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IMMEUBLES A VENDRE

Enchères publiques
Le samedi 20 septembre 1890, dès

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

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

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

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

Subdivisions :
Plan f° 2, N" 44. A Peseux, logements,

écurie et fenil de 72 ur.
Plan f° 2, N° 45. A Peseux, place,

50 m».
2. Article 371. Plan f» 23, N° 22. Aux

Corteneaux , vigne de 1800 m*. (5.110
ouvriers). Limites : Nord , le chemin de
Rug in , 657, 145; Est, 657, 181; Sud ,
542, 283, 372, 918; Ouest, 409.

3. Article 372. Plan f° 23, N° 38. Aux
Corteneaux , vi gne de 337 nn 1. (0 95?
ouvrier). Limites : Nord , 371; Est, 283;
Sud , un sentier public; Ouest, 918.

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

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

Cadastre de Corceiles.
6. Article 1434. Plan f° 49 . N" 2. A

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

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Une petite propriété pour une famille,

située aux abords de la ville de Neu-
châtel , avec jardin et verger. Vue splen-
dide sur le lac et les Al pes. S'adresser à
M. A. Lampart, Avenue du Crêt n° 4,
Neuchâtel.
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MONTAGNE à VENDRE
Le lundi 15 septembre 1890, à 1 '/ 2 h.

précise de l'après-midi , dans la Salle de
ses séances, la Municipalité de Grandson
exposera en vente, par voie d'enchères
publi ques,la magnifique montagne qu 'elle
possède au pied du Chasseron, sise au
territoire de la Commune de Fiez, lieu
dit « A la Grandsonnaz », d'une super-
ficie de 22,098 ares, 48 m., soit 491 poses
vaudoises, dont 1980 ares (44 poses) en
forêts et le solde en pâturages.

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

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

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

Grandson , le 11 août 1890.
Greff e municipal.

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRESPUBLIQUES
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.

RMuTM : 3, Temple*, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas accepter s.
On s'ab jnne a toute époque.

BUREAUX : 3, Temple flenl, 3
Les annonces reçues avant 4 heures J

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A N N O N C E S  OE VENTE

On vendra, au pins offrant , le
lundi 15 septembre prochain,
dès les 4 heures de l'après-midi,
dans les entrepôts de m. J.
Lambert, à la gare, un fût ver-
mouth de ÎOO litres environ et
une demi-pipe vide, en très bon
état.

RPQII nprrnmipt Parlant » et une
DGdU yci l UqiiCL, balance neuve, à
plateaux, avec série de poids cuivre.

S'adres. rue des Moulins 21, ltr étage.

A vendre un piano pour commençants.
Evole n° 53.

UN BEAU VEAU
(génisse) de huit jours, est à vendre, à
la Vacherie de la Grande Brasserie.

A vendre une poussette en bon état.
S'adresser Ecluse 13, magasin à droite.

OCCASION
Beau crin de cheval à vendre. Ecluse

n° 13, rez de-chaussée, porte à droite.

A vendre p lusieurs seilles à com-
pote, neuves, en chêne, de toutes les
dimensions. S'adresser à A.-G. Schâffer,
à Saint-Biaise.

D,6. PÉTREMAND
Maison fondée en 1824

15, RUE DES MOULINS, 15

Chaussures de CHASSE

JBJ Kf iR Q UC D tPCetï £jj

CJJ *V?FPs lus
Chaussures MILITAIRES

SPÉCIALITÉ
DE

Chaussures garantie 5 imperméables
Récompenses aux Expositions

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

F. ROULET &C e
PLACE PURRY

OCCASION
Bonnes Robes d'hiver et Con-

fections ponr dames et enfants,
sur lesquelles il sera fait, après inven-
taire, des rabais de SO à 50 "/..

REPRESENTATION COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
P?-is à Genève

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

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

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

deaux 1886 0.65
Château de Saint- Cyr, Bor-

deaux " 1885 0.70
Médoo 1880 î»—

Vin blanc sec
Montagne de Uorse J 8»y tr. U.44
Château des Treilles , Bor-

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou l j 2 pièce et '/„
droit et port en sus:

Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100
* J choix, > 110
s T> mi-côte, y 120
» » côte, » 135

Bon ordinaire , » 135
Mercurev Givrj, » 250
Sautepey, > 300

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

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

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouilly, Fleurie, Thorins,

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

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

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

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

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

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

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

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

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

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

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

Conditions de paieme nt:
30 jours aveo escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à M. Li.

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

A vendre d'occasion deux paires de
contrevents, ferrés et non vernis, peu
usagés. Orangerie 2, 3me étage, de 2 à
4 heures.

A VENDRE
Foussines, Dindons, Oies, Pin-

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

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

— Se recommande. —

AVIS AUX ENCAVEURS
Nouvelle machine automatique pour

remplir deux bouteilles à la fois; écono-
mie de temps et pas de perte de liquide.

Magasin A. Perregaux.

J- J^%. JL JT  ̂-EZIJ C^
à la mode de Cœn tous les samedis.
A emporter : vin blanc et rouge à

65 centimes le litre.
31, rue des Moulins 31

Se recommande,
Daniel LOUP.

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

Pharmacie "FLEISCHMANN.

POUR REPASSEUSES
A vendre d'occasion un fourneau à

six fers, recouverts par des plaques. Au
magasin A. Perregaux, Faubourg
de l'Hôpital 1.

ATTENTION î
A vendre quelques cents bouteilles

vides mélangées, de 4 à 8 fr. le cent. Rue
des Moulins n° 47, au 1er.

FABRIQUE DE BROSSERIE
GROS & DÉTAIL

Assortiment complet /
« de brosses / * . p
 ̂

en tous genres. / Qs*/ w
S Articles sur /  t* 4j /  O S
b commande / %^» / ml « /s2vGrand ?
I répara- /X£/<*oix de g
« lions. / <§V nattes de %
H / 

^^ 
/portes, épon- W

B O / x^>/8es> plumeaux, g
- / ̂ . / peaux chamoi-/ ^S» f  w^C / sées et articles en

/ bois pour ménage.

Se recommande ,
Alf . KREBS.

