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j ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

i Vente en gros. 
VI \ S D ' I T A L I E  Vente ̂  mi-gros-

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

: > » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 o.
I > > deNardo (terre d'Otrante) 80c. > > du Piémont, 60 o.

» > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.
Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.
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OUVERTE

\ Dimanche 27 septembre

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison t

ORFÈVRERIE JEANJAPT & Cie.
Beaq cheii dan» tous lo» genre» Fendis en 1833

JL. JOBÏN
S-accesse-oi ;

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

MAGASIN A DOLPHE MERZ
6, Place du Marché, 6

Étant forcé de liquider très promptement un grand stock
de marchandises pour cause de réparations dans mes magasins,
tous les articles désignés ci-dessous seront vendus avec un rabais
considérable. 
Draperies pure laine, largeur 130 à 140 cm., pr habillements d'hommes,

le mètre, depuis Fr. 4»50
Etoffes pour robes , en laine et coton , largeur 100 cm. » » » 1»—

» » » pure laine , largeur 100 c m . . . »  » » 1ï10
Tartan pure laine , largeur 100 cm » » > 1»70
Flanelle pure laine , largeur 100 cm » » ¦» 2»—
Flanelle Molton , pure laine , largeur 110 cm. » » « 2*70
Molton coton , largeur 120 cm » » » 1»40
Toile coton écrue » » » 0î35

> » blanche pour chemises » » » 0»45
Gilets de chasse, pure laine - . . . » ¦» 4»50
Jaquettes pour dames , . . . » » 7»—
Imperméables pour dames » » 8»—
Jerseys chauds , pour dames » » 5»—
Robes d'enfants » » 3»—
Imperméables pour enfanta » » 4»—
Jaquettes et Imperméable s pour jeunes filles s> » 6»—
Pour comp lets , quel ques coupes draperie de 3 m. 10 à 3 m. 30, pour » 16»—

Ainsi qu'un grand choix d'autres articles, dont le détail serait
trop long.

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX , N E U C H A T E L
•tfi* - - -

BATTOIRS .̂ a T̂  ̂MANÈGES
à bras et à manège'̂ f̂ SlBBiilS?' 'JJ^^^NJ & |pT chevaux ou bœufs ' :;" ;'.(d"""'™"") 

L ^JBMf f m m  â dTÉe
Coupe - Kaeines*Hi31 »̂ Tsrl8̂  ̂

lUî ïl ll&Ii "̂êêÊŜ  ̂ "jïïl Broyeurs à fruit.
CHARRUES ^^^^^teî 

Fouleuses 
à raisin

Semoirs universe ls 
^^^^^^^^^^^- r_ POMPES

PRESS OIRS à VIN et à FR UIT
Représentant exclusif des fabri ques de machines «Foh. Rauschenbach, à

Schaffhouse, R. Ott & fils, à Worb, J.-U. JEhi , à Berthoud, etc.

§H p̂" 
La maison se charge de l'installation et des réparations de toutes machines.

Dépôt des Stérilisateurs, chez
Au guste M ongeot , représentant de com-
merce, à Neuchâtel.

BISGOTinS SSLT

Pour cause de départ , plusieurs lits
complets sont à vendre. Evole n° 1, au
rez-de-chaussée.

M A PAC IN men situ^ > à remettre
l l lAuAwin  pour cause de départ.
Bonne clientèle. Adresser les offres poste
restante, sous chiffres J. M. J. 125.

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

pectorales et digestives ; l'once à 30 c.
â la Pharmacie FLEISCHMANN.

On offre à vendre six ovales en très
bon état , avinés en blanc et en rouge, de
la contenance de 430 litres. S'adresser à
James Brun , Tertre 18, au magasin.

Pâtisseri e
FRITZ WENGER-SEILER

32, Avenue du Crêt, 22

TOUS LES SAMEDIS:
Brioches viennoises.
Brioches Paris.
Brioches bâloises.
Pâtes froids de toutes gran-

deurs.
DÈS DIMANCHE :

Cornets et Meringues
à. la crème.

VACHERINS en tous genres.
Charlottes russes , Diplomates , etc.

MANTEAUX
IMPERMÉABLES

Pour faire de la place à la grande
quantité de fourrures , on vendra, avec
un grand rabais, tous les man-
teaux en caoutchouc anglais,
bonne qualité garantie, pour mes-
sieurs, dames et jeunes filles.

AU MAGASIN

A. Schmid - Liniger
12, rue de l 'Hôpital , 12

A vendre, Ecluse n° 24, au 1" étage :
un buffet dressoir noyer , une grande ar-
moire noyer, un canapé-causeuse, un lit
complet , neuf , une lampe suspension , un
poêle de chauffage, genre français.

Magasin ERNEST MORTHIER
13, Rue de l'Hôp ital , lo

Beau choix de verres à vitres
Mastic pour fenêtres

Diamants pour couper le verre

A vendre divers objets de lingerie et
autres. Rue St-Honoré 1, au magasin.

A vendre des fûts vides, un lot de
bouteilles et trois vases ovales. S'adres.
au Grand Hôtel de Chaumont.

Au magasin d'Epicerie et Crémerie
Frits-J. PRISI

3, FAUSSBS-BRAYE8, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
mi-gras et maigre, salés, du poids de 15
à 20 kilos, au détai l , à prix très modéré.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la vallée. Tous les jours beurre
frais de table et à fondre.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHÂTEL
Location des places pour

\ente de châtaignes.
La Direction soussignée mettra en lo-

cation , par voie d'enchères publiques , les
divers emplacements pour la vente des
châtaignes, le lundi  5 octobre prochain ,
à 11 '/g heures du matin , à l'Hôtel mu-
nicipal (Salle des Commissions).

Neuchâtel, le 25 septembre 1891.
Direction de Police.

Commune de Fenin , Vilars-Saufes
Hôtel a louer

Par suite de fin de bail , la Commune
de Fenin-Vilars-Saules offre à remettre,
pour entrer en jouissance le 23 avril
1892, son Hôtel de Commune à Fenin.
Cet hôrel , admirablement situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle , comprend :
deux logements , salles de débit , salles
à manger , grande salle pour bals et réu-
nions de sociétés; p lusieurs chambres à
coucher , grandes caves ; plus une maison
rurale attenant et environ 10 poses de
terres.

Pour les conditions et renseignements ,
s'adresser au président du Conseil com-
munal , M. Auguste-Edouard Dessouslavy,
à Fenin. (N. 351 Ce.)

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer en séance du Conseil communal , qui
aura lieu au dit hôtel , le lundi 5 octobre
1891, à 1 heure après midi , j our où aura
lieu la remise.

Vilars , le 8 septembre 1891.
Conseil communal.

Commune de Bevaix
Le Conseil communal met en soumis-

sion les travaux de réfection du chemin
tendant du village à la Tuilière , par Ru-
geollet , sur une longueur de 1563 mètres
environ. Ces travaux consistent en enlè-
vement des terres en surp lus , rigoles,
emp ierrement et construction de deux
ponceaux.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ce travail peuvent s'adresser au
citoyen Louis Dubois , directeur des tra-
vaux , qui leur donnera connaissance des
plans et cahier des charges, et qui rece-
vra les soumissions jus qu'au lundi 28
septembre courant.

Bevaix , le 12 septembre 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
sise à. Bevaix.

