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PUBLICATIONS COMMUNALES

La Direction de Police mettra en loca-
tion , par voie d'enchères publi ques, les
divers emp lacements pour la vente des
châtaignes, le lundi 6 octobre courant , à
11 '/a heures du matin , à l'Hôtel Muni-
cipal (Salle des Commissions).

Neuchâtel , le 1er octobre 1890.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

S'adresser à l'Etude Jacottet.

VIGNES A VENDRE
a COLOMBIER

RÉCOLTE PENDANTE

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

1. Les Chèsards, vigne de 2000
mètres carrés (5 '/s ouvriers environ).

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

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

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

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

vendrait une jolie maison, construite il a
environ vingt-cinq ans, dans une belle
situation en ville, renfermant 3 apparte-
ments de 5 pièces chacun , aveo d'utiles
dépendances , en parfait état d'entretien ,
bien louée et entourée d'un petit jardin
de deux côtés.

Cette immeuble constituerai t une habi-
tation agréable pour le propriétaire lui-
môme, qui trouverait en outre un p lace-
ment avantageux du capital engagé. Prix
et conditions favorables.

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

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchie*

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

BUREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 hem es}

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ANNO NCES DE VENTE

A vonrlpû 11 vases ovales
V CllUl t? de 150 à 1200 litres.

Le bureau du journal indiquera. 239

A VENDRE
Un divan d'angle, presque neuf.
S'adresser Salle de Vente, Faubourg

du Lac 21.

Achat et vente de Valeurs à lots.

Bons Exposition Paris 1889
Remboursables à f r .  25.

Tirage 15 octobre. Gros lot fr. 50.000,
prix 9 fr. 50.

COURT & C", changeurs, Neuchâtel.

Mobilier k ugasm
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 el rue de l'Hôp ital 13.
S. FREIBURGHAUS , laitier.

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

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

riétés.
Chez Alfred Dubois, horticul-

teur, à Colombier.
221 Chien de chasse, bien dressé,

âgé de deux ans, à vendre. S'adresser au
bureau de ce journal.

A LA LAITERIE
rue St-Maurice n" 1

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

Se recommande,
Veuve SOTJLIEE.

NEUCHÂTEL , Rne des Epancheurs - i. QOLLEYRES " R«e 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 unique.

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

REDINGOTES d'hiver depuis les bas prix. SERGES^ UNIES très beau choix.
or_ -NT-__i-__,r.m-r_-_-Krc. _ J -U - _T !¦ DRAPS AMAZONES, teintes du jour.CONFECTIONS d'hiver, formes assorties. ^^ . 

_,_ 
_,-._..,. i, . ' . , '__«_ ,—«._ „ ' DRAPS FOULE, unis et rayés.

ROTONDES fourrure et ouatées. ' J

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

JUPONS fantaisie, en vingt modèles. 1
PÈLERINES fourrure, astrakan et peluche soie. I 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.

MACHINES A COUDRE « SINGER »
tous modèles à pied et à main

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

MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE
les plus simples, rap ides, silencieuses, perfectionnées.

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

MACHINES A BOUTONNIÈRES
faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

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

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

MACHINES POUR MANUFACTURIERS
Installation avec force motrice. — Se

M
ÉFIER DES CONTREFAÇONS

et s'adresser exclusivement à la

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

ATELIERS DE RÉPARATIONS POUR TOUS SYSTEMES

GRAND MAGASIN i

A LA VILLE DE NEUCHATE L I
24, Rue du Temple - Neuf, 24 II

111 SlïHlIt! ^P our messiëursr à 1 fr, 95sB

Châles russes, 3 à 400 pièces, depuis 80 cent, à 12 fr. 50. Belle qua- I
lité, pour dames, à fr. 4.80, 5 50 et 6.80. H

Capotes et Robettes à tous prix. *g
Jerseys, garnis et unis, depuis fr. 1.85 à 12.50. H
Tailles-blouses, en flanelle ; Vareuses. M
Caleçons pour hommes, depuis 75 cent, à 5 fr. 50. H
Chemises, système du prof. .LéGER, à fr. 2.50 2.90, 4.80 et 7.85. ¦
Camisoles, Mayots, etc. H
Corsets élégants, à fr. 1.—, 1.45, 1.85, 2.90; à baleines, de fr. 3.70 à 7.50. I
Cravates, en liquidation, au prix de revient. fl

CHOIX COMPLET I

Tablettes au jus de réglisse
Stomachiques et pectorales.

Nouvelle cuisson bien réussie.
L'once 30 centimes,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

AVIS
On ofire à vendre :
1° 22 vases de la contenance de 60

à 650 litres , y compris trois ovales de
450 à 500 litres ;

2° Brante, seille, entonnoir et
brochet et un brecet ; le tout en bon
état ;

3° 1 courtine d'environ 1500
pieds de fumier de lre qualité.

4° 1 grande cuve neuve.
Pour renseignements s'adresser à l'E-

tude du notaire Perregaux-Dielf, à
Fontaines.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine k disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

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

VERMOUTH
"

DE TURIN, lre qualité
à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIISTET

rue des Epancheurs 8.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en excur-
sion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Très jol i
cadeau à faire.

Pharmacie Fleischmann , Grand' rue.

A l  A I M T r D i r  rue des Moulins
LA LAITERIE n° 24, bon lait,

à 18 cent, le litre. Bon beurre de table,
à 1 fr. 50 la livre.

_L. SANDOZ.

I BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
B.-!! chwi dm toa_ Ui ;._..« Fondée en 1833

J±. J O B I N
Succasooiir

Maison dn Grand HO tel dn Lac
1 NEUCHATEL

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Marchandises d'épicerie
VJNS et LIQUEURS

A VENDUE EN BLOC

Vendredi 3 octobre 1890 , à
11 heures du matin, à l'HOtel de
ville de Neuchfltel (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 k08), haricots
(125 kos), grus , vermicelles , pois, huile ,

.macaronis , chicorée , soude, tabac , etc.,
etc.

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

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

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

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

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



GEORGES
s» Feuilleton fle laMMamfetalM

PAE

Alexandre DUMAS

Le repas fut des plus gais. Ma mie
Henriette demanda la permission de ne
pas y assister ; la pauvre femme avait eu
si grand'peur , qu'elle se sentait prise de
la fièvre. Quant k Sara, elle était vérita-
blement, à l'extérieur du moins, comme
l'avait dit Henri, d'une tranquillité par-
faite, et elle fit les honneurs du dîner
avec la grâce qui lui était habituelle.

Au dessert, on porta plusieurs toasts,
parmi lesquels, il est juste de le dire,
quelques-uns firent allusion à l'événe-
ment de la matinée ; mais, dans ces toasts,
il ne fut question ni du nègre inconnu ni
du chasseur étranger; tout l'honneur du
miracle fut rapporté k la Providence, qui
voulait conserver à M. de Malmédie et à
Henri une nièce et une fiancée si tendre-
ment chérie.

Mais si, dans l'intervalle des toasts,
personne ne souffla le mot sur Laissa et

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

sur Georges, dont nul, au reste, ne con-
naissait les noms ; chacun, en revanche,
parla longuement de ses prouesses per-
sonnelles, et Sara, avec une ironie char-
mante, distribua k chacun la part d'éloges
qui lui était due pour son adresse et pour
son courage.

