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SIVEAC I>C LA. :
Du 2 octobre (7 heures du m.) : 429 m. 940
Du 3 octobre » 429 m. 910
Du 3 octobre. Te__pé«_tu-e du lac : 15°

Commune de Meiichâtel
BAINS DU LAC

La saison étant finie, les établissements
de bains seront fermés à. partir du di-
manche S courant.

Toutefois, les Bains du Port res-
teront ouverts de 6 à 8 beures du matin ,
aussi longtemps qu 'il y aura cinq bai-
gneurs. La finance, que chacun de ceux-
ci aura à payer au garde, sera de 20 cen-
times (tarif pour bain isolé).

Les bains de l'Evole devant être dé-
molis , cette faculté ne peut être accordée
cette année-ci aux dames.

Neuchâtel , le 2 octobre 1890.
Direction de police.

La Direction de Police mettra en loca-
tion , par voie d'enchères publiques , les
divers emp lacements pour la vente des
châtaigues , le lundi 6 octobre courant, à
11 V2 heures du matin , h l'Hôtel Muni-
cipal (Salle des Commissions).

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

IMMEUBLES A VENDRE

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.

MAISON A VENDRE
A NEUCHATEL

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

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

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

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

An Pnmminr Q à Nonf>_„ fol«_ _ -__ __ »w. _ ,  u *.-WMW»«Mt*W*»

La Société de construction de
Colombier offre à vendre ou à
louer, pour Noël prochain , au quartier
de Préla , rue du Sentier n" 11, une demi-
maison comprenant 5 chambres , cham-
bre haute, galetas, caves, cuisine, eau
sur évier; plus un grand jardin attenant
à l'immeuble. S'adresser pour traiter à

PAUL MIÉ VILLE.
(N. 1088 C) Secrétaire de la Société.

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

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

IMMEUBLES à VENDRE
Pour sortir d'indivision , les enfants et

descendants de défunts Henri-Louis
Perrenoud et de Marianne née
Binditb, vivants demeurant au Pré-
punel , rière Rochefort , feront vendre, par
voie d'enchères publiques , à l'Hôtel
de Commune de Rochefort, le
samedi 25 octobre 1890, dès
Tt beures du soir, les immeubles
suivants, savoir :

Cadastre de Rochefort.
1. Article 825. Plan folio 5, N» 36 à

41. La Nantillière, bâtiment , j ardin ,
pré, champ et bois de 9992 mètres car-
rés (3,698 poses). — La maison est as-
surée contre l'incendie à fr. 3000.

2. Article 826. Prés de la Tourne,
pré de 32,004 mètres * (11,845 poses).

3. Article 827. Le Plan, pré de
11,535 mètres 2 (4,269 poses).

4. Article 828. Le Plan, pré de
3,675 mètres a (1,360 pose) .

5 Article 829. Les Montus, pré de
20,825 mètres 2 (7,707 poses).

6. Article 830. Les Montus, pré de
1,971 mètres 3 (0,729 pose) .

7. Article 831. Les Montus, pre de
5,967 mètres 2 (2,209 poses).

Cadastre de Brot-Dessous.
8. Article 270. Les Bois de Ban,

bois de 367 mètres 2 (0,136 pose) .
9. Article 271. Les Bois de Ban,

bois de 2,146 mètres 3 (0,794 pose).
10. Article 272. Les Bois de Ban,

bois de 1,203 mètres 2 (0,445 pose).
U. Article 79. Sur les Roches,

bois de 7,215 mètres 1 (2,670 poses).
De ce dernier immeuble, la demi indi-

vise, l'autre demi appartenant à Jean-
Louis Ducommun.

S'adresser pour renseignements à
M. Louis-Alphonse Thiébaud,
à Prépunel.

Boudry , le 1" octobre 1890.
BAILLOT, notaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

environ 10,000 fagots,
70 stères sap in ,
15 i hêtre,
31 tas de perches.

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

ANNONCES DE VENT E

SABLE
de la gravier e de Coltendart

S'adresser, pour la vente en gros et en
détail , à Adol phe Rychner, entrepreneur ,
Neuchâtel.

SâINT - BLAISE
bas du village

Chapeaux modèles pour dames, fil-
lettes et bébés.

Assortiment de chapeaux de paille et
de feutre pour tous les âges.

Joli choix de tabliers, gants, etc.
Fleurs mortuaires, fournitur" de modes.

CHEZ
M1Ie ROUILLER, modiste

— Prix avantageux. —

ALF0NS0 C00PMANS & C» DE C0ME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente ,en gros. Vin]  S IVI T Ik 1 j I R Vellte eri mi-gros.

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

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

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

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.
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£__ :3S?. à fenêtres de mica et à chaleur circulante , avec appreil H
régulateur très sensible, ||S

e x c e l l e n t  p r o d u i t, !»!
en différentes grandeurs et façons fcœI

JTJ IVKER «&_ Ifc TJ H I
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). ||

Economie de charbon. Réglage simple et sûr. Feu H
visible et par là facile à surveiller. La chaleur se répand n
sur le parquet. Ventilation excellente. Il est imposible fl
que les parties extérieures deviennent incandescentes. I
Grande évapor àtion d'eau, donc un air humide et sain I
dans les chambres. Propreté excessive, pareeque la fer- H

i meture est très solide et qu 'on enlève la cendre, les Ir guichets fermés. m
Envoi affranchi. — Emballage gratis. Sjj

PŒ"" Plus de 30,000 poêles en fonction. ~&f _\ M
Prix-courants et certificats gratis et affranchis. B

En vente chez : M. A. PERREGAUX, IVeucbâtel, magasin de H
machines à coudre , Faubourg de l'Hôp ital n° 1. H
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•S Dépôt Je -fabrique ie couvertures île laines =
.S GROS & DÉTAIL £5
s- 30
O- Belles couvertures mi laine, fr. 1.85, 2.25, 2 90, 3.50, 3.90 ju ?- O
= 

[qu'à 6.90 CO
^g > » pure laine, couleur, grands lits . . 4.90

. ¦» blanches, lits à une personne, 175/145 . 6.25 "ç^
Sg ï . ¦ . grands lits, 190/140 . 7.50 O
Q > > - lits à deux personnes, 205/150, 8.80 o
tf i _ > > grands lits, à deux personnes,
Çg [165/220, 9.80 SO

_£ » > i très grands lits, à deux per- C
i [sonnes, 190/220, 12.50 ca.
5 ¦» T> rouges, lits à une personne, 175/ 145 8.50 CDre » > » grands lits, 190/145 . . 9.50 g»

—S. _ j  » lits à deux personnes, 205/150, 10.80 ©
o Belles couvertures rouges, grands lits, à deux personnes S
«, [220/165, 12.80

Couvertures extrafines jusqu'à 19 fr. 50 (tout couleur). =
j f _* Couvertures Jacquard, lits à deux personnes,
S 19 fr. 50 (valant fr. 28). ^
CS Descentes de lit, moquette et bouclé . . fr. 2.25 à 9.80 X

Tapis de table, fil , coton et chenille . . > 0.80 à 10.50 _
3 Couvertures de lit . fr. 2.45, 2.90, 3.90, 4.80, 5.50 et 7.50 &

Milieux de salons, qualité riche, 8/4 130/210 . 12.75 Q.
 ̂ > > > > > 10/4 165/235 . 19.75 O*

 ̂
> > > » > 12/4 200/270 . 28.75 gj "

n Tapis au mètre, belle qualité, 75/55 cm. Matting fr. 0.95, 1.25 ^5
» > > qualité riche, imitation coco, fr. 1.45, 1.85, 2.35

k >  

moquette, bouclée, extra . fr. 2 90, 3.25, 3.90, 4.50 «

Se recommande, VH

A. GYGER & KELLER, m

Plus de microbes dans le lait !"
MÈRES de FAMIJ-I-E

Ne donnez à vos nourrissons que du
lait cuit dans le

Stérilisateur ŒTTLI
Il sera rendu parfaitement sain,

facile à digérer et se conservera
plusieurs jours même en été.