Le samedi 10 octobre 1891, à 4 heures
du soir, M. P. Favre, à Bevaix , exposera
en vente, par voie d'enchères publ i ques,
en l'Etude de l'avocat Ch. -Edmond
Ohnstein , à Colombier, la propriété qu 'il
possède à Bevaix.

Cette charmante propriété consiste :
1° En un bâtiment renfermant 12 piè-

ces et nombreuses dépendances ; eau
dans la maison ;

2° En un grand jardin potager et
d'agrément, planté d'une trentaine d'ar-
bres fruitiers en p lein rapport.

Elle conviendrait tout particulièrement
à un pensionnat ou séjour d'étrangers;
elle peut être destinée également à l'éta-
blissement d'un atelier d'horlogerie ou
de tout autre grand commerce.

Situation avantageuse au centre du vil-
lage de Bevaix et au bord de la route can-
tonale. (N. 377 Ce.)

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Etude sus-indi quée.

ANNONCES DE VENTE

A
i/ Cl inDC deux bois de lit à deux
V t lIU n t  personnes, peu usagés,

et un secrétaire-bureau. S'adresser à E.
Joseph-dit-Lehmann , agent de droit ,
Place d'Armes 5, Neuchâtel.

STOCK VILUNGER
1, Trésor , 1

L'assortiment des laines pour la sai-
son d'hiver est au grand comp let.

Hambourg. Jœger.
Anglaise. T ¦ HT ¦-» /¦> Normale.
Schaffhouse. I 1 I 1 l|> Il Gloria.
Andalouse. ( i f l l I [ml Corraille.
Terneaux. li.illll IiU Castor.
Electoral. Décatie.

On se charge d'ouvrages sur
commande, à la main et à la tricoteuse.

—o— SE RECOMMANDE —o—

Au Magasin rue des POTEAUX 4
Ayant fait des achats dans de bonnes

conditions, je puis offrir le vin à 40 c.
le litre.

Se recommande,
Angèle BUGNON.

Vente de Bétail
Mardi 29 septembre , M. Kiindig fera

miser devant son domicile à Yverdon :
1 taureau primé,

60 vaches,
10 génisses,

descendant de la montagne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
A vendre, de gré à gré, deux lots de

billons sapin, lre qualité :
de 122 billons , mesurant 71 m 3.,
» 13 » » 12 m5.;

environ 80 stères sapin sec,
» 1000 fagots hêtre ,
» 2000 » sapin sec,

8 tas de grosses perches.
Ces bois sont situés à Chaumont.
S'adresser à M. P. de Coulon, inspec-

teur forestier.

Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K Tempr. en degrés cent. S 1 S Vent domhv g
•S ¦% 2 S — S a
§ MOT- MINI- MAXI- 1 $ f FOK- H
** ÏNNE MUM MUM g ° | CE * q

24 10.5 7.0 14.9725.7 NE faibl. clair
I ! I
Rosée le matin. Toutes les Alpes visibles

le soir.

NIVEAU DU IiAC :
Du 55 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 600
Du 26 » 429 m. 590
Du 26 » Température du lac : 17°

BOREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Dans les entrepôts Lambert,
gare de Neuchâtel , le lundi 28
septembre 1891, à IO heures
du matin, il sera vendu de gré
à gré, un stock vin de Madère,
comprenant cinq fûts de 65 li-
tres, cinq fûts de 38 litres, cinq
fûts de 16 litres.

A vendre, rue du Coq-d'Inde, n° 24,
1er étage :

Ameublement, bois de lits neufs et
d'occasion, lits-cages, piano, secrétaire,
tables à coulisses, tables de nuit et au-
tres, dressoirs, commodes neuves et d'oc-
casion, lavabos-commodes, chaises per-
cées et autres, tabourets, glaces, régula-
teurs, réveils, armoires, potagers et pous-
sette.

Toujours du bon bois de

Foyard et Sapin.
S'adresser à Mie Colin, à Corcelles.

Caves de C.-l PÉR ILLARD
Ancien encavage de II. Max. de Meuron

Mise en perce, pour fin septembre,
d'un leegre vin blanc cru de la ville 1890,
à livrer en fûts ou en bouteilles.

S'inscrire à son bureau : rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Pour cause de départ
à remettre, dès le 15 octobre proch ain
ou pour Noël , dans un des beaux quar-
tiers de la ville, un agréable apparte-
ment de cinq pièces. S'adresser rue Lal-
lemand 1, au 1er étage, à droite.

Un logement d'une chambre, cuisine
avec eau et galetas. — Un petit magasin.
— Un grand atelier bien éclairé. S'adr.
Treille 11 ou Ecluse 25.

A louer , un appartement de 7 pièces,
avec deux balcons, cuisine, chambre de
domestique, toutes les dépendances et
l'eau, au troisième étage du n° 11, à
Vieux Châtel. S'adr . au rez de-chausée.

Spécialité de lits complets Â M EÏ ÏB L E S I E 1 Î T S  SALLES DE ÏENTE
LITERIE CONFECTIONN éE ** *"" *¦¦ ** mm mm mm *w™ ™— mtm —l wm de Neuchâtel

Meubles en fer. — Glaces, R I C H E S  et S I M P L E S  21, Faubourg du Lac, 21

A LA CITÉ OUVRIÈRE
MEMSHIIM-KLim

"7 bis, rixe dix Seyon , *7 £>is — ISTeu-olxêitel

L'assortiment des Vêtements confectionnés, Pardessus, Pèlerines, Flotteurs , pour hommes, jeunes gens et enfants,
est au grand complet

de uiêiue que le elioix. des chemises blanches et couleurs.

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
R A Y O N  S P É C I A L DE V Ê T E M E N T S  DE T R A V A IL

G-ilets de chasse, Spencers, Caleçons, etc.

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
T>3" E TU GI-I A. T EI-.

Messieurs HEER-CRAMER & Ce annoncent au public qu 'ils viennent, en ajoutant à
leur magasin la vaste salle Sud de l'hôtel du Mont-Blanc, d'augmenter leur choix déjà consi-
dérable en Ébénisterie et Meubles soignés, Etoffes pour meubles, Rideaux, Tapis, Linoléums,
etc., du meilleur goût.

Cet agrandissement des locaux leur permet aussi d'exposer des meubles très simples,
très avantageux et pour toutes les bourses.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
POUR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli , à colonne, 3 T=t TTTR / \ .  T TXT

1 lit pnmnlet à nnn nlaft« cnmnnsé de • pat ios, grandeur 100 cm. sans ceinture, .i ni compitt a une place, compose ae. 
[39 fr guipure crème, f estonnée et bordée

Hit, noyer poli , dit Léman à cha- La n.ême 45 fr.' avec encadrements .peau ; 1 sommier ; 1 matelas tout crin ; 

ï tTv^i l̂^ll^ThLl^inn
5 Table à coulisse, noyer poli , \2 cou- Les petits, 2-50 de long, la paire fr. 5

1 traversin ; 1 tapis de lit blan c ;1 cou- verts , «5 francs. Les grands,3™-de haut , » » IO
verture lame blanche. — 9 pièces. ' ««—«¦• & >

Commode, Secrétaires très jolis modèles. 
POUR 275 FRANCS : Buffets de service. Tables à ouvrage. Embrasses, petites et grandes. — Patères.

