pro-

digue, à Bienne , demande comme
apprenti un jeune homme de 15 à
17 ans, qui aurai t l'occasion d'ap-

l prendre l'allemand. Conditions fa-
vorables. Adresser les offres par
écrit.

SOUMISSION
La Société coop érative de consomma-

tion des emp loyés de chemin de fer , à
Neuchàtel , 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 comp toir 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 B ienne , sous chif-
fre B. 783 Y.

APPRENTISSAGES

Chez une bonne couturière à Berne,
on recevrait une apprentie et une assu-
jettie; elles seraient nourries et logées
dans la maison et auraient l'occasion
d'apprendre l'allemand . (H. 3121 Y.)

A. STOOSS,
Modes et Robes, Berne.

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

131 Un mag'asin de modes de la ville
cherche, pour entrer de suite, une appren-
tie. S'adr . au bureau de cette Feuille.

AVIS DIVERS
Une honorable famille à Riedholz , près

Soleure, désire placer son fils , âgé de
15 ans, dans une honnête famille du
canton de Neuchàtel , pour apprendre le
français et suivre les écoles. On prendrait

EN ÉCHANGE
un garçon ou une jeune fille . S'adresser
à M. Jos. Binz , dépositaire postal , à.
Riedholz , près Soleure. (H. c. 9881 L.)

ÉCHANGE
Vers l'hiver prochain , une dame du

canton de Saint-Gall désirerait placer,
dans la ville de Neuchàtel ou environs,
sa fille de 16 ans, en échange d'un gar-
çon ou d'une fille du même âge, à peu
près, qui aurait l'occasion de fréquenter
l'école secondaire d'Altstâtten. Pour de
plus amples informations, s'adresser à
Mm" veuve Heeb-Renner, Altstàtten
(St-Gall) .

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

Réunion fraternelle
mardi 9 septembre, à 8 h. du s.

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

151 Un jeune étranger (Dr en phil.)
cherche, par l'entremise de ce journal ,
faute de connaissances, à entrer en rela-
tions avec un jeune homme de bonne
famille qui serait disposé à l'accompa-
gner dans ses excursions aux environs
de Neuchàtel. S'adresser au bureau du
journal.

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.

Mme GRUNIG-BOLLE , modes
rue du Seyon

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

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienn e et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCH EMRT ^W-TOEK
9, Centralbahnplatz , 9 Fondée en 1834 2, Broadway, 1

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

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchàtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

g=Bg_B________________ B _̂______B

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
__NTevi.clia.tel- Serrières

Dimanche 7 septembre 1890, AU MAIL
TIR RÉGLEMENTAIRE

à 300 et 400 mètres
de 8 à 11 heures du matin.

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

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

PROMENAD E
YVERDON

ALLER
Départ de Neuchàtel 1 h. — soir
Passage à Serrières 1 h. 10

» à Auvernier 1 h. 15
» à Cortaillod 1 h. 40
» à Chez-le-Bart 2 h. 05

Arrivée à Yverdon 3 h. —

RETOUR
Départ d'Yverdon 5 h. 45 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 35

» à Cortaillod 7 h. —
» à Auvernier 7 h. 20
» à Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 40

.PRIX DES PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe 2'classe
De Neuchàtel et Serrières

à Yverdon , «. fr. 2.— fr. 1.50
D'Auvernier et Cortaillod

à Yverdon , » 1.50 » 1.—
De Chez-le-Bart à Y verd", » 1.— » 0.80

Le niveau du lac, exceptionnellement
élevé, permet d'aborder facilement dans
le canal de la Thielle, ensorte que le dé-
barquement et l'embarquement à Yver-
don pourront avoir lieu à un débarcadère
fixe et solide.

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

LE GÉRANT.

BRASSERIE DU LION
Samedi 6

Dimanche 7 et Lundi 8 septembre
irrévocablement

ADIEUX
DE LA

TieUPE MEMOT
M. et M"" DROUZIC

Mlla Henriette VASSET

Dimanc he, de 2 à 6 h. : CONCERT

Nourrice et Tourlourou.
Les Anglais en voyage.
Les Auvergnats.

— Grandes Opérettes—
ENTRÉE LIBRE

AVIS
Tous les vieux fûts ont leur goût

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

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

Tonnellerie THOMAS , Neuchàtel.

