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VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

à HAUTEBIVE

Le lundi 15 septembre 1890, dès
les 7 heures du soir, dans la salle
du restaurant de Mmo Fanny Brech , à
Hauterive, le syndic de la masse bénéfi-
ciaire de feu Alexandre Magnin , en son
vivant propriétaire agriculteur, a Haute-
rive, exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques les immeubles dé pen-
dant de la succession du défunt , savoir :

A. Cadastre d 'Hauterive.
1" Article 307. A Hauterive,

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

2° Article 808. A Hauterive,
au village. Maison ay ant rez-de-
chaussée et un étage, renfermant loge-
ment, cave voûtée, pressoir et galetas,

eau de source dans la cave. Limites :
Nord , Mm° veuve Schwab ; Est et Sud ,
M""1 Bouvier ; Ouest, la rue. Bâtiment
assuré : fr. 4000.

3° Article 309. Les Chasses
Peines. Verger de 1015 mètres car-
rés C/3 pose environ "). Limites : Nord et
Sud , des chemins ; Est, M. Alexis Dou-
diet ; Ouest , M. Alcide Heinzely.

4° Article 310. Les Champs
TrottetS. Vigne de 3400 mètres car-
rés (9 7s ouvriers). Limites : Nord, la
Commune d'Hauterive ; Es*, M. A. Hein-
zely ; Sud, un chemin ; Ouest, Madame
Caroline Vessaz-Itossel.

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

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

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

B. Cadastre de la Coudre.

8° Article 203. Es Houillères.
Champ de 2007 mètres carrés C5/» pose
environ). Limites : Nord , la Commune de
Neuchâtel ; Est, M. J.-J. Bardet ; Sud,
un chemin ; Ouest, M. Lavanchy.

9J Article 204. Les Prises.
Champ et vi gne de 604 mètres carrés
(1 5/_ ouvrier) . Limites : Nord , la Com-
mune d'Hauterive ; Est, M. L. L'Ep ée ;
Sud, un chemin public ; Ouest, Madame
Kuffer-Monnier.

10° Article 206. Les Prises. Vi-
gne de 2154 mètres (6 ouvriers) . Limi-
tes : Nord , la Commune de Neuchâtel ;
Est, M. L. Vautravers ; Sud , un chemin :
Ouest, Mme Pauline Favre.

11° Article 206. Sous la Cou-
dre. Vigne de 649 mètres carrés (l s/4
ouvriers). Limites : Nord , un sentier ; Est ,
M. L. Lavanchy ; Sud , M. Ferdinand
DuPâsquier ; Ouest, M. Léopold Frey .

C. Cadastre de Saint-Biaise.

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

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

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

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

16° Art. 801. A la Semella. Vi-
gne de 7866 mètres carrés. Limites :

Nord et Sud, des chemins; Est , M. L.
Perrier ; Ouest, M. Eug. de Meuron.

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

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

Ensuite d'une surenchère faite con-
formément à la loi sur le prix de vente
de l'immeuble appartenant à la succes-
sion bénéficiaire de Pierre-Louis
Wulsohleger, il sera procédé à une
nouvelle et dernière vente du dit im-
meuble en séance de la justice de paix
du Landeron , à l'hôtel de ville de ce lieu ,
le mercredi 17 septembre 1890, à 9V2 h-
du matin.

Désignation de l'immeuble.
Cadastre de Combes.

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

La surenchère porte la mise à prix à
fr. 170»50.

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

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

C.-F. WASSERFALLER.
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— Bénéfice d'inventaire de Tétaz ,
Henri-Frédéric , époux de Marie-Rosane
née Quilleret , quand vivait voyageur de
commerce, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 2 septembre
1890. Inscriptions au greffe de la justice
do paix de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
samedi 11 octobre 1890, à 5 heures du
soir . Li quidation des inscriptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire , qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 15 octobre 1890, à
10 heures du matin.

— Par jugement en date du 6 septem-
bre 1890, le tribunal civil du district de
Boudry a prononcé une séparation de
biens entre dame Isabelle-Henriette Bar-
bezat née Buensod , sans profession , et
son mari , le citoyen Barbezat , Louis-
Constant , horloger , tous deux domiciliés
à Fresens.

Extrait de la Feuille officielle

Grandes montes de bétail
A LA TOURNE

£r—~Jri&f Le citoyen Henri Kauf-
*3sSP* mann , propriétaire , au Grand-
Wrj |j0>i^Cœurie, 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 OE VENTE
A

Â YPJÏÏTj PP un canapé, trois pous-
V Jj llUIlIj settes, un fourneau à pé-

trole, à quatre flammes, et divers objets ;
le tout en bon état. Le bureau de la
feuille indiquera. 168

Boulangerie ZUMBACH
Tous les mardis et vendredis

PA.IN BIS
PFB T  1? C et cuves à. ven-
UIL I\Jj JL i3 «ange, à vendre
d'occasion. Le bureau du journal in-
diquera. 169

RAISIN DE TABLE
italien I\ 5 kilos fr. 4 — 1 0  kilos fr. 8,
franco. Provenance la plus avantageuse.

B. KANAL, Lugano.
A vendre, un beau lit en fer à deux

places, avec sommier. S'adr. Tivoli 18.

Pour cause de départ, à vendre
un bon potager presque neuf.
S'adresser à Mm> Gueissaz, rue du Châ-
teau 18.

A vendre , à Colombier , chez M. Sacc,
huit billes de peuplier cubant 14
mètres.

Le soussigné offre à vendre un leegre
rond , aviné en blanc, contenant 3100
litres et 4 ovales avinés, neufs, contenant
646, 665, 1660 et 3300 litres.

A.-G. SCHIFFER, à St Biaise.

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

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

65 centimes le litre.
31, rue des Moulins 31

Se recommande,
Daniel LOUP.

164 On offre à vendre un pressoir
et une fouleuse, le tout en parfait état.
S'adresser au bureau du journal.

Mon dépôt de

Miel extrait pur
se trouve au ma gasin J. Pan ier, rue du
Seyon.

J. KELLER, professeur.

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 sos 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.

MAGASW à REMETTRE

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

PERDREAUX
Tous LES JOURS :

Beaux PERDREA UX f rais
Au magasin de comestibles

Charles SEITVEX
rue des Epancheurs 8.

ADMINISTRATION :
PARIS, S, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS— Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte , le Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa?, pharmacien.

SIROPS
Framboises. Grenadine.
Capillaire. Groseilles.
Citrons. Oranges.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

BOREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le nnméro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

MISES DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

sa Grande Forêt , samedi 20 septembre
prochain , les bois suivants :

196 stères sapin ,
110 » souches de sap in,
915 fagots sapin,
1 7/s tC)i8e mosets,

b biilons de sapin ,
1715 fagots bois mêlé,

12 tas de perches,
250 verges de haricots.

Le rendez-vous est à 7 '/2 heures du
matin , près de la maison du garde -
forestier.

Conseil communal .

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 sap in ,
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.

