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IMMEUBLES A VENDRE

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-
châtel , Faubg. du Crêt 7, à Mme Basset.

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Lundi 15 septembre 1890, à onze
heure * du matin , à l'Hôtel de ville , salle
de la Justice de paix , il sera procédé à
la vente de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant aux hoirs Gauthier , savoir :

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

Article 484 du cadastre, p lan folio 1,
N°" 30 à 33. I/Ecluse, bâtiments et
places de 152 mètres carrés.

Subdivisions :
N° 30. Logements de 85 mètres,
y 31. Place de 12 »
y 32. Cour de 27 y

y 33. Bûcher de 26 >
La maison et le bûcher sont assurés

contre l'incendie pour fr. 35.«OO ; le
revenu annuel est de fr. 3500.

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

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

Neuchâtel , le 26 août 1890.

A VENDRE
CHATEAU DE BEAUREGARD

(Propriété p rès Neuchâtel)

Cette propriété comprend : le château,
construit au XV1"" siècle, sty le du temps,
en parfait état de conservation et renfer-
mant de beaux appartements , cuisines,
etc.; maison de vigneron , pressoir , grange,
et écuries ; des vignes d'une contenance
de 17,700 mètres ; jardins et vergers de
15,134 mètres ; source. Le tout en un
seul mas. — Encavage de premier ordre.
— Vue étendue sur le lac et les Alpes.
— Gare du Jura-Simplon dans la pro-
priété. — Conditions favorables.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

Immeubles à vendre
Pour sortir d'indivision, les enfants

et petits-enfants de Daniel Du-
commiiii, fils de David et de Su-
sanne - Marie Ducommun née
Gretillat, fille de Jacob, exposeront
en vente, par enchères publiques , sous
forme de licitation , les étrangers appelés ,
les immeubles suivants :

A. Cadastre de Rochefort.

1. Article 483, folio 24, N« 27 à 32.
A Montezillon, bâtiments , places, jar-
din et champ de 4482 mètres. — Le bâti-
ment comprend habitation et rural ; le
champ a 3600 mètres, soit 1,333 pose.

2. Article 484, folio 24, N" 44. A
Montezillon, champ de 2502 mètres
(0,926 pose).

3. Article 489, folio 25, N° 36. La
Grande Fin, champ de 3600 mètres
(1,333 pose) .

4. Article 485, folio 22, N° 47. La
Fin, champ de 4990 met. (1,847 pose) .

5. Article 486. Sous la Roche ,
champ et bois de 14427 mètres.

Folio 24, N" 33 et 34. Sous la Roche,
bois de 4455 mètres (1,650 pose).

Folio 24, N° 35. Au dit lieu, champ de
9972 mètres (3,690 poses).

6. Article 487, folio 24, N" 49. Les
Champs Derniers, champ de 1917 m.
(0,708 pose).

7. Article 488, folio 25, N" 17. Les
Pommerets, champ de 2520 mètres
(1,081 pose) .

B. Cadastre de Montmollin.
8. Article 76, folio 2. N" 14. Les

Grands Champs, champ de 6210 met.
(2,298 poses).

9. Article 77, folio 5, N° 1. Combe
Rarroux, champ de 2960 mètres
(1,096 pose).

10. Article 78, folio 6, N" 23. Les
Grassis, champ de 4030 m. (1.492 pose).

11. Article 79, folio 7. N" 23 Champ
Fleury, champ de 6960 m. (2,576 poses).

12. Article 80, folio 8, N° 20. Champ
du Raff our , champ de 3770 mètres
(1,395 pose).

C. Cadastre de Colombier.

13. Article 440, folio 44. N- 24. Les
Ruaux, vigne de 278 m. (0,790 ouvrier).

14. Article 441, folio 50. N° 10. A
Ceylard , vigne de 483 m. (1,370 ouv.).

15. Article 442, folio 44, N» 25. Les
Ruaux, vigne de 278 m. (0,790 ouv.).

16. Article 443, folio 50, N° 9. A
Ceylard , vigne de 387 m. (1,099 ouv.).

L'enchère aura lieu au café Chris-
tian Hintenlang, à Montmollin , le
samedi 27 septembre 1890 ,
dès 7 heures du soir.

S'adresser pour renseignements et pour
voir les immeubles, à M. Paul «Tacot,
à Montmollin .

BAILLOT , notaires.

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

anonymes ne sont pas aeeeptéfs.
On s'absnne à toute époque.

i*-

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

A vendre une jolie petite pro-
priété, aux abords de Grandson , ayant
vue magnifi que sur le lac, comprenant
un petit bâtiment de construction récente,
avec grand jardin garni de jeunes arbres
fruitiers , le tout réuni et contenant 25
ares 46 mètres, soit 284 perches ; con-
viendrai t particulièrement à un jardinier-
pépiniériste ou à toute autre personne
comme propriété d'agrément. Elle sera
exposée en vente à l'enchère publique
samedi prochain 13 septembre , à l'hôtel

de la Croix rouge à Grandson, à 3 heures
après-midi , aux conditons qui y seront
lues. Pour renseignements s'adresser à
G. Duvoisin, notaire, à Grandson.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de matériel d' encavage
Le mercredi 17 septembre 1890, dès

1 heure après-midi, M™ 6 de Landerset
fera vendre à Chez le-Bart , par voie
d'enchères publiques , tout son matériel
d'encavage, consistant en un gros pres-
soir avec vis en fer , une douzaine de
vases de cave bien avinés, de 300 à 3000
litres, 30 gerles , 4 cuves à vendange,
2 fouleuses à raisin , 2 branles, brochets,
etc.

Pour visiter ces objets avant les enchè-
res, on est prié de s'adresser à M. Geor-
ges Lambert à Chez-le-Bart.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à PESEUX

Le citoyen Victor Bonhôte, à Peseux,
vendra par enchères publi ques , à de
favorables conditions, dans la propriété
du chalet sous Peseux, le jeudi 18 sep-
tembre 1890, dès 1 heure après-midi , ce
qui suit:

Une grande jument manteau brun ,
forte trotteuse.

Un char de campagne à deux bancs, à
ressorts.

Une voiture dite chaise avec capote et
tablier.

Un traîneau siège, rembourré, avec
tablier.

Un char à échelles, léger, avec épon-
des et brancards.

Deux râteliers, corbeilles en fer.
Une machine à concasser l'avoine.
Un coffre à avoine.
Un chevalet pour harnais.
Un harnais de travail.
Un harnais de voiture à la française.
Un buffet pour colliers.
Une brouette à purin et une à herbe.
Deux couvertures de cheval, fouets ,

rabots, fourches en fer, bouteilles vides
et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

VENTE DE BOIS
Lundi 15 septembre, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions , les bois suivants :

16 stères hêtre et sapin ,
6000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire.

Grandes montes de bétail
A LA TOURNE

&-—*~tr42yi> Le citoyen Henri Kauf-
ff %fflpSl mann , propriétaire , au Grand-
Wj^fajj Ĉœurie, près la Tourne, ven-
*™*™"̂ "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

Epicerie Jules MOI
Dépôt des excellents zwiebacks de

Lausanne.