BIJOUTERIE I w
- HORLOGERIE Ancienne Maison h

ORFÈVRERIE JEAUJAQUBT & Cie. gBeau eheii dam ton» les genre» Fondée en 1S33 m

I .A.. jroBÎfrv i
Successe-oj: \y

Maison «In Grand Hôtel <ln Lac B
1 NEUCHATEL ..|
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Alexandre DUMAS
"¦—™¦"¦" \

Le jeune homme abaissa la lunette, et
essaya de voir à l'oeil nu les objets que
son compagnon distinguait si facilement ,
et qu'il voyait à peine lui , à l'aide da
tube qu'il tenait à la main; puis , avec un
sourire d'étonnement :

— C'est miraculeux, dit-il.
Et il reporta la lunette à ses yeux.
— Voyez-vous le Coin-de-Mire, con-

tinua son compagnon , le Coin-de-Mire
qui se confond presque d'ici avec le cap
Malheureux, de si triste et si poétique
mémoire ? Voyez-vous le piton de Bam-
bou, derrière lequel s'élève la montagne
de la Faïence ? Voyez-vous la montagne
de Grand-Port ? et là, voyez-vous à sa
gauche le morne des Créoles ?

— Oui, oui , je vois tout cela, et je le
reconnais, car tous ces pics, tous ces
sommets sont familiers à mon enfance,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai d* traite avec M. Calmann-Lérj, éditeur, à
Pari*.

et je les ai gardés dans ma mé-
moire avec la religion du souvenir.
Mais vous, continua le jeune homme eu
repoussant les uns dans les autres , avec
la paume de la main, les trois tubes de
sa lunette, ce n'est pas la première fois
que vous voyez ce rivage, et il y a plus
de mémoire que d'aspect réel dans la
description que vous venez de me faire ?

— C'est vrai, dit en souriant l'Anglais,
et je vois qu 'il n'y a pas moyen de faire
de charlatanisme avec vous. Oui , j 'ai déjà
vu ce rivage ! Oui , j 'en parle un peu de
mémoire, quoique les souvenirs qu 'il m'a
laissés soient probablement moins doux
que ceux qu 'il vous rappelle ! Oui , j 'y
suis venu dans une époque où, selon
toute probabilité, nous étions ennemis,
mon cher compagnon, car il y a quatorze
ans de cela.

— C'est juste l'époque à laquelle j'ai
quitté l'île de France, répondit le jeune
homme aux cheveux noirs.

— Y étiez vous encore lors de la ba-
taille navale qui eut lieu à Grand-Port,
et dont je ne devrais point parler , ne
fût-ce que par orgueil national , tant nous
y avons été majestueusement frottés ?

— Oh ! parlez-en , milord, parlez-en ,
interrompit le jeune homme ; vous avez
si souvent pris votre revanche, messieurs
les Anglais, qu 'il y a presque de l'orgueil
à vous avouer une défaite.

— Eh bien, j 'y suis venu à cette épo-

que ; car, à cette époque, j e servais dans
la marine.

— Comme aspirant , sans doute ?
— Comme lieutenant de frégate , Mon-

sieur.
— Mais à cette époque, permettez-moi

de vous le dire , milord , vous étiez un
enfant ?

— Quel âge me donnez-vous, Mon-
sieur ?

— Mais, à peu de chose près, nous
sommes du môme âge, je pense, et vous
avez trente ans à peine.

— Je vais en avoir quarante, Mon-
sieur, répondit l'Ang lais en souriant ; je
vous avais bien dit tout à l'heure que
vous étiez dans votre jour de flatterie.

Le jeune homme, étonné, regarda alors
son compagnon avec plus d'attention
qu'il n'avait fait jusqu 'alors, et reconnut ,
à de légères rides indiquées à l'angle des
yeux et aux coins de la bouche, qu 'il
pouvait avoir effectivement l'âge qu 'il se
donnait , et qu 'il était si loin de paraître.
Puis , abandonnant son examen pour re-
venir à la question qui lui avait été faite :

— Oui, oui, dit-il ; oui, j e me rappelle
cette bataille et une autre encore, mais
qui eut lieu à l'extrémité opposée de l'île.
Connaissez-vous Port-Louis, milord ?

— Non Monsieur, j e ne connais que
ce côté du rivage. Je fus blessé dange-
reusement au combat de Grand-Port , et
transporté prisonnier en Europe. Depuis
ce temps, je n'ai pas revu lea mers de

1 Inde, où je vais probablement faire un
séjour indéfini.

Puis, comme si les dernières paroles
qu'ils avaient échangées venaient d'éveil-
ler dans ces deux hommes une source
d'intimes souvenirs, chacun d'eux s'éloi-
gna machinalement de l'autre, et s'en
alla rêver en silence, l'un à la proue,
l'autre au gouvernail.

Ce fut le lendemai n de cette conversa-
tion qu après avoir doublé 1 île d Ambre
et être passée à l'heure prédite au pied
de l'ile Plate, la frégate le Leycester fit ,
comme nous l'avons indiqué au commen-
cement de ce chapitre, son entrée dans la
rade de Port-Louis, au milieu de l'afflu-
ence habituelle qui accueillait l'arrivée
de chaque bâtiment européeo .

Mais, cette fois , l'affluence était p lus
grande encore que de coutume, car les
autorités de la colonie attendaient le fu-
tur gouverneur de 1 île, qui , au moment
où l'on doubla l'île des Tonneliers, monta
sur le pont en grand uniforme d'officier
général. Le jeune homme aux cheveux
noirs connut donc seulement alors le
grade politique de son compagnon de
voyage, dont il ne [savait, jusque-là ,_que
le titre aristocratique. "S~£?i&g

En effet, l'Anglais aux cheveux blonds
n'était autre que lord Williams Murrey ,
membre de la chambre haute, qui , après
avoir été tour à tour marin et ambassa-
deur, venait d'être nommé gouverneur de

l'île de France pour Sa Majesté Britanni-
que.

Nous invitons donc le lecteur à recon-
naître en lui ce jeune lieutenant qu 'il a
entrevu à bord de la Néréide , couché aux
pieds de son oncle le capitaine Villougby,
blessé au côté d'un éclat de mitraille, et
dont nous avions annoncé non-seulement
la guérison , mais encore la réapparition
prochaine comme un des personnages
princi paux de notre histoire.