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

1 heure après-midi , M™° de Landerset
fera vendre à Chez le-Bart , par voie
d'enchères publi ques, 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 b 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.

BIJOUTERIE I k
^ HORLOGERIE Ancienne Maison J
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PAR

Alexandre DUMAS

V
L'ENFANT PRODIGUE

Tous les yeux avaient suivi lord Mur-
rey jusqu 'à l'hôtel du gouvernement ;
mais, lorsque la porte du palais se fut
refermée sur lui et sur ceux qui l'accom-
pagnaient, tous les yeux se reportèrent
sur le navire.

En ce moment, le jeune homme aux
cheveux noirs en descendait à son tour,
et la curiosité qui venait d'abandonner
le gouverneur, s'était reportée sur lui.
En effet, on avait vu lord Murrey lui
adresser gracieusement la parole et lui
serrer la main ; de sorte que la foule as-
semblée décidait, avec sa sagacité ordi-
naire, que cet étranger était quelque
jeune seigneur appartenant à la haute
aristocratie de France ou d'Angleterre.
Cette probabilité s'était changée en une
véritable certitude à la vue du double
ruban qui ornait sa boutonnière, et dont
l'un, il faut bien l'avouer, était un peu
moins répandu à cette époque qu'il ne

l'est aujourd hui. Au reste, les habitants
de Port-Louis eurent le temps d'exami-
ner le nouvel arrivant ; car, après avoir
cherché des yeux autour de lui comme
s'il se fût attendu à trouver quel qu'un de
ses amis ou de ses parents sur la jetée, il
s'était arrêté au bord de la mer, atten-
dant que les chevaux du gouverneur fus-
sent débarqués ; puis, quand cette opéra-
tion fut terminée, un domestique au teint
basané, vêtu du costume des Maures
d'Afrique, avec lequel l'étranger avait
échangé quelques mots dans une langue
inconnue, en équi pa deux à la manière
arabe et , les prenant tous deux on bride,
car on ne pouvait se fier encore à leurs
jambes engourdies , il suivit son maître,
qui s'était déjà, acheminé à pied vers la
chaussée, regardant toujours autour de
lui , comme s'il se fût attendu à voir ap-
paraître tout à coup, au milieu de toutes
ces figures insignifiantes, une fi gure amie.

Parmi les groupes qui attendaient les
étrangers à l'endroit qu'on appelle oarac-
téristiquement la Pointe-aux-Blagueurs,
il y en avait un dont le centre se compo-
sait d'un gros homme de cinquante à
à cinquante-quatre ans, aux cheveux
grisonnants, aux traits vulgaires, à la
voix éclatante, aux favoris taillés en
pointe et venant joindre de chaque côté
le coin de la bouche, et d'un beau gar-
çon de vingt-cinq à vingt-six ans ; le
gros homme était vêtu d'une redingote
de mérinos marron , d'un pantalon de
nankin et d'un gilet de piqué blanc. Il

portait une cravate à coins brodés, et un
long jabot , garni de dentelle, flottait sur
sa poitrine. Le jeune homme dont les
traits un peu plus accentués que ceux de
son voisin, avaient cependant avec ceux-
ci une telle ressemblance, qu 'il était évi-
dent que ces deux individus se touchaient
par les liens les plus proches de la pa-
renté, était coiffé d'un chapeau gris, por-
tait un mouchoir de soie noué négligem-
ment autour du cou, était vêtu d'un gilet
et d'un pantalon blancs.

— Voilà , par ma foi , un joli garçon ,
dit le gros homme en regardant l'étran-
ger qui passait en ce moment à quel ques
pas de lui , et je conseille, s'il doit faire un
séjour dans notre île, à nos mères et à
nos maris de veiller sur leurs femmes et
leurs filles.

— Voilà un joli cheval , dit le jeune
homme en portant un lorgnon à son oeil ;
pur sang, si je ne me trompe, tout ce
qu 'il y a de plus arabe, arabissime.

— Connais-tu ce monsieur, Henri ?
demanda le gros homme.

— Non , mon père; mais, s'il veut ven-
dre son cheval, j e sais bien qui lui en
donnera mille piastres.

— Ce sera Henri de Maimédie, n est-
ce pas, mon enfant ? dit le gros homme,
et tu feras bien, si le cheval te plaît, de
t'en passer la fantaisie ; tu le peux, tu es
riche.

Sans doute l'étranger entendit l'offre
de M. Henri et l'approbation qu'y don-
nait son père, car sa lèvre se releva dé-

daigneusement , et il fixa tour à tour sur
le père et sur le fils un regard hautain ,
et qui n'était pas exempt de menace ;
puis, plus instruit sans doute à leur égard
qu 'ils ne l'étaient au sien , il continua sa
route en murmurant :

— Encore eux ! toujours eux !
— Que nous veut donc ce muscadin ?

demanda M. de Maimédie à ceux qui
l'entouraient .

— Je n'en sais rien , mon père, répon-
dit Henri ; mais à la première fois que
nous le rencontrerons , s'il nous regarde
encore de la même manière, je vous pro-
mets de le lui demander.

— Que veux-tu, Henri, dit M. de Mai-
médie d'un air de pitié pour l'ignorance
de l'étranger, le pauvre garçon ne sait
pas qui nous sommes.

— Eh bien alors , je le lui apprendrai
moi , murmura Henri.

Pendant ce temps l'étranger, dont le
dédaigneux regard avait éveillé ce me-
naçant colloque avait, sans paraître s'in-
quiéter de l'impression produite par son
passage et, sans daigner se retourner
pour en voir l'effet, continué son chemin
vers le rempart. Parvenu au tiers du
jardin de la Compagnie à peu près, son
attention fut attirée par un groupe qui
s'était formé sur un petit pont, lequel
communiquait du jardin aveo la cour
d'une maison de belle apparence, et dont
le centre étai t occupé par une ravissante
jeune fille de quinze ou seize ans, que
l'étranger, homme d'art sans doute, et,

par conséquent , amoureux de toute
beauté , s'arrêta pour regarder p lus à son
aise. Quoique sur le seuil de sa maison,
la jeune fille , qui sans doute appartenait
à l'une des p lus riches familles de l' île ,
avait auprès d'elle une gouvernante eu-
ropéenne , qu 'à ses longs cheveux blonds
et à la transparence de sa peau , on re-
connaissait pour une Ang laise, tandis
qu'un vieux nègre, aux cheveux grison-
nants, vêtu d'une veste et d'un pantalon
de basin blanc, se tenait prêt , les yeux
fixés sur elle , et, pour ainsi dire , le p ied
levé, à exécuter ses moindres ordres.

Peut-être aussi, comme toute chose
grandit par le contraste, cette beauté,
que nous avons signalée comme mer-
veilleuse, s'augmentait-elle encore de la
laideur du personnage qui se tenait de-
bout , muet et immobile devant elle, et
avec lequel elle essayait d'entamer des
négociations à l'endroit d'un de ces char-
mants éventails d'ivoire découpé, trans-
parent et fragile comme une dentelle.

