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PUBLICATIONS COMMUNALES

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.

Commune de Cornaux
La Commune de Cornaux met au con-

cours les travaux de maçonnerie, menui-
serie, gypserie, poëlerie, etc., à exécuter
pour la nouvelle école enfantine. MM. les
entrepreneurs, disposés à se charger de
ces travaux, sont priés de s'adresser
d'ici au 25 courant, à M. Siméon Clottu,
président du Conseil communal, chez le-
quel le cahier des charges tst déposé.

Cornaux , le 15 septembre 1890

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

EDM. DE PERROT.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
Pour sortir d'indivision , les enfants

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

A. Cadastre de Eochefort.

1. Article 483, folio 24, N0' 27 à 32.
A Montézillon, bâtiments , p laces, jar-
din et champ de 4482 mètres. — Le bâti-
ment comprend habitation et rural ; le
champ a 3600 mètres, soit 1,333 pose.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bon cheval de travail à vendre
chez Louis Bardet , à La Coudre.

i r D I T T C D  f errugineux au
LL Di 1 I Li l  Quinquina de là
pharmacie FLEIS CHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient, outre le fer , du quinquina , et
est pré paré avec du Malaga ; il est plus
efficace et p lus agréable au goût.

ij ij ïj i LeH r̂UlI l lUlLlj  Perle suisse.

SÀ&âJSl
nouveau , vrai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

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

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

anonymes ne sont pas acceptera.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heuresj

du soir, paraissent
daus le numéro du lendemain.

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

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

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

10. Article 78, folio 6, N" 23. Les
Grassis, champ de 4030 m. (1,492 pose).

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

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

C. Cadastre de Colombier.

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

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

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

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

L'enchère aura lieu au café Chris-
tian Hintenlang, à Montmollin , le
samedi 37 septembre 1800.
dès 7 heures du soir.

S'adresser pour renseignements et pour
voir les immeubles, à SI. Paul Jacot,
à Montmollin .

BAILLOT, notaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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

1 heure après-midi, Mm0 de Landerset
fera vendre à Chez le-Bart, par voie
d'enchères publiques , tout son matériel
d'encavage, consistant en un gros pres-
soir avec vis en fer, une douzaine de
vases de cave bien avinés, de 300 à 3000
litres, 30 gerles, 4 cuves à vendange,
2 fouleuses à raisin , 2 brantes, 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.

Grandes montes de bétail
A LA TOURNE

£g—~~>Tl4i!a Le citoyen Henri Kauf-
feâ j^pS mann , propriétaire, au Grand-
WrïkJlpg^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.

AN NONCES DE VENTE

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

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

Charcuterie de ignoble
Jules DUVOISIN , â Peseux

Bonne charcuterie garantie pure viande
de porc.

— Se recommande. —

ALF0NS0 COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V11\ J5 fl 'S T 4 ï B K 
Vellte exl mi-&ros-

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

y y du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
y y de Nardo (terre d'Otrante) 80 o. y > du Piémont, 60 c.
» » de Chianti, 85 c. » » de Sicile, 70 c.

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

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disp osition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.
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PRESSOIRS à VIN et à FRUITS

Dépit cta J.-R. GARRAUX apte acricole
faubourg du Crêt 33, Neuchâtel.

Plus de poussière dans les
appartements, par l' emp loi de l'oléo-
résine de la maison Schlatter & Schmid ,
de Berne.

L'oléo-résine combat l'humidité ,
donne au bois une couleur très agréable
à l'œil , et s'app li que aussi bien sur le
sapin que sur le chêne.

L'oléo - résine sèche immédiate-
ment et est le p lus économi que de tous
les encaustiques.

Son prix est de 1 fr. 50 le kilo ou sous-
division du kilo, et 1 fr. 20 au-dessus du
kilo, et de 1 fr. par quantité.

Produit de là même maison :
Enduit animal pour rendre les

chaussures imperméables.
Seul dépôt pour la ville :

A. DARDEL, 4, Seyon, 4

Les Oignons à fleurs
tels que Jacinthes, Tuli pes, Crocus, Nar-
cisses , Anémones, Renoncules , Jon -
quilles, etc., etc., sont arrivés, chez;
Ferdinand HOCH, Place dn
Marché 8, Neuchâtel.

158 On offre à vendre, faute d'emploi,
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, plus 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 en très bon état ; le tout à un prix
avantageux. — A la même adresse, un
beau et bon chien de garde, grande taille.

S'adresser au bureau du journal .

A vendre une fromagère en ci-
ment. S'adresser à Dressler, Faubourg
du Lac 4.

Forges de Serrières
Ateliers de construction et de répara-

tion de machines.
En magasin , plusieurs grosses vis et

pressoirs tout montés transportables,
treuils , fouleuses à raisin.

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

S'adresser à Frédéric Martenet à Ser-
rières.

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 îïO °/ 0.

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

???????? ?? ????????
t PAPETERIE t
*F. BICKEL " HENRIOD |% PLACE DU PORT %
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BOTOT
est seule approuvée

PAB

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : ManSttre j f f -j ^  .
229 , me Saint-Honoré ^C^^g^ygg^

y PARIS & ^ \J**&p J
^^

France â ffrangec-Chei 
les 

prinolp. Commerçants JM

I BIJOUTERIE | k
j m. HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. 1
Beau cheii dan» toua les genres Fondée en 1833 1

A. JOB ÏF* S
Siiccssee-or B

Maison dn Grand HOtel dn I^ac 1
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GEORGES
le Feuilleton de la Feuille d'avis ûB Keuchâtel

PAR

Alexandre DUMAS

Au reste, par une harmonie toute natu-
relle, à mesure que la force se répandait
dans le corps, la beauté s'épanouissait
sur le visage; Georges avait toujours eu
des jeux superbes et des dents magnifi-
ques ; il laissa pousser ses longs cheveux
noirs dont , à force de soins, il corrigea la
rudesse native, et qui s'assouplirent sous
le fer. Sa pâleur maladive disparut pour
faire place à un teint mat, plein de mé-
lancolie et de distinction : enfin, le jeune
homme s'étudia à être beau , comme l'en,
fant s'étudiait à être fort et adroit.

Aussi, lorsque Georges, après avoir
fait sa philosophie, sortit du collège, c'é-
tait nn gracieux cavalier de cinq pieds
quatre pouces, et, comme nous l'avons
dit, quoique un peu mince, admirablement
pris dans sa taille. Il savait à peu près
tout ce qu'un jeune homme du monde
doit savoir. Mais il comprit que ce n'était
pas assez que d'être, en toutes choses,
de la force du commun des hommes; il
décida qu'en toutes choses il leur serait
supérieur.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris .

Au reste, les études qu 'il avait résolu
de s'imposer lui devenaient faciles, débar-
rassé qu 'il était de ses travau x seolasti-
ques, et maitre désormais de tout son
temps. Il fixa à l'emploi de sa journée
des règles dont il résolut de ne pas se
départir : le matin, à six heures, il mon-
tait à cheval ; à huit heures, il allait au
tir au pistolet ; de dix heures à midi, il
faisait des armes; de midi à deux heures ,
il suivait les cours de la Sorbonne; de
trois à cinq heures, il dessinait tantôt
dans un atelier, tantôt dans un autre; en-
fin , le soir, il allait ou au spectacle ou
dans le monde, dont son élégante cour-
toisie, bien plus encore que sa fortune,
lui ouvrait toutes les portes.

