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PUBLICATIONS COMMUNALE S

M. le docteur E. HENRY vaccinera
chez lui (Coq d'Inde 10), mardi 16 et
mercredi 17 septembre courant , dès 3 h.
du soir, avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel , le 12 septembre 1890.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison
A NEUCHATEL.

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

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

Article 484 du cadastre, p lan folio 1,
N01 30 à 33. L Ecluse, bâtiments et
places de 152 mètres carrés.

Subdivisions :
N° 30. Logements de 85 mètres,
» 31. Place de 12 »
> 32. Cour de 27 »
> 33. Bûcher de 26 »

La maison et le bûcher sont assurés
contre l'incendie pour fr. 25.C.OO ; le
revenu annuel est de fr. 3oOO.

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

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

Neuchâtel , lo 26 août 1890.

PROPRIETE 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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VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

La Commune de Corcelles-
Cormondrèche exposera en vente
par voie d'enchères publiques , le lundi
16 septembre 1890, à 8 heures du
soir, au restaurant Giroud, à Corcelles,
les immeubles suivants :

Territoire de Corcelles-Cormondrèche.
1. Cadastre, article 612. Parcelle de

terrain en nature de bois et buissons
d'une contenance de 1670 mètres, située
au lieu dit ct Entre deux Routes ».

2. Une parcelle de terrain vague d'une
contenance d'environ 700 mètres, non
cadastrée, formant les dépendances de
l'ancienne route cantonale tendant de
Corcelles à Montmollin et située dans
l'angle Nord-Ouest formé par cette der-
nière à sa jonction avec la nouvelle route
cantonale.

S'adresser pour les conditions en l'E-
tude du soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères de bétail
aux Hauts-Geneveys

Lundi 15 septembre 1890, dès
10 heures du matin, les citoyens
Louis-Ulrich von Allmen et Jacob Buh-
ler , exposeront aux enchères publi ques ,
devaut leur domicile, aux Hauts-Gene-
veys :

20 jeunes vaches dont p lusieurs fraî-
ches et d'autres portantes pour différen-
tes époques. 7géaisses portantes , 5 bœufs
impairs de 2 à 3 ans, 10moutons, grande
espèce. (N 998-0)

Trois mois de terme pour le paiement
moyennant cautions solvables.

ENCHÈRESPUBLIQUES
à. PESEUX

Le citoyen Victor Bonhôte , à Peseux,
vendra par enchères publiques , à de
favorables conditions , dan^ 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 do 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

175 On offre à vendre la montre
en or du Tir fédéra.! de Frauen-
feld. Le bureau de la Feuille indiquera

Trieurs pour semens
A vendre ou à louer , au Villaret , un

trieur Marot et un trieur L'huillier ren-
dant le blé parfaitement pur.

A la même adresse, on demande un
domesti que sachant soigner les chevaux
et travailler au jardin.

VÉRITABLES REMÈDES
électrohoméopathi ques MATTEI

Marque authenti q. clu Château de la Rochetta .
Unique succursale pour la Suisse :

Pharmacie centrale , Genève.
Seul dépôt pour Ne uchâtel :

Pharmacie Dardel.

Madame Julie Giroud , à Peseux, ven-
dra de gré à gré, un pressoir peu usagé,
de la contenance de 30 gerles, uoe fou-
leuse à rais ;u , 20 gerles et 2 chaudières
en cuivre ; le tout en parfait état .

POUR ENTREPRENEURS
Beau roc à exploiter au-dessus

de la ville. Pour renseignements, s'adres-
ser à Mmes Borel , Passage M. Meuron 2,
Neuchâtel.

171 A vendre , faute d'emp loi, une
belle table à coulisse en noyer toute
neuve. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

A vendre , rue de la Treille 9, un bon
billard avec tous ses accessoires, et trois
grandes glaces.

A vendre, à bas prix , un piano table,
et une fouleuse à raisin,- chez A. Duvoi-
sin , à Peseux.

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

ORAKD CHOIX
DE

CHEMISES
blanches et couleurs

POUR

HOMMES ET JEUNES GENS

W. AFFEMANN
Martf-Tailleiir el Chemisier

11, Place du Marché, 11

I 

OCCASION I
AU MAGASIN r_j |

SOIS L'HOTEL DU RAISIN M
Rue du Temple-Neuf .̂ j ?

N E U C H A T EL  M

léais considérable I
Sur un grand choix de H

COUPONS pour ROBES \f

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 plusieurs seilles à com-
pote, neuves, en chêne, de toutes les
dimensions. S'adresser à A.-G-. Schàffer ,
à Saint-Biaise.

F. ROULET & C6
PLACE PURRY

OCCASION
Bonnes Robes d'hiver et Con-

fections pour dames et enfants,
sur lesquelles il sera fait, après inven-
taire, des rabais de SO à 50 °/0.

ATTENTION !
A vendre quel ques cents bouteilles

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

Fabrique de malles et valises
Malles pour émigrants et voyageurs

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

Réparations , échange.
Se recommande,

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

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

s ~̂ Contre les impuretés de la peau "*¦
boutons , dartres, rousses, rougeurs du
visage , etc.. le Savon balsamique
au bouleau de BER GMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le p lus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand' rue.

TOÎTR RF petite et 9rande - 8e
* " *•' MASM Mà faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

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

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

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

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches -,

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

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

à la pharmacie FLEISCHMANN .

Avis aux Commissions scolaires

pour Écoles, Pensions , Salles de réu-
nions, Bureaux et Gares de chemins
de fer.
Les premiers introduits dans les écoles

suisses, françaises et belges, il y a dix
ans, et montés d'après le système de

E. CLARIN, à Neuchâtel.
Mention honorable à l'Exposition de Paris

1889.
Ces tableaux sont meilleur marché que

la p lanche noire vernie. Les maîtres et
professeurs d'établissements scolaires qui
en sont pourvus depuis p lusieurs années,
ont pu constater leur supériorité incon-
testable sur les tableaux d'autre prove-
nance.

S'adresser rue Pourtalès 11.

A vendre, d'occasion , un pressoir
en fer de la contenance de deux gerles.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôp ital 3.

A vendre un appareil photograp hique
anglais (patenté 1890), avec instantané
et lunette , un châssis double , le tout
comp let pour 180 fr. (prix d'achat, 250 f r.),
de plus une lunette carte de visite à 8fr.,
une lunette vue 18 24, à 10 fr.

S'adresser à L. Bourquin , Villa Rafa,
Cressier.

CERCUEILS
en tous genres

et dans tous les prix.

H. FOÛRNIER
AU CARRÉ , rue des Poteaux.
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RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Los lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptât s.
On s'ab .nne à tonte époque.