Recommandé par les médecins.
Prix des appareils sans réchauds,

8 déc, B .v. 50; 16 déc, 4 fr. 50.
En vente chez Pflliger frères

et Ce, Lausanne (gros et détail),
et chez A. Loersch et à la pharma-
cie Jordan , à Neuchâtel.

FABRIQUE DE BROSSERIE
GROS & DÉTAIL

Assortiment complet /

c. de brosses /, . M
z en tous genres. / *X_wf /  "_.

o / XS ^ /  ^H Arlieles sur / /?̂ O / O £j
S , / VV / • ra
O commande / ^O'/ -,
| et /SS /̂

Grand ?
g répara- /^//choix 

de 
g

S tions. / <^V nattes dei 
6f H /  

^^ 
/portes, épon- {d

§ O / > /̂ _ es. plumeaux, S
- / %. /  Peaux chamoi- -

^T / sées et articles en
/ bois pour ménage.

Se recommande,
Alf. KREBS.

225 On demande à placer cinquante à
cent litres de lait. S'adresser au bureau
du journal .
____________-_____________________¦__¦_______¦_

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avee

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre tel Aigreurs
et Digestions difficiles.

sELS DE VICHY P0CR BAINS. - Ce rouleau pour no
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POVR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGEE SUS TOBS
LES PRODUITS LA

-XABQOE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Ândreae , pharmacien.

Le dépuratif du sang- le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE | Al>0le,m6 Maison 1

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Eean chai dam tom lea genre! Fondée en 1833 A

_A_. JOBIN I
Succeese-Œ m

Maison <la Grand Hôtel da Lac I
NEUCIIATEL S

GODO OODO
O OOaOQQQQOOOQQOOQCOOO O
O ?ug Dépôt de Cartes d'échantillons g°
_§ z g_
[ P A P I E R S  PEINTS
8 NOUVEAU PAPIER SANTE §"
Sse laissant laver, recommandé parQ
? les hautes sommités médicales. O
O Remise pour les gypseurs. a

§ Chez M. ÏRITZ VERDAN §
2° Bazar Neuchâtelois Og
o oaoooaooaooQoooooooo aoooo LiOOO



Plus' de poussière dans les
appartements, par l'emp loi de l'oléo-
résine de la maison Schlatter & Schmid ,
de Berne.

L'oléo-résîne combat l'humidité ,
donne au bois une couleur très agréable
à l'œil , et s'app li que aussi bien sur le
sap in que sur le chêne.

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

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

Produit de la même maison :
Enduit animal pour rendre les

chaussures imperméables.
Seul dépôt pour la ville :

A. DARDEL, 4, Seyon, 4
Médaille d'or et diplôme d'honneur

aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du p harmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret) , ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

GRAND MAGASIN
DE

C H A U S S U R E S
PONTARLIER

79, Grande-Rue — Maison Houdarl

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

Toutes ces marchandises seront ven-
dues avec grand rabais.

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

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

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

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

Raisin de Neuchâtel
Caisse de 5 kilos franco contre rem-

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

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

A vendra 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

A louer, pour Noël, au Faubourg du
Château , un appartement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. Jardin. S'adresser
Etude Clerc. __ 

A louer, pour Noël , un bel apparte-
ment composé de 3 chambres et dépen-
dances, eau et gaz dans la maison ; ainsi
que quel ques chambres. — S'adresser
Rocher n° 5.

A louer , pour Noël ou p lus tôt , un
petit logement. S'adresser Moulins 9.

A louer , rue de l'Orangerie , n" 6, 1er
étage, un logement de trois chambres,
cuisine ot dé pendances. S'adresser Place
Purry 9, 1er 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.

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

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.

A louer , dès maintenant , au quartier
Purry , deux appartements en bon état
d'entretien , ayant quatre et cinq cham-
bres avec dépendances. S'adresser à l'E-
tude "Wavre , Palais Rougemont.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite, une chambre meu-
blée, rue J.-J. Lallemand 1, 3m" étage, à
droite.

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

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

A louer, à une dame, une grande cham-
bre non meublée. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 2, au 3me, de 2 à 4 heures.

A louer , le 24 décembre, une chambre
au 2me, donnant sur la cour, avec bû-
cher. Prix mensuel : fr. 13.

S'adr. rue du Château 4, au 1er.

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, indé pendante.
S'adresser rue Pourtalès 11, 2mo étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

148 A loner un local pour ma-
gasin du entrepôt, plus une
mansarde et une cave - bou-
teiller. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

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

PONTARLIER
A remettre de suite, pour cause de

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

Pour Noël prochain
Grand local bien éclairé et pou-

vant servir à diverses industries ou
comme entrep ôt , est à louer à Corcelles.
S'adresser à Trembley, sur Peseux.

ON DEMANDE A LOUER

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 jo urnal.

OFFRES DE SERVICES

245 Une fille allemande, qui parle
passablement le français et connaît les
ouvrages du sexe, cherche à se placer
comme fille de chambre dans une bonne
famille. Le bureau du journal indi quera.

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

NEUCHÂTEL , Rne des Epancheurs - ft. BOLLEÏRES " Rue des Epancheurs , NEUCHATEL

EXPOSITION DES NOU VEAUTÉS D 'AUTOMNE
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.
Ti-i_ Tvr!CT/_._vT<-i.o J'^' J—.io i«= K„ O -.-;„ SERGES UNIES, très beau choix .REDINGOTES d hiver depuis les bas prix. TVT. *¦___ , «u rArmima  _ • . _ ¦
^/-.¦«¦̂ nrr.T.Ym-c. „*_ • / .- DRAPS AMAZONES, teintes du jou r.
CONFECTIONS d hiver, formes assorties. ^^ A „„ -_-,-.,--,.._, . ' , '_ _ 

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

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

RAYON DE DEUIL AU GRAND COMPLET
BOAS - MANCHONS - FOULARDS PELUCHES SOIE - VELOURS - SI H VUS

COUVERTURES de voyage et de lits. pow garnitures, en 50 nuances.

