
le lac ; Est et Ouest, l'hoirie de M. Mar-
celin Jeanrenaud.

Par commission,
E. BONJOUR , notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
A BOUDEVILLIERS

Dames Rosalie Guyot et Emérance
Droz vendront par voie d'enchères pu-
bliques, à l 'Hôtel du Point du Jour,
à Boudevilliers, lundi 20 octobre
1890, dès 7 / _  heures du soir, les
immeubles suivants, situés dans le ter-
ritoire de Boudevilliers, savoir :

1. Article 836. Plan folio 27, n" 49. Le
Cerisier , champ de 4260 m*.

2. Article 837. Plan folio 37, n" 23. A
Cernalle , champ de 1840 m2.

3. Article 838. Plan folio 37, n" 37. A
Cernalle, champ de 4820 ms.

4. Article 839. Plan folio 41, n° 36. A
Sagnetanna, champ de 2625 m8

5. Article 840. Plan folio 43, n" 4. A
Sagnetanna, champ de 4010 m':.

S'adresser, pour renseignements, au
notaire soussigné, chargé de la vente.

Boudevilliers , le 8 octobre 1890.
(H. 1145 C) E RNEST GUYOT, notaire.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 14 octobre dès 9 heures du
matin dans les entrepôts Lambert , Cour
de la Balance , les meubles et objets ci-
après : 1 divan-lit . 1 table à coulisses,
1 commode dessus marbre, 1 buffet vi-
tré, 1 cheminée Désarnods, 1 violon , des
glaces, tables, chaises, de là vaisselle, du
linge, 1 potager , et quantité d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel , le 4 octobre 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 longue, 1 presse à copier,
une étagère, 1 table à ouvrage , 1 armoire
vitrée, 1 potager à gaz et un 1 décrottoir .

Neuchâtel , le 30 septembre 1890.

VEN TE DE VENDANGE
La Commune do Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques , le samedi 11
octobre 1890, à 4 heures de l'après-midi ,
dans la Salle du Conseil communal , la
récolte en blanc et rouge d'environ 22 ou-
vriers de vignes.

Conseil communal.

Vente de Vendange
La Commune de Colombier

vendra , par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, la récolte en blanc d'environ 28 ou-
vriers de vignes. Les mises auront lieu à
l'Hôtel de Commune , le samedi 11 octo-
bre prochaiu , dès les 7 heures du
soir. (N. C» 83)

Colombier , le 9 octobre 1890.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

A N N O N C E S  DE VENTE

A l'épicerie rue Pourtalès,
on reçoit trois fois par semaine,

Bon beurre de table.
Cidre de poire

première qualité , à 20 centimes le litre,
franco Neuchâtel , chez Ch. Maurer , à
Morat.

A vendre une bascule de la force de
mille kilos.

S'adresser chez A. Dumont-Matthey,
Casardes 24.

OCCASION
A vendre , pour 40 francs, un calori-

fère non inextinguible, fonctionnant très
bien. S'adresser Vieux-Châtel 17, rez-
de-chaussée.

Raisin de Neuchâtel
Caisse de 5 kilos franco contre rem-

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

RÉBÀGTION : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas accepté's.
On s'atonne à toute époque.

B1EA0Î : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures}

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin saétêoroiogiqu». — OCTOBRE
Lai observations se (ont à 7 h., i h. et 8 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u i'Bœpér.Bu degrés cent. S* S Veci domin. â
o -s a a H g
S MOV- MINI- MAXI- o S — FOR- 2
31 SHNE MUM MUM ,g ° Jj *"*• CK «g

9 9.Î.» 3.8 12.7726.3 NE moy. clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

9J 5.7J 2.o! 8.0Î671.4 NE moy. clair

Hautes-Alpes visibles.

NIVEAU S>V LAC :

Du 10 octobre (7 heures cm m.) : 429 m. 720
Du H » » 429 m. 690

Pharmacie BOURGEOIS
ouverte le dimanche

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de faéâtel
La Commune de Neuchâtel vendra , par

voie d'enchères publi ques , lundi 13
octobre courant, à 11 heures du matin ,
à l'Hôtel munici pal , Salle des Commis-
sions, la récolte en blanc et.en rouge
d'environ 80 ouvriers de vignes, situées
aux quartiers de Beauregard , des Re-
paires et Noyers-Jean de la Grange.

Neuchâtel , le 9 octobre 1890.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D UNE VIGNE
à CORMONDRÊCHE

Le samedi 18 octobre 1890, à 8 heu-
res du soir , à la maison du village à
Cormondrêche , l'hoirie de M"" la Cha-
noinesse de Pierre , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , l'immeu-
ble désigné comme suit au

Cadastre de Corceiles et Cormondrêche.
Article 1325. Plan folio 26, N° 78.

Sombacour, vigne de 1613 mètres car-
rés (4 ouvriers 205 mil.). Limites : Nord ,
MM. Henri-Marcelin Grisel , Henri Du-
commun, Ch.-H. Perret ; Est, M. Guil-
laume de Chambrier; Sud , M. H.-L.
Henry ; Ouest , un sentier public et
MM. Henri Ducommun et Marcelin Gri-
sel. La venderesse se réserve la récolte.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude Montandon , notaire à Colombier.

Vente d'une vigne
MM. Reinhard , père et fils , exposeront

en vente par voie d'enchères publiques ,
en l'Etude de H.-L. Vouga, notaire, à
Neuchâtel, le jeudi 30 octobre 1890, à
11 heures du matin , les deux vignes con-
tiguës qu 'ils possèdent près du village
de Serrières , désignées au cadastre com-
me suit :

1° Article 1421, plan folio 61. n" 10 et
11. Clos de Serrières, vigne de 869mètres.

2" Article 1422, p lan folio 61, n0' 12 et
13. Clos de Serrières, vignede 822 mètres.

Limites : Nord , route cantonale; Sud,

CHAPELLERIE
A.. SCHM-ID-LINIŒER

12, Rue de l'Hôpital, 12
L'assortimen t des Chapeaux de soie» et

de feutre, dernière nouveauté, est au grand
complet, depuis l'article courant au
plus soigné.

Casquettes et Bonnets en tous genres,
Bérets et jolies coiffures pour enfants à des
prizx: très avantageux:.

SPIGHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rne du Seyon n° 5

DRAPERIE EfSÛVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

I 

GRAND MAGASIN 1

A LA VILL E DE NEUCHATEL 1
24, Rue du Temple - Neuf, 24 H

Pour forcer la vente et faire connaître le beau et [J
grand choix de nos 11

ROBES ET NOUVEAU TÉS I
(pure laine, couleurs) {p*.

I

nous offrons exceptionnellement et seulement jusqu 'au m.
15 novembre prochain , pi

10 °|0 d'escompte i
sur nos prix très bon marché et connus. $1

GRAND CHOIX
DE

C H E M I S E S
blanches et couleurs

POUR

HOMMES ET JEUNES GENS

W. AFFEMANN
Marche-Tailleur et Chemisier

11, Place du Marché , 11

VENDANGES
Livres à souche

ET

CARTES
à la Papeterie

F. BICKEL - HENRIOD
Place du Port

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

L'assortiment de

Verres à vitres
est de nouveau au complet.

Mastic pour fenêtres.
Rabais à MM. les entrepreneurs et

menuisiera .

Henri HUGUENIN ££J:ndL Z
gare d'Auvernier , avec un beau choix de
porcs maigres.

A vendre, une poussette pour un jeune
enfant ou un enfant malade, bon marché.
Vieux-Châtel 7, 3m« étage.

A vendre une Jolie petite cheminée
Désarnod, en marbre gris. S'adresser
Bercles 1, 1er étage, à droite.

A vendre un fût aviné en blanc d'une
contenance de 300 litres. S'adresser
Port-Roulant 11.

A VENDRE
Dans une des principales villes de

la Suisse allemande, un commerce de
comestibles (spécialité de charcuterie),
très fréquenté et existant depuis plusieurs
années. Excellente clientèle. Gain facile
à prouver de fr . 25 à 30,000 par an.

On ne prendra en considération que
les offres d'acheteurs solvables. Entrée
pour le Nouvel-An. Offres sous chiffre
B. 3579 N. à Haasenstein et Vogler , à
Berne.

A vendre une cheminée à la Désarnod
en très bon état. S'adresser Faubourg du
Lac 2.

A. vendre, faute d'emp loi , un joli
fourneau en fer avec tuyaux, une presse
à copier, un grand casier à lettres en
sapin verni, un pup itre à deux places,
une baignoire en zinc, une seille à fro-
mage, 2 bancs à lessive, quel ques fûts et
plusieurs centaines de bouteilles ancien-
nes, S'adr . rue J.-J. Lallemand 1, au 1er.

mimis
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel,de Bôle,
chez Mme PERNOUX, rue des
Beaux-Arts n° 9, au 3me étage,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un lœgre rond
ou ovale, de la contenance de 9 à 10,000
litres. Adresser les offres à C.-F. Bour-
quin, à Cormondrêche.