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

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Haupt-Niederla ge fur die Schweiz
bei J.-J. Millier , Clarastrasse 15,
in Base).

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 14 septembre

F. JORDAN , ru" du Seyon et du Trésor



GEORGES
14 Feuilleton âe la Feuille flMs de Isacbàtel

PAR

Alexandre HUMAS

L'étranger suivit la rue de Moka; mais
à peine eut-il fait un mille sur la route
qui conduit aux Pailles, et fut-il arrivé
au pied de la montagne de la Découverte,
qu'il s'arrêta tout à coup, et que ses yeux
se fixèrent sur un banc construit à mi-
côte de la montagne, et au milieu duquel ,
dans une immobilité parfaite, les deux
mains posées sur ses genoux et les yeux
fixés sur la mer , était assis un vieillard.
Un instant l'étranger regarda cet homme
d'un air de doute; puis , comme si ce
doute avait disparu devant une convic-
tion entière :

C'est bien lui murmura-t-il ; mon
Dieu ! comme il est changé !

Alors, après avoir regardé un instant
encore le vieillard avec un air de singu-
lier intérêt , le jeune homme prit un che-
min par lequel il pouvait arriver près de
lui sans être vu , manœuvre qu 'il exécuta
heureusement, après s'être arrêté deux

Reproduction interdit* aux journaux qui n'ont
pas d* trait* avec H. Calmann-L4<r_>, éditeur, a
Parti.

ou trois fois en route en appuyant sa
main sur sa poitrine, comme pour don-
ner à une émotion trop forte le temps de
se calmer.

Quant au vieillard , il ne bougea point à
l'approche de l'étranger , si bien qu 'on eût
pu croire qu 'il n 'avait pas même entendu
le bruit de ses pas ; ce qui eût été une
erreur , car à peine le jeune homme se
fut-il assis sur le même banc que lui ,
qu 'il tourna la tête de son côté, et que,
le saluaut avec timidité , il se leva et fit
quel ques pas pour s'éloigner.

— Oh! ne vous dérangez pas pour
moi, Monsieur , dit le jeune homme.

Le vieillard se rassit aussitôt , non plus
au milieu du banc, mais à son extrémité.

Alors il y eut un moment de silence
entre le vieillard , qui continua de regar-
der la mer, et l'étranger, qui regardait le
vieillard , Enfin , au bout de cinq minutes
de muette et profonde contemp lation , l'é-
tranger prit la parole :

— Monsieur , dit-il à son voisin , vous
n'étiez sans doute point là , lorsqu 'il y a
une heure et demie à peu près, la Leyces-
ter a jeté l'ancre dans le port ?

— Pardonnez-moi, Monsieur, j 'y étais,
répondit le vieillard avec un accent où
se confondaient l'humilité et l'étonne-
ment.

— Alors, reprit le jeune homme, alors
vous ne preniez aucun intérêt à l'arrivée
du bâtiment venant d'Europe ?

— Pourquoi cela, Monsieur ? demanda
le vieillard de plus en plus étonné.

— C'est qu'en oe cas, au lieu de rester

ici, vous seriez comme tout le monde des-
cendu sur le port.

— Vous vous trompez , Monsieur, vous
vous trompez , répondit mélancoli quement
le vieillard en secouant sa tête blan-
chie ; je prends au contraire , et j en suis
certain , un plus grand intérêt que per-
sonne à ce spectacle. Chaque fois qu 'il
arrive un bâtiment, n'importe de quel
pays ce bâtiment arrive, j e viens depuis
quatorze années voir s'il ne m'apporte
pas quel que lettre de mes enfants, ou
mes enfants eux-mêmes ; et , comme cela
me fatiguerait trop d'être debout , je viens
dès le matin m'asseoir ici, à la même place
d'où je les ai vus partir , et je reste là tout
le jour , j usqu'à ce que, chacun s'étant
retiré , tout espoir soit perdu pour moi.

— Mais comment ne descendez-vous
pas vous-même jusqu'au port ? demanda
l'étranger.

— C'est aussi ce que j' ai fait pendant
les premières années, répondit le vieil-
lard ; mais alors je connaissais trop vite
mon sort ; et, comme chaque déception
nouvelle devenait plus pénible, j 'ai fini
par m'arrêter ici, et j 'envoie à ma place
mon nègre Télémaque. Ainsi l'espoir dure
plus longtemps. S'il revient vite, j e crois
qu 'il m'annonce leur arrivée ; s'il tarde
à revenir, j e crois qu 'il attend une lettre.
Puis il revient la p lupart du temps les
mains vides. Alors je me lève et je m'en
retourne seul comme je suis venu; je
rentre dans ma maison déserte, et je passe
la nuit k pleurer en me disant : < Ce sera
sans doute pour la prochaine fois. >

— Pauvre père ! murmura 1 étranger.
— Vous me plaignez , Monsieur ? de-

manda le vieillard avec étonnement.
— Sans doute, je vous p lains, répondit

le jeune homme.
— Vous ne savez donc pas qui je suis ?
— Vous êtes homme, et vous souffrez.
— Mais je suis mulâtre, répondit le

vieillar d d'une voix basse et profondé-
ment humiliée.

Une vive rougeur passa sur le front du
jeune homme.

— Et moi aussi, Monsieur , j e suis mu-
lâtre, répondit-il.

— Vous ? s'écria le vieillard.
— Oui , moi, répondit l'étranger.
— Vous êtes mulâtre , vous, Monsieur?

et le vieillard regardait avec étonnement
le ruban rouge et bleu noué à la redin-
gote de l'étranger. Vous êtes mulâtre?
Oh ! alors votre p itié ne m'étonne plus.
Je vous avais pris pour un blanc; maisi
du moment que vous êtes homme de cou-
leur comme moi , c'est autre chose; vous
êtes un ami, un frère.

— Oui , un ami, un frère, dit le jeune
homme en tendant les deux mains au
vieillard.

Puis il murmura à voix basse et en le
regardant avec une indéfinissable expres-
sion de tendresse:

— Et plus que cela encore, peut-être.
— Alors je puis donc tout vous dire,

continua le vieillard. Ah ! je sens que
cela me fera du %'\eu de parler de ma
douleur. Imaginez-vous, Monsieur, que
j 'ai, ou p lutôt que j 'avais, car Dieu seul

sait si tous deux vivent encore ; imagi-
nez-vous que j 'avais deux enfants , deux
fils que j'aimais tout deux de l'amour
d'un père , un surtout.

L'étranger tressaillit et se rapprocha
encore du vieillard.

— Cela vous étonne, n'est-ce pas, re-
prit le vieillard , que je fasse une diffé-
rence entre ces deux enfants, et que je
préfère l'uu à l'autre ? Oui , cela ne doit
pas être , je le sais ; oui , cela est injuste ,
je l'avoue; mais c'était le p lus jeune, c'é-
tait le plus faible, voilà mon excuse.