Aussi Georges se lia-t-il aveo tout ce
que Paris avait de mieux en artistes, en
savants et en grands seigneurs; aussi
Georges, également familier avec les arts,
la science et la fashion , fût-il bientôt cité
comme un des esprits les plus intelligents,
comme un des penseurs les plus logiques,
et comme un des cavaliers les plus dis-
tingués de la capitale. Georges avait donc
à peu près atteint son but.

Cependant, il lui restait une dernière
épreuve à faire : certain d'être maître des
autres, il ignorait encore s'il était maître
de lui-même : or , Georges n'était pas
homme à conserver un doute sur quelque
chose que oe fût ; il résolu de s'éclairer
sur son propre compte.

Georges avait souvent craint de deve-
nir joueur.

Un jour, il sortit les poches pleines
d'or, et s'achemina vers Frascati. Geor-
ges s'était dit : «Je jouerai trois fois ; à

chaque fois, j e jouerai trois heures, et ,
pendant ces trois heures, je risquerai dix
mille francs : puis, passé ces trois heures,
que j 'aie perdu ou gagné, je ne jouerai
plus, y

Le premier jour , Georges perdit ses
dix mille francs en moins d'une heure et
demie. Il n'en resta pas moins ses trois
heures à regarder jouer les autres, et,
quoiqu 'il eût dans un portefeuille et en
billets de banque les vingt mille francs
qu'il était décidé à hasarder dans les
deux essais qui lui restaient à faire, il ne
jeta pas sur lo tapis un louis de plus qu 'il
ne s'était proposé.

Le second jour , Georges gagna d'abord
vingt-cinq mille francs ; puis, comme il
s'était imposé à lui-même de jouer trois
heures, il continua de jouer, et reperdit
tout son gain, plus deux mille francs de
son argent ; en oe moment, il s'aperçut
qu'il jouait depuis trois heures et cessa
aveo la même ponctualité que la veille.

Le troisième jour , Georges commença
par perdre; mais, sur son dernier billet
de banque, la fortune changea, et la chance
lui redevint favorable; il lui restait trois
quarts d'heure à jouer ; pendant ces trois
quarts d'heure, Georges joua avec un de
ces bonheurs étranges, dont les habitués
des tripots perpétuent le souvenir par
des traditions orales : pendant ces trois
quarts d'heure, Georges eut l'air d'avoir
fait un pacte aveo le diable, à l'aide du-
quel un démon invisible lui soufflait d'a-
vance a l'oreille la couleur qui allait sor-
tir et la carte qui allait gagner. L'or et
les billets de banque s'entassaient devant
lui, à la grande stupéfaction des assis-

tants. Georges ne pensait plus lui-même;
il jetait son argent sur la table et disait
au banquier : « Où vous voudrez, y Le
banquier plaçait l'argent au hasard, et
Georges gagnait. Deux joueurs de pro-
fession, qui avaient suivi sa veine et qui
avaient gagné des sommes énormes, cru-
rent que le moment était arrivé d'adopter
une marche contraire, ils parièrent alors
contre lui ; mais la fortune resta fidèle à
Georges. Ils reperdirent tout ce qu 'ils
avaient gagné, puis tout ce qu 'ils avaient
sur eux ; puis , comme ils étaient connus
pour des gens sûrs, ils empruntèrent au
banquier cinquante mille francs qu'ils
reperdirent encore. Quant à Georges, im-
passible, sans qu'une seule émotion trans-
pirât sur son visage, il voyait s'augmen-
ter cette masse d'or et de billets , regar-
dant de temps en temps la pendule qui
devait sonner l'heure de sa retraite. Enfin
cette heure sonna. Georges s'arrêta à l'ins-
tant, chargea son domestique de l'or et
des billets gagnés, et, avec le même cal-
me, la même impassibilité qu 'il avait
joué, qu 'il avait perdu et qu 'il avait gagné,
il sortit , envié par tous ceux qui avaient
assisté à la scène qui venait de se passer,
et qui s'attendaient à le revoir le lende-
main.

Mais, contre l'attente de tout le monde,
Georges ne reparut pas. Il fit plus: il mit
l'or et les billets, pêle-mêle, dans un ti-
roir de son secrétaire, se promettant de
ne rouvrir le tiroir que huit jours après.
Ce jour arrivé, Georges rouvrit le tiroir ,
et fit la vérification de son trésor. Il avait
gagné deux cent trente mille francs.

Geoiges était content de lui ; il avait
vaincu une passion.

Nous avons dit que Georges n'avait
pas le courage physique qui se jette au
milieu du danger, mais seulement le cou-
rage bilieux qui l'attend lorsqu 'il ne peut
l'éviter. Georges craignait réellement de
n 'être pas brave, et souvent il avait tres-
sailli à cette idée que, dans un péril im-
minent , peut-être ne serait-il pas sûr de
lui ; peut-être enfin se conduirait-il en
lâche. Cette idée tourmentait étrange-
meni Georges; aussi résolut-il de saisir
la première occasion qui s'ofirirait de
mettre son âme aux prises avec le dan-
ger. Cette occasion se présenta d'uue fa-
çon assez étrange.

Un jour , Georges étai t chez Lepage
avec un de ses amis, et, en attendant que
la place fut libre, il regardait faire un des
habitués de l'établissement, connu comme
il l'était lui-même pour un des meilleurs
tireurs de Paris. Celui qui s'exerçait à
cette heure exécutait à peu près tous ces
tours d'incroyable adresse que la tradi-
tion attribue à Saint-Georges et qui font
le désespoir des néophytes, c'est-à-dire
qu 'il faisait mouche à chaque fois, dou-
blait ses coups de manière à ce que la
seconde empreinte couvrit exactement la
première, coupait une balle sur un cou-
teau , et tentait, enfin , avec une constante
réussite, mille autres expériences pareil-
les. L'amour-propre du tireur, il faut le
dire, était encore excité par la présence
de Georges, que le garçon , en lui présen-
tant son pistolet , lui avait dit tout bas être
au moins d'une force égale à la sienne,
de sorte qu'à chaque coup il se surpas-

Fabrique de malles et valises
Malles pour émigrants et voyageurs

de commerce. Malles anglaises, 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.

D. CLAIR E "jaar
,RR CHEMISES
EraC^SÉhJl sur mesure
iSSy r̂a 

et 
confectionnées

|If:»«*S* MS^II Grand assortiment de
f ,"** Il CRA VATES
Il .-il ew tous genres

o 11 Ganterie spéciale
I- .111 pour messieurs

JH l___/î|l Caleçons, Cami-
1>\ h ' /ill soles, Chemi-
1|, \„, ĵ:,Li.i'/ -111 Hes eQ flane"ei Bas
RËÉl| |~i||g|H et Chaussettes en
ffiJJEËaamlBffl ai soie, laine et coton.

GRAND MAGASIN
DE

CHAUSSURES
PONTARLIER

79, Grande-Rue — Maison Houdart

Pour cause de cessation de commerce,
M. Bignon vendra toutes ses marchandi-
ses, telles que : chaussures, fournitures
pour cordonniers, fils et cordonnets, ai-
guilles pour machines à coudre, tiges de
bottes et bottines; outillage pour cordon-
niers, etc., etc.

Toutes ces marchandises seront ven-
dues avec grand rabais.

MAGASIN à REMETTRE
S'adresser soit à M. Bignon , soit à

M. Blondet. clerc de notaire, liquidateur ,
les deux à Pontarlier.

Mon dépôt de

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

J .  KELLER, professeur.