En effet, celui qui causait avec elle
était un individu au corps osseux, au
teint jaune, aux yeux relevés par les
coins, coiffé d'un large chapeau de paille,
duquel s'échappai t , comme un échantil-
lon des cheveux dont aurait pu être cou-
vert le crâne qu 'il abritait , une longue
natte qui lui tombait jusqu 'au milieu du
dos ; il était vêtu d'un pantalon de coton
bleu descendant jusqu 'à mi-jambe et
d'une blouse de même étoffe et de même
couleur descendant jusqu'au milieu des

A vendre d'occasion
une bicyclette presque neuve, pour jeunes
gens de 10 à 15 ans. Prix : fr. 190. S'a-
dresser pour la voir ou renseignements à
Charles Welti , chez M. César Gauchat,
à Colombier.

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

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

w Savon au lait soufré et lanoline -»¦
fabriqué par Bergmann et C, à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMA NN.

RAISIN
nouveau

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fai t disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine , les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt, général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

Tous les jours

BEHIRE GEKTRtFUGE
extra-fin , glacé

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

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.

EXPOSITION PERMANENT E
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J. -R . GARRAUX , NEUCHATEL

BATTOIRS _ ^T\ MANEGES
à bras et à manège , »ma^^pM|̂ \l/^ l pour chevaux ou bœufs

mmmm l^^^K™8™ A mm
Coupe - Racines jj| |g§|sHH| Trieur Ventilal6Ur

«r» » ssœ R ^K gg^P^Taiares de grange
.. ,. . , .  i Semoirs universels.Moulins a farine. ^^ggÊf ^Lr- 4«~

POMPES 
^̂ k^^Û 

CHARRUES

Pressoirs à vin ^^^^E M m  l ™
ET A. FBTJIT "̂ ^^^^^^^^^ Broyeurs à fruit.

Représentant exclusif des fabri ques de machines Joli . Rauschenbach , à
Schaffhouse , R. Ott & fils, à Worb, J.-U. Mhi , à Herthoud, etc.

mp * La maison se charge de l 'installation et des réparations de toutes machines.

ooooooooooooooooooooooooooo
§ ft fi liiE m NEUCHATEL 8
O 24, Rue du Temple-Neuf, 24 O

O VIENT D'ARRIVER Q
Q Q
O Assortiment complet de : o
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 complet. Q
Q JERSEYS, garnis et unis , choix comp let. Q
f£ CORSETS depuis 1 Fr. à 7 Fr. 50, choix complet. £•%

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mort aux PUNAISES et aux CA-

FARDS.
Mort aux RATS et aux SOURIS ;

efficace et inoffensif pour les personnes.
Nouveau procédé pour la des-

truction des gerces.
A la pharmacie FLEISCHMANN.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

On demande à acheter de suite, aux
abords immédiats de la ville , une petite
maison ou un terrain à bâtir. Adresser
les offres à l'Etude Wavre.

APPARTEMENTS A LOUER

Deux petits logements d'une chambre,
cuisine et galetas. Neubourg 18, 2° étage.

A louer , dès maintenant , au quartier
Purry, deux appartements en bon état
d'entretien , ayant quatre et cinq cham-
bres avec dépendances. S'adrefser à l'E-
tude Wavre , Palais Rougemont.

A louer , dès le 24 septembre, Parcs
n° 41, ancienne maison Muller , apparte-
nant actuellement à la Banque foncière
du Jura , trois logements complètement
remis à neuf , de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. Part de jardin si on
le désire. S'adresser à l'Etude Wavre.

LOGEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces et dépendances sont
à louer.

S'adresser à J -Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , rue du
Trésor 9, à Neuchâtel.

A louer , pour le 1er octobre prochain ,
un peti t  logemenl nu soleil levant.  S'adr .
à M. Jules Rieser, Ecluse 18.

A louer , pour Noël ou p lus tôt , un bel
appartement de 5 p ièces et dépendance s ,
avec un grand balcon , bien exporté au so-
leil, avec vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser eu 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, rue du Musée.

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 .

A remettre, de suite ou dès Noël , pour
cas imprévu , un logement de 4 chambres,
cuisine, j ardin et dépendances. S'adres*
Industrie 7, 1er étage, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée, k
une personne tranquille. S'adresser rue
de l'Industrie 28, au 1er.

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

A louer , à un monsieur ou demoiselle
de bureau , une jolie chambre meublée.
Place Purry 3, 4me étage.

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

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

S'adr. rue du Château 4, au 1er.

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.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

ÉCURIE
avec fenil pour y loger six chevaux et
p lus , est à louer , pour de suite si on le
désire ; elle est située au centre de la
ville. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du
Trésor 9, à Neuchâtel.

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

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.

| ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour deux personnes,
un beau logement de trois pièces et dé-
pendances, si possible avec jardin , situé
un peu hors de vil le S'adresser par let-
tre , sous les initiales R. M. 170, au bu-
reau du journal .

On demande à louer un petit logement
ou deux ou trois jolies chambres, situés
à proximité de la gare. S'adresser à M.
Haller , buffet de la gare.

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 demande à louer , pour un an , une
chambre vide, disponible tout de suite ,
pour y déposer des meubles. S'adresser
ruo Purry 2, au 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 15 septembre. S'adresser
Rocher 2, au plain-p ied.

Une fille de 22 ans cherche à se placer
dès maintenant pour faire un petit mé-
nage. S'adresser rue des Poteaux 5, au
3me étage.

Une fille de 22 ans, pourvue de très
bons certificats , sachant bien coudre et
repasser, désire une place comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage soigné. — Une personne d'un cer-
tain âge, recommandée, désire une place
de cuisinière. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

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

CHERCHE UNE PLACE
dans une petite famille à Neuchâtel.

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

167 On cherche à placer , dans une
bonne famille , une brave jeune fille , pour
s'aider au ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une jeune fille sachant bien coudre
cherche à se p lacer comme femme de
chambre . S'adresser à Mlle M. Bern-
lochner , Malte 34, Berne.

Demande de place
Une jeune fille de 19 ans cherche à se

placer comme bonne d'enfants pour le
milieu de septembre. S'adresser à Hen-
riette Botteron , à Nods s./Neuveville.

Une jeune fille , Allemande , cherche
une p lace comme

VOLONTAIRE
dans une famille française , de préférence
dans le canton de Neuchâtel. Of-
fres sous H. 3367 c. Z., à Haasen-
stein & Vogler, à Zurich.



Une jeune fille de la Suisse allemande
désire trou ver une p lace dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le frança is. S'adresser pour rensei-
gnements rue de la Serre 3, au 1er étage.

157 Un jeune homme de 25 ans, qui
sait soi gner les chevaux et le bétail , et
s'entend au jardin , cherche une p lace
pour le 1er novembre prochain. Bonnes
rec ommandations. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

DEMAN DES DE DOMESTI QUES

Ou demande une seconde femme de
chambre , aimant les enfants , sachant
bien coudre et repasser. S'adresser , dans
la matinée , à Trois-Portes n° 3.

