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PUBLICATIONS COMMUNALES

Gofnfnane_de îeuGbâtel
BAINS DU LAC

La saison étant finie, les établissements
de bains seront fermés à partir du di-
manche 5 courant.

Toutefois , les Bains du Port res-
teront ouverts de 6 à 8 heures 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.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHERES D'IMMEUBLES
à CORNAUX

Le samedi 11 octobre 1890,
dès les 7 heures du soir, à l'hôtel de
Commune k Cornaux , il sera procédé
à la vente par voie d'enchères publiques ,
des immeubles ci-après, appartenant,
savoir :

A. à M m ° Louise-Caroline JUAN
née PROBST.

Cadastre de Cornaux.
1° Article 1513. Les Rochettes.

Vigne de 621 mètres (1 3
/» ouvrier).

Limites : Nord , Mm* Adèle Chatelain-
Juan ; Est, un chemin; Sud, M°" Droz-
Matthey ; Ouest, la Commune.

2° Article 1514. Aux Etroits. Vigne
de 438 mètres (1 '/» ouvrier). Limites :
Nord , Mm" Marie Feissly; Est, M. L.
Clottu-Roth ; Sud, MM. James Droz et
Al phonse Favarger; Ouest, Mm" Victor
P.lntt,,

3° Article 1515. Les Gelènes. Vigne
de 609 mètres (1 */s ouvrier). Limites :
Nord , M. L. Clottu-Roth ; Est, Mme Steury-
Andrié ; Sud , M. Siméon Clottu et les
enfants Droz; Ouest , un chemin.

4° Article 1516. Les Gelènes. Vigne
de 381 mètres (1 ouvrier fort). Limites :
Nord , les hoirs de Adolphe Clottu; Est,
M" Alphonse Droz Clottu ; Sud, M. G.
Staufler et M™" Droz-Matthey ; Ouest,
Mm» Steury-Andrié.

5° Article 1521. Pré la Gagne. Pré
de 2376 mètres (*/» pose). Limites : Nord,

les hoirs de F.-L. DuPasquier ; Est, la
Thielle; Sud, M. Ch. Juan et les hoirs de
James Clottu; Ouest, les hoirs de James
Clottu.

6° Article 1522. Les Sauges. Pré
de 2079 mètres (7s pose). Limites : Nord ,
Mm" Marie Feissly; Est, la Thielle; Sud,
M""5 Lortscher-Andrié; Ouest, M. Ed.
Clottu.

Cadastre de Cressier.

7° Article 1129. Les Chambre-
nons. Vigne de 322 mètres (1 ouvrier).
Limites : Nord , les enfants Chappuis et
Mme Steury-Andrié ; Est, M. Lucien Per-
soz et l'Hôpital ; Sud , M. Jean Hess;
Ouest, l'Hôpital.

B. à M™ Isabelle GUINCHARD
née DUMONT.

8° Article 918. Sur le Bois. Champ
de 1458 mètres (72 pose). Limites : Nord ,
Mm' Clottu Boulet; Est, Mm° Juan ; Sud,
M. Siméon Clottu; Ouest, Mm0 Marie
Cressier.

9° Article 919. Sur le Bois. Champ
de 1512 mètres (72 pose). Limites : Nord ,
les hoirs de James Clottu; Est, M. Ed.
Favarger ; Sud et Ouest, les enfants de
Perrot.

10° Article 1018. Les Rossets. Champ
de 1611 mètres {y/ - pose). Limites : Nord ,
Mra° Alphonse Droz-Clottu; Est et Ouest ,
des chemins; Sud , M. Ed. Clottu.

Les vignes seront vendues récolte
pendante.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 9 octobre 1890, dès 9 heures
du matin , Place Purry, les obje ts ci-
après:

10 montres en argent, 2 montres mé-
tal, 1 montré en or , pour dame, 12 draps
de lit, 8 fourres d'oreillers, 4 fourres de
duvet, des effets d'habillements et une
ralise.

Neuchâtel, le 3 octobre 1890.
Greffe de paix.

E N C H È R E S
DE

Matériel d'encavage et de Vases de cave
à HAUTERIVE

Lundi 6 octobre 1890, dès 2 heures
après midi, le syndic de la masse béné-
ficiaire de feu Alexandre Magnin, eu son
vivant propriétaire-encaveur, k Hauterive,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, au domicile du défunt, ce qui
suit :

5 vases ovales, de la contenance de
1000 à 3000 litres, 3 dits ronds, de 2000,
6000 et 8000 litres environ, plusieurs
tonneaux de 100 à 400 litres, un pressoir
en fer , avec accessoires, 3 cuves à ven-
dange, 30 gerles, une fouleuse et une
brande à vendange, 2 brandes à vin , un
entonnoir, un brochet, des outils de cave,
un banc de menuisier, environ 200 bou-
teilles vin rouge ordinaire, un tas de
rablon et d'autres objets dont le détail est
supprimé. (N. 96 N.)

Saint-Biaise, le 18 septembre 1890.
Greffe de paix.

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

Neuchâtel, le 30 septembre 1890.

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

BÎBACTIOH : 3, Temple*!, 3
Les lettres non affranchie»

anonymes ne sont pas accepter s.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple WJ
\-

Les annonces reçues avant 4 heur es|
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 5 octobre

A. DARDEL , rue du Seyon 4-

DIEDISHEIM-KLEIN
7, Rue du Seyon — NE UCHA TEL — Rue du Seyon , 7

aaSBM^ma—¦ 

L'assortiment des habillements confectionnés pour hommes,
jeunes gens et enfants, pardessus, gilets de chasse, chemises, etc.,
est au grand complet. 

Bons pianos neufs et d'occa-
sion, de diverses fabriques, à vendre et
à louer.

Instruments de musique et tou-
tes les fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

Musique pour la vente et l'abonnement.
Se recommande,

G. LUTZ, Fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

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

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

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

Greffe de paix.

A H M O Si GES 0 E ¥ENTE

254 \f in rouge de Derrière-
Moulin, 1000 litres, cru 1887, pour
mise en bouteilles, à prix raisonnable.
S'adresser au bureau du jo urnal.

SÀMOWAR
peu usagé, à vendre. S'adresser chez
Mme Berger, rue du Môle 4, Neuchâtel.

I BIJOUTERIE I w
HORLOGERIE Ancienne Maison

, ORFÈVRERIE j JEANJAQUET k Ci..
înm cheii dapi tom les genres I Fondée en 1833
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Crème LANOLll 'rflcontre les s
affections de la peau, crevasses, ¦
gerçures des mains et des lèvres. H

LE MEILLEUR REMÈDE contre les 1
brûlures, coupures, contusions.

SOUVERAIN pour l'entretien de la I
peau, surtout chez les enfants, et f &
pour la conservation du teint. H

LE MEILLEUR REMÈDE contre les 1
hémorrhoïdes. B

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies m
JORDAN et BAULER. ,|i

Dépôt général chez B. HAGEL, Zurich. |
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Pâtisserie • Boulangerie

Fritz WENGER - SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

PATêSTROIDS
Sur commande : Pâtés de lièvres —

Pâtés de volailles — Vol-au-Vent —
Bouchées à la reine, etc.

MAGASIN J. CHAUSSE-QUAIN
sur ii , SEYON, ii iw

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

tionnées et garanties.
Fournitures, accessoires, fil oriental , 500 yards à 35 cts. la bobine.
Réparations et nettoyage de machines.

Prix modérés. — SE RECO MMANDE — Gros et Détail
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fl. lt A M» C H O I X
DE

CHEM ISES
blanches et couleur s

POUR

HOMMES ET JEUNES GENS

W. AFFEMANN
Manf-Taieiir et Chemisier

11, Place du Marché, 11

On demande à acheter, au ba- I
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des ¦
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. g

mi l l  Cl ICC à raisins, à vendre d'oc-
r U U L t U O C  casion. Ecluse 18.

DOW PLi n/AI de trait et voiture,
DUR L n t V A L  âgé de cinq ans.

S'adresser au manège de Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
quel ques tombereaux terre de ja rdin. Le
bureau de la feuille indiquera 251

Charcuterie EDMOND LOUP
t$ Grand'rue, *ï

La choucroute est arrivée.
— Se recommande. —

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
au rez-de-chaussée et au soleil. S'adres-
ser à Jules Rieser, Ecluse 18.

A louer, de suite ou pour Noël , un lo-
gement de cinq chambres, cuisine avec
eau, et dépendances, au 2m8 étage ; prix :
fr. 480 par an.

Pour Noël , un logement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
Prix : fr. 350 par an.

Les deux dans une belle exposition.
S'adresser à M. G. Vuille , bureau de

la Grande Brasserie.
Pour cause de départ , à remettre de

suite un logement avantageux. S'adresser
Boine 10, an 1" étage. 

A louer, pour Noël un logement d'une
grande chambre, cuisine avec 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 looer à Vieox-Chàtel 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 Boulet, no-
taire, rue du Pommier 9.



A louer, pour le 1" novembre, dans
un quartier très fréquenté et à un prix
avantageux, un magasin bien éclairé,
pouvant être utilisé, sauf épicerie, à dif-
férents commerces ou ateliers de mode
ou de couture ; ainsi qu 'un logement
composé d'une chambre, exposé au so-
leil , cuisine avec eau, galetas et jouis-
sance d'une buanderie , cour, terrasse et
pavillon. S'adresser boulangerie Rouge-
mont, rue du Teraple-Neuf.