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

Boulangerie ZUMBACH
Tous les mardis et vendredis

P A I N  B I S

RAISIN DE TABLE
~

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

B. KÂNÂL, Lugano.

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.

Aux Expéditeurs
de raisins, marchands de vin,

négociants, etc.
Caissettes rabotées, à charnières, pour

envoi de raisins de 2, 3, 4, 5 kilos,
etc., Caissettes pour échantillons de
vins, Caisses en tous genres. Prix avan-
tageux.

Demander prix et échantillons à la
fabrique Louis ARBEL, Brassas
(Suisse). (H. 10232 L.)

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

ON DEMANDE A ACHETER

192 On demande à acheter une cuve
à vendange contenant au moins 35 à
40 hectolitres. S'adresser au bureau de la
feuille, qui indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le ler octobre, un rez-
de-chaussée. S'adresser rue du Neubourg
n° 16, ler étage.

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

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.

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

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, 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 dépendances , remis com-
plètement à neuf; au soleil , devant et
derrière. S'adresser rue du Bassin n°6.

A louer , pour Noël ou plus tôt , un bel
appartement de 5 pièces et dépendances ,
avec un gran d balcon , bien exposé au so-
leil , avec vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser en l'Etude de M. Juvet,
notaire.

_̂__________________________• III ĝg w»

A louer, nn logement de deux cham-
bres et dépendances. Vue du lac.

S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

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

LÔGOIENTS
do 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 un logement de deux pièces
et cuisine. Rue des Epancheurs 10.

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

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

CHAMBRES A LOUER

On ofire chambres et pension ainsi
que les dîners à des étudiants. S'adresser
maison Bonhôte, vis-à-vis de l'Académie,
ler étage.

A louer immédiatement une chambre
meublée. S'adresser Evole 3, au 1er.

191 A louer , de suite, jo lie petite
chambre meublée, indépendante. S'adr.
au bureau d'avis.

Belle grande chambre meublée ou non.
Place du Marché 3, 2me étage.

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

Une jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Môle 1, 3ma 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 deux chambres meublées. Rue
Purry 6, au ler.

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

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

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

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

LOCATIONS DEVERSES

ÉCURIE
avec fenil pour y loger six chevaux et
plus , 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.

A remettre de suite un local pouvant
être utilisé comme magasin, atelier ou
dépôt. S'adresser atelier de sellerie, rue
St-Honoré 18.

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

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 à M. James-Ed.
Colin , architecte.

Pour 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 denx 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

189 Une jeune fille cherche à se placer
pour faire un ménage ordinaire.

S'adresser à la Feuille d'avis.

Une jeune fille de bonne volonté cher-
che à se placer tout de suite comme aide
de ménage dans une bonne famille S'a-
dresser rue de l'Hôpital n ° 7, au magasin.

Une jeune fille voulant se perfectionner
dans la langue française, désire trouver
place pour aider à faire le ménage. Vou-
lant fréquenter les écoles du soir , elle
payerait au besoin une petite rétribution.
S'adresser chez Mme Stock , au magasin,
rue du Trésor n° 7.

Une fille de 27 ans cherche une place
comme cuisinière ou pour tout faire.
Bonnes recommandations. S'adresser rue
des Moulins 10, au magasin.

188 Une fille , âgée de 18 ans, de
bonne volonté , cherche à se placer dans
une famille ou hôtel comme fille de
chambre ou pour aider à servir , ou
comme bonne d'enfants. Elle est robuste
et jouit d'une bonne santé. Désirant
apprendre le français , elle préférerait un
bon traitement à un salaire. Le bureau
du journal donnera l'adresse.

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

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

183 Une famille à Berne demande une
bonne domesti que, travailleuse et ro-
buste , sachant cuire , et faire les cham-
bres. Adresser références et p hotogra-
p hie. Le bureau de la feuille indiquera.

On cherche une fille, de préférence
allemande , sachant faire un ménage soi-
gné et ayant l 'habitude des enfants .
Grand' rue 13, 2me étage.

On demande, dans une bonne famille,
un ménage dont la femme doit être
bonne cuisinière et dont le mari aurait
à remp lir le service de valet de chambre.

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

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 M™" Oehsner,
Gibraltar 1.

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

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Une brave jeune fille cherche à se
placer pour apprendre à polir l'acier.
S'adresser rue Saint-Honoré 14, 2e étage,
à gauche.

Dans un village du vignoble,
une garde-malade recomman-
dable est demandée. Adresser
les offres avec indication de
l'âge et références au bureau
du journal sous initiales E. B.
187.

On demande un jeune garçon robuste,
pour porter du lait . S'adr. Chavannes 9.

Un jeune homme sérieux et expéri-
menté , connaissant tous les travaux du
commerce à fond , la comptabilité en
partie double et simp le, etc., cherche
place comme employé-comptable
dans une bonne maison de la Suisse
française. Les meilleures références à
disposition. Prétentions modestes.

Adresser les offres sous M. c. 10254
L. à l'ageuce de publicité Haasenstein
et Vogler , Lausanne.

I

2ST Bonne d'enfants
On demande, comme bonne

d'enfants, dans une honorable
famille de la Suisse allemande, une
jeune fille ne parlant que le fran-
çais et munie de bonnes références.
Bon traitement. Adresser les
offres avec certificats et photogra-
phie sous A. C, hôtel des Salines,
à Rheinfelden (Argovie).

I A .  

Rœsli, ameublements, Place I
du Gymnase, demande à louer pour I
la St-Jean prochaine, un magasin I
aveo une ou deux chambres pour I
ateliers de tap isserie et des dépen- [
dances. S

I 

Madame Clara Seelig, à Berlin , I
Victoriastrasse 17, part. , demande I
une femme de chambre munie de I
bons certificats. (H-13298) i



sait ; mais, à chaque coup, au lieu de re-
cevoir de son voisin le tribut d'éloges
qu'il méritait , il entendait, au contraire,
Georges répondre aux exclamations de
la galerie :

— Oui , sans doute, c'est bien tiré, mais
ce serait autre chose si monsieur tirait
sur un homme.

Cette éternelle négation de son adresse,
comme duelliste , commença par étonner
le tireur , et finit par le blesser. Il se re-
tourna donc vers Georges au moment où
celui-ci venait , pour la troisième fois ,
d'émettre l'opinion dubitative que nous
avons rapportée, et, le regardant d'un
air moitié railleur , moitié menaçant :

— Pardon , Monsieur, lui dit-il , mais il
me semble que voilà deux ou trois fois
que vous émettez un doute insultant pour
mon courage; voudriez - vous avoir la
bonté de me donner une exp lication claire
ct précise des paroles que vous avez diles?

— Mes paroles n'ont pas besoin de
commentaire,Monsieur, répondit Georges,
¦et s'exp liquent , ce me semble, suffisam-
ment par elles-mêmes.

— Alors, Monsieur, reprit le tireur,
avez la bonté de les répéter encore une
fois, afin que j'apprécie à la fois et la
portée qu 'elles ont et l'intention qui les
a dictées.

— J'ai dit , répondit Georges avec la
plus parfaite tranquillité, j 'ai dit , en vous
voyant faire mouche à tous coups, que
vous ne seriez pas si sur de votre main
ni de votre œil, si l'un et l'autre , au lieu
d'avoir à diriger une balle contre la pla-
que, devaient la diriger contre la poitrine
d'un homme.

— Et pourquoi cela, j e vous prie? de-
manda le tireur.