L'étranger porta la main à son front ,
et, profitant du moment où le vieillard ,
honteux de la confession qu 'il venait de
faire, détournait la tête, il essuy a une
larme.

— Oh ! si vous les aviez connus tous
deux, continua le vieillard , vous auriez
compris cela. Ce n'est pas que Georges.
— il s'appelai t Georges, — ce n 'est pas
que Georges fût le p lus beau; oh ! non ,
au contraire, son frère Jacques était
bien mieux que lui ; mais il avait dans
son pauvre petit corps un esprit si intel-
ligent , si ardent , si ferme, que, si je l'eusse
mis au collège de Port-Louis avec les au-
tres enfants, j e suis bien certain que ,
quoiqu 'il n'eût que douze ans, il eût bien-
tôt dépassé tous les autres élèves.

Les yeux du vieillard brillèrent un ins-
tant d'orgueil et d'enthousiasme; mais ce
changement passa aveo la rapidité de
l'éclair, et son regard avait déjà repris
son expression vague, craintive et mate,
lorsqu'il ajouta :

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

CHAMBRES A LOUER

A louer , une jolie chambre meublée , au
soleil. S'adresser Industri e 26, rez-de-
chaussée.

Une joli e chambre meublée avec ou
sans pension. Môle 1, Z°" étage.

A louer de suite une jolie chambre.
S'adresser Maladière n» 6.

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

A louer de suite une petite chambre
non meublée, au 4me étage, propre ,
indépendante , fenêtre, armoire ; pour
8 francs. S'adresser rue Fleury 16.

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

Chambre non meublée à louer. S'adr.
rue Pourtalès 11, au ler.

A louer deux chambres meublées. Rue
Purry 6, au ler.

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

_a* ~ ¦ —a—— —̂———^—¦

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCATI ONS DIVERSES
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 deux
arcades. S'adresser a M. James-Ed.
Colin , architecte.

ÉCUME
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.

Ponr Noël prochain
Grand local bien éclairé et pou-

vant servir à diverses industries ou
comme entrep ôt, est k louer à Corcelles .
S'adresser à Tremble}', sur Peseux.

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

Vente en gros. lf I \ Q H ' I TP I 
J 

I I Vente en mi-gros.

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

_> » du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 cl
» T> deNardo (terre d'0trante) 80c » » du Piémont , 60 ci
» » de Chianti , 85 c. > » de Sicile, 70 c.j

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 1-1 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacryma Christi

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

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

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

f

ies inextinguibles I
de «limiter *̂  Ŝts ^B i 1.

fenêtres de mica et à chaleur circulante , ns
avec appareil régulateur très sensible , ||

excellent produit , M
en différentes grandeurs et façons |

if unker & M,uM 9 H
:onderie de fer à Karlsruhe (Bade), m

Economie de charbon. Kéglage simple et sur. I;,; I
Feu visible et par là facile ti surveiller. La op*j
chaleur se répand sur le parquet . Ventilation Wyà
excellente. Il est impossible que les parties ex- j -." :.*térleures deviennent incandescentes. Grande WïM
évaporatlon d'eau , donc un air humide et sain I|;;Jdans les chambres. Propreté excessive, parce- W$3
que la fermeture est très solide et qu 'on enlève B ĵla cendre, lea guichets fermés. \
Envoi affranchi. — Emballage gratis. ÏÏË

Plus de 30,000 poêles en fonction. |
Prix-courants et certificats gratis et affranchis. ' j

En -vent e chez : Mr. A. Perregaux, Sïeueliûtel. HË
j Magasin de machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital Nr. 1. jg

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la p hthisie. Nombreux certificats . Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler, Bourgeois , Fleisch-
mann ; Chaux de-Fonds : Bech , Chapuis , Monnier , Parel ; Les Ponts : Chap-
puis. (H-2775-Q)

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'attelaut à un cheval
et pouvant au besoin servir à bras.

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

Epicerie Jules JII0I
Dépôt des excellents zwiebacks de

Lausanne.

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

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

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

S'adresser au bureau du journal.
A vendre , un beau lit en fer à deux

places, avec sommier . S'adr Tivoli 18.

Obrceterîe de ignoble
Jul es DUV O ISIN , à Pe seux

Bonne charcuterie garantie pure viande
de porc.

— Se recommande . —

A vendre une fromager.» en ci-
ment. S'adresser k Dressler, Faubourg
du Lac 4.

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

N. SCflMIDER, faMcant
| à PORRENTRUY

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques).

lit outarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde dt-i Dijon.
(Procédés authenti ques). (H. 1520 J.)

Echantillons tt prix-courant à disposition.
On demande des représentants.

Le ciment universel
de PL USS-STA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement , tous les objets cas-
sés, soit; verre , porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.

ON DEMANDE A ACHETER

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , un bel appartement de

6 pièces et dépendances , cuisine avec
eau. S'adresser au magasin , rue des
Epancheurs 4.

Dès maintenant ou pour Noël , à louer ,
rue du Seyon , un beau logement de 5 à
6 pièces, petites et grandes. Facilités de
sous-louer. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, au second.

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

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

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

Direction des Finances communales.

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

Pour Noël , lo 3me étage de la maison
n° 18, rue de l'Hô p ital , à côté de l'hôtel
du Faucon , logement exposé au soleil ,
composé de trois p ièces, cuisine et dé-
pendances.

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

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine, galetas, cave et un peu de
jardin. Belle situation. Chez Vulkl i , à
Hauterive.

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

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

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

A louer , dès maintenant , un logement
remis à neuf , de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Parcs 45.

A louer, tout de suite, dès le 25 sep-
tembre ou Noël , rue de la Treille 4, un
beau logement de quatre pièces, cham-
bre de fille et déoendances , remis 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 dé pendances ,
rue du Musée. S'adresser Etude Guyot ,
notaire , rue du Môle 1.

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

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
do 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 C)

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

A louer , dès le 24 septembre , Parcs
*n° 41, ancienne maison Muller , apparte-
nant actuellement à la Banque foncière
du Jura , trois logements comp lètement
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.
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zar de Jérusalem à Neuchâtel , des B
vieilles monnaies et médailles, suis- H
ses et étrangères, gravures , porce- K
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. §|



— Mais je ne pouvais pas le mettre au
-collège ici. Le collège a été fondé pour
les blancs , et nous ne sommes que des
mulâtres.

A sou tour , la physionomie du jeune
homme s'alluma , et il passa sur sa ligure
¦comme une flamme de dédain et de colère
sauvage.

Le vieillard continua sans même re-
marquer le mouvement de l'étranger.

