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— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Maltrejean, Joseph-Marc, distillateur , à
Neuchâtel, pour le vendredi 4 octobre
1889, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , pour suivre aux opé-
rations de cette faillite et, éventuellement ,
prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de Ducommun-
dit-Boudry, Victor, propriétaire-rentier ,
veuf de Lydie-Phili ppine Schuram née
Reymond, décédé dans son domicile aux
Eplatures le 14 juin 1889. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au lundi 28 octo-
bre 1889, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 30 octobre 1889, dès
9 heures du matin.

— Conformément à l'article 810 du
code civil , il a été fait dépôt le 23 cou-
rant , au greffe de la justice de paix du
Landeron, de l'acte de décès de Frédé-
rique-Julie née Bourquin , fille de Frédé-
ric-Benjamin , épouse du citoyen Risler,
Henri-Emile, originaire de Horgen (Zu-
rich), décédée à Wœdensweil le 2 mars
1888. Ce dépôt est effectué en vue de
faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

RAISINS du VALAIS
primés à Lausanne en 1885 et à
Neuchâtel en 1887 ; le caisson de
5 kilos brut franco, 4 fr. 50, chez

R. JULIER , propriétaire, à SION.
Le plus ancien expéditeur de raisins
du Valais.

l-SuliflLBiuIu
CORCELLES

près Neuchâtel

Toiles coton.
Toiles fil.

Toiles mi-fil.
Nappage.

Serviettes.
Essuie - mains.

-Limoges.
Indiennes.
Oxfords. 4
Cotonnes.

Peluches et Molletons.

BOREAUX : 3, Temple W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTIOÏÏ : 3, Temple-Nenf, 3
Les lettres non affranchies

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

PUBLI CATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX

CONCOURS
La Commune de Peseux met au con-

cours les fournitures et la pose d'environ
200 mètres de tuyaux en fonte de 6mm ,
et pièces accessoires pour la prolonga-
tion de la conduite d'eau.

Cahier des charges chez le citoyen
Henri Miéville, directeur des Eaux , chez
lequel les soumissions devront être re-
mises jusqu 'au lundi 7 octobre prochain.

Conseil communal.

MISE AU CONCOURS
La Commune de Cornaux met au con-

cours les travaux de curage du canal
tendant de Souaillon à la Vieille-Thièle.

Les soumissionnaires pourront prendre
connaissance des conditions auprès do
M. Siméon Clottu , président du Conseil
communal , d'ici au 3 octobre 1889.

Au nom du Conseil communal :
ie secrétaire,

Edm. DE PERROT.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉS A VENDEE
Aux abords de Neuchâtel, plusieurs

campagnes d'agrément et de rapport à
vendre. Prix de 13, 15, 20, 25, 28, 35 et
50,000 francs. Pour détails, s'adresser à
M. Ant. Lampart , Avenue du Crêt n° 4,
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 30 septembre 1889, la Commune

de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques dans le haut de la Montagne :

201 stères de sap in ,
129 > de foyard ,
42 > de rondins ,
25 billons de sap in mesurant 40 m*,

et dans le bas de la Montagne :
28 tas de grosses perches pour écha-

las et petite charpente,
21 stères de foyard ,
21 > de sapin,

de la dépouille.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

pied de la forêt.
Boudry, le 21 septembre 1889.

Conseil communal.

Le citoyen J.-L. Henchoz vendra en
enchères publiques , à son domicile, à
Corcelles, vendredi 27 septembre 1889,
dès 2 heures après midi, co qui suit :

2 bancs do menuisier, haches, scies,
rabots divers, marteaux, tenailles, un petit
pressoir neuf de 2 gerles, fenêtres de
couches neuves, outils de vignerons et
quantité d'objets dont le détai l est sup-
primé.

Auvernier , le 24 sep tembre 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E

A vendre deux lœgres ronds, avinés en
blanc, en parfait état de conservation , de
la contenance de 2070 et 2010 litren .
S'adres. à Alfred ^Eschimann , à Boudry.

POTA GERS
de plusieurs grandeurs, ainsi qu'un four-
neau à coke, à très bas prix , chez Paul
Donner, serrurier , Saint-Maurice 8.

f

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

POU R APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

ED. BARBEZAT ,
rue de l'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DTJ CRET

el dus M. GRUNI&-B OLLE , coiffeur
rue du Seyon

BEAUX CHAPEAU X
feutre souple

extra bon marché
2 fr. 50, 3 fr., 3 fr. 50, 4 fr. et 4 fr. 50,

au choix des amateurs.

CHAPEAUX DEMI-TUBE
5 fr., 5 fr. 50, 6 fr., 6 fr. 50, 7 fr.,

7 fr. 50 et 8 francs.

CHAPEAUX DE SOIE
depuis 9 francs.

*

_A.T__J

PANIER FLEURI
Sous le Grand Hôtel du Lac

Reçu un beau choix d'oignons à fleurs de Hol-
lande, tels que : Jacinthes, Tuli pes, Narcisses,
Crocus , Griffes d'anémones et de renoncules.

Beaux fruits de saison pour dessert.
Le magasin est toujours bien assorli en

plantes à fleur ) et à feuillage. — Beau choix
de paniers in osier et en fil de fer. — Couronnes
mortuaires artificielles. Couronnes et bouquets

Exp édition prompte et soignée en tous pays.

F. PERDR1SAT, horlicnlleor.

^Catarrhe guttural ©t laryngien fl
Votre traitement par correspondance est vraiment louable. J'ai été guéri de mon I

catarrhe guttural et laryngien , de nature chroni que , avec toux, crachements Hj
(quel quefois avec du sang), suettes. fatigue, manque d'appétit. E. KREYSEL , H;
Sihlst. 30, Zurich. Brochure gratuite. Des médecins patentés. <!500 guérisons léga- K
Usées. S'adresser à la Polyclinique privée , à Glaris. ^—BM^—B

§

LE V É R I T A B L E  (H-3618-Z)

MALAGA « ALFRED ZWEIFEL »
se trouve on dépôt dans les pharmacies

BAULER , GUEBHART , JORDAN.
Exiger la marque ; prix de la bouteille, fr. 2.
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EN VENTE : ¦
à Neuchâtel , chez M. A. Dardel , rue du Seyon ; S
à Aarberg, » H. Schâfer , pharmacien ; ¦
à Avenches. > Ch. Inmoos-Biol ley ; B
à Boudry, » G. Hubs chmid. H
à Colombier , » A. Robert-Jeanmonod. H
à la Chaux-de-Fonds , » W. Bech ; B
au Locle, » A. Theiss , pharmacien ; H
à Morat , » W. Wegmuller , pharmacien. B
à Neuveville , » Alex. Della -Piétr a ; B
à Saint-lmier , » Jean /Eschlimann ; B
à Sonvillier , » Oscar Bourquin. _____B

¦ , L'EXTRAIT I>E VIANDE
\Annyjcia Sunîit f/êna ipar/t f f o f f t rt

^"'"•"̂ ^"̂ _-g__) y m un îyf m n f ft ¦!
|==3[ Il_bMJll .E_. fi lit II

d" 2  ̂ xniçh surpasse toutes les autres marques par son goût agréable et son
.̂MisSS*̂ grand rendement. L'Extrait de viande Kemmerich estindispensa-

m»X?^«sl̂ V e k 'a ménagère pour améliorer 
les 

légumes, sauces, soupes, etc.

^^  ̂ 14 Diplômes d'honneur et Médailles d'or.[«wantaapupoonsKuwwi  ̂ -_•_£»--¦_»-"-' _.-.-••.--.•_>- --» _.._>_•»•_»_--_•-. _» _¦-
B.min . i .. Mm ." ..¦¦! Dépôts dans les princi paux magasins d'épicerie fine, co-
^- ' mestibles, drogueries et dans les pharmacies. (H. 142 1 Q.)

M.IOUTERIE I ¦ K
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. j
licaa choix dans tons le» genres Fondée en 1SS3 <

JL. J O B I N
Succeeesut \

Maison du Grand Hôtel «la ï-»c
. NEUCHATEL

On offre à vendre
8 laigres avinés en blanc, de la conte-
nance de 1200 à 4200 litres.

S'adresser au bureau d'avis. 704

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Ma urice

sous le Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L

Vin de quinquina ferrugineux
au Grenache, toni que, stimulant , apé-
ritif et reconstituant. La bouteille 2 fr . 20.