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

REPRÉSENT ATION COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Gampo s » 0.43
Huesca » » 0.53
Aragon - » 0.46
Mayorque > » 0.40
Dalmatie - » 0.53
Panades blanc, - 0.37

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

Plan de Bordeaux 1889 fr. 0.45
Roussillon de coteau » 0.46
Château de la Côte, Bor-

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr , Bor-

deaux 1885 0.70
Médoo 1880 1.—

Vin blanc sec
Montagne de Corse 1889 fr. 0.44
Château des Treilles, Bor-

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou '/2 pièce et 1/ k,
droit et nort en sus:

Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100
j> » choix , » 110
» » mi-côte , - 120
- » côte, - 135

Bon ordinaire, > 135
Mercurey Givry , » 250
Sauteney, - 300

Chassagne, Saint-Romain , Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-Roi, Vosne-
nuit , Coston, Eehasseau, Saint-Georges,
Nuit , Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin, Champagne, etc.

Vin blanc de Bourgogne
depuis 100 francs la pièce et tous crus.

Vin rouge Maçonnais et
Beaujol ais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouill y, Fleurie, Thorins,

Moulin-à-Vent , etc.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire,

depuis 110 fr. la pièce.
Grand mousseux , Bourgogne et Cham-

pagne, par caisse, depuis 2 fr. la bou-
teille.

Tous les Bourgognes et les vins fran-
çais sont aussi livrés en caisses de 12 à
50 bouteilles.

j rour tes j____ uu_ , la pièce «ai ue
214 litres.

Le tout , futaille à rendre, franco gare,
Colombier, à l'adresse de M. Ducret.

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

Xérès, Muscat , Malvoisie, en fûts d'ori-
gine, de 16, 32, 64 et 125 litres, depuis
1 fr. 50 la bouteille.

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

Rhum des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

Absinthe, Genièvre, Gentiane, Marc,
etc., en caisses assorties de 6 et 12 bou-
teilles. v

Conditions de paiement :
30 jours aveo escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à M. L.

DUCRET, représentant de com-
merce, près gare, Colombier.

Pâtisserie - Boulangerie

Fritz WENGER -SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

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

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

Sur commande : Vacherins, Va-
cherins aux marrons, St-Ho-

» oré, Charlottes russes, etc.

©?$?©?©?©?©#©?©?©?©?©?©#11 .
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© WmS$$Ê* cJour anémiques gp

© - ^^^^z3  ̂ de haute importance ©
_%k "sïîpïïâ^.'-̂ ïte's*' J- 

^JL'Zy -̂ô"-*^ 6̂ S-^ pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement ,v

® 
Marque déposée. nour dames de constitution faible le meilleur moyen de for- dÊSk

tifler et de rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable ^&¥

© Cognac Golliez ferrug ineux §
^^ 

Les 
nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même ĵ^

®
que 10 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs, $XL
l'atiémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale J^pyx ± ou locale, le manque d'appétit , les maux de coeur, la migraine etc. y Z

Q$y II est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels _̂ \\w
fi l  

fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — _g tk
ffijotfp» Beaucoup plus digeste que toutes les préparations ana- ^M| «9
__^r~WaT loeues, sans attaquer les dents. 9*K j ^En raison de ses excellentes qualité- le Cognac Golliez a été récompense y f r

®
par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seal primé en 1880 & Paris, Co- _£___.
logne et Gond. — , % W

 ̂ » Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac _y :
-fW Golliez de Fred. Golliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. En V
rïf c  Flacons de S.SO et 5 fr .  jj^

Dans toutes les pharmacies. (H-18 X)

A LA GARE
Bois vert Combustibles de tous genres

Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché, fr . 16.— 
Sapin, . . 9.50, > » 12.— Matériaux de construction

JKOÎ.S SK_>C tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard, le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 land 'et romain , chaux , gyps , lattes et
Sapin, > > 10.—, > » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, > » 8.50, > » 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cerclefoyard, fr.l. — ,p r 20cerel", fr.0.95 réfractaires (dalles, bri ques, planelles

> sapin , > 0.80, » T 0.75 terre et fours comp lets à prix réduits).
Franco domicile. _ T£ épunNF

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice f f .

i__a *¦* -. d _w*. il-** KL _9 A . V \J fTt_ (7™ *•__ i_tt & ^
Dth^?Efi%J

l\ffi\ RR. PP. BÉNÉDICTINS
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Le meilleur savon pour le bain et la toilette. Rend la peau soup le et veloutée.

Parfu m délicat. Prix modéré. (H-6458 M) _,
Seule maison de vente à Neuchâtel :

ERMEST XftfXOR'^ -HX .fSj-Et.
15, RUE DE L'HOPITAL, 15

On offre à vendre
un taureau , figé de 18 mois et ayant ob-
tenu 75 points à la dernière expertise.
S'adresser à M. Henri Mosset, à
Villiers: (N. 1106 O) _

A vendre un perroquet parlant , rue
des Moulins 21, au lor étage.

BASSE ¦COUR
de M. J. CARBONNIER, à Wavre.

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

soulavy.
Envoi contre remboursement pour les

autres localités.

Tous les jours

BEUfflE ËEiTlfPtlSE
extra-fin , glacé

Au magasin de comestibles
Charles fSEI^JE^

rue des Epancheurs 8.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
» efficaée et inoffensif pour les personnes.
Nouveau procédé pour la des-

truction des gerces.
A la pharmacie FLEISCHMANN.



France
Un ancien officier destitué, nommé

Bonnet , arrêté à Nuncy comme espion, a
avoué qu 'il recevait trois cents francs
par mois du gouvernement allemand,
plus quinze francs par jour pour ses frais
de voyage.

Allemagne
Le 1er octobre la loi contre les socia-

listes, votée en 1878, à la suite des at-
tentats de Hoedel et de Nobiling et de la
dissolution du Reichstag, prorogée de-
puis lors à trois reprises, a cessé d'être
en vigueur.

Les socialistes ont fêté à Berlin l'ex-
piration de la loi par des banquets dans
sept grandes brasseries. Un grand nom-
bre de femmes et d'enfants y assistaient.
La police a laissé faire. Les premiers ex-
pulsés qui reviendront à Berli n seront
les meneurs de la grande grève des ma-
çons de 1886, notamment l'architecte
Kessler et le maçon Behrend.

Plusieurs journaux publient dos arti-
cles de fon d sur la situation nouvelle
faite aux ouvriers et l'usage qu'ils feront
de leur liberté. Le sentiment général est
qu'avec le régime d'exception cessent
les circonstances extérieures qui for-
çaient le parti socialiste à être uni et
discipliné ; que les antagonismes dans le
parti vont s'accentuer et que MM. Bebel
et Liebknecht auront beaucoup de peine
à conserver l'autorité qu'ils ont exercée
jusqu 'ici.

— Le 1" octobre aussi est entrée en
vigueur la nouvelle loi militaire qui aug-
mente l'armée de 18,574 hommes.

L'Allemagne va contracter un emprunt
de 170 millions de marcs, dont 60 mil-
lions pour la Prusse. Un syndicat s'en-
gage à prendre cet emprunt à 3 °/0 à
86,40 et au cours d'émission de 87, tan-
dis que la Banque d'empire préconise un
emprunt 3 1/2 0/0.