— Parce qu 'il me semble qu 'il doit
toujours y avoir, au moment où l'on fait
feu sur son semblable, une certaine émo-
tion qui peut déranger le coup.

— Vous êtes-vous souvent battu en
duel, Monsieur ? demanda le tireur.

— Jamais, répondit Georges.
— Alors, il ne m'étonne pas que vous

supposiez qu'en pareille circonstance on
puisse avoir peur, repri t l'étranger avec
un sourire où perçait une légère teinte
d'ironie.

— Excusez-moi , Monsieur , répondit
Georges, mais vous m'avez mal compris,
je crois : il me semble qu'au moment de
tuer un homme, on peut trembler d'autre
chose que de peur.

— Je ne tremble jamais, Monsieur, dit
le tireur.

— C'est possible , répondit Georges
aveo le même flegme, mais je n'en suis
pas moins convaincu qu 'à vingt-cinq pas,
c'est-à-dire qu 'à la même distance où vous
faites mouche à tous coups...

— Eh bien, qu'à vingt-cinq pas?... dit
l'étranger.

— A vingt-cinq pas, vous manqueriez
un homme, reprit Georges.

— Et moi, je suis sûr du contraire,
Monsieur.

— Permettez-moi de ne pas vous oroire
sur parole.

— Alors c'est un démenti que vous
me donnez ?

— Non , c'est un fait que j 'établis.
— Mais dont , je suppose, vous hésite-

riez à faire l'expérience, reprit en rica-
nant le tireur.

— Pourquoi cela ? répondit Georges
en le regardant fixement.

— Mais sur un autre que sur vous, j e
présume.

— Sur un autre ou sur moi même, peu
importe.

— Ce serait téméraire à vous, Mon-
sieur, de risquer une pareille épreuve, j e
vous en préviens.

— Non, car j'ai dit ce que je pensais,
et, par conséquent, ma conviction est
que je ne risquerais pas grand'chose.

— Ainsi, Monsieur, vous me répétez
pour la seconde fois qu 'à vingt-cinq pas,
je manquerais mon homme ?

— Vous vous trompez , Monsieur, ce
n'est pas pour la seconde fois que je vous
le répète ; c'est, si je me le rappelle bien,
pour la cinquième.

— Ah f c'est trop fort, Monsieur, et
vous voulez m'insulter.

— Libre à vous de croire que c'est
mon intention.

— C'est bien, Monsieur, votre heure ?
— A l'instant même, si vous voulez.
— Le lieu.
— Nous sommes à cinq cents pas du

bois de Boulogne.
— Vos armes ?
— Mes armes ? Mais le pistolet. Ce

n'est pas d'un duel qu 'il s'agit, c'est une
expérience que nous faisons.

— A vos ordres, Monsieur.
— C'est moi qui suis aux vôtres.

(A suivreA)

¦̂  LES BAINS MINÉRAUX & STATION CLIMATÉRIQUE D ENGGISTEIN ¦**
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 '/ 2 heures à l'Est de Berne, demi-heure du beau village de Worb (ligne Berne-Lucerne). Existent depuis 1397. Source abondante d'eau minérale et saline , efficace

ontre la faiblesse des nerfs, rhumatismes de tous genres , pauvreté de sang et maladies qui en résultent. Promenades agréables dans les dépendances et dans les vastes forêts de sapins sj tuées à proximité immédiate
de l'établissement et où se trouvent une quarantaine de bancs. Température douce, air pur et frais. Charmants points de vue. Chambres confortables et agréables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait excellent. Truite de
riviè re eu tout temps. Prix modérés. Jeux amusants , tels que: billard , jeu de quilles , tir au flobert , place de gymnastique , etc. Omnibus postal à Worb à tous les trains. Voiture et cheval à disposition pour excursions.
— Prospectus envoy és gratuitement et tous renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux. (O. H. 4185)

Famille ZTIM8TEIN, propriétaire des bains.

m JARDINIE R
muni de bons certificats , pourrait
entrer tout de suite à l'Hôtel Mont-
f leuri, à Montreux. (H. 2996 M.)

186 Uue demoiselle danoise, connais-
sant très bien l'ang lais, aimerait à entrer
au pair dans une famille ou un pension-
nat où , en donnant des leçons et se ren-
dant utile dans la maison , elle pourrait
continuer ses études de français. Excel-
lentes recommandations. S'adresser au
bureau de ce journal.

Un jeune homme âgé de 19 ans, fort
robuste et intelli gent , cherche à se placer
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 Suisse allemand, âgé de
21 ans, parlant et écrivant couramment
le français , désire trouver , pour le 1" no-
vembre , une place dans un bureau ou
un magasin. S'adresser à C. Gauchat,
instituteur , à Colombier.

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.

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

184 On demande un tonnelier pour la
ville, de préférence marié. S'adresser au
bureau d'avis .

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.

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

tPDIIIIIIIII On demande immédia-
t L n l V A I rS  tement, au Locle, dans
une maison sérieuse, en qualité d'écri-
vain-comptable, un jeune homme intelli-
gent, de toute moralité , et dispensé du
service militaire. — On prendrait aussi
une demoiselle connaissant déjà la
tenue des livres . Adresser les offres ,
sous initiales G. N., au bureau de la
Feuille d'avis des Montagnes, au Locle.

On prendrait , pour six mois, une assu-
jettie lingère ; entrée immédiate. S'adres .
rue de la Serre 5, rez-de-chaussée, à
gauche.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 16 à 17 ans, ayant
fini ses classes, trouverait de suite place
comme apprenti hort culteur , chez M.
Antoine, au Plan , Neuchâtel.

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

APPRENTISSAG ES
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)

190 Dans une maison de commerce en
tissus do la ville, on prendrait de suite un
apprenti. Pour les offres , s'adresser au
bureau de la feuille, qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trois oies ont disparu du bord du lac,
à Serrières, jeudi dernier. Prière à toute
personne qui pourrait en donner des
indices de bien vouloir en informer leur
propriétaire , L. Burla.

Il a été échangé, dimanche 7 courant ,
à la Chapelle de l'Ermitage, une ombrelle
brochée noire contre une unie. Prière
de la rapporter a la boulangerie dn Ter-
tre n" 10.

185 Perdu samedi soir, à Chaumont,
un bracelet chaîne, en or. Prière de le
rapporter au bureau du journal , contre
récompense.

AVIS DIVERS

gpd£~ Une bonne locomobile, de 3 à
4 chevaux, avec son mécanicien , trou-
verait emploi pour les quinze premiers
jours d'octobre. Adresser les offres à
Charles Guinchard , ferme du château de
Gorgier.

Leçons de piano et d'anglais
Mlle Diacon, rue Coulon n" 2, ayant

encore quelques heures disponibles ac-
cepterait volontiers de nouveaux élèves.
Prix modéré.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O Teinture et Lavage chimique O
g C.-A. GEIPEL, à Bâle g
Q Pour la saison d'automne et d'hiver , je recommande O
O mon établissement à l'honorable public. O
Se Dépôt chez : M. Perdrisat , au Panier Fleuri, sous le Grand Hôtel du Lac, JE
Q Neuchâtel ; M. Borel-Ducommun , mécanicien, Couvet, où les livres d'échan- \2
Q tillons peuvent être examinés. (H. 2698 Q.) Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

de dimanche 21 courant , jo ur du «Jeûne
fédéral , auront lieu , de môme que les
années précédentes, dans l'ordre suivant :
l°r Culte, à 9 heures , au Temple du Bas.
2me y à 2 '/s heures, à la Collégiale.
3"" y à 7 heures du soir, au Temple

du Bas.

