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Du 27. Brouillard sur le sol jusqu 'à 9 h.
du matin.

Du 28. Brouillard épais sur le sol jusqu 'à
101/4 h. du matin. Soleil perce vers 10 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2?| 10.3 B.01 16.o'.675.s| E faibl. clair
28j 14.2 11.2, 19.0,67^.8] var. » »

Des 27 et 28. Hautes-Al pes visibles. Brouil-
lard sur le lac jusqu 'à 11 heures du matin .

NIVEAU DU LAC :
Du 29 septembre (7 heure» du m.) : 430 m.
Du 30 » » 429 m. 980
Du 30 septembre. Température du lao : 15°

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

Le samedi 4 octobre 1890, à
Tt heures du soir, à la maison du
village, à. Cormondrêche, il sera exposé
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles snivants :

I. Pour compte des hoirs
de Alphonse Jeanmonod , à Montmollin.
A. Cadastre de Corcélles-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).

B. Cadastre de Colombier.
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).

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

Cadastre de Colombier.
8. Article 716. Plan folio 55, N» 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 Corceiles.

F.-A. DEBROT, notaire.

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

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

S'adresser à l'Etude Jacottet.

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

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

BUREAUX : 3, Temple MI, 3
Les annonces reçues avant 4 heures!

du soir, paraissent
dans le 'numéro du lendemain.

Me d'ene caipagee
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 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 magnifi que; 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 0 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 Couvert, déposi-
taire de la minute d'enchères.

MAISON A VENDRE
A NEUCHATEL

On offre à vendre une maison spacieuse
située rue du Coq-d'Inde nc" 5 et 7, à
Neuchâtel. à proximité de la Place du
Marché. Elle comporte rez-de-chaussée
et trois étages et renferme deux maga-
sins, quatre cuisines, trente chambres,
caves, galetas et dépendances.

L'eau et le gaz sont installés dans la
maison , et celle-ci est en bon état d'en-
tretien.

Surface 389 mètres carrés. Estimation
de l'assurance fr. 109.800.

Entrée en jouissance à Noël 1890.
S'adresser Etude Roulet , notaire, rue

du Pommier 9, à Neuchâtel.

A VENDRE
CHATEAU DE BEADREGARD

(Propriété p rès Neuchâtel)

Cette propriété comprend : le château,
construit au XV"" siècle, style du temps,
en parfait état de conservation et renfer-
mant de beaux appartements , cuisines,
etc.; maison de vigneron , pressoir, grange,
et écuries ; des vignes d'une contenance
de 17,700 mètres ; jardins et vergers de
15134 mètres ; source. Le tout en un
seul mas. — Encavage de premier ordre.
— Vue étendue sur le lac et les Al pes.
— Gare du Jura-Simp lon dans la pro-
priété. — Conditions favorables.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Héflier de lagasie
A vendre une grande banque avec 12

vitrines et 10 tiroirs, des tablars et
rayons.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude du citoyen Louis Amiet, avocat ,
à Neuchâtel.

BEURRE EN MOTTES
bonne qualité, à 1 fr. 25 la livre.

Rue des Moulins 21 et rue de l 'Hôpital 13.
S. FREIBUR GHAUS , laitier.

A VENDRE
cheval hors ligne, anglo-normand bai,
7 ans, s'attelant très bien seul et à deux,
se montant également. Taille 1 m. 62.

S'adresser à M. Sol, cocher, à Villars
sur Morat .

Raisin de Neuchâtel
Caisse de 5 kilos franco conlre rem-

boursement de 4 fr. 50.
Ç. Zaugg, propriétaire , Colombier.

AVIS
Rhabillages de boîtes, de bijouterie or,

argent et métal. Pinces très pratiques
pour percer les oreilles. Travai l soigné
et prix modéré.

ALFRED BÉGUIN,
32, Rocher, 32

Mon dépôt de

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

J. KELLER, professeur.

Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital, 40

Choucroute de Strasbourg
BLÉ & SEIGLE

pour se mens
au magasin WASSERFALLEN FRÈRES.

Jeune vache prête au veau, à vendre
chez le fermier du Grand Hôtel de
Chaumont.

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

riétés.
Chez Alfred Dubois, horticul-

teur, à Colombier.

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.

Répara tions, échange.
Se recommande,

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

F. ROULET & Ce
PLACE PURRY

OCCASION
Bonnes Robes d'hiver et Con-

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

ÉTIMipTCii
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 .

AU MAGASIN

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

T̂LA 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.

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

Boulangerie ZUMBACH
Tous les mardis et vendredis

P AI N  BIS

ẐA VéRITABLE EAU- DENT1FHICE \̂
( DE \

BOTOT
i est seule approuvée

PAR
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

5a supériorité sur les autres dentifrices
est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : signature Sf - ty ,  r -

229 , rue Saint-Honoré grC /̂#%^fe&
\ PARIS & t Ŝ-*®\&9 J

^^ 
France i Etranger.•ChHl.sprtacip.Comnie. çants JM

GRAND MAGASIN
DE

CHAUSSURES
PONTARLIER

79, Grande-Rue — Maison Houdart

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

Toutes ces marchandises seront ven-
dues avec grand rabais.

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

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

Plus de poussière dans les
appartements, par l'emploi de l'oléo-
résine de la maison Schlatter & Sohmid,
de Berne.

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

Li'oléo - résine sèche immédiate-
ment et est le plus économi que de tous
les encaustiques.

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

Produit de la même maison :
Enduit animal pour rendre les

chaussures imperméables.
Seul dépôt pour la ville :

A. DARDEL, 4, Seyon, 4
ALF0NS0 C00PMANS & Ce

de Como

PIN COURANT

MOUT DE STRADELLA
FIN 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 (300litre*),
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.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

La vente de la choucroute nouvelle a
commencé.

Forges de Serrières
Ateliers de construction et de répara-

tion de machines.
En magasin, plusieurs grosses vis et

pressoirs tout montés transportables,
treuils, fouleuses à raisin.

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

S'adresser à Frédéric Martenet à Ser-
rières.

I BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beaa eheil .ans ton. lei génie: Fondée en 1833

JL. JOBÏN
Siacceeeeur

maison da Grand Hôtel du Lac
1 NEUCHATEL

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Marchandises d'épicerie
VINS et LIQUEURS

A VENDRE EN BLOC
Vendredi 3 octobre 1890, &

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"), riz (100 k0"), haricots
(125 k° j, 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.)
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PAR

Alexandre DUMAS

Tant que Sara demeurait dans les ja r-
dins de l'habitation, tout allait bien pour
ma mie Henriette, qui trouvait des che-
mins sablés, de frais ombrages et un air
plein de parfums. Mais on comprend que
ce moment de tranquillité était bien court.
Le temps de dire un mot d'amitié à la
vieille mulâtresse qui avait été au service
de Sara, et qui passait ses invalides à la
rivière Noire ; le temps de donner un
baiser à sa tourterelle favorite; le temps
de cueillir deux ou trois fleurs et de les

- mettre dans ses cheveux, c'était fini. Le
tour de la promenade arrivait, et là com-
mençaient les angoisses de la pauvre
gouvernante. Dans les commencements,

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

ma mie Eenriette avait bien voulu résister
à la petite indépendante et la plier à des
plaisirs moins vagabonds, mais elle avait
reconnu que c'était impossible. Sara s'é-
tait échappée de ses mains, et avait fait
ses courses sans elle; de sorte que, son
inquiétude pour son élève étant encore
plus grande que ses craintes personnelles,
elle avait fini par prendre sur elle d'ac-
compagner Sara. Il est vrai qu 'elle se
contentait presque toujours de s'asseoir
sur un point élevé, d'où elle pût suivre
des yeux la jeune fille dans les ascen-
sions ou les descentes. Mais, du moins, il
lui semblait qu'elle la retenait du geste et
la soutenait de la vue. Cette fois , comme
toujours, ma mie Henriette, voyant Sara
disposée à partir , se résigna donc comme
l'habitude, prit un livre pour lire pendant
qu'elle courrait, et se prépara à l'accom-
pagner.

Mais, cette fois ,Sara avait projeté autre
chose qu'une promenade : c'était un bain
qu'elle s'était promis ; un bain dans cette
belle baie de la rivière Noire, si calme, si
paisible, dans cette eau si transparente ,
qu'on voit à vingt pieds de profondeur les
madrépores qui poussent sur le sable, et
toute la famille des crustacés entre leurs
rameaux. Seulement, comme d'habitude,
elle s'était bien gardée d'en rien dire à
ma mie Henriette ; la vieille mulâtresse
seule était prévenue, et elle devait atten-

dre, avec son costume de bain , Sara, au
rendez-vous indiqué.

La gouvernante et la jeune fille descen-
dirent ainsi , suivant les bords de la ri-
vière Noire, qui allait toujours s'élargis-
sant , et au bout de laquelle on voyait
resplendir la baie comme un vaste mi-
roir ; de chaque côté de la rive s'élevait
une haute bordure de forêts, dont les
arbres, comme de longues colonnes , s'é-
lançaient d'un seul jet , cherchant leur
place à l'air et au soleil , au milieu de ce
vaste dôme de feuillessi épais, qu 'à peine,
à de rares intervalles, laissait il voir le
ciel ; tandis que les racines, pareilles à
des serpents nombreux , ne pouvant creu-
ser les roches qui roulent incessament du
haut du morne, les enveloppaient de leurs
rep lis. A mesure que le lit de la rivière
devenait plus large, les arbres des deux
rives s'inclinaient, profitant de l'intervalle
laissé par l'eau, et formaient une voûte
pareille à une tente gigantesque; tout
cela était sombre, solitaire, calme, muet,
plein de mélancolique poésie et de ré-
serve mystérieuse; le seul bruit qu 'on
entendit était le chant rauque de la per-
ruche à tête grise ; les seuls êtres vivants
qu'on aperçût, aussi loin que le regard
pouvait s'étendre, étaient quelques-uns
de ces singes roussâtres nommés aigrettes,
qui sont le fléau des plantations, mais
qui sont si communs dans l'île, que toutes

les tentatives faites pour les détruire ont
échoué. De temps en temps seulement,
effrayé par le bruit de Sara et de sa gou-
vernante , un martin-pêcheur vert , à la
gorge et au ventre blancs, s'élançait , en
poussant un cri aigu et p laintif , des man-
gliers qui trempa ient leurs rameaux dans
la rivière, traversait le courant , rapide
comme une flèche, brillant comme une
émeraude, et allait s'enfoncer et dispa-
raître dans les mangliers de l'autre rive.
Or, ces végétations tropicales, ces solitu-
des profondes , ces harmonies sauvages
qui s'harmoniaient si bien ensemble, ro-
chers, arbres et rivière, c'était la nature
comme l'aimait Sara; c'était le paysage
comme le comprenait son imagination
primitive; c'était l'horizon comme ne
pouvaient les reproduire ni la plume, ni
le crayon, ni le pinceau , mais comme les
réfléchissait son âme.

Ma mie Henriette n'était point insen-
sible, hâtons-nous de le dire, à ce magni-
fi que spectacle ; mais, comme on le sait,
ses craintes éternelles l'empêchaient d'en
jouir complètement. Arrivée au sommet
d'un petit monticule, d'où l'on apercevait
une assez grande étendue de terrain , elle
s'assit donc, et, après avoir, quoique
sans espoir de succès, invité Sara à s'as-
seoir auprès d'elle, elle regarda la légère
jeune fille s'éloigner en bondissant ; et,
tirant de sa poche le dixième ou douzième

volume de Clarisse Harloioe, sou roman
favori , elle se mit h le relire pour la ving-
tième fois.

Quant à Sara, elle continua de longer
le bord de la baie, et disparut bientôt
derrière une énorme touffe de bambous :
c'était là que l'attendait la mulâtresse
avec son costume de bain.

La jeune fille s'avança jusqu 'au bord
de la rivière, sauta de rocher en rocher,
semblable à une bergeronnette qui so
mire dans l'eau; puis , après s'être assu-
rée, avec la craintive pudeur d' une nym-
phe antique, que tout était désert autour
d'elle, elle commença à laisser tomber,
les uns après les autres, tous ses vête-
ments, pour revêtir une tuni que de laine
blanche qui , serrée autour du cou et au-
dessous du sein, et descendant au-delà du
genou, lui laissait les bras et les jambes
nues, et, par conséquent, libres de leur
mouvement. Ainsi, debout et revêtue de
son costume, la jeune fillo semblait la
Diane chasseresse prête à descendre dans
son bain.