Le même lit à 2 places. — 4  O pièces. , . , .., ,  ~, '. , , „ ,  .Spécialité de chaises de notre fabnoa- Portîère jute? doub!e faoe, encadrée,
Table de nuit, noyer poli , dessus bois, 

oat,°n' Placet b018
' 

dePuls ir' «•'"• teinte bois ou olive, large frange,_ - „ IJCS Iïi6Iïl6S 5 VGFD16S . . . »  4«&"«14 francs. ]arge ln,30) hauteur 3«'_ : )a paire fr. 10
Grand dépôt de chaises de Vienne, 

Table de nuit, noyer poli , dessus marque fhonet, —Nouveaux modèles.
marbre , 16 francs. Tapis de table, même tissu que la

Fauteuil Voltaire, recouvert damas, portièro , 140 sur 140, la p ièce fr. 4
Lit, noyer poli , dit Léman, à 1 place, [35 f>.

[50 fr. Lo mémo , recouvert velours , 38 fr.
Le même, à 2 places . . 6© fr. Grand choix do devants de lavabos,

T i* .„ iw i Qn ,10|pa «. & -„» AMEUBLEME N T 0E SAL0 .\ P»*»*̂  
eQ Linoléum et Silencieuse

Lit en 1er, a sangles , cl a cages-, , , ... ,
(¦e fermant , toutes grandeur,)." Loui*. XV , noyer poli , composé de 1 (nouveau tapis de l.e«e) ,

eanwpé, 2 fauteui ls  et 4 chaises . en pièce de l-SO, 2'"30 et3m60 de large.
Bercelonnettes, en fer et en noyer , recouvert de: 

damas ou étoffes fantaisie . 25© fr. _ x , ._ . , ,. .
Toilette anglais», noyer poli, des- velours 300 » Descentes de lit, riches et ordinaires.

sus marbie , depuis 38 fr. 
Louis XIV, bois noir, sculpté , _, . , . , ,  - , c . ¦ ¦

„ . , , . , ,. « .„ . .  ~ Tapis de table, îute fantaisie, mo-
LaTabo-commode ou a portes, recouvert étoffe fantaisie . 35© fr. quette etc etc
noyer poli , dessus marbre , dep. 5© fr. » de velours . . . 400 » ' "'

Le représentant de MM. HEER-CRA MER el Ce :

j. IKTJGKL'JL-E-IOO 'CJVIEI K.
TAPISSIER-DÉCORATEUR

12 50 Spécialité ie Chaussures ns^ZSSSïï? 19 50
* . CORDONNERIE CONTINENTALE. Genève, ¦""
Prix unique 11, rue du Rhône, 11, au PRIX UNIQUE de lSFr. SO Prix unique

Pour boulines, bottines élastiques, souliers à crochets et boutons, Riche-
lieu, en veau , vernis , mégis avec talons hauts et anglais, bouts pointus, demi-pointus ,
ronds et Carnot. (H. 6067 X.)

Pour dames, bottines à boutons, lacets élastiques, Richelieu, fantaisie en
veau mégis, vernis, chèvre, chevreau , mégis claques vernies, talons hauts, écossais
et anglais. — Chaussures cousues, d'une élégance et d'une solidité irréprochables.

Envoi contre remboursement ; comme mesure la longueur du pied en
centimètres suffit. Tous nos articles sont garantis comme fraîcheur.

GRENADES
de toutes grosseurs, avec et sans godet

le meilleur taille-crayons du
monde.

Gros i&Dêtail

N&irasis
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry 4
N E U C H AT E L

TOUR RF Petite et grande.
*• " U M -lMJU y 3e fajre jnscrjre chez

D. Hirschy-Droz, Industrie n° 12.

I E. SGHOUFFELBËRGËR l
8 CORCELLES (Neuchâtel) Y

Q Ameublements riches et ordi- Qjjj naires, de tous styles, pour Sa- fh
I Ions, Chambres à manger, Cham- I
Y bres à coucher. Y
Q Chaises, modèles variés. jp
Q Meubles en fer forgé. Q
Q Cache - pots. Q
Q Glaces. Q

0 Albums et devis à disposition. jj|
A — TÉLÉPHONE - jh

I O n  
demande à acheter , au ba- a

zar de Jérusalem à Neuchâtel , des 1
vieilles monnaies et médailles, suis- |:
ses et étrangères , gravures , porce- 3:
laines, faïences, armes, timbres- J
poste et toutes autres anti quités.

A vendre, à bon compte, un surtout
demi-saison , pour une forte taille, ainsi
qu'un manteau-flotteur.

Claude FRANC , marchand-tailleur,
rue Pourtalès 10.

Chez L. RICHARD , Vieni-Châtel
VINS

de France , d'Italie , d'Espagne , rouges
et blancs , en fûts et en bouteilles , garan-
tis naturels et d'excellente qualité.

Neuchâtel rouge 1885.
Neuchâtel blanc 1874.

ON DEMANDE A ACHETER

CHAPELLERIE MILANAISE
A VENUE DU CRÊT

Afin de faciliter la liquidation,
on vendra des chapeaux feutre pour en-
fants , depuis 1 fr. 50 jusqu 'à 4 fr. 50 ;
et des chapeaux pour messieurs, depuis
3 à 9 francs.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause de décès, à remettre pour
Noël , aux abords immédiats de la ville ,
dans une belle exposition , une maison-
nette comprenant trois chambres , cuisine
aveo eau , dépendances et petit jardin.
S'adresser rue du Seyon 34, 1er étage.

Pour Noël , logement de deux cham-
bres, rue des Poteaux 3, 3me étage. S'a-
dresser à Philipp in frères, charrons,
Terreaux 13.

A louer, pour le 24 novembre ou Noël,
un appartement de deux chambres, cui-
sine avec eau , dépendances, buanderie,
cour et terrasse. S'adresser à M. Kiini,
Ecluse JL3. 

A louer , de suite ou pour Saint-Martin ,
à Valang in , deux logements de une et
deux pièces, avec dépendances. Condi-
tions modestes. S'adr. au citoyen James
L'Eplattenier , à Valangin

^ 
Pour famille rangée et sans enfants,

un logement de trois chambres et dépen-
dances, au 4me étage, maison Perrin ,
Boine n° 5.

A louer , à Peseux, pour Noël , deux
appartements composés de trois cham-
bres, cuisine, j ardin et dépendances né-
cessaires. S'adr. à S. Roulet , à Peseux.

A remettre au Tertre une boucherie.
S'adr. Faubourg du Château 9.

On offre à louer, à Marin, deux
logements bien situés, de 4 chambres
chacun, avec dépendances et jardin.
S'adresser chez M. Gustave Robert , à
Marin.

A louer pour Noël , rue de la Treille,
un logement au 2me étage, de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 6, 2me étage.

On demande à acheter
des tableaux anciens portraits , paysages,
sujets mytholog iques , etc., etc. Trans -
mettre les offres chaque jour , dans la
matinée , rue Ooulon 10, 3me étage.

CHAMERES A LOUER

A louer une grande chambre non meu-
blée. S'adr. Escaliers du Château 4.

563 Deux grandes chambres meu-
blées, contiguë^ et indép endantes , avec
ou sans pension ; jo uissance du ja rdin.
S'adresser au bureau d'avis.

Chambre non meublée, indé pendante ,
se chauffant. Moulins 51, 1er étage.

Chambre et pension, rue de la
Treille 5, 2me étage. — A la même
adresse, dîners pour demoiselles fré-
quentant le collège.

A louer une grande chambre meublée.
Rue des Moulins 37, 2me étage. — A la
même adresse , on offre à vendre un petit
fourneau en fonte, peu usagé

A louer une belle grande chambro, non
meublée. Aux Saars n° 2, 1er étage.