APPEL ABXJAITEDRS
A l'occasion de la reprise des répéti-

tions qui aura lieu jeudi 18 courant, la
Société de chant l'Orphéon deNeuchâtel
invite chaleureusement tous les chan-
teurs de la localité non encore incorporés
à venir se grouper sous sa bannière.

Encouragée par ses derniers succès, la
société redoublera d'efforts pour en con-
quérir de nouveaux et développer au
sein de ses membres l'amour de l'art mu-
sical dans ce qu 'il a de p lus profond , de
plus intime et de plus vibrant pour nos
âmes. Mais pour cela de nouvelles re-
crues sont nécessaires ; de jeunes élé-
ments vigoureux doivent combler les
vides laissés par les absents et renforcer
la phalange orp héonique. Que chacun
s'empresse donc et vienne contribuer
par son zèle et son app lication à la bonne
réussite de nos productions futures.

Les inscri ptions seront reçues en tout
temps par M. Alfred Zimmermann, pré-
sident, et au Gymnase, les soirs de répé-
tition , soit le mardi et le jeudi de chaque
semaine.

Le Comité.

Le docteur CHATELAIN
est de retour.

ue u Lamona uh tus i nibti
(Faubourg du Crêt 2) a repris
ses occupations.

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.

Miss FRASER, k
^

u
a recommencé ses leçons d'anglais.

Mm;"GRTJNIG"BOLLE, modis
rue du Seyon

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

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 l /̂^rilVr l̂ d6 P'ano» d'anglais et
Aj -Ij^"lll k3 de français, par une
demoiselle dip lômée.

Adresse : Mlle Maillé, rue du Râteau
n° 1, au 3me étage.

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.

AGENCE 
"""

Manufacture de cigares fins, fa-
vorablement connue dans toute la Bel-
gique, désire établir une agence sur la
place. (Mcpt. 1382/9 B.)

Adresser lettres avec références sous
J. V. 7873, à M. Kodophe Mosse,
à Berlin S. W.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. On ne répond qu 'à des lettres
signées. Ceux qui auront quel ques con-
naissances de l'articl e ou travaillé dans
la branche auront la préférence.

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

ATTENTI ON!
On continue , comme par le passé, à

lustrer et crêmer les rideaux , ainsi
que les enfourrages de meubles, etc.
Grand'rue 2, au ler, derrière.

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

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

RESULTAT DES ESSAIS CE LAIT

NOMS ET PRENOMS Jj =? •§
S c». .9des » s g

LAITIERS f" I J
& —M

1" SEPTEMBRE 1890
Delay Cécile 86 31
Vuillomenet Numa 85 81
Schneider Louise 83 82

2 SEPTEMBRE 1890
Bœrtschi Fritz 37 82
Lemp, vacherie des Fahys 81 82
Guilland Louis 31 32

3 SEPTEMBRE 1890
Perrenoud Alfred 35 32
Lebet Louise 35 83
Bachmann Abram Si 31

5 SEPTEMBRE 1890
Lemp, vacherie des Fah ys 10 81
Guilland Louis 37 SI
Senften Alfred 85 32,5

6 SEPTEMBRE 1890
Winkler Fritz 38 32
Schneider Gottlieb 35 82
Colomb Emile 35 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qulnae franc».

LA DIRECTION DE POLICE.

ÉTAT - CIVIL DE BîE UCHATIL
Promesses de mariages.

Edouard Liniger, employé de commerce,
Bernois, et Ida-Rosa Droz-dit-Busset , tail-
leuse, de la Ghaux-de-Fonds ,- tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Théophile Studer, tailleur d'habits , So-
leurois, domicilié à Neuchâtel , et Elisabeth
Ischer, tailleuse, Bernoise, domiciliée à
Fribourg.

Vincent Kaufmann , domestique, Lucer-
nois, et Lina Pauli née Gaschen, blanchis-
seuse, Bernoise; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Décès.
13. Jeanne - Augusta , fille de Jean

Talbot et de Marie née Girard, née le
1" mai 1890.

13. Jean - Jaques Moser, cordonnier,
époux de Jeannette-Louise née Teinturier ,
Bernois, né le 10 décembre 1808.

14. Auguste-Frédéric-Henri Périllard,
journalier , Vaudois, né le 10 juillet 1848.

Etat - Civil de la Béroche
AOûT 1890

Mariages .
Fritz-Alfred Porret , agriculteur, de Fre-

sens, y domicilié, et Marie-Louise Groux,
Vaudoise, domiciliée à Bevaix.

Numa Braillard , horloger, de Gorgier,
et Fanny Berger, Bernoise; tous deux
domiciliés à Goi gier.

Naissances.
9. Marie-Elise - Lina, à Charles-Jules

Rognon , vigneron , et à Marie-Elisabeth
née Gimmel, domiciliés à Saint-Aubin.

14. Louis-Ami, à Fritz-Louis Maccabez ,
agriculteur, et à Ida-Sophie née Braillard,
domiciliés à Gorgier.

16. Fritz-Louis, à Frédéric Jacot, agri-
culteur, et à Elisa née Maccabez, domi-
ciliés à Gorgier.

25. Berthe, à Edouard Bourquin , hor-
loger, et à Adèle née Payot, domiciliés à
Gorgier.

25. Jeaimes - Aurore, à Jules Perret-
Gentil, horloger, et à Amélie née Amez-
Droz.

Décès.
8. Henri - Constant Barberat, horloger,

époux de Louise Virginie née Banderet ,
des Bayards, domicilié à Fresens, né le
24 mai 1823.

AVI S
Nous prévenons les malades auxquels

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

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

Pharmacie,
rue Victor Hugo 14, Lyon.

Également aimées «lu pau-
vre connue «lu riche. Bienne. Je
crois remplir un devoir de reconnaissance
en déclarant que les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt ont produit de
très bons effets chez moi, surtout en puri-
fiant le sang et en rétablissan t les fonc-
tions de la digestion. On peut par consé-
quent les recommander vivement à tous
ceux qui souffrent de ces maladies. Votre
reconnaissant : Frédéric Bill , employé au
chemin de fer funiculaire Bienne-Mag-
glingen. — Il faut toujours faire bien atten-
tion de recevoir les véritables Pilules suis-
ses du pharmacien Rich. Brandt , qui se
trouvent dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite, car il existe différentes
contrefaçons. Chaque boite doit porter une
croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture de Richard Brandt. 27

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. ^5. Un nu|
méro : 50 centimes. — Sommaire des
numéros de septembre et octobre 1890 :
Auguste Bachelin, par Maurice Tripet,

avec portrait. — Sigillographie, avec
dessins. — De l'origine des maisons de
Blonay et d'Oron, par Maxime Raymond.
—* Marques de maisons, avec planche.
— Livre de famille. — J. van Driesten.
— Documents pour servir à l'histoire
des couleurs de Neuchâtel. — Société
héraldique suisse. — Calendriers At-
tinger, avec dessins.



CHRONIQUE LOCALE

Chronique musicale.
Le concert de samedi dernier au Théâ-

tre a fait salle à moitié remp lie. Nous le
regrettons sincèrement pour M. A. Warm-
brodt , artiste éminemment distingué, qui
à lui seul méritait un auditoire plus nom-
breux. D'un autre côté, c'était un peu
risquer que de donner un concert à
Neuchâtel à cette époque et en p leine
exposition d'horticulture. Les Neuchâte-
lois n'aiment pas déroger à leurs vieilles
habitudes et, avouons-le , ne se dérangent
pas volontiers pour les autres. Les con-
certs pour eux n'ont et ne peuvent avoir
lieu qu 'en hiver. Cela est très fâcheux et
très regrettable.