La Commune de Neuchâtel
remettra à bail, à partir de Noël
1890 et pour une durée de trois années :

1. Le restaurant du Mail , renfermant
salles de débit , véranda , logement de
trois chambres, avec cuisine, terrasse et
dépendances ;

2. Un appartement composé de cinq
chambres, cuisine, chambre à serrer, ga-
letas et cave, situé au 3me étage de la
maison Faubourg du Lac n° 3. (Maison
neuve.)

3. Une cave, située sous l'Hôtel-de-
Ville.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions des baux au
bureau des Finances communales, où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que, le mardi 14 octobre, à 11 heures du
matin.

Direction des Finances communales.

A louer , dès le 24 octobre, rue de la
Place d'Armes , un magasin à deux
arcades. S'adresser à M. James-Ed.
Colin , architecte.

â U TXUE DE PUISn 

SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES
C3-ra.iî.d 'ruLe S — ISTEZTLTGK^VTriEIL- — T=5.xxe de l'Kôpitetl

W&~ OUVERTURE DE LA SAI SON D'HIVER ~*I
Grande mise en vente de vêtements tout faits, pour hommes, jeunes gens et enfants ; coupe , façon et fournitures irréprochables,

dont ci-dessous aperçu de quelques prix :
Yêtement§ complets, étoffe très solide et pure laine . . . .  fr. 3 S

» D les mêmes, pour jeunes gens > S9
» » dernier genre fr. ̂ =45, 50 et GO
» » cheviot noir et bleu . . fi*- OS
» » laine peignée, fantaisie noire et bleue . . . » G 2

Vestons seuls ; Vêtements complets noirs, forme veston, redingote ou frac.
Manteaux imperméables confectionnés et snr mesure.

.PA.1VTAJL01VS très solides f r. 9
» drap d'Elbeuf . . . . fr. 11 et 15
y > haute nouveauté . . . . » 18 et 22

VÊ TEMENTS COMPLETS PO UR JE UNES GENS , depuis Fr. 25
COUVERTURES DDE. VOYAGE, I=» _______ _/V 113 S, GUÊTRES ET B 1=5. E TEILLE S

ROBES DE CHAMBRE ET COIN DE FEU
ÏML_R_D_ES!STTS MI-SAISON fr. 35 et 50

PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORMES
Parde ssu§ d'hiver entièrement doublés . . . fr. 2 5

» » doublés satin ou tartan . fr. 30 et 36
» » dernière nouveauté . fr. 45, 50 et 60

Pardessus à pèlerine, étoffe anglaise, doublé chaudement . . . .  fr. -45 et 5 S
Flotteurs-Pardessus avec pèlerine et capuchon fr. 3 S
Pèlerines avec capuchon fr. O, 11, ±4L et 16

RAYON SPÉCIAL DE COSTIMES D'ENFANTS
HYIorceELULix: avec cliacpjLe lietbillexxient. — IPrix fixe marcp-xé ean cliiffres connus.

ffiiseraMMT mm MME ©E DRAPERIES AHBILAIISES ET FRAN çAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

VÊTEMEMTS SUR MESURE EN 24 HEURES _ _̂^̂ ^
APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour Noël , à louer ,

rue du Seyon , un beau logement de 5 à
6 pièces, petites et grandes. Facilités de
sous-louer. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, au second.

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 .

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 pièoes 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
dépendances.

Parcs 8, troisième étage, 3 pièoes et
dépendances.

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

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

S'adresser à Louise Rouge, à Boudry.

Pour Noël , le 3me étage de la maison
n° 18, rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel
du Faucon, logement exposé au soleil ,
composé de trois pièces, cuisine et dé-
pendances.

Pour le ler octobre ou plus tard , le
2me étage de la maison n° 6, Cité de
l'Ouest , cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, belle vue.

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.
A louer , à des conditions très avanta-

geuses, un joli logement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser à Ph. Dubied ,
avocat et notaire.

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

A remettre, pour Noël 1890, un loge-
ment de trois chambres avec dépendan-
ces. S'adresser à M. Jacot, Fahys 7,
Neuchâtel.

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

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

S'adresser au magasin du Printemps.

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

Maison à louer »
On offre à louer , pour fin juin 1891,

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

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

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

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, 3'"° étage, à
droite.

Jolie chambre meublée ou non, k une
personne soigneuse. Bercles 3, ler étage.

Grande belle chambre non meublée,
Faubourg du Lac 3, ler étage, à droite.

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

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

249 A louer, près de la gare, belle
chambre meublée ou non. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

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

S'adresser Seyon 5, 2me étage.
191 De suite, jolie petite chambre

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

Une chambre meublée et deux non
meublées, rue de l'Industrie 19.

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

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

230 A louer , de suite , une grande
chambre non meublée, avec part de cui-
sine et eau. S'adresser au bureau d'avis.

LOCATIONS DIVERSES

A Cormondrêche à louer, pour de
suite ou Noël prochain , un bon petit
café-billard , ainsi qu'un bel appartement
de trois chambres, j ardin, etc. S'adresser
à M. Piguet.

On ofire à remettre, de suite, un débit
de lait, situé à la rue des Poteaux. S'adr.
rue des Fausses-Brayes n° 1, au rez-de-
chaussée.



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

Four magasin ou bureaux
A louer , de suite ou pour Noël , un rez-

de-chaussée composé d'un beau magasin
avec logement attenant de deux pièces,
cuisine et vastes dépendances. S'adresser
rue Pourtalès n" 9, au ler étage.

A louer, pour le 1" octobre
prochain, le magasin situé rue
des Epancheurs, au rez-de-
chaussèe de l'hôtel du Vaisseau.
S'adresser Etude Boulet, no-
taire, rue du Pommier 9, à Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER

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 jo urnal. 

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

OFFRES DE SERVICES

252 Une personne de toute moralité
demande à se placer comme domestique
dans une famille honorable et sans
¦enfants, soit k Neuchâtel, soit dans le
Vignoble. S'adresser au bureau de cette
feuille. 

Un jeune homme de 23 ans cherche
une place de valet de pied dans une
bonne famille catholique. Pour rensei-
gnements s'adresser à X. Kessler, aux
'Ner gles 287, Fribourg. %_

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

Une femme demande des journées,
pour remplacer des cuisinières et faire
des dîners. S'adr. Ecluse n" 29, au ler.

Une place d'aide dans une bonne
famille est demandée pour une personne
de toute confiance, âgée de 25 ans, dési-
ran t apprendre à faire un ménage soigné.
Grand'rue 1, 2°"1 étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

253 On cherche une domestique ac-
tive, robuste, de bonne commande, sa-
chant faire un bon ordinaire et tous
les trav aux d'un ménage soigné.
Certificats exigés. Le bureau de la feuille
indi quera.

250 Ou cherche, pour tout de suite,
une cuisinière d'une santé robuste, bonne
travailleuse, ayant déjà fait un service
•dans une bonne famille, et capable d'en-
treprendre la cuisine dans un ménage de
quinze personnes. — A la même adresse,
une brave jeune fille comme femme de
chambre, sachant à fond la couture et
déjà , au moins, un peu formée à son
service. S'adr. au bureau de la feuille.

255 On demande, comme bonne, une
jeune fille aimant les enfants et parlant
bien français. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande une fille propre et active ,
connaissant les travaux de ménage et
aimant les enfants. S'adresser Faubourg
du Lac 10, 3me étage. Jeanren aud.

240 On demande, de suite, un domes-
ti que (jeune homme) connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser au
bureau du journal .

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.

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

On demande 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-
<le chaussée, à gauche. — A la même
adresse, on demande aussi une femme
de chambre pas trop jeune.

Ou demande, pour la Suisse alle-
mande, une

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

Offres avec cop ies des certificats et
photograp hie, sous initiales H. 2929 Q.,
à Haasenst ein & Vogler , à Bâle.

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

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

OFFRES &. DEMANDES D EMPLOI

On cherche, pour un pensionnat, une
institutrice-surveillante , d'un extérieur
agréable, âge :'20 ans minimum. Ofires
avec références sous chiffres H. 410 N.,
à Haasenstein et Vogler, k Neuchâtel.

Un maître de musique
expérimenté sur le piano, violon et
tous les instruments à vent, cher-
che à se placer, éventuellement aussi
comme organiste. Excellents certifi-
cats. Adresser les offres sous L. 474 Q,.,
à Haasenstein & Vogler , Lu-
cerne.

Une jeune institutrice de Winterthour
désire passer un an environ dans la
Suisse française, soit dans une honorable
famille, soit dans un institut , et à défaut
dans un bureau de commerce. Elle aime-
rait avoir l'occasion de donner des leçons
d'allemand, d'aider à une maltresse de
maison ; ou comme auxilaire dans un bu-
reau. On n'exige point d'appointements
si la situation répond aux aptitudes de la
personne. Adresser les offres par écrit
sous les initiales G. H. 257, au bureau de
cette feuille.

Un jeune commerçant, Saxon , qui con-
naît la correspondance française et an-
glaise et les affaires de bureau , demande
placement dans une maison de la Suisse
où il aurait l'occasion d'apprendre par-
faitement le français, dans quelle branche
que ce soit. Il ne demande pas de salaire.
S'adresser à MM. Rutiler & JSinen-
kel, Annaberg (Saxe). (Lag.1680 M)

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

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

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 indi quera.

APPRENTISSAGES
On désire placer en apprentissage chez

une bonne lingère du Vignoble, une jeune
fille âgée de quinze ans, libérée des
écoles. S'adresser au bureau du journal.

256

Demande de place
,T7ne jeune fille de bonne famille

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , j eudi après-midi , vis-à-vis

de la marbrerie des Poudrières, un sabot
de petit char . La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter contre récom-
pense à Louis Benoit , j ardinier, aux
Trois-Portes.