— C'est pour cela que je les ai envoyés
tous deux en France, espérant que l'édu-
cation fixerait l'humeur vagabonde de
l'aîné et dompterait le caractère trop en-
tier du second ; mais il paraît que Dieu
n'approuvait pas ma résolution ; car , dans
un voyage qu 'il a fait à Brest , Jacques
s'est embarqué à bord d'un corsaire, et,
depuis , je n'ai reçu de ses nouvelles que
trois fois , et , à chaque fois, d'un point du
monde opposé ; et Georges a laissé déve-
lopper en grandissant ce germe d'inflexi-
bilité qui m'effray ait en lui. Celui-là m'a
écrit p lus souvent , tantôt. d'Angleterre,
tautôt d'Egypte, tantôt d'Espagne, car il
a beaucoup voyagé aussi, et, quelque ses
lettres soient fort belles, je vous le jure ,
je n'ai osé les montrer à personne.

— Ainsi , ni l'un ni l'autre ne vous ont
jamais parlé de l'époque de leur retour ?

— Jamais; et qui sait si même je les
reverrai un jour; car, de mon côté, quoi-
que le moment où je les reverrai doive
être ls moment le p lus heureux de ma
vie, je ne leur ai jamais dit de revenir.
S'ils demeurent là-bas, c'est qu 'ils y sont
pins heureux qu'ils ne le seraient ici ; s'ils

n'éprouvent pas le besoin de revoir leur
vieux père, c'est qu'ils ont trouvé en
Europe des gens qu 'ils aiment mieux que
lui. Qu'il soit donc fait selon leur désir,
surtout si ce désir peut les conduire au
bonheur. Cependant , quoique je les re-
grette tous deux également, c'est cepen-
dant Georges qui me manque le plus, et
c'est celui-là qui me t'ait le p lus de peine
en ne me parlant jamais de retour.

— S'il ne vous parle pas de retour ,
Monsieur , repri t l'étranger d'une voix
dont il cherchait inutilement à comprimer
l'émotion , c'est peut-être qu 'il se réserve
le p laisir de vous surprendre , et qu 'il
veut vous faire achever dans le bonheur
une journée commencée dans l'attente.

— Plût à Dieu ! dit le vieillard en le-
vant les yeux et les mains au ciel.

— C'est peut-être , continua le jeune
homme avec une voix de plus en plus
émue, qu 'il veut se glisser près de vous,
sans être reconnu de vous, et jouir ainsi
de votre présence , de votre amour et de
vos bénédictions.

— Ah!  il serait impossible que je ne
le reconnusse pas.

— Et cependant, s'écria le jeune hom-
me incapable de résister plus longtemp s
au sentiment qui l'agitait , vous ne m'avez
pas reconnu , mon père !

— Vous !... toi ... toi... s'écria à son
tour le vieillard en parcourant l'étranger
d'un regard avide, tandis qu 'il tremblait
de tous ses membres, la bouche entr 'ou-
verte et souriant avec doute.

Puis, secouant la tête :

— Non , non , ce n'est pas Georges, dit-
il ; il y a bien quel que ressemblance entre
vous et lui ; mais il n 'est pas grand , il
n'est pas beau comme vous; ce n'est
qu 'un enfant , et vous, vous êtes un homme.

— C'est moi , c'est bien moi, mon père ;
mais reconnaissez-moi don c, s'écria Geor-
ges; mais songez que quatorze ans se
sont écoulés depuis que je ne vous ai
vu; songez que j 'en ai aujourd 'hui vingt-
six, et, si vous doutez, tenez , tenez , voyez
cette cicatrice à mon front, c'est ia trace
du coup que m'a donné M. de Malmédie
le jour où vous avez si glorieusement pris
un drapeau anglais. Oh ! ouvrez-moi vos
bras , mon père, et, quand vous m'aurez
embrassé, quand vous m'aurez pressé
sur votre cœur , vous ne douterez plus
que je ne sois votre fils.

Et à ces mots l'étranger se jeta au coup
du vieillard , qui , regardant tantôt le ciel
et tantôt son enfant , ne pouvait croire à
tant de bonheur , et qui ne se décida à
embrasser le beau jeune homme que lors-
que celui ci eût répété vingt fois qu'il
était bien Georges.

En ce moment Télémaque parut au
pied de la montagn e de la Découverte,
les bras pendants , l'œil morne et la tête
penchée, désespéré qu'il était de revenir
encore cette fois vers son maitre sans lui
rapporter quel que nouvelle de l'un ou de
l'autre de ses enfants .

(A suivre.)

On demande , pour le 1" novembre ,
une bonne cuisinière , active. S'adresser
à M ra° Wittnauer, pasteur, Prébarreau 4,
entre 2 et 4 heures.

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI
Un jeune homme âgé de 19 ans, fort ,

robuste et intelli gent, cherche à se p lacer
dans un magasin comme garçon de
peine; il est muni de bonnes recomman-
dations. S'adr. chez M. Albert Blanck ,
rue des Moulins 37.

Un jeune homme
actif , intelli gent , de bonne moralité et
pouvant fournir de bonnes références,
désire entrer comme commis de magasin
dans uue maison de commerce sérieuse
où il aurait l'occasion de se développer.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera. 178

179 Une demoiselle d'un certain âge,
qui possèdeunebonne instruction scolaire ,
expérimentée dans les travaux manuels
et ceux d'un ménage, cherche pour quel-
que temps une p lace dans une honorable
famille où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. En échange
de sa pension , elle se prêterait à tout
travail en rapport avec ses aptitudes.
Elle pourrait aussi donner des leçons
d'allemand. Le bureau du journal don-
nera l'adresse.

Un jeune Suisse allemand , âgé de
21 ans , parlant et écrivant couramment
le français , désire trouver , pour le 1" no-
vembre , une p lace dans un bureau ou
un magasin. S'adresser à C. Gauchat,
instituteur , à Colombier .

On cherche pour une jeune fille de
la Suisse allemande, qui a fini son
apprentissage de tailleuse et qui désire
apprendre le français, une place comme
assujettie dans un atelier de la ville,
ou a défaut dans une famille où elle
s'aiderait aux divers travaux du ménage.

Pour tous renseignements s'adresser
au magasin Lebet, Place Pury.

Un jeune homme
intelligent, de 17 ans, désire place dans
une maison de commerce de la Suisse
occidentale, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le français. Il a déj à, tra-
vaillé pendant deux années dans un ma-
gasin , connaît la comptabilité simp le et
en partie double et possède une belle
écriture. L'occasion de pouvoir se per-
fectionner est préférée à un salaire. Les
meilleures références à disposition . Of-
fres sous chiffres O. W., à Rodolphe
Mosse, à Saint-Gall. (M. a. 3124 Z.)