On demande à acheter une petite mai-
son avec jardin ou vigne y attenant. On
accepterait aussi des offres d'un terrain
de construction dans le haut de la ville.

Déposer les offres par écrit au bureau
d'avis, sous initiales L. F. 277.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, un logement de quatre cham-
bres et dépendances, pour le 24 courant,
au prix de 34 francs par mois. S'adres-
ser à James Brun , Tertre 18.

A louer, de suite ou pour Noël , un
appartement au-dessus de la ville, à
proximité du funiculaire, composé de
6 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz. S'adresser chez M"" Kramer,
Faubourg.

BIJOUTERIE I L
HORLOGERIE ' Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ebeir dans tom ta genre» Fondée en 1S3S |

ÎÂTÏOBÏN
Successeur Ê

Maison Un Grand Hôtel dn Lac |
| NEUCHATEL I

I O n  
demande à acheter, au ba- I

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

„.Mi..M o«i ii.. ¦"muBTl TimiV J BI*i

PHARMA CIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 12 octobre

Ch. FLEISCHMANN , Grand'rue.



APPARTEMENTS A LOUER

g; A louer, de suite ou pour Noël, un lo-
gement de cinq chambres, cuisine avec
eau, et dépendances, au 2me 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.

Appartements à louer
de suite ou pour Noël

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

Terreaux 7, quatrième étage, 5 pièces
et dépendances.

Concert 6, troisième étage, 2 pièces et
dépendances.

Poteaux 8, quatrième étage, 3 pièces
et dépendances.

Hôpital 15, deuxième étage, 2 pièces
et dépendances.

Hôpital 15, troisième étage, 2 pièces
et dépendances. *"

Seyon 32, second étage, 3 pièces et
dépendances.

Parcs 8, troisième étage, 3 pièces et
dépendances,

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

271 A louer , pour Noël, un joli loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, avec grands jardins si on le
désire. S'adresser au bureau de la feuille.

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

A louer, uno grande chambre et une
cuisine avec eau. Epancheurs 10.

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 1er octobre ou plus tard , le
2 me 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, à St-Aubin, un logement
comprenant deux chambres, cabinet, cui-
sine, jardin et dépendances. S'adresser
à Charles Humbert-Menod , au dit lieu.

275 A louer, de suite ou pour
Noël prochain, un joli apparte-
ment au 1er étage, de trois cham-
bres se chauffant, cuisine avec
eau, cave et galetas, situé au
Faubourg du Crêt. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

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

S'adresser au magasin du Printemps.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer de suite ,
pour un monsieur. Rue de la Place
d'Armes 5, au 2™° étage.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Rue des Poteaux 4, 3m" étage.

285 A louer, à une dame seule, dans
une maison tranquille , une jolie chambre
meublée à deux croisées.

S'adresser au bureau d'avis.
Jolie chambre meublée. On donnerait

aussi la pension. S'adr. Ecluse 13, au l*r.

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

Deux belles chambres meublées, indé-
pendantes , à une ou deux personnes , rue
de l'Industrie 19.

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

Belle grande chambre à trois fenêtres ,
située au soleil, meublée ou non , 10 ou
12 fr. Rue du Château 15.

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

264 A louer dès maintenant, à des
personnes soigneuses, deux belles grandes
chambres meublées, très confortables , au
soleil et se chauffant. S'adresser au bu-
reau de ce journal.

A louer une belle grande chambre
meublée , à deux fenêtres, au midi (mai-
son très tranquille). S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer de suite une belle
grande chambre chez Madame
Staub, rue de la Treille n° 7.

Jolie chambre meublée ou non, à une
personne soigneuse. Bercles 3, 1er étage.

Chambre et pension pour un jeune
homme dans une famille de la ville.

Avenue du Crêt 4, 3°", à gauche.
A louer pour le 15 octobre, pour un

monsieur une chambre meublée.
S'adresser Seyon 5, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

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 Finan ces communales, où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que, le mardi 14 octobre , à 11 heures du
matin.

Direction des Finances communales.

A louer , pour le 1" 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 Temple-Neuf.

â U VILLE DE PARIS

S UCCESSE UR DE BL UM FRÈRES
Grand'rue S — NEUCE^A/TEIL. — Rue de l'I-Iôpital

W** OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER ~*m
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 :
"Votein.eii.ts complets, étoffe très solide et pure laine . fr. 3 S

» » les mêmes, pour jeunes gens . . . . . » 2 O
B » dernier genre . . . . . .  fr. -4.5, 50 et 60
B » cheviot noir et bleu . f r. O 2

) B B laine peignée, fantaisie noire et bleue . . . B G S

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

PiUVTilJLOUirS très solides f r. O
» drap d'Elbeuf . . . fr. 44 et 45
B 1 haute nouveauté . . . . . » 18 et 2 2

VÊ TEMENTS COMPLE TS PO UR JE UNES GENS f depuis Fr. 25
COUVERTURES IDE VOYA.G-E, PLAIDS, GUÊTRES ET BRETELLES

ROBES DE CHAMBRE ET COIN DE FEU
PAJE6X&ESSTTS MI-SAISON fr. 35 et 50

PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORMES
Pardessus «l'hiver entièrement doublés . . . .  fr. 2 5

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

Pardessus à pèlerine , étoffe anglaise, doublé chaudement . . . . fr. -4=5 et 5 S
Flotteurs -Pardessus avec pèlerine et capuchon . . . fr. 3 S
Pèlerines avec capuchon f r. O, 44, 4-4 et 16

RAYON SPÉCIAL DE COSTUMES D'ENFANTS
Morceaux avec chaque nalDillexneixt. — ï^risc fixe marqué en chiffres connus.

AsseraraT mm LIME m DRAPERIES ARMASSES ET FRANçAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES



A remettre, de suite , un petit magasin
;bien achalandé , avec chambre. Peu de

• reprise. S'adresser rue de l'Ecluse 13,
porte à droite. 

jVlAllAoliX p0Ur tout autre
commerce , situé à la rue des Poteaux.
S'adresser Fausses-Brayes n» 1, rez-de-
•chausBée.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville , pour le
1« avril prochain , un logement de 5 à
7 chambres , avec vue sur le lac et les
A)pes, si possible avec jardin. Adresser
jes offres par écrit , sous les initiales P.
I. 265, au bureau du jou rnal, en indi-
quant le prix de la location .

OFFRES DE SERVICES

283 Une cuisinière -et une femme de
.chambre aimeraient se p lacer pour le
1" novembre, si possible dans la même
maison. S'adresser au bureau d'avis.

Plusieurs filles très recommandées,
sachant cuire , sont à placer de suite.

S'adresser chez M"' Geppert , Eclnse
n° 5, Neuchâtel.

Une femme de chambre expérimentée
cherche une place. S'adresser Faubourg
dn Crêt 25, ou à Mm* Alfred DuPasquier,
à Champagne.

Une bonne fille cherche à se placer
soit comme femme de chambre, bonne
d'enfants ou pour s'aider dans le ménage.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, 1" étage,
derrière.

Une jeune fille de toute confiance aime-
rait se placer comme bonne d'enfant , ou
pour aider au ménage, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser au
magasin , rue de l'Hôpital 12.

Une jeune fille de confiance cherche,
pour tout de suite une place pour tous
les travaux d'un ménage. S'adresser
Bercles 5, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour la fin du mois, une
fille sachant bien cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
pour renseignements, Terreaux 3, au
-second.

On demande, pour dans un hôtel ,
une jeune fille d'office. Entrée le 15 oc-
tobre. Bon salaire. S'adresser à Madame
Staub , rue de la Treille n° 7.

On demande une jeune fille de 14
à 15 ans, pouvant disposer de 1 heure à
'6 heures du soir, pour aider quel que peu
dans un ménage et surveiller un jeune
enfant. S'adresser au bureau d'avis. 278

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme volontaire à l'Etude M.
Vouga , notaire. 

Plusieurs jeunes filles trouveraient une
occupation régulière et bien rétribuée.
S'adresser Cité de l'Ouest 2.

On demande

UNE INSTITUTRICE
(bonne musicienne) pour une f amille
de la Suisse allemande. Offres W.
R. N., poste restante, Neuchâtel.

Place d'employé.
Dans un bureau de la ville , on de-

mande un employé bien au fait de la
correspondance allemande.

Adresser les offres par écri t, avec réfé-
rences, casier postal 474, à Neuchâtel.

Un jeune homme demande une place
de volontaire dans un magasin ou bureau.
Adresser les offres aux initiales L. A. B.,
poste restante, Neuchâtel.

Une jeune Vaudoise de toute confiance
désire entrer comme volontaire dans un
"lagnsin d'ép icerie de la ville ou des en-
virons. Pour renseignements , s'adresser
i Mlle Coulaz, repasseuse, Tertre 20.