Théâtre de Neuchàtel
SAMEDI 13 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir«un COïTCSET
donné par

l'Orchestre BEAU-RIVAGE
notablement

renforcé de plusieurs artistes de Lausanne
avec le concours de

Me We màMwmmt
ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. R OD . HERFURTH, direct'

Le p rogramme paraîtra ultérieurement.

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.

Miss PRIESTNALL X™rE
glais dès lundi 8 septembre , Faubourg
du Château n° 1.

EXPOSITION
cantona le neuchât eloise

D'H ORTICULTURE
à NEUCHA TEL

les 12, 13, 14 et 15 septembre 1890

Des cartes de circulation personnelle,
valables pendant toute la durée de l'Ex-
position, et donnant libre entrée aux con-
certs du soir, se délivrent dans les dé-
pôts suivants :

Chez M. Georges Lehmann , confiseur ,
rue de l'Hôpital ;

Chez M. Al phonse Borel , papetier,
rue de l'Hôpital ;

Au Panier Fleuri, sous le Grand Hôtel
du Lac ;

A la Corbeille de Fleurs, rue des Ter-
reaux ;

Chez M. Kunzi-Falcy, confiseur , rue
des Epancheurs.

Prix de la Carte : 3 Francs.
Le Comité d'organisation.

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

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, Neuchàtel.
~

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

Boudry-Cortaillod :

C. MATTHEY , médecin
absent pour service militaire

jusqu 'au 15 septembre.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 7 septembre

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.



Allemagne
L'empereur Guillaume, qui devait tout

d'abord se borner à passer en revue l'es-
cadre austro-hongroise,composée d'une
quinzaine de navires, a manifesté le désir
de se rendre à bord du vaisseau portant
le pavillon du vice-amiral Sterneck, chef
de la marine autrichienne. Guillaume II
et son frère , le prince Henri, ont visité le
navire, puis ont déjeuné dans le salon du
commandant. Le souverain allemand y a
porté un toast à l'empereur d'Autriche.
Ensuite l'empereur d'Allemagne s'est
rendu à bord du cuirassé autrichien Archi-
duchesse-Stéphanie , puis il est retourné à
bord du Hoheneollern, qui a pris immé-
diatement la mer dans la direction de
Flensburg, escorté par les navires alle-
mands et autrichiens.

Le consul d'Autriche à Kiel a donné
un grand bal auquel assistaient les offi-
ciers des deux escadres.

Autriche-Hongrie
La société italienne Progresso a été

dissoute en vertu d'un décret du lieute-
nant impérial de la province d'Istrie.
L'exposé des motifs qui précède le décret
de dissolution du Progresso vise le carac-
tère antipatriotique et dangereux pour
l'ordre public de certains discours pro-
noncés par le président de l'association.

Etats-Unis
A la séance du Sénat , le sénateur

Call, de la Floride, a proposé une motion
portant que le meurtre du général Barrun-
dia , à bord d'un navire américain, est
une insulte au pavillon des Etats-Unis,
et invitant le gouvernement à exiger du
Guatemala une réparation.

Cette motion a été renvoy ée à la com-
mission des affaires extérieures.

Le secrétaire d'Etat Blaine a répondu
à la famille du général Barrundia en lui
exprimant les sympathies dn président
Harrison et en lui annonçant que le pré-
sident attend d'avoir reçu des renseigne-
ments officiels avant de prendre une
décision au sujet des démarches à faire.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Congrès international de géographie . —
La ville de Berne a été désignée pour
être le siège du prochain congrès inter-
national de Géographie, qui se réunira
l'année prochaine. La Société de Géogra-
phie de Berne a obtenu l'adhésion de la
plupart des autres Sociétés de Géogra-
phie de la Suisse et elle a constitué, avec
ces dernières, un comité provisoire d'or-
ganisation qui a tenu jeudi sa première
séance à Berne, sous la présidence de
M. le conseiller d'Etat Gobât. Les socié-
tés de Genève, d'Aarau et de Neuchàtel
y avaient envoyé des délégués. On est
tombé d'accord , dans cette séance, sur
les bases du programme. Le bureau défi-
nitif du congrès sera élu dans l'assemblée
des délégués des sociétés suisses qui
aura lieu à Neuchàtel le 15 septembre
courant, et, immédiatement après sa no-
mination , il tiendra, également à Neuchà-
tel, une seconde séance dans laquelle il
adoptera le programme définitif. La date
du congrès n'est point encore fixée.

