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 ̂ IMMEUBLES A VENDRE

222 A vendre, dans un village du Vi-
gnoble neuchâtelois , une maison avec
boulangerie, qui conviendrait à un bou-
langer-p âtissier . S'adresser au bureau
du journal.

A. VENDRE
une vigne de 8 '/2 ouvriers, située à Mon-
ruz dessus (Fahys). Terrain à bâtir.
Belle situation.

S'nrirpannr Jl l 'RtllHfi Jafinttet.

Vente par enchères publi ques
D'UNE MAISON à ST-BLAISE

Madame veuve Sophie Mattheyer
née Kueffer exposera en vente , à
l'hôtel du Cheval blanc, à Saint-
Biaise, lundi 6 octobre 1890, dès
les 8 heures du soir , la maison qu'elle
possède à la Ruelle, bas du village de
St-Blaise, ayant deux étages sur le rez-
de-chaussée et comprenant deux loge-
ments. Limites : Nord , Madame veuve
Schneider ; Est, Madame veuve Abram
SchâSer ; Sud et Ouest, la ruelle et la
place.

S'adr. à Mme Sophie Mattheyer,
propriétaire, à Saint-Biaise.

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

VIGNES A VENDRE
à COLOMBIER

RÉCOLTE PENDANTE

L'hoirie de M. Frédéric Leuba
offre à vendre, de gré à gré, récolte
pendante, les deux vignes suivantes
situées à Colombier :

1. Les Chésards, vigne de 2000
mètres carrés (5 */î ouvriers environ).

2. Les Brena-dessus, vigne de
1865 mètres carrés (5 '/» ouvriers envi-
ron).

Ces vignes sont bien entretenues et
n'ont pas été grêlées.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude Montandon, notaire, à
Colombier.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

Le samedi 4 octobre 189©, à
7 heures du soir, à la maison du
village, à Cormondrêche , il sera exposé
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles ^nivants :

I. Pour compte des hoirs
de Alphonse Jeanmonod , à Montmollin.
A. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

1. Article 985. Plan folio 28, N° 3. Cu-
deau du Bas, vigne de 78 mètres
(0,222 ouvrier).

2. Article 986. Plan folio 33, N" 30. A
Préel, vigne de 375 m. (1,065 ouv.).

3. Article 987. Plan folio 38, N° 1. Sur
le Creux, vigne de 1002 mètres
(2,845 ouvriers).

4. Article 988. Plan folio 38. N° 25. Les
Routes, vigne de 365 mètres
(1,036 ouvrier).

5. Article 989. Plan folio 44, N' 11. A
Closel, champ de 2625 mètres
(0,971 pose).

a. (j a aastre ae toiomoier.
6. Article 630. Plan folio 50, N° 1. A

Ceylard, vigne de 1490 mètres
(4,229 ouvriers).

C. Cadastre d 'Auvernier.
7. Article 599. Plan folio 19, N° 11. Ra-

cherelles, vigne de 513 mètres
(1,455 ouvrier).

II. Pour compte de la
succession de Jean Berger , à Montmollin.

Cadastre de Colombier.
8. Article 716. Plan folio 55, N°8 3 et 4.

Sous le Villaret, vigne et verger
de 769 mètres (2,183 ouvriers)

9. Article 717. Plan folio 55, N° 5. Sous
le Villaret, verger de 287 mètres
(0,815 ouvrier) .

La vente comprendra la récolte pen-
dante.

Pour voir les immeubles de l'hoirie
Jeanmonod, s'adresser à M. Alcide Jean-
monod , à Montmollin , et pour tous ren-
seignements, au soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

Vente d'une belle propriété
à COLOMBIER

Le lundi 29 septembre 1890 , à 7 Va
heures du soir , à l'Hôtel du Cheval
Blanc à Colombier , M. Paul Barrelet-
Ricou exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , la propriété appelée
« Station Hill J- située à proximité de
la gare de Colombier. — Cette propriété
comprend une maison d'habitation ren-
fermant deux logements de cinq cham-
bres, cuisine et dépendances, un grand
jardin , un verger avec arbres fruitiers
en plein rapport et une vi gne mesurant
environ huit ouvriers; le tout forme un
seul mas. — La maison est assurée
fr. 28,500. — Situation très avantageuse.
Eau dans la propriété.

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

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

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

Le lundi 6 octobre 1890, dès les
7 '/, heures du soir , à l'Hôtel du Cheval
Blanc à St Biaise, 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 Biaise, comprenant : rez-de-chaus-
sée et deux étages, ayant atelier et
magasin de ferblantier, deux logements,
et comme dépendances, jardin , peti t
bâtiment de remise, et p laces, article 1,
2 et 3 du cadastre. Position avantageuse
pour tout commerce à exp loiter. Assu-
rance de la maison fr. 11,000.

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

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

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 6 octobre, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans ses forêts de Chau-
mont :

environ 10,000 fagots,
70 stères sapin ,
15 y hêtre,
2 tas de perches.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde au Plan.

RÈDÀCTIOB : 3, Temple-Heaî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
I OUVERTE

Dimanche 28 septembre

E. BAULER , Croix-du-March é

ENCHÈRES
DE

Matériel d'encavage et ûe Vases ûe 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
vivant propriétaire-encaveur , à Hauterive,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, 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-Biaise, le 18 septembre 1890.
Greffe de paix.

AN NONCES DE VEN TE

A vendre quelques cents bouteilles
fédérales,propres. S'adr. Port-Roulantll.

CHIEN DE GARDE
On offre à vendre un bon et fidèle

chien de garde. Six mois sont accordés
pour le payer. S'adr. à Louis Devaud, à
Boudry.

Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital , 40

Choucroute de Strasbourg
Jeune vache prête au veau, à vendre

chez le fermier du Grand Hôtel de
Chaumont.

4 . K A M »  CHOIX
DE

CHEMIS ES
blanches et couleurs

POUR

HOMMES ET JEUNES GENS

W. AFFËMANN
Martf-Taillenr et Cùemisier

11 , Place du Marché, 11

JACINTHES DE HOLLANDE
Tulipes, crocus, anémones, renoncules.
Plants de fraisiers des meilleures va-

riétés.
Chez Alfred Dubois, horticul-

teur, à Colombier.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epanch eurs, 5

La vente de la choucroute nouvelle a
commencé.

A LA LAITERIE
rue St-Maurice n" 1

Reçu du bon fromage Limbourg. —
Tous les deux jours , arrivage de beurre
centrifuge. Bon beurre en mottes. Bon
salé fumé de la campagne.

Se recommande, —__ ,
Veuve SOULIER.

221 Chien de chasse, bien dressé,
âgé de deux ans, à vendre. S'adresser au
bureau de ce journal.

Pâtisserie - Boulangerie

Fritz WENGER - SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

Dès aujou rd'hui : Brioches Paris,
Viennoises, Pains aux raisins.

Tous les jours : Cornets, Merin-
gues à la crème à 1 fr. la douzaine.

Sur commande : Vacherins, Va-
cherins aux marrons, St-Ho-
noré, Charlottes russes, etc.