APPRENTISSAGES
On désire placer en apprentissage chez

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

256 ~~~
APPRENTI

Un négociant du canton de Berne cher-
che un jeune homme comme apprenti ;bonne occasion pour apprendre l'alle-
Œand. Adresser les offres sous chiffres
H. 416 N. à Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel.

Un jeune homme d'honnête famille
pourrait entrer en

apprentissage
dans la maison Eichenberger et
Pernaux, tulles et dentelles , à Bâle.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

286 Perdu, mardi 7 courant , de
Noiraigue au Soliat , une montre de dame,
en or. La rapporter , contre récompense,
au bureau du journal.

AVIS DIVERS

Ent[M CJrt Services
A service will be oelebrated on Sun-

day next , october the 12'h. , at 10.30 a.
m., at the Salle Sandoz-Travers.

The English Church Committee.

COURS de DANSE et de TENUE
Gymnastique raisonnée.

G A L L I S T H É N I E

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

Réunion fraternelle
mardi 14 octobre, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Restaurant SLfTTER
16, SEYON 16

Tous les samedis :
Pieds de porcs, soupe aux pois, chou-

croute. — Fondue à (a neuchâteloise, à
toute heure. — Vin blanc du Palais. —
Bon vin rouge, à l'emporté, à 60 centi-
mes le litre.

CAFE OU PONT
Serrières

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public qu'il a repris la suite do l'éta-
blissement tenu ci-devant par M. MA-
GNENAT, à Serrières.

Il espère, par un service prompt et
soigné, méri ter la confiance de toutes
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur présence.

Dès aujourd'hui , excellent MOUT du
pays.

JEA N SCHENK.

DEMAIN DIMANCHE
A l'occasion des vendanges

BAL
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
Se recommande,

Le Tenancier.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 13 octobre

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO , fils.

A l'occasion des vendanges
Dimanche 12 courant et jours suivants

BAL PUBLIC
à l'HOTEL DES XIII  CANTONS

à PESEUX
Bonne musique en cuivre. — Parque t

neuf.
Se recommande, Le Tenancier.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche, dès 3 heures de l'après-midi

et dès 8 heures du soir

TROIS GRANDES
itraÉSBiv&MMis

données par le

Quatuor Alpemilcta
En costume national.

ENTRÉE LIBRE

Temple dn Bas — NEUCHATEL

Dimanche 12 octobre
à 3 heures p récises

ORW GOUSERT
en faveur des

Incendiés de Riithi-Moos
organisé par

J. LA.UBER
avec le concours de

MM. Paul SCHMID, organiste, Emile
LAUBER, violoniste

et quelques amateurs.

PROGRAMME :
Première partie

1. Toccata en fa moj .
(pour orgue) . . J.-S. Rach.

2. Récitatif et air de
l'Oratorio Elle
(pour ténor) . . Mendélssohn.

3. a) Air (pr violon). Ph.-Em. Bach,
b) Gigue » tCorelli.

4. Air d'église (pour
mezzo soprano). Stradella.

5. Bénédictus du Re-
quiem (quatuor
solo) . . . .  Moeart.

Seconde partie
6. Ave Maria (pour

mezzo soprano) . Cherubini.
7. a) Sarabande (pour

violon) . . . . J.-S. Bach,
b) Gavotte (pour

violon). . . . Corelli.
8. a) Apaisement (pr

mezzo soprano) . Beethoven,
b) Agnus Dei (pour

mezzo soprano) . Moeart.
9. 3 Chorals de la

Passion selon
Mathieu (pour
quatuor solo). . J.-S. Bach.

10. Grand chœur (pour
orgue) . . . .  Guilmant.

PRIX.DES PLACES :
Places réservées, 3 fr. — Non réser-

vées, 2 fr. — Galerie, 1 franc. — Moitié
prix pour les enfants.

Les billets sont en vente au magasin
de musique de Mm° Sandoz-Lehmann ,
Terreaux 3, et le dimanche, dès 2 heures
de l'après-midi , chez M. Gurtler , mar-
chand-tailleur, vis-à-vis du Temple.

PENSION & CANTINE
rue Pourtalès 1, 2me étage.

RRASSERIE DU LION
Rue Pourtalès

Dimanche soir, à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE ITALISITITS
ENTRÉE LIBRE

Griitliverein Neuenburg
Sonntag den 12. Oktober

im Café du Grutli

Theater - Vorstellung
unter Mitwirkung des

Grûtlimânnerchors.
Programm :

1. Das einsame Roslein (Mânnerchor).

2. Die taler im Schwarzwaltte
Schauspiel in 4 Aufziigen.

3. Waldgesang (Mânnerchor).

4 Das grosse Loos
Posse in 2 Aufziigen.

5. Am Rhein (Miinnerchor).

Eintritlfûr Mitg lieder: 50 Cts.— Nichl-
mitglieder : 70 Cts.

Cassa-ErôfFnung:7Uhr.—Anfang:8Uhr.

Dimanche 12 octobre 1890
1" dimanche des vendanges

j=> A. isr s IE.
à 1 HOTEL DU FAUCON , à Nenmille

A l'occasion des Vendanges

Danse Publique
à llTEi, ta ALPES à CORMONDRÊCHE

le dimanche 12 et jours suivants jusqu'au
dimanche 19.

Bonne réception attend les amateurs.
Le Tenancier.

CRÉDIT F01Œ JWGHAÏ&0S
Remboursement d'Obligations foncières, 4me catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 31 décembre
1890, savoir :

N<" 181 à 190, 481 à 490, 691 à 700, 891 à 900, 1011 à 1020, 1231 à 1240
1501 à 1510, 1681 à 1690, 1871 à 1880, 1921 à 1930, 2341 à 2350, 2541 à 2550'
2671 à 2680, 2701 à 2710, 2721 à 2730, 2831 à 2840, 2921 à 2930, 2931 à 2940'
2961 à 2970, 3471 à 3480. '

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à partir du 31 décembre prochain. (H. 415 N.)

Neuchâtel , le 3 octobre 1890.
LA DIRECTION.

Teinturerie et Lavage chimique
H. HINTERMEIS TER, à Z URICH

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse.
S5IP* Ouvrage très soigné — Prix modérés — Prompte livraison "H©

Dépôt : SAVOIE-PETITPIERRE , à Nenchâtel.

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

BALE A. ZWILCHE MRT »EW-YORK
9, Centralbahnplale , 9 Fondée en J834 2, 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 Neucliâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

Bibliothè que du Dimanche
Bâtiment de l'Ecole des Bercles

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

VENDANGES
Achat et vente de vendange. S'adres.

à J. MOREL, Faubourg de l'Hôpital 1.

Académie de Neuchâtel
Le semestre d'hiver 1890-1891 s'ou-

vrira lundi 13 octobre 1890.
Le premier jour sera consacré aux ins-

criptions.
Les examens d'admission auront lieu

mardi 14 octobre.
Les cours commenceront mercredi

15 octobre.
Neuchâtel, le 7 octobre 1890.

Le recteur,
D' O. BILLETER.

CHAUMONT
L.e IPetit tiôtel

sera ouvert
tous les dimanches de beau temps.

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

Union Commerciale
NEUCHATEL

Les cours annuels de langue fran-
çaise, allemande , ang laise et italienne ,
ainsi que ceux de comptabilité , droit
commercial et sténographie , donnés au
Collège de la Promenade, recommen-
çant le lundi 20 octobre courant, les
jeunes gens désireux de les suivre sont
instamment priés de vouloir bien adres-
ser leur demande au président de la
Société, M. Alfred AODéTAT, à la Direc-
tion des Postes.

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

M. A. BUCHHOLZ ï^tSt
reçoit toujours des inscriptions pour son
école de musique.

A l'occasion des Vendanges

DANSE PUBLIQUE
Le dimanche 12 couranl el jours

suivants

à l'HOTEL DU MUSÉE, Boudry
Se recommande, La Tenancière.

Bateaux-Salons l'HELVÉTIE
et GASPARD ESCHER

Dimanches des Vendanges
12 et 19 octobre 1890

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de

100 personnes aa départ de Neuchâtel à
11 h. du matin et de

80 personn"au départ du second bateau)

PROMENADE
à

NEUVEVILLE
et

L'ILE DE _ST-PIERRE
ALLER

Matin Son-
Départs de Neuchâtel 11 h. — 1 h. 45
Passages au Landeron — 2 25

» à Neuvevilie 11 50 2 35
Arrivées à l'Ile de St-

Pierre 12 20 3 05

RETOUR
Soir Soir

Départs de l'Ile de St-
Pierre 4 h. — 5 h. —

Passages à Neuvevilie 4 30 5 30
» au Landeron — 5 40

Arrivées à Neuchâtel 5 30 6 40

PRIX DES PL.AOB38 :
(Aller et retour)

lr" classe 2'classe
De Neuchât0l-Neuvevil10-

11e de Saint-fierre fr. 2.— fr. 1.50
DeLanderon et NeuveviP

à l'Ile deSaint-Pierre, fr. 0.80 fr. 0.60

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.