Deux chambres meublées , au soleil.
S'adresser épicerie Avenue du Crêt 6.

A louer , pour un monsieur rangé, une
belle chambre meublée , indépendante,
se chauffant. Industrie 18, 2me étage.

544 On offre â louer, près de l'Aca-
démie, une belle chambre meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer , pour un monsieur , une belle
chambre meublée avec balcon 5 pension
si on le désire. S'adr. rue Pourtalès 7, au
second.

Chambres et pension bourgeoise , pour
le 15 septembre, rue Pourtalès 3, au 2me.

Jolie chambre meublée. S'adresser au
magasin de draps , rue Pourtalès 10.

Petite chambre au soleil, rue de la
Treille. S'adresser au Café du Jura.

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

Cave à louer
S'adresser Etude Brauen , notaire, rue

du Trésor 5.

A louer de suite un magasin dans une
rue très fréquentée. S'adresser Seyon 11.

ON DEMANDE A LOUER

543 On demande à louer un local aveo
force motrice, si possible en ville. S'adr
au bureau du journal .

Demande de local
553 On cherche, pour une Société

tranquille, un grand local. S'adresser au
bureau de la feuille.
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DEMANDES DE DOMESTIQUES

561 On demande , pour une f a -
mille nombreuse habitant la ville ,
une cuisinière bien recommandée
ayant déjà l'habitude du service,
propre et active, de 22 à 25 ans.
S 'adresser au bureau du journal.

475 On demande, pour le l6' octobre,
une fille de 25 ans environ , bien recom-
mandée, sachant faire une cuisine soi-
gnée. S'adresser au bureau d'avis.

On demande des sommeliers et som-
mehères. S'adr . Hôtel du Raisin.

On cherche une jeune fille sérieuse et
intelligente, sachant bien coudre et ayant
l'habitude des enfants , comme bonne
pour deux petites filles. Adresser les
offres, si possible avec photograp hie, à
Mme Strasser-Berthoud , docteur , à Inter-
laken.

Une fille de 21 ans, forte et robuste,
cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue Saint-Maurice
n° 5, 2nie étage.

558 On demande une domestique sa-
chant cuire et connaissant le service
d'un petit ménage soigné. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande, pour le commencement
d'octobre, comme aide dans le ménage,
une jeune fille intelligente, robuste et
parlant français. S'adresser dans la ma-
tinée, Crêt-Taconnet n° 2.

551 On demande une fille de 20 à 25
ans pour faire un petij ménage. S'adres-
au bureau du journal.

MARIAGES!
Dames et Messieurs de tout âge, trou-

vent à se marier avantageusement par
l'entremise d'une dame ayant accès dans
la meilleure société. Discrétion absolue.
Lettres à adresser en toute confiance à
« l'Alliance », Case postale 148, Neu -
munster, Zurich. — (Prospectus contre
fr. 1 en timbres-poste) . O 3040 B

Hôtel du MUSEE, Boudry
DANSE PURLIQUE

Dimanche 87 septembre
Se recommande,

La Tenancière.

Deutsche Stadlmissioo
Sonntag den 27. September 1891

in &UMaist

FestversammlnDtten :
Vormittags 9 Uhr, |in der Kapelle, im

Oberdorf.
Nachmittags l/4 vor 3 Uhr , in der Kirche.
Festpredigt in der Kirche von Hrn. Pfr.

E. Gerber, von Bern.
Ansprachen von verschiedenen Briidern.

Jedermann ist freundlichst zu diesem
Feste eingeladen.

SOCIETE NEUCHATELOISE ,
DE

TIR AU REVOLVER
TIR - FÊTE ANNUEL

AU STAND DES FAHYS
le dimanche 27 septembre 1891

dès 1 */ 2 heure à la nuit

F»:L,.A.TV DUT TIR
Cible A (Militaire III)

Première passe de 12 coups, 2 fr. 50,
rachats illimités , 1 fr . 50. La meilleure
passe sera classée. Le tiers des tireurs
sera primé d'après répartition du Comité,
chaque tireur ne pouvant obtenir qu'un
prix. La recette sera entièrement répartie .

Cible B
Cible à carton. Visuel 50 cm, carton de

20 cm, mouche de 5 c™ ; première passe
de 6 coups , 2 fr., rachats, 1 fr.

Il sera payé 1 fr. aux mouches, à pré-
lever sur la recette, le solde sera réparti
aux cartons.

Cibles Cet D
(Réservées aux Sociétaires)

Passes de 6 coups illimitées à 1 fr.
Cercle de 80 cm, divisé en 20 degrés,

visuel noir de 50 cm.. Répartition aux
points.

Aux cibles B, C, Z), il ne sera rien ré-
parti au-dessous d'un franc.

Munitions sur place.

Tous les amateurs de tir sont cordiale-
ment invités à y assister.

Le Comité.

Bilolp fii Diaicle
grettiaite

Bercles 2,Salleouestdu rez-de-chaussée

&ÊOTTO&TOHI
dès samedi 26 septembre , de 1 à 3 h.

et le dimanch e matin de 8 à 9 h.

Choix de livres bon et varié.

Docteur Arthur GORNÂZ
(Grand'rue 6) est de retour.

ARMES DE GUERRE
cie let Côte

TIR -TOMBOLA
DIMANCHE 27 SEP TEMBRE 1891

de 9 h. du matin à 4 h. du soir

à CHANTEMERLE , SOT Corcelles
MUSIQUE L 'ESPÉRANCE

Distribution des diplômes.
Le Comité.

AVIS AUX DAMES
J'annonce aux dames de Neuchâtel et

des environs que je me suis établie dès ce
jour comme tailleuse pour dames, et me
recommande en conséquence pour la con-
fection de vêtements pou r dames , fil-
lettes et garçons , ainsi que pour la lin-
gerie fine et ordinaire. — Ouvrage
prompt et à prix modérés est assuré.

Se recommande au mieux,

Venve Ionise WITTWER ,
rue de la Treille n" 7, 3 étage.

Une tailleuse demande de l'on-
vrage en journée , chez elle, ou une place
à demeure. S'adresser à la teinturerie
rue du Château 4.

M. A. BUÇHHOLZ accepte toujours
des élèves pour son Ecole de musique
ainsi que pour des leçons particulières de
piano et de chant. Prospectus et infor-
mations verbales rue J.-J. Lallemand 9.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une remise ou une
partie de remise pour loger un char , en
ville ou près de la ville. S'adresser rue
Fleury n° 16.

556 On |demande à louer , pour Noël
prochain , au centre de la ville , un loge-
ment de 3 à 4 chambres. S'adresser au
bureau de ce jo urnal.

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille,bien recomman-
dée, cherche à se placer comme femme
de chambre, ou pour aider au ménage
dans une boune maison. S'adresser chez
Mme Arigoni , rue Pourtalès 7, 2me étage.

Demande de place
Un cocher-valet de chambre ayant été

plusieurs années à Paris , se recommande
pour une p lace analogue. Certificats à
disposition. S'adresser Moulins 29, rez-
de-chaussée.

On désire placer une jeune fille de
17 ans comme volontaire dans une bonne
maison où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le fiançais. S'adresser à Mlle L.
Scheuner , Hôtel des Trois-Rois, Vevey.

Une fille cherche à se placer de suite
pour tout  faire dans un ménage. S'adres.
rue de l'Hôpital 13, 4me étage.

