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Brouillard épais sur lo sol jusqu 'à 11 1/2 h.
Soleil perce vers 11 heures. Toutes les Alpes
visibles.
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Hautes-Alpes visibles. Brouillard sur le lac
jusqu 'à 1 heure.
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Du 1" octobre » 429 m. 960

Du ltr octobre. Température dn lao: 15°

— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancelle-
rie d'Etat et des préfectures du canton ,
la loi fédérale concernan t les élections
des membres du Conseil national , du
20 juin 1890. (Edition définitive).

— Tous les créanciers et inléressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de demoiselle Louise-Henriette
Bequjon , ffeu Jean-Louis, quand vivait
domiciliée à Auvernier , sont cités à com-
paraître devant le Juge de paix d'Au-
vernier, qui siégera dans la salle de jus-
tice , à Auvernier , le vendredi 3 octobre
1890, à 10 heures et demie du matin ,
pour suivre aux opérations de la liquida-
tion.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire du citoyen Mader , Jean, quand
vivait aubergiste à Peseux , sont cités à
comparaître devant le Juge de paix d'Au-
vernier , qui siégera dans la salle de jus-
tice, à Auvernier , le vendredi 3 octobre
1890, k 10 heures du matin , pour se pro-
noncer sur la vente des immeubles
opérée par le syndic et suivre aux autres
opérations du bénéfice d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Louise Colomb , j ournalière, fille de Hen-
ri-Louis et de Charlotte-Catherine née
Barret , domiciliée à Colombier , où elle
est décédée le 30 mai 1890. Inscriptions
au greffe de paix d'Auvernier , j usqu'au
mercredi 5 novembre 1890, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le j uge du bénéfice d'idventaire, qui
siégera dans la salle de justice, à Au-
vernier , le vendredi 7 novembre 1890,
a 10 heures du matin.

— D'un acte en dato du 17 septembre
1890, reçu Arthur Bersot, notaire , dont
une copie est déposée au grefie du tribu-
nal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, transcrite au registre spécial des
contrats de mariage, il résulte que le
citoyen Bernheim , Abraham-dit-Auguste,
maitre boucher , domicilié à Alger, et de-
moiselle Génie Blooh, horlogère, demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui dé-
roge au régimo de la communauté légale
de biens.

Extrait da ia Feuille officielle

RÉDACTION : 3, Temple-Nen!, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures]

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

La Coudre. — Institutrice de la classe
inférieure temporaire mixte. Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le l'r novem-
bre. Adresser les offres do service, aveo
pièces à l'appui, j usqu'au 12 octobre, au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIETE A VENDRE
On offre à vendre, pour cause de dé-

part , à Peseux, une maison de bon rap-
port , comprenant quatre logoments, j ar-
din , et située sur la route cantonale. As-
surée pour fr. 16,000. S'adresser au
notaire François Bonhôte, à Peseux.

199 A vendre à Cormondrêche, de gré
à gré, une maison d'habitation compre-
nant trois appartements dont un au
rez-de-chaussée, une petite maison atte-
nante et un beau jardin. S'adresser au
bureau du journal qui indi quera.

Vente d'un domaine
Le lundi 20 octobre 1890, dès les 7 h.

du soir , à l'hôtel de Commune de Li-
gniéres , Mme Julie Kiiffer-Junod vendra
par voie d'enchères publiques , pour
cause de départ , son domaine du Grat-
teret , territoire de Ligniéres, d'une con-
tenance de 41 poses en un seul mas, en
nature de champs et prés ; — maison sus
assise, assurée : fr. 9000.

Conditions favorables. Mise à prix :
fr. 16,000.

Pour renseignements, s'adresser à E.
Bonjour , notaire , à Neuchâtel.

lente d'une campagne
à NEUCHATEL

L'Hoirie de M. Aug.-Henri Berthoud,
à Neucbâtel , vendra par voie d'enchères
publi ques le j eudi 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 aveo
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 Neuchâlel.
Article 72. Plan folio 33, N° 13 à 20.

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

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

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

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

TENTES PAR TCIE S ENCHERES

VENTE DEJMOBIUER
Les héritiers de dame veuve Sophie-

Agathe Mellier née Fardel, à Be-
vaix, feront vendre, par voie d'enchères
publiques, au domicile de la défunte , à
Bevaix, le je udi 2 octobre 1890, dès
9 heures du matin, les meubles et
objets mobiliers dépendant de la succes-
sion, savoir :

3 lits complets, 1 canapé, 2 bureaux,
3 armoires, 1 fauteuil , 1 pendule, plu-
sieurs tables, 8 chaises, dont 4 rembour-
rées, 1 potager, batteri e de cuisine et
quantité d'objets dont on supprime le
détail.

NEUCHATEL , Rue des Epancheurs - A. iOLLEf RES " Rue des Epancheurs, NEUCHATEL

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

IMPERMÉABLES, choix très varié. ÉCOSSAIS pour robes, collection unique.

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

REDINGOTES d'hiver depuis les bas prix. 5̂ ?.iïïïïSBï5 ̂  ̂
CONFECTIONS d'hiver, formes assorties. ™£P8 *** ?°™®> *•*« *» *«.

DRAPS FOULE, unis et rayés.
ROTONDES fourrure et ouatées.
JERSEYS unis et garnis, choix unique. DIAGONALE - CHEVIOT - ARMURE

JUPONS fantaisie, en vingt modèles. I nTrnB ni? nPiTT^^wï^^ïrnnîîîmTîmîri
PÈLERINES fourrure, astrakan et peluohe soie. j I RAYON DE DEUIL AU GRAND COMPLET

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

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

Mardi 21 octobre 1890, à 9 heures
du matin, on vendra par voie d'enchères
publiques, au rez-de-chaussée de
l'hôtel de ville de Neuchâtel , les ob-
jets ci-après :

Une gamituTe de cheminée (pendule
et deux candélabres en bronze),
une petite pendule, — 2 tableaux à
l'huile de M. Gustave Jeanneret, et un
tableau à l'huile sur cuivre: Les mages
d'Orient. — Une montre remontoir
avec chaîne, une dite pour dame, une
léontine, une broche, une bague,
le tout en or, et un collier avec mé-
daillon en argent.

4 bouteilles Clos Vougeot,un solde
liqueurs fines , un lot bouteilles vides
pour vin du Rhin.

Se renseigner à l'Etude A.-N. Brauetl ,
notaire , rue du Trésor 5.

Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 13 octobre 1890, à 2 h.
après midi, maison Jaquet , à Gibral-
tar: 1 chaise longue , 1 presse à copier,
une étagère, 1 table à ouvrage , 1 armoire
vitrée, 1 potager à gaz et un 1 décrottoir.

Neuchâtel , le 30 septembre 1890.

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 _> hêtre,

2 tais de perches.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde au Plan.

A N N O N C E S  DE V E H T E

OCCASION
A vendre , 150 bouteilles St-Galmier ,

le cent 7 fr., 200 bordelaises 8 fr ., 200
fédérales 20 fr., 100 fonds plats 8 fr., 400
mélangées 4 fr., et 200 champenoises
12 fr.

Rue des Moulins n" 47, au 1er.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 2 octo-

bre sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Occasion pour jeune ménage
234 Bonne literie : duvets et oreillers.

Un lit complet, noyer, bon crin. Canapé,
bureau , tables nojer ot divers objets de
ménage. Seilles à savonner , crosses ; ou-
tils aratoires : crocs, tridents , bêches, pio-
ches, scies, haches, etc. Adresse au bu-
reau de cette feuille.

A vendre des burins-fixe, des roues et
un petit tour pour mécanicien. Quel ques
meubles et literie. Sablons 1, au 3me.