Sara s'avança vers l'extrémité d'un
rocher qui dominait la baie, à un endroit
où elle a une grande profondeur ; puis,
hardie et confiante dans son adresse et
dans sa force, certaine de sa supériorité
sur un élément dans lequel, en quelque
sorte, comme Vénus, elle était née, ello
s'élança, disparut dans l'eau, et reparut,

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

Vente en gros. V I N S  D 'I T AL I E  
Veate en mi-&ros-

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

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

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

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.
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 ̂ 24, rue du Temple-Neuf, 24 X

¦S Dépôt de fabrique ûe couvertures le laines =
.1- GROS & DÉTAIL 2
Ci. Belles couvertures mi laine, fr. 1.85, 2.25, 290, 3.50, 3.90 jus- O

= 
[qu'à 6.90 CO

«O > > pure laine, couleur, grands lits . . 4.90
» > blanches, lits à une personne, 175/145 . 6.25 'QQ

Sg > » » grands lits, 190/140 . 7.50 »
O ' * > lits à deux personnes, 205/150, 8.80 o
CO > » > grands lits, à deux personnes,
g [165/220, 9.80 &)
.55 > » » très grands lits, à deux per- Ç I
; .T ! [sonnes, 190/220, 12.50 Q.|
"3 » > rouges, lits à une personne, 175/145 . 8.50 CD tre » » » grands lits, 190/145 . . 9.50 . <g j
^- » » » lits à deux personnes, 205/150, 10.80 J3 j
o Belles couvertures rouges, grands lits, à deux personnes ' S !
S* [220/165, 12.80

| Couvertures extrafines jusqu 'à 19 fr. 50 (tout couleur) . ^*
f j m \  Couvertures Jacquard, lits à deux personnes,
" 19 fr. oO (valant fr. 28). ~î\

CS Descentes de lit, moquette et bouclé . . fr. 2.25 à 9.80 ><
"

] Tapis de table, fil, coton et chenille . . » 0.80 à 10.50
j3 | Couvertures de lit fr. 2.45, 2.90, 3.90, 4.80, 5.50 et 7.50 g*

i Milieux de salons, qualité riche, 8/4 130/210 . . 12.75 &
Ŝ  » » > y > 10/4 465/235 . . 19.75 CD-
S | » » » » » 12/4 200/270 . . 28.75 gf
n \ Tapis au mètre, belle qualité, 75/55 cm. Matting fr. 0.95, 1.25 ^~

» » > qualité riche, imitation coco. fr. 1.45, 1.85, 2 35

k

l > moquette, bouclée, extra . fr. 2 90, 3.25, 3.90, 4.50 t
Se recommande, mi

I A, GYGER & KELLER. H

NEUCHÂTEL , Rue des Epancheurs - R. DOLLEYRES " RM des Epancheurs, NEUCHÂTEL

EXPOSITION DES NOUVEA UTÉS D 'A UTOMNE
Rayon de CONFECTIONS pour Dames Rayon de ROBES fantaisies

IMPERMÉABLES, choix très varié. ÉCOSSAIS pour robes, collection uni que.

JAQUETTES mi-saison et d'hiver. * ROBES BRODÉES, teintes ravissantes.

REDINGOTES d'hiver depuis les bas prix. SERGES UNIES, très beau choix.
n/Yun^nnvivYKTe, ..« _.• * « DRAPS AMAZONES, teintes du jour.
CONFECTIONS d'hiver, formes assorties. -CWITT -fc • M *T r̂r..̂ -»-,,-*,,,, _, M ., DRAPS FOULE, unis et rayés.
ROTONDES fourrure et ouatées. ' J

JERSEYS unis et garnis, choix unique. DIAGONALE - CHEVIOT - ARMURE

JUPONS fantaisie, en vingt modèles. I
PÈLERINES fourrure, astrakan et peluche soie. | RAYON DE DEUIL AU GRAND COMPLET

BOAS - MANCHONS - FOULARDS PELUCHES SOIE - VELOURS - SURAHS
COUVERTURES de voyage et de lits. pour garnitures, en 50 nuances.

DESCENTES de lits, TAPIS de tables. BROCHÉ SOIE , MOIRÉ pour garnitures.

I r DITTCD f errugineux au
LL Dl I I LU Quinquin a de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrug ineux ;
il contient, outre le fer , du quinquina , et
est préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

BDCCIES FeJSe.
BASSE¦COUR

de M. J. CARBONNIER, à Wavre.

Poulets, canards, poules, œufs frais.
Dépôt pour Neuchâtel , chez M. Des-

soulavy.
Envoi contre remboursement pour les

autres localités.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant ou pour Noël:
Un logement très bien situé, de six

chambres et dépendances.
Un logement de deux chambres.
S'adr. rue de la Balance n° 1, 3" élage.

A louer, pour Noël 1890, un beau
logement do 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adreeser à la boulangerie
Ecluse n° 31. 

A louer un logement au haut de la
ville à Boudry, dès maintenant ou pour
Noël , à des personnes tranquilles.

S'adresser à Louise Bouge, à Boudry.

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

EXPOSITION PiBMMW
de Machines et Instruments d'agriculture

Là l'Agence agricole J. -R. . G A R R A UX , NEUCHATEL

BATTOIRS maS ĵ T\ M A N E G E S
à bras et à manège JBJBj _ "'i&a^ 1 Pour c^evaux ou bœufs

ac_p as» aa es SE» c» ' ~*̂ 3B=m^isi~ ~ S**5 iardreo ue grdiigc
3ai m m, m Sa & ~ -=—____ *» -J- a?- --

„ .. . . ^^ i Semoirs universels.

POfflPFS t& ' f̂f î—Ji mL tf-Mpr' f\ CHARRUES

Pressoirs à Yin 4_H£yB22 M™ à ™
ET A FBXJIT ^^^1̂ 1̂^^^^^  ̂ Broyeurs à fruit.

Représentant exclusif des fabriques de machines «Joli . Rauschenbaoh, à
Schaffhouse, R. Ott & fils , à Worb, «J.-XJ. JEhi, à. Berthoud, etc.

f y t f T  La maison se charge de l 'installation et des réparations de toutes machines.

MAGASIN J. CHAUSSE-QUAIN
mr ii, SEYON, ii -m*

Reçu une grande collection draperies, nouveautés pour la saison.
Plus, j oli choix de machines à coudre en tous systèmes, les plus perfec-

tionnées et garanties.
Fournitures, accessoires, fil oriental, 500 yards à 135 cts. la bobine.
Réparations et nettoyage de machines.

Prix modérés. — SE RECOMMANDE — Gros et Détail .

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

A louer, pour Noël 1890, deux
logements :

1° L'un de 4 chambres, mansarde et
dépendances ; (N. 1079 C')

2° L'autre composé de 2 chambres,
cuisine, cave, galetas et portion de jardin.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires , à Colombier.

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

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 loner à Vieux-Châtel 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.

Entrée en jouissance à volonté.
Pour renseignements et visi-

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

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

A louer, pour Noël , une chambre et
part à la cuisine, p lus un galetas, 5, rue
des Chavannes. S'adresser à Louis Ram-
seyer, Ecluse 14.

LE DERMATOLIP DU D^ WANDER
(Meilleure huile pour cuir") amolit le cuir le plus dur et le plus vieux , le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voilures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.



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

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

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

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

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

S'adresser Seyon 5, 2me étage.

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

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.
~230 A louer , de suite, une grande

¦chambre non meublée, avec part de cui-
sine et eau. S'adresser au bureau d'avis.

Grande chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Rue de la Treille 6, 3"".

LOCATIONS 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.

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-
onun, 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. 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 adjudication publi-
que, le mardi 14 octobre, à 11 heures du
matin.