Italie
La Riforma , organe de M. Crispi , dé-

clare que le récit de l'entrevue entre le
collaborateur

^ du Figaro, Jacques Saint-
Gère, et M. Crispi , tel du moins que le
résume le télégraphe, contient de très
grossières inexactitudes, et même, sur la
plupart des points, s'écarte très sensible-
ment de la vérité.

NOUVELLES POLITIQUES

Une j eune Bernoise , de bonne volonté ,
cherche uue p lace dans une bonne fa-
mille de la ville , pour s'aider au ménage.
S'adresser chez Mme Grunig-Bolle, mo-
diste, rue du Seyon.

TÔlONTAIRE
Une j eune fille d'une bonne famille de

Bâle cherche à se p lacer dans une bonne
maison où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français tout en s'occupant des
travaux du ménage. S'adresser au Bureau
Central , rue de l'Hô pital 5.

Un bon domestique cherche une p lace,
soit pour soigner le bétail , soit comme
charretier , etc. Bonnes recommandations .

S'adresser au Bureau Central , rue de
l'Hôpital 5.

246 Une personne âgée de 28 ans,
cherche une place pour faire la cuisine
ou tout le ménage. Le bureau de la
Feuille indiquera .

Une je une fillo de 18 ans, sachant les
deux langues, cherche à se placer de
suite pour faire tout le ménage. S'adres.
,che_ Mme Pauli , Maladière 19.

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.

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 daus la Suisse française;
elle voudrait faire un petit ménage ou
s'occuper de blanchissage, travail qu'elle
connaît. S'adresser à F. Bichsel , institu-
teur, Brienz , Berne.

Uno jeune fille désire se placer pour
rfaire un petit ménage, Entrée de suite.

S'adresser rue des Poteaux n° 5.

DEM ANDE S DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite, deux co-
chers parlant français. Agence centrale,
irue de l'Hôpital 5.

243 On demande , pour entrer en ser-
vice dans le courant du mois d'octobre,
'une femme de chambre connaissant bien
sou service et âgée d'au moins 20 ans.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

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
envoyant références et photo-
graphie.

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-
senstein et Vogler , Zurich.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

247 Un monsieur sachant le français
¦et l'allemand trouverait un emp loi dans
un commerce. S'adresser au bureau du
journal.

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

\ On demande ménage
pour garder propriété et chasse, près
Paris ; 2600 fr., logé, chauffé ; j ardin. —
Ecrire: Auréole, rue Turenne 26, Paris.

On demande , pour de suite , un bon
remonteur. S'adresser à F. Montandon ,
Petit Catéchisme 1, Neuchâtel.

On demande une assujettie. S'adresser
à Mlle Fanny Ricsor , couturière , Temp le-
Neuf 20.

244 Un ouvrier relieur est demandé
dans un atelier du Vignoble. S'adresser
au bureau de cette feuille , qui indi quera.

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

S'adr. chez Robert G-arcin , chapelier.

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.

APPRENTISSAGES

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
T>¥7iT>TkTT mercredi, petite chienne
Jr J-tXvlJ IJ 9 noire, tache blanche au
poitrail , race danoise. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 248

AVIS DIVERS
Une demoiselle désire donner des

leçons de piano. (Prix 1 fr. 50) ; elle
donne aussi des leçons d'allemand.

Adresse: rue Pourtalès 8, 3m° étage.

Bateau-Salon L'HELVÉTÏE
"

DIMANCHE 5 OCTOBRE 1890

PROMENADE
à

CHEZ -LE -BART
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,

_\_L. C"CJ _E=Ï.RAT

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

j. à Auvernier 1 h. 40
» à Cortaillod 2 !.. —

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 25

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

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05

PRIX DES PLAOHS :
(Aller et retour)

I" classe, 1 Fr. 30. — II°" 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, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers 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'Hô pital de la Béroehe, à Saint-Aubin.
(Premières numérotées, 2fr .— Secondes,
1 franc.)

î.f )  O -f i R A N T .

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.

OBLIGATIONS 5 d|2 %
EMPRUNT MONTEPONI

à T U R I N
MM. Berthoud tt C°, banquiers , paient

sans frais les coupons au l' r octobre pro-
chain, comme suit :

A 13 fr . 75 los coupons d'Obli gations
série A.

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

BOULANGERI E
Le soussigné, ancien ouvrier de Mon-

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

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

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

MÉDECIN -VÉTÉRÏ1VAIRE

G.-S. B E R N A R D
Avenue du Crêt 24.

Bibliothè que du Dimanche
Bâtiment de l'Ecole des Bercles

Ouverte dès samedi 21 courant,
tous les samedis, de 1 à 3 heures, et les
dimanches de 8 à 9 heures le matin.

Une petite famille du haut de la ville
recevrait en pension un ou deux jeunes
gens bien recommandables. Vie simple et
confortable , soins affectueux, prix mo-
déré. S'adresser pour adresse et rensei-
gnements chez M. Ch. Jeanrenaud-
fcup fer, Evole 15.

Pour Corlail lod et environs
Mmo PERRIN -BLANCK , à Cortaillod , con-

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

ATTENTION !
Je fais savoir à mon honorable clien-

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

André LIKERT, cordonnier.

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLi BELM0Ï.T

MAUJOBIA 11, NEUCHATEL
On demande à emprunter de

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

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

DuPeyrou.
Entrée par la cour.

€#H€iï_ ¥
donné par le

SEPTUOR des DAMES SU ÉDOISES
du Conservatoire de Stockolm ,

le vendredi 3 octobre 1890 ,
à 8 heures du soir.

Direction de M. Brohma nn-Pottinger.
Ier soprano, MllM H. Nordstrom et Th.

Nehrmann.
IIm> soprano, M110 Bergatrôm
ï" alto, M11" A. Arvedsson et Th. Blom.

IImo alto , M11" R. Wohlberg et O. Vhrs-
tr 'ôm.

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

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

4. Hochzeitsmarsch aus
Bauern-Hochzeit . Sôdermann.

5. Blason wir aile . . Bellmann.
6. Still ruht der See . . Pfeil.
7. Heller Stem . . . Wetterling.

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

suédois) . . . .  Bellmann.
10. Spinn ! Spinn ! . .  . Jùngst.
11. Huttelein Besclinitt.

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 , est public.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel , se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au public en général pour tous
les travaux concernant son état , tels que:
Installation de conduites d'eau, po-
sage et répara tion de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés

H. JAQIEXGTD, appareil leur ,
Temple-Neuf 30.

CAISSE D ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mainte-
nir longtemps encore à 4 % Ie taux
d'intérêt qu'elle bonifie à ses déposants,
et cependant élever une barrière à l'af-
fluence des fonds qui recherchent un
emploi aussi rémunérateur, a décidé,
dans sa séance du 13 mars 1890, de
réduire, à partir du 1er janvier 1891, à la
somme de fr. 3000 le capital d'un
déposant productif d'intérêt.