Au moment de se séparer de son con-
pagnon , lord Murrey se retourna vers
lui :

— A propos , Monsieur , lui dit-il , je
donne dans trois jours un grand diner
aux autorités de l'île ; j 'espère que vous
me forez l'honneur d'être un de mes con-
vives.

— Avec le plus grand plaisir , milord ,
répondit le jeune homme ; mais encore,
avant que j 'accepte,est-il convenable que,
de mon côté , j e dise à Votre Grâce qui
je suis...

— Vous vous ferez annoncer en en-
trant chez moi, Monsieur , répondit lord
Murrey, et alors je saurai qui vous êtes ; en
attendant, je sais ce que vous valez , et
c'est ce qu 'il me faut.

Puis , saluant son compagnon de route
de la main et du sourire, le nouveau
gouverneur descendit dans la yole d'hon-
neur aveo le capitaine, et, s'éloignant du
brick sous L'impulsion rapide de dix vi-

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.

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

158 On offre à vendre , faute d'emp loi,
avec colliers et harnais , dmix chevaux
de taille moyenne, dont un 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 , brecette ,
brancard et épondes; un autre char plus
petit avec brecette et épondes , les tleux
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 journal .

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.

Ch. -A. Borel, meunier, à Serrières,
près Neuchâtel , est acheteur de beaux
blés et avoines du pays secs et sans
odeur. Lui adresser les offres et échan-
tillons. (H. 397 N.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , tout de suite, dès le 25 sep-
tembre ou Noël , rue de la Treille 4, un
beau logement de quatre p ièces, cham-
bre de fille et dépendances , re-nis com-
plètement à neuf ; au soleil , devant et
derrière. S'adresser rue du Bassin n°6.

A louer , de suite ou pour Noël , un ap-
partement de 3 pièces et dépendances ,
rue du Musée. S'adresser Etude Guyot ,
notaire , rue du Môle 1.

A louer , pour Noël 1891, un apparte-
ment au Faubourg de l'Hô p ital , composé
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Faubourg de l'Hôpital 3,
au 1er étage.

VEMQUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie Fleischmann , Grand' rue.

SIROP DE FRAMBOISES 1890
première qualités

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Vin de Tokay médicinal
.̂ SSg-̂  analysé et trouvé pur

/ ^y ^^^.  Par le 
chimiste can-

/T ^&éMP tonal de Berne. Pro-
{ J Ti\n$ \ venant directement de
j SrH^Aj^y^^â la « Ungarivein -
^Sl^^^^ir1̂ ' Export - Gesell -

\̂^̂^̂  ̂ schaft », à Baden-
''̂f âfpj y  Vienne, recommandé

ê sS» par les plus célèbres
médecins comme le meilleur fortifiant
pour les malades et les enf ants. A
cause de son prix modéré , il peut
être pris comme réconfortant quotidien
et vin de dessert. Blanc et rouge, la bou-
teille 2 fr., la demi-bouteille 1 fr. 20.
Vente au détail aux prix originaux , chez
M me E. JENZER, rue J. J. Lallemand ,
Neuchâtel * (H. 1819 Y.)

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.

Epicerie Jules JME
Dépôt des excellents zvriebacks de

Lausanne.

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

OOOO ????
O OODGOOOOOOOOOOOOCOOO O
O ?
°§ Dépôt de Cartes d'échantillons g°
g §

PAPIERS PEINTS
O NOUVEAU PAPIER SANTE §~
Sse laissant laver, recommandé par8
O les hautes sommités médicales. O
O Remise pour les gypseurs . Q

g Chez M. FRITZ VERDAN g
g° Bazar Neuchâtelois °g
o oœooooooooooooooooo goooo uooo

ALF0NS0 C00PMANS & Cie , DE C0ME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. If ¦ 11 \ Il I S A 5 S ri Vente en mi-gros.

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

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

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

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

— 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 LA GARE
lîois vert Combustibles de tons genres

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

BOÎS» NCiC tels que : ciments prorapts et lents, Port-
Foyard, le stère, fr .l4.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, » > 10.—, » » 12.50 liteaux, tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50, » » 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard, fr.l.-,pr 20cercl",fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

» sapin » 0.80 » » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).
Franco domicile. TÉLÉPHONE —

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

§ k U «LIE DE «tiiTEL 8
O 24, Rue du Temple-Neuf, 24 O

O VIENT D'ARRIVER Q

O Assortiment complet de : Q
O CHALES RUSSES, haute nouveauté, depuis 1 Fr. 50 à 12 Fr. 50. O

O CAPOTES pour dames et enfants , > 1 Fr. 25 à 6 Fr. 25. O
Q GILETS DE CHASSE, choix comp let. Q
£% JERSEYS, garnis et unis , choix comp let. Q
f£ CORSETS depuis 1 Fr. à 7 Fr. 50, choix complet. 

Q

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gtierceterie k ignoble
Jules DUVOISIN , à Peseux

Bonne charcuterie garantie pure viande
de porc.

— Se recommande. —

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.

^ Elixir, Stomachique de Mariazell. £
^> j É Ê Ê Êi Ék  Excellent remède contre toutes les maladies JB
*¦ «HHH™ c'e ' est°mac J*
S iSHn Se  ̂ *' Bans *Ba' contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise JB

CT K^ A^SSHS»* -I baleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal, pituite, BT
TB wÊ^^fc*̂ "»^^ | formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse, JE
™ f A .!•-, * ^H dégoût et 

vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ^_
B̂ HS MSjft'ffpiJBM d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections 

^
P

BL_ Pf l̂PrlfllIlWK ^* '* rftte et ^n ^°'e ' hemorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du ™
|S M^HfcpgHaSI 

A»0011 *T*C mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr.l 80. — Dépôt centrai ; f ^BL p » «-*8p!Slï 't pnarm. „inm Schutzengel" C. Bradv à Kremslcr (Moravie), Autriche. JJ¦ )_____________________ £ Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez I'aul Hartmann pharm. BP¦
g SehaUmark*. 4 Itechborn. Dépit k ¦

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

A louer , pour le 1" octobre, un petit
logement de 26 francs par mois. S'adres -
ser à James Brun , rue du Tertre 18.