Une jeune fille allemande cherche à
se placer dans une famille de langue
française; elle sait bien coudre el connaît
tous les travaux du ménage. Bons certi-
ficats. S'adresser à Mme Favarger, rue
Pourtalès 10.

Ou désire placer , dans une bonne fa
mille du canton de Neuchâtel , pour soi-
gner des enfants ou pour s'aider au mé-
nage, uns jeune fille de 16 ans, fidèle et
travailleuse , qui a suivi les écoles secon-
daires et qui désirerait se perfectionner
dans la langue française. Adresse : Mme
Sehneiter-Kehrli , modiste , Brienz .

(H. 720 N.)

Une jeune fille âgée de 20 ans , sachant
bien son Service ainsi que la couture ,
cherche une p lace comme femme de
chambre. Bons certificats à disposition ;
entrée à volonté S'adresser Grand'rue 1,
4me étage , à droite.

Une jeune fille , honnête et robuste, so
recommande pour des journées , pour la-
ver , écurer et autre travail. S'adresser
Place du Marché 5, 2me étage.

Une demoiselle sérieuse offre ses ser-
vices comme sommelière ; elle pourrait
entrer le 1er octobre. S'adresser à Mme
Sunier , Ecluse 45.

552 Une fille de 21 ans demande p lace
comme femme de chambre. Certificats à
disposition. Le bureau d'avis indi quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme intelligent , travail-
leur , qui aimerait apprendre la langue
française, cherche à se p lacer.

Offres sous initiales A. W. 203, poste
restante, Berne. (Hc 6543 Y.)

564 Deux demoiselles de toute mora-
lité désireraient se placer de suite comme
demoiselles de magasin ou pour tenir les
écritures dans un bureau. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

562 On demande une jeune fille de la
Suisse française pour s'aider dans un
magasin de Zurich-ville; bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Elle
ne serait pas rétribuée, mais par contre
elle aurait à payer 20 fr. par mois pour
chambre et pension. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Demande de place
Un jeune homme cherche à se placer ,

pour le commencement de novembre,
comme commissionnaire ou domestique
dans un magasin , ou aussi dans une fa-
mille pour s'occuper d'un ou deux che-
vaux , à Neuchâtel ou aux environs .
S'adresser à Mme Jamppen , à Champ-
du-Moulin.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui a été occup é pendant long-
temps dans un magasin et bureau, con-
naissant la correspondance française et
allemande, désire se p lacer dans un ma-
gasin ou bureau. Photograp hie et certi-
ficat à disposition. Adresser les offres par
écrit sous les initiales J. M. B. 565 au
bureau de ce journal.

549 On demande une bonne ouvrière
couturière en robes. S'adresser au bureau
d'avis.

Posir Lithographes !
On désire p lacer un garçon de 15 ans

comme apprenti chez un bon lithogra-
phe où il aurait la table et le logement.

Adresser les conditions les p lus favo-
rables à J .  Elsener, imprimeur , à
Zoug. (H. 3085 Z.)

On demande, pour entrer de suite ,
deux ou trois apprenties blanchisseuses.
S'adr . à M'"e Mattheyer - Weber, blan-
chisseuse, Saint-Biaise.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme cherche une place
pour apprendre à faire les ressorts.
S'adresser à M. Emile Rubin , chez M.
Paul Diacon , à Fontaines (Val-de-Ruz).

AVÏS DIVERS

PpTïCÏnTÏ ^D acae P te encore quel-
¦l CIloXUlI q ues messieurs rangés
pour la pension. Prix très modérés. Rue
de la Treille 7, 3me étage.

fJTVT pppmp sur bijouterie , argenterie,
Uli I R J J IL montres, meubles , vête-
ments, lingerie , etc.

Veuve KUFFER.

Dame Française, élève d'un Conserva-
toire, donnerait leçons de piano (et dé-
chiffrages à quatre mains), d'anglais,
d'allemand , etc., à des prix très modérés ,
à Neuchâtel ou environs, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. Références : M. Châte-
lain , pasteur , Cernier, M. DuBois , pas-
teur , à Neuchâtel.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE TEMPÉRANCE DE LA CROIX-BLEUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des délégués des Sections

ET

RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES
DE LA

Société neuchateloise de la CROIX-BLE UE
à. NEUCHATEL

LUNDI S 8 SEPTEMBRE
Grande Réunion publique au Temple du Bas, à 8 heures du soir, présidée

par M. GUYE, pasteur. — Sujet principal : L'œuvre de sauvetage . — Allocutions
et témoignages.

Deutsche Versammlung im Temperenzlokal (Tonhalle), Abends 8 Uhr, unter
dem Vorsitz des Herrn Pfarrer HiERLI. — Rettung und Heiligung. — Verschie-
dene Redner und Zeugnisse.

MARDI 39 SEPTEMBRE
Deux grandes Réunions publiques au Temple du Bas :

A 9 heures du matin , Séance officielle, présidée par M. BOREL-GIRARD,
pasteur. (Rapports et audition des délégués.)

A 2 heures après midi , Réunion fraternelle , présidée par M. ULYSSE EMERY)
pasteur . (Allocutions libres .)

Si le temps est favorable , la Réunion de l'après-midi pourr a avoir lieu au Mail.

On chantera les Chants évangéliques et les Chants de la Croix-Bleue.
La FANFARE DE TEMPÉRANCE accompagnera les chants.

(Les collectes à l'issue des Réunions seront au profit de l'œuvre.)

L'Etude de CH.-E. GUIN- I
CHARD, notaire, à la Chaux-de-
Fonds, sera transférée prochai-
nement à Saint-Aubin.

®mm M Bftist
et BONNE TENUE

M. Edward AUDÉTAT reprendra pro-
chainement ses cours.

Les entreprensurs syndiqués peintres
et gypseurs de la ville et des environs
regrettent de ne pouvoir passer sous
silence l'article qui les concerne, mais
devant une telle opiniâtreté , il est bon
que le public sache ce qu 'il y a de vrai
dans l'article paru ces jours derniers et
signé Pozetto.

L'article en question négli ge de dire
que la coopérative a été parfaitement re-
connue et qu 'elle a été invitée à faire
partie du syndicat patronal ; mais vu son
refus, de simp les mesures (les mêmes
qui sont prises vis-à vis des patrons qui
s'écartent du règlement) ont été prises et
appli quées.

Quant au cynisme dont est parsemé
l'article en question , c'est assez déplacé;
car ce n'est pas dans la coopérative que
des accents patriotiques retentissent.

La grève des ouvriers gypseurs et
peintres , qui a été si désagréable à tous
les points de vue et pour tout le monde,
n'a été que l'institution des ouvriers de
la coopérative et surtout de leur vice-
président Pozetto ; voilà ceux qui ont
formé le syndicat ouvrier et qui ont mis
au pied du mur les patrons . Une fois
l'ordre rétabli , les voilà qui abandonnent
toute leur œuvre et forment une coop éra-
tive fifin d'avilir la profession par des
procédés qui ne sont dignes que de ceux
qui les acceptent .

Nous savons aussi que le soleil luit
pour tout le monde, mais il y a bien des
choses qu 'il ne devrait pas éclairer.

Que le public sache enfin que nous re-
grettons toute cette polémique entre pa-
trons et ouvriers, mais elle a été provo-
quée, et si nous nous défendons , c'est
que nous en avons le droit ; car enfin ,
c'est notre existence qui est enjeu , et nous
n'admettons pas que des ouvriers qui ont
tous profité de nos ateliers viennent , par
leur mauvaise volonté et leur indisci p line ,
mettre le trouble dans nos travaux.

