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Pluie fine intermittente jusqu 'à 7 1/2 du
matin. Orage lointain au S.-E. vers 5 heures
du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

18 13.o| 8.5J 17.2j669.5J Xj sj O faibl. nua.

Soleil depuis 10 heures du matin.

NIVEAU DU LAC :

Du 19 septembre(7 heures du m.): 430 m. 220
Du 20 » » 430 m. 200

Du 20 septembre. Température du lao| 16°

PUBLICATIONS COMMUNALES

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 f st  déposé.

Cornaux, le 15 septembre 1890
Au nom du Conseil communal :

Le Secréta ire,
EDM. DE PERROT.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
pour cause de décès et partage, au des-
sus de Chevroux (Vaud) et au bord de
la route de Payerne , une jolie propriété
ayant logements confortables avec cave,
ja rdin et verger de 31 78/t oo ares - Taxe
cad. : 16,012 fr . On abaisserait le prix
jusqu 'à 10,000 avec paiement comptant.
Position agréable et tranquille , vue directe
sur le lac, la ville et le canton de Neu-
châtel. S'adresser pour traiter à MM.
Jeanmairet-Breguet , route de la Côte, à
Neuchâtel ,ou Bersier , notaire , à Payerne,
et pour visiter la propriété , au locataire ,
Henri Rod , à Chevroux.

Vente d'une belle propriété
à COLOMBIER

Le lundi 29 septembre 1890, à 7 Va
heures du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc â Colombier , M. Paul Barrelet-
Ricou exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , la propriété appelée
« Station Hill > située à proximité de
la gare de Colombier . — Cette propriété
comprend une maison d'habitation ren-
ferman t deux logements de cinq oham-
bres, cuisine et dépendances , un grand
jardin , un verger avec arbres fruitiers
en plein rapport et une vi gne mesuran t
environ huit ouvriers ; le tout , forme un
seul mas. — La maison est assurée
fr. 28,500. - Situation très avantageuse.
Eau dans la propriété.

Pour rensei gnements et pour visiter la
propriété s'adresser au soussigné.

Colombier , le 16 septembre 1890.
J. MONTANDON , notaire.

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

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

BOREAUX : 3, Temple Nenl, 3
Les annonces reçues avant 4 heui es

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 21 septembre

Jules MATTHEY , Place des Halles

fente d'eue ceipegne
à NEUCHATEL

L'Hoirie de M. Aug.-Henri Berthoud,
à Neuchâtel , vendra par voie d'enchères
publi ques le jeudi 2 octobre 1890, à
2 heures et demi du soir, en l'Etude et
par le ministère du notaire Arnold Con-
vert, rue du Musée 7, la propriété qu'elle
possède au quartier des Trois-Portes et
connue sous le nom des Aliscamps.

Elle se compose do deux bâtiments
bien construits et ponfortablement amé-
nagés, avec leurs dépendances, ainsi que
d'un vaste jardin d'agrément planté de
beaux conifères et d'un potager avec
arbres fruitiers.

Vue magnifique; proximité de la ville
et issues sur deux routes. Installation
d'eau.

Ces immeubles sont désignés au ca-
dastre comme suit :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 72. Plan folio 33, N° 13 à 20.

Trois-Portes-dessus, bâtiments, j ardin
et verger de 2150 mètres carrés. —
Limites: Nord , le Chemin de fer; Est,
718; Sud , Chemin de Trois-Portes;
Ouest, 765.

Article 2056. Plan folio 33, N° 46.
Trois-Portes dessus, verger et jardin de
428 mètres carrés. — Limites : Nord ,
route cantonale de Neuchâtel à Peseux;
Est, 718; Sud, Chemin de fer; Ouest, 772.

Au gré des amateurs, la propriété sera
mise en vente en deux lots.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Convert, déposi-
taire de la minute d'enchères.

VENTE raMEOBLES
Le syndic de la masse bénéficiaire de

feu Alexandre Magnin, en son vi-
vant propriétaire-agriculteur , à Hauterive,
informe le public qu'il recevra , j usqu'au
3© septembre 1890, des offres
pour les immeubles ci-après désignés dé-
pendant de la succession du défunt ,
savoir :

1° Article 308. A Hauterive,
au village. Maison ayant rez-de-
chaussée et un étage, renfermant loge-
ment , cave voûtée , pressoir et galetas;
eau de source dans la cave. Limites :
Nord . M1"" veuve Schwab ; Est et Sud ,
Mm8 Bouvier ; Ouest , la rue. Bâtiment
assuré : fr. 4000.

2» Article 205. Les Prises. Vi-
gne de 2154 mètres |6 ouvriers) . Limi-
tes : Nord , la Commune de Neuchâtel ;
Est , M. L. Vautravers ; Sud , un chemin ;
Ouest , Mme Pauline Favre.

3° Article 797 A Saint-Biaise
(haut du village). Maison ayant
rez-de-chaussée et 2 étages, renfermnnt
logements et caves, assurée fr. 4000.
Limites : Nord , une rue ; Est , l'hoirie
Hâmmerly ; Sud et Ouest , Mme veuve
Mà'ler.

4' Article 798. En Chablais.
Vign e et buissons de 1600 mènes car
ré. (4'/ 2 ouvriers). Limites : Nord et
Sud , des chemina ; Est, MM. A. Dumont ,
Alex. Dardel. Henri Droz ; Ouest , Mme
Juan-Virchaux.

5° Article 801. A la Semella,
Vigne de 7866 mètres carrés (22 ou-
vriers). Limites : Nord et Sud , des che-
mins; Est , M. L. Perrier; Ouest , M. Eug.
de Meuron.

Pour tous renseignements , s'adresser
au greffier HUG , à Saint Biaise ,
syndic de la masse. (N. 97 N.)

VENTE d'une MAISON
au bas du village de St-Blaise.

Le lundi 6 octobre 1890, dès les
7 7, heures du soir , à l'Hôtel du Cheval
Blanc à St-Blaise, les enfants de feu
Théophile Ackermann , exposeront en
vente par enchères publi ques la mai-
son qu 'ils possèdent au bas du village
de St-Blaise, comprenant : rez-de-chaus-
sée et deux étages, ayant atelier et
magasin de ferblantier , deux logements,
et comme dépendances, jardin , petit
bâtiment de remise, et places, article 1,
2 et 3 du cadastre. Position avantageuse
pour tout commerce à exploiter. Assu-
rance de la maison fr. 11,000.

S'adresser à M. G. Hug, greffier , à
St-Blaise.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 20 septembre 1890, à 2 h.
après midi , dans les entrep ôts Lambert ,
cour de la Balance, les meubles et objets
ci-après : une commode, une table de
nuit , des chaises, tables, un potager en
fer avec accessoires et d'autres objets.

Neuchâtel , le 13 septembre 1890.
Greffe de paix.

E N C H È R E S
DE

Matériel û'encavage et de Vases de cave
à HAUTERIVE

Lundi 6 octobre 1890, dès 2 heures
après midi , le syndic de la masse béné-
ficiaire de feu Alexandre Magnin , en son
vivan t propriétaire-encaveur , à Hauterive,
exposera en vente, par voie d'enchères
publ iques , au domicile du défunt , ce qui
suit :

5 vases ovales, de la contenance de
1000 à 3000 litres , 3 dits ronds , de 2000,
6000 et 8000 litres environ , plusieurs
tonneaux de 100 à 400 litres , un pressoir
en fer , avec accessoires, 3 cuves à ven-
dange , 30 gerles , une fouleuse et une
brande , à vendange , 2 brandes à vin , un
entonnoir , un brochet , des outils de cave,
un banc de menuisier , environ 200 bou-
teilles vin rouge ordinaire , un tas de
rablon et d'autres objets dont le détail est
supprimé. (N. 96 N.)