Chemins de f er. M. le colonel Desgout-
tes, à Berne, et M. Kitschard, ancien
conseiller national, à Thoune, ont pré-
senté au Conseil fédéral un nouveau
projet de chemin de fer , h savoir une li-
gne normale de Thoune h Konoliingen
(station sur la ligne Berne-Lucerne),
comme élant le plus court trajet entre
l'Oberland et Lucerne.

Suisses à l 'étranger. — L'Université de
Berlin a conféré à un Suisse, pour l'an-
née scolaire 1880-1891, sa p lus haute
dignité. Le savant romaniste, M. Adol phe
Tobler a- été élu rector magnificus. M.
Tobler est fils d'un pasteur du canton de
Zurich. Il étudia à Bonn , puis , après avoir
travaillé p lusieurs années à la bibliothè-
que du Vatican , il fut nommé professeur
aux collèges de Soleure d'abord , de
Berne ensuite. C'est de cette ville qu 'il
fut appelé à l'Université de Berlin , dont
il est devenu une des illustrations. M.
Tobler a, du reste, refusé pour des motifs
de santé les fonctions honorifi ques que
ses collègues voulaient lui confier.

Bulletin commercial.
Céréales. — Le3 battages se poursui-

vent activement et le rendement est très
satifaisant surtout pour les blés inversa-
bles, tels que les blés anglais à paille
rigide. On nous cite des récoltes impor-
tantes vendues 21 fr. 50 les 100 kilos. A
Romanshorn les arrivages sont considé-
bles. Les blés de Hongrie valent do 22 à
24 fr. les 100 kilos. A Lyon les prix va-
rient de 23 à 23 fr. 50.

Les avoines sont fort belles, aussi est-
ce la baisse qui domine. Une récolte de
l'année déjà battue a été vendue à Genève
au prix do 16 fr. les 100 kilos. Les vieil-
les avoines, très rares, sont recherchées
de 18 à 20 fr.

Foins. — La foire de Romont de la
mi-août a eu son importance. On y a
constaté la présence de près de 200 che-
vaux, 500 vaches, 460 porcs et 100 mou-
tons.

A la foire d'Orbe du 25 août on a
amené 20 chevaux vendus de 500 à 800
francs ; 22 paires de bœufs vendus do
900 à 1300 fr. ; 61 vaches, prix 300 à
500 fr., et 123 porcelets , prix 35 à 80 fr.
la paire.

Fruits. — Il n'est pas question encore
des fruits à cidre. Au dernier marché de
Vevey les fruits en gros valaient de 2 à
2 fr. 10 le double décalitre. Dans la
Suisse allemande la récolte est variable,
cependant on peut l'estimer comme une
bonne moyenne. Dans le canton de Fri-
bourg elle est très bonne et bonne dans
le canton du Valais. En général, les pom-
mes sont rares dans la Suisse romande.

Pommes de terre. — Il est à prévoir
que les prix actuels s'élèveront , car de
tous côtés on se plaint de la maladie qui
commence à exercer ses ravages.

{Journal d'agriculture suisse.)

Rassemblement de troupes.
La troupe a beauooup moins souffert

du mauvais temps qu'on ne l'avait dit.
Le nombre des malades en traitement à
Fribourg est très restreint. Un soldat est
mort, Antoine Terreaux , de la Joux,
mais non du typhus, comme le bruit
en avait couru. Il n'y a en traitement
dans les hô pitaux qu'un seul militaire
atteint du typhus ; il a contracté la ma-
ladie à la caserne de Liestal, et est en
voie de guérison.

Le combat de jeudi , des deux brigades
de la II* division s'est terminé aux portes
de Fribourg. La brigade Nord-Ouest (IVe

brigade, colonel Frey) a réussi à s'empa-
rer de la ville; elle y a établi son quartier-
général et a placé ses avant-postes de la
lisière du bois de Grattaleyvraz par le
Grand Bugnon , Dailles, Villars , Platy et
la Glane. Elle reçoit des renforts.

La brigade Sud-Est (lll' brigade, colo-
nel Techtermann) a été refoulée dans la
direction de Romont par les deux rives
de la Glane. Elle a fixé son quartier-gé-
néral à Matran et a établi ses avant-
postes sur la ligne Petit Bugnon —
lisière du Bois Murât — Maison-Neuve
— Les Râpes — Froideville, le Croset
restant inoccupé.