Briquettes normales
DE

Lignite comprimé „R"
Ainsi que toutes autres sortes de

houilles sont fournies promptement et
au plus bas cours par SPE1VGLER-
KVGLER, commerce de charbon ,
Saint-Alban 17, Bâle. (H. 2033 Q.)

Trpç imnnrtflr i t Pour établiS8e-
l lCù 1111 JJUl Idllb ments industriels,
hôtels , maisons particulières, etc., sont
les bouteilles à extinction dites < Mort
au f eu  y . (H. 4547 J.)

Prospectus gratuits chez :
MULLER & C, à Zofingue.

IMTEffiJpraODC
Reçu un nouvel envoi de manteaux en

caoutchouc anglais, pour messieurs et
dames, manteaux extra forts pour MM.
les cochers, tous à des prix très
avantageux.

AD MAGASIN

A. SCHMID - LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

A vendre, à un prix raisonnable, nn
très bon couteau à choucroute.

S'adresser rue des Moulins 43.

SEMELLE DE PRESSOIR
en chêne, encore en bon état de conser-
vation. S'adresser chez Mme Jacottet-
Borel , à Bôle.

BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cteil dans ton! les genres Fondée en 1833

TÂrJOBIN
Succeeee-iir

Maison «lu Grand Hôtel da lac
I NEUCHATEL

Maison à vendre
Pour cause de rupture d'indivision , on

vendrait une jolie maison, construite il a
environ vingt-cinq ans, dans une belle
situation en ville , renfermant 3 apparte-
ments de 5 pièces chacun, aveo d'utiles

dépendances, en parfait état d'entretien,
bien louée et entourée d'un petit jardin
de deux côtés.

Cette immeuble constituerait une habi-
tation agréable pour le propriétaire lui-
même, qui trouverait en outre un place-
ment avantageux du capital engagé. Prix
et conditions favorables.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,
Môle n° 1.

fente d'une campagne
à NEUCHATEL

L'Hoirie de M. Aug. Henri Berthoud ,
à Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques 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 confortablement 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 Neuchâlel.
Article 72. Plan folio 33, N» 13 à 20.

Trois-Portes-deSSUS, bâtiments, ja rdin
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 COSSUS, 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.

Marchandises d'épicerie
VJNS et LIQUEURS

A VENDUE EN BLOC

Vendredi 3 octobre 1890, à
11 heures du matin, à l'Hôtel de
ville de Neuchâtel (salle de la Justice
de Paix), on exposera en vente en
bloc, les marchandises diverses : épi-
cerie, vins et liqueurs, apparte-
nant à la masse en faillite de François
Konchi , négociant, à la Coudre

Ces marchandises et denrées colo-
niales consistent principalement en
café (300 k°0, riz (100 k"), haricots
(125 k0"), grus, vermicelles, pois, huile ,
macaronis, chicorée, soude, tabac, etc.,
etc.

De plus environ 7000 litres vin

d'Italie excellente qualité en
fûts, 500 bouteilles vin d'Italie,
Asti et autres, ÎOOO bouteilles
vins Neuchâtel rouge et blanc, 200
litre' vin rouge Hauterive 1889
en fût, 170 bouteilles vin Arbois,
60 litres vermouth , 40 litres absinthe ,
150 litres liqueurs diverses, telles
que : eau-de-cerises, cognac, rhum, marc,
sirop, bitter, etc.

Du matériel de cave : soit 15 à
20 pipes de différentes grandeurs , plu-
sieurs ovales, de la futaille , petite et
grande , io gerles, bouteilles et cho-
pines vides , des caisses et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu en bloc sur une
offre ferme de fr. 4500 aux conditions
qui seront lues avant les enchères.

Les amateurs pourront examiner les
marchandises, à la Coudre, le jeudi
2 octobre 1890, de 3 à 5 heu-
res du soir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au syndic, l'avocat Emile Lambelet, à
Neuchâtel. (N. 101 N.)



GEORGES
4 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

Alexandre DUMAS

Les irrésolutions de Sara étaient fixées
à l'endroit du gouverneur. C'était un fort
galant homme, que celui qui débutait par
une invitation de dîner et de bal ; aussi
Sara poussa-t-elle un cri de joie à l'idée
de passer toute une nuit à danser; cela
tombait d'autant mieux que le dernier
vaisseau venu de France lui avait ap-
porté de délicieuses garnitures de robe en
fleurs artificielles qui ne lui avaient pas
fait la moitié du plaisir qu'elles auraient
du lui faire, attendu qu'elle ne savait pas,
en les recevant, quan d l'occasion se pré-
senterait de les montrer.

Quant à Henri, cette nouvelle, malgré
la dignité avec laquelle il la reçut, ne lui
fat pas indifférente au fond ; Henri se
regardait, à raison d'ailleurs, comme un
des plus beaux garçons de la colonie, ot,
tout convenu qu'était son mariage avec
sa cousine, tout son promis qu'il était,

enfin , il ne se faisait pas faute, en attendant,
de coqueter avec les autres femmes. La
chose lui était facile, au reste, Sara
n'ayant jamais, soit insouciance, soit ha-
bitude, manifesté à cet égard la moindre
jalousie.

Pour M. de Malmédie père, il se ren-
gorgea fort à la vue de cette invitation,
qu'il relut trois fois, et qui lui donna une
plus haute idée encore de son importance ,
puisque, deux ou trois heures à peine
après l'arrivée du gouverneur, il se trou-
vait déjà invité à dîner avec lui , honneur
qu'il ne faisait, selon toute probabilité,
qu'aux plus considérables de l'île.

Au reste, cela changea quel que chose
aux dispositions prises par la famille
Malmédie. Henri avait arrêté une grande
chasse aux cerfs pour le dimanche et le
lundi suivants, dans le quartier de la Sa-
vane, qui , à cette époque, étant encore
désert, abondait en grand gibier ; et,
comme c'était en partie sur les propriétés
de son père que la chasse devait avoir
lieu , il avait invité une douzaine de ses
amis à se trouver , le dimanche matin , à
une charmante maison de campagne qu'il
possédait sur les bords de la rivière
Noire, l'un des quartiers les plus pittores-
ques de l'île. Or , il était impossible de
maintenir les jours indiqués , attendu que
l'un de ces jours était celui désigné par
le gouverneur pour son bal ; il devenait

donc urgent d'avancer la partie de vingt-
quatre heures, et non pas ponr MM. de
Malmédie seulement, mais encore pour
une partie de leurs invités, qui devaient
naturellement être appelés à l'honneur
de dîner chez lord Murrey. Henri rentra
donc chez lui pour écrire une douzaine
de lettres, que le nègre Bijou fut chargé
de porter à leurs adresses respectives, et
qui annonçaient aux chasseurs la modifi-
cation apportée au premier projet.

M. de Malmédie, de son côté, prit congé
de Sara, sous le prétexte d'un rendez-
vous d'affaires, mais, en réalité, pour
annoncer à ses voisins que , dans trois
jours, il pourrait leur dire franchement
son opinion sur le nouveau gouverneur ,
attendu que, le lundi suivant, il dînait
avec lui.