CHASSE
A vendre un chien courant, âgé de

3 ans, bon chasseur. — Un fusil Lefau-
cheux , peu usagé, calibre 16. — Un sac
de chasse. — Une corne noire de bouc
garnie. — Une cartouchière. Le tout en
bon état. S'adresser au citoyen David
Rupp, à Cornaux.

A vendre, à choix, trois jeunes chiens
St-Bernard , et feuillettes, fûts en blanc
de 100 à 400 litres. S'adresser Fahys 7,
Neuchâtel.

Charcuterie à Ignoble
Jules DUVOISIN , à Peseux

Bonne charcuterie garantie pure viande
de porc.

— Se recommande. —

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

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

Veuve ARIGONI.

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 l j 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.

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

— Téléphone. —

OCCASION
A vendre une jolie table à ouvrage,

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

158 On offre à vendre , faute d'emp loi,
avec colliers et harnais, deux chevaux
de taille moyenne, dont nn de quatre ans
et l'autre de neuf ans, bons pour le trait
et la course, plus un char à pont avec
tous ses accessoires, échelles, brecelte,
brancard et épondes ; un autre char plus
petit avec brecette et épondes, les deux
entièrement neufs et une voiture usagée,
mais en très bon état ; le tout à un prix
avantageux. — A la même adresse , un
beau et bon chien de garde, grande taille.

S'adresser au bureau du jou rnal . \

Mon dépôt de

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

J. KELLER, professeur.

Forges de Serrieres
Ateliers de construction et de répara-

tion de machines.
En magasin, plusieurs grosses vis et

pressoirs tout montés transportables,
treuils, fouleuses à raisin.

D'occasion plusieurs gros pressoirs
tout montés, à bas prix.

S'adresser à Frédéric Martenet à Ser-
rieres.

I r DITTCD f errugineux au
LL Dl I I Lll Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient, outre le fer , du quinquina , et
est pré paré avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

BOlNlIiS PeSL
ËA &AWt

nouveau , vrai Milanais
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

GRAND MAGASIN
DE

C H A U S S U R E S
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, tiges de
bottes et bottines; outillage pour cordon-
niers, etc , etc.

Toutes ces marchandises seront ven-
dues avec grand rabais.

MAGASIN à REMETTRE

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

Fabrique de malles et valises
Malles pour émigrants et voyageurs

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

Répara tions, échange.
Se recommande,

H.-L. DE SIEBENTHAL.
Magasin rue da Trésor. - Atelier Evole 33.

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

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

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

| BIJOUTERIE 1
-, HORLOGERIE | Ano,enne MalS0n

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau eheii dans tous les genres Fondée en 1S3S
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Yente 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.

CANTINE
Il y aurait encore quelques tables et

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

— Téléphone. —

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 comp lets.

J. RIESER, menuisier.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de ren-
contre un bon violon. Adresser les offres
rue de l'Industrie n° 9, au 1er étage.

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

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

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

GEORGES
io Feuilleton île la Feuille d'avis ae ÏMM

PAK

Alexandre DUMAS

IV
QUATORZE ANS APRÈS.

C'est jour de fête à l'île de France le
jour où l'on signale la vue d'un vaisseau
européen ayant l'intention d'entrer dans
le port ; c'est que, sevrés depuis long-
temps de la présence maternelle, la plu-
part des habitants de la colonie attendent
avec impatience quelque nouvelle des
peuples, des familles, ou des hommes
d'outre mer; chacun espère quelque cho-
se, et tient, du plus loin qu 'il l'aperçoit ,
ses regards attachés sur le messager ma-
ritime, qui lui apporte soit la lettre d'un
ami, soit le portrait d'une amie, soit en-
fin cette amie en personne ou cet ami
lui-même.

Car ce vaisseau, objet de tant de dé-
sirs et source de tant d'espérances, c'est
la chaîne éphémère qui unit l'Europe à
l'Afrique, c'est le pont volant jeté d'un
monde à l'autre; aussi aucune nouvelle
ne se répand-elle aussi rapidement dans
toute l'île que celle-ci, qui jaillit du piton

Reproduction interdit* aux journaux qui n'ont
pas da trait* avec M. Cahnann-Urj, idiUur, à
ParU.

de la Découverte : t II y a un vaisseau
en vue. >

Nous disons du piton de la Découverte,
parce que, presque toujours , le navire,
forcé d'aller chercher le vent d'est, passe
devant Grand-Port , côtoie la terre à une
distance de deux ou trois lieues, double
la pointe des Quatre-Cocos , s'engage entre
l'île Plate et le Coin-de-Mire, et, quel-
ques heures après avoir franchi ce pas-
sage, apparaît à l'entrée du Port-Louis,
dont les habitants , prévenus dès la veille
par les signaux qui ont traversé l'île pour
annoncer son approche, l'attendent en
foule, pressés sur le quai.

D'après ce que nous avons dit de l'a-
vidité avec laquelle tout le monde attend
à l'île de France les nouvelles d'Europe ,
on ne s'étonnera sans doute point de l'af-
fluence qui, par une belle matinée de la
fin du mois de février 1824, vers les onze
heures du matin , s'était portée sur tous
les points d'où l'on pouvait voir entrer
dans la rade de Port-Louis le Leycester,
belle frégate de trente-six canons, signa-
lée depuis la veille à deux heures de l'a-
près-midi.

Nous demandons au lecteur la permis-
sion de lui faire faire, ou plutôt de lui
faire renouveler connaissance avec deux
des personnages qu 'il transportait à son
bord.

L'un était un homme aux cheveux
blonds, au teint blanc, aux yeux bleus,
aux traits réguliers, à la figure calme, à
la taille un peu au-dessus de la moyenne,
auquel on n'eût guère donné plus de
trente ou trente-deux ans, quoiqu 'il en

eût p lus de quarante. En lui, au premier
abord , on ne remarquait rien de saillant;
mais aussi l'on était forcé d'avouer que
tout était convenable. Si, après un pre-
mier coup d'oeil jeté sur lui , on avait un
motif quelconque de continuer l'examen
de sa personne, on remarquait qu 'il avait
le pied et la main petits et admirable-
ment bien faits , ce qui , dans tous les pays,
mais chez les Ang lais particulièrement ,
est un signe de race. Sa voix était claire
et arrêtée, mais sans intonation et , pour
ainsi dire, sans musique. Ses yeux bleu
clair , auxquels on pouvait , dans los cir-
constances habituelles de sa vie, repro-
cher de manquer un peu d'expression,
laissaient errer un regard limpide, mais
qui ne s'attachait à rien et semblait ne
rien chercher à approfondir. De temps
en temps, cependant , il clignait les yeux
comme un homme fatigué du soleil , ac-
compagnant ce mouvement d'un léger
écartement des lèvres qui laissaient aper-
cevoir alors une double rangée de dents
petites, bien rangées et blanches comme
des perles. Cette espèce de tic semblait
alors ôter à son regard le peu d'expres-
sion qu'il avait; mais, si on l'examinait
avec soin, on s'apercevait, au contraire,
que c'était dans ce moment que sa vue,
profonde et rapide, dardant un rayon de
flamme entre ses deux paup ières rappro-
chées, allait chercher la pensée de son
interlocuteur jus qu'au plus profond de
son âme. Ceux qui le voyaient pour la
première fois ne manquaient presque ja-
mais de le prendre pour un esprit nul ; il
savait que c'était, en général , l'opinion