Direction des Finances communales.

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-
ohâtel.

A louer , Faubourg du Lac 2, un local
pour entrep ôt ou magasin. S'adresser
teinturerie 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.

nageant à quelques pas de l'endroit où
elle s'était précipitée.

Tout à coup, ma mie Henriette s'en-
tendit appeler; elle leva la tête, chercha
quel que temps autour d'elle; puis enfin ,
dirigés par un second appel , ses yeux se
portèrent vers la belle baigneuse, et, au
milieu de la baie, elle vit son ondine qui
glissait à la surface de l'eau. Le premier
mouvement de la pauvre gouvernante fut
de rappeler Sara; mais, comme elle sa-
vait que ce serait peine perdue, elle se
contenta de faire à son élève un geste de
reproche, et, so levant, elle se rapprocha
du bord de la rivière autant que le per-
mettait l'escarpement du rocher sur le-
quel elle était assise.

En ce moment , d'ailleurs , son attention
fut momentanément distraite par les
signes que lui faisait Sara. Sara, tout en
nageant d'une main, étendit l'autre vers
les profondeurs du bois, indiquant qu'il
se passait quelque chose de nouveau sous
ces sombres voûtes de verdure. Ma mie
Henriette écouta, et elle entendit les aboie-
ments lointains d'une meute. Au bout
d'un instant , il lai sembla que ces aboie-
ments se rapprochaient, et elle fut con-
firmée dans cette opinion par de nou-
veaux signes de Sara; en efiet , de moment
en moment, le bruit devenait plus dis-
tinct, et bientôt on entendit le piétinement
d'une course rapide au milieu de cette

haute futaie; enfin, tout à coup, à deux
cents pas au-dessus de l'endroit où était
assise ma mie Henriette, on vit un beau
cerf , les bois reployés en arrière, sortir
de la forêt, s'élancer d'un seul bond par-
dessus la rivière et disparaître de l'autre
côté.

Au bout d'un instant, les chiens paru-
rent à leur tour, franchirent la rivière à
l'endroit où le cerf l'avait franchie , et dis-
parurent s'enfonçant sur sa trace, dans
la forêt.

Sara avait pris part à ce spectacle avec
la joie d'une véritable chasseresse. Aussi,
lorsque cerf et chiens furent disparus,
poussa-t-elle un véritable cri de plaisir ;
mais à ce cri de plaisir répondit un cri
de terreur si profond et si déchirant , que
ma mie Henriette se retourna épouvantée.
La vieille mulâtresee, pareille à la statue
de l'Epouvante, debout sur le rivage,
étendait le bras vers un énorme requin
qui, à l'aide du reflux, avait franchi la
barre, et qui, à soixante pas à peine de
Sara, nageait à fleur d'eau vers elle. La
gouvernante n'eut pas même la force de
crier : elle tomba à genoux.

(A suivre.)

PONTARLIER
A remettre de suite, pour cause de

départ , un joli petit café bien agencé et
très bien placé à Pontarlier, rue de la
Gare 16. S'y adresser.

Ponr Noël prochain
Grand local bien éclairé et pou-

vant servir à diverses industries ou
comme entrepôt , est à louer à Corceiles.
S'adresser à Trembley , sur Peseux.

ON DEMANDE A LOUER

232 On demande à louer à partir du
mois de février 1891 un magasin, si pos -
sible avec arrière-magasin, bien éclairé
et au centre des affaires. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Un ménage sans enfants cherche, pour
le 1" avril , un logement de 2 à 3 pièces.

S'adresser sous chiffre T. W. L. 229
au bureau du journal.

Un jeune ménage sans enfants cherche
à louer, pour le 11 novembre aux abords
immédiats de la ville, de préférence aux
Parcs, un petit logement de 2 à 3 pièces.

Adresser les offres, par écrit , au
citoyen Louis Amiet, avocat.

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

Des bonnes filles de confiance sont à
placer de suite pour faire tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser chez Mme
Geppert, Ecluse 5, Neuchâtel.

Une Bernoise de la campagne, âgée de
21 ans, qui connaît tous les ouvrages
d'un ménage ainsi que la langue fran-
çaise, cherche à se placer dans une bonne
famille ou dans un moulin , de préférence
dans le cnnton de Vaud ou de Neuchâtel.
Uno maison d'ordre et honorable serait
préférée à un grand gage. Adresser les
lettres E. W., poste restante, Uebechi,
près Thoune.

Une jeune fille de bonne maison, qui a
déjà fait du service, cherche à se placer,
comme bonne d'enfant ou pour faire un
petit ménage. S'adresser à Mme Chris-
tinat, maison de la pharmacie Bourgeois.
3me étage.

Avis aux maîtres
Pour le mois d'octobre sont à dispo-

sition : cuisinières, filles de chambre et
de ménage, cochers, charret iers, gar-
çons d'office et volontaires.

Se recommande,
A. FISCHER , Treille 4,

Successeur de M°° Wendler.

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'Hôpital 8.

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

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

S'adresser à Mmt Berger-Bourquin ,
boucherie, Seyon 24.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu une broche en or, de-

puis les Parcs à la Chapelle de l'Ermi-
tage. On prie la personne qui l'a trouvée,
de la rapporter aux Parcs n" 14, au
2me étage, contre récompense.

Perdu un porte-monnaie, jeudi dernier,
de la rue Saint-Maurice à l'Avenue du
Crêt. Prière de le rapporter , contre ré-
compense, Avenue du Crêt 14, 2" étage,
à gauche.

AVIS DIVERS
Une petite famille du haut de la ville

recevrait en pension un ou deux jeunes
gens bien recommandables. Vie simple et
confortable, soins affectueux, prix mo-
déré. S'adresser pour adresse et rensei-
gnements chez M. Ch. Jeanrenaud-
Kupfer, Evole 15.

BOULANGERI E
Le soussigné, ancien ouvrier de Mon-

sieur Breguet, a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général, qu 'il ouvrira , le 3 oc-
tobre, rue du Seyon, maison
Wasserfallen , une boulangerie.

Par un travail consciencieux, ainsi que
par dos produits de première qualité, il
espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

On porte le pain à domicile.
Charles RUEDIN-WEISSER.

LES SALLES DE LECTURE
ponr ouvriers

RUE DU SEYON 32
seront ouvertes dès mercredi 1er octobre,
chaque jour de 7 à 10 heures du soir, et
le dimanche, de 3 à 6 heures de l'après-
midi.

Le Comité.

Fritz HOFFMANN SÏX-
tout ce qui concerne sa profession. Prix
modérés.

Domicile : rue de la Treille 4,
4°" étage.

AVIS
J'ai l'honneur d'informer ma bonne

clientèle et le public en général que mon
bureau de placement est tenu par moi-
même, Mme Staub, rue de la Treille 7,
jusqu 'à nouvel avis.