La réclame faite dans les journaux en
faveur de M. Warmbrodt n'était certes
pas exagérée. L'artiste possède vraimen t
une voix superbe et large, très soup le et
très juste. Son chant a beaucoup d'ex-
pression et de suavité. On y sent l'inter-
prétation d'une âme qui comprend ce
qu 'elle chante. Un peu plus de déclama-
tion cependant , dans les récitatifs sur-
tout, aurait donné encore plus de cachet
au chant. Nous avons beaucoup aimé
M. Warmbrodt dans l'air de Joseph en
Egypte de Méhul, et dans l 'Ave Maria
de Gounod. Dès les premières notes il a
su gagner les sympathies de son audi-
toire et nous avons vu que nous avions
devant nous un artiste de talent et de
mérite. Malheureusement, et cela a beau-
coup nui au chant, l'accompagnement
était trop fort. La voix souvent couverte
par l'orchestre ne parvenait pas à le do-
miner et M. Warmbrodt n'a pourtant
pas une voix faible. En outre l'accompa-
gnement aurait dû être plus fin, plus
élégant, plus étudié surtout dans l'Ave
Maria de Gounod. On ne doit pourtant
pas joue r une musique semblable comme
on joue une gamme, sans expression,
sans observation des nuances. M. Warm-
brodt a aussi très bien dit l'air de la
Reine de Saba, de Gounod. C'est ici prin-
cipalement que nous aurions voulu p lus
de déclamation. La voix se meut un peu
trop dans la même nuance et une inter-
prétation plus vive, plus passionnée par-
fois aurait mieux fait ressortir le carac -
tère de la musique dramati que. Sauf
cela les productions de M. Warmbrodt
ont été une vraie jou issance pour nous et
les app laudissements que l'artiste a re-
cueillis lui auront prouvé que son audi-
toire a su l'apprécier justement.

M. Koch , un jeune artiste encore à ses
débuts , nous a joué deux parties d'un
concerto pour violoncelle, de Goltermann.
Son jeu a beaucoup de chaleur et d'ex-
pression dans les morceaux lents, là où
il s'agit de faire chanter l'instrument.
Mais le mécanisme dans les passages de
bravoure demande encore à être étudié
et développ é, et une plus grande sûreté
d'exécution.

Quant aux productions de l'orchestre,
elles laissaient passablement a désirer.
Peu de finesse dans l'exécution, surtout
dans l'ouverture des Hébrides de Men-
delssohn. Le second motif , par exemple,
réclamait une interprétation plus douce,
plus éthérée, quel que chose enfin qui fît
mieux comprendre l'inspiration poétique
de cette musique. Les compositions de

M. Herfurth sans être marquée au coin
de l'originalité , sont bien instrumentées
elles sonnent bien. Nous avons particu-
lièrement goûté la Méditation , écrite pour
orchestre à cordes. Elle est très senti-
mentale et dénote chez l'auteur une âme
très sensible. La composition intitulée Au
bord du lac, est un peu confuse au point
de vue de la forme , et Rigodon , morceau
écrit dans le lemps d'une gavotte ren-
ferme de jolis passages à côté de motifs
qui frisent la banalité. Quant à la Fan-
taisie sur la Favorite, de Donizetti , nous
n'en parlons pas. C'est un de ces mor-
ceaux qui ne devrait jamais figurer dans
le programme d'un concert de ce genre.
Une musique aussi triviale et aussi ordi-
naire ne peut que teroir la beauté des
autres productions et laisse toujours cher,
l'auditeur une mauvaise impression .
L'ouverture de Guillaume Tell, de Ros-
sini, a été en partie bien exécutée. Ce-
pendant plus d'ensemble et p lus de jus-
tesse dans l'exécution, voilà ce que nous
aurions voulu.

On nous trouvera peut-être un peu sé-
vère dans nos jugements. Nous sommes
les premiers à reconnaître les efforts de
cet orchestre et nous savons aussi qu'on
ne peut réclamer de ces musiciens ce
qu 'on réclamerait d'un orchestre composé
d'artistes. Mais nous nous permettons de
leur dire que, de leur exécution à la per-
fection il y a un pas, des progrès à réali-
ser. Qu'ils les réalisent, et nous serons
les premiers à le reconnaître et à le leur
dire et heureux en même temps de le
constater. Y

L'Exposition cantonale d'horticulture
a été close hier . Dans la soirée déjà , un
écriteau indi quait au public que l'entrée
était libre, de sorte que beaucoup de
monde a pénétré sur l'emp lacement de
l'Exposition.

Nous regrettons de n'avoir pu , jusqu 'à,
présent, publier la liste des récompenses,
mais malgré p lusieurs démarches, nous
n'avons pu obtenir qu 'elle nous soit com-
muniquée ; nous savons pourtant que les
autres journaux de la ville en ont eu
copie.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

15 septembre.
Les vents tournent au sud en Irlande

et sont forts à Valentia où la mer devient
houleuse : ils soufflent d'entre E. et S.
sur nos côtes et sont toujours faibles ou
modérés. Les p luies ont encore été abon-
dantes vers la Sicile; elles commencent
à tomber en Irlande. On signale égale-
ment quel ques averses sur nos régions
de l'Est.

La température baisse sur le versant
de la Méditerranée, elle remonte un peu
sur les îles Britanni ques et la France. Le
thermomètre marquai t ce matin 5" à Ar-
khangel , mont Ventoux, 10° à Uleaborg,
Paris, 16° à Valentia, Perpignan , et 24° à
Laghouat.

En France, le temps est encore beau
avec température voisine de la no:male.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Deux navires de guerre français ont

attaqué récemment Huaheïne (île de la
Société) et ont bombardé deux villages
et tué p lusieurs habitants. Les navires
ayant débarqué, les indigènes ont fait
leur Houmission. Les deux navires se sont
rendus de là à l'île Borabora , où les indi-
gènes ont été soumis après quelques coups
de feu.

Un détachement de marins a essayé
de soumettre les insurgés de l'île Raïatea,
mais il n'a pu parvenir jusqu 'au fort si-
tué dans les montagnes.

Belgique
La première séance du septième con-

grès du parti ouvrier belge s'est tenue
dimanche à Bruxelles, sous la présidence
de M. Léon Defuisseaux, ancien déput é
de Mons. Après un long débat , le con-
grès a décidé, au préalable, que le deu-
xième mardi de novembre, jour de la
rentrée des Chambres, des manifesta-
tions en faveur du suffrage universel se-
raient organisées dans tous les chefs-
lieux de province. Les délégués progres-
sistes bourgeois de Gand et d'Anvers ont
voté ces manifestations, mais ont fait des
réserves sur la question de la grève gé-
nérale.

Italie
Les propriétaires de Rome se sont

réunis samedi pour protester contre le
projet d'imp ôt à établir sur les maisons.

Le Fanfulla dit que le nombre et la
qualité des assistants donnent lieu de
croire que l'agitation légale qu'ils vont
soulever portera des fruits.

L'assemblée a nommé une commis-
sion.