Saint-Blaiso , le 18 sep tembre 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Encore quelques cents fagots sa-
pin à fr. 17 le cent. Beau foyard rond
pour cheminées. S'adresser à Elie Colin,
à Corcelles.

SALLE DE VENTES
18, ÉCLUSE, 18

A vendre une fouleuse à raisin , un
char à deux roues à brecettes. Achat de
meubles en tous genres et de mobiliers
complets.

Jules RIESER, menuisier.
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Haupt-Niederlage fur die Schweiz
bei J.-J. Millier , Clarastrasse 15,
in Basel.

A VENDRE
quatre tonneaux à vin bien con-
servés, dont trois d'une contenance d'en-
viron 3000 litres ohaoun et le
quatrième d'environ 2000 li-
tres. Prix modérés. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Sohùpbaoli,
président munici pal , à Nieder-Wioh-
trach (Berne). (H-3286-Y)

Avis aux Chasseurs
BISCUITS FOUR CHIENS

au magasin WASSERFALLEN FRÈRES.

FAGOTS
de sapin sec à vendre. S'adresser Pertuis-
du-Sault 11, ou le jeudi matin , rue St-
Honoré 8, au second.

OCCASION
A vendre un bois de lit noyer, à deux

places, avec sommier élastique, bien
conservés. S'adresser à C. Strœle, tapis-
sier, rue de l'Orangerie.

BLÉ & SEIGLE
pour semens

au magasin WASSERFALLEN FRÈRES.

F. ROULET & Ce
PLACE PURRY

OCCASION
Bonnes Robes d'hiver et Con-

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

G R A N D  CHOIX
DE

C H E M I S E S
blanches et couleurs

POUR

HOMMES ET JEUNES GENS

W. AFFEMANN
Marche-Tailleur et Chemisier

11, Place du Marché, 11

Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital, 40

reçu un premier envoi de saucissons
de Gotha, recommandables.

VÉRITABLES REMÈDES
électrohoméopathiques MATTEI

Marque authenti q. du Château delà Rochetta.
Unique succursale pour la Suisse :

Pharmacie centrale, Genève.
Seul dépôt pour Ne uchâtel :

Pharmacie Dardel.

TOTTR RF petite et Scande. Se
•*¦ "«-J ¦¦ -*• ¦>-•' •»-' faire inscrire chez

D. Hirschy-Dro ss , 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 daus 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 Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Pommade contre la transpi-
ration des pieds, appréciée par les
personnes qui en ont fait l'emploi.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

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

CERCUEILS
I en tous genres

et dans tous les prix.

H. FÔÛRNIER
Al CARRÉ , rue des Poteaux.

S 

PUB ET EN FOUDRE
fortifiant et nutritif , réunis- :
sant à la fois : arôme exquis, b
digestion facile et bon raar-1ché, le kilo produisant 200 1
tasses de Chocolat Au point ' Q
de vue sanitaire, ce cacao se ) .
recommande à chaque mé- i CJOnagère, il est hors ligne pour I M-
les convalescents et lea con- , ®
stitutions délicates. I ç-<

Ne pas confondre ce cacao -| ¦Z—'
avec tous les produits de 1
même nom, offerts trop son-1
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir i
cette qualité exquise.

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler. Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens , M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colom-
bier: M. Th. Zûrcher, confiseur; à Corcelles:
M. Robert Péter, négociant; à St-Aubin :
M. Samuel Zûrcher, confiseur; à Boudry :
M. Hubsohmidt, négociant; à Cortaillod : M.
Alfred Poohon, négociant; à Neuveville: M.
Imer, pharmacien.

BIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET S, Cie.
Bean cheii f am tous les genres Fondée en 1833

^TJOBïN
SucceEEeur

Maison «In Grand Hôtel Uu Lac
I NEUCHATEL

Propriété à vendre
à HAUTERIVE

A vendre de gré à gré, la propriété
de M. Jules Faure et de l'hoirie de
M™ 8 Adèle Faure-Bergeon , située au haut
du village d'Hauterive, et consistant en
deux maiions d'habitation contigues,

ayant 12 chambres, vastes dépendances,
pressoir, caves, remises, écurie, grand
jardin d'agrément et jardin potager, ver-
ger et champ de 3 poses, et 70 ouvriers
de vigne. Situation agréable , belle expo-
sition, ombrages, vue étendue, confort.

S'adresser pour renseignements à M.
J. Wavre, avocat, à Neuchâtel, ou à
M. J. Thorens , notaire, à St-Blaise, et
pour visiter le domaine, aux propriétaires
à Hauterive.



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

Vente en gros. V f j\| S 1 )' I T AL I E  Vente en nai_ê'roB-

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

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

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

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

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

laboratuire cantonal . — Les analyses sont à disposition des acheteurs. |
Le gérant, Georges STUSSI. I

Fonderie et Fabri que de Machines de Rorschach
BORNE R 8c Cie

Fabrique spéciale pour des installations com-
plètes de tuileries et fabriques de ciments, fabriques
de pierres de scories, de pierres cémentatoires et
de briques. (M. a. 3151 z.)

(Garnitures de fours annulaires à tuiles.)

Riches Catalogues. Meilleures réf érences.

fies 

inextinguibles |
de «Fianker «& Ï&11I1, ; j

fenêtres de mica et à chaleur circulante , WÊ
avec appareil régulateur très sensible , 1||

en différentes grandeurs et façons || 1

Jimker & Muta, 1 !
ronderie defer à Karlsruhe (Bacle). I j

Economie cie charbon. Réglage simple et sur. HÉ9
Feu visible et par là facile à surveiller. La KBW
chaleur se répand sur le parquet . Ventilation K9
excellente. Il est impossible que les parties ex- I*-~I
térieures deviennent inc an des 0 entes. Grande E
évaporatiou d'eau , donc un air humide et sain |f ' I
dans les chambres. Propreté excessiv e, parce- Wjm
que la fermeture est très solide et qu'on enlève m M
la cendre, les guichets fermés. » *
Envoi affranchi. — Emballage gratis. , j

.Plus de 30,000 poêles en fonction. M
Prix-courants et certificats gratis et affranchis. HM

^ '•.r:i- En vente chez : Mr. A. Perregaux, Neiieltâtel. f  f
Magasin de machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital Ni*. 1. g|

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

|; [à 1 "Agence agricole J. -R.  G A R R A U X , NEUCHATEL

BATTOIRS ^̂ \ M A N E G E S
à bras et à manège .m^Sk^̂ ^ L̂ç 1 pour rho vaii\  ou Im-nf s

«MILLE "̂ ^^KC0NCâSSEls »mu
Coupe - Racines |B HÉÉliBHl 

T™°r """""""'
.»»„»»»» ^SBl~ ^SÉP^*Tarares de grange
H Ht mil Ut il ^-^sms&êms^
.. ,. , . -, i Semoirs universels.Moulins a farine. 