Eau dentifrice au Salol, fortifie
la gencive, prévient la carie, calme les
douleurs dentaires et laisse dans la bou-
choun parfum délicieux.Le flacon 1 fr.50.

Bitter stomachique, fr . 1.50 la
bouteille fédérale , verre perdu .

Encaustique , le kilo 2 fr.
Laque pour parquets, le kilo 3 fr.
Pommade universelle pour

métaux, la boite 30 centimes.
Savons médicinaux.
Savons de toilette depuis 25 cent.
Encre à marquer le linge.
Bleu liquide pour lessives.

A vendre 2 vaches prêtes à voler, chez
Louis Chautems, à Bôle.

NOIX fraîches
au Prébarreau 4.

SÀYON CENTRIFUGE
à l'acide phénique

de HEINE
désinfectant énergique et préservatif
contre les maladies contag ieuses.

Dépôt : pharmacie JORDAN.



CHOIX TRÈS VARIÉ

pour Tricotages k la machine et à la
main, Crochetages, Rroderies et
autres. Produits d'une fabri que
de 1" ordre. Garantie pure et de
bon teint.

Bon marché exceution uel.
S'adresser chez

M™ Lioa BOREL -HUNZIKER
3, Rue des Bercles, 3

N E U C H A T E L

A la même adresse :

Confection sur commande
de tous les ouvrages à la machine

avec ou sans fournitures.
Exécution prompte et soignée.

— PRIX MODÉRÉS —
So recommande,

Lina BOREL.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez

GLUKH ER-GABEREL
CONFISEUR

SL

.J i_i

e»
OQ

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

* Feuilleton ûe la Feuille û'aYïs ûe Hencîiâtel

PAU

J. BERR DE TUR1QUE

Enfin I sa cigarette est finie. Pas du
tout l Voilà qu 'il en allume une autre,
puis une autre, puis uno autre... Nous
sommes dans un nuage gris. Maman se
renverse en arrière, elle se tait ; ses pau-
pières se ferment peu k peu. Elle dort.
Sa poitrine se soulève de temps en
temps. Un ronron léger..., léger , se fait
entendre... L'inconnu laisse tomber sur
maman un regard narquois. Je suis hon-
teuse. Je deviens rouge. Ses jeux se di-
rigent alors vers moi et prennent sou-
dain une expression qui m'effraye.

Je voudrais réveiller maman et jo fais
plusieurs hum I bien accentués.

— Lu fumée vous indispose , Madc-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec U. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

moiselle ? Que ne le disiez-vous plus
tôt ?

Et il jette sa cigarette.
Je ne réponds rien.
— Je suis désolé, continue-t-il, et, si

madame votre mère ne m'avait pas elle-
même encouragé...

Je ne réponds toujours rien.
— Je sais qu 'il y a des femmes que le

tabac rend tout à fait malades. Elles ont
tort de ne pas s'y accoutumer. C'est un
préservatif des maux de tète ; il assainit
l'air...

Il veut , pensai-je, alimenter à tout
prix la conversation.

— En dépit de l'opinion générale, il
est loin d'abîmer les dents.

Et , en disant cela, il découvre sa mâ-
choire et me montre les siennes à bouche
que veux tu.

Décidément c'est trop de fatuité , et de
mauvais goût.

— Mais laissons cela ; je n'entrepren-
drai pas de vous convaincre pour au-
jourd 'hui.

Pour aujourd'hui ! Il ne doute de rien
cet homme I

— Nous reprendrons ce sujet k Dieppe,
puisque vous y passez la saison. J'y
vais aussi ; nous logeons justement dans
la môme rue... et, quand connaissance
plus amp le sera faite, j 'oserai alors , si
vous voulez bien m'y autoriser , vous
faire part d'un certain projet que je ca-
resse depuis quel ques instants.

— Monsieur...
— Oh ! ne vous récriez pas. D'ailleurs

vous ne saurez rien pour le moment.
Nous avons le temps... Tout ce que je
peux vous dire, c'est qu'il n'y aura rien
là dedans de douloureux pour vous. Jo
ne suis pas terrible, allez, si croquemi-
taine que j'aie l'air, j e ne suis pas homme
à faire souffrir une femme... jolie comme
vous... Et, bien que vous ayez certain
défaut...

— Monsieur...
— Oh! tout le monde en a, des dé-

fauts. . Et le vôtre est si petit..., si mi-
gnon... En tout cas, j e ne vous ferai ma
demande qu'après m 'ôtre entendu au
préalable aveo madame votre mère.
Voyons, de bonne foi , pensez-vous quo
je veuille vous causer la moindre dou-
leur? Croyez-moi , allez : une fois que
vous aurez dit oui et que la chose sera
faite, vous serez bien contente.

Une déclaration comme cela, à brûle-
pourpoint... et en quels termes I J'eus
peur. Il se rapprochait de moi insensi-
blement. Je donnai un coup de pied à
maman , qui bondit en disant :

— Hein ? Quoi ? Nous sommes arri -
vées ?

— Non , maman, non. Je te demande
pardon... c'est avec mon pied. Je ne l'ai
pas fait exprès.

Elle se frotta les yeux et se réveilla
comp lètement.

L'autre, aveo une désinvolture, un cy-

nisme révoltants, eatreprit avec ma mère
un nouveau dialogue, pas sur le même
sujet bien entendu. Celle-ci, enchantée
d'avoir à qui parler, répondit aveo son
urbanité habituelle. Il lui adressa quel-
ques paroles flatteuses ; elle surenchérit
et lui rendit deux compliments pour un.
Tu sais que, sur le chapitre de l'amabi-
lité, maman n'a pas sa pareille. Elle tient
ça de son arrière-grand'mère, qui était à
la cour, paraît-il. Elle m'accuse d'être
pincée. A l'entendre, j e devrais faire ri-
sette à toute la terre...

La conversation, qui semblait être tout
d'abord tant soit peu cérémonieuse, prit ,
au bout de quelques minutes un ton de
douce familiarité. Ils se racontaient tous
deux leurs petites affaires ; ils se met-
taient au courant de leur vie. Maman lui
apprit qu'elle était rentière. Lui s'intitula
pompeusement: c Docteur-chirurgien >.

Je bouillais ! je bouillais 1
Bref, quand nous arrivâmes à Dieppe,

la connaissance était faite. On s'était pro-
mis de se revoir sur la plage, et j'étais
condamnée à avoir pour danseur à tous
les bals du Casino et jusq u'à la fin de la
saison cet impudent personnage.

Il descendit du wagon avant nous, en-
leva maman dans ses bras de la façon la
plus familière et la déposa à terre. Il re-
vint ensuite à moi, m'aida à sauter le
marche pied , ot je sentis qu'il me serrait
la main doucement , doucement...

Oh I l'horrible individu l

L'omnibus nous conduisit devant la
porte de notre chalet ; il faisait noir... Je
me tournai du côté de la mer et je ne vis
qu'un voile sombre parsemé d'étoiles d'or.
Je gagnai ma chambre, à côté de celle
de maman, et je me couchai, pensant à
toi.

Au revoir, ma mie chérie. C'est demain
dimanche. Si tu aperçois mon cousin Jac-
ques, dis-lui que je ne l'oublie pas et que
je préfère encore sa vilaine pipe brune
aux cigarettes élégantes du monsieur du
chemin de fer.

II

Charlotte à Henriette. Vichy.

Dieppe, 20 juin 1881.
J'ai reçu ta lettre, miette chère. Te

voilà donc à Vichy. Ton voyage s'est
passé sans encombre, tu n'as rencontré
en chemin de fer aucun insolent, et tu as
débarqué saine et sauve à l'hôtel du Ca-
sino. Je ne t'ai pas écrit ces jours-ci, parce
que nous étions, maman et moi , daus
toute la fièvre de l'installation. Aujour-
d'hui la fièvre est tombée, notre linge
est rangé dans les armoires, nos robos
sont pendues aux patères ; enfi n notre vie
est réglée et nous commençons à nous
faire au train-train régulier de l'existence
balnéaire.

Le lendemaiu de mon arrivée , je me
suis réveillée à six heures du matin . J'ai
sauté à bas de mon lit et j 'ai couru à la

COMME IL M'AIME !