Quant à Sara, elle déclara que, dans
une circonstance si inattendue et si so-
lennelle, elle avait trop de préparatifs à
faire pour partir avec ces messieurs, le
samedi matin , et qu'elle se contenterai t
de les rejoindre le samedi soir ou le di-
manche dans la matinée.

Le reste de lajournée et toute celle
du lendemain se passa donc, comme l'a-
vait prévu Sara, dans les préparatifs de
cette importante soirée, et, grâce au calme
qu'apporta ma mie Henriette dans tous
ses arrangements, le dimanche matin,
Sara put partir comme elle l'avait promis

à son oncle. L'important était fait, la robe
était essayée, et la couturière, femme
éprouvée, répondait que, le lendemain
matin, Sara la trouverait faite ; s'il y
manquait quelque chose, uue partie de
la journée restait pour les corrections.

Sara partait donc dans des dispositions
aussi joyeuses que possible : après le bal ,
ce qu'elle aimait le mieux au monde, c'é-
tait la campagne; en effet, la campagne
lui offrait cette liberté de paresse ou ce
caprice de mouvement que ce cœur aux
désirs extrêmes ne trouvait jamais entiè-
rement dans la ville; aussi, à la campa-
gne, Sara cessait-elle de reconnaître au-
cune autorité, même celle de ma mie
Henriette, la personne qui, au bout du
compte , en avait le plus sur elle. Si son
esprit était à la paresse, elle choisissait
un beau site, se couchait sous une touffe
de jamboses ou de pamp lemousses, et,
là, elle vivait de la vie des fleurs, buvant
la rosée, l'air et le soleil par tous les pores,
écoutant chanter les figuiers bleus et les
fondi-jala , s'amusant à regarder les singes
sauter d'une branche à l'autre ou se sus-
pendre par la queue, suivant des yeux dans
leurs mouvements gracieux et rapides ces
jolis lézards verts tachetés et rayés de
rouge, si communs à l'île de France, qu'à
chaque pas on en fait fuir trois ou qua-
tre ; et, là, elle restait des heures entiè-
res, se mettant, pour ainsi dire, en com-

munication avec toute la nature, doat elle
écoutait les mille bruits , dont elle étudiait
les mille aspects, dont elle comparait les
mille harmonies. Son esprit , au contraire,
était-il au mouvement, alors ce n 'était
plus une jeune fille; c'était une gazelle
c'était un oiseau, c'étai t un papillon; elle
franchissait les torrents, à la poursuite
des libellules aux têtes étincelanles com-
me des rubis; elle se penchait sur les
précipices pour y cueillir des songes aux
larges feuilles, où les gouttes de rosée
tremblent comme des globules de vif-ar-
gent ; elle passait, pareille à une ondine
sous une cascade dont la poussière hu-
mide la voilait comme une gaze, et alors,
tout au contraire des autres femmes créo-
les, dont le teint mat se colore si diffici-
lement, ses joues , à elle, se couvraient
d'un incarnat si vif, que les nègres, habi-
tués dans leur langage poétique et coloré
à donner à chaque chose un nom dési-
gnateur, n'appelaient Sara que la Rose
de la rivière Noire.

Sara, comme nous l'avons dit , était
donc bien heureuse, puisqu 'elle avait en
perspective, l'une pour le jour même,
l'autre pour le lendemain , les deux cho-
ses qu'elle aimât le plus au monde, c'est-
à-dire la campagne et le bal.

(A suivre.)

ALFO NSO COOPMA NS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. VINS || I T \ j I N, Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscan e, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 o.
» y du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. y > du Piémont, 60 c.
j> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Tins de coupage rouges et blancs de 13 â 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).

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

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

GRAND MAGASIN

Â LA VILLE DE NEUCHÂTEL
24, Rue du Temple - Neuf, 24

éî\ m im
iIBBll ilSiil p°ur messieurs> à i fr- 95
fill̂ SlPl̂ Kiw Faç°nnés' à fr - 2-90> 3-50> 390> 4-80'
^^S^^^^Ï^W ^uaIités richeH > à fr> 7-80> 8-50' 9-50' 12-50

l̂llË^ l̂^^^Él Pour §arÇ°ns' à fr- 1- 30' i-65' 1-85> 2 -50'
Châles russes, 3 à 400 pièces, depuis 80 cent, à 12 fr . 50. Belle qua-

lité, pour dames, à fr. 4.80, 5 50 et 6.80.
Capotes et Robettes à tous prix.
«Jerseys, garnis et unis, depuis fr. 1.85 à 12 50. |
Tailles-blouses , en flanelle ; Vareuses.
Caleçons pour hommes, depuis 75 cent, à 5 fr. 50.
Chemises, système du prof. J^EGER, à fr. 2.50 2.90, 4.80 et 7.85.
Camisoles, Mayots, etc.
Corsets élégants , à fr. 1.—, 1.45, 1.85, 2.90; à baleines, de fr. 3.70 à 7.50.
Cravates , en liquidation , au prix de revient.

CHOIX COIVEï'Il.ElT

MACHINES A COUDRE " SINGER "
tous modèles à pied et à main

MACHINES A NAVETTE LONGUE
les meilleur marché , les plus répandues.

MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE
les plus simp les, rapides, silencieuses, perfectionnées.

MACHINES A NAVETTE VIBRANTE
sans enfilages, bras haut , les meilleures pour familles.

MACHINES A BOUTONNIÈRES
faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

MACHINES POUR TAILLEURS
s'ajustant sans bâtis sur la table de travail.

MACHINES POUR CORDONNIERS !
types divers, pour tous les genres de fabrication.

MACHINES POUR MANUFACTURIERS
Installation avec force motrice. — Se

M
ÉFIER DES CONTREFAÇONS

et s'adresser exclusivement à la'

COMPAGNIE "SINGER" DE NEW -YORK
Seule maison à Neuchâtel, rue St-Honoré 2

ATELIERS DE RÉPARATIONS POUR TOUS SYSTEMES

CHAPELLERIE FRANÇAISE
FaMpe île chapeaux Se paille et de feulre

pour hommes, dames et enfants.

Grand assortiment pour la saison
d'hiver en chapeaux de feutre pour mes-
sieurs, casquettes françaises et anglaises,
fantaisies pour enfants, chapeaux de feu-
tre et de paille pour dames et fillettes.

Réparations promptes et soignées, coup
de fer à la minute pour chapeaux de soie .

GROS & DÉTAIL

P. THIBAUDIER
rue de la Treille *7.

iW* Contre les impuretés de la peau "̂ 8
boutons, dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau, à la

pharmacie FLEISCHMANN, Grand'rue.

j ChLe«

N. SCflMIDER, fabricant
à PORRENTRUY

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

Vinaigre de Rourgogne.
(Procédés authenti ques).

Moutarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon..
(Procédés authentiques). (H. 1520 J.)

Echantillons et prix-cou rant à disposition.
On demande des représentants.

Le ciment universel
de PL USS-S TA VFFER

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

A vendre une baraque de marchand
de châtaignes. S'adresser au pavillon ,
Place du Port , Neuchâtel.