Comme on se levait de table, le com-
mandeur entra ; il venait annoncer à M.
de Malmédie qu'un nègre qui avait essayé
de fuir avait été rattrapé et venait d'être
ramené au camp. Comme c'était une de
ces choses qui arrivent tous les jours , M.
de Malmédie se contenta de répondre :

— C'est bon, qu 'on lui donne la cor-
rection ordinaire.

— Qu'est-ce donc, mon oncle ? de-
manda Sara.

— Rien, mon enfant , dit M. de Mal-
médie.

Et l'on reprit la conversation inter-
rompue.

Dix minutes après, on annonça que les
chevaux étaient prêts. Comme le dîner
et le bal de lord Murray étaient pour le
lendemain, chacun était désireux d'avoir
toute la journée pour se préparer à cette
solennité ; il avait donc été convenu que
l'on reviendrait à Port-Louis aussitôt
après le dîner.

Sara passa dans la chambre à coucher
de ma mie Henriette : la pauvre gouver-
nante, sans être sérieusement malade,
était encore tellement agitée, que Sara
exigea qu'elle restât à la rivière Noire ;

Sara, d'ailleurs, gagnait quel que chose à
ce séjour prolongé. Au lieu de revenir en
palanquin , elle revenait à cheval.

Comme la cavalcade sortait , Sara vit
trois ou quatre nègres occup és à dépecer
le requin ; la mulâtresse leur avait indi-
qué où ils trouveraient le corps de l'ani-
mal, et ils étaient allés le pêcher pour en
faire de l'huile.

En approchant desTrois-Mamelles , les
chasseurs virent de loin tous les nègres
rassemblés. Arrivés au lieu du rassem-
ment, ils reconnurent qu 'il était causé par
l'attente d'une exécution, l'habitude étant,
dans les occasions pareilles, de réunir
tous les noirs de l'habitation , et de les
forcer d'assister au châtiment de celui
de leurs compagnons qui a commis une
faute.

Le coupable était un jeune homme- de
dix-sept ans, qui attendait, lié et garroté,
près de l'échelle sur laquelle il devait
être étendu , l'heure fixée pour sa puni-
tion : cotte heure, sur la prière instante
d'un autre nègre, avait été retardée jus-
qu'au moment du passage de la caval-
cade, le noir qui avait sollicité cette grâce
ayant dit qu'il avait k faire une révélation
importante à M. de Malmédie.

En effet , au moment où M. de Malmé-
die arrivait en face du patient , un nègre
qui était assis près de ce dernier , occup é
à panser une blessure qu'il avait reçue à
la tête, se leva et s'approcha du chemin ;

mais le commandeur lui barra le pas-
sage.

— Qu'y a-t-il ? demanda M. de Mal-
médie.

— Monsieur, dit le commandeur, c'est
le nègre Nazim qui va recevoir les cent
cinquante coups de fouet auquels il a été
condamné.

— Et pourquoi a-t-il été condamné à
recevoir cent cinquante coups de fouet ?
demanda Sara.

— Parce qu'il s'est sauvé, répondit le
commandeur.

— Ah! ah! dit Henri , c'est celui dont
on est venu nous dénoncer l'évasion ?

— Lui-même.
— Et comment l'avez-vous ratrapé?
— Oh ! mon Dieu ! c'est bien simp le :

j 'ai attendu le moment où il était déjà
trop loin du rivage pour le regagner, soit
k la rame, soit à la nage ; alors je me suis
mis dans une bonne chaloupe aveo huit
rameurs pour aller à sa poursuite ; en
doublant le cap du sud-ouest, nous l'a-
vons aperçu à deux lieues en mer

^
à peu

près. Comme il n'avait que deux bras, et
que nous en avions seize; comme il n'a-
vait qu'un méchant canot, et que nous
avions une excellente pirogue, nous l'a-
vons eu bientôt. Alors il s'est jeté à la
nage, essayant de regagner l'île, et plon-
geant comme un marsouin; mais, enfin ,
il s'est lassé le premier , et , comme cela
devenait fatigant, j 'ai pris l'aviron des
mains d'un rameur, et, au moment où il

revenait à la surface de l'eau, je lui en ai
allongé sur la tête un coup si bien appli-
qué, que j 'ai cru que, cette fois-là , il avait
plongé pour toujours. Cependant, au bout
d'un instant, nous l'avons vu remonter,
il était évanoui. Ce n'est qu'au morne
Brabant qu 'il a repris ses sens, et voilà.

— Mais, dit vivement Sara, ce mal-
heureux était peut-être grièvement blessé.

•— Oh! mon Dieu, non, Mademoiselle,
reprit le commandeur , une égratignure
seulement. Ces diables de nègres, c'est
douillet comme tout.

— Et alors, pourquoi avoir tant tardé
à lui administrer la correction qu 'il a si
bien méritée ? dit M. de Malmédie. D'a-
près l'ordre que j'ai donné, cela devrait
être déjà fait

— Et cela serait fait aussi, Monsieur,
répondit le commandeur , si son frère,
qui est un de nos bons travailleurs, n'a-
vait assuré qu 'il avait quelque chose
d'important à vous dire avant que cet or-
dre fût exécuté. Comme vous deviez
passer près du camp, et que c'était un
retard d'un quart d'heure seulement, j 'ai
pris sur moi de surseoir.

— Et vous avez bien fait, comman-
deur, dit Sara. Et où est-il?

— Qui ?
— Le frère de ce malheureux ?
— Oui, où est-il ? demanda M. de Mal-

médie.
— Me voici, dit Laiza en s'avançant.

(A suivre.)

On demande une cuisinière d'au moins
25 ans, bien recommandée et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser rue l'Orangerie n° 6, au rez-
de-chaussée, à gauche. — A la même
adresse, on demande aussi une femme
de chambre pas trop jeune.

On demande, pour la Suisse alle-
mande, une

BOISTlNnE
très bien recommandée, aimant les en-
fants et ayant suivi un cours de l'école
enfantine Frcebel. — Age : 22 à 27 ans.

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

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 Montm ollin , Evole 5

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

S'adr. aux Epinetles à Colombier.
On demande, pour octobre ou novem-

bre, une très bonne cuisinière d'âge mûr.
S'adresser le matin à Mlle Vaucher, Fau-
bourg de l'Hôpital 35.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour la St-Martin , des
vignerons pour cultiver trois lots de
vignes de 59, 57 et 32 ouvriers. S'adres-
ser à A. Schori, St-Blaise.

Un mécanicien
employé depuis douze ans dans un grand
établissement, capable de diriger un
petit atelier de forge, serrurier et tour-
neur, pour toutes les réparations qui se
présentent, à même aussi de s'occuper
d'une turbine et d'une machine à vapeur ,
désire changer sa place. Les meilleurs
certificats à disposition. 241

Le bureau du jour indiquera.

On demande un jeune homme pouvant
disposer de quelques heures par jour
(entre ses classes), pour faire les com-
missions et nettoy age du magasin.

S'adr. chez Robert Garcin , chapelier.

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.
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.

226 Un jardinier d'âge mûr, expéri-
menté dans les trois branches de son
métier , et pouvant , cas échéant, se char-
ger de soigner et conduire un cheval,
cherche à se placer. Le bureau de la
feuille indiquera.

On demande ménage
pour garder château et chasse dans le
centre de la France, 3200 francs, logé,
chauffé. Jardin. S'adresser à M. le direc-
teur de l'agence Le Centre, rue Crozatier ,
Paris.

A vendre 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.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause de départ, à remettre de
suite un logement avantageux. S'adresser
Boine 10, au 1" étage.

