
Faillite du citoyen Wettaoh , Adolphe,
fils de Frédéric, cafetier , domicilié au
Col-des-Roches, près le Locle, époux de
Cécile-Fanny née Péquignat. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Locle, jus-
qu'au vendredi 1" novembre 1889, à
6 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 9 novembre 1889, à 9 heures du
matin.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la succession ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire de Ca-
lame, Paul, quand vivait fabricant d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de
pais de la Chaux-de-Fonds, qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu, le samedi
19 octobre 1889, dès 9 heures du matin ,
pour suivre aux opérations de liquida-
tion.

— Dans sa séance du 27 septembre
1889, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, a nommé le citoyen Reichenbaoh,
Frédéric, agriculteur, à Boinod, près la
Chaux-de-Fonds, curateur provisoire de
sa sœur, demoiselle Lina Reichenbach .
fille de Frédéric, originaire de Lauenen
(Borne), actuellemen t en traitement dans
l'établissement de santé de la Waldau ,
près de Berne.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Verrières. — Institutrice de la

classe temporaire d'hiver du Mont-des-
Verrières. Traitement : 450 fr. Obliga-
tions : oelles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 4 novembre. Adresser
les offres de service, avec nièces à l'ap-
pui , jusqu 'au 20 octobre prochain, au
président de la Commission scolaire, et en
aviser le département de l'Instruction
publique.

Mont-de-Roveresse. — Institutrice de la
classe mixte temporaire. Traitement :
450 fr . Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions: le 4 novembre.
Adresser les offres de service, aveo
pièces à l'appui , jusqu'au 12 ootobre pro -
chain, au président de la Commission
scolaire, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Olfre de Yente avantageuse
946 Une maison aveo bains, recons-

truite à neuf il y a dix ans, utilisée ac-
tuellement comme restaurant, mais qui
pourrait, vu sa situation et son arrange-
ment, être utilisée pour pensionnat ,
institut ou établissement de con-
valescents, est à vendre ou à louer,
à de favorables conditions, vu l'âge
avancé de la propriétaire. Outre les mai-
sons d'habitation , la propriété comprend ,
dans la même clôture, un grand jardin
contenant des arbres fruitiers et d'orne-
ment, jet -d'eau, bâtiments de dépendan-
ces, etc.; elle est située dans un endroit
charmant et tranquille, aux environs de
Bienne. Le bureau de cette feuille don-
nera l'adresse.

VIGNE A VENDRE
èL Colombier

Le tuteur de Maurice Gauthey fera
vendre, récolte pendante, samedi le
5 octobre 1889, dès 8 heures du soir, à
l'hôtel de Commune, à Colombier, par
enchères publiques, la vigne ci-après dé-
signée :

Cadastre de Colombier : Art ic le 512.
Les Chézards, vigne de 1490 mètres »
(4 ouvriers et quart}. Cette vigne est
limitée à l'Est par le chemin de Chézard
et est plantée pour un quart en rouge.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Samuel Oauthey-Paux , à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE TITRE S
Le curateur de la succession de Char-

les-Henri Braillard , à Gorgier, fera
vendre par enchères publiques, en l'au-
dience du juge de paix, à St-Aubin,
le 7 ootobre 1889. dès 10 heures
du matin, les titres suivants :
Fr. 300 contre Gustave Banderet allié

Aeschimann ;
> 500 contre le même;
» 68 > Ed. Provins ;
> 400 > l'hoirie de H.-F. Bour-

quin alliée Duffey ;
> 30 contre Lambert Arnold ;
> 20 > Marillier Frédéric ;
> 5918 > la masse en faillite

Cornu-Lambert.

BRAIES MONTES DE BÉTAIL
et de matériel agricole

au B A I L L O T , près BRÉVINE

Pour cause de cessation de culture,
Mme veuve d'Ulysse Huguenin fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à son
domicile au Baillât , près Brévine, le
lundi 14 octobre 1889, dès 8 heures du
matin , ce qui suit :

15 vaches dont deux prêtes à vêler et
les autres portantes pour différentes épo-
ques ; une jument de 5 ans, bonne pour
le trait et la course ; environ 65 à 70 toi-
ses de foin bien récolté, à consommer
sur place.

La ferme se trouve sur la route canto-
nale et à vingt minutes d'une bonne fro-
magerie.