POTAGERS
Chez J.-H.-E. I.och, rues du Soyou

et Trésor, potagers de toutes dimensions ,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
teu dirigeable k volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé , cuivre , etc., s'adap-
tant à ces potagers , est à disposition.

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

Bitter ferrugineux au quinquina
véritable , dont la supériorité est cons-
tatée par des certifieais de la ville.

Sirop pectoral de UeMsesarz,
contre la toux et la coqueluche, à
1 fr. et 1 fr. 50 le flacon.

Essence de Salsepareille con-
densée ; dépuratif du sang le p lus
apprécié, à 1 et 2 francs.

Alcool de Menthe et Camomilles,
à 1 fr. et 1 fr. 75.

Vin de coca composé, contre les
crampes et les indispositions de l'es-
tomac, 1 fr. 50.

Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant les
gencives maladives et servant comme
Eau dentifrice par excellence, 1 fr. le
flacon.

Tablettes au jus de réglisse,
30 centimes l'once.
À la pharmacie FLEISCHMANN.

VENTE D'OBJETS D'HABILLEMENT
ET

d'équipement militaires hors d'usage
L'Arsenal de Colombier vendra les

30 septembre, 1" et 2 octobre 1889, de
8 à 11 heures du matin et de 2 à 5 heures
du soir, les objets rebutés suivants :
capotes, pantalons, vestons, tuni ques,
havresacs, gamelles, flacons, sacs à pain ,
etc. ; plus deux anciens fourgons d'ar-
tillerie.

Direction de l'Arsenal.

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Neuchâtel — 24, RUE DU TEMPLE-NEUF 24 - Neuchâtel

GRANDE M tm mm ¥«« GRANDE

OCCASION [['articles achetés par occasion en iessouste îHï de falripe 1 Q Q̂ ASIOIV \
i— U II i 

. ! La pièce. Le mètre.
m , ., , „„ ,_,_ , «on ] Mouchoirs do poche couleurs . . 0.10 Etoffe pour jupon , rajée . . . . 0.50
Toile blanche 70/75 cm. larg. . . O.M i 

^ , blancs . . . 0.15 Mérinos français, pure laine. . . 1.—
Toile écrue » y . . 0.25 . * ' ' La mètre. Nouveauté rayée, » . . .  1.45
Toile écrue forte , pour chemises . 0.33 Milaine couleur 0.38
Cretonne blanche » » . 0.45 j Milaine fantaisie , 100 cm. . . . 0.85 Flanelle pure laine, depuis . . . 0.85
Sarcenet gris et noir 0.25 j Melton uni 100 cm 1.— » » blanche. . . 0.95
Toile écrue I*, 180 cm . de largeur 0.85 i £>rap mixte, lm35 c 1-85 Chypre y couleur. . . 0.85
Limoge bon teint , 75 cm. y 0.45 : Beige pure laine, double lai _;Mir . 1.25 Draperie façonnée, pure laine, dep. 3.90
Limoge Ia, 1»50 c. y t.— ! plaids mixte, » » ¦ 0.90 Jupons 1.75
Coutil mi fil , lra50 c. » 1.25 i jaCquarQ mixte » » . 0.95 ! Châles russes (véritables), depuis 3.90

Torchons fil , façonnés Fr. 1.80 la douzaine.
Serviettes blanches, façonnées » 3.90 »
Nappes blanches, » lm35 c. de largeur . . « 1.25 le mètre.
Essuie-mains blanchis » 0.30 »

» fil , blanchis » 0.33 »

MAGASIN AD. MERZ
_F*I__.-A.CÎ_____ : XDT_J MARCHÉ

Grande mise en vente, avec un rabais considérable, de toutes les marchandises détaillées
ci-dessous :
Toile blanche en 62 cm., à 25 c. le met. Cheviotte rayée en 92cm., à l f r .l01em. Peluche p" laine en 75 cm., àlfr.30 1em.
Toile rousse » 75 » à35 e. » Meltens unis » 100 » à l f r .2 0 »  Flanel" p'peignoir > 120 » à2fr . — »
Futaine grise > 70 > à 35 c. » Péruvienne » 100 » àlfr . 20 » Velours anglais y 45 > à l f r .30 >
Cretonne lourde » 82 » à 55 c. » Tartan chiné > 110 > àlfr.80 » > brochés » 45 > àlfr.50 >
Toile rousse » 180 » à l f r . — » Drap mixte y 125 » à 2 f r .20 » Draperie façonnée,pure laine, en 130cm.,
Limoge quai . I" » 120 y a 90 c. » Barré ménage » 100 » àlfr.40 > depuis 6 francs le mètre.

y > - 150 y à l f r . — > Beige pure laine » 95 y àlfr.30 » Pèlerine en peluche dep . l fr. la pièce
Coutil mi-fil y 120 » àlfr .20 » Plaids mixte » 100 » àlfr .40 > Jupons > 3 fr. »

> > y 150 » àlfr.50 y Serge coul r, p">lai u" » 98 » à l f r . — » Robes de chambre laine y 5fr . »
Mouchoirs de poche couleurs, depuis Mérinos anglais » 120 > à l fr.40 > Cuirasses pure laine y 2 fr. j>

1 fr. 20 la douzaine. Etamine pure laine, à galous, en 110 cm., Jaquettes et paletots > 5 fr. >
Mouchoirs de poche blancs , depuis 2 fr. à 2 francs le mètre. Rotondes ouatées » 19 fr. y

la douzaine. Fantaisie ray ée à l fr . 70 le m. Châles russes y 4 fr. »
Milaine croisé en 97 cm ., à 90 c. le m. Flanelle coton en 75 cm., à 50 o. » Un lot manteaux d'hiver,

> fantaisie > 100 » à l f r . — » Flan"10 pu" laine > 70 » à lfr . 25 » pour enfants » 5 fr. y

Un grand choix cl'habillements et pardessus pour hommes seront liquidés
avec un grand rabais.

En outre, un grand choix de coupons pour robes et draperies pour hommes,
à bas prix.

BRIQUETTES

La Fabrique de Briquettes de lignite « FRIEDRICH *
HTJNGEN LA HAUTE-HESSE

recommande ses briquettes, réputées excellentes pour leur puissance calorifi que , au
prix actuel de 118 fr.75 par 10,000 kilos. Renseignements sur les frais d'expédition par

(H. 65300) L.A. DIRECTION.

Raisin de Neuchâlel
4 fr. 50 la caissette de 5 kilos, et à fr. 3 la
caissette de 3 kilos , chez Christ Zaugg,
propriétaire^ Colombier, près Neuchâtel.

FORGE DE SERRIÈRES
Fabrication de vis de pressoirs et pres-

soirs tout montés ; réparations promptes.
S'adresser à Fréd. Martenet , à Serrières.

BASSE -COUR
dc M. J. CARBOMVIER , à Wavre

Poulets de grains, de 3 fr. à 4 fr. pièce.
Forts canetons, à 3 fr . 50 pièce.
Envoi contre remboursement.

Téléphone

A VENDRE
Graisse de char blonde en boîtes

de 5 à 7 kilos ;
Graisse à cuir jaune en boîtes de

'/» kilo. Toute première qualité.
Chez Marty-Joss , Chavannes 10,

Neuchâtel.

?????? ??*??+??????
MINISTèRE du COMMERCE , do I'INDUSTBIE

et des COLONIES

Exposition universelle de 1889

TOMBOLA
DE L'EXPOSITION

Prix du Billet : UN FRANC
Les lots sont achetés

exclusivemen t parmi les objets exposés.

Le GROS LÔT de 200,000Fr.
composé d'articles de parures en diamants

Est exposé dans la Classe 37 (BIJOUTERI E)
Champ-de - Mars.

BILLETS
Le public peut se procurer des Billets

de la Tombola :
A Paris, à la Caisse centrale du

Trésor public (Ministère des Finances),
rue de Rivoli.

A l'Étranger, chez les banquiers
et agents de change.



fenêtre. La mer ! la mer ! Thalassè ! Tha-
lassè ! comme déclamai t mon cousin Jac
ques, quan d je lui faisais réciter sa leçon
do Xénophon.

Dieu 1 qu'elle est belle , cette nappe
bleue, par un temps clair et calme, quand
aucun souffle ne vient la rider I Va, les
sources ferrugineuses de Vichy ne lui
vont pas à... j'allais dire à la cheville...
Mettons aux bas-fonds.