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

DEMANDE DE MARIAGE
Un homme d'un certain âge, sans en-

fant , d'une bonne constitution , désire
s'unir à une demoiselle de l'âge de 40 à
45 ans. S'adresser sous les initiales H.
R. 510, poste restante, Neuveville.

Cours de peinture
Mme Claudon recommencera ses le-

çons de dessin et de peinture le ler no-
vembre, à Colombier et à Neuchâtel.

Atelier : Faubourg du Lac 1.

Den îwttfdj m
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i£ .ttl. t}l. Jpfctrramt.
Société Soisse de Tempérance

Groupe du Val-de-Rue.

Réunion extraordinaire dimanche
5 octobre courant, dès 2 heures du
soir, dans le Temple de Coffrane.

Présidence de M. GUYE , pasteur k
Rochefort, président cantonal.

Invitation pressante à tous.

A TT T Ci Les personnes qui pour-
•** » ¦* *J raient se défaire d'ouvra-
ges et journaux scientifi ques et religieux,
sont priées de les remettre à Jules-A.
Hâmmerly, aux Cassardes sur Neuchâ-
tel, qui se chargera de créer une nouvelle
Salle de lecture pour ouvriers.

CHAUMONT "
I_ie ...Petit IHEôtel

sera ouvert
tous les dimanches de beau temps.

Le mobilier (de 12 chambres), la vais-
selle, verrerie et batterie de cuisine, etc.,
ôst à vendre avec un fort rabais. S'adres.
pendant la semaine à Ed. Lerap, vacherie
des Fahys, Neuchâtel.

Vins de Neuchâtel . Voyageur
sérieux, avec bonne clientèle, demande
représentation pour la Suisse allemande
de bonne maison en vins de Neuchâtel.

S'adresser aux initiales A. 3480 O.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Concert_Currat
Les personnes n'ayant pas ob-

tenu de billets pour le concert
de dimanche sont informées
qu'une répétition générale, à la-
quelle le public sera admis, aura
lieu samedi 4 octobre 1890, à
6 V2 heures du soir, au temple
de St-Aubin.

Prix d'entrée, 1 fr. — Enfants,
60 centimes.

Jate Jî»e> ©t)

#L a  

Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assembl ée dans son local,
Hôtel DuPeyrou, lundi
6 octobre, à 8 */, h. du
soir. Le président.

COURS de DANSE et de TENUE
Gymnastique raisonnée.

Callisthénie.

Les cours de M. Edvard A UDÉTA T
s'ouvriront prochainement. Pour inscrip-
tions et renseignements, s'adresser à son
salon, au Palais Rougemont, à Neu-
châtel.

Demain dimanche , 5 octobre
-aura lieu, dès le matin , sur la Place

de tir de Bôle, le

TIR - TOMBOLA
de la

Société de tir aux Armes de Guerre
de Colombier

soit de 8 à 10 l / 2 heures.

L'après - midi : TIR FRANC

Tous les tireurs ainsi que le public
sont cordialement invités.

La Société de musique militaire vou-
lant bien s'associer à celle du tir aux
Armes de Guerre, organisera des jeux
très variés. Nombreux prix pour la jeu-
nesse.

Si le temps est défavorable , la fête sera
renvoyée à dimanche prochain.

M. A. BUCHHOLZ E&it
reçoit toujours des inscriptions pour son
école de musique.

ftlex. MO, professeur
commencera ses cours de danse et de
tenue k partir du 16 octobre. Pour les
inscriptions, s'adresser à son domicile
rue de l'Hôpital n° 6, 1" étage.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHENBART NEW.YOE*
9, Centralbahnplate, 9 Fondée en 1834 __ , Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

CYGNE — HALLWYL - ESCHER
HEL VÉTIE

Société de Navigation à vapeur
DES

LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

Horaire Supplémentaire
ENTEE

Neuchâtel et Estavayer
dn 6 an 31 octobre 1890

Tous les jours, sauf ie dimanche

A L L E R
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

* k Auvernier 1 h. 50
< à Cortaillod 2 h. 10 •
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée k Estavayer 3 h. —

RETOUR
Départ d'Estavayer 4 h. 15 soir
Passage à Chez-le-Bart 4 h. 40

» à Cortaillod 5 h. 05
> à Auvernier 5 h. 25
» à Serrières 5 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 5 h. 45
Pour les dimanches, voir l'horaire ré-

gulier du service d'hiver (service spécial
de banlieue).

A dater du dimanche 5 octobre, la
Société mettra à disposition un des
grands bateaux pour le service de ban-
lieue Neuchâtel-Saint-Blaise et Neu -
châtel-Auvernier.

Neuchâtel, le 1er octobre 1890.
Le gérant.

COURS DE COUPE
pour vêtements de femmes et d'enfants

et lingerie ,
donnés en tout temps par Mm" M. THÉ-
VENAZ, maîtresse spéciale d'ouvrages
des classes secondaires et industrielles
du collège de Neuchâtel.

Système américain et système français.
PBIX MODéRé.

POUR GROUPES, PRIX DE FAVEUR.
S'adresser Oratoire n° 1, les mardi,

mercredi et vendredi de 1 à 2 heures.

Les Ecoles du Dimanche
recommenceront le 5 octobre.

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

Bibliothè que du Dimanche
Bâtiment de l'Ecole des Bercles

Ouverte dès samedi 27 courant,
tous les samedis, de 1 à 3 heures, et les
dimanches de 8 a 9 heures le matin.

Pour cause de démolition des
bains, on est prié de venir réclamer
les linges jusqu'à CE SOIR ; faute
de quoi on en disposera.

Emilie CLOTTU,
garde-bains, Évole.

ARMES DE GUERRE
de let Côte

Dimanche 5 octobre 1890
dès 9 h. du matin à d h . du soir

Tl l«  !FQ) l)B Q)b&
à CIIANTEMERLE , sur Corcelles

Distribution des diplômes.
Feux de salves à 3 heures.

Tous les sociétaires et amateurs du tir
sont cordialement invités à s'y rencontrer.

MUNITIONS SUR PLACE.
Musique L'ESPÉRANCE

Le Comité.
Dimanche 5 octobre 1890

1er dimanche des vendanges

TD A .  ÏSTSE
à l'HOTEL DU FAUCON , à Neumille

EiglM CM Services
A Service will be celebrated on Sunday

next, October the 5th , at 10.30 a. m., in
the Salle Sandoz-Travers, 3, rue de la
Collégiale.

Neuchâtel, 1" october 1890.
The English Church Committee.

Société fédérale de piastipe
AN CIENNE SECTION

NEUCHATEL

Course obligatoire d'automne
Dimanche 5 octobre 1890

8 h. matin. Départ par chemin de fer,
jusqu'à Travers.

8 h. 58 > Arrivée à Travers. Départ
à pied , pour Couvet,
Boveress", Fleurier. (But
de la course).

3 h. 30 soir. Départ de Fleurier pour
Travers, par Môtiers,
Couvet.

6 h. 12 * Départ de Travers.
7 h. 03 > Arrivée à Neuchâtel.

Prix du billet :
Neuchâtel-Travers, aller et retour, l fr .  50.

MM. les membres honoraires et pas-
sifs, ainsi que toutes les personnes s'in-
téressant à la Société, sont cordialement
invitées à participer à cette course.

Rendez-vous à 7 */» heures, précises,
au local de la Section (Café Français).

Lie Comité.

DEMAIN DIMANCHE

w Jk lu
â l'Hôtel de la CROIX BLANCH E

A CRESSIER
Bonne musique et excellente consommation.

Se recommande,
Le Tenancier.

AVIS MÉDICAL
Le docteur Georges DE MONT-

MOLLIN (rue Saint-Honoré n° 1),
vaccinera le lundi 6 octobre, à 2 heures,
et le mardi 7 octobre, à 3 heures de
l'après-midi, avec du vaccin de Lancv.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 5 octobre

SOIR ÉE FAMIL IÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

PLACE DU PORT
près du Collège de la Promenade

CE SOIR SAMEDI
dès 7 '/ s heures,

et pour quelques jours seulement,
ATTRACTION UNIQUE

Salon de transformations mythologiques
Expériences scientifi ques sur

La Métempsycose
La transmigration des âmes

dans diff éren ts corps.

LA TÊTE DE PLATRE
Merveilleuse transfiguration.

L>e véritable succès du jour.

PRIX DES PLACES :
Premières, 30 centimes. — Secondes,

20 centimes.
Le directeur: ROIIDIÈRE.

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

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



NOUVELLES SUISSES

Les affaires du Tessin.

Berne, 2 octobre.
Fin de la discussion au Conseil national.

M. Pedrazzini ne peut pas se dispen-
ser de répondre quelques mots à M.
Forrer, qui a fai t une description qui a
ému quelques-uns des députés. M. For-
rer n'a passé que quelques semaines au
Tessin, essentiellement dans des milieux
radicaux; cela ne suffit pas pour faire de
M. Forrer un connaisseur en matière tes-
sinoise. C'est ainsi qu 'il n'est pas exact
que le peup le entier ait appuyé le mou-
vement du 11 septembre : sur 265 muni-
cipalités, 40 à 50 au plus ont adhéré,
quand ce n'est môme pas le syndic seul
qui a adhéré. M. Forrer nous a parlé des
provocations de la presse conservatrice,
mais il a complètement oublié celles de
la presse radicale. Lorsque le gouverne-
ment arrêta le caissier Scazziga, un
jou rnal radical publia un article intitulé
gouvernement de voleurs ; s'est-il trouvé
un seul journal suisse pour traiter ainsi
le Conseil fédéral lorsque l'un de ses
caissiers a puisé dans la caisse de l'Etat ?
Oui, la presse tessinoise est mauvaise et
nous app laudirons à tout ce qui sera fait
pour l'améliorer. M. Forrer a parlé de
l'aftaire Scazziga ; mais elle a été étudiée
par une commission de députés des deux
partis ; la question de droit a été étudiée
très consciencieusement et impartiale-
ment et résolue dans le sens du Code
des obligations. On avait déjà , en 1851,
sous le régime radical, donné à un fait
identique, la même solution.