^̂ -̂ ^̂ ^Lr- Jfh
POMPES Ĉft b̂  ̂

CHARRUES
Pressoirs à vin ^̂ B̂Êl Mm à ™

ET A FRUIT '̂ÊÊ ÈIÊÉFmwŜÊ? Broyeors à fruit.
Représentant exclusif des fabriques de machines Joh. Rauschenbach, à

Schaffhouse, R. Ott & fils, à Worb, J.-U. JEhi , à Berthoud, etc.
HHf La maison se charge de l'installation et des réparations dc toules machines.

Magasin Aug. COURVOISIER
Grand choix de lampes suspension à contrepoids depuis fr. 8.
Lampes de table, Iompes réflecteurs et autres en 100 modèles différents.
Lanternes cristal pour vestibules.
Lampe « Soleil ».
Grands abat-jour pour suspensions. — Garde-vue.

Coutellerie fine et ordinaire. — Couverts métal ferré.
Services ruolz. — Métal anglais.

PASTILLES PECTORALES
. du »r ROY
[\ préparées par

Irjta  ̂M . &HB0B
(ffl£?^^^*  ̂ pharmacien
r^^^l^ à Vallorbes (Suisse)
1 ^Ca^&f ^^ Guérison certaine des
 ̂ ^~4<  ̂ maladies des voiesrespi-
*"»SUE „, F »TB«8̂  ratoires , toux , rhumes ,wE cE F ft o bronchites , etc.

ESSATEZ, VOES JEGEKEZ |
En vente dans les princi pales pharmacies

en boites de 100 pastilles , 1 fr. 20.
B̂n-mm_-_ w- W-m- ^-M- _̂ V-W- ^m_ w_ - ^-m_ m-W-m_w - W-mÊm - ^

I 

OCCASION P
AU MAGASIN 1 \

SOUS L'HOTEL DU RAISIN H
Rue du Temple- Neuf Wk

N E U C H A T E L  H

Rabais considérable i
Sur un grand choix de

COUPONS pour ROBES | j(¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ B

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

POUR ENTREPRENEURS
Beau roc à exploiter au-dessus

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

Eh 

a q u e c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s
et  a u t r e s  c a l l o s i t é s  d e  l a  p e a u
sont détruit dan s les plus court temps tout
à fait et sans aucune douleur en les frottant
par pinceau avec le célèbre liquide, remède
sp écial Radlauer contre les cors aux pieds
de la Pharmacie de couronne a Berlin. i

I Carton avec flacon et pinceau 1 franc.
ColtaE MeHltn mHjWn : 6oltaE Wj ifa
\@M \§7 BBUSSE%pl 0 e 6 ' Ç Ĵ ^̂ 7

Dépôt général pour la Suisse :
Y Paul Hartmann, Pharmacie à Steckborn.

Dépôts :
A Neuchâtel : pharm. Dardel et Bourgeois
Au Locle : pharm. Caselmann et Theiss.
¦ ¦¦¦ Ml i i l .  m. — ... n.... ¦ Mil M | || —»™— -~-~.

TRICOTAGE à la «ACH
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEÏSSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

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.

a&ùU
23 MÉDAILLES

Bouillon instantané
A l'aide d'eau chaude on obtient immé-

diatement le meilleur bouillon

EXTR AIT DE VIAN DE SOLIDE
très nutritif , facile à digérer , préférable
aux autres marques n'ayant point d'ar-
rière-goût.

PEPTONE PAPAYA
indispensable aux malades d'estomac.

Se vendent à Neuchâtel chez :
MM. Ch. Seinet,

Alfred Zimmermann,
François Gaudard,
«fuies Panier,
Porret-Eouyer,
Guebhard, pharmacien.

Dépôt général pour la Suisse :
Société suisse d'alimentation, à Bâle.

ATTENTION
-

A vendre 400 bouteilles mélangées à
4 fr. le cent ; 200 bordelaises, 8 fr. le
cent. ¦. 100 à fond plat, 8 fr. ; 100 litres,
15 fr. ; 100 champenoises, 12 fr., et quel-
ques cents fédérales, 10 fr. Rue des Mou-
lins n° 47, au 1er.

IS5SS55IS 5SSSBS5 ' '1IfeClliaiItleZ partout jjHBSlPli î̂UsL '-*̂ ' X : lî 'if iL  Signature 1
le véritable wBÊSmrSfôi '̂ '̂  W_ffî$Êr _Wi PPaPl 'r^ m̂

CAFÉ F R A N C K  MgM t^HB\ ' : * *M
donl les étiquettes portent la l 'iMHHII SiTsIitimw I '.^r-i^* J§| • S ̂ xj f j * ' ' L'*C_îi.4v,*5 ï

ALFONSO COOPMA NS & C°
de Como

FIN COURANT

MOUT DE STRADELLA
FIN C O U R A N T

Un wagon de moût blanc arrivera en
gare de Neuchâtel , du 25 au 30 courant ,
et sera réparti à la gare même aux prix
suivants :

52 fr. l'hecto, par demi-p ipe(3001itre"),
55 fr. l'hecto, par 100 litres au moins,

pris en gare Neuchâtel. '
Rabais par quantité plus considérable.
S'adresser au gérant de la succursale

de Neuchâtel ,
Georges STUSSI.

Boulangerie ZUMBACH
Samedi 20 septembre

TAILLAULES

MI 1 PALAIS
Mise ea perce d'un vase vin blanc 1889.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

Table carrée antique
sculptée avec huit têtes, de 1561, à ven-
dre chez Kneubuhl, à Auvernier.

MANUFACTURE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

Gr. I-I ̂ E rST ]>tf I
1, Rue des Poteaux, 1

maison de l 'Hôtel de la CROIX FéDéRALE

NEUCHATEL

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEURS

ÉTAG èRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannequins. — Cannages de chaises.

A vendre un bel ameublement de sa-
lon , presque neuf , composé de table,
canap é, fauteuil et six ch aises, en velours
grenat frappé rouge, pour 300 fr. ; 1 ca-
napé neuf , payé 90 fr., cédé à fr. 70 ; un
secrétaire couvert en marbre, 70 fr. ; un
beau bureau à 3 corps, 120 fr . ; un lit à
une place en sapin aveo matelas et som-
mier bon crin , le tout propre et en bon
état, fr. 75 ; Armoire et fauteuils anti-
ques ; d'autres lits et meubles ordinaires.

S'adresser à Mme Klop fer, à Marin ,
chaque jour , sauf le dimanche.

Fabri que 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.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter d'occasion une ar-

moire propre. Adresser les offres sous
les initiâtes E. T., poste restante, Neu-
châtel.

On cherche à acheter ou à louer
dans le vignoble une maison pour y
installer un pensionnat de jeunes gens.

Adresser les offres au plus vite à
M. Redard, agent d'affaires, à Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite, dès le 25 sep-

tembre ou Noël , rue de la Treille 4, un
beau logement de quatre 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 de suite, un petit loge-
ment. Chavannes 3, au 1er.

""'l'HITHIBIWlrTTrTIII "™"*—TT-MT
On deman de à acheter, au ba-

zar de Jérusalem à Neuchâtel , des
vieilles monnaies et médailles , suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

A louer, pour Nocl un logement d'une
grande chambre, cuisine avec eau et
dépendances . S'adr. Moulins 26, au 2m'.

A louer, pour cause imprévue , un loge-
ment de quatre chambres , une cuisine
très claire et dépendances , au 3me étage,
pour le 1er octobre ou p lus tard.