Neuchâtel , le 25 septembre 1891.
Le syndical des entrepreneurs plâtriers -

peintres de Neuchâtel et environs.

Dimanche 27 septembre
dès 2 h. de l'après-midi

ORAID COICERÏ
donné par la musi que

LA FANFARE DE BOUDRY
dans le pré de la

Brasserie de Boudry,

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dès les 7 heures du soir, dans
la grande salle

ENTRÉE LIBRE

LEÇONS
de piano, allemand, français , anglais et
ouvrages. Assistance dans les travaux
d'école. S'adresser à Vieux-Châtel 6,
rez-de-chaussée, à droite.

Boudry Cortaillod
C. MATTHEY, médecin, est

absent jusqu'au 1er novembre.

lîeutsche SladlmissioD
Versammlung: Sonntag den 27.

September , Abends 8 Uhr , im mittleren
Conferenz-Saal , geleitet von Hrn. Pfr.
E. Gerber, von Bern.

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
Section de la Côte neuchateloise

Assemblée réglementaire lundi 28 cou-
rant , à 3 heures de l'après midi , à l'hôtel
de la Croix blanche, à Noiraigue.

Rencontre et séance avec la Section
Apicole du Val-de Travers.

Lecture du procès-verbal.
Résultat de l'année et ses conséquen-

ces pour l'hivernage, par M. U.-GL de
Belmont.

Eventuellement , banquet.
On partira de la gare d'Auvernier à

3 h. du soir.

Asile ebrétieu pour affections nerveu-
ses, mentales et maladies incurables. Vie
de famille. Soins dévoués. Contrée char-
mante. Forêts de sap ins. Prix : 2 à 4 fr.
par jour , tout compris. Excellentes réfé-
rences, entr 'autres d'anciens pensionnai-
res. M. Hinderer , Œtweil , a/s Zurich.

PENSION
On prendrai t encore quel ques pension-

naires, rue Pourtalès 5, 2me étage.

G-retixcLe Setlle
DU

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 27 septembre

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
NOUVEAU PROGRAMME , RICHE ET VARIé

ENTRÉE LIBRE

LEÇONS D'ITALIEN
M. J. BALIVIERA, de Rome, donne

des leçons de langue et conversation ita-
liennes. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage, chez Mme Crosetti.



534 Un étudiant désire donner des
leçons de latin, grec et français ou pré-
parer des jeunes gens dans leurs devoirs
d'école. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera.

LE MEILLEUR SAVON DE TOILETTE
Le savon du Congo, si doux , si parfumé .
Est un chef-d'œuvre exquis de grftce et d'élégance ;
Sur tous les fronts il met un rayon de jouvence ;
C'est le meilleur savon et le plus renommé.

Savonnerie Victo r Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin, LYON .

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le correspondant du Standard à Vienne

raconte un incident qui se serait produit
lors de la visite de l'empereur Guillaume
en Autriche, et qui dénote chez ce sou-
verain , dit le Standard, un vif désir de
maintenir la paix,

A là suite des manoeuvres, l'archiduc
Albert donna un dîner auquel assistaient
l'empereur d'Allemagne, le roi de Saxe
ainsi qu'un certain nombre d'officiers
généraux et supérieurs des armées alle-
mande et austro-hongroise.

Au cours de ce dîner , une discussion
s'éleva sur la question de savoir , si, au
point de vue militaire, on devrait laisser
à un enuemi éventuel et non préparé, le
temps d'augmenter et de comp léter ses
forces.

Prenant alors la parole, l'empereur
Guillaume dit à haute voix, et de façon à
être entendu même par les convives qui
étaient assis aux autres tables, qu'à son
avis, il fallait considérer avant tout
l'énorme responsabilité qu'entraîne la
guerre à notre époque.

« Je ne commencerais jamais la guerre,
ajoutâ t-il , si je savais qu'en laissant du
temps à mes adversaires éventuels je
puis la retarder d'un an , ou même seule-
ment d'un mois. Ce serait toujours autant
de gagné pour la paix. Et lorsque les
forces et les chances de succès seront
égales de part et d'autre , celui-là aug-
mentera encore les siennes qui retardera
la guerre, ne fût-ce de quelques mois. »

Le roi de Saxe exprima des sentiments
identiques.

Monsieur et Madame H. Grin - Jaccard
et leurs familles ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère petite

H É L È N E - J U L I E,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de sept
semaines, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 25 septembre 1891.

Conseil fédéral. — M. le conseiller fé-
déral Ruchonnet, qui a eu une rechute,
passera l'hiver dans le midi, sur le con-
seil des médecins, afin d'achever sa gué-
rison.

Postes. — Le poids maximum des
colis postaux à destination du Canada a
été élevé de 2 à 3 kilog. Les envois de
plus de 1 jusqu 'à 3 kg. sont soumis aux
mêmes taxes qu 'actuellement les colis
au-delà de 1 jusqu 'à 2 kilog. Les autres
conditions d'expédition ne sont pas mo-
difiées.

Fabriques. — Sur l'ordre du Conseil
fédéral , MM. Rauschenbach et Schuler,
inspecteurs des fabri ques, sont partis
jeudis pour Saarbruck, Aix-la Chapelle,
Essen, Barmen , Elberfeld , Cologne, Mu-
nich et Francfort, pour y étudier, dans
les fabriques, les installations préserva-
trices des accidents.

Congrès. — Les membres du congrès
sur les accidents du travail ont fait jeudi
une course à Interlaken ; quelques dames

étaient de la partie. L'arrivée au but a
eu lieu à midi, par un temps superbe ;
les congressistes avaient la chance de
voir la Jungfrau qu 'aucun nuage, aucun
hâle ne dérobait aux regards.

Un banquet a eu à l'hôtel Victoria.
Des toasts ont été portés nombreux et
cordiaux. M. Droz en a ouvert la série ;
il a été éloquent et app laudi , comme à
l'ordinaire. M. Lindel a répondu , et, rap-
pelant ses annales glorieuses, a salué la
Suisse généreuse et hospitalière. M. Boedi-
ker, dans une chaude allocution qui a
vivement impressionné les assistants, a
bu au comité permanent et poussé plu-
sieurs « Hoch ! > à M. Linder, D'autres
discours ont encore été prononcés, no-
tamment par MM. van Meeteren , Boden-
heimer, Wirz , député au Conseil des
Etats, et Marsauche, pasteur à Peseux
(Neuchâtel).

Le congrès est rentré à Berne à 7 h.

— Lundi mardi et mercredi s'ouvrira
un congrès intercantonal de l'Association
suisse contre la littérature immorale. Les
objets portés à l'ordre du jour sont de
ceux qui intéressent chacun et ils pro-
mettent des séances bien remplies.

BERNE . — Demain sur le lac de Bienne
auront lieu des régates organisées par
les deux sociétés nautiques de Bienne.

— L'on procède en ce moment, dans
les environs de Schwarzenbourg, à des
fouilles et au forage d'un tunnel pour
l'établissement d'une canalisation. Ven-
dredi après-midi, trois ouvriers étaient
occupés à creuser des trous de mine,
lorsque soudain l'une des charges fit ex-
plosion. Les débris de bloc atteignèrent
à la tête l'un des mineurs et le tuèrent
net. Ce malheureux , nommé Roggli , et
domicilié dans la commune de Kôniz,
laisse sans ressource une famille de neuf
enfants, dont l'aîné n'a que quatorze ans.