A vendr*. un bon tas de fumier , de 3
à 4000 pieds, rendu en gare Locle, à
18 centimes le pied . S'adresser à Robert
Schmidlin , voiturier , au Locle.

225 On demande à p lacer cinquante à
cent litres de lait. S'adresser au bureau
du journal.

MANUFACTURE DE VA N NERIE
Fine et Ordinaire

G-. H j œ.  :_Nr isr i
1, Rue des Poteaux , 1

maison de l 'Hôtel de la CROIX FéDéRALE

NEUCHATEL

TABI.ES A OUVRAGE , TABLES A FLEURS

ÉTAG èRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannequins . — Cannages de chaises.

Tlés Lecoultre I Reymond
BRASSUS

Provenance directe : Chine, Indes,
Ceylan.

En vente chez :
Mme Adèle Quinche, ruo St-Maurice 10.
Mme E. Jenzer , rue J. J. LallemaDd.

Revolvers à 6 canons > I F
calibre 7 mm. M. 8, 9 mm. M. 10 "¦•
Fusil de chasse , ne faisant pas de fracas

(donne dans le centre _. une distance
* de 100 pas) Em. 30

Fusil de jardin . . . .  (sans fracas.) . .5
„ „ salon . . . .  „ „ _ , 8

Pistolet de poche . . . ¦ „ „ 4
Fusil à 2 canons , „3Dancaster",cal . 16oul2 - 40
Fusils pneumatiq . (sans le moindre fracas) „ 25

Pour chaque arme je fournis gratis
25 cartouches. Je reprends chaque arme pour
l'échanger. Je donne une pleine garantie
pour chaque arme.

Envoi contre remboursement ou contre
remise du montant. — J'accepte en paiement
des billets de banque et timbres-poste de
tous les pays. L'envoi à tout le monde est
légalement permis.

Georg Knaak t^ Manufacture d'armes d'Allemagne.
Fournisseur de toutes les sociétés de chasseurs,
guerriers et arquebusiers de l'Empire Allemand

Berlin S.W., Friedrichstr. 237.

| BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMJAQUET & Cie.
Beau eteii dam ton, le» genres Fondée en 1833

A. J O BÏN
Succeeeeur j^Maison dn Grand Hôtel <ln J_ac B

1 NEUCHATEL I
^-¦M---^___nBE^___S_EK_ll___________________________

Of !  HUW ™<> de l'Hôpital
. liLil ilf E. NEUCHATEL

ÉHfc-1 CHËMSES
Brif^—-liftefl sur mesure
I^^Saw JH e* confectionnées
|p_nnir#iifp_ ĵij Grand assortiment de
I l'^ll CRAVATES
IF 1 T™ en ious &enres

il !" ]§ Ganterie spéciale
lil v i Pour messieurs

H r 
' /_H Caleçons, Cami-

!i \ P- r / fH  soles, Chemi-
l| PV^JJ™/ î H ses en 

flanelle, Bas
WMKT1HÉÉ81 et Chaussettes en

t̂ BBËmUBSS1 soie, laine et coton.

RAISINS DE SION
Caisse de 5 kilos franco contre rem-

boursement de 4 fr. 50. (H-254-S)
J.CROPT, propriétaire, Sion.

On offre à céder, faute de place :
2 beaux orangers,
1 araucaria excelsa,
2 yucas panachés dont un aveo hampe

en floraison.
S'adresser à M™' Bellenot-Coulon, à

Monruz.

Occasion
k vendre un bon piano, en noyer poli ,
et une excellente guitare. S'adresser au
magasin de musique Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3.

M°" Julie Giroud , à Peseux, vendra
de gré à gré un pressoir vis en fer, une
cuve en chêne de la contenance de 30
gerles , el uu petit char, le tout en bon
état.

lîTIiTÏM!
Véritable moutarde de la mai-

son Fauroy de Dijon , par terrines depuis
40 f eDt. — Envois pur commande.

Dép ôt chez M. L. Ducret , repré.entant
de <'oi. i .rien-e. giue cle Colombier.

Pour les hôtels , depuis 10 kilos , à 70
francs les 100 kilos.



Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eory&pntylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

GEORGES
27 Feuilleton île laFeuille d'avis deNeucùâtel

PAR

Alexandre DUMAS

Au cri de la mulâtresse, Sara s'était re-
tournée, et elle avait vu le danger qui la
menaçait. Alors, avec une admirable pré-
sence d'esprit, elle se dirigea vers la par -
tie la plus proche du rivage. Mais cette
partie la plus proche était éloignée de
quarante pas au moins, et quelle que fût
la force et l'habileté avec laquelle elle
nageait, il était probable qu'elle serait
jointe par le monstre avant qu'elle eût eu
le temps de joindre la terre.

En ce moment, un second cri se fit en-
tendre, et un nègre, serrant un long poi-
gnard entre ses dents, bondit au milieu
des mangliers qui bordaient le rivage, et,
d'un seul élan, se trouva au tiers de la
largeur de la baie ; puis, aussitôt, se met-
tant à nager aveo une force surhumaine,

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

il s'avança pour couper le chemin au re-
quin , lequel , pendant ce temps, et comme
s'il eût été sûr de sa proie, sans presser
les mouvements de sa queue, s'avançait
avec une effrayante rapidité vers la jeune
fille, qui , à chaque brassée, tournant la
tôte, pouvait voir s'approcher ensemble,
et presque avec une vitesse égale, son
ennemi et son défenseur.

Il y eut un moment d'attente horrible
pour la vieille mulâtresse et pour ma mie
Henriette, qui , placées toutes deux sur
un point plus élevé, pouvaient voir les
progrès de cette effroyable course; toutes
deux, haletantes, les bras étendus , la
bouche ouverte, sans aucun moyen de
secourir Sara, j etaient des cris entrecou-
pés, à chaque alternative de crainte ou
d'espérance; mais bientôt la crainte l'em-
porta ; malgré les efforts du nageur, le
requin gagnait sur lui. Le nègre était en-
core à vingt pas du monstre , que le mons-
tre n'était plus qu 'à quelques brasses de
Sara. Un coup de queue terrible le rap-
procha , encore d'elle. La jeune fille , pâle
comme la mort , pouvait entendre à dix
pieds en arrière le vacillement de l'eau.
Elle jeta un dernier coup d'œil vers le
rivage qu'elle n'avait plus le temps de
gagner. Alors elle comprit qu 'il était inu-
tile de disputer plus longtemps une vie
condamnée; elle leva les yeux au ciel,
joignit les mains hors de l'eau, implorant

Dieu , qui seul pouvait la secourir. En ce
moment, le requin se retourna pour saisir
sa proie, et, au lieu de son dos verdâtre ,
on vit apparaître à la surface de l'eau son
ventre argenté. Ma mie Henriette porta
la main à ses yeux pour ne pas voir ce
qui allait se passer; mais, à cet instant
suprême, la double détonation d'un fusil
à deux coups retentit à la droite de la
gouvernante; deux balles, en se succé-
dant avec la rap idité de l'éclair, firent
deux fois jaillir, l'eau , et une voix calme
et sonore fit, avec l'accent de satisfaction
du chasseur content de lui-môme, enten-
dre ces paroles :

— Bien touché.
Ma mie Henriette se retourna, et, do-

minant toute cette effroyable scène, elle
vit un jeune homme qui, tenant son fusil
fumant d'une main et s'accroohant de
l'autre à une branche de cannelier, regar-
dait, penché sur l'extrémité d'un rocher
les convulsions du requin.