Aujourd'hui, la manœuvre est basée
sur l'idée générale suivante :

La brigade Sud-Est , menacée d'être
tournée par sa gauche, se replie sur
Romont par la grande route de Cottens-
Chénens - Villaz - St - Pierre , en faisant
bonne contenance sur les positions de
terrain favorables , notamment à Villaz-
St-Pierre.

La brigade Nord-Ouest poursuit vive-
ment l'ennemi pour le rejeter sur Romont
et au delà si possible.

Hier matin , la brigade Sud-Est a reçu
l'ordre de refouler l'ennemi des environs
de Matran-Neyruz , puis de se replier sur
les positions de Villaz-St-Pierre et Ro-
mont , au-delà même, en cas de besoin ,
sur les hauteurs de Sommentier et Le
Crêt, sans négliger de vigoureux retours
offensifs.

Elle s'est concentrée entre Neyruz et
Matran et elle était en position de com-
bat derrière ses avant-postes à 7 1/4 h.

La brigade Nord-Ouest a reçu l'ordre
de s'avancer contre l'ennemi, le gros par
la route Viliars-Matran-Neyruz; un déta-

chement de droite , composé d'un batail-
lon et d'une batterie , par Corminbœuf
sur Matran ou Neyruz .

Le gros s'est rassemblé à la sortie de
Fribourg, vers Pérolles ; le détachement
à la sortie de Corminbœuf. L'attaque des
avants-postes ennemis a commencé à
7 1/2 heures.

Aujourd'hui commencement des ma-
nœuvres de division.

Dès hier soir , à 5 h., les deux divisions
se considéraient comme en état de guerre.
La Ie division porte la bande blanche au
képi.

La mission militaire française , qui a
fait des visites au Palais fédéral , est par-
tie hier pour le quartier-général. Elle
est composée du colonel Altmayer et du
lieutenant-colonel d'Heilly, auxquels sont
adjoints les lieutenants de l'armée terri-
toriale de Diesbach et Rousseau.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux de-Fonds. — Deux mendiants
s'introduisaient mercredi vers 4 heures, à
Beausite, et demandaient à la domesti que
du concierge de leur donner de la soupe.
— Je n'en ai p lus à cette heure, répondit-
elle. — Eh bien , pouvons-nous parler à
M. Jaccard ? — Il est au service mili-
taire. — Attirée par le bruit des voix ,
Mme Jaccard s'approche d'eux. — Don-
nez-nous vingt centimes ! s'écrient-ils en
la voyant. — Je n'ai pas d'argent à vous
donner. — Ah ! vous ne voulez pas ? —
Et les deux malfaiteurs, la sachant seule
avec la domestiqueront mine de se jeter
sur elle.

M""5 J. n'eut que le temps de s'enfermer
dans la pièce voisine. Les deux hommes,
supposant sans doute qu'elle appelerait
à son secours les premiers passants,
enlevèrent alors le trousseau de clés sus-
pendu à côté de la porte d'entrée et
prirent la fuite immédiatement.

La police a monté la garde la nuit der-
nière près de Beausite, tandis ques les
auteurs de cette tentative d'agression sont
activement recherchés.

DERRIERES NOUVELLE!

Paris, 5 septembre.
Un télégramme de Saint-Louis (Séné-

gal) annonce que la ville de Kayes a été
détruite par une inondation.

La Rochelle , 5 septembre.
A midi, une explosion a eu lieu au

dép ôt de dynamite du bassin La Pallice.
Il y a une dizaine de morts et p lusieurs
blessés.

Prague, 5 septembre.
Dix-neuf pontonniers ont été noyés,

cette nuit, dans la Moldau , en essayant
de ramener sur la rive le matériel d'un
pont de bateaux menacé par les hautes
eaux.

Athènes, 5 septembre.
Un immense incendie a éclaté à Salo-

nique sur huit points simultanément. Les
édifices grecs et les quartiers européens
sont brûlés. Il y a de nombreuses vic-
times.

Athènes, 5 septembre.
D'après les dernières nouvelles de Sa-

lonique, l'incendie a déjà détruit 1200
maisons. Le feu continue. Le sinistre est
attribué au fanatisme de certains musul-
mans, j aloux de la prospérité de leurs
voisins grecs.