Il sera vendu également tout le maté-
riel agricole, chars, glisse, harnais, etc

Enchères à Saiot-Blaise
Pour cause de départ, le citoyen Jean

Bieri, tonnelier, à Saint-Biaise, exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
jeudi 3 octobre 1889, dès 2 h.
après midi, tout son outillage
de tonnellerie ; de plus, un lregre de
400 litres, 1 cuveau à lessive, un cuveau-
saloir , des seilles à vendange et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 1er octobre 1889.

Greffe de paix.

SAVON CENTRIFUGE
au soufre et goudron

de HEINE
guérit les maladies de la peau , les
dartres, engelures, etc., à 70 cent, le
morceau.

DépOt: Pharmacie JORDAN.

BUREAUX : 3, Temple M , 3 .
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RriDÀCTM : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

jj fTempir.^dtjris cent. £ | 5 Vent domin.l g
| MOT- mvi- IMAII- f p s FOR- H
•» BNNE MUM MUM Jj § S œ" CI « 5

80 7.9 6.0 11.0711.4 var. moy. couv

Quelques goutteï de pluie à 6 heures du
soir. Le ciel se découvre pour un moment
vers 9 heures.

OBSEr.VATOIRE DE CHAUMONT

3o! 3.3 O.s! 5.0J657.4 NO faibl. couv

NIVEAU DC LAO :
Du 1" octobro (7 heures <îu m.): 429 m. 440
Du 2 » » » 429 m. 440
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ANNONCES OE VENTE

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

IMPÉRIAL GRENADE
EXTINCTEUR

Inventioii la plus sûre et la pins utilB
ponr comMlre les Inceniies.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Prix-courants et prospectus franco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

dans mon hôtel, j e me suis servi avec
grand succès de vos Grenades-Extinc-
teur.

Je ne saurais donc trop les recom-
mander aux personnes qui se trouvent
dans un cas semblable.

Montreux, le 6 février 1889.
GEORGES BREUER ,

propriétaire de l'Hôtel Rreuer,
Montreux.

Ayant eu un violent feu de cheminée
dans notre maison, j 'ai employé avec
plein succès vos Grenades-Extincteur.

J'en ai été très satisfait et puis les re-
commander chaleureusement.

Montreux , le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.

Au Magasin LEBET
PLACE P URRY

Nouvel et grand assortiment de laines
pour bas, j upons, camisoles, etc., et pour
ouvrages en tous genres.

Reçu un joli choix d'ouvrages nou-
veaux et belles fournitures diverses.

Epicerie JULES JUNOD
INDUSTRIE ?

Dépôt des excellents zwicbacks de
Lausanne.

Miel coulé véritable, à 1 fr . 20 le demi-
kilo.

Viande de Chicago.
Bonbons anglais.

A vendre d'occasion un grand
potager et une roue en fer pour horloger.
S'adresser Tertre 20, rez-de-chaussée.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

8

BEAU CHOIX

AD'BORLOeERIB DE POCHE

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

ED. TARBESAT,
rue de l'Hôpital 18, au 1" élage,

Neuchfltel.

FOULEUSE Z?tnm£.:i
vendre; de plus, un grand bureau en
noyer massif, et un semoir acheté par
la Société d'agriculture neuchàteloise,
presque neuf. S'adresser à M. U. Udriet ,
à Bôle.

FROMAGE
Promage gras . . la livre 70 cts.

> mi-gras . > 65 >
Ohez S. Freiburghaus, laitier,

rue des Moulins 21.

Pommes de terre
de première qualité, livrables à domicile ,
a fr. 8 les cent kilos ou 1 fr. 30 la me-
sure de 20 litres. S'adresser à Samuel
Blaser, au Villaret , Cormondréche.

VENDANGES
Voulez-vous doubler votre récolte de

vin, sans aucune falsification et en boni-
fiant sa qualité, adressez-vous immédia-
tement à Imer-Michel,Neuveville (Berne),
représentant pour le canton de Berne et
Neuchâtel.

7EHDAME2
Pour achat et vente de vendange,

s'adresser à Jules Morel, Faubourg 1.

Restaurant GACON
SERRIÈRES

Dès aujourd'hui

leuToe ifjs
Toux et coqueluche. Le remède

souverain est le sirop pectoral de
Dessesartz . Le flacon à 1 fr. à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

A VENDRE
de grands et de petits tonneaux avinés,
1500 bouteilles, une vache, une jeune
chèvre. Maujobia n° 11.

A vendre deux tonneaux, avinés en
blanc, de la contenance de 200 et 400
litres. S'adr. Vieux-Châtel 15, 3°° étage.