que les hommes superficiels avaient de
lui , et , presque toujours , soit calcul , soit
indifférence, il se plaisait à la leur laisser,
bien sûr de les détromper quand le ca-
price lui en prendrait ou quand le mo-
ment en serait venu ; car cette enveloppe
menteuse cachait un esprit singulièrement
profond , comme il arrive souvent que
deux pouces de neige cachent un préci -
pice de mille pieds; aussi, avec la con-
science de sa supériorité presque univer-
selle, attendait-il patiemment qu 'on vînt
lui offrir l'occasion de triomp her . Alors,
et dès qu 'il rencontrait dans une pensée
opposée à la sienne, et dans la personne
qui émettait cette pensée , une lutte digne
de lui , il s'accrochait à la conversation ,
que, j usque-là, il avait laissé errer dans
tous ses capricieux détours , s'animait
pou à peu , se répandait au dehors , gran-
dissait à toute hauteur; car sa voix stri-
dente, ses yeux enflammés, secondaient
parfaitement sa parole vive, incisive, co-
lorée, à la fois séduisante et grave, éblouis-
sante et positive; si cette occasion ne
venait pas , il s'en passait , et continuait
d'être regardé par ceux qui l'entouraient
comme un homme ordinaire. Ce n'est
pas qu 'il manquait d'amour-propre; au
contraire, il poussait l'orgueil de certaines
choses jusqu 'à l'excès. Mais c'était un
système de conduite qu'il s'était imposé
et duquel il ne s'écartait jamais. Toutes
les fois qu'une proposition erronée, une
pensée fausse, une vanité mal soutenue,
un ridicule quelconque, enfin , venait po-
ser devant lui , l'extrême finesse de son
esprit lui taisait aussitôt venir sur la lan -

gue un sarcasme incisif ou sur les lèvres
un sourire moqueur; mais il étouffait à
l'instant même ce genre d'ironie exté-
rieure , et, quand il ne pouvait renfermer
entièrement cette irruption de dédain , il
déguisait sous un des clignements d'yeux
qui lui étaient habituels le mouvement
railleur qui lui échappait mal gré lui , sa-
chant bien que le moyen de tout voir,
de tout entendre , était de paraître aveugle
et sourd. Peut-être eût-il bien voulu ,
comme Sixte-Quint, paraître aussi para-
lytique; mais, comme cela l'eût entraîné
à une trop longue ot trop fatigante dissi-
mulation , il y avait renoncé.

L'autre était un jeune homme brun , au
teint pâle et aux longs cheveux noirs ;
ses yeux, qui étaient grands, admirable-
ment fendus et du plus beau velouté,
avaient , derrière la douceur apparente
qu 'ils ne devaient qu 'à la préoccupation
éternelle de sa pensée, un caractère de
fermeté qui frappait au premier abord.
S'emportait il , ce qui était rare, car toute
son organisation paraissait obéir non pas
à des instincts physiques, mais à une
puissance morale, alors ses yeux s'illu-
minaient d'une flamme intérieure et lan-
çaient des éclairs dont le foyer semblait
être au fond de son âme. Quoique les li-
gnes de son visage fussent pures, elles
manquaient j usqu'à un certain point de
régularité ; son front harmonieux, quoi-
que d'une modulation vigoureuse et car-
rée, était sillonné par une légère cicatrice,
presque imperceptible dans l'état de cal-
me qui lui était habituel , mais qui se tra-
hissait par une ligne blanche, lorsque la

Â louer à Dombresson
de suite ou pour le 11 novembre 1890, un
logement de deux chambres et atelier
de 4 fenêtres et un second logement de
trois chambres. Avec ces logements sont
comprises les dépendances habituelles.
— S'adresser à M. Abra m Soguel, no-
taire , à Cernier. (N. 1011 C")

A louer , pour le 1er octobre prochain ,
un petit logement au soleil levant. S'adr.
à M. Jules Rieser, Ecluse 18.

A louer , pour tout de suite ou pour
Noël prochain , un joli logement , bien si-
tué au soleil , de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser à M. Ed.
Petitpierre-Monard , Grand'rue 1.

A louer, pour cause de départ , un petit
logement d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser St Nicolas 8.

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

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

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

Direction des Finances communales.

A louer , dès maintenant , une belle
chambre, cuisine et dépendances, 1er
étage. S'adresser magasin Porret-Ècuyer,
rue de l'Hôpital 3.

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

Un Vaudois , 25 ans , de toute confiance,
très recommandé par ses maîtres , et bien
au courant du service , cherche une p lace
de cocher. Il connaît aussi le service
de maison et un peu les jardins. Entrée
à volonté. Pour i enseignements , s'adres-
ser à Monsieur Charles Grenier , à Bus-
signy (Vaud).

157 Un jeune homme de 25 ans, qui
sait soigner les chevaux et le bétail , et
s'entend au jardin , cherche une place
pour le 1er novembre prochain. Bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

Une personne d'un certain âge, recom-
mandable , désire une place pour faire un
petit ménage soigné ; d'autres bonnes
filles avec bons certificats , sachant bien
coudre et repasser , cherchent des places
comme femmes de chambre ou pour
aider aux travaux du ménage. S'adresser
au bureau tle Mme Geppert , Ecluse 5,
Neuchâtel.

Une personne d'âge mûr demande à
faire un bureau ou un ménage soigné.
S'adresser à Mlle Ramseyer, Ecluse.

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

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 placer, 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 M™0 Barrelet-de-Pury,
Collégiale n° 3.

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 QUE S

155 On demande , pour une localité
des environs de Neuchâtel. une jeune fiJIe
parlant français , pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Entrée : 15 septem-
bre. S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour le 15 ou le 20 sep-
tembre, une jeune fille recommandable
et sachant si possible cuire uu bon ordi-
naire. S'adresser boulangerie Schneiter.

On demande pour de suite une bonne
et forte fille de cuisine.

S'adresser au restaurant Dériaz , ruelle
Dublé. _ 

On demande une

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

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

Vente en gros. V J [\ S H 
' 
I T AL I E  

Verite en mi'»ros-

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

» » du Piémont , 60 et 70 c. y » de Toscane, 55 c.
y y deNardo (terre d'Otrante) 80c. y > du Piémont, 60 c.
» » de Chianti, 85 c. y » 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 sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

A louer, de suite ou pour plus
tard, rue clés Chavannes, deux
logements remis complètement
à1 neuf, l'un de deux et l'autre
de trois chambres.

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

changeurs.
Deux petits logements d'une chambre,

cuisine et galetas. Neubourg 18, 2" étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambre pour un coucheur. Place du
Marché 3, 3me étage.

A louer, de suite, une chambre meu-
blée, au 1er étage. S'adresser à la pâtis-
serie rue St-Maurice 1.

159 A louer, pour un monsieur , une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

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

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

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

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

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

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

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

A louer de suite deux belles chambres
meublées, au soleil, à des messieurs ran-
gés. Seyon 22, 3mo 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 Pourtalés 11, au 1er.

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

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

150 A louer pour messieurs, ensemble
ou séparément et avec la pension , deux
belles grandes chambres meublées, con-
tigiles et pouvant se chauffer. A la même
adresse, encore places pour quelques
jeunes gens qui suivraient le gymuase
ou l'académie. On donne aussi des dîners.