Pour Noël , à louer un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Seyon 20, 2me étage,
de midi à 1 heure, ot le soir de 7 à 8 h.

A louer, pour le 5 novembre 1890, un
logement de deux chambres, cuisine, ga-
letas et eau. S'adresser au citoyen E.
Joseph-dit-Lehmann, agent de droit , rue
de la Place d'Armes 5, à Neuchâtel.

Pour Noël ou plus tôt , un appartement
confortable, au soleil. Trésor 11, au 2me.

A louer, pour Noël, un appartement se
composant de trois' chambres, cuisine et
toutes les dépendances. S'adresser à J.
Leségrëfaîn ."

A lonet;' pont Noël, un petit logement
d'utie'grande 'chart/bré et cabiilèt, ouisiniel;
galetas, cave et dépendances. S'adresser
à Charles Pizzera, à Colombier.

Pour Noël, au haut' du village' de 8f-
Blaise, un logement comprenant rez-de-
chaussée et étage. S'adresser à Auguste
Virchaux-Sermënt'.

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

A louer, pour Noël un logement d'une
grande chambre, cuisine aveo eau et
dépendances. S'adr. Moulins 26, au 2°".

A louer, tout de suite, dès le 25 sep-
tembre ou Noël, rue de la Treille 4, un
beau logement de quatre pièces, cham-
bre de fille et dépendances, remis com-
plètement à neuf; au soleil, devant et
derrière. S'adresser rue du Bassin n° 6.

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

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

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

Entrée en jouissance à volonté.
Four renseignements et visi-

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

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" étage.

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

S'adresser à Louise Rouge, à Bdudry.

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

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

Appartements à louer
de suite ou pour Noël

Musée 4, rez-de-chaussée, 3 pièces et
dépendances.

Terreaux 7, quatrième étage, 5 pièces
et dépendances.

Concert 6, troisième étage, 2 pièces et
dépendances.

Poteaux 8, quatrième étage, 3 pièces
et dépendances.

Hôpital 15, deuxième étage, 2 pièces
et dépendances.

Hôpital 15, troisième étage, 2 pièces
et dépendances.

Seyon 32, second étage, 3 pièces et
dépen dances.

Parcs 8, troisième étage, 3 pièces et
dépendances.

S'adresser Etude Guyot, notaire, Môle
n° 1, 1er étage.

CHAMBRÉS A L01EE

Une chambre meublée et deux non
meublées,' rué de l'Ihduàtriè 19:

A louer; pour ANôël, une chambre et
part à la cuisiné, plus un galetas, rue
des Chavannes. S'adresser à Louis Ram-
seyer, Ecluse 14.

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

Jolie 1 chambre à louer. Café de la
Tour, 3me étage.

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

230 A louer, de su ite, 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, 3m°.

LOCATIONS DIVERSES

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 Boulet, no-
taire, rue du Pommier 9, à Neu-
châtel.

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.

A louer, Place du Marché, un magasin
avec dépendances ; eau sur l'évier. S'adr.
Trésor 11, 2me étage.

A louer, pour Saint-Jean pro-
chaine, les magasins occupés
par 91. Rœsli, Place du Gym-
nase et rue Saint-Honoré n"5.
S'adresser à M. Louis Knrz,
professeur, rue Saint-Honoré 5.

ON DEMANDE A LOUER

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.

Une dame désire louer de suite, dans
une maison respectable, une chambre
meublée, située au soleil , aux ou près
des Terreaux. Adresser les offres sous
chiffres B. 242 au bureau de ce journal.

232 On demande à louer à partir du
mois de février 1891 un magasin, si pos -
sible aveo 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.

OFFRES DE SERVICES

QaW Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Demandes de places
pour deux filles actives et robustes. L'une
d'elles, âgée de 20 ans, sait parler fran-
çais; elle désire se placer dans un ména-
ge pour faire la cuisine, les chambres, le
blanchissage, etc. L'autre, âgée de 18 ans,
a été sept mois dans la Suisse française;
elle voudrait faire un petit ménage ou
s'occuper de blanchissage, travail qu'elle
connaît. S'adresser k F. Bichsel, institu-
teur, Brienz, Berne.

Une jeune fille désire se placer pour
faire un petit ménage, Entrée de suite.

S'adresser rue des Poteaux n° 5.

Une place d'aide dans une bonne
famille est demandée pour une personne
de toute confiance, âgée de 25 ans, dési-
rant apprendre à faire un ménage soigné.
Grand'rue 1, 2m* étage.

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

S'adr. chez M. J. Pfafi , Ecluse n« 13.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

240 On demande, de suite, un domes-
tique (jeune homme] connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser au
bureau du jou rnal.

On demande, pour le 15 octobre , un
bon domestique, sachant bien traire et
soigner le bétail. Certificats exigés.

S'adresser à la Vacherie des Fahys, à
Neuchâtel.

ON CHERCHE
une honnête fille comme femme de
chambre, dans une bonne famille à
Zurich. Offres et certificats sous chiffre
H. 3631 Z. à l'agence de publicité Haa-
senste in et Vogler, Zur ich.

On demande de suite, pour une famille
de pasteur à Paris, une bonne d'enfants
ayant déjà l'habitude du service. On
prendrai t, de préférence, une porsonne
parlant allemand. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Adresser les
demandes à Mme Picard DuPasquier, à
Concise (Vaud).

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

I !=_________ _«_______-5____.

APPRENTISSAGES
231 On demande un apprenti tonnelier.

S'adresser au bureau de ce journal.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, samedi passé, devant le Grand
Bazar, une petite bague que l'on peut
réclamer contre les frais d'insertion chez
W. Schmid, route de la Côte 7*.

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

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.

AVIS DIVERS

TEMPLE DE SAINT -AUBIN
Concert : 3 h. — Ouvert" des port" : 2 1/8 h.

Dimanche 5 octobre 1890

GRMD CONCERT
gracieusement offert à

L'HOPITAL de la BÉROCHE
par

MM. CURRAT , LAUBER Frères
et plusieurs amateurs.

Programme :
-Première partie

i. Marche héroïque ,2 piano*. St-Saëns.
2. L'Africaine, berceuse,solo

pour soprano . . . .  Meyerbeer.
3. Sonate en la maj 1, pr viol0"

et piano fâlM. Lauber) . Hândel.
4. La promenade du paysan

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

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

Seconde partie
7. Trio en do mineur, pour

piano, violon et violonceU*
(M11' C. et MM. Lauber). Beethoven.

8. D'un cœur qui t'aime. . Gounod.
9. Cavatine pour violon avec

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

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

11. Espana, 2 pianos (MUo C.
et M. J. Lauber) . . . Chàbrier.

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.



LE PHÉNIX
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sur la VIE et contre 1INCENDIE
UVCEIVDIE (fondée en 1819). VIE (fondée en 1844).

,n ™™ r_ Capital social . . . . . . 4 000.000
(Capital social 4 000.000 Immeubles 42.410.000
Primes à percevoir . . . 44 600.000 Réserves 149.500.000
Sinistres payés . . . .  245.686.000 Sinistres payés . . . .  88.000.000

S'adresser à MM. WA VRZE & BOREL, agents généraux à Neuchâtel.
Ou aux agences :

Cernier: M. Louis SOGUEL , secrétaire de Préfecture,
St-Aubin : M. E. MATTHEY , instituteur ,
Landeron : M. H. VOILLAT, instituteur,
Chaux-de Fonds : Crédit Mutuel ouvrier ,
Locle.' Banque du Locle.