F. ROULET & Ce
PLACE PURRY

OCCASION
Donnes Robes d'hiver et Con-

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

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

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

VÉRITABLES REMÈDES
électrohoméopathiques MATTEI

Marque authentiq. du Château de la Roohetta.
Unique succursale pour la Suisse :

Pharmacie centrale, Genève.
Seul dépôt pour Ne uchâtel :

Pharmacie Dardel .

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
Jinge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, 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.

A VENDRE
faute d'emp loi , à très bas prix , 6 lœgres
ovales de 1080 à 2470 litres et 1 lœgre
rond de 884 litres, tous avinés en blanc.

S'adr. au bureau de la feuille . 208

TOTTFt RF P^^e et grande. Se
*• " UllUli faire inscrire chez

D. Hirscny-Droz, Industrie 12.

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.

BLÉ & SEIGLE
pour se mens

au magasin WASSERFALLEN FRÈRES.

Mm= FRECH, rue du Seyon 7, est
toujours dépositaire des véritables remè-
des électrohoméopathiques Mattei, mar-
que authentique du Château de la
Rochetta.

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU RAISIN
rue du Temple-Neuf , NEUCHATEL

un grand assortiment de chaussures
POUR DAMES _

^
Souliers feutre galloché, depuis fr. 4»75
Bottines élastique, feutre

galloché y y 5>90
Bottines élastique, veau

fort y y 6»90
Imme"" choix de pantou-

fles doubléeS j Chaudes, y > 2»25

POUR HOMMES
Bottines élastique . . . dep " fr. 8>90
Bottines , qualité extra . j> » 12*90
Souliers ferrés, garantis

tout cuir » » 7»90
Souliers doubles semelles y y 11»90

POUR ENFANTS
Petits souliers peau . . depuis fr. 1»90
Petits souliers feutre. . s s 1»90
Souliers forts , haute tige, » y 3>90

Grand assortiment de Ba-
bouches (Cafignons). . dep" fr. 1»75

Ces articles sont recommandés
par la qualité et le bon marché

incontestable.

MANUFACTURE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

G-. K: ̂ E INT isr i
1, Rue des Poteaux, 1

maison de l'Hôtel de /«CROIX FéDéRALE

NEUCHATEL

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEURS
ETAG èRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannequins . — Cannages de chaises.

GIBIER
Occasion exceptionnelle, vendredi et

samedi, 200 perdrix à 1 fr. 50 la
pièce.

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

TRIPES
à la mode de Caen tous les samedis.

Vin à l'emporté, rouge et blanc, à
65 centimes le litre.

Au Café de l'Union,
rue des Moulins 31.

A vendre un habit et on gilet noir peu
usagés. S'adresser rue de l'Hôpital 18,
2me étage, derrière.

A remettre une fabrication d'horlo-
gerie facile et en pleine activité. Re-
prise : fr. 4000. S'adresser aux initiales
A. B. 600, poste restante, à Neuchâtel.

ALFONSO COOPMANS & Ce
de Como

PIN COURANT

BOUT DE STRADELLA
PIN COURANT

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-pipe(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.

ON DEMANDÉ A ACHETER

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.

On a#îiète bouteilles , chopines et litres
vides, rut? des Moulins ne 6. On se rend
à domicile. Ê. GILLARDET.

- ¦ ,.—— .T;;. — ¦¦ — ____

I O n  

demanda à acheter , au ba- I
zar de Jérusalem à Neuchâtel , des I
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, graVures, porce- I
laines, faïences, armeffi;- timbres- I
poste et toutes autres antiquités. f



On demande à acheter un beau chien,
Ml élevé ot bon pour la garde , pas trop
gros . S'adresser à Edouard Faure fils , à
.Cortaillod.
« "™

APPARTEMENTS A LOUER

De suite , un petit logement : chambre,
uuisine et galetas. Neubourg 18, 2e étage.

A louer , pour Noël , un petit logement
d'une grande chambre et cabinet , cuisine,
galetas, cave et dépendances. S'adresser
à Charles Pizzera , à Colombier.

A louer , au haut du village de Saint-
glaise, un logement comprenant rez-de-
chaussée et étage. S'adresser à Auguste
Virchaux-Serment.

A louer, dès maintenant , un beau
]o»emeut de six pièces et dépendances.
S'adresser à l'Etude Jacottet.

A louer de suite, en ville, plusieurs
petits logements pour ouvriers. S'adres-
ser à l'Etude Convert , Musée 7.

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 à Vieux-Chûtel n° 15;
.1° Au rez-de-chaussée, un lo-

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

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

1 Entrée en jouissance à volonté.
Pour renseignements et visi-

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

Pour Noël, lo 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 ler octobre ou p lus tard , le
2me 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.

A louer , à des conditions très avanta-
geuses, un joli logement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser à Ph. Dubied ,
avocat et notaire .
t - . ¦ =*

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

A louer , pour Noël 1890, au centre de
la ville, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Lambelet, notaire, Place Purrj n° 4.

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

S'adresser au magasin du Printemps.

Dès maintenant ou ponr Noël , à louer,
ruo 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.

Pour Noël, un petit logement de
'deux chambres, cuisine avec eau, et ga-
letas. S'adresser rue des Chavannes n°9,
au 2me étage.

Pour Noël , un petit logement de deux
•chambres, cuisine, galetas avec eau.
Prix : 250 fr. l'an. S'adresser ép icerie
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

Jolie chambre à louer. Café de la
Tour , 3m" étage.

A louer deux chambres pour cou-
cheurs. Rue St Maurice 5.

Jolie chambre, avec pension, si on le
désire. Seyon 10.

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

219 A louer , au Faubourg de l'Hôpital,
une jolie petite chambre meublée, pour
10 fr. par mois. Le bureau du journal
indi quera.

A louer pour le 15 octobre, pour nn
monsieur une chambre meublée.

S'adresser Seyon 5, 2me étage.

Chambre indépendante , à louer, pour
un coucheur. S'adresser chez J. Jœrg,
rue du Seyon , au magasin.

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

POUR UN MONSIEUR
191 De suite, jolie petite chambre

meublée, indépend ante , rue J.-J. Lal-
lemand. S'adresser au bureau d'avis.

Belle grande chambre non meublée,
belle vue. Chemin du Rocher 7.

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

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

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

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

LÛGATIG&8 DIVERSES

A louer, pour St-Jean 1891, les locaux
actuels de la librairie Berthoud , rue des
Poteaux 4, propres à l'installation de
magasins ou bureaux. S'adr. à l'Etude
Convert , Musée 7.

A louer , à l'Ecluse, une remise
spacieuse et bien éclairée. S'adresser à
l'étude de Ph. Dubied, avocat et no-
taire.

A louer, pour le 1er 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.

A louer , Faubourg du Lac 2, un local
pour entrepôt ou magasin. S'adresser
teintureri e de Lyon , rue du Château 4.

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.

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 Neuch&tel
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 compose* de cinq
chambres, cuisine, chambre à serrer, ga-
letas et cave, situé au 3me étage d'e la
maison Faubourg du Lac n° 3. (Maison
neuve.)

3. U ne 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 adjudica tion publi-
que, le mardi 14 octobre , à 11 heures du
matin.