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

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

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.

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

Belle chambre , avec alcôve, pour un
monsieur rangé. Faubourg de l'Hôpital 62.

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer, au centre de la ville
de Neuchâtel , de grands locaux, situés
au rez-de-chaussée, à l'usage de magasin,
bureaux , ateliers, etc. S'adresser en l'é-
tude de M. A.-Ed. Juvet , notaire.

Ponr 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.

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

Un jeune homme rangé cherche, pour
la fin du mois, une chambre meublée, au-
dessus de la ville. S'adresser à M. Jules
Junod , épicier , rue de l'Industrie.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de Munich , recomman-
dable, cherche à se p lacer comme bonne
d'enfants ou dans une petite famille pour
tous les travaux. S'adresser chez Mme
Rosalie Bierri , couturière , Industrie 14.

Une fille de 25 ans cherche à se p lacer
dans un méuage pour faire un bon ordi-
naire . Rue des Poteaux 5, 3me étage.

Une jeune femme se recommande pour
des journées ou pour des ménages. S'adr.
rue des Moulins 35, au 1er étage, der-
rière, chez Mme Pierren.



rougeur lui montait au visage. Une mous-
tache noire comme ses cheveux , régu-
lière comme ses sourcils, ombrageait, en
-déguisant sa grandeur , une bouche à lè-
vres fortes et garnie d'admirables dents.
L'aspect général de sa physionomie était
grave : aux rides de son front , au fronce-
ment presque perp étuel de ses sourcils,
¦aux habitudes sévères do tous ses traits,
on pouvait reconnaître une réflexion pro-
fonde et une résolution inébranlable.
Aussi, tout au contraire de son compa-
gnon, aux traits effacés, et qui , ayant
quarante ans, en paraissait à peine trente
¦ou trente-deux, lui , qui n'en avait guère que
vingt-cinq, en paraissait presque trente.
Quant au reste de sa personne, il était
d'une taille moyenne, mais bien prise;
tous ses membres étaient peut-être un
peu grêles, mais on sentait que, animés
par une émotion quelconque , une violente
tension nerveuse devait chez eux rem-
placer la force. En échange, on compre-
nait que la nature lui avait donné en agi-
lité et en adresse bien au delà de ce qu'elle
lui avait refusé de grossière vigueur. Du
reste, mis presque toujours avec une sim-
plicité élégante, il était vêtu , pour le mo-
ment , d'un pantalon , d'un gilet et d'une
redingote dont la form e indiquait qu 'ils
sortaient des mains d'un des plus habiles
tailleurs de Paris, et, à la boutonnière de
cette redingote, il portait , noués avec une
élégante négligence, les rubans réunis de
la Légion d'honneur et de Charles III.

(A suivre.)

SaQU^ELLES POLITIQUES

Allemagne
Samedi soir la population de Hom-

bourg a organisé une retraite aux flam-
beaux en l'honneur du prince Bismarck.
La procession s'est arrêtée devant l'hô-
tel où est descendu l'ex-chancelier et
celui-ci sortit sur le perron pour remer-
cier les manifestants. Un des organisa-
teurs de la procession adressa au prince
une allocution dans laquelle il dit que la
population de Hombourg a tenu à appor-
ter ses hommages à l'homme qui a rendu
l'Allemagne aussi grande et aussi puis-
sante.

L'ex-chancelier, très ému, a répondu
en ces termes :

Oui, mes amis, Dieu m'a donné les
moyens d'employer toutes mes facultés
pour faire l'Allemagne grande et pros-
père, de concert avec le père de l'Alle-
magne, l'empereur Guillaume 1". Je me
sens bien heureux. Je ne suis plus au
pouvoir, mais mon cœur, mon âme et ma
vie appartiennent à la patrie comme
avant. Aujourd 'hui, dans ma retraite, je
prie pour mon pays et pour mon souve-
rain et je vous invite lous à porter avec
moi un hoch k l'empereur Guillaume.

Belgique
Au sujet du litige entre le Portugal et

l'Etat indépendant du Congo, [ 'Indépen-
dant belge publie l'information suivante :

L'Etat du Congo, répondant aux récla-
, mations du gouvernement portugais, a
proposé de soumettre la question à l'ar-
bitrage du Conseil fédéral suisse.

Le Portugal n'a pas encore répondu à
cette proposition.

Autriche-Hongrie
La police poursuit toujours son en-

quête sur les récentes exp losions. Les
arrestations continuent. On a emprisonné
un jeune homme de dix-sept ans, nommé
Coretti, qui aimait à brûler des pièces
d'artifice. On le soupçonne d'avoir fabri-
qué les pétards qui ont éclaté sur diffé-
rents points de la ville depuis le 24
août.

Russie
La commission ministérielle chargée

de reviser les statuts de l'Eglise évangé-
lique en Russie vient d'adopter une réso-
lution tendant à ce que les terres et
autres propriétés appartenant aux églises
luthériennes soient désormais placées
sous la gestion de comités spéciaux com-
posés de représentants des paroisses et
des autorités gouvernementales, et qu 'a-
vec les revenus de ces biens il soit alloué
un traitement fixe aux pasteurs, en les
relevant du soin de cette gestion, qu 'ils
exercent actuellement. Lorsque cette
résolution aura acquis force de loi , la
situation des pasteurs luthériens au point
de vue pécuniaire se trouvera de la sorte
établie sur le même pied que celle des
prêtres catholiques et orthodoxes de
Russie.

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 enfants. Gage de 1" année fr. 200,
sans indemnité de voyage, ou fr. 100,
voyage payé.

Adresser les otïres par lettres affran-
chies à M"10 E. Maire, Heerengracht 236,
à Amsterdam. — Inutile d'écrire sans de
bonnes références et certificat de capa-
cités.

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.

Mme Otz née Renaud , à Cortaillod ,
¦demande , pour de suite, une servante
propre et fidèle , parlant français, qui
connaisse les travaux d'un petit ménage
de trois personnes, et sache cultiver le
jard in ; inutile de se présenter sans de
bons certificats.

0 . 

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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

Un petit pensionnat , près de Londres,
demande une jeune fille , Suissesse, d'en-
viron 16 ans, grande, de manières dis-
tinguées , enseignant le français et l'alle-
mand. En échange de ses leçons, ou lui
donnera des leçons d'anglais, de piano
et de chant, ou de dessin et de peinture,

«at blanchissage. — Voyage payé. Sa-
laire : 8 liv. st. la première année, 15 liv.
sterling la seconde, si on est content d'elle.
S'adresser à Miss Howell, Ashley-Ter-
race, Walton-on-Thomes.

Un jardinier intelligent , marié, cher-
che, pour le 1er mars 1891, une place
•comme jardinier dans une campagne ; il
pourrait en même temps faire le service
de cocher. Certificats à disposition. S'adr.
à M. J. Hârlé , 9, rue des Beaux-Arts,
Neuchâtel.

I

jpp" Bonne d'enfants 1
On demande , comme bonne §9

d'enfants, dans une honorable »
famille de la Suisse allemande , une H
je une fille ne parlant que le fran- f;j
çais et munie de bonnes références. |s
Bon traitement. Adresser les lj
offres avec certificats et photogra |8
phie sous A. C, hôtel des Salines, h
à Rhe infelden (Argovie). |j

«flBB«MM————^Mi

Un cand. phil.
recevrait chambre et pension en échange
de leçons à un garçon de 13 ans, qui
fréquente les écoles de Berne.