Le gouvernement n'est pas aussi ex-
clusif qu'on l'a dit ; il l'est beaucoup
moins que certain grand canton de la
Suisse allemande (Berne') et l'orateur en
fournit la dénomination. L'orateur rap-
pelle la conduite du parti radical qui a
failli faire échouer sciemment le perce-
ment du Gothard. 11 est aussi pour la
réforme de la loi électorale ; elle sera
faite le jour où la Confédération appli-
quera la constitution fédérale. Lorsqu'on
saura ce que c'est que le domicile politi-
que, les trains d'électeurs auront disparu.
La loi est l'œuvre de M. Gabuzzi , radi-
cal, et a été inspirée par M. Ruchonnet ;
cela n'empêche pas qu'elle n'est pas
bonne. Comme M. Bernasconi, M. Pe-
drazzini désire la conciliation, mais il la
base sur un désaveu solennel de l'é-
meute.

MM. Sonderegger (Rh.-Int.) et DUrrer
se prononcent pour la majorité dans le
sens de la proposition Gallati.

M. le conseiller fédéral Welti a le
sentiment que les discussions de ces
derniers jours n'ont pas contribué à cal-
mer beaucoup les esprits. Il faut sortir
des questions personnelles ; il faut voir
la chose elle-même et apporter k un mal-
heureux canton le secours dont il a be-
soin. Ce n'est pas seulement vers le
Tessin qu'il nous faut regarder dans ce
but, mais vers nous-mêmes et nous de-
mander, nous Confédération, si nous
avons fait notre devoir. En 1855, pour la
première fois, la Confédération nouvelle
est intervenue au Tessin ; les conserva-

teurs venaient de succomber en partie
aux élections du Conseil national ; le 20
février, un commissaire fédéral est nom-
mé. Les élections furent cassées et de
nouvelles élections eurent lieu. Le can-
didat conservateur étai t M. L. de Stop-
pani , et déjà alors il commence k recou-
rir à Berne. A cette époque , le Tessin
était trois fois plus loin de nous qu'au-
jourd 'hui. La constitution qui fut élabo-
rée alors dura 40 ans. Alors on ne sévit
pas vertement. Aujourd 'hui le Tessin
nous prouve qu 'il n'est pas p lus saicl
qu'à cette époque ; il n'a rien appris, son
éducation politique en est toujours au
même point. Certes , la Confédération
n'a pas fait ce qu'elle devait. Et pour-
tant le remède est là si nous voulons
nous en servir. La Confédération garantit
aux cantons la liberté électorale et l'exer-
cice du droit de vote ; pourquoi vou-
loir toujours attendre les recours et l'en-
voi de baïonnettes ? Il faut organiser
cette garantie comme on a voulu l'orga-
niser avec l'article de Stabio qui ne fut
malheureusement pas accepté. Oui , il
faut faire une loi électorale moins mau-
vaise. Mais rien ne sera fait si la Confé -
dération ne met pas un terme à la cor-
ruption politi que.

Le Tessin doit être entièrement ré-
formé au point de vue de la morale poli-
tique. Il faut aujourd'hui se placer à ce
point de vue et dire avec l'art. 5 de la
Constitution : « Celui qui use de violence
contre un pouvoir constitutionnel canto-
nal, use de violence contre la Confédé-
ration elle-même qui a garanti ce pou-
voir. * Voilà la réponse que nous au-
rions dû donner à la proclamation du 11
septembre. Sans doute, il ne faut pas ré-
pandre le sang inutilement. Mais à la
force il faut répondre par la force, et si
on ne veut se servir en aucun cas des
armes, il ne faut pas les envoyer au Tes-
sin.

Le parti radical tessinois, M. de Stop-
pani lui-même, n'ont pas participé au
coup d'Etat. Le premier jour , le Conseil
fédéral a déclaré dissous le gouverne-
ment provisoire, il a prononcé son ver-
dict. Il a dissous effectivement le gouver-
nement provisoire et annulé ses actes .
Aujourd'hui la majorité et la minorité de
la commission se divisent sur la question
du rétablissement immédiat. Personnel-
lement, M. Welti aurai t voulu une action
plus rapide. Mais le Conseil fédéral est
compétent pour choisir le moment de ce
rétablissement. Que l'on prenne sa dé-
claration à la lettre et que l'on tienne
son intention pour absolument sincère :
le Conseil d'Etat sera rétabli dès que
cela sera possible. Qu'il s'agisse du 3, du
4 ou du 10 octobre, peu importe, et per-
sonne ne peut prendre prétexte de ces
délais nécessaires pour accuser le Con-
seil fédéral de ne pas remplir son devoir.
Dans ce sens, le Conseil national fera
bien d'adopter l'amendement Gallati.

Le Conseil fédéral et l'Assemblée fé-
dérale s'adresseront au Conseil d'Etat et
lui diront : « Tu es le gouvernement, con-
tinue tes fonctions. > Votez dans ce sens
avec la majorité, vous ne sacrifiez au-
cune de vos convictions.

En 1352, Zoug est entré dans la Con-
fédération ; en 1404, des disputes s'élè-
vent entre Zoug et les communes, celles-
ci réclamant le soin de garder la ban-
nière cantonale ; elles avaient pour elles
la majorité. Les Sohvvytzois s'en mêlè-
rent ; un Putsch eut lieu. La diète se ras-
sembla, rétablit l'ordre légal ; ensuite
seulement les Confédérés se réunirent à
Zoug même et liquidèrent le différend en
accordant la bannière à garder aux deux
partis successivement. Nous devons agir
de même. Espérons que nous pourrons
célébrer l'année prochaine l'anniversaire
de la Confédération avec une conscience
tranquille et un cœur joyeux.

Ce beau discours est couvert d'applau-
dissements. On sent que la cause est ga-
gnée. Quelques orateurs renoncent à la
parole. M. Speiser annonce qu'après les
déclarations si nettes de M. Welti, il
n'hésite pas à voter aveo la majorité et
M. Gallati. M. de Stoppani parle au mi-
lieu de l'inattention générale, de l'affaire
Scazziga, de la presse, du Gothard , etc.
Des groupes animés se forment dans la
salle. Beaucoup de bruit. Le président
agite inutilement sa sonnette. M. de Stei-
ger demande que la séance soit suspen-
due une demi-heure avant le vote, car il
n'est pas impossible maintenant d'arriver
a un vote unanime. Adopté.

A 1 heure moins un quart, la séance
est rouverte. Il parait que la droite,
comme le pêcheur qui a amené petit k
petit le poisson jusqu 'à la rire et le lâche
au moment de le tirer de l'eau, a décidé
de ne pas voter sur les propositious de
la majorité. M. Millier annonce que la
majorité de la commission accepte l'a-
mendement Gallati. L'appel nominal a
été demandé pour la votation principale,

la minorité , par l'organe do M. Keel , fait
la même demande.

En votation éventuelle, le chiffre 1 de
l'arrêté (approbation des actes du Con-
seil fédéral) est adopté par 99 voix con-
tre 30 données aux propositions avec ré-
serves de la minorité. La proposition de
M. Steiger a la proposition de la mino-
rité (retranchement du mot immédiate-
ment) est rfjetée par 57 voix contre 29.
Le chiffre 2 de la majorité delà commis-
sion est accepté par 94 voix contre 33
voix données aux chiffres 2 ot 3 des pro-
positions de la minorité. L'amendement
Gallati n'est pas combattu.

Ce qui résulte de ces votations , c'est-
à-dire les propositions de la majorité
avec l'amendement Gallati , est accepté
par 97 voix contre 35.

Toute la gauche a voté pour, toute la
droite contre, sauf M. Ursprung. Du cen-
tre. MM. Steiner, Elstesser et Schœr, de
la Volhspartei bernoise, et M. Tobler ont
voté contre. Tous les autres, notamment
MM. Ador etDufour, ont voté pour . MM.
Arnold , Btihlmann , Curti , Hauser , Hoch-
strasser, Klaye , Kunzli , Pictet , Thom-
men et Zurbuchen étaient absents. M.
Su'er présidait.

La séance est levée à 1 heure et quart.

VAUD . — Un terrible accident est ar-
rivé mercredi matin , à 6 h., à Grandson.
Le nommé Charles Collet, ouvrier char-
pentier, était occupé aux travaux de
charpente de l'hôtel de ville, que la com-
mune fait construire près de la gare. Une
pièce de bois sur laquelle il était placé
venant à tourner , il perdit l'équilibre et
tomba d'une hauteur de 30 mètres ; sa
mort a été instantanée

Collet, qui était âgé de 22 ans, laisse
une femme et un jeune enfant. C'était un
homme travailleur et de bonne conduite.

CERNIER , le 2 octobre 1890.

Les incendies de jeudi.

Notre district , si éprouvé depuis un
mois par la grêle et le feu, n'en est pas
encore à son dernier sinistre.

Aujourd'hui à 11 3/4 h., l'alarme était
donnée dans nos villages. Une maison de
Villiers appartenant à M. Rufenaèht était
la proie des flammes. En quelques ins-
tants tout le bâtiment flambait et les
locataires ont eu grand'peine à échapper
à l'élément destructeur.