En effet, atteint d'une double blessure,
l'animal avait aussitôt tourné sur lui-mô-
me comme pour chercher l'ennemi invi-
sible qui venait de le frapper ; alors, aper-
cevant le nègre qui n'était plus qu'à trois
ou quatre brassées de distance, il aban-
donna Sara pour s'élancer sur lui ; mais,
à son approche, le nègre plongea et dis-
parut sous l'eau. Le requin s'y enfonça
à son tour ; bientôt l'onde s'agita sous les

battements de queue du monstre; la sur-
face de l'eau se teignit de sang, et il de-
vint évident qu 'une lutte s'accomplissait
dans les profondeurs des flots.

Pendant ce temps, ma mie Henriette
était descendue ou p lutôt s'était laissée
glisser de son rocher, et était arrivée sur
le rivage pour tendre la main à Sara, qui ,
sans force et ne pouvant croire encore
qu'elle eût bien réellement échappé à un
pareil danger , n'eut pas plus tôt touché
la terre, qu 'elle tomba sur ses deux ge-
noux. Quant à ma mio Henriette, à peine
vit-elle son élève en sûreté, que , les forces
lui manquant à son tour, elle tomba pres-
que évanouie.

Lorsque les deux femmes revinrent à
elles, la première chose qui les frappa
fut Laïza debout , couvert de sang, le bras
et la cuisse déchirés, tandis que le cada-
vre du requin flottait à la surface de la
mer.

Puis toutes deux en même temps et
par un mouvement spontané portèrent
les yeux vers le rocher sur lequel était
apparu l'ange libérateur. Le rocher était
solitaire : l'ange libérateur avait disparu ,
mais pas si vite cependant que toutes
deux n'eussent eu le temps de le recon-
naître pour le jeune étranger de Port-
Louis.

Sara alors se retourna vers le nègre
qui venait de lui donner une si grande

preuve de dévouement. Mais, après un
instant de muette contemp lation , le nègre
s'était rejeté dans le bois, et Sara cher-
cha vainement autour d'elle : comme l'é-
tranger , le nègre avait disparu.

XI
LE PRIX DES NÈGRES.

Aux même instant , deux hommes ac-
coururent qui avaient vu , du point supé-
rieui de la rivière, une partie de la scène
qui venait de se passer : c'étaient M. de
Malmédie et Henri .

La jeune fille s'aperçut alors qu'elle
était a moitié vêtue ; elle appela la
vieille mulâtresse, passa un peignoir , et,
s'appuyant sur le bras de ma mie Hen-
riette, encore toute pal p itante de terreur ,
elle s'avança vers son oncle et son cousin.

Ils étaient arrivés, en suivant la piste
de l'animal , j usqu'au bord de la rivière,
juste au moment où retentissaient la dou-
ble détonation du fusil de Georges; leur
premier mouvement avait été de croire
que c'était un de leurs compagnons qui
faisait feu sur le cerf ; ils avaient dono
porté les yeux vers l'endroit d'où le bruit
était venu, et, comme nous l'avons dit,
ils avaient vu de loin et vaguement une
partie de ce que nous venons de raconter.

Derrière MM. de Malmédie venait le
reste des chasseurs.

Sara et ma mie Henriette se trouvèrent

BLÉ & SEIGLE
pour semens

au magasin WASSERFALLEN FRÈRES.

I GRAND MAGASIN

IA LA VILLE DE NEUCHATEL
I NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Neuf , 24 NEUCHATEL

I m- OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER "»¦
I Ayant fait de forts et nombreux achats d'occasion, ainsi que des assortiments

I complets, encore mieux soignés que jusqu'à présent , nous pouvons offrir des avan-
I tages défiant toute concurrence. — Notre devise est toujours :

11 HMU ̂ S:XS° IJSSœI
S Ci-joint , rj. 3̂. aperçu cie quelques articles:
H [ Le mètre Le mètre

S Ï \ P°\u°Wure laine, tout" couleur-, . RK . ,, 0-85 F[anelle coton , double face, impr. 0.55 et 0.40 ...
I _a i Moleton > » » l.o5, 3).4o, 1.15 , : . T„ .ÏJ r -i en ^^¦ r ! Flanelle » blanche et coul. 2.10 1.25! 1.10 n / , Tf T J! w ' n m !-3*

? 2 ! » » Pr confections, 4.50, 3.90, 1.85 Oxford flaneIle l\ bon temt > 0.60 M
S . > â dessin , pr chemises. ' Limoge 150 cm., » 1.— ^S-
^Ê '°S O Coutil pour matelas, bonne qualité suisse, 1.45 :¦ _o io ROBES ET NOUVEAUTES FutaiBe grise> forte <iualité > °-35 : a-¦ 05 • Sarceuet gris, 0 25 | f^D

\ ù ̂-i Milaine fantaisie, grande largeur, 0 75 Rideaux gui pure , depuis 0.25
______ _! 01 Péruvienne bàrré , 100 cm. (très lourde) , 0.95 Grands rideaux , > 0.95 *3£
m «1 

J Milaine rayé, 100 cm., belle série (val. 1.50), 1.— Toile blanch6i , 0.20 ! OS>
______ "-1 _, D„>^ H rv['!fm

UX
K„T.„o

>
«„oiit_ .

> 
-i os Cretonne blanche pr chemises (sans apprêt) , 0.45 __.

S 3-0. Barré, 100 cm., bonne qualité, 1.-45 . r . \ ï n oo _ .
¦ a Nouveauté mixte, 100 cm., belle série, 1 50 Essu.e-main , fil demi-blanchi, façonnés, 0.33 

^
—*

¦ O O Ecossais et rayés, 100 cm., demi-laine, 1 35 Torchons et serviettes demi-fil, encadré, 0.25 | -—
H ^Q) » pure laine, 100 cm. (pour solder), 1.50 Serviettes I", fil blanchi, encadré (val. 0.85), 0.45 

J r^D
I ta ' Beige pure laine, double largeur, 1.25 Nappe I*, fil blanchi , doub. larg. (val. 2.—), 1.25 I
fl O c£_J Rayure soie et satin laine, 1.95 et 1.75 Toile de fil pr draps, Futaine lit, Sarcenet, { C"i »
WÊ d -.-, Cheviotte noppé, nouveauté. Couleurs de pour lits, Imperméables , etc., etc. j ^^
¦ S 1̂ » la saison. Dernière nouveauté, 2.35 Toile cirée pour nappes, 1.65 à 2.90 !
K W £ Ecossais pour robes, belles séries. Couleurs j ^^5
WÊ 2 tj de la saison. Dernière nouveauté, 2.50 , O*
¦ fl Drap de dames, uni , belles séries. Couleurs Plume et duvet , depuis 75 cent, la livre. j gS
I Q. (H de la saison. Dernière nouveauté, 2.75 » blanche, 150 et 1.85 » j j^gfl "CD Drap amazone, belles séries. Couleurs de . demi-duvet, 2.60, 3.25 et 3.75. ! ^_g
I pq j|0 la saison. Dernière nouveauté, 2.90 Duvet et édredon à 1.95, 3 90, 4.50, 5.50. j gy
¦ <3Q g Drap rayé, belles séries. Couleurs de la Bonne qualité garantie j S

I CQ 7\ saison . Dernière nouveauté, 2.90 i ^,
fl <J Robes broché, la robe 25.50 „ . , ._ , _ , .  . , i C_/2
fl ft 03 Broché pure laine, 100 cm., 3.85, 2.90, 2.50, 1.95 Crm véSetal et laine Poar matelas. .