Direction des Finances communales.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour le mois de juin pro-
chain , un bel appartement de 5 à 6 piè-
ces, de préférence au quartier de l'Est.
Adresser les offres case postale 2102, en
ville.

Un jeune homme désirerait trouver, si
possible près de l'Académie, une cham-
bre convenable. Adresser offres sous les
initiales P. N., poste restante Neuveville.

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer une jeune fille de
seize ans, intelligente, comprenant nn
peu le françai s, pour aider dans un petit
ménage, ou de préférence auprès d'une
cuisinière. S'adresser chez Mme Duran d,
garde-malade, rue du Râteau 1.

Domestiques pour tous les services
sont offerts et placés par J. Blatti , bu-
reau de placement , Thoune. H3394Y

Une personne recommandable cherche
de l'occupation comme femme de ménage
ou remp laçante ; elle accepterait aussi
une place dans nn ménage tranquille.
S'adresser à Madeleine Niffeler , rne des
Moulins 27.

Une jeune fille cherche à se placer
pour tout faire dans un petit ménage.

S'adresser à M°" Berger-Bourquin,
boucherie, Seyon 24.

Une jeune fille désire se placer dans
une famille pour faire le ménage. S'adr.
rue du Bassin 12, au ler.

Une jeune fille d'une honorable famille
de Berne, désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche une place
dans une famille où elle n'entendrait par-
ler que cette langue. Elle connaît par-
faitement tous les travaux du ménage
aussi bien que les ouvrages de couture.
S'adresser à Mme Wœlti-Henriod , rue
des Moulins 21.

Deux jeunes femmes se recommandent
comme journalières ou comme blanchis-
seuses dans un hôtel ; elles accepteraient
aussi des places à la semaine. S'adresser
à Mlle Marguerite Metzener , Ecluse 48,
5me étage.

Une jeune fille ayant un peu de ser-
vice désire se placer à Noël comme
cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Alphonse de Coulon , à
Bevaix.

DEM ANDE S DE D OME STI QUE S

M. Barrelet-Leuba demande, pour tout
de suite, une femme de chambre forte et
active, sachant coudre et repasser.

S'adr. aux Epinetles à Colombier.

On demande une jeune fille de 15 à 16
ans, pour garder des enfants. Entrée tout
de suite.;S'adresser à Mme Jacot-Pingeon ,
à Peseux, qui renseignera.

On cherche, pour la fin du mois, dans
un grand ménage, une fille robuste, sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
Maladière n" 3.

On demande, pour le 15 octobre, une
femme de chambre sachant bien coudre ,
savonner et repasser.

S'adr. rue du Musée 7, au 1er étage,
entre 2 et 3 heures.

On demande, pour Noël , une femme
de chambre bien sty lée, aimant les en-
fants et de préférence ayant servi en
Angleterre. S'adresser rue du Pommier
n" 12, au ler étage, lundi 29 septembre,
entre 9 et 10 -heures du matin , ou par
lettre à Mm' Maurice de Coulon, à Bevaix.

On cherche, comme aide dans un mé-
nage, une jeune fille qui voudrait appren-
dre le français. S'adresser à Serrières
n" 7, près Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme désirant apprendre

à soigner et conduire les chevaux trou-
verait de l'occupation chez j. Lambert ,
camionneur. S'adresser Coq-dTndè 26.

AVIS
220 Un jeune homme de 15 à 20 ans,

voulant se vouer au commerce, trouve-
rait une place de volontaire. La chambre
et la pension lui seraient accordées, et
même un pour cent sur les affaires , s'il
était actif et intelligent. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

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

212 Un jeune homme trouverait un
emploi de stagiaire rétribué, dans une
Etude d'avocat de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

une importante taonque 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 Haasenstein
& Vogler , Genève.

Nous cherchons des représentants
pour la vente des cafés, thés, cigares,
etc., chez les particuliers. Appointements
fixes:fr.l250.F. L8din g&C a, Hambourg.

On demande un bon ouvrier emboîteur.
S'adresser chez M. Ch. Burri , rue du
Puits n° 1, Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme de 20 ans, parlant
les deux langues, qui sait soigner les
vins, cherche une place, de préférence
dans un commerce de vins ou une pen-
sion. Ecrire poste restante, sous A. H.
190, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Pour le canton de Berne, on demande
un apprenti boulanger qui aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à M. Schàrr, Gibraltar n° 5, Neuchâtel.

218 Une bonne lingère cherche une
jeune fille comme apprentie. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

G. L'Ecuyer, serrurier , Tem-
ple-Neuf, demande un apprenti.

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 .

AVIS DIVERS

Eglise nationale
La paroisse est informée que, dès

dimanche prochain 28 septem-
bre, le culte du soir, à la Chapelle des
Terreaux, a lieu à sept heures.

Une petite famille de la ville recevrait
en pension un ou deux jeunes gens bien
recommandables. Vie simple et confor-
table,' soins affectueux , prix modéré. —
S'adresser pour renseignements chez M.
Ch. Jeanrenaud-Kup fer, Evole 15.

Leçons de Guitareo

Une demoiselle, élève d'un excellent
professeur, désire donner des leçons de
guitare. S'adresser à Madame Sandoz-
Lehmann, magasin de musique.

PENSION D'ETRANGERS
VILLA BELM ON T

MAUJOBIA 11, NEUCHATEL

ATTENTION i
Je fais savoir à mon honorable clien-

tèle et au public que je n'ai jamais pensé
quitter Corcelles, comme le bruit s'en
est répandu.

André LIKERT, cordonnier.

On demande à emprunter
une somme de fr. 2500 au 4 1/ 2 0l0.
Garanties hypothécaires en second rang
sur des immeubles valant fr. 18,000,
après une 1" hypothèque de fr. 9000.

S'adresser à l'Etude MONTANDON ,
notaire et avocat, à Colombier .

TEMPLE DE SAINT-AUBIN
Concert : 3 h. — Ouvert" des port" : 2 '/2 h.

Pimanche 5 octobre 1990

GRAUD COHCEM
gracieusement offert à

L'HOPITAL de la BÉROCHE
par

MM. CURRAT, LAUBER Frères
et plusieurs amaleurs.

JProçj-rarKinae :
Première partie

i. Marche héroïque,2 piano". Sl-Saëns.
2. L'Africaine, berceuse, solo

pour soprano . . . .  Meyerbeer.
3. Sonate en la maj r, p' viol811

et piano (MM. Lauber) . Hàndel.
4. La promenade du paysan

(chanté par M. Currat) . P.Dupont.
5. Rondo , deux pianos . . Chopin .
6. a) Ici-bas Duprato .

b) La Charité . . . .  Faure.
Chantés par M. Currat.

Seconde partie
7. Trio en do mineur, pour

piano, violon et violonc"11"
(M110 C. et MM. Lauber). Beethoven.

». u u n  cœur qui raime. . u-ounoa.
9. Cavatine pour violon avec

accompagnem"' de piano
(MM. Lauber) . . . .  Raff.