D r ï l I T C l l  I TO vides à vendre. S'adr.
D U U I  t I L L t O  rue de la Treille n°9.

A vendre une paire do lapins béliers
gris. S'adresser Écluse n° 30.

A vendre une;bonne flûte et un

très bien conservé. Rue Pourtalès n" 4,
au second.

CORCELLES
près Neuchâtel

Laine hon ordinaire.
Laine Prima.

Laine de Hambourg.
Lalne Perse-
Laine Castor.

Laine Ternaux.
Coton blanc et écru.

Coton couleurs.
Coton anglais.

Coton Estramadnre.
MERCERIE 6

BIJOUTERIE I b.
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ois.
Beau etoii dan» tons les genres Fondée en 183S

XI JOBÏIX
Succe se ovue |:

Maison du Grand Hôtel dn Lac E
<, NEUCHATEL , -, I

LIQUIDATION
Le soussigné vendra , pour cause de

changement de commerce, tous les meu-
bles construits à l'avance, au-dessous
des prix de fabrique, savoir : éta-
gères à musique et à livres, tabourets de
piano, guéridons, pliants, séchoirs, porte-
manteaux, etc., etc. Catalogues gratis et
franco .

J. MERKI , tourneur, Neuchâtel,
Grande Brasserie n" 36, 1er étage.

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DTJ CRET

et te ï. &R1IG-B0LLE, coiffeur
rue du Seyon

BEAUX CHAPEAUX
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.

B

ICYCLETTE,
très bonne ma-
chine peu usagée
à vendre. Faub.
de rilopital n°G.

Les préparations ferrugineuses
ont été, après de longues expériences,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l'anémie, la
chl orose , et en général tous les affai-
blissements.

Aucun de tous les remèdes em-
ployés à cet effet ne peut rivaliser par
ses résultats surprenants avec le

BITTER FERRUGINEUX
de AUG. -F. DENNLER

p harmacien
& KVTERLAKEN

lequel Bitter ferrugineux a été depuis
25 ans d'existence chaudement re-
commandé par les nombreux méde-
cins qui l'ont prescrit.

On le trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2.

Le prospectus avec de nombreuses
attestations de médecins suisses, est
envoyé franco et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.

F I

PUBLICATIONS 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 6°"°,
et pièces aocessoires pour la prolonga-
tion de la oonduite d'eau.

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

Conseil communal.



AU BON MARCHÉ
B. HAUSER -LANG

<sa<i» -®t - ss A&<SSIé

L'assortiment pour les saisons d'automne et d'hiver est
au grand complet.

Immense choix de vêtements complets et de pardessus pour hommes et enfants,
dont la coupe et l'élégance sont irréprochables.

Chemises blanches et en couleur , confectionnées et sur mesure.
Spencers, gilets de chasse, caleçons, etc.

,Grrand choix de draperies pour vêtements sur mesure.

Quelques habillements et pardessus de l'année dernière sont mis
en vente avec 50 % de rabais.

ISBi mm mm A PÉTR0I,E
\yg|̂ pfi^aLiP pi à trois flammes et à trois trous
J^MJfejj l̂ 

IIP très 
pratique ct économique

J^slsr.- se vead au magasin de machines à coudre
j ^̂ M ^ ^^)  A - PER R EGAUX , Faubourg de l'Hôpital 1,

Ces potagers ne sont pas comparables aux réchauds ot aux fourneaux à pétrole
ordinaires, ils remplacent bien avantageusement les potagers chauffés au bois ou au
charbon, le feu se maintenant toujours au même degré. Ils travaillent rapidement
avec sûreté et une grande économie ; la mani pulation est très simple. Ils suffisent
pour cuire le dîner d'une famille de 5 à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

H .XVD DE MAUX DE O/W
IBtfspr OX XssI PAU L'EMPLOI Dl *̂W /  ft

M L ëSÈ^* l'Élixir Dentifrice «V

\mW\ RR- ff. BÉNÉDICTINS
MlffiB IHIBË \ de l'-A-bbaye de Soialac (France )
HH liplHgt J l  I>om IWJLOTJBIiOWriïïi , Prieur
>lHm| H Mfe t y )  8 Médai l l es  d 'Or : Bruxelles 1880 , Londres 1884
^̂

BI' lit 'BEf -l Les plus hautea Récompenses
Bl llWl Bfe"' l INVENTÉ i <«Sla3l» *5» PAR I.E PRIEUR
¦ Il ¦BBÉ' *K L'AS I w / w  P I E R R E  BOUBSAUD