EMPRUNT FEDERAL
de Fr. 5,900,000 de 1888

(Adminis tration des alcools)

Remboursement de capital au 31 décembre 1890
Ensuite du premier tirage qui a eu lieu aujourd'hui , les 590 obligations

¦suivantes à. Fr. ÎOOO de l'emprunt fédéral 3 '/ 2 % de l888 (administration
des alcools), seront remboursées dès le 31 décembre 1890 et cesseront de
porter intérêt à partir de cette époque.

X[OT JJM J^Ol JJOS 2Jo> JJo. J^o« JJOB JJOl 
JJOI

1 584 1154 1686 2275 2873 3357 3961 4562 5177
2 605 1156 1687 2280 2877 3358 3991 4568 5178
42 626 1162 1688 2323 2885 3365 3995 4577 5250
51 628 1178 1699 2342 2890 3371 4001 4627 5270
52 629 1186 1702 2371 2893 3406 4002 4657 5272
74 639 1189 1712 2379 2901 3411 4032 4658 5275
90 647 1191 1734 2384 2907 3412 4034 4683 5280
96 656 1206 1743 2389 2908 3418 4061 4704 5304
107 661 1208 1773 2398 2914 3421 4070 4708 5314
108 663 1237 1782 2416 2916 3422 4076 4709 5317
127 704 1242 1789 2433 2919 3437 4093 4710 5323
128 747 1252 1808 2442 2922 3445 4107 4724 5332
145 757 1259 1811 2450 2930 3486 4108 4730 5343
152 761 1267 1824 2452 2935 3487 4139 4734 5349
165 764 1274 1835 2463 2948 3495 4144 4736 5355
168 769 1298 1857 2471 2956 3503 4186 4742 5356
175 779 1302 1859 2472 2957 3512 4193 4746 5357
186 791 1313 1867 2481 2971 3530 4201 4773 5420
-210 793 1319 1870 2482 2989 3561 4214 4785 5437
211 794 1327 1872 2484 2992 3566 4230 4788 5473
214 798 1354 1877 2489 2998 3567 4234 4792 5486
218 821 1377 1895 2497 3013 3573 4241 4798 5494
221 822 1382 1902 2499 3017 3588 4252 4834 5510
225 827 1391 1906 2500 3028 3592 4259 4846 5513
259 828 1408 1923 2509 3037 3609 4260 4847 5535
266 i 834 1427 1927 2527 3040 3623 4261 4863 5545
267 852 1438 1933 2531 3043 3634 4271 4869 5554
281 855 1439 1934 2553 3046 3635 4273 4879 5566
"288 860 1441 1940 2554 3050 3644 4275 4883 5569
317 865 1449 1944 2565 3075 3657 4290 4892 5582
328 869 1452 1947 2574 3076 3659 4298 4901 5587
342 881 1454 1964 2597 3078 3662 4306 4910 5595
-345 889 1457 1969 2598 3094 3666 4321 4911 5601
349 890 1467 1970 2633 3096 3668 4323 4936 5602
355 892 1474 1978 2637 3118 3669 4334 4953 5606
360 905 1480 1979 2647 313S 3673 4335 4963 5612
362 919 1493 1989 2650 3163 3679 4361 4969 5677
•365 921 1499 1991 2654 3169 3681 4367 4971 5687
368 936 1503 2006 2659 3172 3725 4369 5006 5690
"369 939 1515 2007 2681 3178 3753 4377 5014 5699
382 953 1532 .2010 2694 3192 3757 4378 5019 5700
416 954 1540 2015 2701 3203 3766 4386 5024 5707
421 956 1545 2022 2705 3207 3790 4391 5030 5714
427 961 1554 2028 2716 3209 3793 4395 5033 5721
444 964 1577 2031 2721 3221 3802 4397 5034 5725
446 978 1579 2040 2722 3239 3807 4402 5045 5732
469 994 1581 2063 2734 3254 3839 4404 5048 5739
471 997 1589 2072 2749 3261 3856 4409 5054 5741
474 1020 1596 2097 2784 3269 3865 4412 5064 5743
478 1056 1601 2107 2785 3279 3871 4417 5067 5745
493 1064 1621 2113 2794 3290 3873 4443 5093 5759
495 1066 1623 2115 2795 3302 3901 4449 5101 5798
502 1078 1630 2134 2805 3307 3902 4461 5109 5800
530 1085 1649 2142 2809 3308 3914 4526 5117 5857
534 1091 1653 2149 2837 3309 3918 4529 5138 5858
544 1095 1659 2192 2851 3315 3927 4536 5149 5863
548 1103 1663 2215 2858 3322 3932 4545 5162 5884
575 1132 1667 2230 2870 3323 3935 4551 5170 5885
583 1148 1672 2232 2872 3353 3942 4560 5176 5888

Le remboursement de ces Obligations, d'ensemble 590,000 francs, aura lieu à la
•Caisse fédérale et à toutes les Caisses d'arrondissement des péages et des postes,
ainsi qu'à la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris, à la Banque d'Alsace et de
Lorraine, à Strasbourg, à la succursale do la Banque du Commerce et de l'Industrie,
à Francfort s./M., et à la Banque internationale, à Berlin. (B. 4559)

BERNE, le 20 septembre 1890.

Département fédéral des Finances,

Leçons d'angl ais
238 Un jeune Anglais, bien instruit , et

sachant bien le français , aimerait donner
des leçons d'anglais. Prix très modéré.

S'adresser au bureau de la feuille.

Société ies Anciennes Catécliiimènes
de l'Église nationale

Réunion aujourd'hui jeudi
au Collège des Terreaux.

Changement de domicile
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle et au public de Neuchâtel et
des environs, que mon atelier d'ébéniste-
rie est transféré Ecluse n° 41. Je me
recommande pour tout ce qui concerne
mon état; ouvrage soigné, prix modérés.

M. Wanner-Gabere l, ébéniste.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, dès 8 heures,

Une seule représentation
donnée par

M. et Mme PAU F ERT
M"" PAUFERT , chanteuse do genre,
M. PAUFERT , baryton.

Duos et airs d'opéras comiques, chansons,
monologues.

ENTRÉE LIBRE

Fritz HOFFMANN SÏÏBTpS
tout ce qui concerne sa profession. Prix
modérés.

Domicile ; rue de la Treille 4,
4m* étage.

PENSIONNÂT DE JEUNES GENS
J.MISTELl , à Rriegstetten , près Soleure.
Etude spéciale de l'allemand et des

autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Existant
depuis 20 ans.— S'adr. pour références et
prospectus, à J. MISTELI. (S. 242 Y.)

CERCLE DU MUSEE
Salons du 1" étage de l'Hôtel

DuPeyrou.
Entrée pa r la cour.

donné par le
SEPTUOR des DAMES SUÉDOISES

du Conservatoire de Stockolm ,
le vendredi 3 octobre 1890,

à 8 heures du soir.
I

Direction de M. Brohmann-Pottinger.
Ier .soprano, M9»* H. Nordstrom et Th.

Nehrmann.
11°" soprano, M11' Bergatrôm.
Ier alto, M11" A. Arvedsson et Th. Blom.

Hme alto, Mu" R. Wohlberg et O. Uhrs-
trôm.

PROGRAMME :
1. Hoch im Gebirge . . Abt.
2. Der verrathene Freier

(chant suédois) . . Arlberg.
3. Waldandacht . . . Abt.