A louer, dès maintenant , un
petit logement remis à neuf , de
trois chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave.
S'adresser rue de l'Oratoire 3,
au 1er , à gauche.

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

A 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. Abram Soguel , no-
taire, à Cernier. (N. 1011 C6)

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.
Petitp ierre-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, près de Serrières, à des per-
sonnes soigneuses, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances; eau dans
la maison; j ardin. S'adresser à M. A.
Lampart , Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

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

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

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

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

changeurs.

CHAMBRES A LOUER

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

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



A louer , à une dame , une grande
¦chambre non meublée . Orangerie n" 2,
3me étage , de 2 à 4 heures. 

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 , uno
jo lie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

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

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

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

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

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

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

150 A louer pour messieurs, ensemble
ou séparément et avec la pension , deux
belles grandes chambres meublées, con-
tiguës et pouvant se chauffer. A la même
adresse , encore p laces pour quelques
jeune s gens qui suivraient le gymnase
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.

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

LOCATIONS 05ÏERSES

166 A louer , pour Noël , un magasin
avec dépendances. S'adresser au bureau
¦de la Feuille d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande , pour y entrer tout de
suite, un logement de 7 à 800 francs ,
bien exposé au soleil et si possible avec
jardin. S'adresser au bureau de la feuille
sous les initiales E. H. 163.

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

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

goureux rameurs , il toucha bientôt la
terre à la fontaine du Chien-de-Plomb.

En ce moment , les soldats , rangés en
bataille , présentèrent les armes , les tam-
bours battirent aux champs , les canons
des forts et de la frégate retentirent à la
fois , et, pareils à un écho, ceux des au-
tres bâtiments leur répondirent ; aussitôt
des acclamations universelles de « Vive
lord Murrey ! î accueillirent joyeusement
le nouveau gouverneur , qui , après avoir
gracieusement salué ceux qui lui faisaient
cette honorable réception , s'achemina,
entouré des princi pales autorités de l'île,
vers le palais.

Et , cependant , ces hommes qui tai-
saient fête au représentant de Sa Majesté
Britanni que et qui app laudissaient à son
arrivée, étaient bien les mêmes hommes
qui , autrefois, avaient pleuré le départ
des Français ; mais aussi , c'est que qua-
torze ans s'étaient écoulés depuis cette
époque ; la génération ancienne avait en
partie disparu , et la génération nouvelle
ne gardait le souvenir des choses pas-
sées que par ostentation et comme on
garde une vieille charte de famille. Qua-
torze ans s'étaient écoulés, avons-nous
déjà dit , et c'est plus qu'il n'en faut pour
oublier la mort de son meilleur ami, pour
violer un serment juré ; plus qu 'il n'en
faut enfin pour tuer, enterrer et débapti-
ser un grand homme ou une grande na-
tion.

(A suivre.)

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille , rangée (Suis-
sesse) CO. F. 6898)

CHERCHE UNE PLACE
dans une petite famille à Neuchâtel.

S'adresser sous chiffre O. 6898 F. à
Orell Fussli , annonces , Zurich.

Une fille de 19 ans, parlant français
et allemand , qui a appris le métier de
tailleuse , cherche une place comme

femme de chambre.
S'adresser sous H. c. 2734 Q. à Haa-

senstein et Vogler , à Bâle.

Une jeune fille de 19 ans, très recom-
mandable , sachant l'allemand et le fran-
çais, cherche une place pour aider dans
le ménage. S'adresser Faubourg du Lac
n° 21, 3me étage.

Une fille qui sait bien cuire et connaît
tous les ouvrages d'un ménage soigné,
demande à se placer de suite. S'adresser
rue du Neubourg 19, au 2ine étage.

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 Mmo Barrelet-de-Pury,
Collégiale n" 3.

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

Une bonne cuisinière d'âge mûr aime-
rait se placer. Adresser les offres à Mme
Genoud , épicerie, Avenue du Crêt 6.

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.

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

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'adresëèr chez Mme
Rosalie Bierri , couturière , Industrie 14.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un bon charretier
et un bon domestique connaissant
bien les chevaux. Entrée de suite.

S'adresser au Bureau central, rue
de l'Hôpital 5.

Une bonne cuisinière et une fille de
chambre pourraient se placer tout de
suite au Faubourg du Château 17.

On demande, pour la Hollande, à par-
tir du 1er 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 offres par lettres affran-
chies à Mm" 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.

Une jeune fille trouverait à se p lacer
de suite. S'adresser rue Pourtalès n° 8,
au plain-pied.

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

OFFRES & DEMA NDES D 'EMPLOI

162 On demande, pour un magasin de
la ville , une demoiselle honnête , si pos-
sible déjà au courant de la vente de la
mercerie. S'adres. au bureau du journal.

POUR FAMILLES
Un jardinier capable et do bonne con-

duite , récemment marié , habile dans
toutes les branches de son métier , cher-
che à se placer dans une famille dès le
Nouvel-An prochain ou plus tôt. De très
bons certificats sur le travail accompli à
ce jour et de sérieuses recommandations
peuvent être donnés. S'adresser à Beck,
horticulteur , à Serrières , Neuchâtel.

Un jeune homme de 17 ans , robuste
et intelligent , fils d'un ép icier , cherche
une p lace aveo occasion d'apprendre le
français tout en travaillant, il paierai t sa
pension. Ecrire à Eigenheer, négociant,
à Interlaken.

Commune d'Auvernier
Le Conseil communal met au concours

le poste de garde-police de la localité.
Traitement : 1250 francs par année.
S'inscrire jusqu'au 25 septembre cou-

rant , chez le citoyen Charles Cortaillod
fils, directeur de police.

Auvernier , 8 septembre 1890.
Conseil communal.

137 Une jeune hlle, 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.

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

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

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 tailleuses,
rue des Bercles 1. — A la même adresse,
en dépôt, de la soie pour robes.

Ua Banque cantonale neu-
châteloise demande un apprenti.