BALK-CAMPAGNE . — La femme de Lies-
tal qui avait reçu en pleine figure la dé-
charge d'un fusil et qui avait dû être
transportée à l'hôpital , se trouve aujou r-
d'hui hors de danger.

SOLEURE . — En dépit de toutes les re-
cherches, le corps d'une des victimes de
la rupture d'un ponton sur l'Aar , près de
Wangen, n'avait pu être retrouvé jus-
qu 'ici . Jeudi 17 enfin , des gens qui se
trouvaient sur le pont d'Olten ont aperçu
flottant sur les eaux un cadavre qu 'on a
reconnu pour être celui du pontonnier
disparu. Le malheureux se nommait
Louis Braun et était serrurier.

GRISONS . — M. Bénédict Kindschi , de
Davos, a fait don d'une somme de 5000 fr.
au fonds des pauvres de cette localiié.

— Un chasseur italien , le prince Sca-
labrini, a tué un jeune ours dans les en-
virons de Roveredo. C'est le deuxième
ours abattu dans les Grisons depuis l'ou-
verture de la chasse.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER

— Nous avions dit, lors des manoeu-
vres françaises de l'Est, que des pour-
suites avaient été dirigées contre toute la
presse dijonnai se, accusée d'avoir divul-
gué des secrets relatifs à l'organisation de
l'armée. Tous les journaux de Dijon
avaient manifesté un étonneraient qui était
bien sincère , puisque le juge chargé d'ins-
truire cette affaire vient de rendre une
ordonnance de non-lieu.

— L'affaire de l'argent transporté par
la Moselle en Angleterre, sur l'ordre de
Balmaceda , est revenue mercredi devant
le tribunal. On sait que l'argent est sous
séquestre dans les caves de la Banque
d'Angleterre.

La « London and River Plate bank »
plaidait que cet argent est la garantie
d'une avance de 125,000 livres sterling
faite par elle. Elle réclamait l'envoi en
possession de cet argent. Le tribunal a
maintenu le séquestre.

— Le comte Hartenau (Alexandre de
Battenberg), qui a été très longtemps ma-
lade, est aujourd'hui comp lètement réta-
bli. Il pourra très prochainement repren-
dre le commandement de son régiment à
Gratz.

— Jusqu 'ici , 370 députés et sénateurs
italiens ont adhéré à une conférence in-
terparlementaire convoquée à Rome et
relative à l'arbitrage international.

Ont également donné leurs adhésion
au congrès 710 députés et sénateurs étran-
gers, dont 250 ont promis d'y assister.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil d'Etat a autorisé M. Ferdi-
nand Linz , à Fleurier , à prat iquer comme
commis-pharmacien dans le canton.

Agriculture. — L'assemblée des délé-
gués de la Société neuchateloise d'agri-
culture qui vient d'avoir lieu à Métiers , a
voté des résolutions demandant que la
loi sur l'amélioration de la race bovine
soit complétée, mais en tenant compte,
comme par le passé, de la coexistence
pour l'espèce bovine de la variété rouge
et blanche et de la variété noire et blan-
che.

Legs Courant. — Un ancien militaire
au service d'Angleterre, Antoine Cou-
rant , mort en 1857, de naissance neucha-
teloise, avait par son testament , légué à
l'Etat de Neuchâtel une partie de sa for-
tune soumise toutefois à un usufruit. Le
dernier des usufruitiers du colonel Cou-
rant est mort en juillet dernier, et l'Etat
est entré en possession de la fortune du
donateur qui s'élève actuellement à
26,000 fr.

Le National croit savoir que le Conseil
d'Etat, s'insp irant des instructions géné-
rales du testateur, proposera au Grand
Conseil d'emp loyer comme suit le legs :

a) La moitié du capital à former un
fonds destiné à la création d'un asile
pour les vieillards du sexe féminin ;

b) L'autre moitié à former un fonds
pour des bourses en faveur d'enfants
neuchâtelois pauvres qui se voueraient à
l'agriculture.

Toutefois , sur cette moitié, il serait
prélevé une somme de 3000 fr. en faveur
d'un musée d'outils et d'ouvrages agri-
coles.

WAVRE . — Ce matin vers trois heures,
la grange de M. C, à Wavre, a été dé-
truite par un incendie. Une grande quan-
tité de foin a été perdue, mais on a pu
sauver le bétail. Aucun accident de per-
sonne.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire s'est réunie

hier. Elle a fait choix de M. Hulliger,
professeur à l'école de commerce, pour
donner , dans les classes secondaires de
garçons, les leçons de comptabilité dont
M. Bertrand a demandé à être déchargé .

Elle a décidé la création d'une nou-
velle classe de jeunes filles parallèle aux
trois premières classes qui existent ac-
tuellement et qui sont chargées d'un
nombre d'élèves beaucoup trop considé-
rable : le Bureau a reçu les pouvoirs
nécessaires pour mettre cette mesure à
exécution et eu particulier pour s'enten-
dre avec le Conseil communal quant aux
locaux à aménager pour cette classe.

Elle a chargé son Bureau de s'enten-
dre avec le Département de l'Instruction
publique relativement à la question de
savoir si, et dans quelle mesure, il est
possible de supprimer ou de réduire, en
faveur des contribuables communaux,
l'écolage payé dans les classes supérieu -
res où actuellement l'enseignement n'est
pas gratuit.

Elle a reçu la démission de M. le D'
Daguet comme professeur d'histoire et
de pédagogie dans la classe sup érieure
des jeunes filles. M. le directeur Bar-
bezat a été désigné pour donner le cours
de pédagogie. Quant au cours d'histoire,
le bureau a été invité à examiner encore
la question pour faire à bref délai des
propositions à la Commission.

Enfin elle a renvoy é à l'examen du bu-
reau les plans du nouveau collège de
Serrières qui viennent de lui être transmis
par le Conseil communal.

Congrès international littéraire
et artistique.

Hier après midi déjà , quel ques-uns des
membres du congrès sont arrivés dans
notre ville, où ils sont descendus à l'hô-
tel Bellevue.

Ils ont ce matin une réunion , officieuse
en quel que sorte, puisque la réception
solennelle est fixée à ce soir seulement.
Celle-ci se fera au Château , salle des
Etats ; la tenue sera celle de soirée.

On peut espérer, à voir le temps d'au-
jourd 'hui, que le ciel sera clément à nos
hôtes et aidera à la réussite de leur pro-
menade de demain à l'Ile de St-Pierre.
M. Ph. Godet, nous dit-on, prendra la
parole au banquet qui doit y avoir lieu ;
l'endroit et les souvenirs qu 'il rappelle
sont un cadre dont l'orateur tirera bien
sûr le meilleur parti.

Sport. — Le Club des lutteurs de Neu-
ohâtel-Serrières a organisé pour demain
une fête de lutte avec champ ionnat , qui
attirera sans doute bon nombre de spec-
tateurs vers l'emplacement de gymnas-
tique de la Promenade. Des invitations
ont été lancées aux sociétés voisines.

Pavillon de musique.— Demain diman-
che, à 11 '/ 4 heures, concert donné par
l'Orchestre Sainte-Cécile.

Le défaut de place nous oblige & ren-
voyer an prochain numéro la suite de
notre feuilleton.
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CORRESPONDANCES

Bevaix , le 25 septembre 1891.
Elections de Boudry. — La séance de

lundi à Boudry comprenait 135 élec-
teurs, soit 103 de Boudry, dont la majo-
rité s'est déclarée en faveur de M. Mon-
tandon , parce qu 'on a avisé qu 'il allait
prochainement fixer dans cette ville son
étude.