On demande , pour Zurich , une fille
propre et active et connaissant les tra-
vaux d' un ménage soigné. S'adresser à
Mme Berthoud , Parcs 31 b.

On demande, pour une cure du Val-
ide-Travers , une domestique de toute mo-
ralité , sachant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. Recommandations
sérieuses sont exigées. S'adresser Fau-
bourg du Château n°ll.

On demande de suite , pour le Locle,
une domestique de 25 à 30 ans, sachant
faire un ménage soigné et munie de bons
certificats. S'adresser rue du Seyon 17,
1er étage

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On cherche un jeune garçon , fort et
robuste , sachant un peu le fi ançais et le
service de sous-portier. S'adresser au
portier de l'hôtel du Soleil.

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.

Un jeune homme qui vient de finir son
apprentissage cherche une p lace comme
ouvrier dans une bonne boulangerie.
S'adresser case postale 1138, Neuchâtel.

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

ties brisées,
6 pivotaurs cylindres,
1 re monteur pour la mise en

boîtes,
12 remonteurs,

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

de Nenchâtel.

cuisses. A ses pieds était un bambou ,
long d'une toise, supportant à chacune
de ses extrémités un panier , dont la dou-
ble pesanteur faisait , lorsque le bambou
était posé par le milieu sur l'épaule du
marchand , plier cette longue canne com-
me un arc. Ces paniers étaient remp lis
de ces mille petits brimborions qui , aux
colonies comme en France, dans la bou-
tique en plein air du commerçant des
trop iques comme dans les élégants ma-
gasins d'Alphonse Giroux et de Susse,
font tourner la tôte aux jeunes filles et
quelquefois môme à leurs mères. Or,
comme nous l'avons dit , la belle créole,
au milieu de toutes ces merveilles épar-
pillées sur une natte étendue à ses pieds,
s'était arrêtée pour le moment à un éven-
tail représentant des maisons, des pago-
des et des palais impossibles , des chiens,
des lions et des oiseaux fantastiques ;
enfin , mille portraits d'hommes, de bâti-
ments et d'animaux qui n'ont jamais
existé que dans la drolatique imagination
des habitants de Canton et de Pékin.

Elle demandait donc purement et sim-
plement le prix de cet éventail.

Mais là était la difficulté. Le Chinois ,
débarqué depuis quel ques jours seule-
ment, ne sai ait pas un seul mot ni de
français , ni d'anglais, ni d'italien, igno-
rance qui ressortait clairement de son si-
lence, à la triple demande qui lui avait
été successivement faite dans ces trois
langues. Cette ignorance était même déjà
si bien connue dans la colonie, que l'ha-

bitant des bords du fleuve Jaune n était
désigné à Port-Louis, que sous le nom de
Mi-lco -Mïko, les deux seuls mots qu'il
prononçât tout en parcourant les rues de
la ville , portant son long bambou chargé
de paniers tantôt sur une épaule , tantôt
sur l'autre, et qui , selon toute probabilité,
voulaient dire : Achetez, achetez. Les re-
lations qui s'étaient établies jus qu'alors
entre Miko-Miko et ses pratiques étaient
donc purement et simplement des rela-
tions de gestes et de signes. Or, comme
la belle jeune fille n'avait jamais eu l'oc-
casion de faire une étude approfondie de
la langue de l'abbé de l'Épée, elle se trou-
vait dans une parfaite impossibilité de
comprendre Miko-Miko et de se faire
comprendre par lui.

Ce fut en ce moment que l'étranger
s'approcha d'elle.

— Pardon , Mademoiselle, lui dit-il ;
mais, en voyant l'embarras dans lequel
vous vous trouvez , je m'enhardis à vous
offrir mes services ; puis-je vous être bon
à quel que chose, et daignerez-vous m'ac-
cepter pour interprète ?

— Oh ! Monsieur, répondit la gouver-
nante, tandis que les joues de la jeuno
fille se couvraient d'une couche du plus
beau carmin , j e vous suis mille fois obli-
gée de votre offre ; mais voilà mademoi-
selle Sara et moi qui épuisons, depuis
dix minutes, toute notre science philolo-
gique sans parvenir à nous faire entendre
de cet homme. Nous lui avons parlé tour

à tour français , anglais et italien , et il n'a
répondu à aucune de ces langues.

— Monsieur connaît peut-être quel que
langue que parlera cet homme, ma mie
Henriette, répondit la jeune fille; et j 'ai
si grande envie de cet éventail, que , si
Monsieur parvenait à m'en dire le prix,
il m'aurait rendu un véritable service.

— Mais vous voyez bien que c'est im-
possible, reprit ma mie Henriette; cet
homme ne parle aucune langue.

— Il parle au moins celle du pays où
il est né, dit l'étranger.

— Oui , mais il est né en Chine; et qui
est-ce qui parle chinois ?

L'inconnu sourit , et, se tournant vers
le marchand, il lui adressa quelques mots
dans une langue étrangère.

Nous essayerons vainement de dire
l'expression d'étonnement qui se peignit
sur les traits du pauvre Miko-Miko , lors-
que les accents de sa langue maternelle
résonnèrent à son oreille comme l'écho
d'une musique lointaine. Il laissa tomber
l'éventail qu 'il tenait, et, s'élançant les
yeux fixes et la bouche béante vers celui
qui venait de lui adresser la parole, il lui
saisit la main et la baisa à plusieurs re-
prises; puis , comme l'étranger répétait
la question qu 'il lui avait déjà faite, il se
décida enfin à répondre; mais ce fut avec
une expression dans le regard et un ac-
cent dans la voix qui formaient nn des
plus étranges contrastes qu'on puisse
imaginer; car, de l'air le plus attendri et
le plus sentimental du monde, il venait

tout bonnement de lui dire le prix de l'é-
ventail.

— C'est vingt livres sterling, Mademoi-
selle, dit l'étranger se retournant vers la
je une fille; quatre-vingt-dix piastres à
peu près.

— Mille fois merci , Monsieur ! répon-
dit Sara en rougissant de nouveau . Puis,
se retournant vers sa gouvernante : n'est-
ce pas vraiment bien heureux , ma mie
Henriette , lui dit-elle en anglais, que
Monsieur parle la langue de cet homme?

— Et surtout bien étonnant , répondit
ma mie Henriette.

— C'est pourtant une chose toute sim-
ple, Mesdames, répondit l'étranger dans
la même langue. Ma mère mourut que je
n'avais que trois mois encore, et l'on me
donna pour nourrice une pauvre femme
de l'île Formose qui était au service de
notre maison. Sa langue est donc la pre-
mière que je balbutiai, et, quoique je n'aie
pas trouvé souvent l'occasion de la par-
ler, j 'en ai, comme vous l'avez vu , retenu
quelques mots, ce dont je me féliciterai
toute ma vie, puisque j'ai pu , grâce à ces
quelques mots, vous rendre uu léger ser-
vice.

Puis, glissant dans la main du Chinois
un quadruple d'Espagne, et faisant signe
à son domestique de ie suivre, le jeune
homme partit en saluant avec une par-
faite aisance mademoiselle Sara et ma
mie Henriette.