Vers 2 h., alors qu'une partie des com-
pagnies de pompiers était rentrée à do-
micile, nouvelle alarme. Un grand massif
de bâtiments situé à l'Est du Grand-Sa-
vagnier était en pleine combustion. Mal-
gré les secours très prompts, il a été
impossible de préserver ces bâtiments.
On nous dit que, sur les six ménages ha-
bitant ces maisons, un seul était assuré.
Une femme âgée de quatre-vingt-huit ans
a failli mourir dans le feu. Elle n'a été
sauvée que grâce au dévouement de sa
fille qui, une des premières, a aperçu le
feu.

Il est presque impossible de ne pas
voir une main malveillante dans ces si-
nistres répétés.

En effet, il y a quelques jours, une
personne de Villiers recevait une lettre
anonyme lui annonçant que sa maison
serait brûlée du 1" au 5 octobre.

Aujourd'hui , on nous dit qu 'une per-
sonne de Fontaines a reçu un avertisse-
ment analogue.

Notre population est littéralement af-
folée, et l'on ne s'endort plus sans l'ap-
préhension d'un terrible réveil. Espérons
que l'auteur de ces crimes finira par
tomber entre les mains de la just ice.
Des enfants prétendent avoir vu un
individu , une main enveloppée d'un mou-
choir, s'enfuir des maisons incendiées.

COUVE T, 2 octobre.
Hier, le canon tonnait dans notre vil-

lage et réveillait les échos du vallon pour
lui annoncer un événement important:
l'inauguration officielle de l'installation
des eaux.

A 3 heures, en effet , les autorités com-
munales réunies au Collège entendent le
discours circonstancié de M. L. Petit-
pierre, président communal , auquel ré-
pond fort éloquemment M. Matthey-
Doret, président du Conseil général. Puis,
Fanfare en tête, les autorités en cortège
assistent aux expertises : les hydrantes
fonctionnent à merveille ; des jeta jaillis-
sent aveo force et envoient des gerbes de
gouttelettes à une hauteur respectable.
Un grand jet-d 'eau, improvisé sur la
Grande-Place, est l'objet de l'admiration
de la foule. La colonne d'eau s'élance
hardiment dans les airs, dépasse les plus
hautes maisons, atteint son point culmi-
nant à trente mètres et laisse retomber

en larges ondée? , ses flots, épuisés sem-
ble-t-il , d'un pareil effort.

Grande réception ensuite, avec colla-
tion au Stand : les entrepreneurs et ter-
rassiers y sont l'objet d'un accueil sym-
pathique. MM. Léo Jeanjaquet , ingénieur ,
et Rossi , entrepreneur , de Neuchâtel ,
Renaud , entrepreneur , de Colombier , y
reçoivent des comp liments bien mérités
pour l'habileté qu 'ils ont dép loy ée dans
les travaux , et la célérité avec laquelle
ils les ont poursuivis .

MM. L. Petit pierre, L. Coulin , H. Tis-
sot, L. Pernod, occupent tour k tour là
tribune et, en termes éloquents , envisa-
gent chacun à leur manière l'événement
de ce jour , qui occupera une p lace im-
portante dans les annales covassonnes.

Les canards nous réservent quel que-
fois des surprises vraiment singulières.

Ainsi , mardi soir à 5 heures, près de
la première passerelle du village , huit
canards entreprirent de suivre à la file la
voie du Régional, qui longe ici la Reuse.
Ils avançaient donc, se dandinant avec
dignité, faisant chorus de leurs nasillar-
des ritournelles , quand tout à coup le
train paraît ! Plusieurs personnes essayè-
rent aussitôt de les effrayer pour les tirer
d'un danger imminent : mais, trop tard.
La locomotive arrive et instinctivement
nos canards baissèrent la tête, le convoi
passe, et quand il a passé on voit avec
surprise les huit oiseaux poursuivre tran-
quillement leur chemin. Voilà des canards
qui sont de leur siècle!

Ce récit n'est point un « canard *, mais
est réellement authentique.

SAINT -BLAISE . — On nous écrit qu'un
groupe d'électeurs du collège de Saint-
Biaise-Cornaux a décidé de soutenir la
candidature au Grand Conseil de M. Max
Carbonnier , président de la Société d'a-
griculture à Wavre.

« Ce choix est heureux à tous égards
et l'élection de M. Carbonnier serait pour
les cultivateurs un gage que leurs inté-
rêts seront représentés par un homme
qui a déjà donné bien des preuves de sa
comp étence dans les questions agricoles
si importantes dans notre contrée.

« Tous les électeurs de Saint-Biaise-
Cornaux qui désirent avoir un député à
la hauteur de son mandat, voteront pour
le citoyen

MAX CARBONNIER
Président de la Société d'agriculture

à Wavre *.

CHRONIQUE MEUCHÂTELÛISE

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'hôtel de ville en session régle-
mentaire, le lundi 6 octobre 1890, à 4 h.
— Ordre du jour :
1° Nomination d'un membre de la Com-

mission du fonds de réserve en rem-
placement de M. Albert Bovet, décédé ;

Rapports du Conseil communal :
2° Sur la vente du lot n° 1 du massif B

des terrains de l'Est;
3° Sur une acquisition de terrain aux

Joux ;
4° Sur diverses demandes d'agrégation ;
5° Rapport de la Commission des agré-

gations.

Société de géographie. — La section de
Neuchâtel de la Société de géographie a
tenu jeudi soir sa première séance de la
saison d'hiver. L'assemblée était assez
nombreuse, dit la Suisse libérale. Elle
comptait plusieurs dames. Après avoir
confirmé dans leurs fonctions les mem-
bres du Comité local, MM. Jules Maret ,
Berger , professeur à l'Ecole de com-
merce, et Georges Bouvier , elle a entendu
une très intéressante causerie de M. le
professeur Knapp sur l'enseignement de
la géographie. Ce travail , riche en aper-
çus nouveaux, a donné lieu à une discus-
sion très nourrie, qui sera probablement
reprise dans une séance ultérieure.

On a enterré hier une petite fille, Cé-
cile W., âgée de trois ans, qui s'est em-
poisonnée en mangeant de la « Pomme
épineuse » {Datura slramonium). Cette
plante assez commune chez nous et dont
le fruit a quelque ressemblance avec la
coque verte du marron, avait été jetée
dans la rue par un ouvrier terrassier qui
travaillait dans une propriété en con-
struction et qui n'en connaissait pas les
propriétés vénéneuses.

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

3 h., service en italien.

— On mande de Paris que le conseil
d'Etat a voté un crédit supp lémentaire
de 500,000 fr. pour travaux urgents de
réfection des voies de communication
nécessités par les inondations de l'Ardè-
che, du Gard , de Vaucluse, des Bouches-
du-Rhône, et un crédit extraordinaire de
300,000 fr. pour secours aux victimes
des inondations du Midi .

— Le général Boulanger ira passer
l'hiver à Malte.

— L'empereur du Brésil , dom Pedro,
restera à Versailles jusqu 'au 6 octobre et
ira alors passer quel ques jo urs à Paris.
Il voudrait passer l'hiver à Versailles,
mais il est probable que sa santé le for-
cera à retourner à Cannes.

— La reine de Roumanie est allée à
Balmoral visiter la reine Victoria.

— Le choléra est officiellement con-
staté à' Aden.

CHRONIQUE DE L'ÊTRANSESI

Berne , 3 octobre.
Le commissaire fédéral a fait afficher

sur les murs de Bellinzone une proclama-

tion très ferme de ton qui contribuera à.
l'apaisement des esprits . Çy

Cependant la presse locale continue
son crescendo d'injures et d'invectives.
La Riforma , organe rad ical, parait ce soir
avec sa première page ornée de l'écusson
fédéral et la déclaration que le Conseil
fédéral recommande la revision aux élec-
teurs tessinois. Le même journal s'abs-
tient de publier les débats du Conseil
national et trouve moyen d'interpréter
le vote d'hier dans ce sens que le gouver-
nement légal ne sera pas rétabli .

Situation générale dn femps'
{Observatoire de Paris)

3 octobre.
Le baromètre continue à monter sur la

France et la Méditerranée.
La températur e est encore en baisse

excepté sur les Iles britanni ques. Ce
matin le thermomètre marquait : 0° au
puy de Dôme , l°à Kuopio , 3» h Paris, au
pic du Midi et à Clermont , 19° à Cons-
tantinople et 22» à Alger .

En France, le temps va rester beau
avec température un peu basse.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 Sj i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3j i h. î°" Culte à la Chapelle das Terreaux.
7 h. du soir. 3m« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinâe.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 Sj i. Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 l\i Uhr . Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
S 1/2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1[2 heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte avec communion. Bâtiment

des Conférences (Grande Salle, .

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3/-1 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré tnlon de prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir, étudex bibliques»
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Pince <f Armes.
Dimanche: 9 \\ï h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h . Réunion de prières.

CULTES ANGLAIS â 10 1/2 heures du matir.
et à 7 l i2 heures du soir, grande salle de
l'immeuble Sandoz -Travers (rue de la Col-
légiale). 

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends K Uhr , Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal. 

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der i ue des Beaux-
• Arts 9. — Sonntag : Vormittags 9 1/2 Uhr un

Abends 8 Uh r ;  Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 l]î heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 Ij î heures, avec sermon français.
Catéchismi-. à 1 heure et vêpres àî heures.
Deutsche Predi gt um halb 8 Uhr.