Je me suis habillée , j ai dégusté mon
chocolat et j'ai été chercher maman pour
nous rendre au Casino.

J'entre dans sa chambre... Personne.
Je me dirige alors vers le salon.. . Au mo-
ment où je mots la main sur la porte ,
j 'entends comme un dialogue à voix
basse... J'ouvre... j'entre... Maman cause
avec un monsieur... Devine qui ? L'étran-
ger, parbleu 1 Jo saisis co lambeau de
p hrase : « Je ne dis pas, Monsieur... Vous
me tentez..., j o réfléchirai... Évidemment
ce serait une bonne chose de faite... >
Puis la conversation change. M. Nertamm
vient à moi et mo dit bonjour; car il s'ap-
pelle Nertamm... . Et Auguste encore I
A son bonjour , je réponds par un froid
salut. J'ai l'air de lui faire comprendre
qu 'il vient un peu trop tôt pour nous
rendre visite... et que la plus banale con-
venance... ; mais ouatch ! crois-tu que
maman s'aperçoive do quel que chose ?
Elle est coiffée de sonNertamm (Auguste),
et elle ne veut pas s'en dessaisir.

— Vous allez au Casino, cher Mon-
sieur ?

— Oui, Madame.
— Offrez-moi votre bras.
— Comment donc 1
Et nous voilà tous trois longeant la rue

Aguado.
C'est trop fort I
Il ne nous lâche pas de toute la mati-

née. Sur la terrasse, sur la pelouse, dans
le jardin , partout avec nous. Je suis aga-
cée. J'ai mal aux nerfs. Cette première
promenade dont je me faisais une fête,
la voilà gâtée 1 Le tête-à-tête avec la mer,
le recueillement de la petite Parisienne
devan t le vaste horizon , l'émotion en
face d'un spectacle grandiose, la poésie
de la nature..., va te promener , tout ça I
L'homme aux belles dents est là qui me
fixe avec ses yeux ronds , et je suis trou-
blée, et je n 'ose pas dire une parole.

Mais enfin pourquoi s accroche t il à
nous comme cela? Maman a l'air de s'i-
maginer qu 'il s'amuse avec elle. Elle ne
3'aperçoit pas que les flatteries , les com-
pliments qu 'il lui lance passent par des-
sus sa tête et s'adressent à moi . Evi-
demment ce garçon-là est fou de moi.

De quoi son amour est-il fait ? Comment
l'eutend-il? Veut-il m'épouser?.. Veut-il?..
Que diable pourrait-il bien vouloir s'il
ne veut pas m 'épouser ? Ma perspicacité
s'y perd et la tienne aussi, sans doute. —
Donc je lui p lais. — t Tu me biches »,

comme dit Jacques quand il m'embrasse
le dimanche.

Suis-je donc vraiment jolie, hein , qu 'en
dis-tu ? j 'ai bien l'air un peu garçon-
« Mettons-lui des culottes », grommelait
mon pauvre papa quand il me regardait
sauter à la corde. Mes cheveux sont
blonds et p lantés au hasard comme un
champ de navets. Mes sourcils et mes
cils sont bruns , ce qui donne à croire que
je me fai s les yeux au crayon. Je te de-
mande un peu I moi qui n'ai jamais appris
à dessiner 1 mon nez est droit ; sty le grec
ou romain... p lutôt ogival. Ma taille est
bien prise... par mon danseur quand nous
valsons. Je suis grande..., pas trop ;
grasse..., juste assez .

Enfin l'ensemble serait fort présenta-
ble, sans ces deux malheureuses dents
de devant , sœurs ennemies dès leur nais-
sance, qui so sont séparées pour dissen-
sion de famille sans doute et qui avan-
cent chacune d'un côté sans parsître vou-
loir jamais se rejoindre ni fraterniser. Et
il a remarqué ce défaut , mon terrible
adorateur , et, quand il me contemp le,
malgré son admiration visible pour ma
petite personne , il ne put s'empêcher de
jeter un regard du côté de mes lèvres ;
et , bieu quo je ne tienne nullement à lui
paraître belle , mon amour-propre soufire.
De dép it , je roug is un brin. Eu homme
de tact , il devrait détourner la tête : pas
du tout ; il fixe mes gencives avec per-
sistance, et alors mon dépit augmente :

de rouge que j 'étais je deviens blanche...,
plus blanche que ces maudites dents.

Après la promenade au Casino, nous
sommes rentrées pour déjeuner. Dans
l'après-midi, sur la plage, nous avons
rencontré M. Nertamm (quel drôle de
nom I) et ainsi de suite les jours suivants.
Hier, maman l'a prié de venir déjeuner
chez nous..., sans m'en demander la per-
mission. Il a osé accep ter. Il a eu assez
bonne tenue. J'aurais donné deux sous
pour qu 'il mît ses coudes sur la table;
mais il n'a pas voulu me donner cette
satisfaction. Il est assez instruit , parle de
toute chose avec une certaine aisance, ne
mange pas trop, mais montre trop ses
dents. Décidément ce n'est pas un tic; il
le fait exprès..., pour m 'humilier.

Au revoir , soeur de mon âme. Je n'ai
p lus rien à to raconter pour aujourd'hui.
Ah ! si I J'ai reçu une lettre de Jacques.
Je lui ai répondu. Mais je ne lui ai pas
parlé de notre nouvelle connaissance. Il
aurait été capable de so monter la tête,
do sauter le mur de l'école pol ytechni-
que et de chercher un tas de mauvaises
raisons..., à l'ami de maman.

Il m'aime tant , ce grand fou!... et je le
lui rends bien , d'ailleurs.

(A suivre.)

Uno Vaudoise d ago mur , qui a servi
plusieurs années cbez un pasteur, désire
se replacer dans une bonne maison du
canton de Neuchâtel. Prière d'adresser
les offres à L. M., poste restante Henniez ¦
les-Bains (Vaud).

_3B_?~~ Un garçon de 18 ans, sachant
traire et bien trava iller à la campagne ;
p lusieurs filles comme aide de ménage,
cherchent à so p lacer . Th. Kofmel , rue
de la Treille 7, Neuchâtel . -

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande, pour lo 15 octobre , une
domesti que d'âge mûr , munie de bonnes
recommandatious , pour faire un petit
ménage. S'adresser Serrières n" 1.

On demande pour de suite une fille de
langue française, sachant cuire et con-
naissant la tenue d'un ménage soigné.
S'adresser confiserie Faubourg de l'Hô-
pital 9.

919 On demande une fille de confiance ,
propre et active , qui parle français , sa-
chant faire la cuisine ot les travaux d'un
ménage- soigné. S'adresser au bureau de
de la feuille qui indiquera.

On demande une bonne ot forte jeune
tille pour servir dans un café. Rue Du-
blé 3.

Ou demande une domestique fidèle ,
sachant faire un bon ordinaire. De bon-
nes recoin mandations sont indispensables.
S'adresser à M. Baumann-Bobillier , bou-
langer , à Môtiers-Travers.

907 On demande, pour le 7 octobre,
dans une localité pas très loin de Neu-
châtel , une bonne cuisinière , bien au fait
du service, âgée d'au moins 25 aus et
munie d'excellents certificats. Gage :
40 francs par mois. S'adressur au bureau
de cette feuille.

908 Ou demande une femme de cham-
bre au courant du service, sachant bien
coudre et parfaitement recommandée.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

921 Dans un atelier d'horlogerie , place
pour une jeune fille robuste. S'adresser
au bureau de la fouille.

Chez une bonne couturière, à
Winterthour, on prendrait une hon-
nête fille laborieuse comme assujettie ;
elle aurait l'occasion d'apprendre la
coupe et la langue allemande. Les meil-
leures recommandations dans la Suisse
française même. Offres à Mm8Frenken ,
WUIflingerstrasse , à Winterthour.

(H. 480 W.)
On demande une ouvrière à la Fabri-

que de cartonnages, 3, route de la Côte.
— Travail facile et bien rétribué.

On demande, pour cultiver 30 à 40
ouvriers de vigne, un bon vigneron re-
commandé. Adresser les offres par écrit,
sous les initiales L. M. 920, au bureau
de ce journal.