Une personne âgée de 20 ans, qui a
appris l'état de tailleuse, désire se p lacer
dans un magasin ou comme femme de
chambre, service qu'elle connaît. Certi-
ficat et photograp hie à disposition. S'adr.
à Mlle Béer, chez M. Langel , pasteur , à
Bôle, près Colombier.

r— 
On prendrait , pour six mois, une assu-

jettie lingère ; entrée immédiate. S'adres.
rue de la Serre 5, rez-de-chaussée, à
gauche.

On demande, pour Genève,
une lapideuse pour rubis, expé-
rimentée, pouvant se charger de la direc-
tion d'un atelier . Bons appointements.
S'adresser poste restante G. B. 50, Ge-
nève.

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 ville S'adresser par let-
tre, sous les initiales R. M. 170, au bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Deux bonnes filles de confiance dési-
rent se placer pour aider aux travaux du
ménage, avec occasion de se perfection-
ner daus le français. Oa ne regarde pas
au gage mais à un bon traitement . S'adr.
chez Mme Geppert , Ecluse 5.

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

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

Une fille robuste et intelli gente , sa-
chant faire un bon ordinaire , cherche à
se p lacer. Elle pourrait entrer immédia-
tement. S'adresser Ecluse 7, au ler .

Une jeune fille de 22 ans , sachant faire
uu bon ordinaire , désire se placer de
suite. S'adresser rue Purry n°8, au 2me.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour le commencement d'octobre.
S'adresser pour les renseignements Clos
Brochet 6.

Une jeune fille de 17 ans, ayant déj à
-du service et sachant l'état de lingère,
cherche une place comme fille de cham-
bre, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser rue de l'Hôp ital 8,
ler étage, derrière.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

177 On demande , de suite, une jeune
fille parlant le français, pour faire le mé-
nage. Inutile de se présenter sans de
bo! nés recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

On demande , pour le mois d'octobre,
un jardinier expérimenté , célibataire.
Inutile de se présenter sans les meilleu-
res recommandations de savoir et de
moralité. S'adresser par écrit au bureau
de la Feuille sous chiffre E. L. X. 176.

On demande, pour Fleurier , une jeune
cuisinière de toute moralité et d'un
extérieur agréable, parlant aussi le fran-
çais. Entrée le 10 octobre ou avant. S'adr.
pour renseignements à Mme Ochsner,
Gibraltar 1.

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

français et l'allemand , initié aux travaux
de cave et avant déj à servi dans une

ôgrande 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.

ftvis aex Ooeterières
Une jeune fille de Bâle, venant de ter-

miner son apprentissage de tailleuse, dé-
sire, pour se perfectionner dans son état
et apprendre le français , entrer comme
assujettie chez uue bonne couturière de
la Suisse romande , où elle pourrait être
logée et nourrie en échange de son tra-
vail. Adresser les offres par écrit, sous
les initiales J. S. 172, au bureau de la
feuille.

Une demoiselle Allemande , de bonne
famille, désirerait une place dans une
famille où elle pourrait enseigner l'alle-
mand et s'occuper des enfants et du mé-
nage. S'adresser Faubourg de la Côte 1.

Commerce de graines
Un jeune homme actif si possible jar-

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

153 Un Zuricois , âgé de 19 ans, qui a
fait uu apprentissage de confiseur et qui
a travaillé comme ouvrier , cherche à se
placer dans une confiserie où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française Entrée à volonté. Le
bureau du journal indiquera.

Un jeune homme de 17 ans , robuste
et intelligent , fils d'un épicier , cherche
uue place aveo occasion d'apprendre le
français tout en travaillant. Il paierait sa
pension. Ecrire à Eigenheer, négociant,
à Interlaken.

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

APPRENTISSAGE S

174 Dans uue bonne boulangerie de la
ville, on demande un apprenti ou volon-
taire. S'adresser au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES
La Commission d'assistance de Ché-

zard , désirant p lacer une jeune fille de
14 ans en apprentissage chez une tail-
leuse. Les personnes que cela concerne
peuvent s'annoncer auprès du président,
M. Emile Favre, au dit lieu. (N.1041Ce)

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.

La Banque cantonale neu-
châteloise demande un apprenti.

S'adresser par écrit au directeur.

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

A. STOOSS,
Modes et Robes, Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , mardi soir, depuis le Collège
des garçons au Vauseyon, quatre feuilles
de musique (trombone) . Les personnes
qui en ont pris soin sont priées de les
remettre au local de la Musique militaire
(hôtel de la Croix fédérale) .

Perdu une montre en or avec petite
chaîne et médaillons , du Grand Bazar à
la Salle des Conférences. La rapporter ,
contre bonne récompense, au Grand
Bazar.

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

180 Une jeune institutrice désirerait
aider quel ques enfants dans leurs devoirs
d'école. ¦— Leçons de français . — A la
même adresse, leçons de musique pour
commençants. Prix réduits. S'adresser
au bureau du journal , qui indiquera.

T TT f^OlV î ^e P'an0> d'anglais et
V de français , par une

demoiselle diplômée.
Adresse : Mlle Maillé, rue du Râteau

n" 1, au 3me étage.

TeimwiejITTMPIB
"

Nettoyage à neuf des habits
militaires.

Teinture d'habillements, robes, etc.
Chaque semaine, lavage des rideaux,

mousseline, tulle et cretonne.
Spécialité de lavage de couvertures de

laine, flanelles, etc.

SOCIÉTÉ des CARABINIERS
DE NEUCHATEL

Dernier tir-exercice le l'année
Dimanche 14 septembre, à 1 h. du soir

AW MàM
Le Comité.

Jacques ULLMANN

MX QDATRE _ SAI80NS
Le magasin sera fermé lundi

et mardi 15 et 16 courant,
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. ~
Le

~
D^VERRE Y

médecin - oculiste
reprendra ses consultations lundi 15 sep-
tembre, tous les jours, de 3 à 5 h.

Un maître Tailleur
d'une localité des environs de la ville se
chargerait du travail d'une maison de
confection . — Il se chargerait de la
coupe, qu 'il garantit élégante et du meil-
leur et dernier goût. S'adresser sous les
initiales G. Z. 173, au bureau de la Feuille
d'Avis, Neuchâtel.

t r UA M P r  Une bonne fa-
L l» afl H H U L mille alsacienne
désire faire l'échange d'une fille de 13 ans
contre un garçon ou une fille. Adresser
les offres V. B. N" 100, poste restante,
Bâle.

Danse Publique
Dimanche le 14 sep tembre chez le

citoyen Emile Jaquet , Hôtel de la
Balance, Grattes.

SOCIÉTÉ
DES

MAITRES COIFFEURS
NEUCHATEL

Les sociétaires ont l'honneur
d'annoncer à leurs clients que leurs
salons resteront fermés le jour du
Jeûne.