Je me recommande,
Elise STAUB.

Société des Anciennes Catéchumènes
de l'Église nationale

Réunion jeudi prochain , 2 octobre,
au Collège des Terreaux.

Pour Cortaillod et environs
Mme PEEEIN-BLANCK , à Cortai ll od , con-

tinue à donner des leçons de piano aussi
bien à des commençants qu 'à des élèves
avancés qui voudraient étudier la musi -
que classique. — A la même adresse,
leçons de français , d'allemand et d'an-
glais.

AVI S
La Société de navigation sur le

lac de Joux demande à acheter ou à
louer de suite des barques ou chalands
en bon état, pouvant servir au transport
des bois.

Adresser les offres à M.Alfred Meylan,
président du Conseil d'administration, au
Sentier.

Société anonyme
DE LA

FABRIQUE DE PAPIERS
DE SERRIÈRESJ

Messieurs les porteurs d'actions de la
Société anonyme de la Fabrique de pa-
piers de Serrières sont informés que les
coupons d'actions n" 2 seront payés, dès
ce jour , au siège de la Société à Serrières.

Serrières, le 27 septembre 1890.
Fabrique de papiers de Serrières.

Docteur MERMOD, Yverdon,
est absent jusqu 'au 15 octobre.

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

Se recommande pour les travaux de
cave.

Vente et achat de tonneaux.
Atelier : rue du Râteau.

Une jeune fille de 20 ans cherche une
place de femme de chambre. S'adresser
au faubourg de l'Hôpital nQ 21.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille propre et active,
parlant français , munie de bonnes recom-
mandations . S'adresser à Mme Georges
Lehmann, rue de l'Hôpital.

227 On demande, pour une cure, une
brave fille, sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Le
bureau du journal indi quera l'adresse.

On demande, pour la Suisse alle-
mande, une_OOISTISTE:
très bien recommandée, aimant les en-
fants et ayant suivi un cours de l'école
enfantine Froebel. — Age : 22 à 27 ans.

Offres avec cop ies des certificats et
photographie, sous initiales H. 2929 Q.»
à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Place vacante
dans une bonne restauration, â Al ïietten,
près Zurich , pour une jeune fille de la
Suisse française, désireuse d'apprendre
la langue allemande, en assistant la dame
de la maison, qui est seule, dans les tra-
vaux du ménage. On ne donne pas de
salaire, mais un bon traitement et vie de
famille sont assurés.

Adresser les demandes avec photo-
graphie sous chiffre O. 7081 F., à Orell
FUssIi , annonces , Zurich. (O.F. 7081)

On cherche, pour entrer de suite, une
femme de chambre au courant du ser-
vice, sachant coudre et repasser , et si
possible parlant les deux langues. Le
français est de rigueur. S'adresser à M™"
H. de Montmollin, Evole 5

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

S'adr. aux Epinettes à Colombier.
On demande nne jeune fille de 15 à 16

ans, pour garder des enfants. Entrée tout
de suite.;8'adr«sser à Mme Jacot-Pingeon,
à Peseux, qui renseignera.

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.

On demande de suite, pour une famille
de pasteur à Paris, une bonne d'enfants
ayant déjà l'habitude du service. On
prendrait , de préférence, une personne
parlant allemand. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Adresser les
demandes à Mme Picard DuPasquier, à
Concise (Vaud).

OFFRES &. DEMAN DES D'EMPLOI
Deux ouvriers graveurs, un guillo-

cheur et un apprenti graveur pourraient
entrer de suite à l'atel er Jules Magnin ,
Industrie 20

„ 228 Une personne, plus très jeune et
qui a été longtemps en Angleterre , aime-
rait à se placer de suite comme garde-
malade, femme de chambre ou auprès
d'une dame âgée. Elle connaît bien la
couture.

S'adresser au bureau de la Feuille.

Une fille ayant appris l'état de coutu-
rière pour clames, cherche une place
comme assujettie où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.

S'adresser à W. Kiienzi, Quartier-
hof 7, Lorraine, Berne. (Hc. 3429 Y.)

204 Un jeune homme, depuis cinq ans
déjà dans le commerce, et sept mois
dans une grande maison de détail et de
gros comme volontaire, connaissant les
deux langues, la tenue de livres, cherche
à se placer pour n 'importe quel emp loi.
Bonnes références à disposition. Le bu-
reau du journal indi quera.

Un jeune homme désirant apprendre
à soigner et conduire les chevaux trou-
verait de l'occupation chez J. Lambert,
camionneur. S'adresser Coq-d'Inde 26.

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

APPRENTISSAGE S
231 On demande un apprenti tonnelier.

S'adresser au bureau de ce journal.

MODES
Dans nn commerce de modes, à

Zurich., une jeune fille honorable pour-
rait apprendre l'état de modiste ou
de tailleuse et l'allemand, à des con-
ditions avantageuses. Offres sous chiffre
H. 3587 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Zurich.

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.

TEMPLE DE SAINT-AUBIN
Concert . 3 h. — Ou vert™ des port" : 2 '/2 h,

Dimanche 5 octobre T890

ORAIS C0MC1RT
gracieusement offert à

L'HOPITAL de la DÉROCHE
par

MM. CURRAT, LAUBER Frères
et plusieurs amateurs.

Programme :
Première partie

1. Marche héroïque, 2piano'. St-Sacns.
2. L'Africaine, berceuse, solo

pour soprano . . . .  Meyerbeer.
3. Sonate en la maj' , pr viol0"

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

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

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

Seconde partie
7. Tr io en do mineur, pour

piano, violon et violonc6""
(Mu- C. et MM. Lauber). Beethoven.

8. D'un cœu r qu i t'aime. . Gounod.
9. Cavatine pour violon avec

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

10. Samson et Dal i la, solo
pour soprano . . . .  Gounod.

11. Espana , 2 pianos (MUo 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.

ATTENTION !
Je fais savoir à mon honorable clien-

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

André LIKERT, cordonnier.

BRASSERIE DU UQN
Aujourd'hui mardi

SOIRÉE D ADIE U
donné par la troupe

LOS PANCHOS
avec le concours de

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

de Paris et du Kursaal de Genève.

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

ments différents .
ENTRÉE LIBRE

Leçons de Guitare
Une demoiselle, élève d'un excellent

professeur, désire donner des leçons de
guitare. S'adresser à Madame Sandoz-
Lehmann, magasin de musique.

PENSION D'ÉTRANGERS
VILU BELMONT

MAUJOBIA 11, NEUCHATEL

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

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

Le Comité.

On demande à emprunter de
suite, contre bonne garantie, la
somme dé mille francs, rem-
boursable par amortissement.
S'adresser au citoyen E. Joseph-
dit-Lehmann, agent de droit, à
Neuchâtel. (N. 98 N.)