876 On demande, pour le 1er avril
prochain , un jardinier marié. On
donnerait la préf érence à un mé-
nage sans enf ants ou avec des en-
f ants déjà grands. S 'adresser au
bureau de la f euille.

On cherche, pour le mois de novem-
bre , dans une bonne famille de la Suisse
romande, une place pour une jeune per-
sonne de Zurich. Cette jeune fille , âgée
de vingt ans, sait s'occuper des enfanty
ot peut donner des leçons de dessin et
de peinture. Elle aiderait volontiers la
dame de la maison dans les soins du
ménage, ou tiendrait compagnie à une
dame âgée. Capable, intelli gente et
p ieuse, elle mérite toute confiance, mais
ne peut pas prendre une p lace pénible.

Références : Mesdames Zimmermann ,
Berglistrasse, Neumunster, Zurich , et
Monsieur Grezel-fJorel, aux Ponts de-
Martel , où la jeune personne se trouve
maintenant.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
Un jeune homme ayant suivi de bon-

nes écoles, sachant l'allemand , pourrait
entrer comme apprenti daus une maison
de quincaillerie et de papeterie on gros ;
il serait rétribué dès son entrée. S'adr .
sous chiffre X. 910, au bureau de la
Feuille d'Avis.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
922 Perdu , jeudi matin , du Port à la

gare, par les Terreaux, uno montre
de dame, en or, avec chaîne. La
rapporter au bureau du journal , contre
récompense.

AVIS DIVERS
Une couturière se recommande pour

du travail à la maison ou en journée.
Place d'Armes 5, 2'"° étage.

CM ol EngU Services
Until the arrivai of the new chaplai n,

the R EV . J. BRIERLEY, B. A., will hold
a morning - service every Sunday at
10.30 a. m., in the Salle Sandoz-Travers,
3, rue de la Collégiale.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE— VIS-A-YIS DE LA C-ARE -(Anc1=r *Jî TMel

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographi e pour amateurs.

742 Dans une famille de la
ville, on offre chambre et pen-
sion à des jeunes gens de
bonne famille. — On donnerait
aussi les dîners à des jeunes
gens fréquentant le Collège.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

898 Dans une honorable famille de
Liestal, on recevrait en pension un jeune
homme de la Suisse française, qui pour-
rait recevoir des leçons d'allemand dans
la maison et jouirait d'une agréable vie
de famille. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pouf de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Reliure de cahiers de musique s'ou-

vrant très bien , proprement faite.

Madame ANTONY, professeur de chant,
recommencera ses leçons le 16 septem-
bre. Prix : 3 fr. l'heure, 2 fr . la demi-
heure. Adresse : Avenue du Crêt 2, au
3mB étage.
" M. Eugène KNŒRY

annonce au public qu 'il a transféré son
domicile

rue du Concert 4, 1" étage.

Mlle BERTHE GAY
Cours de dessin et de peinture à

l'huile et à l'aquarelle. S'adresser pour
les leçons à MM. Schiitz et Schinz, Grand
Bazar.

___D r :_F".A.v:-R.:i-__-
est de retour.

&V08 DÉISOG&G-
Le docteur E. HENRY, vaccinera

chez lui vendredi 27 et samedi
28 septembre, à 3 heures précises.

On s'abonne
A LA

FEUILL E D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

pour 2 Fr. 25 
,B fcn"£e„r9C ""

pour 2 Fr. 75 fr "nco 
S,.

ou p01"

Les personnes dont l'abonnement
finit le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera pré-
levé en remboursement dès la première
huitaine d'octobre.

Le Régénérateur des cheveux Fritsch
_»—v rend aux cheveux jrrii ,—,

J_f v̂i_ _̂_ 'eur couleur primitive, S
*_*â«àY%!v ost d'une parfaite In- '
Vf ë* *g[ V?Ô_, nocuité , remp lace toute 

^w£_ ' JO_, J»l autre teinture, et n» coût* o

/y ft_f\ fr-*- -et fr-8. - Exijir «O
f f  _/___ W_|fflll *nr '**flacon" 1»«ignatur» __,
l ŷ ŜBBM *" rrit*eIt S* ta""*

CH . LANDRY, coiffeur, NEuciiATBr.

ON DEMANDE A ACHETER
Ou demande à reprendre une petite

industrie. Paiement comptant. Adresser
los offres au bureau de la feuille d'avis,
sous los initiales F. R. 915.

Ou demande à acheter d'occasion un
potager de grandeur moyenne. S'adresser
à Jean Bussi , rue du Prébarreau 7.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour de suite, un logement
propre , avec eau. S'adresser Chavannes
n" 10, au 1er étage.

Logements à louer
On offre à louer à Colombier, pour

Noël 1889 :
Un logement de quatre chambres , cui-

sine, chambre haute, galetas , cave et
portion de jardin , eau sur évier, belle si-
tuation ;

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d'affaires, à Colom-
bier. (N. 1049 C«.)

A louer , pour Noël , rue Fleury 8, au
second, deux logements do 2 chambres.
S'adresser Collégiale 4, le soir, dès
7 '/_ heures.

Appartements de 6 chambres et dé-
pendances , à louer pour Noël , à des prix
modiques , à l'Avenue du Crêt. S'adres-
ser Seyon 38, au 3me.

A louer, pour Noël, un appar-
tement de 6 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie n° 20.

A louer, dès Saint-Jean 1890, un bel
appartement de T pièces, avec
dépendances et jardin.

S'adresser à l'Etude Junier, notaire.

A louer , pour Nuôl , un petit logement
d'uno chambre, cuisine, cave et galetas,
chez Fritz Berruex , à Peseux. 

Pour cas imprévu , à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est). Solei l de trois côtés, j ardin,
mansardes, etc. S'adresser rue de la
8erre n° 2, au 3me.

A louer , dès maintenant ou pour Noël,
à Colombier, un bel appartement
bien situé, complètement remis à neuf ,
composé de 4 chambres, cuisine avec
eau sur l'évier, chambre à serrer, bûcher
et cave. S'adresser à Edouard Geissler ,
horticulteur, à Colombier.

A louer, de suite ou pour Noël, un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 3, au 1er étage,
entre 1 et 4 heures.

Pour Noël , logement au soleil levant ,
de 4 chambres et dépendances , avec eau
sur l'évier, situé au centre de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , Trésor 9, Neuchâtel.

A remettre, pour le 10 octobre pro-
chain , un logement composé d'une cham-
bre , cuisine et galetas, remis entièrement
à neuf . S'adresser à M . E Joseph-dit-
Lehmann , agent de droit , à Neuchâtel.

IM ¦ I IM--.l l II m l lli . -W«____IIMMBIIII_______l_Mj u_i__i_______________wj___
|>_ _̂^̂

CHAMBRES A LOUER

A louer uno jolie chambre meublée,
se chauffant. Epancheurs 9, 2me étage.

A lnilPI* deux belles chambres ,
-X 1UUC1 utilisées actuellement
pour bureaux. S'adresser à Mme Rava ,
Concert 4, au 1er, sur l'entresol.

Chambre meublée, se chauffant, ruelle
DuPeyrou 3, au second.

A louer , de préférence à une demoi-
selle, une chambre meublée. Grand'rue
n° 10, 3me étage.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, 1er étage.

A louer , de suite, pour un monsieur
tranquille , une belle graudo chambre
meublée. S'adresser Treille 11, 2™° étage.

Petite chambre meublée. S'adr . de midi
à 2 h., Place du Marché 9, au 3ra0, à gauche.

A louer, pour un monsieur , une belle
chambre meublée, ruelle DuPey rou n" 1,
2 me étage.

Jolie chambre meublée pour uno demoi-
selle. Ecluse 24, 4me étage, à droite.

Belle chambre confortablement meu-
blée, exposée au soleil , pour une ou deux
personnes. Seyon 36, 2m° étage, à gauche.

A louer , dans un beau quartier de la
ville, p lusieurs jolies chambres meublées
et bien exposées, avec la pension. S'adr.
au Panier Fleuri.

Chambre meublée pour un monsieur,
rue du Seyon 38, au second.

Jolie chambre meublée, rue de l'In-
dustrie 30, 2me étage. %

LOCATIONS DIVERSES
Pour Noël prochain , beau magasin au

centre de la ville et des affaires. S'adres-
ser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, Trésor 9, Neuchâtel.