Théâtre de Neuchâtel
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 1890

à 8 heures du soir

TJIV SEUL

GRA2TD COHŒRT
donné par la

Société de l'0rchest re de la Ville de Lausanne
et de

BEAU-RIVAGE
renforcé de p lusieurs artistes de Lausanne

avec le concours de

9K. f. W&aH$TO$>f
ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. RUD. HERFURTH, direct'

PROGRAMME :
Première partie

1. Ouverture , Les Hébrides (La grotte de
Fingal . . . . .  Mendelssohn.

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

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

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

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

Seconde partie
6. Concerto pr violoncelle. Goltermann.

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

Saba Gounod.
(M. WAEMBRODT ).

8. Feuille d'album . . .  2.. Wagner.
9. a) Barcaro ll e de l'opéra Guillaume

Tell Rossini.
(M. WAEMBRODT ).

b) Ouverture de l'opéra Guillaume
Tell Rossini.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, fr. 3. — Premièies 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.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
Et Gaspard Eseher

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1890
Si le temps est favorable

PROMENADE
ESTÂYâîER

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 L 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Estavayer 3 h. —
RETOUR

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

2mo Bateau direct (Helvétie)
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 -PLACES :
(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. IJ.10
De Chez-le-Bart à Es-

tavayer, fr. 1»30 fr. 1J> —
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 emp loyés.

LE GÉRANT.



NOUVELLES SUISSES

_La révolution au Tessin
Nous empruntons à la Gaeette de Lau-

sanne les détails qui suivent :
Jeudi après-midi , à une heure, une

troupe de radicaux armés pénétra dans
l'arsenal , l'occupa et arrêta le directeur
de cet établissement. Là-dessus, toutes
les cloches des églises sonnèrent le toc-
sin ; les magasins et les cafés se fermè-
rent. La gendarmerie , dispersée dans la
ville, fut surprise, désarmée et enfermée.
Le préfet fut aussi arrêté. Les trois con-
seillers d'Etat présents dans le palais en
fermèrent la porte. On les somma par
trois fois de l'ouvrir ; ils refusèrent. La
porte fut enfoncée. Plusieurs coups de
feu furent alors échangés, dans le palais,
entre les assaillants et le poste de gendar-
merie. Dans la bagarre, le conseiller
d'Etat Rossi, tomba frapp é à mort d'une
balle de revolver.

MM. Respini et Bonzanigo ont été ar
rètés à Lugano.

Berne, 12 septembre , 7 h. 40.
Les bataillons berrois d'élite, n°' 38 et

39, qui comptent ensemble environ qua-
torze cents hommes de l'Emmenthal et
de la Haute Argovie, ont eu la diane ce
matin , à 2 h. A 5 h. 1/2 , le bataillon 39,
commandé par le major Andreie , traver-
sait la ville, musi que en tête, et se rendait
à la gare. Tous les hommes portaient le
brassard fédéral. Une foule assez nom-
breuse a accompagné le bataillon. Cha-
que soldat a reçu quarante cartouches a
balles ; les bataillons emmènent aussi
avec eux leurs demi-caissons comp lète-
ment chargés.

Le bataillon 38 s'est rendu à la gare
quel ques instants après le bataillon 39.
Le premier est parti à 6 h. 15, le second
à 6 h. 45.

Le colonel Kunzli était à Aarau, lors-
qu 'il a été avisé télégraphiquement hier
soir, à 6 heures, de sa nomination de
commissaire fédéral . Il avait l'ordre de
se rendre à Berne, même par train spé-
cial, s'il le fallait. A 9 h. 45, il arrivait au
Palais, où le Conseil fédéral était réuni.

M. le colonel Kunzli, commissaire fédé-
ral, est monté dans le premier train. Il
emmène avec lui , comme secrétaire alle-
mand , M. Borle, employ é du départe-
ment fédéral de justice et police.

Bellineone, 12 septembre.
Une proclamation du gouvernement

provisoire dit que par la volonté du peu-
ple, l'ancien gouvernement, violateur de
la constitution , est tombé et qu'un autre
a pris sa place. Il tient du peup le le
mandat de faire procéder sans retard k
la votation populaire sur la question de
la revision constitutionnelle. Il doit aussi
considérer le Grand Conseil actuel com-
me déchu. Le gouvernement provisoire
ordonnera immédiatement de nouvelles
élections.

Le gouvernement dit provisoire a mis
sur pied une compagnie. Une garde ci-
vique, le vetterli chargé et la bayonnette
au canon , est postée dans les rues et sur
les places , et ferme l'accès de la ville.

Chemins de fer . — La commission du
Conseil des Etats s'est réunie à Lucerne
les 10 et 11 septembre avec M. le con-
seiller fédéral Welti. Elle a décidé de
proposer l'acceptation du postulat du 21
juin du Conseil national , sur la nationa-
lisation des chemins de fer, ainsi conçu :

Le Conseil fédéral est invité à présen-
ter un rapport et des propositions sur le
résultat des mesures que fai t prévoir
son message du 30 mai 1890 dans le but
de la centralisation des chemins de fer
en mains de la Confédération , en y reliant
les propositions qu'il envisagera comme
nécessaires, dans l'intérêt de l'avance-
ment du projet.

BEENE . — L'assemblée générale des
actionnaires de la Société de Navigation
sur le lac de Thoune a décidé à l 'unani-
mité la construction d'un canal entre le
lac et Interlaken.

— On signale à Koppingen la présence
d'un apôtre des mormons qui visite la
campagne pour gagner des adeptes. Il
paraît qu 'il réussit à engager un certain
nombre de jeunes filles tentées par les
rives du lac Utah.

ARGOVIE . — Huber , l'ancien caissier
de Zofingue, convaincu de détournements,
a été condamné à neuf ans de travaux
forcés , à la restitution des 83,000 francs
détournés et aux frais.

FRIBOURG . — Un jeune garçon , occupé
dans un chalet, Edouard Julmy, fils de
Joseph, de la Villette, s'est tué en cueil-
lant de l'edelweiss. La chute a eu lieu
aux rochers de BoSes, près de la Hoch-
matt. — Le garçon avait le crâne enfoncé
et de nombreuses égratiguures. La mort
a été naturellement instantanée. Des
fragments de cervelle gisaient près de
lui.

Rassemblement de troupes.
L'inspection et le défilé de jeudi à

Prévonloup ont eu lieu par un temps
sp lendide et dans des conditions très
favorables. Depuis 6 heures du matin ,
toutes les routes conduisant à la p lace
d'inspection étaient envahies par la foule
de curieux accourue de toutes parts .

A 8 '/» heures, l'inspecteur M. Hauser ,
chef du Département militaire fédéral ,
en uniforme de colonel d'artillerie , est
arrivé sur la place avec une nombreuse
escorte d'officiers supérieurs et d'officiers
étrangers en grande tenue.