En conséquence, elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum
à se présenter , munis de leurs titres,
soit au bureau central à Neuchâtel , ou
chez MM. les correspondants dans le
pays, pour retirer , d'ici au 31 décembre
1890, le surplus de fr. 3000, attendu qu 'à
partir du 1" janvier 1891, il ne sera
plus bonifi é d'intérêt sur ces excédants .

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu 'elle aura à se
faire rembourser, la Caisse d'E pargne
tiendra à sa disposition des obliga-
tions du pays de fr. ÎOOO,
3 l/2 %» au cours du jour aveo
intérêt couru.

La Direction profite de cette occasion,
pour rappeler au public que les comptes
de déposants décédés ne sont autorisés
qu 'autant qu 'ils sont soumis à un usufruit ,
et que tous les livrets de personnes
défuntes en dehors de cette condition,
doivent être présentés au remboursement,
dans l'année qui suit le décès, la Direc-
tion étant en droit de suspendre le service
des intérêts sur les livrets de cette caté-
gorie.

Neuohâtel, le 11 juin 1890.
Le Directeur.

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

ÉTAT - CIVIL DE SEUCHATEL
Promesse de mariage.

Jules - Alphonse Martin, vigneron, de
Neuchâtel , domicilié à Peseux, et Julie-
Cécile Duvoisin, modiste, Vaudoise, domi-
ciliée à Corcelles.

Naissance.
2 octobre. Marie-Antonie, à Antoine Ruf,

marchand de cigares, et à Anne-Marie-
Josephe née Cœnegrachcs.

Décès.
1" octobre. Berthe-Cécile, fille de Jean-

Fritz Wûlschlegel et de Rosalie née Elles,
née le 3 octobre 1887.

1". Bertho - Marguerite, fille de Henri
Rognon et de Lina née Rufer, née le
8 mars 1890.

1er. Alfred-Edgar, fils de Alfred Leiser,
boulanger, et de Alvine-Emma née Gre-
tillat , né le 2 novembre 1887.

2. Henri-David, fils de David Spûhler
et de Maiïe-Elir.e-Richard née von Gunten.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel .

RÉUNION COMMERCIALE , 1" octobre|1890

Piii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 590 —
Banque du L o c l e . . . .  — 625 —
Crédit foncier neuchâtelois - 597 , 50 —
La Neuchâteloise . . . .  410 410 —
Fabr. de ciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 130 —
Cabl.élec, Cortaillod , priv. — — 500
Funiculai re  Ecluse-Plan . — — 450
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 115
Franco-Suisse obi.. S J/i 7o — A *0 —
Etat de Neuchâtel 4% .  — 100 —

» » 4 •/ , •/„ — 101
Banque Cantonale S '/, °/, _ — 98
Corn, de Neuchâtel 4 </ , »/„ _ 101 —

» » 4 % . — 100 —
» » •''/,% — 95 97

Locle-Ch.-de-Fonds 4 °/„ — 100 —
4 '/,% — 100, 50 —

Locle * «/* % - - —
Lots municipaux -, euchàt. — 19 —
Ciment de Si- .ulpice 5 •/„ — 1C0 , 50 —
Grand* Krassnrifi 4 */ , %,. — — 100 ,50
Papeterie de Serrières 4 °/0 — — 500
Funicul.  Ecluse-Phn 4 °/0 — - 500
Soc. technique s '500 fr. S % — — 470

> » s 275 fr. S % — — 200
Taux d'esc.Banq.Cantonale — — 3 '/j %

• Bq'C. nimercia" — — S'A 0 .

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Neuchâtel

Drap-IUe-ton, double largeur,
bonne robe d'usage, à 95 cts. le mètre
(57 cts. la demi-aune) franco à domicile
en tout métrage par JELIIVLI et Ce,
Zur ich .

P.-S. — Echantillons de nos grands
assortiments d'étoffes d'hiver, f ranco par
retour. — Gravures coloriées gratis.

SHR0M2Q0E 0£ L'ETRANfiER

Le Conseil municipal de Calais a re-
poussé la demande d'un crédit de 60,000
francs en faveur des femmes et des en-
fants victimes de la grève. Cette décision
a été accueillie par les sifflets de la
foule. La situation s'aggrave.

— Mardi soir, un train de plaisir du
chemin de fer de l'Est, venant de Paris,
comprenant vingt-six wagons, a heurté
un train de marchandises près Noisy-
le-Sec. Plusieurs wagons ont été broyés
et environ vingt six voyageurs blessés
légèrement. Ils ont pu repartir tous par
train spécial.

— L'express de Paris à Avricourt a
déraillé mardi aux environs de Chelles.
Une voiture a été renversée ; quatre per-
sonnes ont été blessées légèrement.

— Un grand incendie a détruit le
siège central de la City-Bank à Sidney,
et de nombreux magasins. Les dégâts
sont évalués à une quarantaine de mil-
lions de francs.

Alp honse Karr. — Une dépêche de
Saint-Raphaël a apporté la nouvelle de
la mort d'Al phonse Karr.

Mardi dernier , un ouragan s'était dé-
chaîné sur le littoral ; Al phonse Karr ,
malgré la p luie, resta tête nue dans son
jardin ; il alla môme relever ses palan-
gres, sortes de grandes li gnes de pêche.
II fut mouillé jusqu 'aux os, mais refusa
de changer de vêtements.

Le surlendemain une fluxion de poi-
trine se déclara ; des comp lications sur-
vinrent bientôt sous la forme d'une pa-
ralysie des poumons.

Mardi matin , le maître perdit con-
naissance, et l'agonie commença bientôt.
Elle dura jusqu 'à midi , heure à laquelle
il rendit le dernier soup ir, entouré de sa

TEINTURERIE & LAYÀGE CHIMIQUE DE VÊTEMENTS
Fr. MASilJEfcEY, à Râle

Spécialité: blanchiment, teinture et frisages des plumes d'autruche et autres
d'après la plus nouvelle méthode parisienne. (H-2806 Q)

Noir pour deuil en 48 heures.
On offre des dépôts à des conditions avantageuses.



fille de son gendre et de ses petits-en-
fants.

L'illustre écrivain était âgé de 82 ans ;
il était né le 14 novembre 1808, à Paris.
Il débuta au Figaro par une pièce de
vers- son premier roman fut Sous les
Tilleuls publié en 1832. Puis vint la sé-
rie de ses romans et ouvrages de fantai-
sie Fa dièse, le Chemin le p lus court ,
Einerley, Ce qu'il y a dans une bouteille
d'encre, De midi à quotoree heures, le
Voyage autour de mon jardin , la série de
ses Contes et nouvelles, deux ou trois
brochures sur la pêche, etc., etc.

Resté journaliste cependant, Al phonse
Karr avait quitté le Figaro en 1839 pour
fonder les Guêpes, la petite revue satirique
devenue célèbre.

Après 1858 M. Karr fit de la politi-
que; il débuta par un échec aux élec-
tions pour la Constituante , s'étant pré-
senté dans la Seine-Inférieure. Il fit alors

une série de brochures politiques. Vers

1858 il reprit ses Guêpes dans le Siècle
sous ce nouveau titre : Bourdonnements.

Il les reprit encore en 1869, dans l 'O-
pinion nationale, et ensuite dans le Fi-
garo.