Le français et l'anglais sont néces
saires. Offres sous chiffre V. 3141 Cl ,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Demande de place
Une jeune fille Argovienne, âgée de

19 ans, ayant suivi avec succès l'école
secondaire d'une ville de ce canton , et
désirant se perfectionner dans la langue
française , cherche à se placer dans un
magasin ou comptoir. Prétentions mo-
destes. Elle a appris la lingerie, et con-
naît les travaux à l'aiguille. Adresser les
offres sous chiffres B. 9936 Ii., à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lausanne. (H 9936-L)

Je demande un bon démonteur ou
remonteur.

Ed. FAURE,
Cortaillod.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de confiance , ayant
communié, pourrait entrer de suite
comme apprenti chez E. Bracher, bou-
langer, à Neuchâtel.

On demande des apprenties taillenses,
rue des Bercles 1. — A la même adresse,
en dép ôt , de la soie pour robes.

La Banque cantonale neu-
châteloise demande un apprenti.

S'adresser par écrit au directeur.

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.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, samedi, dans le quartier de
l'Est, une bague en or. La réclamer au
Bureau du contrôle fédéral , Hôtel mu-
nicipal.

AVIS DIVERS

Miss FRASER, k
^

u
a recommencé ses leçons d'anglais.

Une famille de Bâle
recevrait chez elle un jeune garçon,
qui suivrait les écoles de la ville. Prix
par mois, 80 francs.

Offres sous initiales H. C. 2712 Q. à
Haasenstein et Vogler , à Bâle.

J. JEANNERET, dentiste
est de retour.

Une petite famille où l'on parle l'alle-
mand et le français, prendrait de petits
enfants en pension. Bons soins assurés.
S'adresser à Joséphine Hammer, tailleur,
à Serrieres n° 41.

Deux étudiants de l'académie qui
viennent de passer avec succès leurs
examens de maturité, se chargeraient
volontiers de donner des leçons de latin ,
de grec et de mathématiques. S'adresser
à M. le pasteur Morel , rue du Môle 3.

15b On voudrai t placer un garçon de
16 ans dans une respectable famille de
langue française où il pourrait apprendre
cette langue, moyennant un prix de pen-
sion modéré. On serait aussi disposé à
faire un échange. Le bureau du journal
indiquera.

LEÇONS DE CHANT
M"' DIETZSCH -L AMPABT recommence

ses leçons dès maintenant.
S'adresser Avenue du Crêt n" 16.

160 Une famille prendrait , comme
seul pensionnaire , un collégien ou em-
ployé de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune Américaine (17 ans), dési-
rant apprendre le français , cherche une
pension en ville. Ne pouvant payer que
600 francs, elle seconderait la maîtresse
de maison et pourrait donner des leçons
d'anglais. S'adresser rue St-Honoré 7.

ooooooooooooooooooooooooooo
O Teinture et Lavage chimique O
§ C.-A. GEIPEL, à Bâle g
8 

Pour la saison d'automne et d'hiver , je recommande Qmon établissement à l'honorable public. O
2f Dépôt chez : M. Perdrisat, au Panier Fleuri , sous le Grand Hôtel du Lac, Ss
O Neuchâtel ; M. Borel-Ducommun , mécanicien , Couvet, où les livres d'échan- O
Q tillons peuvent être examinés. (H. 2698 Q.) Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

PENSION
Dans une famille de la ville on pren-

drai t un ou deux jeunes gens en pension.
Prix modéré. S'adresser au magasin de
cigares sous le théâtre.

Brasserie STEINLÉ
CE SOIR, à 8 heures

3RAHD COHCERT
A la demande générale

et pour les ADIEUX de la troupe
HENRIOT

ENTRÉE LIBRE

ÉCOLE ENFANTINE
M110 Mathilde ALIOTH recommencera

son école le 1" octobre et recevra les
nouvelles inscriptions tous les jeudis
entre 2 et 4 heures , Place du Marché 9,
3m0 étage.

Théâtre de Neuchâtel
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 1890

à 8 heures du soir

XJ1% SETTJL

5EAÏÎD COHCERT
donné par la

Société flu FOnW delà Ville de Lausanne
et de

BEAU-RIVAGE
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

avec le concours de

an. w. màMwmmt
ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. RUD . HERFURTH, direct1

PROGRAMME :
Première partie

1. Ouverture , Les Hébrides (La grotte de
Fingall . . . .  Mende lssohn.

2. Air de Joseph en Egypte . . Méhul.
(M. WARMBRODT ).

3. a) Méditation . . Rud. Herfurth.
b) Au bord du lac. Rud. Herfurth.
c) Rigodon . . . Rud. Herfurth.

4. Ave Maria Gounod.
(M. WARMBRODT).

5. Grande fantaisie sur l'opéra La
Favorite . . Donieetti Kempter.

Seconde partie
6. Concerto pr violoncelle. Goltermann.

(M. KOCH).
7. Prélude et air de l'opéra La Reine de

Saba Gounod.
(M. WARMBRODT ).

8. Feuille d'album . . . R. Wagner.
9. a) Barcarolle de l'opéra Guillaume

Tell Rossini.
(M. WARMBRODT ).

b) Ouverture de l'opéra Guillaume
Tell Rossini.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, fr. 3. — Premières nu-

mérotées, fr. 2»50.— Parterre numéroté,
fr. 1>50. — Secondes galeries, fr. 1.

Billets à l'avance au magasin de mu-
sique Sandoz-Lehmann , rue des Ter-
reaux 3, et le soir à l'entrée de la salle.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

Mme GRUNIG-BOLLE , modes
rue du Seyon

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

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.

135 Pension pour messieurs et
dîners pour jeunes gens. 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.

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.

Peinture sur porcelaine
M"8 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.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Gustave - François - Maurice - Gatan
du Bois-de-Dunilac, propriétaire, de Neu-
châtel , y domicilié, et Cécile-Henriette-
Amélie de Guimps, Vaudoise, domiciliée
à Yverdon.

Jacob Millier, carrier, Bernois, et Bar-
bara Kohli, revendeuse, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Rodolphe Urech, négociant, Argovien,
domicilié à Vallorbes, et Elisabeth Lûgin-
bùhl , épicière, Bernoise, domiciliée à Ser-
rieres.

Daniel-Paul-Emile Nicolet-dit-Félix, mé-
canicien, des Ponts, domicilié à Bienne, et
Jenny-Julie Perrier, cuisinière, Vaudoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Ami- Louis Bourquin , horloger , des Ver-
rières, et Alice Cosandier, régleuse, de Sa-
vagnier; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissance.
2. Henri-Louis, à Louis-Eugène Petit-

pierre, boisselier, et à Marie née Bâchler.

AVI S
Nous prévenons les malades auxquels

le Vin de Vial est ordonné de n'accepter
comme véritable Vin de Vial — au
quina — BUC< de viande — et lacto
phosphate de chaux, que les fla-
cons revêtus de notre signature et de
notre étiquette. Nous ne pouvons garan-
tir aucune des nombreuses imitations
que notre succès a fait naître et qui sont
offertes au public sous les différents noms
de Vin dit de Vial ou suivant la f ormule
Vial.