K 11! "ïîiïjairf t"rlce des BR PF Bénédictins , à la J&SpÊ &x.

amWw M W K î̂I'I blanchit  et consolide en tortillant et assai- j f f ièf îÀ Cw lerë̂

I HHHlH M BHil nos lccteuis de leur signaler cette antique oQsJYH^BMBfltù
' fflïnMr In t KHI ot utile préparation , le meilleur curati ! vr f ô fâf f l&KwJls SR
! flHll H! Il II II el Ie Beul Préservatiï des Allections vâ^TOW t̂ë»

9ËÊÊèÊÈËÀ 11 SEGÏÏÏSrBÎrueaux. \7
•̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ŜĤ ĵJBllilt yi Xs Sa trouva dans toutes tes tonnes Parfumeries ,

^^^^^R^Mmjj ttp r Pharmacies et Drogueries. j$
¦HW1JH WW.̂ ..̂ —— ^—KM

PRESSOIRS à VIN et à FRUITS

FOULEUSES '̂
gA à  BROYEURS

RAISINS iiifffrWr FRUITS

Dépôt ciiez J.-R. GARRAU X agence agricole
Faubourg du Crêt 23, UTeuehàlcI .

* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neacuâtel

PAU

GUSTAVE MICHAUD

III

LK8 MELONS DE WILLOUGHBY.

— Maud I fît Paddy, le jardinier irlan-
dais, quelques temps après ces événe-
ments ; Maud , peut-être me direz-vous
que c'est là un efiet de l'âge ; j e vois cha-
que jou r plus clairement que tout ici-bas
se détraque et que le monde entier appro-
che de sa fin.

Maud était la cuisinière do M. Wil-
loughby. Elle avala une cuillerée de la
sauce qui cuisait près d'elle, s'essuya la
bouche du revers de sa manche, s'assit
sur la table, se gratta la tête et dit :

— Je croirais plutôt que vous avez
puisé ces notions dans les pots du Hung
Man.

— Non, Maud , non , répondit mélanco-
liquement Paddy. Quand la bièro du
Hung Man est bonne, je ne puise en elle
que des forces et des consolations. Ces

temps, elle étai t excellente. Non , Maud ,
voyez plutôt : qui m'aurait dit autrefois
que master Will pourrait jamais délaisser
la voie dans laquelle il a recueilli tant de
gloire et d'honneur ?

— Que voulez-vous dire, Paddy ?
— Feu M. Herbert Willoughby, con-

tinua le vieux jardinier , venait au moins
deux fois chaque jour dans ses jardins.
Le fils a fait mieux encore, il y passait
tout son temps. Qui m'eût dit qu 'un temps
viendrait où il dédaignerait de s'en occu-
per et où un mois entier s'écoulerait sans
qu 'il y descendit.

— Master Will a été très affli gé de
l'accident arrivé à sa nièce ot il passe la
plus grande partie de son temps chez
mistress Cripps, remarqua Maud.

Paddy secoua tristement la tête.
— Miss Polly a eu la scarlatine, miss

Bessy , la rougeole, sans que master Will
perdit la tête pour cela...

Le jardinier demeura un instant silen-
cieux , puis il continua :

— D'ailleurs il y a les melons...
— Les melons ?
— Des melons superbes, dont mon -

sieur avait créé l'espèce par des années
de travail. Il les destinait à l'exposition
de Kuoxville. Lui-même m'assura, il y a
deux mois à peine, que nos melons rem-
porteraient le Grand-Prix. Ils étaient
cinq. Lo plus gros était comme votre
tête, Maud , quoique pas aussi rouge.
Master Will les avait créés par une taille
dont il avait le secret. Lui seul s'en occu-

pait. .J'ai attendu jusqu 'à hier matin. Jo
suis alors monté auprès de master Will :
« S'il vous plaît , monsieur, lui ai-je dit ,
les melons dépérissent, faute de soins.
Le petit de gauche a besoin d'être taillé ;
celui du milieu se rabougrit et le troisième
a une plaie près de la queue >. Savez-
vous, Maud , ce qu'il.m'a répondu?

— Que vous a-t-il répondu î
— il me cria : « Envoyez-les tous à

l'hôpital > ! Et comme, stupéfait , j o fis
respectueusement remarquer à monsieur
qu'il n'y a pas d'hôpital pour les melons,
il ajouta : < J'entends l'hôpital de Quie-
town. Les malades les mangeront avec
plaisir. Demandez miss Evens et remet-
tez-lui ces melons pour les femmes de
son sorvico >. Maintenant , Maud , si la
raison de master Will chancelle, que
peut il y avoir de stable en ce monde ?
Ces melons se seraient vendus dix dol-
lars pièce, à Knoxville. N'eût-il pas mieux
valu les exposer , les vendre et en remet-
tre l'argent aux malades ?