NB. Les bateaux ne prendront que le
nombre , exact de passagers pour lequel
ils sont tarifés.

LE GÉRANT.

On demande à emprunter
une somme de fr. 2500 au 4 '/2 "/c
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, à Colombier.

PENSiON -FAMI UE
pour j eunes gens

DINERS POUR COLLÉGIENS

Faubourg du Lac 21, 3m* étage.
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.)



SOCIÉTÉ de WÀYI&ÀTIOR a VAPEUR
DES LACS DE

NEUCHATEL&MORAT
La Société a l'honneur de porter

à la connaissance du public que
pour les dimanches de vendan-
ges, 12 et 19 Octobre courant ,
les services de banlieue, d'AuVer-
nier et Saint-Biaise pour Neu-
châtel, le SOir, sont retardés et
portés aux heures suivantes :
Départ d'Auvernier 6 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 20
Départ de St-Blaise 6 h. 3S soir
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 55

Les départs de Neuchâtel à 1 h. 30,
pour Auvernier , et 2 h. 15, pour Saint-
Biaise, auront lieu aux heures de l'ho-
raire régulier.

Des grands bateaux seront mis à dis-
position pour ces services 'de banlieue.

Billets du dimanche simp le course va-
lables pour aller et retour.

Neuchâtel , le 9 octobre 1890.
Le gérant.

BOULANGERIE
Le soussigné, ancien ouvrier de Mon-

sieur Breguet, a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général , qu 'il a ouvert une bou-
langerie, rue du Seyon, maison
Wasserfallen.

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

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

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

La Société théâtrale de Neuchâtel al-
lant recommencer sous peu ses répéti-
tions en vue de sa prochaine représenta-
tion , elle invite tous les jeunes gens ayant
le goût du théâtre à se faire recevoir
membre de la Société.

Les demandes sont à adresser à M. A.
Humbert-Droz, président.

Société de Tir
]>KS

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 12 octobre 1890
dès 1 heure après-midi, AU MAIL

TIR-FÊTE-TOMBOLA
Tous les sociétaires sont cordialement

invités à y assister.
Le Comité.

Une dame cherche de suite chambre
et pension , en ville ou aux environs.
Adresser les offres aux initiales M. R.
poste restante, Neuchâtel.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Troubles dans le Tessin.
Citoyens, soyons tous unis comme des frères,
Déposons l'étendard des criminelles guerres ,
Lavons-nous au CONGO , ce doux savon français .
Et , par Guillaume Tell ! Vivons toujours en paix.
Un patriote suisse à Victor Vaissier, Paris , Roubaix.
Ag. dép.: Fray & Saunier, S5, rue Tup in , LYON .
¦ Il» ¦!! ¦! Il» Il I—— M.̂ .. —

Une excellente cure
pour dissiper les pâles couleurs, la chlo-
rose, l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur, le manque d'appétit, les défaillances,
etc., est celle du véritable Cognac ferru-
gineux Golliez ; 16 ans de succès toujours
croissant. Récompensé avec 7 diplômes
d'honneur et 12 médailles or et argent.

Refusez les contrefaçons qui ne portent
pas le nom de Fréd. Golliez, à Morat, et
la marque des deux palmiers. (H. 23 X.)

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries.

Péruvienne, excellente qualité,
double largeur , à I Fr. OS le mètre
(6S cts. la demi-aune), franco à domicile
en tout métrage, par J£L«OM et C,
Zurich.

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

NOUVELLES PQLSTIQUEi

Allemagne
Dans un article cousaeré à l'apprécia-

tion des grandes manœuvres exécutées
en France, il y a quelques jours , la Ga-
eette de la Croix s'exprime ainsi qu 'il
suit :

Même en faisant comp lètement abs-
traction des tirades des Français et des
tirades mielleuses des généraux russes
sur les troupes françaises, et en ne te-
nant compte que des choses vues par
des Allemands et observées par des
hommes compétents et impartiaux, il faut
dire qu'en France on travaille sans relâ-
che à rendre plus solide l'instruction
donnée aux troupes et à leur imposer
une discipline de plus en plus rigoureuse.
Qu'on ne se laisse pas induire en erreur
par quelques cas d'indiscip line qui se
sont produits dans la rue et qui , par con-
séquent, étaient de nature à frapper les
yeux : les hommes impartiaux sont una-
nimes à reconnaître que l'ordre a été irré-
prochable pendant les marches et que
les mouvements des troupes pendant le
combat l'ont été également, et que ces
mouvements, j oints à l'habileté des
Français à se débrouiller sur le terrain ,
ont produit une excellente impression.

Un officier anglais a remarqué tout
particulièrement la sûreté de la direction
imprimée au feu des lignes de tirailleurs ;

cet officier déclare que cette qualité l'a
frappé d'autant p lus que, conformément
à la légende qui avait couru jusqu 'ici, il
était convaincu qu'elle n'existait pas. En
tout cas, que les manœuvres de cette
année aient été particulièrement favori-
sées par le sort ou qu'elles aient été exé-
cutées par des corps particulièrement
bien instruits , elles ont produit sur tous
les spectateurs une impression très favo-
rable.

Autriche-Hongrie
Les chasses imp ériales de François-

Joseph auxquelles Guillaume II a pris
part viennen t de prendre fin. Les deux
souverains se sont séparés mercredi à
Kleinreifleng. L'empereur d'Allemagne
est rentré à Berlin par Budweiss et Pra-
gue, et l'empereur d'Autriche est retour-
né à Vienne.

Près du Collège «le la ï*i»ouieiia.tle

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
de 3 à 10 heures du soir

UNE FAMILLE DE NAINS
!=• H ÉN O  ]VI È IST E

Cette Famille de Nains dits Lilîputiens
se compose de

l'amiral Picolonomini , j g z z ^ *m m m^ ^ a m^ ^m ^  est trèa 'olie 6t gra"
père de cette intéres- J0WQÉ^ÊÊÊW ^Mlllilîli lk 

cieu9e et charme le
santé famille; il est ÊÊÊMÉÊSy y TISÎIÏPÏI Publio Par ses ehan"

22 kilos mesure 90 cm. ^^^S^^^^^H _*___ ^^^S^fc ^a soeonc'e, la prin-
et possède une barbe Rt^—il sf js*tej ltl cesse Victoria (Sa -
des plus fournies. lllllIPllr5̂  ̂̂  Mllil. l̂ ntil 

iurne -^to), la plus
Il est accompagné | -î>î "'''»^^/K>^feÉ 

MÊjÊË 
P

etite 
nlle 

du monde,
de ses deux filles. — l^^^77 (m^^m^S^^m surnommée à j uste ti-
L'aînée, Élisa, âgée Ŵ_̂ _ W0- -Ŵ Ŵ

-4^0
i tre la PouPée vi~

de 14 ans, mesurant ii^^^^^^^^Klp^^fea^H vante, la plus jolie
61 centimètres et pe- l ^^r^^^^^^^P^^^^^ créature que l'on ait
sant 10 '/„ kilos. Elle vue jusqu 'à ce jour ,
est âgée de 10 ans, mesure 49 centimètres de hauteur et pèse 9 kilos. — A chaque
représentation, elle paraîtra dans un cocon de ver à soie, dans le Rosier mys-
térieux.

On n'a jamais vu de plus petits sujets et il est impossible d'en voir de plus jolis.
Ils ont l'avantage de parler plusieurs langues.

V TOU T L.E MONDE VOUDRA. LES VOIR

Le pins grand succès du jour est sans contredit

LE R O S S E R  M Y S T É R I E U X
ARBRE DE GRANDEUR NATURELLE

subissant sous les yeux des spectateurs diverses transf ormations.

PRIX DES PLACES : Premières, 50 cent. — Secondes, 30 cent.

CHRONIQUE 0E L'ETRAMSER

— On mande de Lille que la grève des
verriers dans la jégion de Douai-Valen-
ciennes comprend aujourd'hui les verre-
ries de Denain, de Fresnes et de Frais-
marais qui viennent de se mettre en
grève et l'on annonce que ceux d'Escau-
pont et de Masnières (près Cambrai)
vont suivre le mouvement.

Les grévistes réclament une augmen-
tation de salaires. Les fourneaux doivent
être éteints aujourd'hui et il faut comp-
ter au moins deux mois de grève.

— L'archiduc Sigismond, fils de feu
l'archiduc Rénier, ex-vice-roi de Lom-
bardie, et quelques personnes de son en-
tourage ont été dernièrement victimes
d'une tentative d'empoisonnement.

Après un repas au château de Gmiind
(Autriche), où réside l'archiduc, lui et
toutes les personnes qui dinaient à sa
table furent pris d'un malaise subit. Un
médecin, appelé en toute hâte, constata
lous les symptômes de l'empoisonne-
ment. On analysa les mets qui avaient
été servis, et l'on y découvrît de l'arse-
nic.