M. Savoie, notaire, ayant fait annon-
cer depuis la même résolution , les motifs
qui avaient décidé la majorité des élec-
teurs de Boudry et de Bôle à se pronon-
cer en faveur de M. Montandon tombent
naturellement. Il est certain que si les
électeurs favorables à M. Savoie, des vil-
lages de Bevaix et de Cortaillod , qui n'é-
taient que 27 à 30, s'étaient fait le de-
voir d'y assister p lus nombreux , le ré-
sultat eût été totalement différent. C'est
pourquoi ces villages entendent mainte-
nir la candidature du notaire Savoie.

Ce n'est pas un inconnu pour nous
puisqu'il est le fils du pasteur Savoie
qui a dirigé notre paroisse pendant neuf
à dix ans. Depuis lors, ayant presque
toujours habité la campagne , le notaire
Savoie connaît le campagnard et l'ou-
vrier, leurs aspirations et leurs besoins.
Il est donc tout désigné pour le poste de
juge de paix du Cercle de Boudry.

Agréez , M. le rédacteur , etc.
Un groupe d'électeurs de Bevaix.

Monsieur le rédacteur,
L'électeur de Boudry qui vous écrit à

la date du 23 courant espère que les élec-
teurs du district de Boudry maintien-
dront la candidature de M. Sch'âpp i au
Grand Conseil , bien que ce dernier ait eu
passablement moins de voix que son
concurrent , M. le notaire Auberson, à
l'assemblée préparatoire de lundi passé.

Je n'ai pas la prétention de discuter ici
les mérites de ces deux candidats , je me
demande seulement s'il est de toute né-
cessité d'ajouter aux nombreuses fonc-
tions que re\ êt M. Schlâpp i, greffier de
la Justice de Paix , substitut de l'Officier
de 1 Etat-Ci vil , secrétaire du Conseil
communal , celle de député au Grand
Conseil ,

Des deux Candidats proposés il me pa-
raît naturel de choisir celui qui pourra
vouer aux affaires du pays le plus de
temps possible ; voilà pourquoi j'irai vo-
ter dimanche pour M. le notaire Auber-
son , qui représentera aussi bien les inté-
rêts de la ville de Boudry que ceux des
autres villages du district.

Agréez , etc .
Un électeur du district de Boudry.
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Lucerne, 25 septembre .
Gatti, l'assassin présumé de Mlle De-

gen, a été jugé et condamné à mort.

St-Pétersbourg, 25 sep tembre.
Le tsar et la tsarine ont quitté Copen -

hague. Un deuil nécessite leur présence
à Moscou. Le tsar passera par Berlin où.
il a prié de considérer son passage comme
purement privé.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

25 septembre.
Le beau temps est général en Europe

avec baromètre très élevé sur le centre
du continent. Le vent est faible des ré-
gions sud sur nos côtes de la Manche et
de l'Océan ; il est p lus fort du sud-sud est
vers Valentia. Des p luies sont signalées
sur les Iles Britanniques, au sud de la
Norvège et en Italie ; elles ont été abon-
dantes en Ill yrie ,

La temp érature monte dans le nord et
l'ouest de l'Europe.

En France, le beau temps va conti-
nuer , et une hausse de temp érature est
encore probable.

DERNIERES NOUVELLES
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Monsieur et Madame Indrozi et leur fa-

mille font pai t à leurs amis r.t connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
enfant,

C A R O L I N E,
regrettée de ses parents, que Dieu a retirée
à Lui , à l'âge de 13 mois, après une courte
et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 27 courant,,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 6.

AVIS TARDIFS

AVIS
Le publie est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée, lundi 28 courant ,
à 1 heure, rue du Musée n° 1, maison du
Cercle de Lecture.

Police du feu.

CULTES DU DIMANCHE 27 SEPTE MBRE 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3;4 h. l« r Culte à la Collégiale.
10 S]i h. 2me Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3™ Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predijrt-Gottesd ienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1(2 Uhr. Gottesdienst in Peseux .
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bj udvy.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme, Bâtiment des-

Conférences (Grande Salle).
10 \\% heures du matin. Culte au Temple du Bas..
8 heures soir. Culte , Grande Salle des Conférences.

Chapelle de VErmitage.
» 1|2 h. du matin. Culte.
8 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, études bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
Pas de changements aux heures habituelles des

autres cultes.I 

Couvertures de lits, de I
chevaux et de Détail, sans B
défaut, àcI fr. 75, rouge grand-teint, 1
pure laine, à4fr.ft5, franco à domicile, ï
par le dépôt de fabrique Jï LMOM I
et V, Zurich. — N.B. Echantil- g
Ions de toutes les qualités jusqu'aux I
plus belles (Jacquard et Poil de cha- H
meaux) franco par retour. |

Marché de Neuchâte l, 24 septembre 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 20
R a v e s . . . .  » 1 20
Haricots . . .  » 1 50
Pois . . . .  » 2 —
P o m m e s . . .  » 2 —
P o i r e s . . . .  » 250 4 -
Pruneaux . . » 2 50
Prunes . . .  » 2 —
Noix » 7 —
Foin le quintal, 2 50 3-
Paille » 2 50 3 50
Choux la pièce, 10 15
Choux-fleurs . . » 25
Melons . . . .  » 1 —
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 60
Œufs » 1 10
Raisin . . . .  le demi-kilo, 35
Pèches. . . .  » 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 80

Viande de bœuf, » 85
» de vache, » 75
» de veau, » 1 — 1 10
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
« non-fumé, » 80

Tourbe, les 3 mètres cubes, 15 —

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.

PENSION - FAMILLE
13, Parcs, 13 NEUCHATEL

Une bonne blanchisseuse de-
mande du linge à blanchir à la maison.
Ouvrage soigné. S'adresser au magasin
Prisi, Fautses-Brayes n° 3.

PENSION FAMILLE
Chambres et pension confortables. —

Facilité pour le français. — Prix modéré.
S'adresser rue Coulon 2, 1er étage.

LEçONS D'ANGLAISo
ET

LEÇONS DEiPIANO
S'adresser à P. NIPPEL, professeur ,

au Mont-Blanc.

Les personnes qui ont des
comptes à adresser à AI. Adam
Schmidt, ancien tenancier du
Café d'Italie , en -ville, sont priées
de les faire parvenir d'ici au
5 octobre, à M. Max-E. Porret,
docteur en droit et avocat, à
Neuchâtel.

Emplacement le Gpasflp
Promenade du Jardin anglais

NEUCHATEL

GRAJN TIDE:

Fête de Lutte et Championnat
organisés par le

CLUB DES LUTTEURS
de Neucbàtel-Serrières

le dimanche 27 septembre 1891
avec le bienveillant concours delà

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

P R O G R A M M E :
10 h. m. Réception des lutteurs à la gare.
10 '/, h. m. Commencement des exer-

cices.
1 êL h. s. Cortège en ville.
1J /2 h. s. Reprise des travaux.
5 7, h. s. Distribution des couronnes et

des prix.
6 h. s. Cortège.
7 */a h. s. Concert et bal. Illumination,

Buffet sur Place.

PRIX DES ENTRÉES :
Circulation Fr. 1. — Entrée simple 0.50

Les caries de circulation donnent droit
aux places assises. |

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant, 4 octobre
1891.