(A suivre.)

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHMBART ^W-TOEK
9, Centra lbahnplatz , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

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

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

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGES

152 On demande des assujetties et
apprenties tailleuses. S'adresser au bu-
reau de ce journal .

On demande une apprentie tailleuse.
S'adresser à E. Mouffang, tailleuse, La
Coudre (Neuchâtel).

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Il a été perdu , depuis le Rocher jus-
qu 'au Port , en passant par la rue de la
Gare, une mantille. La personne qui l'au-
rait trouvée est priée de la rapporter
Rocher 22, contre récompense.

AVIS DIVERS

Une personne connaissant bien les
raccommodages de couture demande des
journées. S'adresser chez Mme Favre,
Temp le-Neuf 24.

LE MAGASIN

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER-LANG

sera fermé lundi et mardi , 15 et 16 cou-
rant , pour cause de fête religieuse.

Le docteur FAVRE est de
retour.
Miss FRASER, AESV U
a recommencé ses leçons d'anglais.

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

Hôtel de la Couronne
CRESSIER

Dimanche 14 courant
Si le temps est favorable

€#ït€imf
donné par la

FANFARE L'ESPÉRANCE
Dans le Jardin de l'Hôtel

DÈS 7 HEURES DU SOIR

SOIRÉE DANSANTE

I  

Monsieur et Madame Jean-Pierre ïj
DIA CON et famille remercient bien K
sincèrement toutes les personnes qui l'
leur ont témoigné de la sympathie I
pendant le deuil qui vient de les l|
frapper. m
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PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-À-VIS DE LA G-ÂRE - (Ano1=r AJtT&M

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

PENSION
Dans une famille de la ville on pren-

drait un ou deux jeunes gens en pension.
Prix modéré. S'adresser au magasin de
cigares sous le théâtre.

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.

AVIS
Les propriétaires de vignes qui ont

connaissance de la circulaire relative à
YExtrait de f ruits Duvivier, sont
priés de transmettre sans retard leurs
commandes, livrables pour l'époque des
vendanges.

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

Neuveville (Berne).

ÉTAT - CIVIL
^

DE NEUCH ATEL
Promesses de mariages.

Jean-Joseph-Louis-Siméon Pouy, hor -
loger, Français, et Estelle-Julia Wanner,
horlogère, de Thielle; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Julius Ingold, tailleur d'habits, Alle-
mand, et Augusta Kiefer , cuisinière, Alle-
mande; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Josua-Nathan Schmitter, fonctionnaire
Eostal , Argovien , domicilié à Neuchâtel, et

ertha Schori, Bernoise, domiciliée à
Zàziwyl (Berne).

Naissances.
8. Albert-Bené, à Jules Prince , garde-

communal, et à Adèle née Béguelin.
8. Berth a, à Louis-Marc-Henri Kohler,

journalier , et à Elise née Petter.
10. Armand , à Christian Gruber, portier,

et à Elisabeth née Fluemann.
11. George-Humbert, à Séraphin Ar-

dizio, mineur, et à Lise-Emma née Rognon.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOBEL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 10 sep tembre 1890

Prix lait Oemsndé Offert

Banque Commerciale . . — 590 —
Banque du Locle. . . .  — 625 —
Crédit foncier neuchâtelois — 597, 50 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — 410
Fabr. de ciment St-Sulpice — 510 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrieres . . — 130 —
Câbl.élec , Cortaillod ,priv . _ — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 450
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — ' — 115
Franco-Suisse obi., 3 '///o — 135 —
Etat de Neuchâtel t %. — 100 —

» » A V, •/• — 101 —
Banque Cantonale S >/_ , »/„ _ — gg
Corn, de NeuchateU '/ ,0/,, . — lot  —

» » *¦ % — 100 —
» » S'/ ,% — - 97

Locle-Ch.-de-Fonds4°;0 _ 100 —
+ 7.% - 100, 50 -

Locle S s/i % — — —
Lots municipaux i euchât. — 18, 50 —
Ciment de Si-Sulpice 5 •/„ — 100, 50 —
Orande urasnerie i '/, •/„ . — — 100 ,50
Papeterie de Serrieres 4 °/„ — — 500
Funicul. Ecluse-PLi n 4 °/0 — — 500
Soc. technique s/500 fr S °/„ — — 470

» » s 275 fr. S % — — 200
Taux d'esc. Banq. Cantonale — — 3 '/,°/o

• ¦ Bq'Cuoïmercia1' — — SV J°'O

„% La 23™e livraison de l'Album
national suisse est la continuation
de la nécrologie de la 22m° livraison.

Un vieillard vénérable, un philantrope
comme il en existe peu , Johannes Schoch
de Fischenthal (Zurich), ouvre le cortège
funèbre. Avec lui nous voyons le noble
fils de l'Engadine, Dr Andréas de Planta,
conseiller national , qui a laissé de nom-
breuses traces de son activité. Viennent
ensuite : Heinrich Grob, professeur d'his-
toire au Gymnase de Zurich ; le colonel
Jacob Scherz, conseiller national , à Berne ;
D'Karl von Deschwanden, historien connu
par ses recherches sur notre histoire na-
tionale ; Louis Soret. mort récemment,
une des gloires scientifi ques de Genève,
et Charles Duplan , j uriste distingué. Un
négociant , poète , Ferdinand Schmid , de
Berne, clôt la série.

Péruvienne, excellente qualité,
double largeur, à I Fr. ©â le mètre
(6S cis. la demi-aune), franco à domicile
en tout métrage, par J D I U O I I et C",
Zurich.

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

On cherche à tromper le public
en lui vendant à vil prix des contrefaçons
du véritable Cognac Golliez ferrugineux,
si apprécié depuis 16 ans comme fortifiant ,
régénérateur, stimulant, convenant à toutes
les personnes affaiblies par le travail, la
maladie ou une transpiration trop abon-
dante, ainsi que par les excès de tous
genres. (H. 22 X.)

Vous reconnaîtrez le véritable produit,
le seul récompensé dans les dernières
expositions, en examinant soigneusement
chaque flacon, qui doit porter la marque
des deux palmiers et le nom de Fréd.
Golliez, à Morat. Le seul primé à Paris
1889, outre 19 diplômes et médailles.

En vente dans les pharmacies et bonnes,
drogueries, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(Facultés des sciences, des lettres, de droit , de théologie et de médecine)

Semestre d'Hiver XS90-9X
Les cours s'ouvriront dans toutes les Facultés le mercredi 22 octobre. On peut

se procurer des programmes au bureau du Secrétaire-caissier à l'Université.
Les examens annuels arriérés et les examens de grades auront lieu à partir du

15 octobre. Les inscriptions pour ces examens doivent être prises auprès du Secré-
taire-caissier avant le 7 octobre.

(H. 6441 X.) Le recteur: Aug. CHANTRE.