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

Leçons de peinture
sur porcelaine, et à l'huile, pour com-
mençantes. Adresse : Mu" Borel-Vaucher'
Parcs 13.



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Constant Tâcheron , gendarme, Vaudois,
et Alice-Louise Nobs, cuisinière, Bernoise;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Félix - Benjamin Maillard, professeur,
Vaudois, domicilié à Clarens, et Léa -
Hermina Borel, de Neuchâtel, domiciliée à
Vernex.

Louis-Auguste Croselti , gypseur, Italien ,
domicilié à Neuchâtel , et Bertha 'Wehrli ,
couturière, Thurgovienne, domiciliée à
Selzach.

Edmond Petitpierre, j ardinier , de Ntu-
châtel, et Marie-Anna Saam, domestique,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Jean-Henri Erb, domestique, Bernois,
domicilié aux Verrières, et Jeanne Holliger,
Argovienne, domiciliée à Neuchâtel.

Naissance.
29. William-Adolphe, à Louis-Edouard

Krûger, tourneur, et à Louise-Alice née
Girard.

Décès.
25. Louis-Michel Bragoni, manœuvre,

époux de Josepha-Maria-Anna Zuriseller ,
Italien, né le 26 septembre 1839.

28. Claude Ducrettet , négociant en grai-
nes, Français, né le 13 juillet 1814.

29. Rosina née Kocher, veuve de Emile-
Nicolas Beyner, tenancière de café, Ber-
noise, née le 23 juillet 1847.

AVIS
Nous prévenons les malades auxquels

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

J. VIAL, pharmacien
ex-prépara teur de chimie à l 'Ecole de

Pharmacie,
rue Victor Hugo 14, Lyon.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La ménagerie du Jardin des Plantes
- vient d'acquérir deux superbes ours

blancs. Ces deux animaux proviennent
du Spitzberg, d'où ils ont été amenés
par des touristes français au retour d'une
excursion au cap Nord. Le voyage de
ces carnassiers n'a pas été sans être mou-
vementé. De Bergen à Rotterdam, ils fu-
rent transportés sur un bateau à vapeur:
mais à Rotterdam, les compagnies de
chemin de fer refusèrent d'abord letrans-

. port de ces singuliers voyageurs, et il
fallut de longues négociations pour obte-
nir que la cage dans laquelle ils étaient
enfermés fût placée sur un wagon ajouté

à un train express qui arrivait à Paris
jeudi matin.

— Le hasard vient de faire découvrir
à Londres un livre auquel les Anglais
ont immédiatement attaché un grand in-
térêt national . Il s'agit du journal de na-
vigation du capitaine Cook , le célèbre
exp lorateur qui a exécuté, comme on
sait, au siècle dernier , par ordre du gou-
vernement anglais, trois voyages autour,
du globe et à qui l'on doit la découverte
de la Nouvelle-Zélande, du détroit qui
porte son nom, de la Nouvelle Calédonie
et d'autres contrées.

Ce précieux livre a été acheté par un
antiquaire de Whitby chez un marchand
de vieux bouquins; il contient , écrit de
la main même de Cook, le récit des
voyages de l 'Endeavour de 1768 à 1771.

L'amirauté et d'autres autorités com-
pétentes auquel il a été soumis l'ont dé-
claré authentique.

Le charmeur de serpents. — On an-
nonce de Pottsville (Pennsylvanie) la
mort du « vieux » David Harpster , sur-
nommé le charmeur de serpents.

Harpster était connu de nom dans
presque tous les Etats-Unis par suite du
dangereux métier auquel il se livrait de-
puis de nombreuses années et qui vient
de causer sa mort. Il s'était fait une- spé-
cialité de prendre les serpents vivants,
et c'est lui qui fournissait à la plupart
des musées et des cirques les serpents à
sonnettes et les autres reptiles améri-
cains. Mais, l'autre soir, le vieux David ,
comme on l'appelait familièrement, s'est
enivré dans un cabaret bien connu de la
ville, et il a fait le pari stupide de couper
entre ses dents la tête d'un serpent vi-
vant. Il a retiré un gros serpent à sonnettes
de sa cage; mais le reptile l'a piqué
aussitôt au poi gnet.

Plus honteux qu'inquiet de sa terrible
mésaventure, David a remis aussitôt le
serpent dans sa cage et a disparu. On
n'a p lus entendu parler du vieux char-
meur de serpents jusqu 'au surlendemain ,
lorsqu 'on l'a trouvé par hasard étendu
dans un bouquet de buissons, dans la
cour d'une grande fonderie. C'était là
qu'il était allé se cacher et cuver sa
boisson, après sa mésaventure. Mais,
lorsqu 'on l'a retrouvé , David avait le
bras, au poignet duquel il avait été
mordu , et tout un côté de la tête affreu-
sement enflés, et il était incapable de
remuer ou d'appeler au secours.

Le vieux charmeur de serpents a été
transporté dans une maison du voisinage,
et un médecin a été appelé en toute
hâte ; mais il était trop tard pour pouvoir
sauver le malade, et il est mort au bout
de deux ou trois jours de souffrances
affreuses. Cet infortuné était âgé de
soixante-treize ans.

NOUVELLES SUISSES

Etalons. — La commission fédérale
pour la remonte a de nouveau acheté en
Normandie trois étalons anglo-normands,
dont deux destinés au canton de Berne
et le troisième au canton de Vaud. Les
étalons doivent être remis aujourd'hui à
leurs destinataires.

Exposition de produits agricoles du See-
land bernois, du 28 septembre au 9 octobre
à Bienne. — En parcourant l'exposition ,
on est très agréablement surpris par la
richesse, la diversité et la beauté des
produits exposés, ainsi que par l'aména-
gement très bien compris des locaux. On
remarque tout particulièrement les ma-
gnifi ques collections de produits prove-
nant des terrains exsudés du Seeland ,
où il y a quelques années ne croissaient
que de la mousse et des roseaux.

L'exposition prend des proportions
inespérées et pourra sans contredit être
comptée parmi les plus réussies du
genre. Nous recommandons à tous de la
Visiter , avec la conviction que personne
ne la quittera sans le plus vif contente-
ment.

Le cours de fabrication du cidre et pour
l'utilisation des fruits, qui se tiendra les
2 et 3 octobre, intéressera au plus haut
degré les agriculteurs ; oe cours, qui sera
dirigé par des personnes compétentes,
promet le plus beau résultat.

L 'inspection officielle du bétail avec

distribution de primes est arrêtée pour
le 30 septembre. ,

(Communiqué).

Musée national. — Le Conseil fédéral
a soumis les ofires de Berne, Bâle, Lu-
cerne et Zurich pour le musée national à
une commission d'experts composée de
MM. A. W. Frankes, directeur du Mu-
séum botanique de Londres, A. Darcel ,
conservateur du Musée de Cluny, à Paris,
et A. O. Eisenwein, conservateur du Mu-
sée germanique à Nuremberg.