Après l'inspection , qui a duré une
demi-heure environ , a eu lieu 1- léfilé
la IIm° division d'abord , puis la I", cha-
cune dans l'ordre suivant :

En première ligne, les bataillons d'élite
et de carabiniers, puis les régiments de

landwehr ; la troupe avait bonne tour-
nure, les alignements étaient bien obser-
vés. Après l'infanterie , la cavalerie et
l'artillerie , au trot ;  défilé irré prochable;
la cavalerie avait une très belle allure ;
l'artillerie , le trot régulier et l'alignement
correct. Pour la première fois , dans des
manœuvres , le public enthousiasmé a
manifesté son admiration par ses app lau-
dissements. N'oublions pas l'escouade de
vélocipédistes, composée d'un sergent et
de dix hommes, qui a été vivement accla-
mée k son passage.

En terminant , disons que tout s'est
admirablement passé; le spectacle a été
superbe et aucun accident n'est venu
l'attrister.

M. Hoquet , président de la Chambre
française des députés, a envoyé par télé-
gramme ses félicitations au colonel Cere-
sole. M. Arnaud de l'Ariège en a fait
autant.

Un témoin oculaire nous écrit ee qui
suit sur cette revue de jeudi qui a
dignement clôturé les grandes manœu-
vres :

« Qne foule de curieux est accourue
jeudi matin entre Prévonloup et Dora-
pierre, sur l'emp lacement de l'inspection
du défilé des deux divisions d'armée qui
viennent de terminer leurs manœuvres.
De nombreux breacks, beaucoup de toi-
lettes claires et de parasols rouges.

M. le colonel Hauser, chef du Dépar-
tement militaire fédéral , avec sa suite et
accompagné des officiers étrangers, fran-
çais, allemand et italien , a parcouru au
galop le front des deux divisions , puis le
défilé a eu lieu sous un ciel sans nuages;
les uniformes brillaient au soleil , la
troupe paraissait déjà reposée de ces
fatigues, et montrait beaucoup d'entrain.

Cet entrain s'est surtout fait sentir
dans la Ir" division dont la marche s'est
montrée plus accélérée que dans la
deuxième; néanmoins, celle-ci a défilé
d'une façon très correcte. Les bataillons
neuchâtelois ont été remarqués. Les
carabiniers , l'artillerie et la cavalerie ont
passé aux acclamations de la foule.

A 11 heures tout était terminé; les
colonnes de troupes se sont écoulées de
divers côtés suivant le lieu de licencie-
ment. Aujourd'hui tous les militaires sont
rentrés dans leurs foyers , heureux d'avoir
travaillé pour la patrie et le développe-
ment de notre force nationale. »

SHRQSSÉQUE LOCALE

Kxposition d'Horticulture.

L'Exposition cantonale d'Horticulture
s'est ouverte hier, sur l'emplacement
consacré, il y a quel ques semaines, à la
Fête de gymnastique. Le lieu est des
mieux choisis et , sous les doigts habiles
des horticulteurs, il s'est transformé en
un ravissant jardin de fées où s'étalent
les dons brillants de Pomone et de
Flore.

La cantine abrite les fruits , les légu-
mes, les plantes de serre et d'ornement ,
ainsi que les corbeilles de fleurs. Ces
deux dernières collections, composées de
spécimens remarquables , disposés avec
beaucoup de goût , méritent tout particu-
lièrement d'attirer l'attention. Quant aux
fruits , ils nous paraissent avoir quel que
peu souffert des intemp éries du mois
d'août ; les espèces qui mûrissent en
plein vent sont peu représentées, mais par
conlre , les produits d'espaliers font fort
bonne fi gure et témoignent des soins,
presque paternels, qui leur ont été pro-
digués.

Une partie très intéressante aussi de
l'Exposition , ce sont les plates-bandes
de bégonias et de géraniums dont les
couleurs vives et variées forment aux
massifs un encadrement des plus agréa-
bles k l'œil.

Quelques arboriculteurs , nous regret-
tons qu 'ils soient si peu nombreux , ex-
posent des collections de jeunes arbres
pleins de vigueur et de sève, et bien
qu'avec leurs branches défeuillées, ces
derniers ne présentent pas un aspect bien
ravissant, ils nous prouvent néanmoins
que les principes de l'agriculture ration-
nelle sont judicieusement appliqués chez
nous, et nous en disons nos compliments
à qui de droit.

Mais si nous commençons à louer ,
nous n'en finirons pas, car ce sont do
véritables artistes ces jardiniers (qu 'ils
nous pardonnent ce bon vieux nom),
ces jardiniers qui , en uue année aussi
inclémente , ont su conserver tant de
plantes délicates , pour venir les étaler à
nos regards avec une connaissance con-
sommée des lois du beau.

Félicitons les également de ce qu 'ils
savent vouer leurs soins à l'utile comme
à l'agréable et faire croître les potirons
monstrueux et les choux do neuf kilos
aussi bien que les roses parfumées. Celles-
ci ne vivront guère, hélas ! qu'un matin ,
et pour les voir dans toute leur fraîcheur ,
il faudrait se hâter.

Nous aimons à croire que de nombreux
visiteurs iront payer leur tribut d'admi-
ration k nos horticulteur s neuchâtelois.
Rien ne le mérite mieux que leur travaiL

Des concerts sont donnés chaque soir
dans l'enceinte de l'Exposition , éclairée
à giorno , et sous les lampadaires , l'effet
des massifs est p lus poéti que encore que
de jour. *y>

EXPOSITION CANTONALE NEUCHÂTELOISE

D'HORTICULTURE
à. ]NTEUCK_;A.X_EL

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 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
_. _> le lundi 15 septembre » 0 50

Valable tout le jou r, 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 M ATELOTS.

LE COMITÉ D'ORGANISATION ,

DOCTEUR BOREL
médecin - oculiste

reprendra ses consultations
lundi 15 septembre.

(5, rue Saint-Honoré , de 3 à 5 heures,
sauf le mardi.)

JLe DOCTEUR PARIS
est de retour.

LEÇONS DE CHANT
M" DIETZSCH - LAMPAKT recommence

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

160 Une famille prendrai t, comme
seul pensionnaire, un collégien ou em-
ploy é de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

On prendrai t encore quel ques bons
pensionnaires. J.-J. Lallemand 7, au 2m°.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 14 septembre

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

Une demoiselle qui partira pour la
Saxe à la fin de ce mois, désire trouver
une compagne de voyage. S'adresser rue
du Temp le-Neuf 20, au 2me étage.

DÉPARTEMENT
DE

INSTRUCTIO N PUBLIQUE
La rentrée des élèves inscrits à l'Ecole

normale frcebolienne aura lieu mardi 16
courant , à 9 heures du matin.