 ̂ .
A louer, pour Noël, un atelier bien

éclairé, pouvant ôtre utilisé pour n 'im-
porte quel commerce, comprenant arrière-
boutique , cour et dépendances ; de plus,
un logement composé de 4 chambres,
cuisine, caves et galetas. S'adresser à A.
Marti , entrepreneur , Ecluse 15.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, de suite ou pour le mois
prochain , une écurie avec remise. S'adr.
à Gustave Walter, Grand'rue.

OFFRES DE SERVICES

914 Une fille de 20 ans, qui sait bien
coudre et connaît le service de table,
cherche à se placer comme fille de cham-
bre, dès le 1er ou le 15 octobre. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Une fille de 28 ans demande une place
comme cuisinière dans une pension ou
restaurant. S'adresser rue des Moulins
n" 32, au second.

Société cantonale des Officiers
Messieurs les Officiers sont prévenus

que samedi soir 28 courant , une RÉU NION
FAMILIERE aura lieu au Cercle du
Musée, dans la Salle du "Club alpin ,
obligeamment mise pour cela à notre
disposition.

JLe Comité.

On désire mettre en pension , daus une
famille de pasteur ou régent sans enfants,
une jeune fille de 14 ans qui puisse fré-
quenter l'école.

Adresser les offres sous los initiales
H. 3483 Y., à Haasenstein & Vogler , à
Berne.

HO TEL du POISSON
iviA_Riisr

Je prends la liberté de recommander
mon établissement à ma bonne clientèle
de Neuchâtel et des environs, ainsi qu 'au
public en général , pour banquets on tous
genres, et tout spécialement pour repas
de noces, etc., etc.

Grand choix de menus variés sur de-
mande, depuis les plus bas prix.

On désirerait aussi des pensionnaires
à l'année ; vie de famille.

Soins assuréj . — Prix sans concur-
rence.

Se recommande,
L,. F1LUEUX.

LA BIBLIOTHEQUE
de la Société pour la sanctifica-
tion du dimanche est ouverte tous
les samedis, dès le 21 courant, depuis
1 à 3 heures de l'après-midi,
et le dimanche, de 8 à 9 heures le
matin, au bâtiment de l'école des Bercles.

Pour maîtres d écoles
Un jeune maître d'école de la Suisse

allemande désire passer le mois d'octo-
bre dans la Suisse romande, pour se per-
fectionner dans la langue, de préférence
chez un collègue disposé à sacrifier ses
loisirs dans ce but.

Adresser les offres sous les initiales
O. 2676 G., à Orell , Fnssli, annonces, à
St-Gall. (O. 2676 G.)



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Ulrich Gerber, boulanger, Bernois, do-
micilié à Neuchâtel, et Anna-Magdalena
Trachsel, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Rùtschelen.

"Théodore-Paul Wenger, boucher, Ber-
nois, domicilié à Nenchâtel, et Marie Bal-
siger, Bernoise, domiciliée au Maley.

Emile-Auguste Petitpierre, employé de
commerce, de Neuchâtel, et Ida Jakob,
demoiselle de magasin, Bernoise ; tous
deux domiciliés k Couvet.

Arnold Cornu, agriculteur, de Gorgier,
et Marie-Rosine Vez, cuisinière, Fribour-
geoise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
33. Anna, à Louis Chenevar.l, institu-

teur, Vaudois, et à Laure-Emma-Uranie
née Perrin.

25. François, à Emilio Parietti, menui-
sier, Italien , et à Marie-Louise née Rognon.

Décès.
23. Philippe Schmidt, tailleur, époux

de Elisabeth Zûrcher, Allemand, né le
24 mars 1821.

23. Jules-Henri Renaud-dit-Louis, écri-
vain, époux de Julie-Augusta née Sagne,
de Neuchâtel, né le 27 octobre 1847.

25. Louise-Aline, fille de Gustave-Jean
Romang et de Anna-Marguerite née Kies,
Bernoise, née le 15 février 1884.

X.

L'EXPOSITION UIVERSELLE
ET

Là SECTION SUISSE

Les produits alimentaires.
Quoique nous ayons déjà signalé

plusieurs expositions particulières du
groupe VII, c'est encore celui qui au-
jourd 'hui attire notre attention par la di-
versité des produits qui y figurent. Et,
hâtons-nous de le dire, c'est un peu
l'exposition neuchâteloise proprement
dite, que celle de ce groupe ou plutôt
celle de la classe 72 qui en dépend.

Il serait difficile de procéder autre-
ment qu'en suivant l'ordre du catalogue.
Ce sont d'abord les liqueurs et les ex-
traits de MM. Almen et Kopp de Fleu-
rier, Bolle fils des Verrières, Sandoz et
Giovanni de Môtiers, Aug. Fivaz et
Emile Haller fils, de Neuchâtel , Ktibler
et Romang, de Travers, Fritz "Weber , de
Colombier, puis les crus de notre vigno-
ble représentés par les caves de MM.
Chatenay à Neuchâtel, Clottu-Bernard à
Saint-Biaise, H.-L. Otz fils, à Cortaillod.
Dans un autre ordre d'idées, mais faisant
partie de la même classification , ce qui
peut paraître étrange, ce sont les pro-
duits de la confiserie G. Lehmann, de
notre ville, superbes panneaux chocolat
et sucre aveo sujets très finement exécu -
tés. Les bitters ferrugineux et autres
sont également nombreux ; à ce propos,
signalons le gracieux petit chalet ins-
tallé dans la salle principale par M. Aug.
Dennler d'Interlaken ; c'est là le rendez -
vous obligé des Suisses visitant l'Expo-
sition ; le bitter vous est servi dans des
verres minuscules, par une jeune Ber-
noise authentique, n'ayant rien de com-
mun avec les donzelles des Batignolles
ou de Belleville qui encombrent les bou-
tiques de la rue du Caire, affublées des
costumes les plus saugrenus ; elles sont
tour à tour égyptiennes, espagnoles ou
marocaines, suivant les caprices de l'ex-
posant ou du débitant qui les occupe.

Eh I bien, au milieu de ce va-et-vient
continuel , de ces types les plus divers ,
des modes les p lus baroques et les p lus
excentriques, on salue avec uno joie non
dissimulée la timide Suissesse qui verso
sans interruption la liqueur à laquelle M.
Dennler a attaché son nom.

Si le chalet ou plutôt le comptoir
Dennler est le rendez-vous des Suisses,
il n'est pas moins celui des étrangers qui
tous, ou à peu près, connaissent ce pro-
duit essentiellement national auquel les
Français eux-mêmes ont conservé le
nom germanique.

On ne saurait d'ailleurs être surpris de
l'écoulement de plus en plus considéra-
ble du Bitter d'Interlaken , si l'on tient
compte du développement qu'a pris cette
fabrication et des soins qui y sont ap-
portés.

Après de modestes débuts remontant
à l'année 1858, M. Dennler en est arrivé
à livrer annuellement plus d'un demi-
million de bouteilles, dont les quatre
cinquièmes-sont fabri qués dans l'établis-
sement de Zurich et le reste dans celui
d'Interlaken, où se trouve le siège prin-
cipal.

Pour répondre aux besoins de la con-
sommation, un certain nombre de suc-
cursales ont été fondées à Milan , Varso-
vie, Vienne, Mannheim, etc. Fort bien
installée, celle de Milan, k elle seule, pro-
duit près de 100,000 bouteilles par an-
née ; celle de Vienne progresse il est
vrai , mais moins rapidement.

Quoi qu 'il en soit, on ne peut nier que
la fabrication de cette liqueur dont les
qualités hygiéniques ne sont pas contes-
tées, a pris de grandes proportions dans
la p lupart de nos contrées alpestres ;
mais, sans avoir à se prononcer sur la su-
périorité de tel ou tel produit , il est cer-
tain que le bitter Dennler a la vogue, et
que l'étranger lui-même se pourvoit de
préférence à Interlaken.

» *
Si nous poursuivons notre examen de

la classe 72, nous enregistrons successi-
vement les produits de l'apiculture, les
eaux de cerises de Schwytz, les lecker-
lets qui ont acquis aux Bâlois une répu-
tation justement méritée, les chicorées,
les cafés de figues et leurs dérivés, enfin
les bières du Steinhof à Berthoud , celles
de Bâle, de Coire, St-Gall , Winterthour ,
Genève et Fribourg .