CULTES DU DI_IA\'CBE b OCTOBRE 1890

Conseil aux Dames
Vous qui venez en Suisse, un pays enchanté ,
Dont l'air vivif iant  redonne la santé ,
Emp loyez le Congo , savon aux fins dictâmes ,
Et comme le pur lys, vous brillerez Mesdames.

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

Monsieur et Madame Jules Zutter et
leurs enfants 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

Mademoiselle ALICE ZUTTER ,
leur bien-aimée fille et sœur , enlevée k
leur affection le 3 octobre , à l'âge de
23 çins, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés;
d'assister, aura lieu dimanche 5 courant,.
à 3 heures.

Domicil e mortuaire : r. du Château 15_.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas .

^BaamamsBawmaBœBS^SB^easmkWK
Madame Laure Borel st ses enfants,

Messieurs Edouard , Fritz et Louis Borel ,
Mademoiselle Marguerite Borel , les fa-
milles Delleubach, Sutter, Mani et Grisel,
ont la douleur d'annoncer la mort de leur
mari, père, frère et oncle,

Monsieur Fritz-Alexandre BOREL,
survenue le 2 octobre , après une pénible
maladie.

Heureux sont ceux qui
meurent au Seigneur.

L'enterremert aura lieu dimanche 5
courant , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Industrie n° 8.

Les personnes dont l'abonnement
finit ie 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. 

Voir le Supplément.



Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Jenni, Johanne,
charcutier, époux de Rosina née Beck,
domicilié précédemment à la Chaux de-
Fonds. Inscriptions au grefte du tribunal
civil, à la Chaux-de-Fonds, ju squ'au
mardi 4 novembre 1890, à 2 heures du
aoir. Liquidation des inscri ptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercrdi 12 novembre 1890, dès les
10 heures du matin.

GEORGES
» Femlleton de la Feuille û'avis de Keucliâtel

PAR

Alexandre DUMAS

Sara jeta un cri de surprise : elle venait
de reconnaître, dans le frère du con-
damné, celui qui s'était si généreusement
dévoué le matin pour lui sauver la vie.
Cependant , chose étonnante, le nègre
n'avait pas jeté nn coup d'œil de son
côté, le nègre semblait ne pas la con-
naître , le nègre, au lieu d'implorer son
entremise comme il avait certes bien le
droit de le faire, continuait de s'avancer
vers M. de Malmédie. II n'y avait pour-
tant pas à s'y tromper ; les plaies qu'a-
vaient laissées à son bras et à sa cuisse
les dents du requin étaient encore vives
et saignantes.

— Que veux-tu ? dit M. de Malmédie.
— Vous demander une grâce, répon-

dit Laïza k voix basse, afin que son
frère , qui était à vingt pas de là, gardé
par les autres nègres, ne l'entendit pas.

Laquelle ?
— Nazim est faible, Nazim est un en-

fant, Nazim est blessé à la tête et a per-
du beaucoup de sang ; Nazim n'est peut-
être pas .assez fort pour supporter la pu-

nition qu'il a méritée; il peut mourir sous
le fouet, et vous aurez perdu un nègre
qui, à tout prendre, vaut bien deux cents
piastres...

— Eh bien, où veux-tu en venir ?
— Je veux vous proposer un échange.
— Lequel ?
— Faites-moi donner, à moi, les cent

cinquante coups de fouet qu'il a mérités.
Je suis fort, je les supporterai ; et cela
ne m'empêchera pas d'être demain à
mon travail comme d'habitude , tandis
que lui , je vous le répète, c'est un en-
fant , il en mourrait.

— Cela ne se peut pas, répondit M. de
Malmédie, tandis que Sara, les yeux tou-
jo urs fixés sur cet homme, le regardait
avec le plus profond étonnement.

— Et pourquoi cela ne se peut-il pas ?
— Parce que ce serait une injustice.
— Vous vous trompez, car c'est moi

qui suis le véritable coupable !
— Toi !
— Oui , moi, dit Laïza; c'est moi qui

ai excité Nazim k fuir , c'est moi qui ai
creusé le canot dont il s'est servi , c'est
moi qui lui ai rasé la tête avec un verre
de bouteille , c'est moi qui lui ai donné
de l'huile de coco pour se frotter le
corps. Vous voyez donc bien que c'est
moi qui dois être puni et non pas Na-
zim.

— Tu te trompes , répondit Henri se
mêlant à son tour k la discussion. Vous
devez être punis tous les deux , lui pour
avoir fui , toi pour l'avoir aidé à fuir.

— Alors faites-moi donner, à moi, les
trois cents coups de fouet, et que tout soit
dit.

— Commandeur, dit M. de Malmédie ,
faites donner à chacun de ces drôles cent
cinquante coups de fouet, et que cela
finisse.

— Un instant, mon oncle, dit Sara ; j e
réclame la grâce de ces deux hommes.

— Et pourquoi cela ? demanda M. de
Malmédie étonné.

— Parce que cet homme est celui qui,
ce matin, s'est si bravement jeté à l'eau
pour me sauver.

— Elle m'a reconnu ! s'écria Laïza.
— Parce que, au lieu d'une punition

qu'il mérite, c'est une récompense qu'il
» . . . 3 _ !* T_ O laut lui accoraer, a oui m o<ua.

— Alors, dit Laïza, si vous croyez que
j 'aie mérité une récompense, accordez-
moi la grâce de Nazim ?

— Diable! diable ! dit M. de Malmédie,
comme tu y vas ! Est-ce toi qui as sauvé
ma nièce ?

— Ce n'est pas moi, répondit le nègre ;
sans le jeune chasseur , elle était perdue.

— Mais il a fait ce qu 'il a pu pour me
sauver, mon oncle ! mais il a lutté contre
le requin , s'écria la jeune fille. Eh ! te-
nez, voyez ! voyez ses blessures qui
saignent encore.

— J'ai lutté contre le requin , mais à
mon corps défendant, reprit Latza. Le
requin est venu sur moi, et j'ai dû le tuer
pour me sauver moi-même.

— Eh bien, mon oncle, me refuserez-
vous leur grâce? demanda Sara.

— Oui , sans doute, répondit M. de
Malmédie ; car, s'il y avait une fois
exemple de grâce en pareille occasion,
ils s'enfuiraien t tous, ces moricauds-là,
espérant toujours qu'il y aura quelque
jolie bouche comme la vôtre qui intercé-
dera pour eux.

— Mais, mon oncle...
— Demande à tous ces messieurs si la

chose est possible, dit M. de Malmédie
en se retournant avec l'accent de la con-
fiance vers les jeunes gens qui accompa-
gnaient son fils.

— Le fait est, répondirent ceux-ci,
qu'une pareille grâce serait d'un désas-
treux exemple.

— Tu le vois, Sara.
— Mais un homme qui a risqué sa vie

pour moi, dit Sara, ne peut cependant
pas être puni le jour même où il l'a ris-
quée; car, si vous lui devez une punition ,
je lui dois , moi, une récompense.

— Eh bien, à chacun notre dette :
lorsque je l'aurai fait punir , toi, tu le ré-
compenseras.

— Mais, mon oncle, que vous importe,
au bout du compte, la faute que ces mal-
heureux ont commise ? quel tort vous
fait-elle, puisqu 'ils n'ont pas pu exécu-
ter leur projet ?

Quel tort elle me fait ? Mais elle
leur ôte une partie de leur valeur. Un
nè<*re qui a essayé de se sauver perd
cent pour cent de son prix. Voilà deux

gaillards qui valaient hier, celui-ci cinq
cents et celui là trois cents piastres, c'est-
à-dire huit cents piastres. Eh bien, que
j 'aille en demander six cents aujourd'hui ,
on ne me les donnera pas.

— Le fait est que, moi, j e n'en donne-
rais pas six cents piastres maintenant, dit
un des chasseurs qui accompagnaient
Henri.

— EhJ bien , Monsieur, j e serai plus
généreux que vous, dit une voix dont
l'accent fit tressaillir Sara, moi , j 'en
donne mille.

La jeune fille se retourna et reconnut
l'étranger de Port-Louis, l'ange libérateur
du rocher.

Il était debout , vêtu d'un élégant cos-
tume de chasse et appuy é sur son fusil
à deux coups. Il avait tout entendu.

— Ah ! c'est vous, Monsieur , dit M. de
Malmédie, tandis qu'un sentiment , dont
Henri ne pouvait se rendre compte, lui
faisait monter la rougeur au visage; re-
cevez, d'abord , tous mes remerciements,
car ma nièce m'a dit qu'elle vous devait
la vie, et, si j'avais su où vous trouver, j e
me serais empressé de vous voir, non
pour essayer de m'acquitter envers vous,
Monsieur, c'est impossible, mais pour
vous exprimer toute ma reconnaissance.

L'étranger s'iaclina sans répondre,
avec un air de dédaigneuse modestie qui
n'échappa point à Sara. Aussi elle s'em-
pressa d'ajouter :

— Mon oncle a raison, Monsieur ; de
pareils services ne se payent point ; mais

Supplément au N' 234 (4 oct.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

Môtiers . — Instituteur de la 1" classe
mixte. Traitement : fr. 1600. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 3 novembre 1890. Examen de
concours : le 24 octobre. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 15 octobre, au président de la
Commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruc-
tion publique.

Petit-Martel. — Institutrice de la classe
temporaire mixte, mi-primaire et mi-
enfantine. Traitement : fr. 450. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 3 novembre. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service , avec piè-
ces à l'appui , jusqu'au 15 octobre, au
président de la Commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du Département
de l'instruction publique.