EXPOSITION CANTONALE NEUCHATELOISE

D'HOBTIGULTUBB
à. ĴETTCr Â-TEI IL,

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 toute la durée de

l'Exposition et donnan t 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
J » le lundi 15 septembre » O 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.
Dimanche soir, sur le Crêt, PRODUCTIONS VARIÉES par la Société de gymnastique

Patrie. — BALLET DES MATELOTS .

LE COMITE D'ORGANISATION ,
k



Angleterre
Des désordres graves se sont produits

mercredi soir k Southampton. Les gré-
vistes ont attaqué les ouvriers non-
unionistes et leur ont barré l'accès des
docks. Le police se trouvant impuissante,
on a fait venir de Portsmouth un demi-
bataillon d'infanterie.

Assaillies d'une grêle de pierres, ces
troupes ont dû faire plusieurs charges, la
baïonnette au bout du fusil. Il y a eu
plusieurs blessés. Du côté de l'armée
on en compte trois, un officier et deux
soldats.

Allemagne
Une réunion socialiste très nombreuse

à Berlin , a voté par acclamation l'idée
d'illuminer le soir du 1" octobre, en ré-
jouissance de l'expiration de la loi d'ex-
ception et du petit état de siège.

La décision de la réunion de Berlin
sera probablement adop tée par les socia-
listes des autres villes où prend fin le
régime d'exception.

A Hambourg, il est question de faire
une réception démonstrative aux socia-
listes expulsés qui rentreront ce jour-là.

Autriche-Hongrie
Le comte Nigra, ambassadeur d'Italie

à Vienne, a reçu la grand'croix de l'or-
dre de saint Etienne. Le correspondant
viennois du Stan dard dit que cette rare
distinction a été accordée à l'ambassa-
deur italien en reconnaissance de la
part qu 'il a prise à l'adoption , par son
gouvernement , d'une politique anti-irré-
dentiste, politique qui écarte tout obsta-
cle au renouvellement du traité d'alliance
autro-italien.

— L'agent diplomatique d'Autriche à
Sofia , M. de Burian , est révoqué.

On ignore encore les motifs de cette
grave décision.

Italie
Le Diritto publie un télégramme parti-

culier de Vérone, disant qu'à la frontière
autrichienne, sur une montagne près
d'Ala, les douaniers autrichiens ont tué
un Italien et en ont blessé un autre, les
prenant pour des contrebandiers.

Cette nouvelle a produit à Rome une
grande impression.

Espagne
Les journaux anglais disent que don

Carlos a donné à son princi pal agent en
Espagne, le marquis de Cerralbo, des
instructions pour organiser la participa-
tion des carlistes aux élections générales
qui doivent avoir lieu dans le courant de
l'hiver prochain. Il aurait été décidé que
les candidats carlistes se présenteront
dans vingt-cinq collèges électoraux, et

notamment dans les provinces basques,
dans la Navarre, l'Aragon , la Catalogne
et la province de Valence.

NOUVELLES POLITIQUES

Les bataillons neuchâtelois rentreront
aujourd'hui par voie d'Yverdon à Colom-
bier. Les trains spéciaux sont attendus
à 8, 9 et 10 heures du matin , et les mili-
taires seront licenciés environ une heure
après leur arrivée.

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

E. C, fr. 10. — A. G., fr. 5. — A. B.y
fr. 5. — M. M., fr . 3. — Anonyme d'Au-
vernier, fr. 2. — A. de C, fr. 20 — A..
B., fr. 5. — F. R., fr. 20. — E. L. S.j
fr. 10. — Pension S., fr . 5. — A. M.,
fr . 10. — E. C. M., fr. 5. - T. H., fr. 50.
— Anonyme de Saint-Biaise, fr. 2. — F.
K., fr. 2. — Anonyme, fr . 2. — Dito P
fr. 3. — Total à ce jour : fr. 852.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

Le DOCTEUR PARIS
est cie retour.

i

Couper les cors aux pieds
est une opération qui a déjà coûté la vie à
bien des personnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs sans que le cor et sa racine
disparaissent. Il n'est pas absolument né-
cessaire d'employer un moyen aussi dan-
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser,
dans l'espace de cinq à dix minutes, les
douleurs de n'impoite quel cor aux pieds,
et dans trois jours de faire disparaître le
cor lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MEISSNER , pré-
paré d'après la prescription médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger, au prix de
lfr. 25 la boite. —Dépôt général : phar-
macie JoRD.t !i, a Neuchatel.
(Voir aux annonces.) 3

Marché de Neuchâte l, 11 septembre 1890
De Fr. a Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Haricots en grains, » 1 70 2 —
Pommes . . . .  » 1 50 2 —
Poires » 150 2 -
Pruneaux . . .  » 3 50 4 —
Prunes . . . .  » 250 3-
Foin nouveau . . le quintal, 2 50 2 80
Paille • 3 —
Cboux-fleurs . . la pièce, 10
Melons . . . .  > 50 1 50
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 10
Œufs . . . .  la douzaine, 95
Miel le demi-kilo, 1 30
Raisin . . . .  le demi-kilo, 50
Pêches. . . . la douzaine, 40
Abricots . . .  » 60
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50
Viande de boeuf, » 85

» de veau, • 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
> non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

La 1" exposition des écoles profession-
nelles de perfectionnement , des écoles d'ar-
tisans et det, cours de dessin profession-
nel, subventionnés par la Confédération ,
aura lieu dans le bâtiment de l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich du 14
au 28 septembre 1890 et sera ouverte
chaque jour de 10 heures du matin à 5
heures du soir. Entrée gratuite pour tout
le monde. Cette exposition a pour but
de présenter un aperçu comparatif des
méthodes d'enseignement en usage dans
chaque établissement et des succès di-
dactiques qui y ont été obtenus. Elle
comprendra des travaux d'élèves de 87
établissements, exécutés dans les diffé-
rentes branches du dessin, dans le mo-
delage à main levée et constructif et
dans les branches théoriques d'enseigne-
ment, ainsi que la collection de matériel
d'instruction pour l'enseignement profes-
sionnel de perfectionnement de l'exposi-
tion scolaire permanente à Zurich.

Le 27 septembre, à 10 heures du
matin, aura lieu dans l'Aula de l'Ecole
polytechnique fédérale une conférence
général e de représentants des autorités ,
des directions et du personnel enseignant
des établissements exposants, pour l'au-
dition et la discussion des rapports pré-
sentés par les experts désignés par le
département fédéral de l'industrie.

L'association des compagnies des
chemins de fer suisses a décliné une
demande de réduction des taxes de
transport pour les maîtres et les élèves
des établissements exposants.

On peut se procurer des catalogues de

l'exposition dans chaque librairie (Alb.
Millier , éditeur-commissionnaire à Zu-
rich) et au local de l'exposition.

Jura-Simplon. — La Confédération
sera, d'ici à peu de semaines, proprié-
taire d'environ 80,000 actions de la com-
pagnie du Jura-Simplon. Cette circons-
tance l'a rendue en fait propriétaire du
réseau.