La Directrice,
A. VUAGIVAT.

Deitsfe Missionsfest
Sonntags 9 Uhr, in der Untern-Kirche:

Missionspredigt.
Nachmittags 3 Uhr , in der Schloss-

kirche : Missionsvortràge der Herren Mis-
sionare Roth und Piton.

Freunde des Keiches Gottes werden
hiemit angelegentlich zur Theilnahme
eingeladen.

Das ev. Pfarramt.

Mme GRU1NIG -B0LLE , modes
rue du Seyon

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 */ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 l /i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Décret de la Beauté Suisse.
Nous , fem mcs de la Suisse , en chœu r nous proclamon *
Le gracieux Congo , le meilleur des savons !
Lui seul peut conserver la fraîcheur du visage
Lui seul embaume bien la joue et le corsage.

Les dames suisses à Victor Vaissier , Paris.
Ag. dép.: Fray & Saunier, M, rue Tupin , LYON .

,*„ Contre les suites de l'influenza dans
la plupart des cas, ainsi que contre la
toux et en général contre les maladies
de poitrine analogues, les Pectorines (ta-
blettes) du D' J.-J. Hohl offrent un re-
mède très réputé et demandé. (Voir l'an-
nonce.) (H-2716 Q)

Allemagne
Jeudi l'empereur Guillaume a quitté le

Hoheneollern sur une chaloupe à vapeur
qui l'a amené k terre. 11 s'est rendu à
pied à la gare et est parti à onze heures
pour Berlin , par train spécial, avec sa
suite.

— Le gouverneur de la forteresse de
Mayence a interdit aux soldats de la
garnison de visiter certains établissements
(au nombre de cinquante) daus lesquels
se vend la Gaeette populaire de Mayence,
journal socialiste, paraissant depuis quel-
que temps. Les hommes en contravention
seront punis sévèrement.

— Le prince Henri de Prusse est
nommé commandant de la première divi-
sion de marins.

Angleterre
Un nouveau détachement de deux cent

cinquante soldats est arrivé mercredi à
Southampton, afin d'assurer le maintien
de l'ordre , troublé la veille par les gré-
vistes. Le matin, il s'est formé un rassem-
blement devant la maison du maire. La
foule poussait des cris divers. Elle a été
aisément dispersée par la troupe.

La grande procession des ouvriers
unionnistes, qui a eu lieu à deux heures
de l'après-midi, s'est passée sans inci-
dent. Pendant toute la soirée, des scènes
tulmutueuses se sont produites. L'infan-
terie a dû faire évacuer plusieurs rues à
la pointe de la baïonnette. Les troupes
gardent les approches des docks.

Â minuit , la ville était tranquille.

Russie
Le Nouveau Temps considère que le

résultat des élections bulgares ne modi-
fiera en rien l'état de la question bulgare,
en présence du refus inébranlable de la
Russie dereconnaître le princede Cobourg
et de l'impossibilité pour les autres puis-
sances de le reconnaître, sans assumer
la responsabilité des conséquences résul-
tant de la dénonciation par la Russie du
traité de Berlin.

— Le gouvernement russe a décidé de
refuser des passeports aux habitants du
Caucase qui voudraient aller en pèleri-
nage dans les régions de la Turquie et
de la Perse qui sont infestés par le cho-
léra.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE FONDS. — On a trouvé mer-
credi matin, dans le Doubs, le cadavre
du nommé Dupr.', pêcheur , chasseur de
loutre et aubergiste à la « Rasse » suisse,
bien connu à la Chaux-de-Fonds. Ren-
trant chez lui lundi soir, à la nuit tom-
bante, par l'étroit sentier qui longe la
rive suisse du Doubs, il a sans doute
fait un faux pas et est tombé dans la ri-
vière.

Berne , 12 septembre.
Voici des nouvelles reçues ce matin,

du Tessin :
Lugano , Locarno, Chiasso, Mendrisich

et Brissago ont proclamé la révolution.
A Bellinzone la population sympathise
avec le gouvernement provisoire. Celui-
ci est composé de MM. Rinaldo Simmen ,
président; Germano Bruni , Antonio Bat-
taglini , G. Lepori , P. Perruchi.

Une garde civique a été constituée à
Bellinzone.

Les dépêches de source radicale an-
noncent que le conseiller d'Etat Rossi
n'a pas été tué, mais qu 'il s'est suicidé.
L'instruction fédérale éclairoira ce point.

Berne, 12 septembre.
Le Conseil fédéral a comp lété comme

suit ses premières instructions au com-
missaire fédéral , le colonel Kunzli :

Vous mettrez immédiatement en liberté
les membres du gouvernement, les autres
fonctionnaires et les particuliers (M.
Reali , ancien conseiller d'Etat , a été aussi
arrêté) ; vous dissoudrez le gouvernement
provisoire; vous casserez toutes les déci-
dions que ce dernier aura prises ou vous
en empêcherez l'exécution , en particulier
celles concernant la votation sur la de-
mande , par initiative , de la rr.vision de la
constitution , de nouvelles élections pour
le Grand Conseil , la déchéance et l'ins-
tallation de fonctionnaires.

Vous licencierez les troupes levées par
le gouvernement provisoire ; vous désar-
merez toutes les bandes armées quelcon-
ques, et aussi longtemps que le gouver-
nement renversé ne sera pas reconstitué ,
vous prendrez en mains la direction des
affaires d'Etat. Dès que nous aurons reçu
votre rapport , nous prendrons des déci-
sions ultérieures.

DERNIERES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE 1 _ SEPTEMBRE 1890

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 S[i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8[4 h. îm" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. S"1" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeindc.
9 Uhr. Untere Kirche : Missionspredi gt.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinae '-lehio.
3 Uhr. Schlosskirche : Missionsreden der Mis-

sionare R OTH und P ITON .
Vormittags 8 1i2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
N achmittags 2 11* Uhr. Gottesdienst in Bevaix.—

Abeniluinlilfeicr.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. B.'timent des

Coniérences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 _ l2 h. du matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré inion de nri^res.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir , étnds' biblique»,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE , r.de laP.ace cC Armes.
Dimanche: 9 1[2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

Réunion d'évang élisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CHAPELLE DE CHAUMON T
9 lj î heures du matin. Culte français.

CULTES ANGLAIS ;\ 10 1/2 heures du matin
et à 7 1i2 heures du soir, grande salle de
l'immeuble Sandoz-Travers (rue de la Col-
légiale). 

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends x Uhr , Bibel stunde im mittleren
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts. — Sonntag : Vormittags 9 li * Uhr und
Abends 8 Uhr ;  Dienstag Abends 8 Uhr.