4. Hochzeitsmarsch aus
Bauern-Hochzeit . Sô dermann.

5. Blasen wir aile . . Béllmann.
6. Still ruht der See . . Pfeil.
7. Heller Stern . . . Wetterling.

8. Das einsame Rôslein. Hermès.
9. Lachet ihr aile (chant

suédois) . . . .  Béllmann.
10. Spinn ! Spinn !. . , Jungst.
11. Huttelein Beschnitt.

PRIX D'ENTRÉE :
Grande Salle, 1 fr. 50. Salle de côté, 1 fr.

Textes en allemand à la caisse au prix
de 30 centimes.

On peut se procurer les billets dès
jeudi, chez le tenancier du Cercle du
Musée, au magasin du Printemps, rue
de l'Hôpital , et-le Soir'du concert, dès
7 heures, à l'entrée de la salle.

NB. — Ce concert , organisé par le Cer-
cle du Musée, esl public.

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.

Les Ecoles du Dimanche
recommenceront le 5 octobre.

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

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi le 3 octobre 1890

à 8 heures du soir

Représentation exceptionnelle
donnée par

¦U PËirHQ)F8llV
prestidig itateur-illusioniste

avec ses nouvelles créations et son
original

PHONOGRAPH'EDISOIY
ou la machine parlante

la plus belle invention de notre siècle.

PT- 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 5 à 7 heures

REPRÉSENTATION
ponr les écoles de la Tille.

Prix d'entrée ; Parterre, l fr. —
Secondes, 50 centimes.

EMPRUNT FEDERAL
cie :_FV. 31.2A7.000 cie 1887

Remboursemen t de capital au 31 décembre 1890
Ensuite du troisième tirage, qui a eu lieu aujourd'hui ; les Obligations sui-

vantes, de l'emprunt fédéral 3 */ 2 °/0 de 1887, seront remboursées dès le
31 décembre 1890 et cesseront de porter intérêt à partir de cette époque.

Série A à Fr. 1000 (268 Obligations)

J^OB 
Woi Jj ĉ * 

J^oi 
J^ei J ô» J^o" Ijoi J^-« JJoi

1 1597 2882 4465 5449 6358 7478 8910 9867 11622
45 1706 2911 4531 5456 6500 7489 8938 9942 11647
68 1722 2945 4538 5487 6555 7555 9007 9949 11670
405 1788 2985 4578 5489 6591 7578 9054 10114 11674
427 1801 3052 4635 5522 6607 7725 9066 10147 11689
514 1813 3055 4734 5525 6650 7726 9090 10224 11731
527 1834 3151 4766 5531 6775 7739 9100 10240 11738
566 1913 3181 4776 5541 6799 7747 9141 10251 11781
686 1977 3257 4782 5586 6810 7777 9201 10523 11838
714 1983 3348 4804 5681 6876 7845 9265 10531 11842
728 2058 3350 4845 5696 6988 7911 9304 10617 11849
756 2242 3365 4909 5764 6993 7969 9338 10720 11872
770 2279 3418 4913 5783 7055 7988 9348 10790 12008
807 2338 3465 4929 5792 7164 8028 9431 10805 12141
935 2460 3811 4962 5895 7199 8031 9502 10873 12158
951 2463 3814 4981 5905 7200 8134 9520 10894 12242
974 2547 3817 4988 5919 7232 8135 9570 10971 12275
997 2612 3824 4989 6003 7238 8140 9586 11103 12290
1064 2633 3876 4994 6029 7286 8340 9596 11137 12296
1097 2634 3886 5051 6086 7298 8379 9625 11253 12467
1138 2645 3999 5241 6113 7306 8461 9643 11264 12486
1142 2656 4026 5261 6148 7331 8636 9695 11273 12525
1144 2658 4144 5263 6166 7337 8646 9730 11284 12556
1195 2712 4235 5277 6262 7375 8679 9738 11469 12580
1254 2735 4245 5282 6268 7404 8733 9789 11571 12592
1287 2775 4438 5297 6276 7451 8753 9810 11582
1590 2820 4451 5356 6291 7471 8901 9855 11617

Série B à Fr. 50QQ (39 Obligations)

J^O- 
' JJoi JJoi J^oi JJos JJo» JJo« JJes JJo» JJos

65 326 454 688 889 1313 1394 1511 1537 1548
195 331 505 705 1208 1337 1439 1531 1541 1697
303 348 588 720 1304 1366 1461 1535 1543 1703
308 394 684 827 1311 1383 1481 1536 1547

Série C à Fr. 1Ô,ÔÔÔ (26 Obligations)

N°_ N„. JJ0. JJ,,. N„. jjoi JJ0, j^0, jj 0i

18 100 166 266 371 507 811 828 921
40 115 175 326 430 674 818 866 ' 943
46 138 240 362 499 810 823 893
Le remboursement de ces Obligations , d'ensemble 723,000 francs , aura lieu à la

Caisse fédérale et à toutes les Caisses d'arrondissement des péages et des postes,
ainsi qu'à la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris, à la Banque d'Alsace et de
Lorraine, à Strasbourg, et à la succursale de la Banque du Commerce et de l'In-
dustrie, à Francfort s./M.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simple remise du
titre; par contre, les titres nominatifs doivent être acquittés par les propriétaires
(Article 843, C. d. O.).

Les titres suivants, qui sont sortis lors du second tirage du susdit emprunt pour
être remboursés au 31 décembre 1889, n'ont pas encore été présentés au paiement:

Série A : N" 791, 931, 2030, 2326, 2909, 3244, 3913, 4267 4416, 5606,
6996, 6885, 7455, 9052, 9360, 9515 9946, 10911, 11256,
11461, 12064, 12,123, 12146.

Série B t N° 1435.
Il en est de même pour l'Obligation non convertie, Série B, N° 6867 de 1000 fr .,

emprunt 4 % de 1880, dénoncé au 31 décembre 1887.
Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter pouf le remboursement

auprès de l'une des Caisses désignées plus haut, en leur faisant remarquer que les
intérêts cessent de courir dès le jour de l'échéance du capital. (B. 4558)

BERNE, le 20 septembre 1890.

Département fédéral des Finances.

Alex, JMB, professeur
commencera ses cours de danse et de
tenue à partir du 16 octobre. Pour les
inscri ptions, s'adresser à son domicile
rue de l'Hôpital n° 6, 1er 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 STATJB.

Aux ascensionnistes
Avant d'escalader l'âpre et rude montagne ,
D'où l'œil ravi s'étend sur la verte campagne ,
Au savon du Congo , prends toujours un bon bain ,
Ton cœur sera joyeux, ton pied ferme et certain.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép.: Fray & Saunier, 85, rue Tup in , LYON .

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
P RêRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 39 :
Je ne veux pas!... — Rose at Violette (fa-

ble). — Une loi rejetée. — Un baiser de
Musette. — Huit jours de vacances
(suite). — Une page de Xavier Marinier.
— Carnet de la fermière. — Divers. —
Jeu de patience. — Question. — Phrase'
chiffrée. — Solution du numéro 37.

Couverture : Vous êtes distraite, mademoi-
selle. — Monsieur Léreinté, élève dé
Gros. — Science amusante. — Annonces.