S'adresser par écrit au directeur.

AVIS DIVERS

ÉCOLES JUM4IRES
L'article 23 de la Loi sur les écoles

primaires est ainsi conçu : « Tout enfant
i domicilié dans le canton est tenu d'en-
« trer à l'école publique à l'ouverture
« de l'année scolaire dans laquelle il at-
« teint sept ans révolus, et il est obligé
« de la fréquenter régulièrement jusqu 'à
« la clôture de l'année scolaire dans la-
« quelle il a eu 14 ans révolus. T>

Se fondant sur cet article, la Direction
des écoles n'admettra plus d'élèves dans
les classes inférieures, passé le 20 sep-
tembre.

Les enfants en âge d'entrer à l'école et
que leurs parents n'auront pas fait ins-
crire jus qu'à cette date, seront considérés
comme recevant une instruction particu-
lière (Art. 29 de la Loi) . Leurs parents
devront indiquer quels sont leurs moyens
d'instruction.

Le Directeur
des écoles communales.

Danse Publique
Dimanche le 14 septembre chez le

citoyen Emile Jaquet , Hôtel de la
Balance, Grattes.

On demande, de suite, une somme
de fr. 2000, garantie par une hypo-
thèque en second rang (après fr. 30,000
en premier rang), sur des immeubles en
plein rapport , d'une valeur de fr. 60,000.

Adresser les offres en l'Etude du no-
taire Arnold Convert , à Neuchâtel.

Ecole normale cantonale f rœbelienne
A NEUCHATEL

Ouverture des cours : le 15 septembre. Inscriptions dès 8 heures du matin.
Examen d'admission à 2 heures de l'après midi. Chaque élève doit présenter son
acte de naissance ainsi que son certificat d'examen de sortie. Pour renseignements
et programmes s'adresser à la soussignée. (H. 378 N.)

La Directrice,
A. VUAGNAT.

OMISE GMlOill I DIIMIIEL
Année scolaire 1890-1891

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

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

du matin. Examens d'admission à 9 heures. (N 990 C")Chaque élève doit présenter son acte de naissance ainsi que son certificatd'examen et de promotion.
Le Directeur,

A. PERROCHET.
EXPOSITION CANTONALE NEUCHATELOISE

D'HOBTICUX.TUHî:
à. ISTEnj-CMCA/riEIl,

les 12, 13, 14 et 15 Septembre 1890
Plantes, fleurs, fruits , légumes, objets d'art et d'industrie ayant un rapport direct

avec l'horticulture, littérature horticole, etc.

Emplacement de l'Exposition, à l'extrémité de l'Avenue du Crêt (Jardin
Desor) et de la rue des Beaux-Arts.

PRIX DES CARTES D'ENTRÉE :
Carte de circulation personnelle, valable pendant toule la durée de

l'Exposition et donnant libre entrée aux concerts du soir . . . Fr. 3 
Carte d'entrée le vendredi 12 septembre » 1 50

» » le samedi 13 septembre » 1 
» » le dimanche 14 septembre » 0 50¦a > le lundi 15 septembre » 0 50

Valable tout le jour , avec 50 centimes d'augmentation.

Restauration dans la Cantine de l'Exposition.
CONCERTS

les vendredi , samedi et dimanche, de 8 à 10 heures du soir, et le dimanche
après midi , de 2 à-6 heures.

Dimanc he soi r, sur le Crêt , PRODUCTIONS VARIÉES par la Société de gymnastique
Patrie. —• BALLET DES MATELOTS.

 ̂
LE COMITË D'ORGANISAT ION ,

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 Serrières n° 41.

Mme GRUNIG-BOLLE , modes
rue du Seyon

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

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

Avis aux parents
132 Dans une bonne pension de la

ville, on recevrai t encore quelques jeu-
nes gens. Soins affectueux. Vie de famille.
Prix modéré. S'adresser au bureau du
journal.

Ssengerverein Frolisinn
Schliifst du ? Warum hort man nicht

mehr deine frohen Weisen ?
L. W.

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

Leçons de Chant
M118 Alioe FORSTBE, cantatrice

de concert et professeur de chant, recom-
mencera ses leçons le 25 septembre.

Adresser les inscri ptions pension Sot-
taz, rue de la Place d'Armes 5.

Atelier ie menuiserie et BéKterie
H. FOURNIER

au Carré, rue des Poteaux.

Réparations en tous genres.
Polissage et vernissage de meubles.
Déménagements.~
Mlle Élisa PETITPIERRE

recommence ses leçons de piano et de
langues. Ayant des heures disponibles
elle prendrait de nouveaux élèves.

Domicile : rue Pourtalès 1, 2me étage.

Théâtre de Neuchâtel
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 1890

à 8 heures du soir

TJBï SEXJ L

GMD COUCERT
donné parla

Société de rOrcfiestre delà Ville de Lausanne
et de

BEAU-RIVAGE
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

avec le concours de

M. 3F. Wâ&SI8&®!f
ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. RUD. HERFURTH,direct1

PROGRAMME :
Première partie

1. Ouvertu re, Les Hébrides (La grotte de
FingaH . . . .  Mendélssohn .

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

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 D' violoncelle. Goltermann.

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

Saba Gounod.
(M. WABMBRODT).

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

Tell Rossini.
(M. WABMBRODT ).

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.



LEÇONS D ANGLAIS
Mmo KNŒRY, Industrie 15,

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

LEÇONS DE CHANT
M"" DIETZSCH - LAîIPART recommence

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

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

Bateau-Salon L'HELVETIE
Et Gaspard Eseher

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1890
Si le temps est favorable

PROMENADE
ESTAVAYER

A l'occasion de la fête de la Bénichon.