Martel-Dernier. — Instituteur de la
1" classe temporaire mixte. Traitement :
fr. 650. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1er novem-
bre. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièoes à l'appui, j usqu'au
15 octobre, au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

Martel-Dernier. — Institutrice de la
2mo classe temporaire mixte. Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 3 novem-
bre. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
15 octobre, au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

Le Joratel. — Institutrice de la classe
temporaire mixte. Traitement : fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 3 novembre.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièoes à l'appui, j usqu'au 15 octo-
bre, au président de la Commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
Département de l'instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRECHE

L>e samedi 4 octobre 181IO, à-
7 heures du soir, à la maison du
village, à Cormondrêche, il sera exposé
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

I. Pour compte des hoirs
de Alphonse Jeanmonod, à Montmollin.

A. Cadastre de Corcclles-Cormondrèche.
1. Article 985. Plan folio 28. N" 3. Cu-

deau du Bas, vigne de 78 mètres
(0,222 ouvrier) .

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

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

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

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

B. Cadastre de Colombier.
6. Article 630. Plan folio 50,| N° 1. A

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

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

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

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

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

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

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

La vente comprendra la récolte pen-
dante.

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

F.-A. DEBROT, notaire.

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

Le lundi 6 octobre 1890, dès les
7 7, heures du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc à St-Blaise, les enfants de feu
Théophile Ackermann , exposeront en
vente par enchères publiques la mai-
son qu'ils possèdent au bas du village
de St-Blaise, comprenant : rez-de-chaus-
sée et deux étages, ayant atelier et
magasin de ferblantier, deux logements,
et comme dépendances, ja rdin, petit
bâtiment de remise, et places, article 1,
2 et 3 du cadastre. Position avantageuse
pour tout commerce à exploiter. Assu-
rance de la maison fr. 11,000.

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

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

Vente d'un champ
à SAINT-BLAISE-

L'Etat de Neuchâtel fera vendre par
enchères publiques, à l'hôtel du Cheval
Blanc k St-Blaise, lundi  6 octobre 1890,
dès les 8 heures du soir, un champ
désigné au cadastre de St-Blaise : Arti-
cle 904. Plan f° 35, N- 12, à la Mala-
dière, champ de 1800 mètres carrés
(*/5 de pose). Limites : Nord , la route
cantonale; Est et Ouest , M. Ch.-A. Ter-
risse; Sud, M1" C.-A. de Pury et M. F.
.SSschlimann.

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

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

S'adresser à l'Etude Jacottet.

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

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

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

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

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

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

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

Propriété à vendre
à HAUTERIVE

A vendre de gré à gré, la propriété
de M. Jules Faure et de l'hoirie de
Mmo Adèle Faure-Bergeon, située au haut
du village d'Hauterive, et consistant en
deux maisons d'habitation contigues,
ayant 12 chambres, vastes dépendances,
pressoir, caves, remises, écurie, grand
jardin d'agrément et jardin potager, ver-
ger et champ de 3 poses, et 70 ouvriers
de vigne. Situation agréable, belle expo-
sition , ombrages, vue étendue, confort.

S'adresser pour renseignements à M.
J. Wavre, avocat, à Neuchâtel, ou à
M. J. Thorens, notaire, à St-Blaise, et
pour visiter le domaine, aux propriétaires
à Hauterive.

A VENDRE
pour cause de décès et partage, au des-
sus do Chevroux (Vaud) ot au bord do
la route de Payerne, une jolie propriété
ayant logements confortables aveo cave,
jardin et verger de 31 78/ioo ares. Taxe
cad. : 16,012 fr. On abaisserait le prix
jusqu 'à 10,000 avec paiement comptant.
Position agréable et tranquille , vue directe
sur le lac, la ville et le canton de Neu-
châtel. S'adresser pour traiter à ' M M .
Jeanmairet-Breguet , route de la Côte, à
Neuchâtel ,ou Bersier , notaire , à Payerne,
et pour visiter la propriété, au locataire,
Henri Rod , à Chevroux.

ANNONCES DE VENTE

TOTTR RF petite et flrande- Se
* " U JLllJJJ faj ,.e j ngorire chez

D. Hirschy-Droz , Industrie 12.

MANUFACTURE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

Gr. H .̂ E isr isr i
1, Rue des Poteaux, 1

maison de VHôlel de la CROIX FéDéRALE

NEUCHATEL

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEURS

ÉTAG èRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannequins. — Cannages de chaises.

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

DFUEÇTJ
DH grand assortira6111 de chaussures

POUR DAMES
Souliers feutre galloehé, depuis fr. 4»75
Bottines élastique, feutre

galloehé T> > 5_>90
Bottines élastique, veau

fort > » 6»90
Infime1"" choix de pantou-

fles doublées, chaudes, » > 2»25
POUR HOMMES

Bottines élastique . . . dep" fr. 8»90
Bottines , qualité extra . » » 12»90
Souliers ferrés, garantis

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

POUR ENFANTS
Petits souliers peau . . depuis fr. 1»90

i Petits souliers feutre. . > » 1»90
Souliers forts , haute tige, » » 3»90

Grand assortiment de Ba-
bouches (Cafi gnons). . dep" fr. 1>75

Ces articles sont recommandés
par la qualité et le bon marché

incontestable.

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

S'adr. au bureau de la feuille. 208

PASTILLES PECTORALES
• du Dr ROY
|\ préparées par

WfcSSp^-ss^., pharmacien

n§iy|§|? à Vallorbes (Suisse)
I V̂&ffljf  ̂ Guérison certaine des

___. ^"̂  ̂ maladiesdesvoiesrespi-
*/,fl QUE otFii»'J<S* ratoires, toux, rhumes,'- bronchites, etc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En vente dans les princi pales pharmacies

en boites de J00 pastilles, 1 fr. 20.

______! . è i à s â s H A SI 4 5 ils S 9
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Haupt-Niederlage filr die Schweiz
bei J.-J. Millier , Clarastrasse 15,
in Basel.

Fabrique de malles et valises
Malles pour émigrants et voyageurs

de commerce. Malles anglaises, très légè-
res, et malles depuis 7 fr. — Valises à
soufflet, extra fortes, et valises à bas
prix.

Réparations, échange.
Se recommande,

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

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AV

Magasin GEISSLGR - GAUTSCHI
Rue du Seyon

OCCASION
A vendre, 150 bouteilles St-Galmier,

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

Rue des Moulins n° 47, au ler.

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



soyez certain que, tant que je vivrai , j e
mo rappellerai que c'est à vous que je
dois la vie.

— Deux charges de poudre et deux
balles de plomb ne valent pas de pareils
remerciements, Mademoiselle; je me re-
garderai donc comme bien heureux si la
reconnaissance de M. de Malmédie va
jusqu'à me céder, pour le prix que je lui
en ai offert , ces deux nègres dont j 'ai
besoin.

— Henri, dit à demi-voix M. de Mal-
médie, ne nous a-t-on pas dit, avant-hier,
qu'il y avait en vue de l'île un bâtiment
négrier ?

— Oui, mon père, répondit Henri.
— Bien, continua M. de Malmédie se

parlant cette fois à lui-môme, bien , nous
trouverons moyen de les remp lacer.

— J'attends votre réponse, Monsieur,
dit l'étranger .

— Comment donc, Monsieur, mais avec
le plus grand plaisir. Ces nègres sont à
vous, vous pouvez les prendre; mais, à
votre place, voyez-vous, quitte à ce qu 'ils
ne travaillent pas de trois ou quatre jours ,
je leur forais administrer , aujourd'hui mê-
me, la correction qu'ils ont méritée.

— Ceci, c'est mon affaire, dit l'inconnu
en souriant ; les mille piastres seront chez
vous ce soir.

— Pardon , Monsieur, dit Henri , vous
vous êtes trompé; l'intention de mon père
est, non pas de vous vendre ces deux
hommes, mais de vous les donner. L'exis-
tence de deux misérables nègres ne peut

pas être mise en comparaison aveo une
vie aussi précieuse que l'est celle de ma
belle cousine. Mais laissez-moi vous of-
frir , au moins, ce que nous avons et ce
vous paraissez désirer.

— Mais, Monsieur , dit l'étranger en
relevant la tête avec hauteur , tandis que
M. de Malmédie faisait à son fils une gri-
mace des plus significatives, ce n'étaient
point là nos conventions.

— Eh bien , alors, dit Sara, permettez-
moi d'y changer quel que chose, et , pour
l'amour de colle à qui vous avez sauvé
la vie, prenez ces deux nègres quo nous
vous offrons.

— Je vous remercie , Mademoiselle,
dit l'étranger ; il serait ridicule à moi d'in-
sister davantage. J'accepte donc, et c'est
moi maintenant qui me regarde comme
votre obli gé.

Et l'étranger, en signe qu'il oo voulait
pas retenir plus longtemps l'honorable
compagnie sur une grande route, fit, on
s'inclinant , un pas en arrière.

Les hommes échangèrent un salut ;
mais Sara et Georges échangèrent un
regard.

La cavalcade so remit en route, et
Georges la suivit quelque temps des
yeux, aveo ce froncement de sourcils
qui lui était habituel quand une pensée
amère le préoccupait ; puis ,se retournant
vers les nègres et s'approchant de Nazim :

— Faites délier cet homme, dit-il , au
commandeur ; car lui et son frèro m'ap-
partiennent.

Le commandeur, qui avait entendu la
conversation de l'étranger et de M. de
Malmédie , no fit aucune difficulté d'obéir.
Nazim fut donc délié et remis avec Laïza
à son nouveau maître.

— Maintenan t, mes amis , dit l'étranger
en se tournant vers les nègres et en tirant
de sa poche une bourse p leine d'or, com-
me j'ai reçu un cadeau de votre maître,
il est juste que, de mon côté, j e vous
fasse un petit présent. Prenez cette bourse,
et partagez entre vous co qu 'elle contient.