Le manque d'eau empêche de pousser
activement les travaux pour l'extinction
de l'incendie.

Le quartier européen, où se trouvai ent
le consulat anglais, le consulat général
de Grèce et l'hôpital grec, a été entière-
ment consumé. Douze mille personnes
sont sans abri. La misère est indescri p-
tible.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

de 11 heures à la Chapelle des
Terreaux recommenceront dès diman-
che prochain 7 septembre.

135 Pension pour messieurs et
dîners pour jeunes gens. S'adresser au
bureau de la feuille.

VENDANGES!!
Voulez-vous doubler votre récolte de

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

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

à Neuveville (Berne).

Une institutrioe 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.

M,le LOUISE SCHLUP
Avenue 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.
Quelques échantillons sont exposés chez
M. Martin Siegrist, rue de l'Hôpital.

Leçons de Chant 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
dép lacera 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.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 I3 h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— Un triste événement s'est produit
mercredi sur le lac de Genève, et a pro-

fondément impressionné les nombreux
promeneurs qui se trouvaient sur le quai
d'Evian. M. Faillettaz, âgé de 20 ans,
demeurant à Lausanne, faisait une pro-
menade en bateau à voiles, lorsqu'une
saute de vent fit chavirer l'embarcation.
M. Faillettaz s'est noyé.

— La Gazette dc Cologne constate que
la souscription organisée par les socialis-
tes au profit des grévistes de Hambourg,
a produit 93,656 marcs. Les socialistes
des Etats-Unis ont envoy é 1,000 marcs.

— La Gazette de Francfort apprend
de Wursbourg que le colonel Scholler ,
du 9" régiment d'infanterie, a été mis à
la retraite ; il avait ordonné la marche
forcée, dont nous avons parlé, à la suite
de laquelle deux soldats sont morts et un
grand nombre ont dû être placés à l'hô-
pital .

— De toutes parts arrivent des nou-
velles désastreuses des inondations cau-
sées en Bohême, dans la haute et basse
Autriche et dans le Tyrol par les pluies
diluviennes des derniers jours. Une par-
tie de la ville de Prague est sous l'eau.
On a dû suspendre les représentations du
théâtre tchèque situé à proximité de la
Moldau.

On redoute la rupture des digues des
grands étangs de Crotzen. Si ces craintes
se réalisaient, on se trouverai t en pré-
sence d'une catastrophe épouvantable.

L'arche du milieu du vieux pont de
pierre « Karlsbrueoke » a été emportée.
La Bohémia, journal de Prague, n'a pas
paru, ses ateliers d'imprimerie ayant été
submergés. Pilsen , Budweis et quantité
d'autres villes sont inondées et les pertes
dans les campagnes sont immenses.

A Vienne, le Danube monte sans cesse.
Une partie du Prater est sous l'eau. On
a des inquiétudes pour l'exposition fores-
tière. La Société de navigation a dû sus-
pendre entièrement le service entre
Vienne et Linz , ainsi que le service local
sur le canal qui traverse l'intérieur de la
ville. Le service des trains et des postes
est complètement désorganisé.

Des inondations se sont également
produites en Silésie. A Teschen, l'empe-
reur a contremandé les manœuvres. A
Prague, trois arches du pont de pierre et
des monuments se sont déjà écroulés ;
les habitants fuient dans les bois. Le
bruit court que le quai du théâtre tchè-
que commence à se crever.

— On télégraphie de New-York que
les grévistes de la compagnie du chemin
de fer de Panama expêchent la circula-
tion des trains ; ils coupent les fils télé-
graphiques et essayent d'enlever les
rails. Des troupes sont envoyées sur les
lieux.

— Le consul anglais à Canton, cons-
tate, dans un rapport qui vient d'être
publié, qu'il a été exporté de Canton,
dans le courant de l'année dernière, qua-
tre-mille mille livre de cheveux pour la
somme totale de 819 livres (environ
8,000 fr.)

Le consul fai t remarquer que ces che-
veux appartenaient pour la plupart à des
mendiants, à des criminels ou à des per-
sonnes mortes de maladies contagieuses,
et qu'il est au moins étrange que des
femmes élégantes, en Europe, n'hésitent
pas à s'en servir .

— ¦¦ _..¦! n i. _—¦«—K——H_______—

Monsieur et Madame J.-Robert Nicoud
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien chère enfant ,

JEATV IV E,
que Dieu a reprise à Lui, jeudi 4 septem-
bre, à l'âge de 3 mois, après une longue
et pénible maladie.