1" Bateau (Gaspard-Escher)
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 oir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
* à Cortaillod 2 !.. 10
* à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Estavayer 3 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 7 h. 50 soir
Passage à Chez-le-Bart 8 h. 15
Arrivée à Cortaillod 8 h . 40

2m» Bateau direct (Helvètie)
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

* à Auvernier 2 h. 15
Arrivée à Estavayer 3 h. 10

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. 30 soir
Passage à Auvernier 7 h. 20

» à Serrières 7 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

PRIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe 2' classe
De Neuchâtel et Ser-

rières à Estavayer, fr. 2»— fr. 1*50
D'Auvernier à Esta-

vayer, fr. 1*80 fr. 1*30
De Cortaillod à Esta-

vayer, fr. 1*50 fr. 1*10
De Chez-le-Bart à Es-

tavayer, fr. 1*30 fr. 1*—
Les voyageurs partant de Neuchâtel

à 7 h. 30 du matin jouiront également
des prix réduits ci-dessus.

NB. Les bateaux ne prendront que le
nombre exact de passagers pour lesquels
ils sont tarifés.

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 GÉRAN T.
—̂^—— MLggjlMMBM¦ggggggMM———___m

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le toast porté dimanche par l'empe-

reur Guillaume II à Gravenstein , et dont
nous avons donné un résumé, contient le
passage suivant, qui prouve la volonté de
'empereur de persister dans la voie des

réformes sociales, mal gré l'opposition
des intérêts privés :

Si chacun fait son devoir, il me sera
possible de diriger d'une façon calme et
pacifique, pour le bien de tous, les desti-
nées de la patrie. Je mets ma confiance
en vous, et je suis sûr que vous assiste-
rez, quoi qu 'il puisse arriver , au déve-
loppement de notre législation et de
notre situation intérieure avec tranquil-
lité et patience et que vous me seconde-
derez avec la fidélité et l'attachement
dont vous avez toujours fait preuve.

Italie
L 'Opin ione publie un grand article de

fond sur la situation économique de l'Ita-
lie, qui conclut ainsi :

Dans les deux premiers mois de l'an-
née financièie, les recettes sont de p lus
de 10 millions au-dessous des prévisions.
En continuant ainsi , le déficit atteindra
60 millions , lesquels, ajoutés au 40 mil-
lions de défici t existant, nous présagent
100 millions de déficit dans l'année cou-
rante.

Espagne
Le congrès catholique espagnol a tenu

mardi à Saragosse sa première séance.
Quarante-cinq prélats y assistaient.

— On mande de Gibraltar que trois
officiers anglais, revenant d'une partie de
plaisir , ont été maltraités et blessés par
des Espagnols qui se sont disputés pour
une question d'argent avec un interprète
emp loyé par ces officiers. L'état des
blessés est satisfaisant. Une enquête est
ouverte.

Afrique orientale.
Des avis de Zanzibar, en date du 7

du courant, annoncent que tous les efforts
pour remettre à flot le vapeur alleman d
le Réichstag, qui dans son premier
voyage a échoué dans la baie de Dar-es-
Salam, sont reconnus inutiles et que l'on
considère le bâtiment comme perdu. Cet
incident est envisagé comme très grave
pour les Allemands qui fondaient de
grands espoirs sur la rade de Dar-es-
Salam et prétendaient la substituer au
port de Zanzibar comme tête de ligne de
son commerce avec l'intérieur.

NOUVELLES SU SSES

Assemblée des Juristes . — Dans la
séance de mardi de la Société suisse des
juristes, M. le professeur Orelli a pré-
senté un rapport au sujet des droits
d'auteur, sur la convention littéraire in-
ternationale au point de vue de la loi
fédérale concernant la même matière. Il
a recommandé la dénonciation des con-
ventions spéciales existant avec la
France, l'Italie et l'Allemagne.

M. le Dr Willi, secrétaire du départe-
ment fédéral des affaires étrangères, et
M. le professeur Schneider, de Zurich ,
ont adhéré en principe au développe-
ment présenté par M. le professeur
Orelli.

La prochaine réunion aura lieu à Ge-
nève.

Union postale. — On peut dorénavant
aussi exp édier des colis postaux sans
valeur déclarée et sans remboursement ,
jusqu 'au poids de 3 kilog., à destination
de Siam (Indo Chine) par l'intermédiaire
de l'Administration des postes britanni-
ques. L'échange est pour le moment
limité à la capitale Bang kok.

— Les envois par exprès sont désor-
mais aussi admis dans l'échange avec
l 'Italie aux taxes et conditions prévues
par la convention postale universelle.

ZURICH . — La police zuricoise a fait
ces jours derniers une série de bonnes
captures. Un chevalier d'industrie par
excellence, qui exp loitait entre autres les
séjours suisses d'étrangers, tels que In-
terlaken , Lucerne, et les établissements
de bains des Grisons, est tombé entre
ses mains; c'est le nommé Jean Napo-
léon Brand , de Zullig (Belgique), qui
vivait , avec le titre de comte, à Carls-
ruhe, sur le plus gran d pied. Le capitaine
de gendarmerie Fischer a mis la main
sur lui au moment où il sortait d'un ma-
gasin de bijouterie , après avoir lesté sa
poche d'une montre en or. Ce filou aura
l'agrément de défiler devant une série de
tribunaux de divers cantons suisses,
après quoi on le mettra à la disposition
des autorités de Carlsruhe.

LUCERNE . — Un domestique de cam-
pagne, qui revenait de la foire de Manen-
see, a été attaqué sur la grande route de
Sursee par trois vagabonds qui l'ont dé-
barrassé de son porte-monnaie, de son
parapluie et d'un couteau. Les brigands
sont sous les verroux.

— M. Zettel , aubergiste à Grossdietwyl,
passait en char jeudi dernier sur la
route de Reiden à Pfaffenau, lorsque,
arrivé à un endroit appelé Kreuzstulz
il se trouva à proximité d'un nid de
guêpes qui avaient probablement été
dérangées par un passant. L'essaim
tout entier se précipita sur le cheval, le-
quel, affolé par les piqûres, pris le mors
aux dents et culbuta la voiture. M. Zet-
tel, ainsi qu'une femme qui l'accompa-
gnait ont été relevés dans un état tel que
l'on craint pour leurs jours.

Rassemblement de troupes.