— Dans les régions officielles on com-
mence à voir que la politique coloniale
coûte énormément au Trésor . On ne
cesse d'envoyer de l'argent à Massaouah
d'où on ne cesse d'en demander. Le com-
merce y est presque nul et les ressour-
ces peu de chose. C'est pour cette raison
que l'on tourne les yeux du côté de Kas-
sala qui pourrait ouvrir un débouché au
commerce aveo le Soudan. En attendant ,
on va tenter aux environs de Massaouah
la culture du tabac dans l'espoir de pou-
voir faire face à une partie, même mi-
nime, des frais qu'entraîne l'entretien de
cette colonie,

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Les dégâts causés par le cyclone à
la ville de St-Claude sont aujourd'hui
réparés en grande partie. Les fabriques
et les manufactures ont presque toutes
rouvert leurs ateliers et, en somme, la
situation est aussi bonne qu'elle peut
l'être après un pareil bouleversement.

Il n'en est pas de même dans les villa-
ges environnants. On continue à s'occu-
per très activement des réparations les
plus urgentes, mais un très grand nom-
bre de maisons ne peuvent pas être re-
levées et si l'hiver est précoce et rigou-
reux, comme il l'est d'ordinaire dans ces
régions, la misère sera terrible.

— A Lyon , un jeune homme nommé
Louis Sala, qui avait ramassé des cham-
pignons en fit cadeau à sa sœur et à
deux autres personnes. Tous les quatre
ont ressenti les premiers symptômes
d'empoisonnement. Sala et sa sœur ont
été amenés à l'Hôtel Dieu : mais l'hom-
me y est mort en arrivant. L'état de la
femme est désespéré; les deux autres
malades sont soignés à domicile.

— Samedi dernier, dans le village de
Bagtchédikutti, village exclusivement
habité par des Arméniens, cinq gendar-
mes qui tentaient de pénétrer par la force
dans une école ont été tués par la popu-
lation. Deux compagnies d'infanterie ont
été envoy ées sur les lieux.

— On vient de célébrer, à Bergerac,
parmi un grand concours de population ,
les obsèques d'une pauvre femme qui
avait depuis plusieurs années déjà dé-
passé le siècle. Mme veuve Couderc, con-
nue dans son quartier sous le nom de la
Marné (grand' mère), était née dans la
commune de Sainte-Sabine (Dordogne),
le 24 mars 1780 ; elle était donc âgée de
cent dix ans et demi. Malgré son grand
âge, la Marné avait conservé toutes ses
facultés. Elle se rappelait le passé le
plus lointain, notamment la période de
la Révolution , connue dans les campa-
gnes sous le nom < d'années de la peur. >

La vénérable aïeule avait eu treize
«niants.

NOUVELLES SUISSES

La révolution au Tessin

Bellinzone, 15 septembre.
Voici le texte de la proclamation du

commissaire fédéral :
Chers confédérés !

Les événements survenus récemment
dans le canton du Tessin ont obligé le
Conseil fédéral à intervenir, Il m'a nom-
mé commissaire fédéral dans votre can-
ton , en me chargeant de prendre provi-
soirement en mains le pouvoir gouver-
nemental et de maintenir l'ordre public.
En cette qualité, j e m'adresse à tous les
hommes de chaque parti qui ont des
sentiments patriotiques et j 'ai la ferme
confiance qu'ils voudront m'aider de tou-
tes leurs forces dans l'accomplissement
de ma difficile mission et m'apporteront
leur concours pour ramener enfin ce
beau canton du Tessin dans une voie de
prospérité et de paix.

Je fais savoir par la présente que je
ne tolérerai aucun trouble à l'ordre pu-
blic et que je ferai traduire et condamner
sévèrement selon les lois en vigueur les
perturbateurs. Tout attroupement armé
est interdit. Je fais savoir enfin que le
Conseil fédéral m'a chargé de pourvoir à
oe que la votation populaire sur la de-
mande de revision de la constitution ait
lieu le plus tôt possible.

Bellinzona, 13 septembre 1890.
Le commissaire-fédéra l :

A. KUNZLI, colonel-divisionnaire.

Bellinzone, 15 septembre.
Voici le texte de l'arrêté du commis-

saire fédéral dissolvant le gouvernement
insurrectionnel :

Le commissaire fédéral au canton du
Tessin.

En v ertu des pleins pouvoirs qui lui
ont été conférés par le Conseil fédéral , a
décidé :

1° Le gouvernement provisoire établi
à Bellinzone est déclaré dissous et tous
les décrets émanant de lui , comme aussi
toutes nominations et destitutions d'em-
ployés faites par lui sont déclarés nuls et
non avenus.

2° L'autorité gouvernementale sera
exercée jusqu 'à nouvel ordre par le com-
missaire fédéral , qui se fera aider à cet
effet par des citoyens expérimentés et
autorisés des deux partis.

Bellinzone, le 14 septembre 1890.
Le commissaire fédéral,

A. KUNZLI , colonel-divisionnaire.

Bellinzone, 15 septembre.
Ce matin à 4 heures, il faisait encore

nuit , M. Respini, président du Conseil
d'Etat , a été mis en liberté sous la pro-
tection des troupes fédérales. Il n'y a
pas eu lo moindre mouvement. M. Respini
a quitté Lugano. On ignore encore de
quel côté il s'est dirigé.

M. le lieutenant-colonel Grieb, qui
commande le régiment dont font partie
les deux bataillons d'occupation a con-
fisqué à Lugano le dernier numéro du
Crcdente catlolico, lequel publiait un
appel de M. Bonzanigo, conseiller d'Etat,
invitant les conservateurs à se lever pour
entourer le gouvernement lésai . M. le
commissaire Kunzli a vivement blâmé
cotte mesure du lieutenant-colonel Grieb.

Le juge d'instruction fédéral a ordonné
la poursuite du meurtrier de M Rossi. Il
se nomme Castioni ; son frère a été tué
dans l'affaire de Stabio. Il s'agit donc ici
d'une véritable vendetta.

Lugano, 15 septembre.
MM. Battaglini , Lepori et Perucchi,

membres de l'ex-gouvernement insurrec-
tionnel , sont arrivés à Lugano, où les
attendaient une musique et une foule de
radicaux. Ils ont été conduits en cortège
à la Piaeza délie Riforma , où ils sont
montés sur une table pour haranguer
leurs amis. Les troupes fédérales station-
naient non loin de là.

M. Batlaglini a recommandé au « peu-
ple libéral > de demeurer énergique jus-
qu'au bout.

M. Perucchi a parlé de « la grande ré-
volution du 11 septembre qui marquera
dans les annales suisses comme celle du
14 juillet dans les annales delà France. »
Le but est atteint , puisque la Confédéra-
tion a reconnu que la constitution can-
tonale avait été violée par le gouverne-
ment clérical (!) Le gouvernement provi-
soire n'a pas abdiqué ; il s'est retiré
devant l'assurance formelle que l'admi-
nistration du pays serait remise « aux
mains d'une commission executive for-
mée d'hommes des deux partis , sous la
direction du commissaire fédéral. > L'ora-
teur a engagé chacun à demeurer ferme
à son poste.

M. Lepori a remercié le peup le tessi-
nois de cette « immense démonstration
de sympathie. >

M. Demetrio Camuzzi, tenant en main
le drapeau libéral des révolutions de
1830 et 1839, a remercié en termes co-
lorés le gouvernement provisoire , au nom
des volontaires et du peup le tessinois.

En présence des grandes inondations
qui viennent de se produire en Alloua-
gne, en Autriche et en Suisse, la Gazette
de Francfort demande la convocation
d'un congrès international qui examine-
rait la question de la coop ération des
Etats dans les mesures à prendre pour
parer à de nouvelles catastrop hes.