Et il remit la bourse au nègre qui se
trouvait le plus proche de lui ; puis, se
retournant vers ses deux esclaves, qui ,
debout derrière lui, attendaient ses ordres :

— Quant à vous deux, leur dit-il. faites
maintenant ce que vous voudrez , allez
où vous voudrez , vous êtes libres.

Laïza et Nazim poussèrent chacun un
cri de joie mêlé de doute, car ils ne pou-
vaient croire k cette générosité de la part
d'un homme auquel ils n'avaient rendu
aucun service; mais Georges répéta les
mêmes paroles , et alors Laïza et Nazim
tombèrent à genoux, baisant , avec un
élan de reconnaissance impossible à dé-
crire, la main qui venait de les délivrer.

Quant à Georges, comme il commen-
çait à se faire tard , il remit sur sa tête
son grand chapeau de paille qu 'il avait
jusque-là tenu à la main, et, j etant son
fusil sur son épaule, il reprit le chemin
de Moka.

(A suivre.)

NEUCHATEL, Rue des Epancheurs - |. DOLLEYRES " Rue des Epancheurs , NEUCHATEL

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

IMPERMÉABLES, choix très varié. ÉCOSSAIS^pour robes, collection unique.
JAQUETTES mi-saison et d'hiver. ROBES BRODÉES, teintes ravissantes.

REDINGOTES d'hiver depuis les bas prix. SERGES UNIES, très, beau choix.
r<r»TVTw-cirirmYY?vT-_ A 'u- e .• DRAPS AMAZONES, teintes du jou r.CONFECTIONS d hiver, formes assorties. _ _ . __ _„x__ - . . , '
T)/-,rilrt,T-._1Q , , ' ,, DRAPS FOULE, unis ot rayés.
ROTONDES fourrure et ouatées. '
JERSEYS unis et garnis, choix unique . BIAGONALE - CI1EVIOT - ARMURE

J U PONS fantaisie, en vingt modèles. I ~w" "~ I
PÈLERINES fourrure, astrakan et peluche soie. | RAYON DE DEUIL AU GRAND COMPLET |

BOAS - MANCHONS - FOULARDS PELlIcllES Sollî _ VELOURS - SI K VHS
COUVERTURES de voyage et de lits. pour garnitures, en 50 nuances.
DESCENTES de lits, TAPIS de tables. BROCHÉ SOIE , MOIRÉ pour garnitures.

EXPOSITION PERMANENT E
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J. -R . G A R R A U X , NEUCHATEL
BATTOIRS to2BâZTX M A N E G E S

à bras et à manège 
^^^r- Ĵ^^SS^B^àiC 1 pour 

chevaux 
ou bœufs

^mmm ^^^^^^ m̂mm A AV0,[1
Coupe - Eacines ls ^^H^ft^W 

Trifiur 
TeDtilateur

aiassg ^¦¦WP^Tarare8 d* s™s*
Moulins à farine. 

^  ̂
J, Semoirs universels.

POMP ES C~xraiJC\1 CHARRUES

Pressoirs à vin qHjjSfè£][g FûIllM. à raisin
ET A FJF.UIT ^^^BKÉÉifflg '̂' Broyeurs â frui t.

Représentant exclusif des fabriques de machines «Foh. Rauschenbaoh, à
Schafrhouse, R. Ott & fils, à Worb, J.-U. i_Ebi , à Berthoud, etc.

JU^" 
La maison se charge de l'installation et des réparations de toutes machines.

MAGASIN ADOLPHE MEBZ
PLAGE DU MARCHÉ

Tous les articles selon détail ci-dessous seront soldés avec
un rabais considérable :

Jerseys couleurs, dep. fr. 2.— Croisé mixte pour robes, dep. fr. 0.95
Jaquettes pour dames et Milaine fantaisie, » 1.—

fillettes, » 7.— Neigeuse, » 1.10
Imperméables, » 7.— Drap mixte 100 cm., > 1.30
Paletots pour dames, » 8.— » » 125 cm., _> 1.70
Châles tartan, » 3.— Fantaisie pure laine, > 1.30
Gilets de chasse pure laine, » 5.50 Beige pure laine, > 1.20
Vestons feutre, » 7.— Jupons 65 cm., > 0.50
Ulster pour hommes, » 20.— Toile blanche, > 0.30
Pardessus pour hommes, > 25.— Molton gris, » 0.35
Complets pour hommes, » 27.— Toile rousse, > 0.35

Grand choix de coupons en robes et en draperies.

| GRAND MAGASIN 1

IA li VILLE DE NEUCHATEL 1
B 24, Rue du Temple - Neuf, 24 M

|AtwSw|
B I illHlilS^BS pour messieurs> à 1 fr. 95 Ei
li- llil'' 111 •WÈÊÊ Faç°nn«s' à fr - 2-90> 3- 50> 390 > 4-80' f k
ï'"5 .Î S'̂ Ë^â^W ( ^ ualités richeH ' à fr - 7-80' 8-50' 9- 50' 12'50 ïïï
^] ¦JBlIl'̂ ËlllB.̂  

Pour 

ga,'Ç°ns > à fr - 1-30, 1.65, 1.85, 2.50, ||
| Châles russes, 3 à 400 pièces, depuis 80 cent, à 12 fr . 50. Belle qua- ra

H lité, pour dames, à fr . 4.80, 5 50 et 6.80. P_|
| Capotes et Robettes à tous prix. fil
9 Jerseys, garnis et unis, depuis fr . 1.85 à 12.50. WÊ
1 Tailles-blouses, en flanelle ; Vareuses. ^Ê
I Caleçons pour hommes, depuis 75 cent, à 5 fr. 50. H

M Chemises, système du prof . «LéGER, à fr. 2.50 2.90, 4.80 et 7.85. B
f _\m Camisoles, Itlayots, etc. 09
|H Corsets élégants, à fr. 1.—, 1.45, 1.85, 2.90; à baleines, de fr. 3.70 à 7.50. |
UI Cravates, en liquidation, au prix de revient. fel

Q CHOIX COMPLET B

Fonderie et Fabrique de Machines de Rorschach
BORNE R k Cie

Fabrique spéciale pour des installations com-
plètes de tuileries et fabriques de ciments, fabriques
de pierres de scories, de pierres cémentatoires et
de briques. (M. a. 3151 z.)

(Garnitures de fours annulaires a tuiles.)

Riches Catalogues. Meilleures réf érences.

Pommade contre la transpi-
ration des pieds, appréciée par les
personnes qui en ont fait l'emploi.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

CHIEN DE GARDE
On offre à vendre un bon et fidèle

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

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

VÉRITABLES REMÈDES
électrohoméopathiques MATTEI

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

Pharmacie centrale, Genève.
Seul dépôt pour Neuchâtel :

Pharmacie Dardel.

Savon à détacher, enlevant tontes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Mobilier de magasin
A vendre une grande banque avec 12

vitrines et 10 tiroirs, des tablais et
rayons.

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

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.

A l  I I MTPmr  rue des MoulinsLA LAI Ihnlt n°2 4 , bon lait ,
à 18 cent, le litre. Bon beurre de table,
à 1 fr. 50 la livre.

I_ . SANDOZ.

A vendre quelques cents bouteilles
fédérales, propres. S'adr. Port-Roulant 11.

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, rapides, silencieuses, perfectionnées.

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

MACHINES A BOUTONNIÈRES
faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

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

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

MACHINES POUR MANUFACTURIERS
Installation avec force motrice. — Se

M
ÉFIER DES CONTREFAÇONS

el s'adresser exclusivement à la

COMPAGNIE "SIEGER " DE N EW-YORK
Seule maison à Neuchâtel, rue St-Honoré 2

ATELIERS DE RÉPARATIONS POUR TOUS SYSTEMES

Marché de Neuchâtel , 2 octobre 1890
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Raves » 1 —
Haricots . . . .  » 1 50
Pois » 2 50
Pommes . . . .  » 1 40 1 50
Poires » 1 30 1 40
Pruneaux . . .  » 3 50 4 —
Noix » 4 —
Foin nouveau . . le quintal, 3 —
Paille » 2 20 3 30
Choux la pièce, 05
Choux-fleurs . . » 20
Melons . . . .  • 1 20 1 50
Carottes . . . . les 20 lit, 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Œufs . . . .  la douzaine, 1 — 1 10
Miel le demi-kilo, 1 20 1 30
Raisin . . . .  le demi-kilo, 40
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
• maigre, > 70

Vifmde de bœuf, » .85
» de veau, » 1 —
» de mouton, • l —

Lard famé, » 1 —
» non-fumé, » 85

Sapin le stère, 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 —

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.

A A7TmfIl»_a f l  vases ovales
V (311(11 e de 150 k 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.

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 co jou rnal,
à la librairie Guyot et au kiosque, au
prix de

lO CENTIMES.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et los catarrh.es, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats . Se vendent à 75 o. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler,Bourgeois,Fleisch-
mann : Chaux de-Fonds : Bech , Chapuis, Monnier, Parel ; Les Ponts : Chap-
puis. (H-2775-Q)

<*p^*a=— Le Pins fin Rasoir anglais on acier d'argent évldf est
f '̂flS/ /̂Vfii^ahl^a^BgS—o vendu avec garantie à frs. 2.50. Il prend la pins

>â Ê £̂3sagg99HâjgE ma00£yz ^ forte barbe avec facilité. Echange admis dus les S
*l |i||| |__^^jour_. — Affiloirs élastiques i frs. 2.50.

Ch. LANDRY, coiffeur, Neuchâtel.