Une enquête a établi que c'était un
nommé Lederer, marmiton, qui avait mis
de l'arsenic dans les divers mets, espé-
rant ainsi faire renvoyer le cuisinier en
chef contre lequel il avait de l'animo-
sité.

— De grands préparatifs sont faits en
vue des funérailles de la générale Booth ,
qui auront lieu mardi prochain à Lon-
dres. La veille un service divin sera cé-
lébré à Olympia, où l'on a placé 24,000
chaises. Tous les soldats de l'Armée du
salut présents porteront un brassard en
signe de deuil. Le cercueil sera surmonté
de la croix de l'Armée du salut et por-
tera cette inscription : « Catherine Booth ,
mère de l'Armée du Salut. Née le 17
janvier 1829. Morte le 4 octobre 1890.
Plus que victorieuse ! » (Allusion à uu
mot de l'Evangile sur la victoire rempor-
tée par le Christ sur la mort).

Les affaires du Tessin.

Bellinsone, 10 octobre.
M. Eiinzli a fait appeler ce matin les

journalistes et leur a dit :
Le Conseil fédéral a pris une décision

mercredi, mais il a décidé que cette déci-
sion resterait secrète jusqu 'au moment où
lerésultat de la votation du 5 octobre sera
officiellement fixé. Je vous ferai connaître
la décision du Conseil fédéral à ce mo-
ment-là et la transmettrai immédiate-
ment par express au président du gou-
vernement du Tessin.

A la question si sa mission serai t alors
terminée, M. Kunzli a répondu :

« Si l'ancien gouvernement reprend le
pouvoir, j e resterai ; si la tentative de
conciliation que le Conseil fédéral va re-
nouveler aboutit à la constitution d'un
gouvernement nouveau, je partirai , parce
qu'alors des troubles ne seront plus à
craindre. »

Le Conseil fédéral a décidé qu 'en tout
cas l'occupation durera tant que les vo-
tations on perspective ne seront pas ter-
minées.

Contrairement à ce qui a été annoncé,
les individus qui ont tiré sur M. Lurati
n'ont pas été arrêtés. Naturellement, des
radicaux.

Bellineona, 10 octobre.
Le langage des journaux radicaux

d'hier soir .semble indiquer qu 'on veut
h tout prix exclure M. Respini du pro-
gramme de conciliation.

Poursuivant son système de menaces
qui lui a si bien réussi jusqu 'à présent,
la Riforma dit : « Vous voulez la guerre,
vous aurez la guerre et sans quartier. >

D'autre part , la Libéria écrit: « Aux
questions anxieuses qui nous arrivent du
canton et de l'étranger, sur ce que nous
entendons faire , nous ne pouvons et de-
vons faire qu 'une seule ré ponse, une ré-
ponse brève, précise, claire et immuable:
lutter. »

L'incertitude dans laquelle les pou-
voirs fédéraux laissent le Tessin , emp ire
chaque jour la situation. La journée
d'hier paraît cependant avoir été calme.
On reprend le travail. Les manifestants
radicaux se font plus rares. Mais le co-
mité radical ne l'entend pas ainsi. Pour
entretenir l'agitation , il prépare, dit-on ,
une grande manifestation pour dimanche
à Bellinzona.

Les conservateurs continuent à pro-
clamer que la majorité absolue n'a pas
été atteinte dimanche. Dans plusieurs vil-
lages de la montagne on a sonné les clo-
ches pour annoncer aux citoyens que la
victoire radicale est démentie.

Bellineona, 10 octobre.
M. Kunzli a fait savoir au comité libé-

ral qu 'il devait s'attendre à une restaura-
tion du gouvernement et s'abstenir de
manifestations hostiles.

Fête des lutteurs . — Demai n dimanche,
la Société cantonale bernoise des lutteurs
tiendra sa première fête à Bienne. Une
grande simp licité a présidé à son organi-
sation. L'emp lacement de la fête est une
prairie à côté de la place de gymnastique
du Pasquart. Un certain nombre de pla-
ces assises seront mises à la disposition
des spectateurs , afin qu 'ils puissent sui-
vre commodément les diverses phases
de notre beau jeu national.

Le concours consiste en lutte suisse et
en lutte libre. Plus de 100 gymnastes y
partici peront.

La Musique de la ville a promis son
concours pour embellir la journée.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Accidents. — Le Neuchâtelois nous
apporte le récit de deux accidents :

Le 8 courant , vers les 3 1/2 heures du
soir, le citoyen Perrotet , Paul , garde-vi-
gnes, domicilié à Colombier, en voulant
tirer sur des étourneaux , a eu la main
gauche tout abîmée, par suite de l'éclat
de son fusil.

Le même jour , les deux frères G. étant
occupés à Bôle à entasser de la paille sur
un gerbier , ont glissé avec une gerbe au
fond de la grange, d'une hauteur d'envi-
ron 12 mètres.

L'un d'eux a eu la lèvre fendue et des
dents cassées, tandis que l'autre en a été
quitte pour la peur.

ENGES . — La maison incendiée dans
la soirée du 8 courant, entre 6 et 7 heu-
res, est un bâtiment rural appartenant au
citoyen Juan , Charles, agriculteur, domi-
cilié aux Prés sur Enges ; l'immeuble a
été complètement détruit par le feu, qui
a été mis dans le haut de la maison par
une main criminelle inconnue, dit le Neu-
châtelois. La maison était en grande par-
tie remplie de fourrage qui n'était pas
assuré ; une quantité d'outils aratoires
sont restés dans les flammes. Le bétail
n'a pu être sauvé qu 'avec peine.

Commission scolaire
La commission scolaire a été réunie

hier pour discuter et adopter le bud get
de 1891, qui doit être soumis incessam-
ment au Conseil communal. Ce budget,
qui ne diffère de celui de l'année cou-
rante que pour un petit nombre de postes
sans importance, présente un total de
dépenses de fr. 210,600 pour fr. 56,512
de recettes; il reste ainsi à la charge de
la caisse communale une somme de 154
mille 88 fr.

Dans la même séance, la Commission
a nommé membre du comité de l'école
de Chaumont M. Aug. Niederhauser, en
remp lacement de M. Haussener, dé-
missionnaire ; elle a, sur la demande du
comité de l'école enfantine du Vauseyon ,
décidé de lui adjoindre comme sixième
membre M. Eugène Delachaux, et nom-
mé comme dames inspectrices de la mê-
me école Mmes Blanc, pasteur, Eug. De-
lachaux, Sandoz-Bobillier , Alph. Fallet,
Alb. Jeanneret. Enfin , elle a nommé
Mmes Ladame-Meuron et Nagel-Terrisse
comme membres du comité-directeur des
dames inspectrices des ouvrages pour
les classes dé jeunes filles de la ville.

M. le professeur Perrochet ayant de-
mandé d'être déchargé de ses fonctions
de président à cause de sa nomination
au poste de Directeur du Gymnase can-
tonal , la Commission a décidé par un
vote unanime de le prier de rester en

charge et a délégué deux membres de
son bureau pour lui transmettre l'expres-
sion de ce vœu.

Les vacances des vendanges ont été
fixées comme suit : elles commenceront
le lundi 13 courant , et la rentrée aura
lieu le mercredi matin 22 octobre.

Notons encore que diverses questions ,
concernant en particulier soit le pro -
gramme des leçons d'ouvrages dans les
classes de jeunes filles, soit l'aménage-
ment du Musée commercial, ont été ren-
voyées à l'examen du Bureau et quf,
celui-ci a annencé à la Commission qu 'il
s'occupait activement do la question des
travaux manuels et qu 'il espérait être en
mesure de présenter bientôt un rapport
sur cet objet.

Escrime. — Nous apprenons que la
Société d'escrime dont nous parlions
l'autre jour s'est constituée hier soir , et
qu'elle a nommé un comité d'action
chargé de faire les démarches nécessaires
pour l'installation d'un prévôt et l'orga-
nisation des cours. La salle d'armes est
au n" 8 de la rue Pourtalès . Les inscri p-
tions de membres ont été nombreuses ;
les nouveaux adhérents sont invitéo à se
faire inscrire à la librairie Attinger où
l'on recevra tous les renseignements né-
cessaires. L'ouverture des cours aura
lieu prochainement.

La directe Berne-Neuchâte l. — Le
CoBseil national a accordé hier la con-
cession de la li gne directe de Bj rne-Neu-
châtel.

Concert de bienfaisance. — Nous rap-
pelons à nos lecteurs pour le leur recom-
mander le concert vocal et instrumental
qui sera donné demain à trois heures, au
Temp le du Bas, en faveur des incendiés
de Ruthi-Moos. Le programme en est
fort attrayant.

Théâtre. — M Scheler a débuté hier
au soir devant une salle peu garnie. La
saison commence seulement , et dans
notre bonne ville on a peine à se mettre
dans le mouvement, mais une fois qu 'on
y est, cela va tout seul. Car il sera bon
d'encourager une troupe qui se propose
de nous donner cet hiver des représen-
tations de pièces de valeur du répertoire
moderne, ou des chefs d'œuvre du viens
répertoire, et cela d'une façon très satis-
faisante.