— Je n'en suis pas sûre, dit Maud ;
vous avez entendu , dimanche, le révé-
rend Wilkes. Souvenez-vous du parfum
précieux de Marie et de l'usage qu 'elle
en fit.

IV

L'iDÉAI. DE GRACE EVEKS .

Paddy avait raison. Ce qui , autrefois ,
faisait la vie de Will , avait perdu tout
attrait pour lui . Un sentiment impérieux
et inconnu jus qu'alors envahissait son

être et devenait chaque jour plus intense
et plus douloureux. Will aimait miss
Evens. Il n'ignorait pas qu'il aimait peut-
être sans espoir.

Mistress Cripps avait pu lui donner
sur la jeune femme des renseignements
circonstanciés. Miss Evens était la fille
d'un petit fermier du Connecticut. De
bonne heure elle avait perdu sa mère. Son
père, homme éminent par l'esprit et par
le coeur, avait voulu lui donner une bonne
éducation. La jeune fille avait débuté au
collège de Hartford. On y poussait l'é-
tude des mathématiques jus qu'au point
ordinairement atteint dans la plupart des
collèges de femmes de l'Union, c'est-à-dire
très loin. Grâce Evens manifesta immé-
diatement un goût très vif pour cette
branche du savoir humain. Après avoir
étudié, avec ses compagnes , les premiers
livres d'Euclide, elle passa, de son pro-
pre chef, au calcul infinitésimal. Les
sciences physiques et naturelles n'avaient
pas moins d'attrait pour elle. Heureux de
ses progrès, son père s'était imposé un
nouveau sacrifice et l'avait envoyée à l'u-
niversité de Cambridge. La jeune fille
entra dans la faculté de médecine. Quatre
ans plus tard elle recueillait le fruit de
ses efforts : l'université lui conférait le
grade de docteur. Mais le vieillard dont
elle faisait l'orgueil et la joie n'avait pas
vu le résultat qu 'il avait pi longtemps
attendu. Quel ques mois auparavant , il
s'était paisiblement éteint. Brisée par la
douleur , Grâce Evens vendit la ferme où

son enfance s'était écoulée. Elle suivit le
oonseil de quelques amis et vint se fixer
à Quietown.

Là, elle partageait son temps entre
l'exercice de sa profession et les études
qui lui étaient chères. Elle visitait surtout
les quartiers misérables de la ville et,
bien que pauvre elle-même, elle prodi-
guait plus encore les secours matériels
que les avis médicaux. Cette conduite lui
avait bientôt attiré, ajuste titre, la sym-
pathie et l'estime des habitants de Quie-
town.

Ces détails confirmèrent Will dans sa
première impression. Il devenai t évident ,
pour lui, que miss Evens était une femme
de beaucoup supérieure à toutes celles
qu'il avait connues jusqu'alors. Cette su-
périorité inquiétait Will ; il se sentait
lui-même si insignifiant.

Il possédait un savant opuscule inti-
tulé : Recherches sur le développement des
reins chee les embryons d'araignées, p ar
GRâCE EVENS M. B. Will n'aimait pas los
araignées, il ne s'était jamais préoccupé
de leurs embryons , il ignorait mémo que
ceux-ci eussent des reins ; mais le titre
de cet opuscule et les termes rébarbatifs
qu 'il contenait contribuaient h lui donnor
une haute op inion des connaissances de
l'auteur. C'était une savante que miss
Evens, sans cela eût-elle jamais senti lo
besoin d'écrire sur un sujet aussi bizarre?

Et Will se demandait avec angoisse si
une savante comme elle voudrait d'un
ignorant comme lui. (A suivre.')

LE V O Y A G E
DE

WILLIAM WILLOUGHBY

2F>IA.ÏSrOS
et instruments de musique

des meilleures fabri ques suisses ct étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

Ci l  R n Q II r tourne-oreille,
il A H H U C Saok, provenant

de l'Exposition d'agriculture de Chaux-
de-Fonds. S'adresser à Pierre Cavadini ,
café, rue Fritz Courvoisiér 22, Chaux-
de Fonds.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de vieilles cour-

roies de buffle. S'adresser chez Victor
Rieser, à Corcelles. __

On demande à acheter un chien de
chasse. Adresser les offres Case 214.
Neuchâtel .