J. VIAL, pharmacien
ex-préparateur de chimie à l 'Ecole de

Pharmacie,
rue Victor Hugo 14, Lyon.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On annonce de Nantes qu 'un incen-
die qui a tout de suite pris une grande
extension s'est déclaré samedi, rue Har-
ronys, derrière la prison. L'école de
dressage Vizannis et un chantier sont
détruits.

— On mande d'Ajaccio que les bri-
gades de gendarmeri e de la ville, sous
la direction du capitaine Ordioni , ont
capturé, à Pietrosella, le bandit Lucian i
qui gardait la campagne depuis seize
ans.

— Le Patriote savoisien raconte qu'un
troupeau de 172 moutons de forte taille
qui venait de passer la frontière italienne
en contrebande, par le col de Galise pro-
bablement, a été capturé au Fornet de la
Val-d'Isère par deux gendarmes du poste
de Tignes. Ces animaux ont été vendus
aux enchères à Bourg-Saint-Maurice, au
profit de l'Etat.

— Les descendants des réfugiés fran-
çais qui s'établirent en Allemagne, à la,

Monsieur MANZETTI I
Créateur de l'Ethéropathie I

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 11 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir i
Grand Hôtel du Lac. i

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchàtelois. i



suite de la révocation de l'Edit de Nan-
tes, organisent pour le 25 du courant , à
Friedriohsdorf , près Francfort — village
où toute la population leur appartient et
où le français a, j usqu'à ces derniers
temps, été d'usage dans l'école et l'église
— un congrès pour restaurer l'esprit de
solidarité dans leurs rangs et constituer
une association qui défende leurs intérêts
et maintienne le caractère spécifique.

JE- L'empereur Guillaume a passé sa-
medi la revue de la flotte de manœuvres
à Gravenstein.

La flotte , qui comprena it 8 cuirassés,
1 corvette cuirassée, 3 avisos et 21 tor-
pilleurs, est partie pour Sonderbourg, à
huit heures et demie. C'est à Sonder-
bourg que vont avoir lieu les grandes
manoeuvres dont l'empereur lui-même a
fixé le thème.

— Outre les 8,000 florins donnés par
l'empereur pour partager entre les victi-
mes des inondations à Prague et à Bud-
weis, le gouvernement autrichien a pris
des mesures importantes pour venir en
aide aux sinistrés. Un décret leur alloue
deux millions de florins à répartir entre
la Bohème, la basse et la haute Autriche,
le Vorarlberg et la Silésie.

Les nouvelles de Prague sont tout à
fait rassurantes. Les eaux baissent de
plus en p lus, et les lignes interrompues
ont repris leurs services.

— Un télégramme de Salonique
donne les détails suivant sur le violent
incendie du 3 septembre :

La mosquée ancienne église byzantine,
qui contenait les archives du gouverne-
ment et des manuscrits précieux , a été
entièrement détruite ; une petite partie
des archives seulement a pu être sauvée.
Parmi les autres constructions détruites
se trouvent : les consulats de Grande-
Bretagne et de Grèce, le palais de l'évê-
que grec orthodoxe , l'église métropoli-
taine dont le trésor recelait de belles
pièces d'argenterie; sept synagogues,
enfin l'hôpital grec dans lequel treize
malades ont trouvé la mort.

— La maison Sawyer, Wallace et C",
qui, durant toute une génération , ont été
les leaders du marché de New-York, a
été exécutée en bourse. Leur chiffre d'af-
faires s'élevait l'année dernière à 50 mil-
lions de dollars. Ils avaient plus de deux
cents agents répartis dans tous les cen-
tres importants de l'Europe. Il est impos-
sible d'évaluer exactement le déficit,
mais on croit qu'il se chiffre au moins k
deux millions de dollars.

— Pendant le mois d'août écoulé, il
est arrivé cinquante-sept vapeurs d'ou-
tre mer avec 4,744 immigrants.

Les recettes de la douane de Buenos-
Ayres se sont élevées à 2,300,000 pias-
tres et celles de la douane de Rosario à
625,000 piastres.

Le Standard a reçu de son correspon-
dant à Pékin un récit émouvant des
désastres qu'ont causés en Chine les
dernières pluies.

Les inondations de 1887, lors du débor-
dement du fleuve jaune à Honan, ne
seraient rien auprès de celles de 1890. Le
2 juillet , ce fleuve rompait ses digues à
Lung-Ouang-Mioa, k l'endroit même où
le grand canal le traverse. Les eaux
boueuses ne tardèrent pas à convertir le
paisible canal en un torrent impétueux.
Le Peïho s'en 'est naturellement grossi au
point d'inonder la province de Chi-li ,
presque jusqu 'aux portes de Pékin. Le
Dragon , de son côté, a coulé à travers
les rues de Thien-Tsiu. Il est difficile
d'évaluer le nombre des victimes du
fléau. Pour comble de malheur, ceux qui
lui échapperont auront très probablement
à endurer la famine.

GHRÛHSQUE NEUCHÂTELOISE

Un troisième cours normal d ouvrages
à l'aiguille, destiné principalement aux
institutrices du Val-de-Ruz, s'ouvrira à
Cernier, le lundi 22 septembre, pour se
terminer le 25 octobre.

Afin do ne pas empêcher les institu-
trices de ce district d'assister aux Confé-
rences générales du Corps enseignant
primaire, qui ont lieu ordinairement dans
le courant de septembre, celles-ci sont
renvoyées au 27 octobre.

(Communiqué.)

CERNIER , le 8 septembre 1890.
(Correspondance particulière).

Hier au soir, un violent incendie se dé-
clarait à Vilars daus une maison de
ferme appartenant k M. Numa Lorimier.
En peu de temps toute la maison était la
proie des flammes. Le feu a été mis dans
une remise placée à côté de la maison et
remplie de fagots.

Nous apprenons en outre, ce matin ,
que vers une heure et demie, au moment
où l'on finissait d'éteindre le premier
incendie, il s'en déclarait un nouveau
dans la grange de l'auberge de la même
localité. Celui-ci fut heureusement aperçu
à temps et éteint très rap idement.

On ne met pas en doute que ce ne soit
le même individu qui ait commis les
deux crimes.

Représentation proportionnelle.
Un de nos abonnés nous adresse les

réflexions suivantes au sujet du projet
de loi introduisant la représentation pro-
portionnelle , exposé dans notre numéro
de vendredi dernier. Nous les publions
sans commentaire :

Le projet de loi élaboré par un groupe
de députés au Grand Conseil , constitue
certainement un pas en avant dans l'é-
tude de la réforme électorale , aussi ne
m'arrêterai-je pas à quel ques questions
de détail de peu de valeur , qu 'il sera
facile de modifier ou de compléter. Il y
a cependant un point important sur le-
quel je trouve à propos d'attirer l'atten-
tion des promoteurs: c'est le mode de
répartition qui consiste à attribuer le
comp lément do la députation à la plus
forte ou aux p lus fortes fractions.