S'adresser à l'Evole 3, au plain-p ied.

A louer à Vieux-Châtel n° 15:
1° Au rez-de-chaussée, un lo-

gement de cinq chambres, oui-
sine, dépendances avec jardin ;

2° Au deuxième étage, un ap-
partement de cinq pièces, cui-
sine et dépendances.

Entrée en jouissance à volonté.
Pour renseignements et visi-

ter, s'adresser Etude Roulet, no-
taire, rue du Pommier 9.

A I  ni lCD pour le 24 seP tembre, au
L U U E n  haut du village de Saint-

Biaise, ensemble ou séparément , un lo-
gement de trois p ièces, cuisine, gale-
tas et cave, p lus grange et écurie, p lace
pour courtine. 8'adresser à Mme Fanny
Sandoz , au dit lieu.

A louer, rue du Râteau, un
logement de 6 chambrée remis
complètement à neuf et ayant
toutes dépendances. Il pourrait
être divisé pour un logement
de deux et l'autre de trois cham-
bres. Eau dans la maison.

S'adresser à MM. COURT & C,
changeurs.

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

S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.
A louer un logement de deux pièces

et cuisine. Rue des Epancheurs 10.
Pour Noël , le 3me étage de la maison

n° 18, rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel
du Faucon, logement exposé au soleil ,
composé de trois pièces, cuisine et dé-
pendances.

Pour le 1er octobre ou plus tard , le
2 me étage de la maison n° 6, Cité de
l'Ouest, cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, belle vue.

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.

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.

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.

S'adresser au magasin du Printemps.

A louer , de suite ou pour Noël , à choix ,
un logement au 1er étage, de 5 chambres ,
cuisine et dépendances , ou un logement
de 4 chambres, cuisine, dépendances et
ja rdin. Prix modéré.

S'adresser Industrie 7, au 1er étage.
A louer, un bel appartement de

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

Pour Noël , un petit logement de deux
chambres, cuisine, galetas avec eau .
Prix : 250 fr. l'an. S'adresser épicerie
Reymond, à l'Ecluse.

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.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Ecluse 2, 3me étage.

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

S'adr. Bercles 5, 1er étage, à gauohe.
On offre chambres et pension ainsi

que les dîners à des étudiants. S'adresser
maison Bonhôte, vis-à-vis de l'Académie,
1er étage.

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

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

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

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

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



A louer une grande chambre meublée.
S'adresser rue de la Treille 6, au second.

A louer , à un monsieur rangé, une
chambre meublée , au soleil. Rue de l'Ora-
toire 3, au 2me étage , à droite.

Une jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Môle 1, 3°" étage.

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

Rue de la Côte 4, une jolie chambre
meublé e. S'adresser au premier.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSE

A louer, pour le 1" octobre
prochain , le magasin situé rue
des Epancheurs, au rez-de-
chaussée de l'hôtel du Vaisseau.
S'adresser Etude Roulet, no-
taire, rue du Pommier 9, à Neu-
châtel. 

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. 

La Commune de Neuchâtel
remettra, à bail, à partir de Noël
1890 et pour une durée de trois années :

1. Le restaurant du Mail , renfermant
salles de débit , véranda , logement de
trois chambres , avec cuisine, terrasse et
dépendances ;

2. Un appartement composé de cinq
chambres , cuisine, chambre à serrer , ga-
letas et cave, situé au 3me étage de la
maison Faubourg du Lac n° 3. ( Maison
neuve.)

3. Un e cave, située sous l'Hôtel-de-
Ville.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions des baux au
bureau des Finances communales, où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que , le mardi 14 octobre, à 11 heures du
matin.

Direction des Finances communales .

A louer , pour le 1er octobre , un petit
atelier. S'adresser rue du Neubourg n°16,
1er étage.

A louer , Faubourg du Lac 2, un local
pour entrep ôt ou magasin. S'adresser
'teinturerie de Lyon , rue du Château 4.

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.

Chantier à louer
L'ancien chantier Matthey à l'Ecluse,

•dans la propriété Delay , est à remettre.
Outre le terrain nécessaire au dép ôt des
matériaux , il y a hangar , remise et écu-
rie pour deux ou trois chevaux. S'adr.
à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un local, au centre
de la ville , pouvant être utilisé pour ate-
lier ou entrep ôt. S'adresser rue des Mou-
lins 11, au magasin.

On demande, pour St-Jean
1891, un grand logement bien
situé, avec balcon ou jardin.

Adresser les offres par éorit
au bureau du j ournal sous les
initiales B. Z. 767.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans, sachant bien
coudre et repasser et ayant déjà du ser-
vice, cherche une place comme fille de
chambre où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Henri
Meyer, rue de l'Hôp ital 8.

Une jeune fille , d'honorable famille du
canton de Berne, bien recommandée,
ayant déjà servi, cherche une place de
femme de chambre dans une bonne mai-
son pour se perfectionner dans le fran-
çais. S'adresser à Mme Glitkher-Gaberel ,
9, Faubourg de l'Hôpital, au magasin.

Une fille de ving t ans, très active,
cherche pour le 15 octobre ou avant, une
place pour tout faire dans un ménage.

S'adresser pour renseignements Mau-
jobia 11.

Une jeune fille désire se placer pour
tout faire dans un ménage soigné.

S'adresser Hôtel de Temp érance, rue
du Pommier.

Une bonne cuisinière allemande cher-
che une p lace. Pour les rensei gnements
s'adresser à Mm ° Frédéric Godet , rue
St-Honoré 1.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une personne pouvant
disposer de 3 ou 4 heures par jour pour
faire le ménage chez Mme Antoine, au
Plan.

On cherche une jeune fille pour s'aider
au ménage ; en même temps , elle pour-
rait apprendre le français. — A  la même
adresse, on demande un apprenti ou ap-
prentie pierriste. Le bureau de la feuille
indiquera. 201

Un ménage sans enfant cherche pour
le 1" octobre une fille sachant bien faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser pour tous renseigne-
ments Evole 7, au 3me étage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

On demande de suite, pour Baden-
Baden , une domestique sachant bien faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé- .
nage soigné. S'adresser rue du Château
n° 4, au second. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

On demande une

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

POUR HOTEL
On demande une bonne cuisinière de

25 à 30 ans, parlant français, munie de
bonnes recommandations. S'adresser à
l'Hôtel de l'Etoile, à Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune garçon de 15 à 16 ans d'une
honorable famille, pourrait se placer
chez un coiffeur, à Berne. Il aurait en
même temps l'occasion d'apprendre la
langue allemando. S'adresser à Martin
Huber , coiffeur, à Berne.

Une importante fabrique d'huiles de
noix demande des

REPRESENTANTS
sérieux, pour les cantons de Fribourg et
Neuchâtel. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

Offres sous Hc. 6659X., à Haasenste in
& Vogler , Genève.

On désire placer un jeune homme de
14 ans chez un paysan pour s'aider aux
travaux de la campagne. S'adresser chez
M™" Charlet, 8, rue Pourtalès.

Un jeune homme possédant une bonne
écriture, connaissant la comptabilité,
ayant déjà travaillé dans une maison de
commerce de la localité , cherche au
plus tôt un emploi quelconque.

Pour renseignements s'adresser à M.
Perregaux , marchand de machines à
coudre , Faubourg de l'Hôpital 1, Neu-
châtel.