10. Samson et Dalila , solo
pour soprano . . . .  Gounod.

11. Espana, 2 pianos (ML"»' C.
et M. J. Lauber) . . . Chabrier.

12. Le Ranz des Vaches
(chanté par M. Currat) . ^%

PRIX DES PLACES :
Premières numérotées, 2 fr. —'¦" Secon-

des, 1 franc.
On peut se procurer des billets numé-

rotés dès maintenant , en s'adressant au
Comité de l'Hôpital de la Béroche à
Saint-Aubin.

Dans une famille.de la ville, on pren-
drait un ou deux jeunes gens en pen-
sion. Prix modéré. S'adresser au bu-
reau de tabacs, sous le théâtre.

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

M JEANJA QUET
a repris ses leçons de guitare.
S'adresser Faubourg du Lac n" 21.

TEMPLE DE ST-BLAISE
Dimanche 28 septembre 1890

à 8 heures du soir

€0«€S3t ¥
donné au profit du Temple par

M. PAUL SCHMID , organiste
avec le bienveillant concours de

Mues Barrelet, Quinche et Robert,
d'un Chœur de Dames,

sous la direction de M. Biinzli , instituteur,
et de

M. Emile Lauber, violoniste.

PROGRAMME :
Première partie

1. Rapsodie (orgue) . . C.Sainl-Saëns.
2. Choral (chœur, paro1"8

deM.A.Quinche,pastr. R.Kaufmann.
3. Méditation sur un pré-

lude de Bach,pr viol0"
avecaccomp'd'orgu'1. Gounod.

4. Air de Chimène, tiré
du Cid , soprano avec
accompagn' d'orgue. Massenet.

5. Louange (chœur, pa-
roles de M. Auguste
Quinche, pasteur) . R. Kaufmann.

6. Prélude pour orgue. Mendelssohn.

Seconde partie
7. Regina cœli,hymn, pr

chœu', solo et orgue. J.Rheinberger.
8. Air pr violon et orgue. Ph.-E. Bach.
9. Ecoute Israël, air etré-

citatif, sopran o avec
accompagn' d'orgue. Mendelssohn.

10. Prière (chœur, pa-
roi" de M. Wittnauèr,
pasteur) B. Kaufmann.

11. Grand chœur, d'après
Haendel (orgue) . . Guilmant.

PRIX DES PLACES :
Premières numérotées, 2 fr. — Se-

condes, 1 fr. — Troisièmes, 50 cent.
On peut se procurer des billets dès

aujourd'hui , au magasin de M. P. Vir-
chaux, à Saint- Biaise, et le soir à l'entrée
du Temp le.

FRITZ SCHNEIDER , tonnelier,
annonce à ses amis ot connaissances qu'il
s'est établi pour son compte. On trouvera
toujours chez lui de la belle futaille de
toutes dimensions,

ge recommande pour les travaux de
cave.

Vente et achat de tônnéâuS.
Atelier4 ; eue du Râteau.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

YVERDON
ALLER

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

» à Auvernier 1 h. 45
y à Cortaillod 2 L. 10
y à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Yverdon 3 h. 30

RETOUR
Départ d'Yverdon 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 55

y à Cortaillod 7 h. 20
y à Auvernier 7 h. 45
y k Serrières 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PEIX DBS PLAOB38 :
(Aller et retour)

1" classe 2' classe
I IA M J-. ¦ * AU Ai^l rt J- O A>»M!\MAn

à Yverdon , fr. 2.— fr. 1.50
D'Auvernier et Cortaillod

à Yverdon, y 1.50 y 1.—
De Chez-le-Bart à Yverd", y 1.— » 0.80

La hauteur actuelle du lac permet
d'aborder dans lé canal de la Thielle,
ensorte que le débarquement et l'embar-
quement à Yverdon auront lieu à un dé-
barcadère fixe et solide.

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 ne prendra que le
nombre exact de passagers jpour lequel
il est tarifé.

LE GÉRANT.



Franc*
Le comte de Paris a envoyé de Fol-

kestone (Angleterre) à M. Bocher, une
lettre disant :

« Quittant demain l'Europe , je ne veux
pas rester sous le coup d'erreurs et de
calomnies provenant d'une récente polé-
mique de journaux. Je crois avoir com-
pris dans un moment difficile les intérêts
de la cause monarchique. Proscrit par la
République , j 'ai ramassé pour la com-
battre les armes qu 'elle fournit. Je ne
regrette pas de m'en être servi pour di-
viser les républicains. Représentant de
la monarchie, j e ne dois négliger aucune
occasion d'en préparer le triomphe. J'ai
voulu que la parole fût rendue au pays.
Je n'ai j amais poursuivi d'autre fin. Je
n'ai jamais rien attendu que de la France.
Aujourd'hui , je demande à mes amis de
ne pas s'attarder à des récriminations
sur le passé. Qu 'ils affirment hautement
leur foi dans le princi pe monarchique en
s'unissant pour continuer la lutte. Ils ne
mériteront la confiance de la France que
s'ils ont confiance en eux-mêmes, en
leur cause et en Dieu. >

Les journaux monarchistes app laudis-
sent à la lettre du comte de Paris, en le
félicitan t d'assumer dans sa défaite la
responsabilité de sa politique.

Les journaux républicains sont très
sévères pour cette lettre, à laquelle ils
reprochent d'avouer cyniquement des
compromissions déshonorantes et de re-
connaître que le comte est prêt à sacri-
fier son pays à son ambition et à sa
haine.

Etats-Unis
Le président de l'Eglise mormone pu-

blie un manifeste démentant que l'Eglise
mormone continue à prêcher la polyga-
mie, et annonce l'intention de se sou-
mettre à la loi des Etats-Unis.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, 26 septembre.

Le Conseil national a renvoy é à la
commission du tarif douanier la pétition
de l'assemblée d'Olten contre le renché-
rissement des objets nécessaires à la vie.

La loi fédérale sur la protection des
marques de fabri que et du commerce est
adoptée dans la rédaction que le Conseil
des Etats lui a donnée.

Le Conseil des Etats a adop té à l'una-
nimité le postulat , déjà, voté par le Con-
seil national, invitant le Conseil fédéral à
présenter un rapport sur le résultat des
mesures prévues par le message du 30
mai 1890, qui traite de la nationalisation
des chemins de fer, et à soumettre à
l'Assemblée fédérale des vues sur le
plan qu 'il entend suivre à ce sujet.

Sur le rapport de MM. Eggli et Cor-
naz , la Chambre est ensuite entrée en
matière à l'unanimité sur la loi relative à
l'extradition.

Les affaires du Tessin.
Berne, 26 sep tembre.

Il se confirme que la police lucernoise
a arrêté à Sursee trois vagabonds alle-
mands, lesquels doivent avoir déclaré
qu'ils avaient été enrôlés dans le complot
tessinois, à raison de 6 francs par jour.

Ces gens ont été envoy és au Tessin
pour être entendus par le juge d'instruc-
tion fédéral.

Berne, 25 septembre.
Il n'est pas encore certain que la

conférence tessinoise puisse avoir lieu
demain. Jusqu 'ici la plupart des délégués
conservateurs désignés par le Conseil
fédéral paraissent vouloir refuser de s'y
rendre. Le bruit court que la conférence
devra être renvoy ée à lundi matin.