La Fille de Roland est un drame hé-
roïque en vers, une grande pièce, qui n'a
pourtant pas fait trop mauvaise fi gure
sur notre modeste scène.

L'entreprise était considérable; la troupe
Scheler s'en est tirée avec une grande
habileté.

C'est un bon début pour elle, et nous
nous réjouissons de pouvoir l'apprécier
prochainement dans la comédie.

Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que la fabrique de câbles électri-
ques de Cortaillod a obtenu une médaille
d'or à l'Exposition d'électricité d'Edim-
bourg. Cette nouvelle distinction vient
affirmer de nouveau l'excellence des
produits de cette maison.

LES VENDANGES.

L'assemblée des propriétaires de vi-
gnes, de Neuchâtel, réunie hier matin à
neuf heures, a adopté le préavis de la
commission de police des vignes, et fixé
à mercredi 15 octobre courant , la levée'
du ban des vendanges.

CHRONIQUE LÔGALE

Berne, 10 octobre.
On continue à affirmer au Palais fédé-

ral qu 'il était nécessaire de connaître le
résultat précis de la votation du 5 octo-
bre avant le rétablissement du gouverne-
ment régulier pour pouvoir fixer les ins-
tructions du commissaire fédéral . Il faut
donc attendre de connaître ces instruc-
tions pour apprécier en connaissance de
cause ces nouvelles lenteurs.

Les renseignements reçus du Tessin
au Palais fédéral permettent de considé-
rer les nouvelles données par quelques
journaux sur l'état des esprits au Tessin
comme fort exagérées.

DERNIERES NOUVELLES

Voir ie Supplément

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux!
Nachmitla ffS 2 l]î Uhr. Gottesdienst in Bevnn.

Pas dt changements aux heure» habituelles des
autres culte».
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DMEILES
La Commune de Peseux vendra par

voie d'enchères publiques le samedi
25 octobre 1890, dès 8 heures du soir , à
l'Hôtel des XIII Cantons à Peseux, les
immeubles connus sous le nom de vieilles
écoles, et qui sont inscrits au cadastre
de la manière suivante :

Article 551. Plan folio 1, N0' 58 à 60. A
Peseux , bâtiment, place ot jardin de
327 mètres. Limites : Nord , la rue publi-
que 552, 916; Est, 916, une ruelle
publique; Sud , 138, 99, 103; Ouest, la
rue publique.

Article 552. Plan folio 1, N° 63. A
Peseux, logements sur la voûte servant
de passage publique, dont le sol qui a
une surface de 58 mètres appartient au
domaine public. Limites : Nord , 392 ;
Est, la rue publique; Sud, 551 ; Ouest,
la rue publique.

Ces immeubles seront vendus en trois
lots séparés conformément à un plan qui
en a été dressé. Pour tous renseignements
et pour consulter le plan susmentionné
s'adresser au notaire F. Bonhôte, secré-
taire communal, à Peseux.

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.

Propriété à \eodre
à HAUTERIVE

A vendre de gré à gré, la propriété
de M. Jules Faure et de l'hoirie de
Mm" Adèle Faure-Bergeon, située au haut
du village d'Hauterive, et consistant en
deux maisons d'habitation contiguës ,
ayant 12 chambres, vastes dépendances,
pressoir, caves, remises, écurie, grand
jardin d'agrément et jardin potager, ver-
3er et champ de 3 poses, et 70 ouvriers

6 vi gne. 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, ot
pour visiter le domaine, aux propriétaires
a Hauterive.

GEORGES
35 Feuilleton ûe la Feuille d'avis île SenchUtel

PAR

Alexandre DUMAS

Il était nuit close quand Georges arriva
au rendez-vous. Son père, selon l'habitude
qu'il avait prise avec les blancs d'être
toujours en avance, s'y trouvait depuis
dix minutes. A neuf heures et demie, la
lune se leva.

C'était le moment qu 'attendaient Geor-
ges et son père. Leurs yeux se portèrent
aussitôt entre l'île Bourbon et l'île de
Sable, et là, par trois fois , ils virent étin-
celer un éclair. C'était, comme de cou-
tume, un miroir qui réfléchissait les
rayons de la lune. A oe signal bien connu
des colons, Télémaque, qui avait accom-
pagné ses maîtres, alluma sur le rivage
un feu qu 'il éteignit cinq minutes après ,
puis l'on attendit.

Une demi-heure ne s'était pas écoulée,
qu'on vit poindre sur la mer une ligne
noire, pareille à quelque poisson qui na-
gerait à la surface de l'eau ; puis cette
ligne grandit , et prit l'apparence d'une
pirogue. Bientôt après, on reconnut une

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

grande chaloupe et l'on commença à voir,
au tremblement des rayons de la lune
dans la mer, l'action des rames qui bat-
taient l'eau, qui qu'on n'entendît pas en-
core leur bruit. Enfin , cette chaloupe en-
tra dans l'anse de la Petite-Rivière, et
vint aborder dans la crique qui se trouve
en avant du petit fortin.

Georges et son père s'avancèrent sur
le rivage. De son côté, l'homme que, de
loin, on avait pu voir assis à la poupe,
avait déjà mis pied à terre.

Derrière lui descendirent une douzaine
de matelots armés de mousquets et de
haches. C'étaient les mêmes nui avaient
ramé le fusil sur l'épaule. Celui qui était
descendu le premier leur fit un signe, et
ils commencèrent à débarquer les nègres.
Il y en avait trente de couchés au fond
de la barque; une seconde chaloupe de-
vait en amener encore autant.

Alors les deux mulâtres et l'homme
qui était descendu le premier s'abordè-
rent et échangèrent quelques paroles. Il
en résulta que Georges et son père fu-
rent convaincus de ce dont ils s'étaient
déjà doutés, c'est qu 'ils avaient devant
les yeux le capitaine négrier lui-même-

C'était un homme de trente à trente-
deux ans à peu près, de haute taille, et
ayant tous les signes de la force physi-
que arrivée à ce degré qui commande
naturellement le respect : il avait les che-
veux noirs et crépus, des favoris passant
sous le cou et des moustaches joi gnant
ses favoris ; son visage et ses mains,
hâlés par le soleil des tropiques, étaient

arrivés jusqu 'à la teinte des Indiens de
Timor ou de Pégu. Il était vêtu de la
veste et du pantalon de toile bleue parti-
culiers aux chasseurs de l'Ile de France,
et avait , comme eux encore, un large
chapeau de paille et un fusil jeté sur l'é-
paule ; seulement il portait, de plus
qu 'eux, suspendu à sa ceinture, un sabre
recourbé, de la forme des sabres arabes,
mais plus large, et ayant une poignée à
la manière des claymores écossaises.

Si le capitaine négrier avait été l'objet
d'un examen approfondi de la part des
deux habitants de Moka, ceux ci, de leur
côté, avaient eu à subir de sa part une
investigation non moins comp lète. Les
ybux du commerçant en chaire noire se
portaient de l'un à l'autre avec une égale
curiosité, et semblaien t, à mesure qu'il
les examinait davantage, s'en pouvoir
moins détacher. Sans doute, Georges et
son père, ou ne s'aperçurent point de
cette persistance, ou ne pensèrent pas
qu'elle dût autrement les inquiéter ; car
ils entamèrent le marché pour lequel ils
étaient venus, examinant les uns après
les autres les nègres que la première
chaloupe avait amenés, et qui étaient
presque tous originaires de la côte occi -
dentale d'Afrique , c'est-à-diro de la Sé-
négambie et de la Guinée: circonstance
qui leur donne toujours une valeur plus
grande, attendu que , n 'ayant pas, comme
les Madécasses, les Mozambiques et les
Cafres , l'espoir de regagner leur pays,
ils n'essayent presque jamais de s'enfuir.
Or, comme malgré cette cause de hausse,

le capitaine fut très raisonnable sur les
prix, lorsque arriva la seconde chaloupe ,
le marché était déjà fait pour la première.

Il en fut de celle-ci comme de l'autre ;
le capitaine était admirablement assorti
et indiquait un profond connaisseur dans
la partie. C'était une véritable bonne
fortune pour l'île de France, dans laquelle
il venait exercer son commerce pour la
première fois, ayant, j usque-là, plus par-
ticulièrement chargé pour les Antilles.

Quand tous les nègres furent débar-
qués et quand le marché fut conclu ,
Télémaque, qui était lui même du Congo,
s'approcha d'eux et leur fit un discours
dans sa langue maternelle, qui était la
leur : ce discours avait pour but de leur
vanter les douceurs de leur vie à venir,
comparée à la vie que leurs compatriotes
menaient chez les autres planteurs de
l'île , et de leur dire qu 'ils avaient eu de
la chance de tomber à MM. Pierre et
Georges Munier , c'est-à-dire aux deux
meilleurs maîtres de l'île. Les nègres
s'approchèrent alors des deux mulâtres
et, tombant à genoux, promirent , par
l'organe de Télémaque , de se rendre di-
gnes eux-mêmes du bonheur que leur
avait gardé la Providence.