On cherche à placer comme volon-
taire une jeune fille de 19 ans, bonne
tailleuse , d'une honorable famille de la
Suisse allemande, chez une tailleuse de
la ville ou dans une petite famille, où
elle recevrait régulièrement des leçons
de français. Adresser les offres sous
chiffres J. M. C. 384, poste restante,
Neuchâtel.

Un ouvrier tonnelier fort et robuste
demande une place. S'adresser rue du
Château 17, au magasin.

Un bon tonnelier , marié, de bonne con-
duite et connaissant bien son état , aime-
rait trouver une place pour de suite.
S'adresser à M. Senn, menuisier, rue du
Château 3.

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.

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

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.

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

Jeune homme actif cherche place dans
la Suisse française, en qualité de cocher
ou autre. Bons certificats à disposition.

Prière de s'adresser sous chiffre O.
474 Lu., à Orell Fiissli, annonces, à
Lucerne. (O. 474 Lu.)

MODES
Dans un magasin de modes, à

Zurich, une jeune fille honnête pour-
rait apprendre l'état de modiste ou
de tailleuse à des conditions avanta-
geuses. Offres sous H. 3418 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Zurich.

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 à défaut dans une famille où elle
s'aiderait aux divers travaux du ménage.

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

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, libéré des écoles,
possédant une bonne instruction et sa-
chant si possible l'allemand, pourrait
entrer comme

a;p;prexati
dans un grand bureau d'assurances de la
ville. — Appointements dès la seconde
année.

Adresser les offres par écrit , case 474,
Neuchâtel.

On cherche un jeune homme fort et
de bonne famille comme

apprenti boulanger,
chez Jean Born , boulanger, rue des
Bouchers n° 48, Berne. (Hc. 3260 Y.)

Un jeune homme pourrait en-
trer en apprentissage dans une
Etude de notaire de la ville. —
Rétribution immédiate. S'adr.
rue du Trésor n6 5.

Un jeune homme, ayant fini ses classes,
pourrait entrer de suite comme apprenti
jardinier , chez M. Antoine, au Plan.

Mu" Fanny Rieser, couturière, Temple-
Neuf n° 20, demande une apprentie.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu hier, de la Place du Port à la
rue J.-J. Lallemand, un porte-monnaie,
maroquin bleu. Le rapporter rue Lalle-
mand 1, à l'épicerie, contre récompense.

Un chien danois a disparu
du Bois-Rond mercredi 17
courant. Forte récompense
est promise à celui qui le
ramènera.

AVIS DIVERS

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires. J.-J. Lallemand 7, au 2me.

Eid gen. Beltag
Der Gottesdienst der deutschen Ge-

meinde am eidgen. Bettag findet statt:
Um 10 Uhr in der Schlosskirche, und

um halb 3 Uhr in der Untern Kirche.
Was zu beachten bittet

Das Ffarramt.

CHANGEMENT DE FÔÏRÊ"
La foire de Saint-Aubin , qui se

tenait le surlendemain du Jeûne , aura
lieu dorénavant le premier lundi de
novembre.

Saint-Aubin-Sauges, septembre 1890.
Conseil communal.

Une maison de commerce,
sérieuse, à Genève, demande on
bon représentant pour le oanton.

S'adresser par lettre à M. Eug. Borel-
Schmidt, à Neuchâtel.

3o npLn Fol,<e canto,e de Bétail et aux Chevaux 30 sfiLpLre
1890 LE LOCLE (N.1008CX) 1890

On demande pour dans une campagne
de la Hollande, pour le mois de novem-
bre, auprès de trois enfants âgés de 4ans
et 6 mois, uno bonne R. P. ayant été en
Angleterre, et sachant bien parler l'an-
glais. Des personnes d'expériences, sa-
chant coudre et remailler , auront la pré-
férence. Adresser les offres en joi gnant
photographie à Mm° van Asch van "Wyck ,
château Prattenburg, Veenendaal , Hol-
lande. (Ma. 195/9 K.)

197 On désire trouver des personnes
qui voudraient adopter un garçon de
8 ans, orp helin , d'un joli caractère. S'adr.
au bureau de cette feuille.

LA FRATERNITÉ
Société française, mutuelle et

philantropique
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

porte à la connaissance de tous les ci-
toyens français qu'ils peuvent se faire
recevoir membre actif de la Société, sur
la présentation de leur permis de séjour
et d'un certificat médical dont le formu-
laire est délivré par la Société •, membre
passif , sur la présentation du permis de
séjour seulement et membre donateur,
par le versement d'une contribution an-
nuelle, non déterminée.

La Société alloue des indemnités de
maladie pendant 360 jours, vient en aide
aux compatriotes de passage, paye des
indemnités au décès et les frais de funé-
railles et étudie en ce moment la création
d'une caisse de retraite pour les invalides
du travail.

De plus amples renseignements sont
fournis par les membres du Comité et
plus spécialement par

MM. Lesegretain, Jules, président, Fau-
bourg du Lac 19;

Mercier, Cyprien , vice-président ,
rue des Poteaux 4 ;

Durand, Adol phe, trésorier, rue
du Râteau 1, et

Fournier, Henri , secrétaire, rue
des Poteaux.

La prochaine assemblée trimestrielle
aura lieu dimanche 28 septembre 1890,
à 2 heures après midi, au local ordinaire ,
Café du JURA , lor étage.

Le Comité.

Achat et vente de Valeurs à lots.

Obligations des Communes fribourgeoises
Intérêt 3 % différé.

Tirage 30 septembre. Gros lot, fr.12,000
Remboursables au minimum à fr. 56.
Nous sommes vendeurs à fr. 49.
COURT & C", changeurs, Neuchâtel.

MODES
Madame E. DALEX FRICOTTÉ in-

forme sa clientèle et le public , qu 'elle a
transféré son domicile Avenue du Crût 14.

Par la même oocasion, elle se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa
partie.

Fournitures diverses. — Prix modérés.

VENDANGES!!
Voulez-vous doubler votre récolte de

vin et de cidre, sans aucune falsi-
fication? Envoi gratis du procédé par

M. IMER-MICHEL,,
(5335 X.) rep résentant,

à Neuveville (Berne).

Raccomodage et restauration
de pièoes antiques, gobelins, ta-
pisseries, broderies, dentelles,
etc. Références distinguées.

S'adresser à M11" Verwey, 4, Wiesen-
strasse, Fluntern , Zurich.

Le Docteur VERREY, médecin-
oculiste, est de retour.

Consultations tous les jours de 3 à
5 heures, route de la gare 8.

Leçons de Chant
M"1 Alioe FORSTER, cantatrice

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

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

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

tions qui aura lieu jeudi 18 courant , la
Société de chant l'Orp héon 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 orphéonique. Que chacun
s'empresse donc et vienne contribuer
par son zèle et son app lication àla 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.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

NEUVEVILLE

L'ILE DE JST-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

_> au Landeron 2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. —

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» au Landeron 6 h. 10
> au Mail 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DES PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe 2* classe
De Neuchât0l-Neuvevil10-

Ile de Saint-Pierre fr. 2.— fr. 1.50
DeLander0" et Neuvevil1"

à l'Ile deSaint-Pierre, fr . 0.80 fr. 0.60

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.B. — Le bateau l 'Helvétie est tarifé
officiellement pour 600 passagers, mais
pour la facilité et l'agrément des parti-
cipants, il ne sera pas délivré p lus de 400
billets.