I O JH Mérinos et cachemire pure laine, double j JS_»fl „<ctf largeur, 1.25 Drap, 130 cm., bonne qualité , 4.80, 3 90, 3.25, 2.80 | CD
fl £j fl Deuil et mi-deuil , bel assortiment. Drap nouveauté à tous prix , 6.50 à 14.— | 

^̂I " U Peluche de soie , toutes couleurs, (val. 5.80) à 3.90 Milaine, grande largeur, bonne qualité, 3.90, 4.80 j t__^
fl CQ Velours, Surahs et Moire, 5 50, 6.50 et 7.50 par mètre. 2£ B
fl H ES
H E3 Mouchoirs impr., 20 cent. — Mouchoirs à bords, 15 cent. — Mouchoirs à carreaux, 20 centimes, i çç

I J Mouchoirs pr entants, 6 cent. — Foulards, 65/65 cm., 20 cent. — Foulards châles, à carreaux, 55 cent, j C^2
I JH | Mouchoirs en fil , depuis 3 fr. 90 la douzaine.
I '•"' Foulards de soie, depuis 35 centimes à 4 fr. 50 (blancs et couleurs). j

I PARDESSUS pour hommes , tout faits , à 25 , 37 50, 45 et 48 francs

I HABILLEMENTS COMPLETS, sur mesure, coupe garantie (bon complet , de 45 à 65 francs) I
fl I-,I]NrG- _E HYGIÉNIQUE 1
B Se recommandent , §f
fl A. GYGER «& JKJELLEït. Jj

FARINE mm H. NESTLÉ
21 AJNTS IDE. SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES j l̂ ^J  ̂ CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HEUR ^^^^^ D»°L7*L
ET Jïp^̂ K A UTORITÉS

14 MÉDAILLES D'OR *̂ 1 médicales.
Marane de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJB, (H-l-QJ

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

La maison Nestlé a obtenu à l'Exposition de Paris 1889, les plus
hautes récompenses, un GRAND PRIX et une MÉDAILLE D'OR.

JB*k UÉ&ÉTOATEÏÏR ^
mhÊ^ ŜÊÊb. UNIVERSEL des ClIEYEUX

^̂ Ê^̂ ^ÊA de Madame S. Â. ALLEN.
iS*_F  ̂RK^_^ ''Mfl Un seul flacon suffit pour rendre aux

tlÊiliVkWMwÊK ̂ JtAWtWWi cneveux gris 'eur couleur et leur beauté
maK L̂W ^ Ê̂ÊÊ . ĴBKRSIW ' naturelles. Cette préparation les fortifie
'̂f \^'̂S ^i L t t é à̂ 9 t l^i W  et l̂  ^a'' Pousser- Prospectus franco

KgHI|l| K)) eur demande, chez les Coifr. ec Parf. Fab. : sa
^̂ S Î K̂f j ^ ^S B B y f fg ^ ^ ^W f f f  Rue 

Htienne 

Marcel 

(ci-dev. 
93 -d. Slbastopol., Paris.

8U Se trouve à Neuchâtel chez RÉDIGER, coiff eur , Place du Port.

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

HFUEÇSXJ
on grand assortiment de chaussures

POUR DAMES
Souliers feutre galloché, depuis fr. 4*75
Bottines élastique, feutre

galloché > > 5_>90
Bottines élastique, veau

fort » > 6»90
Imme"*0 choix de pantou-

fles doublées, chaudes, » > 2»25

POUR HOMMES
Bottines élastique . . . dep " fr. 8»90
Bottines , qualité extra . î J> 12S90
Souliers ferrés , garantis

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

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

Grand assortiment de Ba-
bouches (Caflgnons). . dep1 fr. 1î7O

Ces articles sont recommandés
par la qualité et le bon marché

incontestable.

A vendre deux lègres ronds de 1600
et 1400 pots fédéraux. S'adr. case pos-
tale n° 7, Neuchâtel.

A VENDRE
faute d'emp loi, à très bas prix, 6 lœgres
ovales de 1080 à 2470 litres et 1 lœgre
rond de 684 litres, tous avinés en blanc ;
le tout pour 270 francs.

S'adr . au bureau de la feuille. 208

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

if ®^ww|4P9 . |̂

Elle est alcaline et antiseptique.
Dép ôts au Bazar Schiitz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitp ierre et chez M.
Hédiger, coiffeur , à Neuchâtel .
-_-_-̂ —gg^ggg—_________________1__________M

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , rue de l'Orangerie, n" 6, 1er
étage, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser chez
Mme Metzner , mémo maison, 2me étage.

235 Au bas des Terreaux , route de la
Gare, appartement de cinq pièces, remis
à neuf , à louer dès maintenant. Eau et
gaz. S'adresser au bureau d'avis.

A louer , pour Noël , un joli logement
situé au 2me étage de la maison n" 11,
faubourg de l'Hôpital. S'adresser au ma-
gasin d'épicerie.

A louer un logement exposé au soleil.
S'adresser Parcs 35.

Vin de Syracuse , plus moelleux
et plus agréable que le Malaga , 1 fr. la
bouteille.

A. DARDEL, Seyon 4.



bientôt le centre du rassemblement. On
les interrogea alors sur ce qui s'était passé,
mais ma mie Henriette était encore trop
troublée et trop émue pour répondre ; ce
fut Sara qui raconta toute la chose.

Il y a loin d'avoir été témoin d'une
scène aussi terrible que celle que nous
avons essayé de retracer tout à l'heure,
d'en avoir suivi tous les détails d'un œil
épouvanté , ou d'en entendre le récit , fût-
ce de la bouche de celle qui a failli en
¦être la victime , fût-ce sur le théâtre mê-
me où elle s'était passée; cependant, com-
me la fumée des coups de fusil était à
peine dissipée , comme le cadavre du
monstre était encore là , flottant et frémis-
sant des convulsions de l'agonie, la nar-
ration de Sara produisit un grand effet.
Chacun regretta galamment de ne pas
s'être trouvé à la p lace de l'iuconnu ou
du nègre. Chacun assura qu 'il eût , certes,
visé aussi juste que l'un , ou nagé aussi
vigoureusement que l'autre. Mais à toutes
ces protestations d'adresse et de dévoue-
ment , une voix secrète répondait intérieu-
rement dans le cœur de Sara.: < Il n'y
avait qu'eux deux qui pussent faire ce
qu'ils ont fait. >

En ce momont, on entendit , à la voix
des ohiens, que le cerf était aux abois.
On sait quelle fête c'est pour de vrais
chasseurs que d'assister à l'halali d'un
animal qu 'ils ont courru toute une mati-

née. Sara était sauvée, Sara n'avait p lus
rien k craindre. Il était donc inutile de
perdre en doléances, sur un accident qui,
au bout du compte, n'avait eu aucune
suite fâcheuse, un temps qu 'on pouvait
si bien occuper ailleurs; deux pu trois
chasseurs des plus éloignés de la jeune
fille s'éclipsèrent, filant du côté d'où ve-
nait le bruit ; quatre ou cinq autres les sui-
virent. Henri fit observer qu 'il serait im-
poli qu 'il n'accompagnât point ceux qu 'il
avait invités et auxquels il devait faire
jusqu 'à la fin les honneurs de son domai-
ne; au bout de dix minutes, il ne restait
p lus près de Sara et de ma mie Henriette
que M. de Malmédie.

Tous trois rentrèrent à l'habitation , où
un succulent dîner attendait les chasseurs

^qui ne tardèrent pas à arriver, Henri en
tête; il apportait galamment à sa cousine
le pied du cerf qu 'il avait coup é lui-mê-
me, afin de le lui offrir comme un trop hée.
Sara le remercia de cette gracieuse atten-
tion , et, de son côté, Henri la félicita de
ce que ses belles couleurs étaient si com-
plètement revenues, qu'on eût dit , à la
voir, qu 'il ne s'était absolument rien passé
d'extraordinaire ; les autres chasseurs se
réunirent à Henri et firent chorus.

(A suivre.)

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

APPEL AÏÏ J.HAI.TE1S
A l'occasion de la reprise des répéti-

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

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

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

Le Comité.