Ce mode qui , à première vue, parait
être le plus rationnel , a pourtant été re-
connu défectueux et de nature à donner ,
suivant le cas, une répartition qui ne se-
rait pas rigoureusement exacte. Dans
l'exemple donné, cet inconvénient ne se
présente pas , mais si on modifie légère-
rement le chiffre des suffrages des diffé-
rentes listes, on en reconnaîtra facile-
ment la défectuosité. Prenons l'exemp le
suivant , dans lequel nous conservons le
même total de suffrages pour l'ensemble
des trois listes , le même nombre de dé-
putés à élire et par conséquent le même
diviseur (2800) .
La liste
A avec 18,000 suff. obtiend. 6 -+- 1200
B > 17,000 y y 6 + 200
C » 9,800 » » 3 + 1400

Ens1* 44,800 15 députés.
La liste C ayant la plus forte fraction

obtiendra donc le député manquant , et
on aura :

Liste A 6 députés
y B 6 >
» C 4 y

Total 16 députés.
Ce résultat est-il juste ? En apparence,

oui, en réalité, non !
Car si on accorde à la liste C 4 dépu-

tés, cela représente un député pour
2450 suffrages ; or , les suffrages des listes
A et B ayant autant de valeur que ceux
de la liste C, il sera de toute justice
d'accorder aussi à ces deux listes autant
de députés que leurs chiffres respectifs
de suffrages contiennent de fois le nom-
bre 2450, alors on obtiendra :
Pour la liste A 18,000: 2450 = 7 + 850

> B 17,000 : 2450 = 6 -t- 2300
y C 9,800:2450 = 4

Total 17 députés ,
soit un siège de trop . Il devient donc
évident que le seizième siège, qui avait
été accordé à la liste C parce qu'elle
avait la plus forte fraction, ne lui reve-
nait pas et que cette liste a été avantagée
au détriment de la liste A.

Pour obvier à cet inconvénient , il n'y
a jusqu 'à présent de connu que le divi-
seur belge (simplifié par M. Hagenbach-
Bischoffl , qui soit susceptible de donner
un résultat exact. Ce diviseur est suffi-
samment connu de tous ceux qui s'occu-
pent de la question pour qu'il soit super-
flu d'en faire ici la démonstration. Dans
le cas précité, il serait de 2571 et donne-
rait le résultat suivant :

Liste A 18,000:2571 = 7 ¦+¦ 3
y B 17,000:2571 = 6 + 1574
y C 9,800: 2571 = 3 •+• 2089

Ensemble 16 députés.
Il y aura naturellement toujours des

listes qui auront un nombre de suffrages
perdus plus considérable les unes que les
autres, mais cette perte restera aussi
toujours au-dessous du chiffre néces-
saire pour l'obtention d'un siège.

A. B.

CHRONIQUE LOCALE

Les électeurs communaux de Neuchâ-
tel-Serrières s'étant prononcés , dans la
votation des 19 et 20 juillet 1890, pour
l'introduction des Conseils de prud'hom-
mes, le Conseil communal en a fait la
demande au Conseil d'Etat par une lettre
du 4 août.

Tous les citoyens intéressés au fonc-
tionnement de cette institution sont avisés
qu 'ils seront convoqués dans le courant
du mois d'octobre, à une date qui sera
fixée ultérieurement, pour être consultés
au préalable sur le nombre et la compo-
sition des groupes entre lesquels les élec-
teurs et les justiciables de ces tribunaux
devront être répartis conformément à la
loi.

Neuchâtel , le 8 septembre 1890.
Le chef

du Département de Justice :
C O R N A Z .

(Communiqué.)

Agriculture. — Un de nos abonnés de
Neuchâtel nous communi que un cas de
productivi té assez rare observé dans sa
campagne aux environs de la ville : un
grain de blé a produit trente-trois épis
et deux mille huit grains Dans le même
terrain , quarante litres de pommes de
terre earl y en ont donné p lus de six
cents litres.

DERNIERES NOUVELLES

Bâle, 8 septembre.
Le Grand Conseil a adopté à l'unani-

mité les propositions du gouvernement
concernant la demande de Bâle d'être
désignée comme siège du musée national
suisse. Dans ce but il a voté une somme
de 288,000 fr. pour la restauration de la
grande église des Cordeliers qui repré-
sente, avec le terrain qu 'elle occupe , un
capital de 978,000 fr. Les souscriptions
particulières se sont élevées à la somme
de 170,000 fr. en chiffres ronds ; à cela
il faut ajouter la valeur de la très pré-
cieuse collection d'objets du moyen âge.

Sofia , 8 septembre.
Le résultat définitif des élections donne

deux cent soixante-cinq gouvernemen-
taux élus, vingt députés de l'opposition
et dix de nuance inconnue. M. Stambou-
lofi a été élu dans cin q collèges.

Sofia , 8 septembre.
Les résultats généraux des élections

donnent 260 députés gouvernementaux
et 37 membres de l'opposition .

Constantinople , 8 septembre.
Dans le village de Bagtché-Danik, près

d'Ismidt, trois zaptiés ont été assassinés
par des arméniens. Le conseil des mi-
nistres, réuni hier chez le sultan , a dû
s'occuper de cet incident.

Saint-Etienne, 8 septembre.
Une flambée de grisou a eu lieu ce

matin dans le puits Salichon, apparte-
nant à la compagnie des mines de Fir-
miny. Quatre ouvriers mineurs ont été
blessés, dont un très grièvement.

New- YorJc, 8 septembre.
Une collision de trains a eu lieu sur la

ligne de Denoer à Rio-Grande ; sept ou-
vriers italiens sont tués ; quarante bles-
sés.

Monopole de l'alcool. — A partir de
l'année 1891, le produit net du monopole
de l'alcool se répartira entre tous les
cantons, au prorata du chiffre de leur
population telle qu'elle a été établie par
le dernier recensement fédéral. Il en ré-
sultera que certains cantons percevront
dès 1890, de ce chef, des sommes plus
importantes et d'autres des sommes
moins fortes que jusqu'alors.

— La Société d'histoire do la Suisse
xomande se réunira le jeudi 18 septem-

bre, à 10 heures et demie du matin , à
Saint-Maurice , au théâtre. La réunion
sera suivie d'un banquet qui aura lieu à
l'hôtel Crisogono. Un projet de statuts
révisé sera soumis aux délibérations de
l'assemblée.

SCHWYTZ . — La nouvelle reçue de
Berne que Schwytz était choisi pour la
fête commémorative de la Confédération
a produit un grand enthousiasme dans la
ville. On a placé des drapeaux sur l'église
et 22 coups de canon l'ont porté dan s
toutes les directions.

Le soir, il y a eu fête sur la grande
place, avec musique et un feu de bengale ;
magnifi que feu de joie sur le grand
Mythen.

ZURICH . — La vingt-huitième assem-
blée annuelle de la Société des juristes
suisses a débuté dimanche soir par une
soirée familière à l'hôtel National.

Hier matin, les débats ont commencé
à huit heures, sous la présidence de M.
Roguin. La Société possède actuellement
une fortune de neuf mille cinq cents
francs et compte six cent dix-huit mem-
bres. Plus de cinquante juristes, parmi
lesquels trente-huit zuricois, viennent de
s'en faire recevoir. Le Dr Ulrich , juge
cantonal à Zurich, n'a pu , à cause d'un
enrouement, faire le rapport princi pal
sur la question à l'ordre du jou r : « Le
procureur-général de la Confédération et
les compétences à lui accorder par la loi. »
M. Jeanneret a fait cependant un rapport
sur ce sujet. L'assemblée était très nom-
breuse. On remarquai t, parmi les assis-
tants étrangers à la société, MM. les pro-
fesseurs Rivier , de Bruxelles; Iehring,
de Goettingen; Huber , de Boon. M. Ru-
chonnet était aussi présent, ainsi que M.
L. Weber et le procureur-général de la
Confédération , M. Scherb.