Parmi ces vitrines multiples, toutes
mieux aménagées les unes que les au-
tres, celle de la fabrique de chicorée
Marti et Widmer, à Frick, mérite une
mention spéciale, car on y voit exposés
les meilleurs produits qui se fabri quent
chez nous en chicorée, café de figues ,
café de glands et extrait de café.

Quoique ayant eu à lutter avec la con-
currence étrangère qui est assurément
redoutable , les chicorées de l'usine Marti
et Widmer, qui est la plus importante
dans son genre et qui ne possède pas
moins de 30 chevaux de force, ont sup-
planté presque complètement les produits
similaires allemands ou français ; non-
seulement elles sont , répandues dans
toute la Suisse, mais la Savoie en fait une
consommation telle, qu'en 1883, soit huit
ans après la fondation de l'établissement
de MM. Marti et Widmer , ceux-ci se
virent oblig és de lui donner une extension
nouvelle, par la construction de nouveaux
bâtiments et par l'installation d'appareils
modernes assurant une fabrication d'au-
tant plus irréprochable que la racine de
chicorée des Flandres, reconnue sup é-
rieure à toutes autres par sa pureté, est
seule employée dans l'usine argovienne.

Nous enregistrons d'autan t plus volon-
tiers le succès de cette jeune industrie
que nous étions jusqu 'alors tributaires des
pays frontières. Aujourd'hui, l'établisse-
ment Marti livre journellement 3,000
kilos de chicorée, ce qui est un résultat
fort réjouissant ; mais son outillage lui
permettrait de doubler cette production ,
si quel ques contrées suisses, rares il est
vrai , n'étaient encore acquises à la chi-
corée allemande. Il est bon cependant
d'ajouter que le préjugé qui attribue une
qualité sup érieure à ce qui nous vient de
l'étranger tend à disparaître , ot qu 'il est
permis de prévoir que prochainement
l'industrie indigène sera appréciée à sa
juste valeur.

Il serait par trop singulier que Io con-
sommateur suisse ignorât nos propres
ressources, alors que l'étranger lui même
y fait appel depuis plusieurs années déjà.

Etant donné l'esprit de solidarité qui
nous anime les uns et les autres , nous
comprendrons toujours plus la nécessité
qui s'impose d'encourager nos industries ;
comme nous avons pu le constater déjà
dans des articles précédents, celles du
meuble , des chapeaux de paille , des con-
serves alimentaires , et tant d'autres en-
core qu 'il serait trop long d'énumérer ,
sont en excellente voie de développement.

Mais, pénétrons-nous toujours plus de
cette vérité, c'est qu 'il dépend de nous
seuls de donner à l'industrie suisse l'im-
pulsion vigoureuse que la concurrence
étrangère a trop longtemps empêchée de
se produire.

(A suivre.) J. B.-R.

NOUVELLES SUISSES

Chaussettes militaires. — On sait que,
l'hiver dernier , le département militaire
fédéral a fait confectionner 50,000 paires
de chaussettes en laine et cela exclusive-
ment par le tricotage à la main. Il s'était
adressé, dans ce but , à la Société suisse
d'utilité publique pour que cette confec-
tion fût faite par les soins de l'industrie
domestique. M. Denzler , pasteur à Aus -
sersihl (Zurich), avait été chargé de la
répartition du travail , et, à la dernière as-
semblée de la Société suisse d'utilité pu-
blique, il a présenté un rapport à ce
sujet . Il s'est heurté d'abord à dos diffi-
cultés de toutes sortes, bien compréhen-
sibles pour un premier essai . Le modèle
do la chaussette d'ordonnance, qui lais-
sait , parait-il , beaucoup à désirer , a aug-
menté ces difficultés ; cependant tout est
venu à bien. Les femmes chargées do ce
travail ont fait preuve de beaucoup de
zèle et de bonne volonté , et ont accueilli
avec joie ce moyen de se procurer , par
un travail fait à la maison, en vaquant
aux soins domestiques , un petit gain sup-
plémentaire. Même des grand'mamans
âgées ont prouvé, en cette occasion,
qu'elles pourraient et voulaient encore
apprendre quel que chose, quand on leur
donnait aveo intelligence les exp lications
nécessaires. Malheureusement , il n'a pas
été possible de prendre en considération
toutes les demandes qui ont été présen-
tées par des milliers de pauvres femmes
qui auraient bien aimé à gagner quel que
chose. Il est à désirer qu 'à l'avenir on
fasse, lo p lus souvent possible, chaque
fois que la chose pourra avoir lieu, appel
à l'industrie domestique.

Presse. — On annonce la prochaine
apparition à Genève d'une publication
hebdomadaire, qui , sous le titro de Jour-
nal des dames de la Suisse romande , aura
pour objet la discussion et la défense des
intérêts des femmes on Suisse.

AitGoviB. — Il y a ou à Baden 8831
baigneurs pendant la saison de 1889 ; on
1888 il y en avait eu pendant la même
période 8743.

VALAIS. — Le premier wagon de moût
du Valais, provenant de Fully, est parti
mercredi dernier de la gare de Martigny.
Expédié par la Société viticole de Fully
à une maison de Zurich, ce moût mesu-
rait 71 degrés de sucre.

GEN èVE . — Un procès fort intéressant
a été introduit devant le tribunal civil de
Genève. MM, Passavant et G', banquiers
à Bâle, porteurs d'obligalions de l'em-
prunt 4 0/0 de la ville de Genève de
1882, pour une somme d'environ 500,000
francs, s'opposent , en ce qui les con-
cerne, à la conversion de leurs titres en
3 1/2 0/0 et refusent d'en recevoir le
remboursement autrement qu'aux ter-
mes prévus par l'arrêté autorisant cet
emprunt et le tableau d'amortissement
annexé. Ils demandent en conséquence
que la dénonciation de l'emprunt soit dé-
clarée nulle et de nul effet à leur égard, et
que les tirages des obligations aient lieu
en conformité du tableau d'amortisse-
ment.

L'émission de l'emprunt ayant eu lieu
le 30 septembre 1882, soit deux jours
avant l'entrée en vigueur du code des
obligations, la question doit être tran-
chée d'après le code civil français, alors
en vigueur à Genève en pareille matière.
La disposition app licable est celle de
l'article 1187 : «Le terme est toujours
présumé stipulé en faveur du débiteur , à
moins qu 'il ne résulte de la stipulation
ou des circonstances qu 'il a été aussi
convenu en faveur du créancier. >

Le tribunal civil a renvoyé l'affaire à
une audience ultérieure , pour instruc-
tion.

Correspondance

Neuchâtel , le 26 septembre 1889.
Monsieur l'éditeur,

Nous empruntons la voie de votre
journal pour adresser à l'administration
communale la réclamation suivante :

Le quartier du Petit Catéchisme est
privé d'eau depuis une semaine; la
bonne fontaine qui alimente ce quartier a
été arrêtée par ordre supérieur . Nous ne
savons pas trop ce qui nous vaut cette
rigueur ; est-ce le manque d'eau ? nous
ne le pensons pas , puisque toutes les
fontaines de la ville coulent en perma-
nence.

Il nous paraît que 1 on devrait traiter
la route de la Côte, qui n 'a qu 'une seule
bonne fontaine, sur le même pied que
la route des Sablons, qui possède trois
fontaines ; ce ne serait que justice.

Si le débit de cette bonne fontaine est
trop considérable, il est facile à l'admi-
nistration communale d'y remédier ; si-
non , on pourrait laisser couler l'eau cha-
que jour , pendant une heure, pour per-
mettre à chaque ménage de s'approvi-
sionner ; nous ne demandons que cela, et ce
n'est pas trop exiger.

Nous espérons que la direction des
travaux publics voudra bien faire droit
à notre juste réclamation et dans cette
attente nous vous assurons, Monsieur,
de toute notre considération.

Quelques contribuables du quartier.
NB. Nous demandons également à

l'administration du funiculaire de faire
rétablir le plus tôt possible le chemin
du Plan à la route de la Côte, pour quo

l'on puisse y passer aveo des attelages •
il y a quelques mois que ce chemin est
impraticable.

Les mêmes.