M . Â. B U C H H O LZ  îemand'
iA

reçoit toujours des inscriptions pour son
éoole de musique.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de 1" classe, par
l'Agence générales patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL k C*
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlanti que.

SUCCURSALE A NBUCHATKL :
iV.-V. MTJ I^ER,

CAFÉ SUISSE
2, Rue de la Place d'Armes, 2

ET A LA CHAUX-DE -FONDS :

Chez J. FROIDEVAUX
Café, rue de la Balance.

BOULANGERIE
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 2 oc-
tobre, rne da 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 jou r de 7 à 10 heures du soir, et
le dimanche, de 3 à 6 heures de l'après-
midi.

Le Comité.

Société anonyme
DE LA

FABRIQUE DE PAPIERS
DE SERRIéRES;

Messieurs les porteurs d'actions de la
Société anonyme de la Fabri que de pa-
piers de Serriéres sont informés que les
coupons d'actions n° 2 seront payés, dès
ce jour , au siège de la Société k Serriéres.

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

FRITZ SCHNEIDER , tonnelier,
annonce à ses amis et 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.

A remettre un logement remis à neuf ,
au soleil levant , de 2 ou 3 pièces. Vue
magnifique ; jardin avec arbres fruitiers et
dépendances. Au même endroit, un petit
logement. S'adresser rue de la Côte n° 5,
<:hez Jean Rosalaz.

Pour Noul ou plus tôt , si on le désire,
k l'Ecluse 32, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , au 1" étage.
S'adresser au locataire actuel , M. Betrix.

Maison à louer
On offre à louer , pour fin ju in 1891,

meublée ou non , uue maison à peu près
au centre de la ville , renfermant 11 piè-
ces habitables, y compris un grand salon
et uue belle salle à manger , avec dépen-
dances utiles , plus jardin , terraïses, etc ,
le tout en un seul tenant , clos de tous
côtés et dans une situation très agréable.

Cette propriété conviendrait surtout à
une grande famille ou pour un pensionnat .

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de P.-H. Guyot , notaire, rue du
Môle n" 1.

A louer , à Corcelles, maison de la
forge, un logement de deux ou trois
¦chambres , au 1er étage , au soleil. S'adr ,
à J. Wittwer, maréchal.

De suite , un petit logement : chambre ,
cuisine et galetas. Neubourg 18, 2" étage.

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

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

S'adresser au magasin du Printemps.

Dès maintenant ou pour Noël, à louer,
rue du Seyon, uu 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, galetas avec eau.
Prix : 250 fr. l'an. S'adresser épicerie
îleymond, 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

237 Deux jol ies chambres, bien meu-
'blécs, à l'Avenue du Crêt. Prendre
{(' adresse au bureau du journal.

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

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

A louer une grande chambre meublée
-et une petite avec cuisine. S'adresser
Parcs n" 38, 1er étage

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
•chambre au soleil, avec balcon , très bien
meublée. S'adresser rue Pourtalès n" 7,
au 3me étage.

Belle chambre meublée, indépendante.
S'adresser rue Pourtalès 11, 2me étage.

191 De suite, jol ie petite chambre
meublée, indépendante , rue J.-J. Lal-
lemand. S'adresser au bureau d'avis.

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, de suite, un petit res-
taurant, situé rue Fleury. S'adresser
Etude Brauen, Trésor 5.

ÉCURIE
avec feuil pour y loger six chevaux et
p lus, est à louer , pour de suite si on le
désire ; elle est située au centre de la
ville. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du
Trésor 9, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

233 Un jeune homme de l'Ecole de
commerce cherche uno chambre avec
pension dans une famille de langue fran-
çais. S'adresser au bureau de la feuille.

Un jeune méDage sans enfants cherch e
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.

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 oSres case postale 2102, en
ville.

On demande à louer de suite un petit
logement de deux chambres et une cui-
sine, ou une grande chambre pouvant
servir d'entrep ôt. Adresser les offres à
D., poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Deux filles recommandables désirent
se placer, l'une comme cuisinière ou
femme de chambre, l'autre comme fille
de chambre ou bonne d'enfants. S'adres-
ser Fausses-Brayes 15, 2me étage.

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.

Une femme demande des jo urnées,
pour remplacer des cuisinières et faire
des dîners. S'adr. Ecluse n° 29, au 1er.

Un jeune homme de 20 ans, parlant
l'allemand et français, cherche une place
dans un magasin. Bon certificat.

S'adr. chez M. J. Pfaff , Ecluse n» 13.

Une honnête fille , qui sait un peu
cuire et faire tous les ouvrages d'un
ménage, aimerait se placer pour le
15 octobre. S'adresser route de la gare 4.
rez-de-chaussée.

Une fille d'un certain âge, sachant
faire la cuisine, cherche une place dans
un ménage soigné, où elle pourrait entrer
de suite. Pour références, s'adresser Fau-
bourg du Crêt n° 7, 1er étage.

224 Une jeune fille désire se placer
pour s'aider dans la cuisine. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire désire se placer de suite.

S'adresser rue des Poteaux n° 5.

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

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

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

BONNE
âgée de 18 ans, d'honnête fa-
mille et ne parlant que la lan-
gue française , est demandée
pour deux enfants de l'âge de 3
et 6 ans. S'adr. à Jula Prôckl,
Wien VIII, Skodagasse 7, en j
envoyant références et photo-
graphie.

On demande une fille , bien recomman-
dable , sachant faire la cuisine et au cou-
rant des travaux du ménage ; 25 fr. par
mois. S'adresser à l'Hôtel de la Gare, à
Grandson.

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 & DEMAND ES D'EMPLO I
On aimerait placer chez un bon pâtis-

sier-confiseur un jeune Zuricois au cou-
rant de l'état pour j_e perfectionner dans
la langue française. S'adresser Temp le-
Neuf 14, 3me étage.

Une jeune fille sérieuse désirerait une
place dans un magasin. S'adresser che-
min du Rocher 7

Une demoiselle ZoZtZZ
nouvellement venue de l'étranger où elle
a passé plusieurs années comme institu-
trice, cherche une place soit comme cais-
sière ou comme demoiselle de magasin
dans une bonne maison. Pour les rensei-
gnements, s'adresser chez 

^Mm* Wid-
meyer, rue Pourtalès 3, 2me étage.

Pour poseurs de parquets
Un bon poseur de parquets trouverai t

de l'ouvrage pour longtemps chez Bôsi-
ger, entrepreneur , Bienne.

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

APPRENTISSAGES

236 Un magasin de confections et tis-
sus de la ville demande un apprenti. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une jeune fille de bonne famille pour-
rait entrer comme apprentie chez une
bonne coiffeuse de Zurich, pour ap-
prendre l'état de coiffeuse et postiches.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Offres sous chifireO. 7106 F., à Orell,Fussli, annonces, Zurich.
(O. F. 7106)

Demande de place
Une jeune fille de bonne famille

cherche à apprendre à fond, chez une
tailleuse de la Suisse française , la pro-
fession et la langue. Adresser les offres
à Côlestin Nussbaumer, à Fluh,
près Bâle. (Hc. 2945 L.)

Une couturière de la Suisse alle-
mande demande une apprentie et une
assujettie. S'adresser à Emma Wyss,
Zeughausgasse (Soleure).

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Lundi après midi , on a perdu un car-
net d'ouvrier boulanger. La personne qui
l'aurait trouvé est priée de le rapporter
au poste de gendarmerie.

AVIS DIVERS

Une dame anglaise désirerait prendre
des leçons de bon allemand , en échange
de leçons d'anglais. Adresse : Parcs 13,
Surville.

Les Ecoles du Dimanche
recommenceront le 5 octobre.