Il donna au théâtre la Pénélope nor-
mande , jouée au Vaudeville ; les Roses
jaunes '

, représentées à la Comédie fran-

çaise.

GUILLAUME II A VIENNE

Vienne, 1" octobre.

L'empereur Guillaume est arrivé à

9 heures. L'empereur François Joseph et

les archiducs l'attendaient suivant le

cérémonial arrêté.
Après les présentations officielles , en-

tre autres celle du bourgmestre Prix , les
souverains sont montés ensemble en
équi page. L'empereur François-Joseph
portait l'uniforme prussien et le grand
cordon de l'Aigle-Noir. Guillaume II por-
tait l'uniforme de colonel de hussards
autrichiens.

Après un cour arrêt au palais imp é-
rial, Guillaume II a fait une tournée de
visites chez les archiducs , où il a déposé
sa carte ; puis il a paru subitement à
l'ambassade allemande, où il n 'était at-
tendu que vers midi. Il s'est entretenu
environ un quart d'heure avec le prince
et la princesse Reuss, puis l'empereur
d'Allemagne s'est rendu chez le comte
Kalnoby et à l'église des Capucins , où il
a déposé une couronne sur le sarcophage
de l'archiduc Rodol phe. Il a dit au moine
gardien de la crypte: « C'a été un bien
pénible moment ».

L'accueil de la population a été cor -
dial . On a remarqué toutefois que les
vivats de la foule ont été plus nourris
lorsque François Joseph est passé seul
pour se rendre à la gare que lorsqu'il
est revenu accompagné de son allié.

L'empereur Guillaume paraissait néan-
moins très flatté des frais faits en son
honneur. La cordialité avec laquelle il a
été accueilli aujourd'hui contraste en
effet, avec la réception froide qui lui fut
faite il y a deux ans, lors de sa première
visite.

Le roi de Saxe s'est rendu directement
de la gare du Nord-Ouest à Schœnbrunn
avec l'archiduc Charles-Louis.

Le déjeuner qui a eu lieu à Schœn-
brunn réunissait trente-huit convives. A
droite de l'empereur d'Autriche se trou-
vaient l'empereur Guillaume et le prince
Léopold de Bavière ; à gauche, le roi de
Saxe et l'archiduc Charles-Louis.

Tous les assistants étaient en costume
de chasse.

Les personnes de la suite de l'empe-
reur d'Allemagne et du roi de Saxe, le
prince Reuss, ambassadeur d'Allemagne
à Vienne, plusieurs membres de l'am-
bassade, les ministres de Bavière et de
Saxe, accompagnés des attachés mi litai-
res, ont pris part à ce déjeuner.

G-iRONIQUE NEUCHATELOISE

Tribunal criminel.
(Audience du 30 septembre. 1890.)

Présidence de M. Jean Berthoud.
Juges : MM. les présidents Quartier-

la-Tente, de la Chaux-de-
Fonds, et Gaberel, du Locle.

Le siège du ministère public est oc-
cupé par M. le procureur-général Eu-
gène Borel .

Egli, Gottlieb , prévenu de tentative de
vol et de vol , prend place au banc de
l'accusation. Il est assisté d'office par M.
Ch.-Léon Perregaux , avocat à Fleurier.

Egli , qui était sans ouvrage et sans
domicile , s'est introduit le jeudi 28 août
dernier dans la maison de M. Zélim
Perrenoud , cafetier aux Cœudres, rière
la Sagne, et a soustrait au préjud ice de
celui-ci un parap luie, un pot de confiture ,
des souliers, des liqueurs et des effets
d'habillement , le tout d'une valeur d'en-
viron 250 francs. Pris en flagrant délit
par M. Perrenoud , sa femme et un autre
individu , au moment où il s'apprêtait à
emporter ces objets, Egli se vit forcé,
malgré lui , de les abandonner et de
prendre la fuite.

En présence des aveux complets faits
par Egli , la Cour le condamne à un an
de détention.

Affaire Heger, Charles-Ulysse , faiseur
de secrets au Locle, prévenu de vol com-
mis do nuit et portant sur des objets
d'une valeur supérieure à cent francs. Il
est défendu par M. Paul Jacottet , avocat
à Neuchâtel.

Heger a, au commencement du mois
de juillet , soustrai t au préjudice et dans
le domicile de son parent, M. Alcide
Droz , horloger aux Cernayes, chez le-
quel il se trouvait en séjou r , une montre
et sa chaîne, ainsi qu 'un habillement
comp let et une paire de bottines.

L'accusé reconnaît les faits qui lui
sont reprochés , ce qui lui vaut six mois
de détention.

Affaire Hobkirlc, Frank-Jules-Guil-
laume-Antoine-Marie , originaire fran-
çais, prévenu d'escroquerie. Son dé-
fenseur d'office est M. Albert Calame,
avocat à la Chaux-de-Fonds.

Hobkirk , qui est un chevalier d'indus-
trie de première classe, comme l'atteste
du reste suffisamment son casier judi-
ciaire, arrivait au mois de juin dernier
à la Chaux-de-Fonds. Son premier soin
dans cette dernière ville, comme partout
ailleurs où il s'installait, fut naturellement
de commettre quel ques escroqueries.

Le 6 juin , pensant que le moment était
venu de déguerp ir avant de se faire pin-
cer, Hobkirk se faisait remettre sous le
nom de « comte de Chandon de Briail-
los > par M. Jaques Rueff , un cheval et
une voiture dans le but, disait-il, de vi-
siter les environs de la Chaux-de-Fonds.

Ne le voyant pas rentrer dans la soi-
rée, M. Ruefi prit des informations qui
lui firent découvrir son homme dans un
hôtel de Neuchâtel où il fut enfin arrêté
et ensuite incarcéré dans les prisons de
ce lieu.

Hobkirk reconnaît les faits qui lui sont
reprochés. En conséquence, la cour le
condamne à six mois de détention et à
vingt francs d'amende.

Affaire Courvoisier, François-Florian,
manœuvre à Travers, prévenu de tenta-
tive de vol commise de nuit et aveo ef-
fraction. Il est défendu d'office par M.
J.-E. Bonhôte, avocat à Neuchâtel.

Le 10 septembre écoulé, entre 8 et 9
heures du soir, le prévenu s'introduisait
dans le bâtimont servan t à l'usage de
bureau de la direction des mines d'as-
phal te en forçant un contrevent et en
brisant une vitre d'une fenêtre du rez-de-
chaussée. Il montait ensuite à l'étage et
là, au moyen d'une pioche, cherchait à
forcer un coffre-fort renferman t une
somme d'environ 4000 francs. Heureu-
sement il ne put mettre son projet de
vol à exécution, ses efiorts pour ouvrir
ce coffre , qu 'il avait amené près de la
fenêtre, n'ayant pas abouti.

Un moment son intention fut de jeter
le meuble dehors, mais il dut renoncer à
ce moyen , craignant le bruit qui, certes,
n'aurait pas manqué de le faire décou-
vrir.

Plus tard , sachant qu 'il était recherché,
Courvoisier se constitua prisonnier.