Soit M. Respini, soit MM. Balli et
Soldati, les deux députés tessinois aux
Etats, déclarent subordonner toute dis-
cussion avec les radicaux au rétablisse-
ment préalable de l'ordre constitutionnel
et au vote du peup le tessinois du 5 octo-
bre. Tout le parti conservateur tessinois,
sauf peut être M. Bonzanigo, et l'ensem-
ble de la droite catholique à l'Assemblée
fédérale se placent sur ce même terrain.

Berne, 26 septembre.
M. Balli déclare que la rentrée en fonc-

tions du Conseil d'Etat est une condition
préalable de toute entente. Les conserva-
teurs n'entendent pas par là exercer une
pression sur la vote du 5 octobre, mais
ils demandent que force reste à la consti-
tution et que la Confédération , sous pré-
texte de rétablir l'ordre, ne perpétue pas
un état de fait issu d'un criminel complot.

D'autre part , MM. Balli et Soldati font
au Berner Tag blail une déclaration con-
cluant en ces termes :

« La constitution exige l'immédiate ré-
y intégration du Conseil d'Etat dans ses
y pouvoirs. L'honneur du canton veut
s que la votation du 5 octobre soit une
y condamnation éclatante des méfaits de
> quelques émeutiers. Nous sommes dé-
> cidés à tous les sacrifices pour atteindre
> ce double résultat, y

La commission du Conseil national a
tenu hier après-midi , à 4 heures, sa pre-
mière séance. Elle s'est ajournée à la de-
mande de M. Keel et siégera de nouveau
ce matin. Aucune décision définitive ne
pourra être prise dans cette réunion.
On veut attendre le résultat de la confé-
rence.

Les débats du Conseil national vien-
dront lundi à 3 h. après-midi , à moins
qu 'il n'y ait un renvoi.

Du côté radical, on dit, dores et déjà,
que si, par la faute des conservateurs la
conférence n 'aboutit pas à une entente,
l'Assemblée fédérale donnera pour ins-
tructions au Conseil fédéral de suspendre
le Conseil d'Etat tessinois et de gouverner
en son nom même au delà du 5 octobre.
M. Kunzli , dans son rapport du 16 sep-
tembre au Conseil fédéral, vise déjà cette
éventualité lorsqu'il dit avoir conféré à
Bellinzona avec MM. Cenzi, Gabuzzi,
Balli et Soldati, non seulement au sujet
de la votation du 5, mais aussi des élec-
tions fédérales du 26 octobre.

Berne, 26 septembre.
Bon nombre d'hommes politiques qui ne

sont nullement inféodés à la politique du
parti conservateur tessinois, regrettent
déjà que le Conseil fédéral n'ait pas tenu
bon vis-à-vis de M. Kunzli en réintégrant
le Conseil d'Etat dans ses fonctions.

On considère la situation actuelle com-
me aboutissant à une impasse.

Fonds Winkelried. — Un citoyen de
"Winterthour a fait un cadeau de 1000 fr.
à la fondation Winkelried , en souvenir
d'un danger auquel son fils a échappé
dans un récent service militaire.

Rassemblement de troicpes. — Dans la
II" division , il a été distribué aux trou-
pes par les soins de la compagnie d'ad-
ministration :

130,187 rations de viande. 25,315 ra-
tions de conserves. 148,950 rations de
pain. 37,801 rations de vin. 37,799 ra-
tions de fromage. 16,812 rations d'avoine.
Total 396,864 rations.

La compagnie a abattu 122 bœufs,
dont deux tiers du pays et un tiers de
provenance étrangère.

Les boulangers ont emp loyé 85,937 ki-
log. de farine pour la fabrication de
75,000 pains. Chaque four de campagne
produisant 50 pains de 3 kilog. en
moyenne par journée, la production
totale est de 1500 fois le contenu d'un
four.

Les vingt fours dont disposait la com-
pagnie pouvaient produire 8000 pains en
vingt-quatre heures , avec un travail
ininterrompu , j our et nuit.

La dernière distribution , faite pour
deux jours, a porté sur un efiectif de
13,014 hommes et 1692 chevaux.

La IIe compagnie d'administration a
donc distribué ce jour-là : 26,028 rations
de pain , 13,014 rations de viande, 13,014
rations de conserves, 3,384 rations d'a-
voine.

Société suisse pour l'exploitation des al-
pages. — Dernièrement cette association
était réunie à Lucerne. Entre autres dé-
cisions importantes , l'assemblée a arrêté
qu 'il sera fait une inspection générale de
tous les alpages su isses, afin d'établir
une statistique sp éciale à ce domaine.
L'inspection aura notamment pour but :
1° De réunir les matériaux statistiques
suffisants pour fixer les conditions actuel-
les et l'état des al pages suisses, et d'en
définir les défectuosités. 2° D'arrêter des
projets pour l'amélioration des terrains,
et des modes d'exp loitation. 3° De pro-
voquer et de récompenser les travaux
fendant à l'amélioration générale des al-
pages.

Tout ce travail devra être exécuté
dans 10 ans. Il sera désigné pour cha-
que canton un ou plusieurs inspecteurs.
Les gouvernements cantonaux seront in-
vités, d'autre part , à désigner , comme
membres des commissions d'experts,
quel ques personnes de la partie. Les ré-
sultats des inspections seront consignés
dans des écrits particuliers à chacun des
cantons. Des subventions très importan-
tes seront allouées à cette entreprise par
la Confédération.

BERNE . — La direction des travaux
publics de la ville de Berne va soumettre
à l'examen du conseil communal un pro-
jet pour installer l'éclairage électrique en
ville.

Ce projet prévoit une dépense de 320
mille francs.

SAIN T GALL. — On a pu maintenant
constater que l'incendie de Riithi a fait
deux victimes. L'une est Mme Biichel ,
qui s'était réfugiée dans une cave, et
non loin de là les pompiers ont déterré
quel ques os, tout ce qui reste d'une pau-
vre femme sourde et muette, brûlée
également.

On ne sait pas encore au juste com-
ment le feu a pris. Il a éclaté subitement
dans un hangar en bois, derrière l'écurie
de M. Bûchel , marchand de chevaux, et
de là le fôhn l'a transmis à tout le vil-
lage. Le domestique de M. Bûchel as-
sure que, dimanche, ni lui ni personne
n'ont été dans ce hangar.

Un millier de gens n'ont plus d'asile,
plus de meubles, plus de provisions, plus
de vêtements, plus de fourrage pour le
bétail, plus rien du tout , et l'hiver est à
leur porte.

Les archives et les valeurs communa-
les n'ont été sauvées que grâce aux
efforts héroïques des employés, qui ont
fourré en hâte le tout dans des sacs à
farine et l'ont mis en sûreté, tandis que
tout brûlait dans leurs propres maisons.
On estime les dégâts à 500,000 fr.

Dans une fabrique, plus de trente ma-
chines à broder ont été détruites. Une
masse de personnes visitent les ruines de
RUthi.