ZURICH . — Il y a eu une foule de visi-
teurs à l'Exposition des écoles profes-
sionnelles, au Polytechnicum.

Plus de 300 personnes ont participé à
la séance officielle de clôture , à l'Aula,
pour entendre le rapport général du pré-
sident, M. Bendel , les rapports spéciaux
sur les diverses branches exposées, ainsi
que la discuspion. Les délégués neuchâ-
telois étaient nombreux.

L'impression générale, pour le dessin
géométrique et technique, est que la
Suisse allemande7 est p lus forte, ses mé-
thodes sont plus comp lètes, mais le goût
et le sens artistique sont supérieurs dans
la Suisse romande et , le Tessin , grâce
aux modèles français ; les dessins de la
Suisse romande sont d'une très belle ,
exécution artistique.

L'exposition des localités neuchâteloi-
ses a produit un bon effet. On constate
de véritables progrès dans le canton de
Neuchâtel pour l'ensemble des travaux.

LUCERNE . — Payot, recrue-régent, qui
H comparu devant le tribunal militaire
de la IVe division , comme accusé d'a-
voir, dans une correspondance adressée
au Nouvelliste vaudo is, diffamé un ins-
tructeur , a été condamné à 20 jou rs de
prison et aux frais.

GENèVE . — M. et Mme Stanley ont
quitté Genève se rendant à Paris.

— A Genève vient de mourir , dans la
force de l'âge, M. Jules Boissier , ancien
député et maire de Cologny, un des
agronomes les plus méritants et les plus
dévoués des rives du lac. M. Boissier a
été membre du comité de la Fédération
des sociétés d'agriculture romandes , un
des fondateurs du cercle des agriculteurs
de Genève, un des organisateurs de la
laiterie centrale de Genève, président du
comité de la Pommière, etc. Amateur
éclairé des beaux-arts, il s'occupa beau-
coup de l'exposition permanente de l'A-
thénée et fut président de la Société des
Amis des beaux-arts. Le défunt laisse le
souvenir d'un homme parfaitement ai-
mable par la bonté de son coeur et d'un
citoyen dévoué au bien public.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'AGRICULTURE AU VAL-DE-T RAVERS .
{De noire correspondant.')

Le Ve concours de la société d'agri-
culture du Val-de-Travers a eu lieu ces
jours -ci — 27 el 28 courant — à  Buttes,
par un temps magnifique et il a dépassé
comme exposition et comme résultats,
les prévisions les plus optimistes.

En effet , plus de 190 têtes de gros bé-
tail — chiffre qui n'a pas encore été at-
teint dans nos concours — étaient expo-
sées samedi sur le champ de fête. 400
caisses, sacs, corbeilles, remp lis de lé-
gumes, de céréales, de fleurs, de fruits
de toute espèce, artistement arrangés
dans un rustique pavillon construit à
côté de la cantine, présentaient dans
leur ensemble un aspect ravissant ; l'ex-
position était en outre complétée par des
collections d'oiseaux de basse-cour, de
petit bétail , de ruchers et d'instruments
d'apiculture.

Depuis quelques années d'incontesta-
bles progrès ont été réalisés dans tous
les domaines. Une amélioration sensible
du bétail a été remarquée par le jury
dont la tâche a été fort délicate, les pre-
miers prix étant chaudement disputés.
Un certain nombre de jolis moutons,
beaucoup de belle volaille, divers pro-
duits et matériaux de ruchers, trahissent
une intelligente initiative de la part de
quelques agriculteurs , et méritent une
mention toute spéciale, ces élevages et
produits pouvant devenir relativement
lucratifs, chez nous.

Dimanche, grande animation dans le
joli village de Buttes : pendant l'après-
midi, on aurait pu compter jusqu'à 2000
personnes.

Le banquet, auquel participaient plu-
sieurs centaines d'agriculteurs, a été très
animé. MM. Schinz, pasteur, Magnin,
instituteur, Comtesse, conseiller d'Etat,
Leuba, président communal, ont tour à
tour prononcé des discours chaleureuse-
ment app laudis.

A 4 heures, distribution des prix.

Dimanche, grâce au temps sp lendide ,
une quantité de personnes se sont ren-
dues de chacun de nos villages à Buttes,
aussi l'affluence était-elle énorme.

CERNIER , le 29 septembre 1890.
(De notre correspondant.)

Un public nombreux et sympath i que
était rassemblé dans le temp le de Cer-
nier dimanche soir, pour l'audition d'un
concert donné par quel ques amateurs en
faveur de la restauration de cet édifice.

Une grande variété dans les morceaux
exécutés a contribué à faire goûter cette
soirée. Nos comp liments à Mlle R. B.,
dont la pureté de voix est au-dessus de
tout éloge. Sans être connaisseur , nous
trouvons cependant que la charmante
mélodie de Gounod : D'un cœur qui
t'aime aurait due être rendue aveo moins
de force par le baryton. La voix puis-
saute de M. H. V. s'accommodait mal de
l'exiguïté du local.

Les morceaux d'orgue et l'étude de
Chopin de M. Albert Quinche, de Neu-
châtel , ont ravi tout le monde.

Quant à M. A. Veuve, un jeune hom-
me de notre localité actuellement au
Conservatoire de Berlin , il nous a en-
chantés par l'exécution délicate et ex-
pressive d'une polonaise en ré mineur
de Chopin et d'une sonate de Tartini
pour violon.

Chacun s'est retiré faisant des vœux
pour une prochaine soirée du même
genre; nous adressons au nom du public
nos plus chaleureux remerciements aux
ar tistes qui nous ont procuré une si
agréable jouissance.

BRENETS . — La justice de paix des
Brenets a procédé dimanche à la levée
du cadavre d'une femme de 62 ans qui,
en voulant puiser de l'eau dans la rivière ,
un peu en aval de l'hôtel du Saut-du-
Doubs, a glissé, est tombée dans l'eau et
n'a pu être secourue à temps.

CUDREFIN . — Dimanche matin , 21 sep-
tembre, M. B., à Cudrefin , trouvait ses
moutons tout mutilés et gisant dans leur
étable. Les uns avaient les jambes cas-
sées, les autres la tête pelée, etc., etc. La
scène que présentaient ces malheureux
animaux était navrante. Les souffrances
qu'ils ont dû endurer avant d'expirer en-
tre les dents de leurs meurtriers ont cer-
tainement été atroces.

Les auteurs de ce massacre sont deux
chiens, deux compagnons de courses
nocturnes ayant déjà commis d"autres
boucheries de ce genre dans les environs.
Ces animaux qui pénétraient dans les
maisons un peu partout commençaient à
devenir inquiétants; aussi pour la tran-
quillité de nos animaux domestiques,
justice a été faite aux deux inquisiteurs
et cruels représentants de la race canine.