L'idée spéciale donnée à la II" division
pour la manœuvre du 9 septembre , étai t
la suivante :

« La II* division n'ayant pas réussi à
« déloger l'ennemi de sa position aux
« Ecasseys occupe une position entre
« Treyfayes et Romanens, dominant de
« là les communications entre Romont
« et Bulle. *

Le thème de la I" division porte :
« L'ennemi s'est retiré dans la direc-

« tion Trej fayes-Romanens et menace de
« là les communications aveo Bulle. La
« I" division a l'ordre de l'y attaquer.
« Elle ne dépassera pas la ligne des
< avant-postes avant 9 h. du matin. *

A 11 h. 35, l'aile droite du colonel Ce-
resole (la 1" brigade) exécute son attaque,
en même temps qu 'un effectif d'environ
quatre bataillons monte à l'assaut des
hauteurs dans la direction de la Tuilerie,
au nord-est de Romanens. Ces deux at-
taques sont isolées et sans relation entre
elles par les bois. Sur la gauche, la co-
lonne d'attaque réussit à refouler les dé-
tachements d'infanterie avancés à la hau -
teur du village de Romanens: mais quatre
batteries tournent leurs pièces contre
elle et écrasent, sous un feu violent de
shrapnels exécuté à 5 ou 600 mètres, ces
lignes de compagnie qui s'avancent au
pas, serrées les unes sur les autres, sans
tirer un coup de fusil. Il est évident
qu'une attaque semblable, insuffisam-
ment préparée d'ailleurs , ne pouvait
réussir; et l'on comprend difficilement
qu'on ait été assez téméraire pour l'en-
treprendre.

A l'autre aile, l'attaque de la brigade
David ne pouvait également pas réussir ;
non-seulement parce qu'elle se heurtait
à des forces supérieures, mais parce
qu'elle rencontrait sur son chemin un ra-
vin presque infranchissable, à tel point
que le 4° régiment a dû s'arrêter sur le
revers sud de cet obstacle. D'ailleurs le
colonel Teohtermann (3* brigade) avait
si bien disposé de ses forces que la II*
brigade devait être repoussée.

Comme l'attaque du jour précédent
exécutée par la 11° division , celle de la
I" division était destinée à échouer
grâce aux mesures de défense habilement
conçues et dirigées par le colonel Frey
remplaçant le colonel Lecomte toujours
indisposé.

— Lo correspondant de la Berner
Zeiiung écrit à propos des manœuvras de
brigade de la II* division :

« Les progrès que l'infanterie a accom-
plis depuis quatre ans sont étonnants.
Alors c'était souvent , pendant les mar-
ches et au combat , un pur chaos. Au-
jourd 'hui , la tranquillité , l'ordre et la
disci p line régnent. Point de traînards ,
pour ainsi dire ; des dép loiements très
corrects... >

— On se loue grandement , dans les
états-majors, des services rendus par les
vêlocipédistes. Les ordres sont transmis
par eux avec une rap idité et une exacti-
tude qui leur font le p lus grand honneur.
Il n'y a qu 'une voix là-dessus.

En revanche, la poste de campagne
est comp lètement débordée. Le person-
nel dont elle dispose ne peut parvenir ,
mal gré un travail acharné, à suffire à sa
tâche.

— Le président de la Chambre fran-
çaise des députés , M. Floquet , qui est en
ce moment en séjour au château des
Crêtes, so proposait d'assister aujourd'hui
à l'inspection des deux divisions.

Romont , 10 septembre.
La dernière journée des manœuvres a

été intéressante et s'est terminée par le
succès de la II* division, qui s'est habile-
ment concentrée, sous le commandement
du colonel Frey, dans la position de
Mézières et a repoussé victorieusement
l'attaque de la I" division , qui a dû bat-
tre en retraite sans pouvoir occuper Ro-
mont.

Soies couleurs de fr. i»50
à fr. 1£»5S par mètre— (ca. 2500
diff. quai.) — expédie franco par coupes de
robes et pièces entières, G. Henneberg,
dépôt de fabri que de soie à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. 3

CHRONIQUE DE L'ETRANSER

L'artillerie de campagne de Malaga a
reçu l'ordre de s'embarquer à destination
dé Melilla.

Cette mesure cause une assez vive
émotion , car on l'attribue à de graves
nouvelles reçues par le gouvernement.

— Les ouvriers des docks de Soulh-
ampton et les chauffeurs et matelots du
port se sont mis en grève. Lundi matin
les grévistes empêchaient les trains d'en-
trer dans les docks. Soixante constables,
envoyés de Londres, ont été malmenés
par les grévistes.

Dans la journée, le maire a conféré
avec les délégués des ouvriers des docks.
Les délégués ont promis qu'ils ne cher-
cheraient pas à empêcher la circulation des
trains, mais ils sont résolus à s'opposer
à l'emploi des ouvriers non unionnistes.

—Trois cents fugitifs, arrivés à Athènes,
ont apporté encore quelques détails sur
l'incendie de Salonique.

Le feu a éclaté dans un magasin de
spiritueux appartenant à un Israélite. Les
flammes poussées par un violent vent du
nord ont gagné tout le quartier Saint-
Théodore, et faute de moyens de les
combattre, elles se sont étendues jusqu 'à
la mer.

L'incendie a duré dix-huit heures ;
3,000 maisons sont détruites. Les pertes
sont évaluées à 37 millions, dont la moi-
tié environ n'est pas couverte par des
assurances. Cinquante personnes ont
disparu.

L'émotion commence à se calmer à
Athènes. Le Conseil des ministres a pris
des mesures pour secourir les victimes de
la catastrophe.

— Vingt-quatre jeunes juifs , auxquels
on avait refusé l'admission à l'Ecole po-
lytechnique de Riga, à cause de leur
religion, viennent de se convertir au pro-
testantisme.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Registre du commerce. — Le Conseil
d'Etat a nommé en qualité de préposés
au registre du commerce, les greffiers de
tribunaux de district ; en qualité de sup-
pléants, les greffiers des justices de paix
des chefs-lieux de district ; et désigné le
département de justice comme autorité
cantonale de surveillance.

Pommier en f leurs. — On peut voir à
Fenin dans un verger, un grand pommier
couvert de fleurs et de fruits mûrs.

7° et dernier bulletin des découvertes
phylloxéri ques de 1890.

Neuchâtel. troncs, 1 p., 12 o.
* Clos de Serrières, 1 p., 11 c.
* Clos-Brochet , 1 p., 10 c.