LE GÉRAN T.

Mme BAUMÀNN -MURNER
rue du Seyon 38, a l'avantage d'an-
noncer spécialement à ses connaissances
et au public en général, qu 'elle a recom-
mencé à pratiquer son métier de coutu-
rière ; elle espère, par un travail prompt
et des prix modérés, s'attirer la confiance
qu'elle sollicite.

— Se recommande. —

SOCIÉTÉ
DES

MAITRES COIFFEURS
N E U C H A T E L

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

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

BALE A . ZWILCHENBART NEW-YOBK
9, Centralbalinplats, 9 Fondée en 1834 1, Rroadway, 1

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

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

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.



France
La grande revue clôturant les manœu-

vres du nord de la France a eu lieu jeudi
matin. 50,000 hommes y ont partici pé
en présence de MM. Carnot et de Frey -
cinet Le défilé a été splendide.

Les troupes et M. Carnot ont été ac-
clamés par uno foule immense.

Allemagne
Après avoir réuni encore une fois à sa

table les généraux et les attachés mili-
taires étrangers qui ont assisté aux ma-
nœuvres, l'empereur François Josep h a
pris un train spécial qui , traversant toute
la haute Hongrie et la Silésie autrichienne
est arrivé jeudi matin à Odorberg, sur la
frontière austro-prussienne.

Après un arrêt assez court , le tra;n
impérial s'est dirigé vers Breslau où une
réception solennelle a été faite au souve-
rain autrichien.

Le maréchal de Moltke était venu ex-
près de la terre qu 'il habite en Siléhie
pour saluer l'empereur François Joaep h.

De la gare, l'empereur s'est rendu au
château de Breslau, où il était attendu
par l'impératrice Auguste-Victoria. Un
dîner a été servi , et immédiatement
après, vers trois heures, a eu lieu le dé-
part pour Rohnstock que le trai n imp é-
rial a atteint en deux heures. L'empereur
Guillaume était à la gare nouvellement
construite, et il s'est porté au-devant de
son hôte, à qui il a serré la main aveo
beaucoup de vivacité. Ensuite les souve-
rains se sont embrassés suivant l'éti-
quette, puis ont été reçus au manoir de
Rohnstock par la comtesse de Hochberg,
femme du propriétaire du château . La
comtesse était entourée de dix-huit filles
d'honneur qui ont jeté des fleurs sur les
marches du perron , sous les pas des
souverains.

Portugal
Dans l'impossibilité d'arriver à une

solution , M. Serpa Pimentel a présenté
au roi la démission collective du cabinet,
qui a été acceptée.

— L 'Etoile belge publie une dépêche
de Lisbonne disant qu 'on vient de décou-
vrir une nouvelle conspiration républi-
caine tendant au renversement du trône

et à la nomination du général Coello
comme président de la République. Cette
découverte a amené force arrestations.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Cette année, le Club alp in français
a tenu son congrès dans la région des
Causses (Lozère, Aveiron , Gard) . Mal-
gré le mauvais temps, près de trois
cents membres ont visité , du 1er au 5
septembre, les gorges du Tarn , la vallée
de la Jonte, Mont pellier-le-Vieux, la
grotte admirable de Dargilan , l'Aigoual ,
Camprieu et l'abîme de Bramabiou. Sept
d'entre eux , conduits par les guides Mi-
chel et Antherieu, ont traversé le cours
souterrain du ruisseau de Bonheur, ex-
ploré en 1888-1890 par MM. E.-A. Mar-
tel et Marcelin Pellet. Cette excursion
achèvera de mettre à la mode et de faire
apprécier à leur juste valeur les merveil-
les pittoresques des Cévenues.

— Berlin possède maintenant une rue
Bebel. C'est une rue assez importante si-
tuée à l'ouest de Berlin , qui auparavant
n'avait pas reçu de nom. Les habitants
de ce quartier firent de nombreuses dé-
marches pour obtenir que l'on baptisât
enfin leur rue; mais tous leurs efforts fu-
rent inutiles. Dernièrement, chacun a été
stup éfait de voir aux quatre coins de
cette voie de communication en grandes
lettres l'inscription Bebelstrasse. Celui qui
a inscrit cette dénomination est certaine-
ment un homme du métier, car , malgré
tous ses efforts, la police n'a pas réussi à
enlever complètement l'inscription. Le
nouveau nom de la rue est devenu rapi-
dement populaire, et il est probable que
les habitants du quartier l'emploieront
encore longtemps, quel que soit le nom
que lui donne l'autorité par la suite.

— Les journaux anglais annoncent
que Louise Michel , qui , pour le moment,
vit au fond de Tottenham-Court-Road ,
en compagnie de réfugiés cosmopolites ,
va s'installer comme marchande de fleurs
à Covent-Garden.

— Le sous-lieutenant Martos, de l'ar-
mée russe, qui a entrepris de traverser
en vélocipède l'Europe , de St-Péters-
bourg à Londres, vient d'arriver à Var-
sovie après avoir mis quinze jours pour
faire ce trajet de 1200 kilomètres.

— On a trouvé à Vérone un fragment
de sculpture , une statue avec un tronc
pour appui et sur ce tronc, en lettres
d'un demi pouce, l'inscription : Praxiteles
fecit , laquelle d'après les experts, pré-
senterait toutes les apparences de l'au-
thenticité.

— Le roi Humbert et le prince royal
sont arrivés jeudi à Perouse, où ils ont
assisté à l'inauguration solennelle d'un
monument à Victor-Emmanuel.

NOUVELLES SUISSES

Les affaires du Tessin.

Bellineone, 18 septembre.
Dans une audience collective que M.

Kiiuzli vient d'accorder aux journalistes,
le commissaire fédéral a raconté ce qui
s'était dit ce matin.

M. Respini a annoncé que le gouver-
nement se présentait pour reprendre la
direction des affaires publiques.

M. Kiinzli a pris acte de cette décla-
ration et a annoncé qu'il allait la trans-
mettre au Conseil fédéral , conformément
aux instructions qu 'il avait reçues, et lui
demander des ordres.

La réponse du Conseil fédéral sera
immédiatement communiquée aux mem-
bres du gouvernement. M. Kiinzli  a prié
ces derniers de s'abstenir , en attendant ,
de tout acte d'administration.

M. Pedruzzini a déponé uue protesta -
tion écrite, qu 'il a rédigée immédiate-
ment.

Dans une nouuelle entrevue qui a eu
lieu cette après-midi , M. Resp ini a douué
à M. Kiiuzli l'aNSuranco que le parti  cun-
servutour attendrait  la décision du Con-
seil fédéral Si.ns provoquer aucune agi-
tation sur ce point.

Le commissaire espère doue que , d'ici
à ce que la décision du Conseil fédéral
intervienne , il y aura une période de
caluio. Cytte décision u'iutervie n dia
guère que la semaine prochaine , si même
le ConBeil fédéral ne se décharge pas de
sa responsabilité sur l'Assemblée fédé-
rale. D'ici là toute l'administration du
canton reste concentr ée eutro les mains
du commissaire. M. Kiiuzli compte beau-
coup sur l'influence des membres de
l'Assemblée fédérale s'exerçant auprès
de leurs collègues tessinois dans le sens
de la conciliation.