VAUD . — A la foire d'Yverdon, un
agriculteur de Rances s'est vu dépouiller
d'une somme de 700 francs par deux ha-
biles escrocs, lesquels, se donnant pour
des gens qui portaient une grosse somme,
avaient confié la sacoche où se trouvaient
leurs prétendues valeurs au naïf paysan,
s'engageant à y mettre également ses
700 francs , qu 'ils ont fait disparaître ha-
bilement , prenant ensuite la fuite , tandis
que leur dupe gardait soigneusement
toute la journée la précieuse sacoche.
Celle-ci ne contenai t que des rouleaux de
papier remplis de grenaille.

— Vendredi après-midi , trois escrocs,
probablement les mêmes qui ont dépouillé
un agriculteur de Rances d'une somme de
700 fr. à la foire d'Yverdon, se sont pré-
sentés chez M. Baatard , propriétaire à
Renens, en lui exposant qu 'ils avaient
l'intention d'acheter sa campagne.

M. Baatard se rappelant plusieurs
articles récemment parus dans les jour-
naux, eut de suite de la méfiance sur ces
trois personnages. Il leur montra néan-
moins la campagne.

Vers le soir, M. Baatard leur annon-
çait qu 'il était occupé et qu'il les rejoin-
drait plus tard ; mais il s'est rendu à
Lausanne, d'où il est revenu avec l'agent
Notz et un gendarme, et vers 10 heures
on a pris deux des escrocs dans leur
lit.

Le troisième était allé en ville porter
une lettre et y avait couché ; samedi
matin, lorsqu'il est arrivé à Renens pour
rejoindre ses associés, il fut aussitôt ar-
rêté.

On a trouvé 700 francs sur l'un d'eux,
et des rouleaux de grenaille dans la saco-
che traditionnelle qu'ils avaient avec
eux.

VALAIS. — Il fait à Zermatt un temps
magnifi que. M. Noblemaire, directeur de
la compagnie P.-L.-M., accompagné de
MM. Picard, chef d'exploitation , Geoffroy,
de Laly et Beuudry, ing énieurs; Bordet ,
avocat, à Alger ; Abt , ingénieur , et Mas-
son, président de la compagnie Viège-
Zermatt, sont arrivés et ont logé à l'hôtel
Mont-Cervin. Toute la compagnie a fait
samedi l'ascension du Gornergret .
L'ascension du Cervin s'est faite samedi

par deux Anglais dans des conditions
excellentes.

Rassemblement de troupes.

Vendredi soir, après les manœuvres
de brigade, la situation des deux divi-
sions était la suivante : la I" division
avait son quartier-général à Semsales et
sa ligne d'avant-postes, par le Crêt, le
Petit Sauvage, à mi-distance entre Sem-
sales et Vaulruz ; la II* division occupait

Romont , avec des avant-postes à Siviriez
et Vuisternens.

Le directeur des manœuvres a donné
l'ordre, pour les manœuvres du lende-
main , à la I" division , de gagner Bulle ,
pour assurer à l'armée du sud le débou-
ché des défilés du Valais descendant
dans la Gruyère, et à la II" division ,
l'ordre d'empêcher la I" division d'arri-
ver à Bulle.

Le colonel Cérésole avait disposé ses
troupes en envoyant une brigade (la 2m",
colonel David) , et un régiment d'artille-
rie, occuper le Crêt, pour couvrir ainsi
la marche du reste de la division qui se
dirigeait sur Bulle par la grand'route
Semsales-Vaulruz.

A la II* division , le colonel Lf.comte,
toujours souffrant , avait donné ses dispo-
sitions au colonel-brigadier Frey, qui s'y
est strictement tenu. Le colonel Frey re-
cevait en même temps le commandement
de la division et le lieutenant-colonel
Secrétan remplaçait à son tour le colonel
Frey comme chef de la IV* brigade.

A 10 h. 1/2 les troupes de la II" divi-
sion se heurtent aux positions du Crêt ;
un combat assez vif s'engage avec la
brigade David. Un des régiments de la
II* division s'étant avancé à couvert ot
menaçant la droite de la bri gade David ,
celle-ci risquait ainsi de perdre sa ligne
de retraite et d'avoir ses communications
coup ées d'avec le gros de sa division à
ce moment assez éloignée d'elle sur la
route de Vaulruz.

Le directeur des manœuvres fit alors
arrêter le combat ot sonner aux officiers :
dans son idée, et d'après les indications
formulées dans son ordre il aurait voulu
amener la rencontre des deux divisions
près de Vaulruz, clef de la position. Il
critiqua la disposition de la 1" division
qui avait engagé trop de troupes pour
couvrir son mouvement. La II" division
à son tour aurait dû attirer avec des ef-
fectifs moindres la 1™ division sur les
hauteurs de Sommentier et diriger toutes
ses forces contre l'objectif principal :
Vaulruz. En somme, la 3e brigade avait
obtenu un succès tactique sur la 2" bri-
gade ; les dispositions stratégiques de la
I" division étaient par contre mieux
comprises.

Le colonel Wieland ordonne après la
critique la reprise du combat , toutefois
avec certaines modifications dans les
positions occupées par les troupes. La
1" division doit se porter au N.-O. de
Vaulruz sur les hauteurs de Sales , front
dans la direction de Romont, et prendre
l'offensive contre la IIe division, laquelle
a pour tâche de s'établir sur les collines
de la Magne et Romanens.

NOUVELLES SUISSES

(Observatoire de Paris)

8 septembre.
La pression reste faible sur l'Est du

continent et le baromètre est en baisse
générale sur l'Ouest de l'Europe; toute-
fois la pression y reste encore élevée.
Les vents sont forts du Nord sur la Bal-
tique, ils tournent à l'Est et restent
faibles sur nos côtes et en Irlande. On
signale quelques pluies en Norvège et
sur le littoral de la Baltique.

La température baisse de nouveau.
Elle était ce matin de 6° au puy de
Dôme, 8° à Uléaborg, 11° à Paris, 16° à
Valentia, Perpignan et 23° à Tunis .

En France, le temps se maintient beatt
et va redevenir un peu frais.

Situation générale du temps

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour "\ pr aamrn lH «"««»•"» prise «Ht
** **¦ "* bureau

Pour "\ Fr 711 franco (poste ou por-
u L 1. f U teuse).

AVIS TARDIFS

On demande, pour de suite , un ton-
nelier connaissant bien la partie. —
Adresser les offres avec certificats, par
lettre, sous chiffre D. O. 161, au bureau
de la feuille.

Madame veuve Fuchs-Meier a la pro-
fonde douleur de faire part à ses amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver en la personne de son fils
bien-aimé,

monsieur Jacques AIEIER,
INGÉNIEUR,

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

Genève, le 6 septembre 1890.
N.-B. — II ne sera pas envoyé de faire-part.