— On peut voir dans le jardin de M.
Henri Loup, à Montmagny, dans le Vully,
un beau pommier tout en fleurs, ensorte
que si le temps le permettait , cet arbre
donnerait une seconde récolte cette an-
née.

{Observatoire de Paris)
29 septembre.

Le baromètre continue à descendre sur
l'Ouest de l'Europe et les trajectoires des
dépressions polaires se rapprochent des.
îles Britanniques. Une baisse de 13 mm.
est signalée dans le Nord de l'Ecosse;
elle se propage jusque sur nos régions
où le baromètre est encore au-dessus de
765 mm ., tandis qu'il descend jusqu 'à
737 mm. à Arkhangel. Les vents souf-
flent du Sud-Ouestet sont forts en Ecosse,
ils restent faibles et variables sur nos cô-
tes. Les pluien continuent sur le bassin
de la Baltique; elles reprennent sur les
îles Britanniques. Aucune pluie n'a été
signalée sur nos régions.

La temp érature monte dans l'Ouest et
dans le centre de la France ; elle baisse
partout ailleurs. Ce matin , le thermomè-
tre marquait 3" à Haparanda , 10° à Pa-
ris, 12° au puy de Dôme et au mont Ven-
toux, 16° à Bordeaux , 22° à Biarritz et
26° à Alger.

En France le temps va rester généra-
lement beau avec temp érature moins
basse.

Situation générale du temps
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Teinture et Lavage chimique O

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

PENSiOD-FIMILLE
VILLA-SURVl L.L.E

Parcs 15, Neuchâtel.

Allemagne
Le Moniteur de l'empire annonce que

l'empereur a conféré au colonel Hue, qui
a été premier attaché militaire à l'ambas-
sade de France à Berlin , les insignes de
l'ordre de la Couronne de 1" classe et
au capitaine Silvestre, qui a été deuxième
attaché militaire à la même ambassade,
les insignes de l'ordre de l'Aigle-Rouge
de 2°" classe.

— Le correspondant du Times à Berlin
se fait l'écho d'un bruit d'après lequel le
major de Wissmann so mettrait à la tête
d'une nouvelle expédition au Victoria
Nyanza et emmènerait le steamer pour
lequel on a ouvert une souscription dans
toute l'Allemagne. Des lettres reçues ré-
cemment d'Emin Pacha insistent sur la
nécessité de faire aboutir cette entre-
prise, qui est destinée, suivant lui , à
exercer une profonde impression sur les
populations riveraines du grand lac afri-
cain.

JAVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons qu'un train de mar-
chandises facultatif venant de Delemont
a déraillé hier après midi un peu avant
d'arriver en gare de Sonceboz.

Par suite de cet accident, les trains
des lignes Bienne-Chaux-de-Fonds et
Bienne-Delémont doivent être transbor-
dés. On espère toutefois que la circula-
tion sera rétablie aujourd'hui.

Le nouvel horaire des chemins de fer ,
bateaux et postes, pour la saison d'hiver
1890-91 sera en vente dès ce soir au
bureau de ce journal. Prix : 10 cent.

„%. Nous devons renvoyer à demain,
faute de place, divers articles et com-
munications.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 29 septembre.
La commission du Conseil national

pour les affaires tessinoises présentera à
la séance d'aujourd'hui à 3 heures, les
propositions suivantes :

Majorité (MM. Muller, Comtesse, Isler,
Hœberlin et Paschoud) : adhésion aux
conclusions suivantes du message du
Conseil fédéral :

1. 'Les mesures prises par le Conseil
fédéral en Tessin sont approuvées.

2. Le Conseil fédéral est autorisé à
maintenir provisoirement les dites mesu-
res et à augmenter l'effectif des troupes
d'occupation, si le besoin s'en fait sentir.

11 est invité à poursuivre ses efforts pour
que le canton du Tessin soit placé le
plus tôt possible dans un état constitu-
tionnel offrant les garanties nécessaires
pour le maintien de la paix et de l'ordre
public .

Minorité (MM. Keel et Théraulaz),
Approuver les instructions données par

le Conseil fédéral à son commissaire les
12 et 13 septembre ;

inviter le Conseil fédéral à réinstaller,,
sans plus de retard , le Conseil d'Etat ;

accorder au Conseil fédéral les pou-
voirs et crédits nécessaires pour main-
tenir au Tessin l'ordre public et la tran-
quillité générale.

Le Conseil fédéral a déclaré à la com-
mission qu 'il réinstallerait le Conseil
d'Etat aussitôt après le 5 octobre. Sur
cette déclaration , M. Isler (centre) a voté
avec la majorité.

Berne, 29 septembre.
Le Conseil fédéral a décidé d'adresser

aujourd'hui aux Chambres fédérales une
déclaration qui expose la situation ac-
tuelle au Tessin.

Cette déclaration dit que le Conseil
fédéral se réserve de fixer lui-même.,
après avoir constaté le résultat de la vo-
tation du 5 octobre , l'époque à laquelle
où, selon lui, le commissaire pourra réin-
tégrer dans ses fonctions le Conseil
d'Etat.

Berne, 29 septembre.
Le Conseil national a ouvert la séance

à 3 heures. Les tribunes sont pleines de
monde.

L'ordre du jour appelle les affaires
tessinoises. M. le chancelier Ringier lit
une nouvelle déclaration unanime du
Conseil fédéral .

Sur quoi M. Muller , de Berne, expose
les propositions de la majorité de la
commission.

La séance est levée à six heures et la
suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

Berne, 29 septembre.
L'Angleterre refuse d'extrader Cas-

tioni , conformément à l'article 7 du traité
d'extradition entre la Suisse et l'Angle-
terre.

Les personnes dont l'abonnement
finit le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera pré-
levé en remboursement dès la première
huitaine d'octobre.

Mademoiselle Rosalie Chervet, Mon-
sieur Louis Chervet, Monsieur et Madame
Rawyler et leurs enfants, Madame iEsch-
bachër et les familles Chervet, Sella.;,
Kocher, Schneider (en Californie), Beyner,
à la Chaux-de-Fo.ids, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver on la personne de

Madame ROSINE BEYIVER,
leur chère et bien-aimée mère, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et cousine, décédée le
29 septembre, dans sa 43°"! année, après
une courte mf.is pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 1" octobre,
i\ 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Temple-
Neuf n" 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Messieurs les membres de l'Us'io*
CO.H_ I__ ___ RC___I._ L__ . sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Madame veuve ROSINE BEYNER,
mère de leur collègue, Monsieur Louis
CHERVET.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
1" octobre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Temple-
Neuf n° 16.

I.E COMITÉ.