CHRONIQUE LOCALE

On nous prie d'annoncer qu'aujour-
d'hui et demain dimanche est visible sur
la place du port (devant le magasin de
cigares de M. Rieben Pasche), dans le
Panorama automatique, un nouveau ta-
bleau : Le cyclone du 19 août à St-Claude.

Ce sujet émouvant, de toute actualité,
mérite certainement d'être visité.

(Communiqué.)

30 se
L
PLbre Foire cantonale de Bétail et aux Chevaux 30 se

L
pteinbre
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PANORAMAS A UTOMA TIQ UES
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devant le magasin de cigares RIEBEN-PASCIIE

I_*e Cyclone de Sairxt - Cla.m.d.e
SAMEDI ET DIMANCHE SEULEMENT

IO CENTIMES

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

COMM ERÇANTS
Section de Neuchâtel

Les cours annuels de comptabilité,
calligraphie, sténographie, ainsi que
ceux de langues française, allemande,
anglaise, italienne et espagnole, re-
commenceront le 1" octobre prochain.

Les jeun es gens étrangers à !a Société,
qui désireraient .suivre ces cours, sont
priés d'adresser leur demande à M. Paul
ÏÏïRBCHY, président de la Société.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappelé à MM. les sociétaires
que, j usqu'au 30 septembre, la
cotisation de l'année courante se paie au
tenancier. Passé ce terme, elle sera prise
en remboursement par la poste.

L>e Comité.

L4 FRATERNITE
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 trav ail.

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 , 1" étage.

Le Comité.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

GRiJD CONCERT
donné par la troupe

LOS PiUVCHOS
avec le concours de

M 11» C H A R L O T T E
artiste de l 'Eldorado

de Paris et du Eursaal de Genève.

A cette soirée, vraiment artistique
et musicale, il sera joué sur douze instru-

ments différents.
ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 28 septembre

BAL BAIM
MUSIQUE BLANC

Se recommande,
F. PICCO, fils.

Danse Publique
- Dimanche 28 courant,

Au CAFÉ de l'UNION
rue des Moulins 31.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 28 septembre 1890

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Société de chant FROHSINN .de Nenchâte l
Sôùs la direction de

M. Ed. MUNZINGER , professeur
avec le

bienveillant concours de AI. E. II., ténor.
Programmes à la Caisse.

ENTRÉE : 50 Centimes
Le Concert sera suivi d'une Soirée

familière.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs, sur présentation de leur carte.

Achat et vente de Valeurs à lots.

Obligations des Communes Mbourge oises
Intérêt 3 % différé.

Tirage 30 septembre. Gros lot , fr. 12,000
Remboursables au minimum à fr. 56.
Nous sommes vendeurs à fr. 49.
COURT & C6, changeurs, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR-EXERGIGE

le Dimanche 28 septembre 1890
dès 2 h. de l'après-midi

au Stand des Fahys.

M UNITIONS SUR PLACE.
Le Comité.

M. le Docteur JACQUES
de MONTMOLLIN , Terreaux
n° 8, est de retour.

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

3 h., service en italien.

L'Avocat des Dames
Mesdames , pour vous faire aimer avec délire ,
11 n 'est qu 'un seul moyen , je m'en vais vous le dire :
Emp loyz le savon du Congo délicat .
Son parfu m est pour vous le meilleur avocat.

Le baro n de N. au savonnier Victor Vaissier.
Aç. dép. : Fray & Saunier , 35, rue Tup in , LYON .

Berne, 26 septembre.
Malgré les bruits contraires, la confé-

rence de conciliation tessinoise aura bien
lieu demain à dix heures. Mais les con-
servateurs tessinois n'y seront représen-
tés que par une délégation composée de
MM . Soldati et Dazzoni , qui déclareront
que le parti conservateur ne peut enten-
dre aucun conseil , ni entrer dans aucune
négociation aussi longtemps que la sus-
pension du gouvernement n'aura pas .
cessé.

La conférence peut donc être déjà
considérée comme ayant échoué, ce qui'
était à prévoir. On semble de plus en
plus comprendre ici que l'attitude des
conservateurs tessinois est parfaitement ,
logique et correcte.

Nîmes, 26 septembre.
La réfection des voies ferrées coupées

par les inondations est activement pous-
sée. On croit que la circulation sera bien-
tôt rétablie.

Paris, 26 septembre.
Selon une dépêche de Madrid , le Por-

tugal serait en p leine agitation révolution-
naire. Une manifestation antimonarchi-
que aurait eu lieu à Almeida et p lusieurs
autres manifestations révolutionnaires à.
Lisbonne, aux cris : « A bas la monar-
chie ! à bas le roi ! »

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

26 septembre.
Les pluies ont cessé dans le midi de

la France et le beau temps est revenu
sur toutes nos régions, où les hauteurs
barométri ques sont aujourd'hui supérieu-
res à 775 mm. dans le Nord et l'Ouest.
En Scandinavie la pression est toujours
peu élevée ; un minimum assez important
aborde les côtes de la Norvège (Cliris-
tiansund , 748) et les mauvais temps
d'entre Sud et Ouest régnent en quel ques
stations du littora l de la mer du Nord.
Sur nos côles, le vent souffle d'entre
Nord et Ouest , il reste faible ou modère'.
On signale des pluies seulement sur la
Scandinavie et le centre de l'Europe.,
ainsi que des orages dans l'Ouest de
l'Allemagne.

La temp érature baisse sur presque
tout le continent, elle se relève un peu
sur les Iles britanni ques . Le thermomè-
tre marquait ce matin 4° au puy de
Dôme, 6° à Bodo et au mont Ventoux ,
8° à Paris , 13J à Biarritz , 16° à Valentia
et 23° à Biskra.

En France , le temps est au beau et va
rester frais.

DERNIERES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1890

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S \i h. Jm" Culte à la Chapelle des Terreaui.
7 h. du soir. 8"">« Culte à la Chapelle des Terreaus*

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt - Gottesdiensl.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1]î Uhr. Gottesdienst in Pese'JJ .
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bj udiJ .

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. BAtiment de»

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

(Grande Salle). 

Chapelle de- l'Ermitage.
0 1x2 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte .

Samedi, à 8 h. du soir, ré inion de prier»'-'
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

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

ORATOIRE ÊV ANGÉLIQUE , r. de la Place SA»*
Dimanche : 9l jî  h. Culte avec Cène. Soir '*

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études biblique*-
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 1(1 heures du matin. Culte français.

Pas d> changements aux heure* habituelles *
autre* culte*.

Madame Bragoni et ses enfants , à Neu-
châtel , les familles Bragoni, en Italie, les
iamilles Zurenzeller , Zgraggen, à Schatt-
dorf (canton d'Uri), ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère , oncle et beau-frère,

PASQUAEE BRAGOXI,
décédé subitement, à Neuchâtel , jeudi 25
septembre, à l'âge de 51 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche 28
courant , à 9 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Râteau 2.
Cet avis tient lieu de lettre de taire-part.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont informés
du décès de leur collègue,

PASQUALE BRAGONI,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu dimanche 28 courant , à 9 heures-

Domicile mortuaire : rue du Râteau 2,
I.E COMITÉ.