Au nom de Pierre et de Georges Mu-
nier , le capitaine négrier, qui avait suivi
le discours de Télémaque avec uue at-
tention qui prouvait qu 'il avait fait une
étude particulière des différents dialectes
de l'Afrique, avait tressailli, et avait re-
gardé plus attentivement encore qu'au-
paravant les deux hommes avec lesquels

il venait de traiter si rondement une
affaire de près de cent cinquante mille
francs. Mais, pas plus qu 'auparavant ,
Georges et son père n'avaient paru re-
marquer son affectation à ne pas les per-
dre un instant de vue. Enfin , le moment
vint de régulariser le marché. Georges
demanda au négrier de quelle façon il
désirait être pay é, et, si c'était en or ou
en traites, son père avait apporté de l'or
dans los sacoches de son cheval et des
traites dans son portefeuille , afin de faire
face à toutes les exigences. La négrier
préféra l'or. La somme, en conséquence,
lui fut comptée à l'instant morue et
transportée dans la seconde chaloupe;
puis les malelota se rembarqueront. —
Mais , au grand étonnemont de Georges
et de sou père, le capitaine no descendit
point avec eux dans les chaloupes , qui
s'éloignèrent sur uu ordre de lui et l'a-
bandonnèrent sur le rivage.

Le capitaine les suivit quel que temps
des yeux; puis , lorsqu'elles furent hors
de la portée du regard et de la voix , il so
retourna vers les mulâtres étonnés, s'a-
vança vers eux, et leur tendant la main
à tous deux :

— Bonjour père!... Bonjour frère ! dit-
il.

Puis, comme ils hésitaient :
— Eh bien , ajouta-t-il , ne reconnais-

sez-vous pas votre Jacques ?
Tous deux jetèrent un cri de surprise

et lui tendirent les bras. Jacques se pré-
cipita dans ceux de son père ; puis, des
bras de son père il passa dans ceux de
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A vendre, un bon char à bras, presque
neuf, avec brancard et brecette. Pour le
voir, s'adresser au restaurant rue Fleury
n° 18.

A vendre un grand potager et un petit.
S'adr. M"" Stau b, rue de la Treille n" 7.

A vendre, deux cuves (chêne) conte-
nant 15 gerles environ chacune. Sablons 8.

A vendre des ovales de 1080, 1212 et
1728 litres, pour 95 francs. — A la
même adresse, deux seilles à lessive,
Evole 35.

PASTILLES PECTORALES
. du IV ROY

MëS  ̂S. &siè®3i
(nSkTjKpa^̂  

pharmacien
H^^^^ à Vallorbes (Suisse)
1 â^̂ ffii  ̂ Guérison certaine des
£i "̂**S| maladies des voiesrespi-
*.A0U, cLLttf S ?' ratoires , toux, rhumes,«Ué OEF ». bronchites, etc.

ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ
En yente dans les princi pales pharmacies

en boites de 100 pastilles , 1 fr. 20.

ANNONCES DE V ENTE

AVIS
279 On offre à vendre, à des condi-

tions favorables, 4 lœgres ovales en bon
état, avinés en blanc et rouge, dont deux
en blanc de 310 et 396 pots, deux en
rouge de 325 et 310 pots.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis, qui indiquera.

TrpQ iTnnnrtflnt Pour établisse-
llCb lilipUl Idllb ments industriels,
hôtels, maisons particulières, etc., sont
les bouteilles à extinction dites « Mort
au f eu  ». (H. 4547 J.)

Prospectus gratuits chez :
MULLER & C°, à Zofingue.

Le ciment universel
de PL USS-STA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit: verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.

E h a q u e  
c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

et a u t r e s  c a l l o s i t é s  de la  p e a u
sont détruit dans lea plus court temps tout
& fait et sans aucune douleur en les frottant
par pinceau avec le célèbre liquide, remède
spécial Radlauer contre les cors aux pieds
de la Pharmacie de couronne i Berlin.

Carton avec flacon et pinceau 1 franc.
GstaMgto ;t«"<Jfe!»r6ftt* m̂
' ̂ {P ^P n5s1uSip»<.« î p 

ĵp
1 Dépôt général pour la Suisse :

IPanl Hartmann, Pharmacia à Steckborn.
Dépôts t

A Neuchâtel : pharm. Dardel et Bourgeois
Au Locle: pharm. Gaselmann et Theiss.

s** Contre les impuretés de la peao ""P8
boutons, dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau, à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue.

Crème LANOLINE «
contre les

affections de la peau, crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

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

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

LE MEILLEUR REMÈD E contre les
hémorrhoïdos.

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies
JORDAN et BAULER.

Dépôt général chez B. HAQEL, Zurich .



Georges ; après quoi , Télémaque eut
aussi son tour, quoique, il faut le dire,
ce ne fût qu'en tremblant qu'il osât tou-
cher les mains d'un négrier.

En effet , par une coïncidence étrange,
le hasard réunissait dans la même famille
l'homme qui avait toute sa vie plié sous
le préjugé de la couleur , l'homme qui
faisait sa fortune en l'exploitant, et
l'homme qui était prêt à risquer sa vie
pour le combattre.

XIV
PHILOSOPHIE NÉGRIÈRE.

Cet homme, c'était effectivement Jac-
ques ; Jacques, que son père n'avait pas
revu depuis quatorze ans, et son frère,
depuis douze.

Jacques, comme nous l'avons dit , était
parti à bord d'un de ces corsaires qui ,
munis de lettres de marque de la France,
sortaient, à cette époque, tout à coup de
nos ports , comme des aigles de leurs
aires, et couraient sus aux Anglais.

C'était une rude école que celle-là et
qui valait bien celle de la marine imp é-
riale, qui , à cette époque, bloquée dans
nos ports , était aussi souvent à l'ancre
que cette autre marine , vive, légère et
indépendante, était souvent en course.
Chaque jour , en effet, c'était quel que
nouveau combat, non pas que nos cor-
saires, si hardis qu 'ils fussent , allassent
chercher noise aux vaisseaux de guerre ;
mais, friands qu 'ils étaient de marchan-
dises de l'Inde et de la Chine, ils s'atta-
quaient à tous ces bons gros bâtiments à

ventres rebondis qui revenaient soit de
Calcula, soit de Buenos-Ayres, soit de la
Vera-Cruz. Or, ou ces bâtiments à la dé-
marche respectable étaient convoyés par
quelque frégate anglaise aj ant bec et on-
gles, ou ils avaient pris eux-mêmes le
parti de s'armer et de se défendre pour
leur propre compte. Dans ce dernier cas
ce n 'était qu'un jeu , une escarmouche de
deux heures, et tout était fini ; mais, dans
l'autre, les choses changeaient de face;
cela devenait plus grave; on échangeait
bon nombre de boulets; on se tuait bon
nombre d'hommes ; on se brisait bon
nombre d'agrès ; puis on venait à l'abor-
dage, et, après s'être foudroyé de loin ,
on s'exterminait de près.

Pondant ce temps-là , le navire mar-
chand filait, et, s'il ne rencontrait pas,
comme l'âno de la fable, quel que autre
corsaire qui lui mit la main dessus , il ren-
trait dans quel que port de l'Angleterre, à
la grande satisfaction de la compagnie
des Indes, qui votait des rentes à ses dé-
fenseurs. Voilà comme les choses se pas-
saient à cette époque. Sur trente ou trente
et un jours dont se composent les mois,
on se battait pendant vingt ou vingt-cinq
jours; puis, pour se reposer des jours de
combat, on avait les jours de temp ête.

Or, nous le répétons, on apprenait vite
à pareille école. D'abord , comme on n'a-
vait pas la conscription pour se recruter ,
et que cette petite guerre d'amateurs ne
laissait pas que de consommer à la lon-
gue une assez grande quantité d'hommes,
les équipages ne se trouvaient jamais au

grand complet. Il est vrai que, comme
les matelots étaient tous des volontaires,
la qualité , dans ce cas, remp laçait avan-
tageusement la quantité ; aussi, au jour
de la bataille ou de la tempête, personne
n'avait d'attributions fixes; chacun étai t
bon à tout. Du reste, obéissance passive
au capitaine , quan d lo capitaine était là,
et au second , en l'absence du capitaine.
Il y avait bien eu, comme il y en a par-
tout, à bord de la Calypso , c'était ainsi
que se nommait le bâtiment qu'avait choisi
Jacques pour faire son apprentissage nau-
tique , il y avait bien eu, depuis six an-
nées, deux récalcitrants , l'un Normand
et l'autre Gascon, l'un contre l'autorité
du capitaine et l'autre contre l'autorité
du lieutenant. Mais lo capitaine avait
fendu la tête do l'un d'un coup de hache,
et le lieutenant avait crevé la poitrine de
l'autre d'un coup de pistolet; tous deux
étaient morts sur le coup. Puis, comme
rien n'embarrasse la manœuvre comme
un cadavre, on avait jeté le cadavre par-
dessus le bord, et il n'en avait p lus été
question. Seulementees deux événements,
pour n'avoir laissé de trace que dans le
souvenir des habitants, n'en avaient pas
moins exercé sur les esprits une salutaire
influence. Personne depuis co temps, n'a-
vait eu l'idée de chercher querelle au
capitaine Bertrand ni au lieutenant Ré-
bart. C'étaient les noms de ces deux bra-
ves, et ils avaient dès lors joui d'une au-
torité parfaitement autocratique à bord
de la Calypso.