A la suite des aveux faits par l'accusé
la cour ie condamne à un an de déten-
tion.

La dernière cause appelée est celle de
Mailler, Henri , prévenu de bigamie.

L'accusé ne comparaissant pas à l'au-
dience , la cour le condamne par défaut à
quatre ans de détention.

Agrt jations. — Pendant le troisième
trimestre de l'exercice 1890, 42 agréga-
tions ont été accordées à des Suisses
d'autres cantons. Les personnes agré-
gées sont au nombre de 117, et fie répar-
tissent comme suit : Neuchâtel 17, Saint-
Aubin 7, Couvet 12, Travers 7, Sava-
gnier !, Fontaines 10, Eagollon 5, Mont-
mollin 3, Locle'll, Brévine 7, Chaux-de-
Fonds 34.

Le total des personnes agrégées se
monte à 3040 personnes , depuis la nou-
velle loi.

LOCLE . — La foire cantonal e qui a eu
lieu au Locle mardi 30 septembre a pré-
senté une assez vive animation. On y
comptait 220 pièces de gros bétail , 260
jeunes porcs et 25 à 30 chevaux et pou-
lins. Les transactions ont été nombreu-
ses et les prix généralement élevés.

SAVAGN IEU . — Hier , vers 1 h. après
midi, un incendie s'est déclaré _ Villiers
et y a détruit complètement une maison.

Les pomp iers des villages environnants
venaient à peine de rentrer chez eux
après avoir fait leur devoir que le tocsin
se faisait entendre une seconde fois. C'é-
tait de Savagnier que partait l'appel , le
feu y a consumé uu groupe de quatre
vieilles maisons. Les détails manquent.

CH-iGNIQUE LOCALE

Le septuor suédois . — Nous lisons
dans un journal de Mulhouse du 18 sep-
tembre :

« A YEden-Théâtre , soirée charmante
hier . Le septuor suédois a fait entendre
des chansons populaires suédoises et
allemandes. Ces dames, élèves du con-
servatoire de Stockholm , forment un
groupe des plus gracieux , surtout lors-
qu'on costumes nationaux , elles repré
sentent les sept provinces de la Suède,
et elles chantent avec un ensemble et
une sûreté remarquables.

« Les voix des sopraui sont pures et
fort agréables, les altos ont des notes
graves d'une profondeur quasi masculine
et toutes montrent une disci p line qui fait
honneur à leur directeur M. Brohman.
Ce dernier possède là sept élèves, chan-
teuses accomp lies et qui rendent les
Lieder avee un sentiment et une expres-
sion très artisti ques. Quatre dames,
Mm" Nehrman et Nordstrom , soprani , et
Mm" Ardedson et Blum , altos, ont chanté :
des soli avec beaucoup de sûreté et un
organe excellent, accompagnées en sour-
dines mais néanmoins très nettement par
leurs camarades. Aussi le public charmé
a-t-il chaleureusement applaudi les artis-
tes Scandinaves. Leur succès a été fort
grand et après chaque partie elles ont
été rappelées et bissées et le public leur
a demandé à trois reprises un morceau
supp lémentaire. Elles se sont du reste
exécutées avec la meilleure grâce. >

Adjonction de factures aux articles de
messagerie à destination des Etats- Unis
d 'Améri que. — Ensuite d'nnes nouvelle
ordonnance rendue par les autorités
américaines, le § 11 du tarif de messa-
gerie n° 11 doit être modifié comme suit :

« Tout envoi à destination des Etats-
Unis, qu 'il ait une valeur ou non (les en-
vois d'espèces, de billets de banque et
de documents faisant seuls exception),
doit être accompagné d'une facture . Cette
facture doit mentionner chaque espèce
de marchandise et sa valeur, avec indi-
cation séparée des frais éventuels d'em-
ballage et de commission. Si la valeur de
l'envoi dépasse fr. 475, il est nécessaire
que la facture soit légalisée par un con-
sul des Etats-Unis d'Amérique. Pour les
envois d'une valeur inférieure, il suffit,
dans la règle, que la facture soit signée
par l'expéditeur. Il peut toutefois arri-
ver que la douane américaine exige la
présentation d'une facture légalisée mê-
me pour des envois n'atteignant pas la
valeur de fr. 475.

Toute déclaration en douane fausse ou
incomp lète entraîne la confiscation de
l'envoi, soit au moins une amende. Il
n'est pas admis de déclarer des mar-
chandises en transit par le pays de des-
tination. .

Les prescriptions qui précèdent en-
trent de suite en vigueur. Il y a lieu d'y
rendre les expéditeurs attentifs.

I.- définit de place nous oblige à ren-
voyer au prochain numéro la suite de
notre feuilleton.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de septembre, le bulletin

météorologique de la station central©
suisse a donné des indications du temps
probable , qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

. . .  ["Partie-"Provisions Justes justes. Fausses
i

Septembre 1890 j r£ \, 2g
7

0/ 
~

Moyenne 1883/90 72 °/0 23 % 5 %

R. W..

NOUVELLES SUISSES

Les affaires da Tessin.
Voici en quels termes, en partie du

moins, M. Pedrazzini , le leader du parti
conservateur te&sinois, a répondu au
Conseil national au réquisitoire haineux
que M. de Stoppani a cru devoir pronon-
cer contre le gouvernement conservateur
du Tessin :

«c Le gouvernement du Tessin n'est pas
infaillible. Mais une chose est certaine :
il a donné au pays bien plus de libertés
en quinze ans que le parti radical en
trente-cinq ans. Il lui a donné la liberté
d'enseignement, la liberté de réunion, le
vote à la commune, le vote secret, l'ini-
tiative, le référendum ; c'est grâce à cela
que les journées de scrutin ont cessé
d'être, — comme sous le régime radical ,
— l'occasion de graves malheurs.

On reproche au gouvernement d'avoir

retardé la votation sur la demande de
revision ! En 1874, quatorze ou quinze
mille pétitionnaires demandaient une ré-
vision; le gouvernement radical d'alors
n'en a rien fait. Le gouvernement actuel
avait le devoir de vérifier les signatures.
On en avait annoncé 10,000 : 7,009 seu-
lement étaient valables, et il en fallait
7,000 pour que le chiffre légal fût atteint!
Dans ces conditions avait-on tort de vé-
rifier? On reproche au Conseil d'Etat
d'avoir eu une arrière-pensée et d'avoir
voulu attendre que les pâtres fussent
redescendus dans la plaine. Es t-ce que
par hasard le parti radical —- qui porte
cette accusation, — lui qui dit avoir la
majorité, aurait voulu faire une revision
pendant que les pauvres gens sont à la
montagne!

Je ne veux pas reprendre une à une
les accusations de M. de Stoppani. Ce
sont des imputations vagues qui ne re-
posent sur rien. Je veux pourtant relever
un fait en ce qui touche l'administration
de la justice : La statistique établit que
les jugements rendus par les cours d'ap-
pel du Tessin sont parmi ceux qui sont
le moins souvent cassés par le Tribunal
fédéral . M. de Stoppani , qui a perdu ses
recours, en sait quel que chose. Ses affir-
mations peuvent servir a attiser la haine,
mais elles ne sont pas sérieuses. En tout
cas, ce n'est pas de cette manière qu 'on
fera la conciliation.