A la question qui lui a été posée s'il

pensait que le rétablissement du gou-
vernement régulier pourrait avoir actuel-
lement des désordres pour conséquence ,
M. Kiinzli a répondu qu 'il préférait n 'é-
mettre en public aucune op inion sur ce
point. « Le Conseil fédéral , a-t-il dit , re-
cevra mon rapport et jugera. »

Berne, 18 septembre.
On craint que les difficultés n'augmen-

tent au Tessin , M. Respini insistant pour
reprendre le pouvoir. On assure qu 'il
a dit au président de la Confédération ;
« Je suis disposé à tous les sacrifices en
vue de la paix. » Le président lui a de-
mandé : t Le sacrifice de votre personne ,
peut être ? »  Il a répondu : « Mon parti
ne le veut pas ; puis l'affaire de la Ban-
que cantonale exige ma présence. »

Mormons. — Une enquête est ouverte
sur la propagande faite en Suisse en fa-
veur de l'émigration au pays des Mor-
mons dans l'Utah. De nombreuses fa-
milles bernoises sont déjà parties par la
ligne Bàle-Anvers. Les nommés Stucki
et Schonfeld , apôtres de la secte, auteurs
de cette propagande , ont déjà passé la
frontière pour 1 Utab.

Une enquête est aussi ouverte sur une
émigration provoquée pour l'Indiana par
la secte des Mennonites, dans la contrée
de Signau.

BALE -VILLE . — Le tribune de police
de Bâle a condamné à 100 francs d'a-
mende un charcutier de la ville qui ajou-
tait de l'amidon aux débris de viande de
toute espèce au moyen desquels il fabri-
quait des saucisses. L'amidon , qui , au
dire du fabricant , n'est pas nuisible à la
santé, était destiné à rendre la viande
plus compacte et les tranches p lus belles.
Les experts consultés à ce sujet ont dé-
claré qu 'il n 'était pas toujours possible
de prouver que l'addition de farine fût
nuisible à la santé, mais par contre qu'elle
facilitait la fermentation de la marchan-
dise, qui devenait facilement aigre.

BERNE . — M. le professeur Virchow,
de Berlin , voyage actuellement , avec sa
famille , dans la Suisse romande. Il a fait
une visite à M. le Dr Gross, de Neuve-
ville , avec lequel il est en relations scien-
tifiques depuis longtemps déjà.

ARGOVIE . — Incroyable ! Sur les plain-
tes de voisins incommodés par la mal-
propreté de quelques propriétaires et lo-
cataires, la police a fai t une descente
dans quel ques maisons de Baden et les a
fait balayer et nettoyer des combles aux
caves. Dans l'une d'elles, il n 'y avait pas
eu un coup de balai ou de chiffon depuis
des années.

VALAIS . — La maison hosp italière du
St-Bernard vient de faire une perte des
plus sensibles dans la personne de M. le
chanoine Carruzzo, ancien prieur du St-
Bernard et curé de Liddes. M. Carruzzo
est décédé lundi à l'hôpital de Sion , où
il avait été transporté quel ques jo urs au-
paravant pour y subir une opération.
Agé de quarante ans seulement, le dé-
funt laisse à ses confrères et à tous ceux
qui ont eu la bonne fortune de le con-
naître le meilleur souvenir .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COUVE T, 18 septembre 1890.
Un bien triste accident a frappé une

de nos pauvres familles qui demeure au
Moulin-de-la-Roche, à une demi-heure
de notre village, sur la route de la Bré-
vine.

M. P. partait dimanche matin à la
cueillette des noisettes. Absent toute la
journée et ne reparaissant pas le soir , sa
famille fut très inquiète et le rechercha,
mais inutilement.

Lundi , une escouade de cinq hommes
8e mit en campagne ; ils poussèrent leurs
recherches de tous côtés , sans aboutir
toutefois à aucun résultat. La journée
de mardi s'écoula de même : on se repré-
sente l'anxiété et la désolation de la fa-
mille , ayant le pressentiment d'un affreux
malheur.

Hier mercredi , quelqu 'un s'avisa enfin
de fouiller les pentes escarp ées qui s'éten-
deut à l'est de l'habitation et découvrit
en effet, dissimulé dans un creux, le ca-
davre du malheureux , atrocement mutilé,
le crâne fendu , la figure affreuse ot dans
un état de décomposition si avancé, qu 'il
a fallu le transporter directement à la
morgue.

*

Pour ne rapporter qu 'un seul incident ,
hier , par exemp le, un véloci pédiste vint
so heurter contre des personnes qui sui-
vaient la Grand'rue , et finit par s'abat-
tre sur une demoiselle qui passait au
moment même ot qui reçut quel ques con-
tusions. On s'exp li qua , mais en regret-
tant d'une part — vous devinez laquelle
— cette façon aussi sensible que peu
chevaleresque, de lier connaissance.

Les routes du vallon sont sans cesse
parcourues par des vélocipédistes prove-
nant de toutes les directions, et auxquels
je me permettrai de recommander une
grande prudenoe pour traverser les vil-
lages, afin de ne pas compromettre la
sécurité des piétons. Il en est parfois
tout autrement.

CHRONIQUE LOCALE

Observatoire. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen David Perret , ingé-
nieur à Neuchâtel , membre de la com-
mission d'inspection de l'Observatoire
jusqu 'à l'exp iration de la période législa-
tive courante, en remp lacement du ci-
toyen Mathias Hipp, démissionnaire.

Eglise catholique. — Le citoyen Au-
guste Casimir Pittet est nommé aux
fonctions de vicaire de la paroisse catho-
lique de Neuchâtel , en remp lacement du
citoyen Henri Demierre, démissionnaire .

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'adresser par la voie

de votre journal à je ne sais pas quelle
autorité la question suivante :

Etait-il bien nécessaire que les cada-
vres des deux M., père et fils , fussent
exposés à la Morgue aux regards du
public ?

Ces exhibitions se comprennent quand
il s'agit de découvrir l'identité d'un in-
connu ; mais quand il ne peut y avoir
doute sur ce point, à quoi bon les or-
donner ?

Agréez, etc. X.

ï.e défau t de place nons oblige à ren-
voyer au prochain numéro la suite do
notre feuilleton.

On demande à emprunter la somme
de mille francs contre bonne garan-
tie; intérêts payables à raison du 4 '/a °/0
l'an.

Ecrire aux initiales B. J. C. poste
restante, Neuchâtel.

fflaennerchor Frohsinn
Der Meennerchor Frohsinn, Neuen-

burg, maoht den verehrten Passivmitglie-
dern , sowie dem , den Gesang liebenden
Publikum , die Mittheilung , dass er Sonn-
tag den 28. September, ein Concert geben
wird im Jardin anglais. Das nâhere Pro-
gramm wird im Laufe der nâchsten
Woche bekannt gemacht.

Der Voretand.

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

3 h., service en italien.
â___m___aa_ ĝBBgggg™ m̂ m̂

Salut des Genevoises.
Congo, savon suave au parfum enchanteur
Qui sème sur le teint l'incarnat de la rose
Et la blancheur du lys qu'une fontaine arrose ,
Nous saluons en toi , ton charmant inventeur.

Les dames de Genève à Victor Vaissie r, Paris.
Ag. dép.: Fray & Saunier, 85, rue Tup in , LYON .