FAITS DIVERS

Une brasserie d'Etat. — La brasserie
royale de Munich célèbre aujourd'hui le
trois centième anniversaire de sa fonda-
tion. Elle date du 27 septembre 1589 et
fut instituée par un arrêté du duc Guil-
laume. L'exploitation de la brasserie
actuelle ne commença qu'en 1602. C'est
à cette époque que s'éteignit à Schwarz-
bach la noble famille des Deggernberg,
à qui appartenait le privilège de brasser
la bière blanche, privilège qui fut repris
alors par la cour de Bavière. A l'origine,
la brasserie n'avait pour but que d'appro-
visionner les caves de la cour, mais plus
tard , en 1702, le débit s'étendit aux
< gens du commun >, à la condition que
la bière fût débitée en dehors de l'éta-
blissement. La création d'un local de dé-
gustation annexé à la brasserie ne remonte
qu'à 1830.

L'établissement a subi d'innombrables
transformations, des agrandissements suc-
cessifs qui ont altéré comp lètement son
ancien caractère archaïque. Mais ce qui
ne s'est pas altéré depuis trois siècles,
c'est l'incomparable recette de la bière.

Les chiffres du poste : < Economie et
Industrie » du budget bavarois, disent
avec éloquence l'importance qu 'a prise
la bière au point de vue des finances gou-
vernementales. La brasserie royale a pro-
duit en 1886 au ministère des finances la
jolie somme de 1,537,131 marks 92 pfen-
nigs. Et malgré tout cela, malgré les amé-
liorations et les transformations, malgré
la concurrence de l'industrie privée, la
brasserie royale ne produit pas encore,
après trois cents ans d'existence, asse_
de tonnes de bière pour calmer l'indésal-
térable soif des buveurs bavarois.

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 20
Raves » 70
Haricots en grains » 180 2 -
Pommes . . .  > 2 — 4 —
Poires » 3 — 3 20
Prunes . . . .  » 3 —
Noix • 4 - 4 50
Foin nouveau . . le quintal, 3 — 3 20
Paille . . . t • » 2 60 3 80
Choux la pièce, 10 i
Choux-fleurs . . » 80 70
Carottes . . . . les 20 lit", 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 10
Œufs . . .  ; la douzaine, 1 — 1 10
R a i s i n . . . .  le demi-kilo 25 30
Pêches. . . .  • 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

> en mottes, » 1 30
Fromage gras, • 80

» mi-gras, » 70
» maigre, » 50

Viande de bœuf, » 80
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 90
» non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 13 50
Sapin • 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 — 17 —

Marché de Neuchâte l, 26 septembre 1889

NOUVELLES POLITIQUES

France
A la Guadeloupe, un républicain , M.

Gerville-Pérache a été élu. 11 y a un ba-
lottage. A la Martinique , l'élection n'a
pas donné de résultats.

Suivant une dépêche de Bastia, adres-
sée au Figaro , M. Jules Ferry, sur l'ini-
tiative de M. Arène, aurait accepté de se
présenter en Corse, où deux candidats,
MM. Benedetti et Giacobi, lui céderaient
la place.

M. S. Genest, dans un article à sensa-
tion publié dans le Figaro, sermonne
d'importance les royalistes à cause de
leur alliance, plutôt de leur mésaillance
avec la boulange. H conseille de voter, le
6 octobre, pour n'importe quel modéré
de droite ou de gauche plutôt que pour
un boulangiste.

Allemagne
On mettra prochainement en circula-

tion les timbres-poste du nouveau mo-
dèle. C'est notamment l'aigle impériale
et la couronne qui sont modifiées , con-
formément à un décret impérial , en date
du 6 décembre 1888. En ce qui concerne
les couleurs , les timbres de 3 pf. seront
bruns , ceux de 5 pf. verts, ceux de 25
pfenning couleur orange, ceux de 50 pf .
rouge-brun , tandis que les timbres de 10
et de 20 pf. resteront, savoir: les pre-
miers rouges, les derniers bleus. Les
cartes postales subiront des modifica-
tions analogues ; on se servira en outre
de caractères allemands pour l'imprimé
de ces cartes. Les nouveaux timbres ne
seront mis en circulation qu 'après épui-
sement de l'ancien stock. Il sera ultérieu-
rement porté à la connaissance du pu-
blic à partir de quelle époque les anciens
timbres seront hors de vigueur. Une
bonne nouvelle pour les collectionneurs
de timbres.

Espagne
Une dépêche de Madrid dit qu'un pé-

tard a fait explosion à San-Sébastien der-
rière le palais qui sert de résidence à la
reine-régente.

Aucun dégât important. Cet attentat
provoque dans le public une vive indi-
gnation.

On annonce de Tanger qu 'un ar range-
ment satisfaisant a été conclu entre l'Es-
pagne et le Maroc.

L'Espagne a obtenu entière satisfac-
tion.

LOCLE . — La foire du Locle, de mardi
24 septembre, a été favorisée du beau
temps , qui faisait contraste avec celui des
jou rs précédents. Aussi a-t-elle été bien
revêtue ; on y comptait 210 bêtes à cor-
nes, 25 chevaux et poulains et 180 jeunes
porcs. De nombreuses ventes se sont
faites, à des prix élevés.

CHHGNIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

M. Cornaz , conseiller d'Etat, convoque
pour lundi soir à l'hôtel-de-ville, un cer-
tain nombre de citoyens, comme comité
d'action , en vue d'organiser dans le dis-
trict de Neuchâtel la propagande en fa-
veur de la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

Tir. — Au nombre des tireurs Neu-
châtelois qui se sont distingués au tir
international de Paris, nous trouvons les
noms de MM. Hirschy, Perrin et Rossel,
à Neuchâtel , Vôgoli et Cheval ley à Ser-
rières, Dubois à Cormondrêche.

Un habitant de notre ville nous a fait
voir hier une morille-monstre , qu 'il a
trouvée aux environs de Serrières. Ce
champ ignon pesait 20 grammes et mesu-
rait 10 centimètres de longueur ; il avait
la taille d'une boule à raccommoder les
bas.

DERNIERES NOUVELLES

Washington , 26 septembre.
Le secrétaire d'Etat pour la marine

proposera au congrès de construire dix
nouveaux croiseurs en acier.

Zanzibar, 26 septembre.
Le commissaire impérial Wissmann,

dans uno reconnaissance entreprise pour
assurer les routes des caravanes, a dé-
truit deux camps des Arabes insurgés,
situés à quatre journées de marche de
Bagamoyo. Il a continué ensuite sa mar-
che vers Mpwapwa.

Lisbonne, 26 septembre.
Le duc do Coïmbre, frère du roi, est

mort.
Berlin, 26 septembre.

La députation du sultan de Zanzibar
à l'empereur Guillaume pour le féliciter
de son avènement est arrivée à Berlin ce
matin , à 11 heures 1/4.

Paris, 26 septembre.
La commission de recensement de la

préfecture de la Seine a proclamé les ré-
sultats connus des élections de la Seine.
Elle a déclaré nuls 8367 bulletins au
nom de Boulanger et proclamé député
de Montmartre M. Jofirin , qui a obtenu
5500 voix.

3841 bulletins au nom de Rochefort
ont également été annulés dans l'élection
de Belleville.

Parts, 26 septembre.
Dans le Conseil des ministres de ce

matin , M. Carnot, qui avait déjà félicité
hier M. Constans du résultat des élec-
tions, lui a renouvelé l'expression de sa
satisfaction pour sa vigilance pendant la
période électorale et pour l'énergio qu'il
a déployée dans le maintien de l'ordre.

Le cabinet actuel ne donnera sa dé-
mission quo quelques jours après la
rentrée, afin de laisser à M. Carnot le
temps de connaître les dispositions de la
prochaine Chambre.

La commission de recensement pour
l'élection du Morbihan a proclamé M.
Dillon comme député élu.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

27 septembre 1889.
Les vents faiblissent sur les côtes de

la Manche; ils tournent à l'est et sont
faibles sur la Bretagne et l'Océan, tandis
qu'ils prennent de la force d'entre nord
et ouest en Provence. Quelques pluies
sont tombées sur la Baltique , l'Allema-
gne ot les régions de l'Est de la France.

La température descend sur la France
ot lo centre de l'Europe. En France, le
temps so met au beau avec température
assez basse le matin. Hier, à Paris, assez
belle journée. Maximum , 1302 ; mini-
mum , 1°0.