J'étais parmi les conservateurs con-
voqués à la conférence de samedi par le
Conseil fédéral . J'ai écrit à M. le prési-
dent de la Confédération que je ne pou-
vais pas m'y rendre avant que le pouvoir
légal fût reconstitué. Le passé me dictai t
cette réponse. En 1877, le parti conser-
vateur, victorieux après tant de luttes ,
avait proposé aux radicaux de constituer
un gouvernement de deux radicaux , deux
conservateurs et une personne neutre
désignée par les deux partis. Les radi
caux ont refusé. Ils voulaient tout ou
rien. Il y a quel ques mois, après un mal-
heur public (l'affaire Scazziga), M. Respini
a proposé de nouveau la constitution
d'un gouvernement mixte, pour rétablir
le crédit du pays. Les radicaux ont ré-
pondu : « Nous ne voulons pas nous en-
tendre avec vous, parce que vous êtes
des voleurs, s

Je me rappellerai toujours la joie que
j 'ai eue à signer, en 1876, sous les aus-
pices du Conseil fédéral , le convenio qui
mettait, grâce à des sacrifices réci pro-
ques, un terme à la crise tessinoise. Avec
la même joie j'aurais donné les mains à
une conciliation. Mais jusqu 'au moment
où justice sera faite, où le droit sera ré-
tabli in facto , et non seulement annoncé
par des promesses plus ou moins vagues,
nous n'aboutirions à aucun résultat utile.

Après cela, quand l'ordre légal sera
rétabli, la pacification sera possible. Je
dis: Fiat justicia et je ne pense pas qu 'il
faille ajouter : Pereai mundus. Le monde
n'aurait pas péri quand la Confédération
aurait infligé une leçon sévère à un cer-
tain nombre de factieux , trop impatients
d'arriver au pouvoir. Elle n'eût blessé
personne. Elle eût laissé la force au
droit. Elle eût montré que les promesses
de 1874 doivent être tenues, qu'en sacri-
fiant alors une partie de leur autonomie,
les cantons ont au moins acquis un ar-
bitre équitable. Elle eût prouvé que l'ère
dos putsch est définitivement close.

C'est en votant les conclusions de la
minorité qu'on donnera au Tessin une
paix solide et durable. Je le désire p lus
que personne. »

Les nouvelles venues du Tessin disent
que l'issue de la votation n'est pas cer-
taine, bien que les chances paraissent
favorables aux conservateurs.

Ceux-ci craignent, disent-ils, les frau-
des. Il en est une entre autres dont leurs
adversaires paraissent devoir faire un
copieux usage.

On sait que la loi électorale permet
aux Tessinois domiciliés à l'étranger de
prendre part aux votatioos (non aux
élections) dans n'importe quelle com-
mune du canton. Il suffit pour être admis
de présenter un certificat d'origine. On
peut craiudre que de très nombreux Ita-
liens de la frontière ne soient munis, par
l'office des comités radicaux, des certifi-
cats de citoyens tessinois domiciliés à
l'étranger et ne viennent voter à Stabio,
à Ponte-Tresa, à Chiasso, dans d'autres
communes radicales. S'il leur suffit pour
cela de faire vingt minutes de chemin,
ils se contenteront d'une rétribution mo-
dique. Et les braves Tessinois de Lon-
dres, de Paris ou de New-York ne se
douteront jamais qu 'ils ont voté. Il paraît
que, dans le parti radical , on compte
beaucoup sur cet honnête stratagème.

Régie de l'alcool. — Le projet de bud-
jet fédéral pour 1891 prévoit pour la
régie de l'alcool une recette de 5,9 mil-
lions.

Télégraphes. — Les facteurs du télé-
grap he et les porteurs de dépêches se
sont constitués en société. Ils demandent
un traitement fixe et l'abolition des taxes
d'express.

Berne, 2 octobre.
Au Conseil national , la discussion sur

les affaires tessinoises continue.
M. Ador appuie la proposition de la

majorité , amendée par M. Galatti . Il con-
damne sévèrement l'émeute et interprète
la déclaration du Conseil fédéral dans ce
sens que le gouvernement du Tessin sera-
certainement rétabli ie 6 octobre.

« Si les événements qui se sont passés
doivent montrer à toute la Suisse le dan-
ger des gouvernements de partis , dit l'o-
rateur , ces malheurs auront été bons à
quel que chose . »

Quant à de nouveaux troubles, M. Ador
est certain que personne ne sera assez
criminel pour les tenter.

M. Roten (Valais) défend éloquem-
ment le point de vue de la minorité de
la commission.

M. Bernasconi fait appel à la conci-
liation chez ses adversaires conservateurs
tessinois.

M. Pedrazzini répond longuement aux;
allégations de M. Forrer.

M. Sonderegger , des Rhodes-Intérieu-
res d'A ppenzell , parle dans le même,
sens que M. Ador .

La droite a décidé qu 'elle ne peut pas
se contenter de 1a propositi on de M. Stei-
ger, à moins que le Conseil fédéral et la
majorité ne s'y rallient.

M. Welti rappelle que dès le premier
moment le Conseil fédéral a dissous le
gou> ernement provisoire et déclaré nuls
tous ses actes. Le seul gouvernement lé-
gitime du Tessin est le gouvernement
renversé.

Dans une déclaration solennelle , le
Conseil fédéral a promis de le rétablir .
Personne n'a le droit de douter de sa pa-
role.

M. Welti dit qu 'il aurait voulu que le
gouvernement fût rétabli p lus tôt , mais
il revendi que pour le Conseil fédéral le
droit absolu de suspendre pour un temps
un gouvernement cantonal , quand une
interveutioa fédérale armée devient né-
cessaire.

Dans les conditions actuelles, aucun,
doute ne subsiste. Force restera à la loi ,

« Je serai profondément déçu , a dit M,
Welti , si dans ces conditions le patrio-
tisme ne dictait pas à tous les membres
de cette assemblée le devoir de nous ac-
corder leur confiance afin que tous nous
puissions célébrer l'anuée prochaine le
centenaire de la Confédération dans une
joyeuse et reconnaissante harmonie, avec
le sentiment que la même loi est app liqués
à tous. >

Ce discours soulève de vifs app laudis-
sements et produit une sensation pro-
fonde

La clôture est demandée, mais M. de
Stoppani désire parler et prononce dans
ce moment un nouveau discours. A midi ,
la séance continue.

Berne, 2 octobre.
Après un beau discours de M. Welti,

les propositions de la majorité de la
Commission avec l'amendement Gallati
sont adoptées par 97 voix contre 35.

Toute la gauche a voté pour , toute la.
droite et quel ques membres du centre
contre.

Les mesures prises par le Conseil
fédéral sont donc approuvées , et le Con-
seil fédéral est invité à rétablir le canton
du Tessin au plus tôt dans un état cons-
titutionnel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Alfred Leiser et
leur enfant, Monsieur et Madame Jean
Leiser 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° 81.
Lie présent avis tient lieu de lettre de

faire-nart.