Ces 80,000 actions proviennent :
38,000 du canton de Berne, 2,500 des

cantons de Fribourg et de Vaud , 8,000
de l'Est français, 25,000 du syndicat des
banques et 6,300 d'autres mains.

(National Suisse.)

SCHWYTZ . — M. le conseiller fédéral
Schenk est arrivé mardi dernier à Schwy t z
pour examiner la question de l'empla-
cement des fêtes pour la commémoration
des origines de la Confédération.

GRISONS . — Stanley a quitté l'Enga-
dine. Il se rend à Genève, d'où il gagnera
Paris et Bruxelles. Sa santé s'est, dit-on ,
fort améliorée.

FRIBOURG. — Un affreux malheur est
survenu lundi à Châtel-Saint-Denis. Le
nommé Louis Chaperon de la Coulay ,
rentrant de Semsales où il avait été con-
duire des bagages et des vivres pour la
troupe, a été tué devant l'hôtel du Che-
val-Blanc à Châtel ; son cheval ayant
pris le mors aux dents dans la descente
de la Tuilerie, a traversé la ville avec
une vitesse vertigineuse et est venu se
heurter à une voiture qui stationnait près
de la route ; Chaperon a été projeté à
terre avec une violence inouïe et a reçu
sur la nuque le choc d'une des roues du
char. La mort a été presque instanta-
née.

Bulletin commercial.
Céréales. — Le congrès commercial

annuel de Vienne a constaté que la ré-
colte en Suisse pouvait être estimée
ainsi : Blé 120, avoine 110, en supposant
qu'une récolte moyenne soit représentée
par 100. Les blés nouveaux du pays
plus offerts donnent lieu à quel ques af-
faires au prix moyen de 21 fr. 50 les 100
kilos. Grande fermeté sur les blés de
Russie à Marseille provenant surtout de
la hausse du rouble-papier dans ce pays,
important par sa production. De grandes
affaires ont été traitées mais aujourd'hui
c'est le calme qui domine avec prix sou-
tenus. Aux Etats-Unis la récolte est
inférieure à l'année dernière, on l'estime
à 147 millions d'hectolitres ce qui laisse
encore une belle marge à l'exportation.
A Dijon on traite les blés nouveaux de
24 à 25 fr.; Nancy de 24,50 à 25,25 ; à
Lyon de 23 à 24,50 les blés du rayon et
k 25 fr. ceux de Bourgogne.

Les avoines nouvelles sont encore peu
offertes ; on cote 16 f r .  les 100 kilos.

Vins. — La vigne profite bien du
beau temps dont nous sommes gratifiés :
il en était temps, car beaucoup de feuilles
se dessèchent sans que le mildew en soit
la cause ; on ne peut l'attribuer qu'aux
temps froids que nous avons subis.

En Algérie un siroco de neuf jours a
beaucoup nui à la récolte qui a été ainsi
diminuée de 1/5. La vendange s'est faite
dans de bonnes conditions.

En Italie on se montre assez satisfait
de la quantité de raisins qui ne vont pas
tarder à être récoltés.

En France une cer aine activité se
montre dans les achats sur souches qui
se font à des prix élevés. Il est arrivé à
Cette des vins d'Espagne pesant 14 de-
grés, ils ont été vendus à quai de 30 à 35
fr. l'hectolitre. De nouveaux envois de
même provenance sont attendus.

Foires. — Sur le champ de foire
d'Yverdon du 2 septembre on comptait
150 vaches et génisses vendues de 350 à
550 fr. ; 120 bœufs vendus, les gros de
1200 à 1300 fr. la paire, les moyens de
900 k 1000 fr., ceux de boucherie 85 fr.
le quintal métrique.

Le bétail à cornes continue à être tenu
à des prix très élevés et comme la récolte
des fourrages a été très abondante en
général , il est à prévoir que les prix se
maintiendront encore longtemps à un
niveau élevé. Dans le Simmenthal, il s'est
déjà fait des ventes de bétail d'élevage à
des prix très élevés.

Rassemblement de troupes.
Le thème donné à la 11° division , pour

la manœuvre de mercredi , comportait
nne tâche défensive. La direction des
manœuvres l'a libellé comme suit:

€ La II* division fortifie la position en-
tre Mézières et La Neyrigue ; les travaux

devront être achevés à 9 heures du ma-
tin et la division y attendra l'attaque de
l'ennemi qu 'elle s'efforcera de repousser.
Elle pourra compter sur l'arrivée de
renforts dans le courant de la journée et
sur la coopération d'un détachement
marchant , par la vallée de la Seine,
directement de Fribourg à Bulle. »

La I** division , par contre, a reçu la
donnée suivante :

« L'ennemi a fortifié les hauteurs en-
tre Mézières et La Neyrigue. La I'6 divi-
sion l'attaquera dans cette position en ne
dépassant pas la ligne de ses avant-postes
avant 9 h. du matin, »

Vers 9 heures, le colonel Frey est in-
formé par sa cavalerie, de la marche de
la I" division :

En effet on aperçoit des mouvements
de troupes dans la direction do Siviriez ,
et vers 9 h. 1/2 , les batteries de l'aile
droite de la II" division ouvrent leur feu
sur des masses d'infanterie que l'on voit
entre Siviriez et la Pierraz : c'est la
colonne de gauche de la lro division ,
commandée par le colonel David, qui a
marché à couvert jusqu 'à cet endroit et
qui se prépare à attaquer dans la direc-
tion du nord-est.

A 9 h. 50, une colonne d'infanterie dé-
bouche dans la direction de Liefferens et
descend contre Vuisternens : c'est la bri-
gade Favre qui constitue la colonne de
droite de la I™ division. Mais ce n'est
qu'à 10 l/ 2 heures que l'artillerie qui ac-
compagne cette colonne ouvre son feu
des positions au sud de Villaraboud.

Un violent combat d'artillerie s'engage
et l'on est surpris de constater que la
I" division n'a que quatre batteries en
ligne.

Entre temps, la colonne de gauche ,
chargée de l'attaque princi pale, s'est
avancée très vite par les ravins et les
couverts de Villaraboud , derrière la ligne
du chemin de fer et le bois Colas-Martin.

De son côté, la brigade Favre a mar-
ché jusqu 'à Vuisternens et là a déployé
un régiment d'infanterie en tirailleurs.
Cette ligne s avance en bon ordre contre
la position, soutenue par des détache-
ments de la colonne de gauche que l'on
peut estimer à deux bataillons.

A ce moment le colonel Frey décide
de prendre l'offensive sur toute la ligne.
Il fait renforcer sa chaîne de tirailleurs
par le 5e régiment puis il lance le régi-
ment de landwehr à l'attaque dans la
direction du Sud , à l'Est de la route
Mézières à Vuisternens, et toute la
I V° brigade dans la direction de Villa-
raboud.

Cette attaque, conduite avec beaucoup
d'entrain et excellemment appuy ée par
les sept batteries de la division, est con-
sidérée comme réussie. La direction des
manœuvres décide que la I" division ,
battue, doit se retirer.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE OE L'ETRANSER

Le général Billot , commandant des
grandes manœuvres du Nord , a reçu so-
lennellement dans la matinée de mercredi
à l'hôtel de ville de Cambrai les officiers
étrangers et leur a souhaité la bienve-
nue. Il leur a offert ensuite un déjeuner.