— L'artillerie de position fait actuelle-
ment , au Gothard , des exercices de tir
avec l'ancienne poudre et la poudre
sans fumée.

— La Ligue contre le renchérissement
de la vie dont nous avons exposé le pro-
gramme il y a quelque temps, a eu
dimanche dernier, son assemblée à Olten.
Une foule de délégués de tous les can-
tons avaient répondu à son appel , le
canton de Neuchâtel a lui seul en comp-
tait environ cinquante, la réunion était
présidée par M. Cornaz , conseiller natio-
nal. Après les discours de MM. Cornaz ,
Schœr, Wanner, Arnold Grosjean , Scher-
rer et Lachenal, la résolution suivante a
été votée par l'assemblée à l'unanimité:

< L'assemblée de la Ligue contre le
renchérissement de la vie , réunie à Olten
le 14 septembre, approuvant l'exposé du
Comité d'initiative du 16 août 1890, pro-
teste énergiquement contre toute éléva-
tion des droits d'entrée sur les aliments
et les objets de première nécessité :

« 1° Parce que cette élévation est en
contradiction flagrante avec l'art. 29 de
la Constitution fédérale.

< 2° Parce que ce système d'imposi-
tion est injuste et anti-démocratique en
ce qu'il frappe le pauvre infiniment plus
que le riche proportionnellement à ses
ressources. L'assemblée déclare que si
la Confédération a de nouveaux besoins
financiers , ce qui n'est pas actuellement
le cas, vu l'accroissement énorme du
produit des péages, elle doit les chercher
dans l'application de moyens p lus équi-
tables qu 'il n'appartient pas à cette
assemblée d'indiquer , mais qui se trou-
veront certainement. L'assemblée deman-
de le retour à une politique douanière
tenant mieux compte des besoins popu-
laires et des véritables intérêts économi-
ques du pays, soit à l'intérieur , soit vis-
à-vis du dehors, y

Postes. — Par suite d' un arrangement
spécial entre les Administrations intéres-
sées, il est maintenant possible d'expé-
dier de nouveau via Lisbonne, en dépêches
directes, les correspondances pour l'Afri-
que du Sud par le train express du Sud
partant de Paris chaque samedi soir à
6 h. 53.

Les correspondances pour le Cap,
Natal, Transvaal et l'Etat libre d'Orange
doivent, en conséquence, être dirigées
sur Paris jusqu 'à nouvel ordre.

Importation du bétail. — Le départe-
ment fédéral des chemins de fer a attiré
l'attention de la compagnie du Gothard
sur le fait que les bœufs sont fréquem-
ment expédiés dans des wagons trop
étroits, où ces animaux souffrent et sont
exposés à se blesser gravement. La com-
pagnie est invitée à ne pas transporter
sur ses lignes ces wagons italiens et à
pourvoir à ce que les bœufs soient pla-
cés dans des wagons de la largeur nor-
male de 2 m. 45.

ZTJEICH. — La caisse suisse de réserve
pour les grèves, à Zurich , n'a pas en-
core répondu à la demande des ouvriers
maçons de Lausanne, qui exprimaient
le désir qu 'un des membres de ladite
caisse acceptât la présidence de la com-
mission de conciliation. Cette dernière
n'a ainsi pas pu se réunir jusqu 'à pré-
sent et lea travaux de maçonnerie ne
pourront être repris aussi vite qu'on
pensait.

A PPENZELL (Rh.-Ext.), — Un chas -
seur de ce canton a tué samedi dernier
près d'Urnasch , un aigle magnifique , qui
mesurait 203 centimètres d'envergure et
pèse 4 1/2 kilos. L'animal a été tué au
moment où il s'apprêtait à dévorer un
jeune renard dont il avait fait sa proie.
Ls renard n'a pas été touché par la balle
du chasseur; il est intact , sauf quel ques
blessures faites par les serres du roi des
airs qui lui a aussi crevé un œil.

GENèVE. — Le Journal de Genève an-
nonce la mort, survenue à Cannes , de
M. H. Bourrit , architecte, à Genève, an-
cien professeur à l'école spéciale de Lau-
sanne. M. Bourrit avait été appelé, il y a
deux ans, à diriger pour le compte du
grand-duc de Mecklem bourg, la construc-
tion d'une villa aux environs de Cannes.
Avant de remettre le bâtiment à son pro-
priétaire, il s'était ren lu dans le Midi
pour compléter les derniers aménage-

ments de la villa. Voulant vérifier une
fuite de gaz dans une canalisation , il
descendit aveo une lampe , accompagné
d'un ouvrier , dans un souterrain. Une
exp losion terrible se produisit. M. Bourrit
et son ouvrier furent projetés contre une
paroi de rochers ; l'ouvrier fut tué sur le
coup ; M. Bourrit , grièvement blessé au
coude et couvert de graves brûlures , fut
transporté à l'hôpital , où , malgré les
soins dévoués de p lusieurs médecins, il
expira le lendemain.

Henri Bourrit , outre de nombreuses
constructions particulières , a édifié l'égli-
se protestante de Sioo et le bâtiment de
l'Ecole de chimie, à Genève; il a été
aussi l'architecte de l'Ecole des arts
industriels.

GENèVE. — Toujours le pétrole .— Jeudi
dernier une jeune domestique nommée
Louise P. a été victime de son impru-
dence. Trouvant que le feu n'était pas
assez vif , elle eut l'idée, pour l'activer
de verser sur le foyer une burette con-
tenant un litre et demi de pétrole. En
même temps elle répandit une partie du
contenu de la burette sur ses vêtements ,
qui s'enflammèrent aussitôt. Aux cris de
la jeune fille , des voisins accoururent et
réussirent à étoufier le feu. Louise P. fut
aussitôt conduite à la pharmacie où l'on
constata qu'elle avait la poitrine, le ven-
tre et les bras couverts de brûlures.

Louise P. a succombé à ses blessures
dans la nuit. La malheureuse jeune fille
n'avait que 21 ans.

Monsieur Edouard Pierrehumbert et ses
enfants, à Cormondrêche, informent leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur épouse et mère,

Madame Ida-Julie PIERREHUMBERT ,
née BOTTERON ,

que Dieu a rappelée à Lni, dans sa 48"'
année, après une longue et très pénible
maladie.

Cormondrêche, le 14 septembre 1890.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 1?

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cormondrêche,.

maison Piguet.

Monsieur et Madame Chautems Droz et
leurs enfants, Monsieur Auguste Droz, à
Saint-Pétersbourg, Monsieur Paul Droz,
Monsieur et Madame Emile Droz-Dubois,
Monsieur et Madame Philippe L'Eplat-
tenier et les familles Dessoulavy ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur bien aimée
mère, grand'mère, sœur et tante,
Madame Hélène DROZ née DESSOULAVY,.
que Dieu a retirée à Lui, dimanche, dans
sa 75m' année, après une longue et pénible
maladie.

Colombier, le 14 septembre 1890.
Même quand je marcherais

dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moi r
c'est Ton bâton et Ta hou-
lette qui me consolent.

Psaume XXIII, v. 4.
L'inhumation aura lieu à Colombier,

mercredi 17 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Jenny Moser et Mademoiselle
Marie Moser ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur JEAN-JACQUES MOSER,
leur cher époux et père, enlevé subitement
à leur affection , à l'âge de 84 ans.