.̂ —

Allemagne
Avec l'expiration de la loi contre les

socialistes, le Soeialdemolcrat, qui parais-
sait à Londres et se répandai t en contre-
bande par toute l'Allemagne, cessera sa
publication. En revanche, on annonce,
pour le 4 octobre, outre l'apparition de
nouveaux journaux socialistes dans les
centres iudustriels, le premier numéro
d'une revue hebdomadaire, l 'Ere nouvelle,
dont la rédaction sera internationale. A
côté de MM. Bebel , Liebknecht, de Voll-
mar, Auer et Schippel , les principaux
socialistes étrangers à l'Allemagne ont
promis leur collaboration : MM. Paul
Lafargue et Jules Guesde pour la France ;
M. Frankel , ancien membre de la Com-
mune de Paris, pour la Hongrie ; M. Do-
mela Nieuwenhuys pour les Pays-Bas ;
Friedrich Engels; l'une des filles de Karl
Marx, Mme Eleonore Marx-Aveling, et
enfin Vera Sassoulitch.

L'Ere nouvelle sera le centre de l'é-
change d'idées entre les socialistes d'Eu-
rope et s'attachera à démontrer la soli-
darité des intérêts du prolétariat des
divers pays. Cette publication doctrinale
n'empêchera du resté pas le VolJcsblall,
de Berlin, de devenir pour l'Allemagne
l'organe officiel du parti, si le congrès de
Halle ratifie les propositions des députés
du Reiohâtag.

Serbie

L'enquête prescritepar le gouvernement
au 'sujet de l'incident de dimanche a ' dé-

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le X I X e Siècle annonce qu une
jeune dame, supposée Berlinoise, a été
arrêtée aux environs de Cannes au mo-
ment où elle prenait un croquis. Elle a
été trouvée munie de nombreux plans et
cartes géographiques.

—- M. Alphand a l'intention de trans-
former la galerie des machines du Champ-
de-Mars, en un vaste manège. Le direc-
teur des travaux de la Seine s'est en-
tendu avec le général Saussier et lui a
cédé pour dix ans la jouissance de cette
immense arène. Dans quelques jours, car
les deux tiers de la piste sont déjà pré-
parés, chaque matin, jusqu'à dix heures,
la cavalerie s'y livrera à ses exercices et
à ses manoeuvres. A partir de dix heu-
res, la galerie des machines, qui sera or-
née de bosquets de verdure et garnie de
bancs et de sièges, redeviendra la pro-
priété du grand organisateur des fêtes à
Paris, qui rêve d'en faire le ¦ lieu de
Rendez-vous des cavaliers et des amazo-
nes, que le mauvais temps éloigne du
bois et qui trouveraient là un abri.

Des haies, des obstacles seront dispo-
sés daus une partie réservée pour les vé-
ritables amateurs d'équitation. Le public
sera admis à pénétrer ; mais on n'a pas
encore décidé si l'entrée sera gratuite ou
payante. Des courses pourront être or-
ganisées, le soir, à la lumière électrique,
au profit d'oeuvres de charité.

Ces beaux projets sont déjà en bonne
voie d'exécution et tout fait prévoir que
l'inauguration de la galerie des machi-
nes ainsi transformée se fera au mois de
novembre prochain.

— Nous avons annoncé que le grand
hippodrome de Bordeaux a été complè-
tement détruit par un incendie. Le feu a
pris à une heure, bien après la fin de la
représentation , dans la salle des machi-
nes génératrices de l'électricité. Quel-
ques voisins s'en aperçurent presque
aussitôt et donnèrent l'alarme.

Malgré la promptitude des secours, on
n'a rien pu sauver. Il ne reste que des
murs calcinés et des ferrures tordues.

On a pu, en coupant les longes, sau-
ver tous les animaux , sauf deux poneys,
et deux singes qui ont été brûlés. Un
cerf savant qui avait échappé à ses sau-
veteurs et courait affolé sur le boulevard,
menaçant tout le monde de ses andouil-
lers, a été abattu par un boucher. En
sauvant les animaux , deux personnes
ont été légèrement blessées ; une troi-
sième a été mordue par un cheval.

On ignore les causes exactes du dé-
sastre.

— On signale de Marseille la brillante
traversée du paquebot neuf l 'Australien ,
des Messageries maritimes, arrivé en oe

port avec les malles de Nouvelle-Calé-
donie et d'Australie.

Ce bâtiment, commandé par le lieute-
nant de vaisseau Didier, a, sur sa route
de retour en France, réalisé entre Alba-
ny, dernier port australien où il relâche,
et Marseille une vitesse moyenne de 15
nœuds 58.

C'est, dit-on , la première fois que pa-
reille vitesse a été atteinte sur un aussi
long parcours.

— Une dépêche de Nice annonce que
le romancier Alphonse Karr est mort
mardi à St-Rap hœl.

NOUVELLES SUISSES

Antiquités suisses. — La j îommi ssion
fédérale pour la conservation des anti-
quités suisses vient d'éprouver la plus
agréable dès surprises.

Dès la fin de juillet , cette commission
était entrée en relations avec un habitant
de Thoune qui possédait de merveilleu-
ses boiseries sculptées et des meubles
travaillés avec un art exquis, datant de
1530. Or, elle apprenait brusquement
que ces objets , d'une valeur très grande
pour l'histoire de l'art en Suisse, avaient
été vendus à Genève, à quelque étran-
ger sans doute.

Il n'en était rien heureusement. Ces
jours derniers, en effet, Mme Lydia Es-
cher, domiciliée actuellement à Genève,
écrivait à la commission fédérale pour la
conservation des anti quités suisses qu'elle
avait acheté les boiseries de Thoune
pour le prix de 5000 fr. et qu 'elle les
destinait à la Fondation Gottfried Keller,
créée par elle il y a quel ques semaines.

Les boiseries en question enrichiront
le futur Musée national .

Pêche. — Le Conseil fédéral a levé
la prohibition , décrétée le 26 décembre
1885, de l'engin de pêche Hâfeli à régu-
lateur en fer et bascule, avec emp loi de
poisson pour appât.

SAINT - GALL. — La fabrique do con-
serves militaires pour l'armée suisse qui
existe à Rorschaoh a obtenu , à l'exposi-
tion internationale pour l'art militaire et
les besoins des armées qui vient d'avoir
lieu à Cologne, la plus haute récompense,
savoir la médaille d'or.

ZURICH. — La Société zuricoise pour
l'industrie laitière a décidé d'organiser
une grande Exposition cantonale pour
l'an prochain à Uster.

Bulletin commercial.
Céréales. — Le marché des céréales

est calme et les cours n'ont subi aucun
changement depuis notre dernier bulle-
tin. Voici les prix des blés de semence
dans quel ques localités de la Suisse ro-
mande : Yverdon ,x 24 fr. ; Payerne, 22 à
23 fr. ; Genève, 24 à 26 fr. Ces prix
sont naturellement aussi variables que
la qualité de la marchandise offerte.

Vins. — Les vendanges sont bien
avancées dans le midi de la France et se
poursuivent activement. Elles donnent
des résultatH assez satisfaisants en géné-
ral. Les nouvelles venues de ces régions
signalent de grands dégâts causés aux
récoltes par les derniers orages et les
inondations. Les affaires sont très actives
sur le marché français. A Béziers on
paie : Vins de plaine, 23 à 24 fr. l'hecto-
litre; à Carcassonne, les Petits Bous-
chet, 26 à 28 fr. Dans l'Aude, on cote
Aramons 20 à ,22 fr . ; Montagnes, 23 à
28 fr. Dans le Roussillon , on paie les pe-
tits Bouschet 25 à 29 fr. la charge de
120 litres, et les Alicante 30 à 40 fr. la
même mesure.

En Espagne, la récolte est satisfai-
sante au point de vue de la quantité et
de la qualité. En Italie, elle est p lutôt
faible.