MÉDECIN -VÉTÉRINAIRE

G.-S. BERNARD
Avenue du Crêt 24.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 5 OCTOBRE 1890

PROMENADE
à

Gt. EME-BJ.RI
à l'occasion d'un

GRAND CONCERT
donné au bénéfice de l'Hôpital de la Bé-
roche, dans le Temple de Saint-Aubin,
par plusieurs artistes et amateurs et avec
le concours du célèbre chanteur,

J VL. GXJnRA.T

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 20 soir
Passage à Serriéres 1 h. 30

_> à Auvernier 1 h. 40
j> à Cortaillod 2 L, —

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 25

RETOUR
Dépar t de Chez-le-Bart 6 h. —
Passage à Cortaillod 6 h. 25

» à Auvernier 6 h. 45
» à Serriéres 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05

PRIX _D_HS PLAOB8 :
(Aller et retour)

I" classe, 1 Fr. 30. — IIm* classe, 1 Fr.
Pour les stations intermédiaires (bil-

lets du dimanche) soit la simple course
valable pour aller et retour.

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

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

N.B. — Les personnes qui désirent re-
tenir leurs billets de concert à l'avance,
peuvent le faire en s'adressant au Comité
de l'Hôpital de laBéroche, à Saint-Aubin.
(Premières numérotées, 2 fr .— Secondes,
1 franc.)

LE GÉRANT.

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi le 3 octobre 1890

à 8 heures du soir

Représentation exceptionnelle
donnée par

¦L PltFiOiSO
prestidig itateur-illusionis te

avec ses nouvelles créations et son
original

PHONOGRAPH-EDISON
ou la machine parlante

la plus belle invention de notre siècle.

ST GRAND SUCCÈS! im
Pour détails, voir les programmes et

affiches.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, fr . 3. — Premières nu-

mérotées, fr. 2»50.— Parterre numéroté,
fr. 1»50. — Secondes galeries, fr. 1.

Bureau de location : magasin de mu-
sique SANDOZ -LEHMANN , Terreaux n° 3.

De D à 7 heures

REPRÉSENTATION
ponr les écoles de la ville.

Prix d'entrée : Parterre, 1 fr. —
Secondes, 50 centimes.

O-U-lliATlUNS a 'j, "|o

EMPRUNT MONTEPONI
à T U R I N

MM. Berthoud & C", banquiers, paient
sans frais les coupons au 1" octobre pro-
chain, comme suit :

A 13 fr. 75 les coupons d'Obligations
série A.

A 13 fr. 60 (perte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B. de
L. it. 13»75.

ATTENTION
Le soussigné avise le public de Peseux

et des environs, qu 'il entreprend pour
son compte tous les ouvrages concernant
la maçonnerie et le cimentage. — Prix
modérés.

Se recommande,
Alexis ECHENOZ, à Peseux.

Soies blanches de fr. 1.40
à 18.SO par mètre — (ca. 180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de robes
et pièces entières , G. Henneberg, dépôt de

I 

fabrique de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 2 j



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dimanche, à Londres, pendant le
service divin à la cathédral e St-Paul , un
homme s'est suicidé en se tirant deux
coups de revolver. Cet incident a causé
une grande émotion parmi l'assistance
qui était très nombreuse.

Beaucoup de personnes ont quitté l'é-
glise.

— Un incendie a éclaté mardi matin
dans un grand entrepôt de Chicago :
7000 porcs, d'énormes quantités de vian-
des salées ont été la proie des flammes.
La chaleur était si intense que les pom-
piers ont pu à peine approcher du bâti-
ment et lorsque le feu a pris k un autre
étage renfermant de grandes quantités
de salpêtre, les hommes, presque as-
phyxiés, ont dû se rotirer précipitam-
ment.

Les pertes totales sont évaluées à un
demi-million de dollars.

— Six personnes qui visitaient les mi-
nes d'anthracite de La Mure à Grenoble,
sont mortes asphyxiées.

FAITS DIVERS

Une. coquille de grand journa l. — Les
jou rnaux français ont inséré l'autre jour
la dépêche suivante, apportée de Nice
sur l'aile accélérée de M. Havas :

M. de Freycinet, ministre de la guerre,
ayant appris , en arrivan t à Nice, qu 'il
s'y trouvait le colonel Colocotronis, char-
gé par le gouvernement hellénique d'é-
tudier le système de défense de cette ré-
gion et l'organisation des troupes alpines,
lui a envoyé sa carte par son officier
d'ordonnance , M. de Vaul grenant.

Or, le Journal de Genève de dimanche,
tromp é par une similitude de noms, a
traduit cette dépêche de la curieuse fa-
çon que voici :

Le colonel Colocotronis est devenu le
colonel de Cocatrix (Valais) et le gou-
vernement helléni que s'est alors tout na-
turellement transformé en gouvernement
helvétique; en outre, ce n'est plus seule-
ment sa carte que M. de Freycinet a fait
parvenir à ce colonel , mais bien dix car-
tes !

A tout péché miséricorde !

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 30 septembre.
Les trois Allemands arrêtés à Sursee,

qui avaient déclaré avoir été trois jours
au service du gouvernement provisoire
et avoir touché 6 francs par jour, avaient
été envoyés par le juge d'instruction

fédéral de Bellinzone à Lucerne. Interro-
gés de nouveau à Lucerne , ils ont main-
tenu toutes leurs déclarations antérieures.

i Lugano, 30 septembre.
Par ordre du conseil munici pal , le ser-

vice funèbre en mémoire du regretté L.
Rossi, qui devrait être célébré aujour-
d'hui à la cathédrale , a été interdit .

La société d'étudiants Lepontia , qui
avait organisé ce service, proteste contre
cette mesure, qu 'elle qualifie d'atteinte
portée à la liberté des cultes.

Bordeaux, 30 sep tembre .
L'hippodrome Cauderan a été incendié

cette nuit. Aucun accident de personnes.
Les pertes sont évaluées à un millioD.

Situation générale du t .'.__ ] >-,
(Observatoire de Paris)

30 septembre.
Une profonde dépression existe aujour-

d'hui sur la Scandinavie et une baisse de
15 mm. a lieu à Stockholm. Une autre se
tient au large des îles Britanniques et le
baromètre descend rap idement en Irlan-
de. La baisse continue sur la France et
un mouvement de hausse Ee produit sur
la Méditerranée. Les vents sont violents
de l'Ouest en quel ques stations de la Nor-
vège et de la mer Balti que ; ils soufflent
du Sud-Ouest et sont forts en Irlande,
tandis qu 'ils sont encore faibles sur nos
côtes de l'Océan; ils prennent de la force
vers le pas de Calais , où la mor devient
houleuse. Des p luies assez abondantes
sont signalées sur la Balti que et les îles
Britanni ques.

La temp érature monte en Irlaude , elle
baisse sur les Pays-Bas et eu Allemagne.
Ce matin , le thermomètre marquait : 1*
à Uléaborg, 4' à Moscou , au pie du Midi ,
13» au puy de Dôme, 18° à Biarritz et
22" à Alger.

En France, le beau temp s va persis-
ter ; toutefois, dans lea régions du Nord ,
le ciel se couvre et quel quos p luies sont
probables.
IIIIIUII---l-WI-i-----l---ll-----_--Mii--IIM--i-miii i i

Allemagne
Samedi , le major de "Wissmann , ac-

compagné de son second , M. de Graven-
reuth, a parlé dans un banquet qui lui
était offert à Cologne par un cercle d'é-
tudes coloniales.

11 a dit qu 'il ne savait encore en quelle
qualité il retournera en Afrique. Parmi
les premières mesures à prendre, il a re-
commandé particulièrement l'établisse-
ment d'un câble télégrap hique de Dar-
es Salam à Mikindani , passant par Saa-
dani et Panga. Le centre administratif et
colonisateur doit être transporté de Zan-
zibar à Bagamoyo ou à Dar-es-Salam, et
il faudrait relier ces deux points par un
chemin de fer. Il est important surtout
d'organiser tout de suite la navigation à
vapeur sur les grands lacs. Ce serait un
puissant moyen d'empêcher la traite.