— La Gazette de Voss annonce que le
ministre du commerce de Prusse vient
d'adresser à l'Association des brasseurs
allemands une lettre dans laquelle il fait
ressortir que les fabricants de saccha-
rine mettent tout en œuvre pour engager
les brasseurs à se servir de cette subs-
tance pour améliorer la qualité de la
bière et pour rendre potable la bière de-
venue aigre. Le ministre déclare que
l'emp loi de la saccharine dans la fabrica-
tion de la bière tombe sous le coup de
l'article 10 de la loi du 14 mai 1879 sur
les denrées alimentaires.

— A Hambourg, les convives d'un ban-
quet offert au major de Wissmann ont
souscrit 70,000 marcs pour le vapeur
demandé par le commissaire imp érial
pour la navigation sur le Victoria Nyanza.
Les frais de construction et de transport
du vapeur sont évalués à 150,000 marcs.

— Pendant les manœuvres , six uhlans
se sont noyés en traversant l'Elbe.

Dans la manœuvre de l'armée alle-
mande du Schleswig, une pièce de canon
avec son affût s'est renversée dans un
mouvement de retraite de l'artillerie sur
la pente d'une hauteur. Un canonnier a
été tué et deux ont été blessés.

— Les journaux d'Athènes rapportent
qu'à son départ de Grèce l'impératrice
Frédéric et le roi Georges ont échapp é à
un grand danger sur la ligne de Phalère
à Athènes. Un train spécial avait été or-
ganisé et l'impératrice Frédéric y avait
pris place avec le roi. Le train stoppa
tout à coup, le signal d'alarme fut donné,
et le roi, quittant précipitamment le wa-
gon, vit avec effroi un autre train arrivant
en sens inverse sur la même voie.

La négligence du service avait failli
causer une catastrop he qui n'a été évitée
qu'à grand'peine et grâce à la présence
d'esprit d'un machiniste. Le souverain a
cordialement serré la main au modeste
ouvrier et, à son retour à Athènes, lui a
fait remettre une forte gratification.

— Les nouvelles de l'Ouganda confir-
ment la mort de l'ex-roi Kalema, qui a
succombé à la petite vérole. Le roi
Mouanga est représenté comme très fai-
ble et très préoccupé du danger croissant
des rivalités entre protestants et catholi-
ques.

Régional des Brenets. — La première
semaine d'exploitation du Régional des
Brenets a été réjouissante pour la Com-
pagnie.

En voici le résultat :
Lundi 1" septembre 415 courses simples
Mardi 2 » 363 >
Merc. 3 » 503 >
Jeudi 4 > 689 »
Vend. 5 » 366 »
Sam. 6 s 409 >
Dim. 7 » 2600 >

5345 courses simules

Société fraternelle de Prévoyance. —
La section féminine de la Prévoyance est
fondée dès le 1" juillet de cette année.
Elle débute avec un effectif de 633 socié-
taires fondatrices, réparties comme suit
dans 29 sections : Locle, 219; Noiraigue,
63; Serrieres, 56; Neuchâ'.el, 39; la
Chaux-de-Fonds, 34; Travers, 31; Fon-
tainemelon , 27; Buttes, 20; Côte-aux-
Fées, 15; Fontaines et la Brévine, 13;
les Bayards, 12; la Sagne, Bôle et Cer-
nier , 11; Boudry, 10; Corcelles et Ché-
zard-Saint-Martin , 8; Colombier, 6; les
Brenets , 5; Valangin , 4 ; les Verrières,
2 ; Pàquier , la Côtière, Rochefort, Peseux,
Chaux-du-Milieu, Dombresson et les
Ponts , chacune 1.

Espérons que cette nouvelle associa-
tion rendra aux travailleuses de notre
canton les mêmes importants services
que la Prévoyance a déjà rendus et rend
encore à ses nombreux membres !

Maintenant que l'œuvre féminine a été
menée à bonne fin , le Comité central de
la Prévoyance va prendre l'initiative des

démarches à faire pour arriver , si possi-
ble, à la syndication de toutes les sociétés,,
qui , dans le canton de Neuchàtel , s'occu-
pent de mutualité et de prévoyance. Il
soumettra également à ces dernières la
question de la réassurance qui vient
d'être introduite avec succès à Genève.

(Communiqué.)

— IHMW ¦¦ 
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Révolution au Tessin

Bellinzone, il septembre.
D'après une communication des jour-

naux ultramontains, le Conseil d'Etat a
fixé seulement au 19 octobre prochain la
votation populaire sur la revision de la
Constitution. Vive agitation .

Berne, 11 septembre, 6 1[2 h. soir.
Une révolution a éclaté à Bellinzone.

Le Conseil fédéral tient en ce moment
une séance extraordinaire. L'envoi de
troupes est possible.

Berne , 11 septembre, 6 h. 40 soir.
On confirme qu'une révolution a éclaté

à Bellinzone par suite des affaires cons-
titutionnelles.

Les radicaux se sont emparés de
l'Hôtel-de-Ville. (Jn conseiller d'Etat a
été tué.

Ce sera M. le colonel Kunzli , d'Aarau,
qui partira demain matin comme com-
missaire civil. Probablement le bataillon
de landwehr en service à Berne l'ac-
compagnera.

Berne, 11 septembre, 7 heures.
Une révolution a éclaté dans le Tessin.

Un conseiller d'Etat a été tué ; on
compte 200 blessés. Le bataillon 39, en
service à Berne, part par train express
pour Bellinzone.

Berne, 11 septembre, 8 heures.
D'après les nouvelles officielles , les

radicaux de Bellinzone se sont emparés
de l'arsenal et de l'Hôtel-de-Ville.

Le conseiller d'Etat Rossi a été tué
d'un coup de feu. Deux autres conseillers
d'État sont prisonniers. Le conseiller
d'Etat Respini a pris la fuite et on ne sait
pas où séjourne le conseiller d'Etat Bon-
zanigo. La ville de Lugano est également
sous les armes.

Les radicaux ont proclamé un gouver-
nement provisoire.

Un bataillon bernois partira demain
de grand matin ; un second bataillon le¦
suivra dans l'après-midi.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Le DOCTEUR PARIS

(Observatoire de Paris)
11 septembre.

Les trajectoires des dépressions qui
passent dans l'extrême Nord du conti-
nent se rapprochent. Les pressions fortes
sont refoulées vers le Sud et le maximum
s'est dép lacé de l'Irlande à la Corse. Les
vents sont encore violents de l'Ouest en
quelques stations de la Norvège. Des
pluies sont tombées sur le bassin de la
Baltique et vers la mer Noire.

La température monte sur le centre de
l'Europe, elle descend encore sur la.
Méditerranée.

En France, le temps va rester généra-
lement beau avec température normale.

Situation générale du temps