Peseux. Combes, 2 p., 11 c.
Corcelles-Cormondrèehe. Clos de Cor-

ceiles, 4 p., 9 c.
Corcelles-Cormondr. Villaret, 4 p., 19 c.
Auvernier. Courberaye, 6 p., 24 c.
Colombier. Vernes, 12 p., 26 c.

* Rosy, 2 p., 3 c.
Boudry . Gravany, 9 p., 42 c.

* Grillettes , 4 p., 59 c.
NB. — Les fouilles étaient terminées

partout à la fin d'août , sauf à Cormon-
drêche, où elles ont été achevées le
5 septembre.

Club jurassien. — L'assemblée géné-
rale du Club jurassien aura lieu diman -
che 14 septembre au Creux-du-Van, ou,
en cas de pluie, au collège de Noiraigue.

Après la réception des sections, fixée
à 10 heures et demie du matin , on enten-
dra successivement le rapport du comité
central, ceux des sections, un rapport
relatif à la propriéti du Creux-du-Van,
éventuellement un rapport sur le Rameau
de Sapin, ainsi quo divers travaux. Il y
aura ensuite dîner champêtre et visite à
la propriété du Club.

Le Musée écologique vient de s'enrichir
de quelques pièces intéressantes. Il a
acquis entre autres un mammifère fort
rare, le Thylacine cynocéphale , appelé
tigre par les habitants de la Tasmanie, à
cause des raies transversales qui ornent
sa fourrure. Cet animal féroce, de la
taille d'un chien moyen, cause de grands
ravages parmi les troupeaux de moutons,
et comme on lui fait une chasse acharnée,
il est probable qu 'il disparaîtra bientôt.
Il appartient au groupe des mammifères
marsupiaux, dont la femelle est munie
d'une poche où elle place ses petits après
leur naissance. Notre exemplaire est un
beau mâle.

M. F. de P. a fait cadeau au Musée
d'une énorme coquille, la Tridacn e béni-
tier dont le diamètre atteint 71 centimè-
tres et le poids environ 75 kilogrammes.

Cette espèce habite l'Océan Indien. Dans
plusieurs églises catholi ques , entre autres
dans l'ég lise St-Eustache à Paris , on se
sert de ses valves , dont le bord est très
élégamment ondulé, en guise de bénitiers.

Enfin M. Gacon , dont le don fait au
Musée do Boudry a été mentionné dans
nos journaux , a désiré que les objets qui
se trouvaient à double dans son envoi ,
fussent remis au Musée de Neuchâtel. Le
Musée ethnograp hi que a reçu en effet
divers objets curieux , entre autres des
instruments de musique (tambours, etc.).
confectionnés par certaines populations
sauvages de l'Afri que occidentale, et
le Musée zoo!ogique,des peaux de singes
et d'autres mammifères qui seront empail-
lées prochainement.

Que les généreux donateurs reçoivent
l'expression de toute notre reconnais-
sance.

P. GODET.
Conservateur-adjoint du Musée

zoologique.

Concert de samedi. — L'orchestre de
la ville do Lausanne et de Beau-Rivage,
renforcé de plusieurs artistes de Lau-
sanne, donnera samedi prochain en notre
ville un concert avec le concours de M.
F. Warmbrodt , ténor du grand op éra de
Paris.

Comme plusieurs journaux l'ont an-
noncé, M. Warmbrodt est notre compa-
triote. Il est né à la Chaux-de-Fonds, a
habité cette localité jus qu'à l'âge de 22
ans et puis s'est rendu à Paris en 1882.
Après avoir suivi les cours de l'Acadé-
mie libre de musique, et p leinement
réussi son examen en mars 1883, il fut
invité pour une audition chez le maître
de chapelle Hochtetter , qui l'epgagea
comme soliste de l'église St-Augustin.
Remarqué par MM. Ritt et Gaillard , di-
recteur de l*Opéra , à un grand concert
au Palais de l'Industrie , en octobre 1886,
il fut bientôt engagé au Grand Opéra. Il
a débuté avec succès dans Guillaume
Tell.

Bien que la saison des concerts d'hi-
ver ne soit pas encore officiellement
commencée, nous ne doutons pas qu 'un
nombreux public ne tienne à entendre un
orchestre dont la réputation d'excellence
n 'est p lus à faire, et à apporter à notre
concitoyen , M. Warmbrodt , un témoi-
gnage de sympathie et d'admiration qu'il
a certes bien mérité.

Exposition cantonale d horticulture . —
Cette exposition s'organise sous les plus
heureux ausp ices. Une activité fébrile se
déploie sur l'emplacement, où des pro-
duits nombreux et variés affluent de
toutes parts. Si le temps continue à être
beau, l'exposition promet d'être brillante
et d'attirer un public très nombreux.

Ainsi quel'affiche-programme le porte,
des concerts auront lieu vendredi , samedi
et dimanche soirs. L'on nous apprend , en
outre, que la musique de Fleurier don-
nera un concert dans la cantine dimanche
après-midi , de 2 à 6 heures, et que le
soir diverses productions de la Société
de gymnastique < Patrie * auront lieu sur
le Crêt , avec accompagnement de musi-
que. On nous promet , entre autres, le
balle t des Matelots , si admiré lors de la
représentation de cette Société au Théâ-
tre de notre ville.

Lundi et mardi dernier , malgré la
bise, on entendait distinctement depuis
Neuchâtel le grondement du canon et la
fusillade dans la direction du théâtre
des manœuvres (Romont, Vaulruz , etc.)

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

9 septembre.
Les pressions fortes persistent sur

l'ouest du continent. Elles s'étendent
aujourd'hui en une grande bande qui
traverse l'Europe , des Iles Britanni ques
à la mer Noire. Les vents sont violents
du sud-ouest en Norvège ; on signale
quelques p luies sur l'Europe centrale et
en Italie, des orages en Dalmatie.

La temp érature descend sur les Iles
britanniques et le bassin de la Méditer-
ranée.

En France, le beau temps va conti-
nuer avec température voisine de la nor-
male.

CHRONIQUE LOCALE

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres de;
faire-part.