Italie
Dans un interview avec un rédacteur

du Figaro k Naples, M. Crisp i a affirmé
de nouveau le caractère pacifi que et dé-
fensif de la Trip le alliance, laquelle ex-
pire en 1892 et n'est pas encore renou-
velée.

Il a exprimé le désir de dissiper les
malentendus avec la France.

Parlant du Tessin , il a dit : . Que vou-
lez-vous que nous fassions du Tessin ?
La question des nationalités se mourt.
Elle cède la place à la question sociale,
qui bientôt dominera le monde. »

M. Crispi ne croit pas à la guerre. Il
considère la France comme très forte. Il
conclut que, si la France ne bouge pas,
personne ne bougera. Les armements
universels finiront par rainer l'Europe
au profit de l'Amérique.

Le _FY</a.'<2,affirme l'authenticité de ses
interviews avec M. Crisp i et en précise
la date : le 13 septembre, k quatre heu-
res de l'après-midi, et le 19 septembre, à
onze heures du matin. En présence du
démenti du Capitan Fracassa, il offre , si
ce journal l'exige, de donner des preu-
ves de son dire.

Les journaux parisiens commentent
les assurances de M. Crispi et conseil-
lent au public français de laisser de côté
les fonds italiens.

Bulgarie
Un attentat a été commis dimanche

contre le roi Milan et son fils pendant
qu'ils faisaient une promenade en voi-
ture. Une cartouche lancée vers la voi-
ture a éclaté. Heureusement personne
n'a été atteint.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

I_es affaires du Tessin.

Berne, 30 septembre.
M. Keel défend", dans un remarquable

discours , les conclusions de la minorité.
Il approuve les premières instructions
du Conseil fédéral , mais il montre com-
ment on en a peu à peu dévié à la suite
des répugnances de M. Kunzli. Actuelle-
ment, l'ordre public n'est pas rétabli ; les
émeutiers sont libres et nous envoient
des adresses ; les conseillers d'Etat , si
longtemps prisonniers, ne sont pas encore
réinstallés.

M. Keel proteste contre le langage tenu
hier par MSI. Muller et Comtesse. Le
Conseil fédéral demande à l'assemblée
un vote de confiance et des pouvoirs dis-
crétionnaires. Mais où puisera-t-il la force
de rétablir le pouvoir légal le 6 octobre ,
si les radicaux protestent et menacent?
C'est pour cela quo l'assemblée fédérale
doit ordonner la restauration, dans le
plus bref délai possible, des pouvoirs
légaux.

M. Théraulaz rapporte en français et
repousse les griefs adressés au gouverne-
ment tessinois.

M. Hceberlin dit que M. Respini aurait
agrandi sa position au lieu de la diminuer
et mérité la reconnaissance de tous les
patriotes s'il avait sacrifié ses droits lé-
gaux et permis ainsi la constitution d'un
gouvernement mixte.

Comme plusieurs autres membres ra-
dicaux de l'Assemblée fédérale, M. Hrc-
berlin a reçu une dépêche du gouverne-
ment provisoire sollicitant son concours.
Il a répondu que non seulement il refu -
sait son concours, mais qu 'il ferait tous
ses efforts pour ramener l'ordre légal au
Tessin, et que le parti radical tessinois
risquait de perdre les sympathies de la
Suisse en sortant des voies légales.

M. Hœberlin proteste hautement contre
le langage des radicaux disant que si
le gouvernement Resp ini est restauré
ils en appelleront aux armes. On n'a pas
le droit de parler de la sorte. Mais quand
le gouvernement légal sera reconstitue,
la Confédération saura d'autre part veil-
ler à ce qu'il n'use pas du pouvoir pour
exercer des vengeances et gouverner
avec arbitraire. Il faut avoir confiance
dans le Conseil fédéral.

M. Heeberlin s'adresse à tous les par-
tis, leur demandant d'accepter le3 con-
clusions de la majorité.

M. Isler tient un langage analogue.
M. Paschoud dit que les gens qui ont

fait le 11 septembre ne sont pas des
émeutiers, mais des citoyens qui ont cru
devoir recourir à la force parce que l'ex-
périence leur montrait que leur droit de
recours au Conseil fédéral n'aboutissait
pas à un résultat utile et prompt. 11 s'étend
longuement sur le droit de recours et le
système électoral tessinois.

A 11 heures la séance continue.

Assurances. — La Société suisse pour
l'assurance du mobilier contre l'incendie,
a bouclé le 64* exercice, clos le 30 ju in
dernier, par un excédant de recettes de
631,926 fr. 69 cent, malgré un nombre
considérable de sinistres, 325, soit 69 de
plus que dans l'exercice précédent ; il
n'est donc pas nécessaire, pas plus que
les cinq dernières années, de percevoir
de contribution supp lémentaire. Ce boni
a été porté en entier à compte nouveau
pour les besoins de l'exercice courant.
Le fonds de réserve ayant atteint le chif-
fre statutaire de trois millions depuis un
an, les intérêts de ce fonds représentent
également une ressource disponible ap-
préciable, qui pourra être ajoutée, cas
échéant, au solde actif ci-dessus et ap-
pliqué à couvrir un déficit éventuel de
l'année.

Le capital assuré asoendait, au 30
juin 1890, k 1 milliard 351.930,955 fr.

Les 325 sinistres réglés pendant l'exer-
cice .coulé et qui ont été indemnisés,
ont frap pé 567 sociétaires et atteint la
somme totale de 1,238,202 fr. 39 o.

SAINT-GALL. — Il circule dans les
rues de Saint-Gall de longues charrettes
portant un écriteau avec ces mots : pour
les incendiés de Ruthi-Moos. Les âmes
charitables y mettent des vêtements et
de la literie, qu'on expédie par chemin
de fer aux malheureuses victimes de
l'incendie. Hier, trois wagons complète-
ment garnis ont été expédiés à Rttthi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société des Sentiers des Gorges
de l'Areuse.

Résumé des comptes pour l'exeroice
du 6 août 1888 au 31 décembre 1889,
présentés à l'assemblée générale du 28
septembre, au Champ-du-Moulin.

Mécènes :
Solde en caisse, fr. 814 53
Solde de la souscri ption de

1888, » 201 —
Recettes de 1889 :

Souscription :
District de Neu-

châtel , fr. 513 35
District de Bou-

dry, » 382 70
District du Val-

de-Travers , » 182 50
District du Val-

de-Ruz , » 180 —
Dist. du Locle, » 94 —
Dist. de Chaux-

de-Fonds, » 230 85
Total de la sous-

cri ption de
1889, fr. 1583 40

Subvention de
Boudry pour
réunion de la
Société d 'His -
toire, » 100 —

Subvention de
Ch.-de-Fonds
pour entretien
de chemins, » 30 —

Produit net de
la fête, » 97 —

Collecte faite à
la réunion dé
la Soc. d 'His-
toire, > 56 10

Total des recettes de 1889, fr . 1866 50
Total général , fr. 2882 03

Dépenses :
Entretien des sentiers , fr. 552 60
Parachèvement des anciens

sentiers, » 206 45
Création du sentier du Saut-

de-Brot , > 2208 70
Contribution au téléphone, » 120 —
Décorations pour la réunion

de la Socié té d 'Histoire , _• 104 85
Impressions, annonces ,

ports , etc., » 136 48
Total général, fr. 3329 08

Les dépenses s'étant éle-
vées à fr. 3329 08

Les recettes à > 2882 03
Le déficit est de fr. 447 05

Il a été rf porté sur 1890.
Cette année-ci les souscri ptions mon-

teront probablement à fr. 1900 environ ,
se répartissant comme suit :
District de Neuchâtel , fr. 800 —

_> de Boudry, » 187 —
> du Val-de-Travers , » 392 50
> du Val-de-Ruz , » 180 —
y du Locle, s 137 —
î de Chaux-de-Fonds, » 236 50

Total , fr. 1933 —

Sur cette somme, il a déjà été dé-
pensé 6.0 fr., ce qui porte le solde dis-
ponible actuellement à 1300 francs.