Peseux , le 5 septembre 1890.
L'Eternel l'avait donné, l'Eter-

nel l'a ôté, quels nom de l'Eternel
soit béni. Job I, v. 21.

Monsieur et Madame Albert Deutsch et
leur enfant , à Neuchàtel , Monsieur et Ma-
dame Henri Deutsch , Monsieur et Madame
Ferdinand Deutsch et leurs enfants, les
familles Bûch i, Ehrensperger et Schellen-
berg, à Winterthour , font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur HENRI DEUTSCH,

MONTEUR ,
leur cher père, grand-père, frère , beau-frère
et oncle, décédé subitement , le 5 septembre.,
à 9 heures du matin , à Winterthour.

Madame Ambroisme Ghardier-Gretillat
et ses enfants , à Rochefort , Mademoiselle
Susette Gretillat, à Cormondrêche, Mon-
sieur et Madame Claude Gretillat et leur
enfant , à Peseux, Monsieur et Madame
Perret-Gretillat et leurs enfanls, à Neu-
chàtel, Monsieur et Madame Henri Gre-
tillat et leurs enfants, à Varsovie, Monsieur
et Madame E. Perrudet-Gretillat et leurs
enfants, à Neuchàtel , les familles Vua-
gneux et Gretillat , à Auvernier, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle JUSTINE GRETILLAT ,
enlevée à leur affection, vendredi 5 sep-
tembre, dans sa 62™e année.

Psaume XXHI, v. 1-4.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

7 courant , à 1 heure.
Les dames ne suivent pas.

Domicile mortuaire : Cormondrêche, mai-
son de la poste.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Diacon,.
à Neuchàtel , Monsieur André Diacon, i
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 Neuchàtel , 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 DIACOIV,

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

Neuchàtel, le 4 septembre 1890.
Eternel, 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 d&

faire-part.
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CULTES DU DIMANCHE 7 SEPTEMBRE \W®

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 6 septembre.

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

Dimanche 7 septembre.
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S|4 h. i" Culte à la Collég iale. Coiuinnnioii.
10 S[4 h. %">• Culte à la Chapelle des Terreaux .

Communion.
8 h. du soir. Sm« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
» Uhr . VSntere Kirche : Predigt-Gottesdienst mit

Abendmahlfeier.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Schlosskirche : Predigt- Gottesdienst.
Vormittags 8 1] J Uhr, Gottesdienst in Colombier.

Abendinnblfeler.
Nachmittags 2 li> Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

Abendmnlilfeier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 6 septembre.

8 h. s. Bâtiment des tkmférences (Salle moyenne):
Service de pré paration à la sainte Cène.

Dimanche 7 septembre.
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 i\î heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférence s.
10 S/4 h. Culte avec communion au Temple

du Bas.
2 ljï h. soir. Culte d'actions de grâces à la Cha-

pelle des Terreaux.
8 h. soir. Culte avec « oui m un (ou . Bâtimen t

des Conférences (Grande SalleJ.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 112 h. du matin. Culte avec communion.

Mercredi , à 8 h. du soir, étnrts» blbllqne»,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Place dZArmes.
Dimanche: 9 \\i h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

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

CHAPELLE DE OHATJMONT
9 1]1 beures du matin. Culte français.

Monsieur D.-F. Ducommun-Thorens, à
la Prise, Mademoiselle Esther Ducommun,
à Boudry, Monsieur et Madame Ph. Du-
commun-Perrenoud et leurs enfants, à la
Prise, Mademoisell e Pauline Ducommun
et les familles Ducommun et Thorens font
part à leurs parents, amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, soeur , belle-
sœur et tante,
Madame Marie-Adélaïde DUCOMMUN-

THORENS,
que Dieu a rappelée à Lui, le 5 septembre,
à 9 '/ _ heures du matin , dans sa 67° année.

La Prise, le 3 septembre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Rochefort , dimanche
7 courant, à 1 heure. — Culte à 11 heures
et départ à midi.

Les dames suivent.
Le juste a des maux en grand

nombre, mais l'Eternel le dé-
livre de tous. Ps XXXIV, v. 19.

Christ est ressuscité et il est
devenu les prémices de ceux qui
dorment. Cor. XV, v. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