Foires. — Brévine, 17 septembre : En-
viron 300 têtes de gros bétai l, dont 120
ont été vendues à des prix élevés. Les
pièces de choix étaient très recherchées
et payées cher ; un grand nombre se
sont vendues de 500 à 600 fr., on a mê-
me refusé 1000 fr. d'une vache.

Bullet, 18 septembre : 300 vaches et
génisses, 30 bœufs de travail et quelques-
uns pour la boucherie. Les prix ont va-
rié de 300 à 550 fr. pour les vaches et
génisses, et de 500 à 650 fr . pour les
bœufs.

Sembrancher (Valais), 20 septembre :
830 pièces de bétail bovin , 145 porcs et
295 moutons. Les vaches se sont ven-
dues à des prix très élevés pour la race
de cette contrée, soit de 160 à 380 fr. ;
les génisses de 180 à 260 fr. ; les gônis-
sons de 100 à 160 fr. et les moutons de
15 à 25 fr. Un grand nombre de mar-
chés ont été conclus.

Delemont, 23 septembre : 15 chevaux ,

407 pièces de gros bétail et 676 têtes de
menu bétail aux prix suivants: Bœufs
de 6 ans, 1100 fr. la paire ; bœufs de
travail , 860 fr., bœufs de 2 ans, 640 fr . ;
vaches laitières, 360 fr. ; génisses prêtes
à vêler, 450 fr. ; génisses portantes , 340
francs ; vaches ordinaires, 330 fr. ; veaux
d'un an, 150 fr. ; chevaux de trait, 300
francs ; poulains d'un an, 210 fr. ; porcs
de 6 semaines, 32 fr. ; porcs de 6 mois,
120 fr. la paire.

CHRONIQUE NEUGHATEL088E

SAINT-BLAISE . — On nous annonce que
le produit du concert donné par M. Paul
Schmid , dimanche dernier , a produit la
somme de 431 fr. 70. Les frais s'élevant
à 71 fr . 70, c'est une somme de fr . 360
qui a été versée dans la caisse du comité
de la restauration du Temple,

CERNIER . — Le IIIe" cours normal
d'ouvrages, organisé pou? Jes institu-
trices, s'est ouvert lundi à Cernier .

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 30 septembre.
Fin de la séance du 30. — Tous les

membres de la commission du Conseil
national ayant été entendus , la discussion
générale a été ouverte et a pris immé-
diatement un vif intérêt par l'entrée en
scène des orateurs tessinois.

M. de Stoppani a parlé le premier. Il
s'exprime fort bien eu français, avec
élégance et correction . Rien ne peut
donner une idée plus juste que son dis-
cours des procédés emp loyés par les
radicaux tessinois pour salir le gouver-
nement conservateur et le perdre aux
yeux de la Suisse, qui , on ne sait pour-
quoi , fait encore quel que fond sur leur
parole. C'est un tissu des plus sang lantes
accusntions , dépourvues de toutes preu-
ves. Si prévenue que la Chambre soit
en faveur des radicaux, cette phili pp ique
haineuse lui a causé visiblement une très
pénible impression. L'orateur a du reste
conclu au plus monstrueux arbitraire. Il
laisse dans le vague ce qu 'il demande.
Mais, pour le satisfaire, il faudrait , sem-
ble-t-il , que, de sa propre autorité , le
Conseil fédéral constituât un gouverne-
ment agréable aux radicaux et modifiât
la loi électorale. C'est demander l'impos-
sible. Aussi cette étrange harangue n'a-
t-elle certainement pas avancé les affaires
des émeutiers et de leurs amis...

Et quelle réponse M. de Stoppani s'est
attirée ! M. Pedrazzini ne devait parler
que demain; MM. Holdener et Favon
étaient inscrits avant lui. Il les a priés
de lui céder leur tour de parole; il vou-
lait répliquer sur l'heure au chef du parti
radical. Jamais il n'a été mieux insp iré,
et la salle du Conseil national n'avait pas
depuis longtemps entendu un si beau
discours . Il a montré ce que sont les
accusateurs du gouvernement tessinois,
il leur a rappelé leur passé d'illégalités
et de sang, il a — avec une mesure et
un art parfaits — montré à quel point
ces traditions néfastes ont été entrete-
nues par les interventions partiales de la
Confédération. Tout cela était vibrant ,
convaincu , juste. La pensée était tou-
jours plus grave que le mot. Et quand
M. Pedrazzini s'est assis, il n'y a eu
qu 'une voix , sur tous les bancs de l'as-
semblée, pour admirer ce discours ven-
geur . Vingt mains se sont tendues vers
l'éloquent orateur tessinois, qui peut se
vanter d'avoir aujourd'hui p laidé avec un
grand succès une cause juste.

Berne, 1" octobre.
Au Conseil national , suite du débat

tessinois.
M. Favon a parlé le premier. Il a dit

que le véritable instrument de paix était
la déclaration du Conseil fédéral. Cette
déclaration doit être interprétée dans ce
sens que le gouvernement conservateur
ne sera rétabli que lorsqu'il aura donné
des garanties pour la re vision de la loi
électorale.

M. Favon parle de toutes les questions
suisses à l'ordre du jour. Il reconnaît
qu'un gouvernement mixte au Tessin est
difficile , mais il faut absolument reviser
fa loi électorale.

M. Holdener, de Schwytz , parle après
lui pour recommander les conclusions de
la minorité.

M. Steiger, Berne, dit que le Conseil
fédéral a perdu une belle occasion de
remporter une grande victoire morale et
d'avoir avec lui l'uuanimité de l'Assem-
blée fédérale et du peuple suisse, lors-
qu'il a transformé ses premières instruc-
tions à M. Kilnzli. Il est plus important
que j amais qu'il ait cette unanimité der-
rière lui ; il n'y a jamais fait appel en
vain dans des circonstances graves. Il
peut encore l'obtenir aujourd'hui. M.
Steiger propose de supprimer des pro-
positions de la minorité le mot immédia-
tement visant le rétablissement du gou-
vernement.

M. Gallati (Glaris), propose, au nom
du centre, de voter les conclusions de la
majorité avec l'adjonction de ce consi-
dérant: «Vu la déclaration du Consei
fédéral du 29 septembre. » M. Gallat
approuve M. Kunzli do ne pas avoir ag
avec plus de rapidité. Il a fait comme le
général Dufour en 1847, et aujourd'hui
Dufour est le plus populaire de nos hom-
mes publics parce qu'il a su ménager le
sang des Confédérés.

M. Forrer (Zurich) prononce un ré-
quisitoire violent contre le parti conser-
vateur tessinois.

La discussion continue.
Les députés à l'Assemblée fédéral e ont

donné 2600 francs pour les incendiés de
Rilthi.

Berne, 1" octobre.
M. Ruohonnet a parlé jusqu'à une

heure.
Après avoir fait très longuement l'his-

torique des institutions tessinoises, il a
conclu en demandant chaleureusement,

tant aux représentants tessinois aux
Chambres qu'aux autres députés, leur
concours fraternel et corciliant pour ar-
river à pacifier ce charmant canton du
Tessin, dont le seul tort est de posséder
une malheureuse loi électorale !

Il affirme que le Conseil fédéral est
prêt à prêter sa coop ération pour l'éla-
boration d'institutions basées sur des^
idées p lus larges, plus nobles, plus con-
ciliantes , en un mot , d'instituti ons grâce
auxquelles on pourra espérer que la
coup d'Etat du 11 septembre 1890 sera,
le dernier qui soit venu assombrir les
pages de notre histoire nationale.