Marché de Neuchâte l, 18 septembre 1890
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 80 1 —
Haricots . . . .  » 1 50
Pommes . . . .  » 1 50 2 —
Poires » 1 50 2 —
Pruneaux . . .  » 4 — 5 —
Noix » 7 —
Foin nouveau . . le quintal, 2 —
Paille • 2 80 3-
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 40 80
Melons . . . .  » 40 1 —
Carottes . . . .  le paquet, 05
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Œufs . . . .  la douzaine, 1 —
R a i s i n . . . .  le demi-kilo, 40 50
Pêches. . . .  le kilo, 35
Beurre en livres, le demi-Mlo, 1 50 1 60

> en mottes, » 1 cJO
Fromage gras, le demi-kilo, 1 20

» mi-gras, » 80 90
» maigre, » 60 70

Viande de bœuf, » 85
, • de veau, » -1 —

» de mouton, » 1 —
Lard fumé, » 1 — 1 10

» non-fumé, » 90
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin > 8 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 — 17 —

DERNIERES NOUVELLES

Bcllinsona, 19 sep tembre.
M. le président Resp ini a été reçu hier

à 2 heures par M. Kunzli, en audience
personnelle.

M. Respini a déclaré à p lusieurs re-
prises et catégori quement qu 'il était prêt
à entrer en pourparlers avec les chefs
de l'opposition. Toutefois, a-t-il dit , ces
pourparlers ne pourront avoir lieu que
lorsque l'ordre constitutionnel sera com-
plètement rétabli , que le Conseil d'Etat
aura été admis à reprendre ses fonctions
et que le peup le tessinois se sera pro-
noncé le 5 octobre sur la revision de la
constitution. Le Conseil d'Etat doit être
rétabli dans sa situation constitutionnelle
et être renseigné sur la volonté du peu-
ple tessinois pour pouvoir se déterminer
sur les vœux que l'opposition formulera.

Il est bien entendu , a ajouté M. Res-
p ini , que je conférerai avec les députés
de l'opposition et me refuse absolument
à entrer en relations avec les auteurs du
complot du 11 septembre.

Bellineona, 19 septembre.
Les membres du gouvernement insur-

rectionnel ont emporté du palais du gou-
vernement des lettres privées adressées
à M. Respini et en ont communiqué le
contenu à leurs amis politiques.

M. Kunzli est parti cette nuit pour
Berne afin de conférer avec le Conseil
fédéral .

Berne, 19 septembre.
Le Conseil fédéral est en séance pour

entendre les rapports verbaux de son
commissaire, M. Kunzli , arrivé ici ce
matin.

M. Scherb, procureur-général , arrive
ici ce soir .

On mande au Vatèrland que, d'après
le rapport remis au commissaire fédéral
par un emp loyé de la chancellerie tessi-
noise, M. Buetti , le nombre des signatures
valables demandant la revision de la
constitution est de 7009. Il en faut 7000
pour que le peup le soit consulté ; le co-
mité radical en avait recueilli 10,000.

M. Resp ini a déclaré au correspondant
du Vatèrland que si on avait app liqué
rigoureusement les dispositions légales,
les 7000 signatures nécessaires n'auraient
pas été trouvées ; toutefois , le Conseil
d'Etat a passé expédient sur certaines
irrégularités, voulant fournir au peup le
tessinois l'occasion de se prononcer sur
la situation politi que. Le projet d'arrêté
convoquant les électeurs pour le 19 oc-
tobre était déposé sur le bureau du Con-
seil d'Etat lorsque l'émeute a éolaté. Les
émeutiers ont dû le trouver sur la table
des délibérations.

Situation générale du te__
(Observatoire de Paris)

19 septemb
Ce matin une baisse impor tant

baromètre se produit à Valentia. Les
rants du Sud dominent sur nos ré<
et restent modérés. Les p luies on
générales sur les îles Britanni ques
Franco. On signale, en outre , des oivers le pas de Calais et eu Provence

La température descend sur la Fr
et les p laines de la Russie. Le the
mètre marquait ce matin 0° au p
Midi , 2' à Moscou , 4" à Kiew , 14» j, |
et Biarritz , 16° à Toulon et 23» à M

En France, le temps est à éolai
et à averses avec températur e douce,

CULTES DU DIMANCHE 21 SEPTE MBRE
(JOUR DU JEUNE FÉ DÉRAL)

É G L I S E  N A T I O N AL !
Samedi ÎO septembre.

S h. Service de préparation au Temple d
Dimanche 21 septembre.

9 h. du matin. 1er Culte au Temple <ln2 1/2 h. soir. V Culte à la Collégiale.
7 heures soir. 3m = Culte nu Temple a_

Deutsche reformirte Gemeinde,
10 Uhr. Schlosskirche : Predigt - Gottesdi e
Halb 3 Uhr. Untere Kirche: Predi gt-Gottes<
Vormittags 8 8[l Uhr , Gottesdienst in Coloi
Nachmittags 2 Ijî Uhr . Gottesdienst in St-I

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 20 septembre.

8 h. s. Bâtiment des Conférences (Salle moyi
Service de préparation au Jeûne.

Dimanche 21 septembre.
8 h. du matin. Culte à la Colléfcinle.
11 h. matin. Culte au Temple «lu Bas.
8 h. soir. Culte , Grande Salle (Batimei

Conférences).

Chapelle de l'Ermitage.
9 \\1 h. du matin. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, étau»* blblii
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE , r. de la Place H
Dimanche : 9 Ij 2 h. Culte avec Cène. Soi

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli q
Samedi 8 h. Réunion de prières.

OHAPELL.E DE OHAUMOM'
» 1(2 heures du matin. Culte français.

CULTES ANGLAIS à 10 1/2 heures du
et à 7 1|2 heures du soir , grande sa
l'immeuble Sandoz -Travers (rue de 1;
légiale).

DEUTSCHE STADTMISSIOl
Sonntag, Abends '8 Uhr , Versammlung. Dc

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im rail
Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten-Gemeim

Gottesdienste in der Kapelle an der rue des B
Arts 9. — Sonntag: Vormittags 9 1/2 Ul
Abends 8 Uhr;  Dienstag Abends 8 Uhr.

Société «les Pasteurs et Miuistr
neuchâtelois.

Mercredi 21 septembre , à 9 heures du matii
Collégiale , prédication de M. P.-E. PéTRI
pasteur , sur Saint-Jacques , chap. IV , v. '

ÉGLISE OATHOLiaTJE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communia
Prière à 6 '/, heure s du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 ljî heures du matin ; sermon en

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1 [î heures, avec sermon fra
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 1 heures.

AVIS TARDIFS

ENCHERES DE MOBIL
à GORGIER

Pour causo de déménagement le cit
James Lozeron , propriétaire à Go
vendra aux enchères publiques , le I
22 septembre courant, dès 2 hi
après-midi les meubles suivants :
table ronde en noyer, une dite eu s
deux commodes dont une en noyer
chaises, des tabourets , un bois dt
deux matelas dont un en crin anitn
un autre en crin d'Afri que , deux du
des coussins, un régulateur , 14 ger ll
bon état, du bois bûché et une qui
d'autres articles dont le détail est
primé.

St-Aubin, le 19 septembre 1890.
Greffe de p a

A louer, à Colombie
dès rSToël

un logement composé de 3 cham
cuisine, chambre haute, cave, bû
plus jardin et droit à l'usage d'une
verie. S'adresser au notaire Jaci
Colombier.

L'Imprimerie de cetle Fe
livre en 2 heures les lettre
faire-part.