Sur la proposition de M. Cuche, de
Fontainemelon , l'assemblée unanime a
approuvé la gestion et les comptes de
1889, puis elle a confirmé l'ancien Co-
mité pour une nouvelle période trisan-
nuelle.

Le sentier Saut-de-Brot-Noiraigue, par
la rive gauche de l'Areuse, sera établi
aussitôt que le Comité aura reçu l'auto-
risation nécessaire de la Compagnie Jura*
Simplon. Ce sentier est devisé à 1600 fr.
environ, ce qui absorbera le solde dispo-
nible et une partie de la souscription de
l'année prochaine.

En somme, la Société est en voie de
prospérité et tout fait espérer que le pu-
blic continuera de soutenir cette œuvre
utile et patriotique.

SAINT BLAISB. — On nous écrit :
L'œuvre de la restauration de notre

édifice religieux ost enfin en voie de
comp let achèvement. Aux souscri ptions
antérieures s'élevant à fr . 10,500 est ve-
nue s'ajouter la jol ie somme de fr. 2200,
produit d'une loterie dont l'organisation
et le succès font le plus grand honneur
au Comité des Dames chargées d'en as-
surer l'exécution. Cela fait donc 12,700
francs que, dans l'espace d'une année,
notre population a sacrifié pour notre
temple. C'est dire qu 'il y a à Saint-Biaise
beaucoup de cœurs généreux. Il est vrai
que beaucoup d'amis de Neuchâtel et
d'ailleurs nous ont aidés, et s'ils lisent
ces lignes, nous les prions d'agréer l'ex-
pression de notre sincère gratitude. Mais
ce qu'il y a encore de plus réjouissant à
signaler , c'est qu 'aux sommes ci-dessus
nous avons pu joind re le produit d'un
concert charmant, donné dimanche soir
dans notre temple et dont l'initiative et
l'organisation sont dues au dévouement
d'un citadin : M. Paul Schmid.

Le programme très sérieux, ainsi qu'il
convient dans un temple, comportait onze
productions dans huit desquelles M.

Schmid a été à la brèche et s'est distin-
gué soit comme exécutant , soit comme
accompagnateur. Le Grand chœur, d'a-
près Haendel , pour orgue, a été admira-
blement exécuté aussi bien dans sa ma-
jestueuse et triomp hante partie , que dans
sa finale si douce et si harmonieuse.
Nous sommes étonnés de ce qu 'on a pu
tirer de notre petit orgue , qui , quoique
neuf , a peu de sonorité et possède un
nombre insuffisant de registres.

Les chœurs de dames , diri gés par M.
Bïtnzli , ont été bien exécutés ; toutefois
il nous parait uue fois de plus que les
voix de daines , tout harmonieuses et bien
exercées qu'elles puissent être, sont
mieux soutenues par dea basses mascu-
lines. Néanmoins le chœur Louange de
Kauffmann , chanté avec animation , a
beaucoup plu. Celui de Rheinberger ,
Regina Coeli, avec accompagnement d'or-
gue, a été le plus remarquable , rehaussé
qu 'il était par le solo bien exécuté de
Mlle B.

D'ailleurs nos solistes , nous disons nos,
parce que les exécutantes sont de Saint-
Biaise (Mlle Q. acceptera bien d'être en-
core des nôtres), ont chanté d'une voix
très pure et ont été accompagnées avec
îact et finesse par l'orgue. Il faut un
grand courage à de simp les amateurs
pour se décider à chanter seuls dans un
grand temple, garni d'auditeurs. Mal gré
la difficulté et la tonalité élevée des
morceaux choisis, Mlles R. et Q. ont sa-
tisfait leur auditoire. Elles ont chanté
d'une manière simp le et expressive.

Nous sommes reconnaissants envers
M. Lauber de ce qu 'il a bien voulu ap-
porter un élément de variété en exécu-
tant deux airs de violon. La Méditation
sur un prélude de Bach est un de ces
morceaux connus qu on apprécie et qu on
comprend mieux à mesure qu 'on les en-
tend davantage. Le second air, de Bach
aussi, a été joué de main de maître. En-
fin le morceau d'orgue final : Rhapsodie
de Saint-Saëns nous a montré le talent
de M. Schmid sous une nouvelle face.
Hérissé de difficultés et plein d'origina-
lité, ce morceau offrait un charme étran-
ge et nous nous sommes demandé s'il
est possible qu 'un instrument un peu
lourd comme l'orgue, puisse produire ries
effets aussi imprévus et aussi attrayants.
Somme toute , charmante soirée, qui laisse
aux auditeurs le plua agréable souvenir ,
aux exécutants le sentiment d'avoir fait
une bonne action , et au Comité du Tem-
ple une jolie somme pour l'œuvre ex-
cellente qu 'il poursuit. Merci à tous.

O.

L'assemblée générale de la Société
suisse de numismatique aura lieu à Ge-
nève le 18 octobre. Les personnes qui
désireraient y donner lecture de mémoi-
res scientifi ques sont priées de s'adres-
ser au secrétaire de la Société M. Strceh-
lin , rue de la Cité 20, Genève.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés de RUthi-
Oberriet.

de P. M., fr. 60. — Anonyme de Saint-
Biaise, fr. 20. — Total à ce jour : fr. 80.
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Messieurs les membres de _'U_»-io..
COMMERCIALE sont priés d'assister au
convoi funèbre de

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

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui ^mercredi, à 1 heure.
Domicile mortuaire ; rue du Temple-

Neuf n° 16.
I.E COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Orchestre
SAMTE-CéCIEE sont priés d'assister au
convoi funèbre de

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

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,
mercredi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n" 16.
EE COMME.

Messieurs les membres de la SOCIéTé
THéâTRALE sont informés du décès de

Madame veuve ROSINE BEYNER,
mère de leur collègue, Monsieur Louis
CHERVET, et priés d'assister à son convoi
funèbre , qui aura lieu aujourd'hui, mer-
credi , à 1 iieure.

Domicile mortuaire: Temple-Neuf n'16..
i.E COSIIT .:.

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.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'hiver, petit format, accompagné de
renseignements utiles sur le service
postal, en vente, au bureau de ce journal ,,
à la librairie Guyot et au kiosque, au
prix de

IO CENTIMES.

NOUVE LLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 20 septembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
28 septembre.

Traversée: 7 jours, 22 heures.

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Bre-
tagne, parti du Havre le 20 septembre ,
est bien arrivé à New-York le 28 sep-
tembre, à 7 heures du matin.

J.LEUENBERG&C 6, BienneCB^er7«o/ ;
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch.leanneret, à Neu-
châtel ; J. Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle Rosalie Chervet, Mon-
sieur Louis Chervet, Monsieur et Madame
Rawyler et leurs enfants , Madame _Esch-
bacher et les familles Cherve t, Seila/3,
Kocher, Schneider (en Californie), Beyner,
à la Chaux-de-Fo ids, ont la douleur dé
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame ROSINE REYIVER,
leur chère et bien-aimée mère, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et cousine, décédée le
29 septembre, dans sa 43me année, après
une courte m.'.is pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui , mercredi,
à 1 heure.

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

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