A près ces paroles, l'assemblée ayant
repoussé la demande de clôture , la con-
tinuation du débat est renvoyée à|de-
main.

(Observatoire de Paris)

1" octobre.
Les vents ont tourné au Nord sur les

îles Britanni ques et sont très forts en
Ecosse; ils soufflent d'entre Sud et Ouest
sur nos côtes et deviennent forts sur la
Manche, où quel ques mauvais temps sont
à craindre. Les p luies continuent sur les
îles Britanni ques et le versant de la Bal-
tique ; on a signalé, en outre , hier , quel-
ques manifestations orageuses dans nos
régions du Centre et vers Paris.

La temp érature monte sur la France et
l'Europe centrale.

Le thermomètre marquait ce matin: 2°
au pie du Midi , 5° à Knopi o, 11° au puy
de Dôme. 13° à Paris, 16° à Berlin , Bor-
deaux et 22° à Malte.

En France, le temps se couvre dans
les régions du Nord, il reste beau dans
le Midi.

Situation générale du temps.

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.

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.

¦ . 

montré que la cartouche qui a fait explo-
sion sous la voiture du jeune roi avait été
perdue sur la voie publique par un gen-
darme. C'est du moins la version que les
ministres serbes à l'étranger ont reçu
l'ordre d'accréditer dans leurs conversa-
tions dip lomatiques, et, au besoin , par
les journa ux.

Rien n'est venu démontrer , d'ailleurs,
qu'il y ait eu attentat, malgré les bruits
qui continuent à courir à ce sujet. En
tout cas, le roi n'a pas été atteint , et il
n'y a eu aucun accident de personne à
déplorer.

L'ex-roi Milan a brusquement destitué
le gouverneur du jeune roi, M. Dokitch,
qui occupait oe poste de confiance depuis
plusieurs années et qui avait accompagné
son élève en Italie et en Allemagne,
.lorsque celui-ci, encore prince royal,
¦voyageait aveo sa mère. On se perd en
conjectures sur les motifs de cette me-
sure. M. Dokitch a été remp lacé par le
-colonel Michkovitoh, qui paSèe pour ap-
partenir au parti libéral et qui n'est rien
moins que sympathique aux radicaux,
. Le roi Alexandre est parti pour le
camp de Banitza, où il passera quelques
jours au milieu des troupes.

L'ex-roi Milan a dû rester à Belgrade,
le gouvernement tenant à prévenir tout
rapport entre l'ancien souverain et l'ar-
mée.

Siam
Une dépêche de Rangoon au Times

appelle l'attention sur l'activité des Alle-
mands dans le royaume de Siam. Le
consul d'Allemagne à Bangkok aurait été
chargé par le gouvernement siamois de
construire un chemin de fer entre la ca-
pitale et Karat , soit une distance de cent
cinq milles. Les devis prévoient une dé-
pense de 32 millions. Les travaux se-
raient naturellement conduits par des
compatriotes du consul d'Allemagne, de
même que le matériel serait allemand.

Dames suédoises. — On annonce pour
demain soir dans les salons du Palais Rou-
gemont, un concert donné par un septuor
de dames suédoises du Conservatoire de
Stockolm, dont on dit le plus grand bien;
ces artistes ont obtenu à Bâle et à Zurich
un succès considérable.

Nouvelles théâtrales . — La saison
théâtrale s'annonce comme devant être
très nourrie cet hiver à Neuchâtel. La
troupe de M. Hennezel , à la Chaux-de-
Fonds, qui grâce aux subventions , peut
réunir un groupe d'artistes convenable,
donnera deux fois par mois des repré-
sentations sur notre scène. La troupe que
M. Scheler a composée pour le théâtre
de Lausanne dont il a pris la direction,
nous viendra aussi une fois par quinzaine.

Prestidigitation. — On nous prie d'at-
tirer l'attention du public sur la soirée de
prestidigitation que M. Petrofsky, de St-
Pétersbourg, va donner vendredi soir, à
8 heures , au Théâtre de Neuchâtel. M.
Petrofski s'est déjà fait très avantageu-
sement connaître par son habileté dans
la Suisse allemande , où ses représenta-
tions, qui donnent surtout des nouveautés ,
ont été fort app laudies. Parmi les articles
du programme, nous remarquons un pho-
nographe Edison dont le prestidigitateur
donne l'explication détaillée et avec le-
quel il fait de curieuses exp ériences.
Cette soirée promet d'être instructive et
très amusante. Il y aura le même jour
à 5 heures une représentation spéciale
pour les enfants.

En faveur de Rûlhi-Moos. — Nous ap-
prenons que M. Joseph Lauber, organise
avec le concours de plusieurs artistes et
amateurs de notre ville, un concert vocal
et instrumental au Temple du Bas, en
faveur des pauvres incendiés de Rilthi-
Moos. La date, non encore fixée, de ce
concert sera indiquée plus tard.

Voici quelques détails sur le déraille-
ment d'un train de marchandises à Son-
ceboz , que nous avons annoncé avant-
hier.

A l'endroit où la voie décrit une courbe,
peu avant l'arrivée en gare de Sonceboz,
on remplace des rails détériorés ; un de
ceux-ci avait été enlevé et l'équipe
omit de faire le signal réglementaire à
l'arrivée du train de marchandises.

La locomotive laboura le sol en en-
traînant avec elle les quatre premiers
wagons ; elle se coucha sur le flano, les
wagons restèrent debout. Aucun accident
de personnes, les dégâts matériels sont
graves.

La locomotive est fortement avariée ;
les wagons ont beaucoup soutfert , mais
pourront plus facilement être remis en
état de service.

La circulation a été rétablie hier dans
la journée.

Etourneaux. — On signale de divers
côtés des vols considérables d'étourneaux
qui s'abattent en ce moment sur les vi-
gnes et y causent d'assez sérieux dégâts.
Un avis de la Feuille officielle rappelle
que les propriétaires de vignes sont auto-
risés à tuer eux-mêmes avant la ven-
dange les etourneaux, moineaux, grives ;
les gardes-champêtres seront du reste
chargés de ce soin. Tout autre moyen de
destruction que le fusil est interdit.

6HR0NIQUE LOCALE

Monsieur et Midame Henri Rognon
leur enfant rt leurs familles ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et conna is-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
entant,

BER THE - MARGUERITE,
que Dieu a rappelée à Lui, aprè . une pé-
nible maladie, à l'âge de 7 mois.

Laissez venir à moi les petits-
enfants et ne les en empêchez
point.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés-
d'assister, aura lieu vendredi 3 courant, à
11 heures.

Domicile mortuaire : Faub. du Crêt n° 17..

Monsieur et Madame Alfred Leiser et
leur enfant, Monsieur et Madame Jean
JLeiser et leur famille, Monsieur et Ma-
dame Fritz-Auguste Gretillat et leur fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté enfant,
frère, petit fils , neveu et parent ,

ALFRED -EDGAR,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
1 heure de l'après-midi, après une pénible
maladie, à l'âge de 3 ans.

Neuchâtel, le 1" octobre 1890.
Il portera les agneaux dans

son sein.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 3 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Écluse n° 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Wulschleger et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connnissanc.es de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère enfant,

CÉCILE - BERTHE,
décédée le 1" octobre, dans sa 3me année,
après une courte et pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux.
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Marc chap. X, v. 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 3 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Tertre n° 14,
Le présent avis tient lieu ¦ de lettre de

faire-part.