(A suivre.)

A vendre 1 phaèton , 1 char de côté,
2 paires harnais pour la flèche, 1 harnais
anglais et 1 collier. Le tout encore en
bon état, serait cédé bon marché. S'adr.
chez J. Geissberger, sellier-carrossier ,
rue St-Maurice 6.

LIQUIDATION
du magasin de mercerie et bonneterie

AU GAGNE PETIT
Place Purry

Laines et cotons à tricoter, laine ter-
neau à 30 c. l'once, châles, jupons, cami"
soles, caleçons, maillots, capots, bonnets,
bavettes, brassières, robettes, tabliers,
bas, chaussettes. Peignes, peignettes,
brosses à dents, à ongles, à têtes, à ha-
bits , savonnettes. Boutons, lacets, etc.
Plus 1 banque, 2 vitrines et tiroirs.

Grand rabais.

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.

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.

VÉRITABLES REMÈDES
électrohoméopathiques MATTEI

Marque authentiq. du ÇlnUeau de la Rochctta.
Unique succursale pour la Suisse :

Pharmacie centrale, Genève.
Seul dépôt pour Neuchâtel :

Pharmacie Dardel.

TOïTR RF >?etite et 9rande - Se
iUfllUli faire inscrire ches

D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

254 Vin rouge de Derrière-
Moulin, 1000 litres, cru 1887, pour
mise en bouteilles, à prix raisonnable.
S'adresser au bureau du journal.

Beurre de table
1™ qualité. Arrivage journalier , au maga-
sin d'horlogerie, au bas de la rue du
Château.

A vendre, pour cause de départ , un
potager presque neuf. S'adresser rue du
Château 18, au second.

MACHINES A COUDRE " SINGER "
tous modèles à pied et à main

MACHINES A NAVETTE LONGUE
les meilleur marché , les p lus répandues.

MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE
les plus simp les, 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

et s'adresser exclusivement à la

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

ATELIERS DE RÉPARATIONS POUR TOUS SYSTEMES

VILLE DE NEUCHATE L
(EMPRUNT DE LA MUNICIPALITÉ)

Titres sortis au tirage du 30 septembre 1890
Emprunt 1866, 4 '/„ •/ _ 5 Obligations de fr. 2000 l'une, n" 38. 54,

61, 62, 64. '
Emprunt 1868, 4 '/, %. - 26 Obligations :

Série 5, 10 Obligations de fr. 500 l'une, n" 41, 4», 43, 44 45 46.
47, 48, 4», 50. » » i - . » »

Série 59, 5 Obligations de fr . ÎOOO l'une, n°" 341 , 34», 343, 344, 345.
» 101, 5 j. » ÎOOO » » 551, 55», 553, 554| 555.
> 1H. 5 » » Î OOO » » 601, 60», 603, 604. 605.
» 129, 1 » > 5000 » » 631.

Emprunt 1871, 4 '/„ %. — 8 Obli gations de fr. ÎOOO l'une, n" 1. 8, IO»
120, 164, 177, 311, »19. » t »

Emprunt 1874, 4 i / i %. — 11 Obligations de fr. ÎOOO l'une, n" 76. »13
2»4, 227, 235, 249, 275, 308, 325, 335, 392.

Emprunt 1883, 3 % (pour la construction des ailes du Musée de Peinture! —
4 Obligations de fr. 400 l'une, n" 18, 35, 232, 241.

Emprunt 1886, 3 '/, •/.. — 8 Obligations de fr. ÎOOO l'une, n- 207 3791020, 1185, 1188, 1257; 1258 , 1314. 
«*,••"»,

Emprunt 1887 , 4 •/„. — 5 Obligations de fr. ÎOOO l'une, n<" 1539 15721648, 2361, 2369. ' »»«», »»**,

Emprunt 1888, 3 '/8 %. — 16 Obligations de fr. ÎOOO l'une, nM 334 44©
481, 614, 712, 789, lO»9, 15»6, 1538, 1579, 1603 1805'
1927, 2142, 2360, 2434. ' '

Les titres ci-dessus sont tous remboursables le 31 décembre 1890 à la
Caisse communale à Neuchâtel ; dès cette date ils cessent de porter Intérêt .

MM. Rudolf Kaufmann & C% à Bâle, paient aussi à leur Caisse lestitres sortis des emprunts 1886 et 1887.
La Banque Fédérale, à Berne, et ses Comptoirs, les titres sortis de

1 emprunt 1888.
Neuchâtel, le 30 septembre 1890.

Le Directeur des Finances de la Commune,
Jean de PURY.

Chez

I SCflMIDEB, fabricant
à PORRENTRUY

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques).

Atloutarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiques). (H. 1520 J.)

Echantillons et prix-courant à disposition.
On demande des représentants.

"LIQUIDATION
du magasin de PAPIERS PEINTS,
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel.

Pour cause de prochain changement
de local, liquidation â prix coûtant de
tous les articles nouveautés, et vente à
50 °/0 au-dessous du prix de
fabrique pour tous les soldes ou ar-
ticles qui ne sont pas de l'année courante.

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

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

REÇU

Dn grand assortim ent de chaussures
POUR DAMES

Souliers feutre galloché, depuis fr. 4»75
Bottines élastique, feutre

galloché » » 5»90
Bottines élastique, veau

fort » » 6»90
Imme"'*choix de pantou-

fles doublées, chaudes, » » 2»25

POUR HOMMES
Bottines élastique . . . dep" fr. 8s90
Bottines, qualité extra . » » 12»90
Souliers ferrés, garantis

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

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

Grand assortiment de Ba-
bouches (Cafignons). . dep' fr. 1»75

Ces articles sont recommandés
par la qualité et le bon marché

incontestable.

Savon à détacher, enlevant toutes
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.

MAGASIN ADOLPHE MERZ
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 , » !. -*•

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, T 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.

Véritables articles JUGER
garantis»

Pour messieurs, dames et enfants :
Chemises, Caleçons, Camisoles, Cache-
Corsets, Matinées, Jupons, Bas et Chaus-
settes , Ceintures hygiéniques, Laines à
tricoter pour bas, j upons et ouvrages.

Couvertures de lit et de voyage.

Chez Mme DE PRATO
Faubourg de l'Hôpital 34.

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

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

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

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

PâTéSTRODS
Sur commande ; Pâtés de lièvres —

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

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 SIEBENTHAL.
magasin rue du Trésor. - Atelier Evole 33.

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

Marché de Neuchâte l, 9 octobre 1890

Dc Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 90
P o m m e s . . . .  > i 40
Poires > \ 40
Pruneaux . . .  » 5 
Avoine 280 3-
Noix . . . . . l a  mesure, 4 —
Choux-raves . . » i - -
Foin nouveau . . le quintal, 2 50 3 —
Paille . 12 50 13 —
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 20
Melons . . . .  > l 50
Carottes . . . . les 20 lit, 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 10
Raisin . . . .  le demi-kilo, 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

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

» mi-gras, • 90
» maigre, • 70

Viande de bœuf, » 85 90
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, > l —
» non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 — 17 —

\ Etat-Civil de Saint-Biaise
SEPTEMBRE 1890

Naissances.
1". Marguerite, à Jean-Henri Berger

et à Julie-Pauline née Girard, domiciliés à
Voëns.

2. Enfant du sexe masculin, mort-né, à
Abram-David Cuanillon et à Marie-Iaouise
née Coulaz, domiciliés à Saint-Biaise.

17. Adeline-Martha, à Samuel Reubi et
à Caroline-Clémentine-Lina née G-uenot,
domiciliés à La Coudre.

Décès.
8. Ulysse Matthey-Henri, 79 ans, 9 mois,

19 jours, célibataire, horloger, domicilié à
Marin.

13. Susanne - Marguerite née Rossel,
87 ans, 5 mois, 5 jours, veuve de Pierre-
François L'Epée, domiciliée à Hauterive.

17. Mathilde Schmid, 2 mois, 6 jours,
domiciliée à Saint-Biaise.

27. Alfred , 2 mois, 7 jours, fils de Chris-
tian Schmocker et de Elisabeth née Hei-
mann, domicilié à La Coudre.

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

f O CENTIMES.