Pour von te de mobilier , en s'é-
vitant les frais d'enchères, s'adresser à
Mme Klop fer , à Marin , qui achète en
bloc, au comptant.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dans la maison neuve du
contour du Rocher , des logements de
3 chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, plus un gran d sous-sol. S'adresser à
Bussi , rue des Moulins 15, au 4me étage.

A louer un petit logement de doux
pièces, cuisine et dépendances , bien
situé. S'adresser boulangerie rue dt s
Epancheurs.

Dès maintenant , un beau logement de
six pièces. S'adresser à Ad. Reuter,
Place d'Armes 6.

CHAPELLERIE

â. SOTIII - MII11B
12, RUE BE L 'HOPITAL, 12

REÇU un choix considérabl e do

de soie, dernière nouveauté , et chapeaux de feutre, en couleurs
très variées, pour messieurs et jeunes gens.

BÉRETS, CASQUETTES et BONNETS en tons genres.
— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

Une certaine quantité de chapeaux de feutre pour enfants
seront liquidés aux prix de fabrique, depuis 1 fr. 50 la pièce.

«

Important pour toutes les Ménagères

Appareil à cuire, automatique, portatif
inventé par M11* Suzanne Muller.  Economie de 50 % sur I« temps et de 50% sur le
combustible. C'est la méthode la p lus commode et la meilleure pour faire la cuisine.

Les aliments qu'on y fait cuire ont meilleur goût et sont plus nutritifs qu 'avec lo
système actuel. Succès garanti. On peut se procurer gratuitement des prix courants
illustrés et les copies de certificats chez (O. 3081 F.)

S. MULLER & C", à AuBsersihl, Zurich.
A louer, pour Noël prochain , un beau

logement au 3mo étage, côté rue du Seyon ,
de quatre chambres, une cuisine et dé
pendances. S'adresser rue du Trésor 7,
au second étage.

A louer , immédiatement ou pour Noël ,
l'appartement au rez-de-chaussée de la
maison rue du Château n° 1, renfermant
3 pièces, cuisine et dépendances et remis
à neuf. S'adresser Etude du notaire
Guyot, Môle n° 1.

A louer, dès Noël prochain , le rez-de-
chaussée d'une maison située près la
place du Marché, composé d'un petit lo
gement et d'un vaste local à l'usage de
magasin ou d'atelier. S'adresser à l'Etude
de A. Convert, notaire, Musée 7.

A remettre, pour Noël , au bas du vil-
lage d'Auvernier, un logement composé
de trois chambres, cuisine et chambre
haute. S'adresser à Afred Sydler.

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

CHAMBRES A LOUER
De suito, une jol ie chambre meublée,

se chauffant, pour un monsieur. Faubourg
du Château 15, 1er étage, à gauche.

A louer une chambre pour un cou-
cheur, rue du Bassin n° 3, 2me étage.

A louer de suite une belle chambre
non meublée. Place d'Armes 3, au 1er.

Chambre non meublée, se chauffant .
Bercles 3, au 1er étage.

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

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

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

Jolie chambre meublée ou non , rue do
la Treille 11, 3mo é'age.

LOCATIONS DIVERSES

830 A louor , au centro des affaires, un
beau magasin . Situation excellente. Pas-
sage très fréquenté. Le bureau d'avis
indiquera.

GRANDTLOCAUX 
~

pour entrep ôt de marchandises, vins ,
bois, farines, son , etc., ttc, avec dégage-
ments, sont à louer, pour de suito.
Prix de location très bas.

M. E. Lambert , Maladière 14, ren-
seignera.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, si possible pour
tout de suite, au centre de la ville do
Neuchâtel , un logement de 3 chambros,
dans une maison où i! y aurait un local
favorable pour l'installation d'un atelier
de photograp he. S'adresser à Mme Rihs,
rue du 1er Mars 15, Chaux-de-Fonds.

On demande à louer, en ville,
deux chambres non meublées ou
un petit logement, au rez-de-chaus-
sée ou au premier étage. S 'adres-
ser de suite rue de la Serre 3, au
2me étage.

On demande à louer, au centre de la
ville, deux pièces au rez-de-chaussée ou
1er étage, pouvant servir comme bureaux.
Adresser les offres sous chiffre T. 930,
au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

Une personne de toute moralité se re-
commande pour faire des ménages, bu-
reaux, etc. S'adresser rue de l'Hôpital 5,
2me étage, derrière.

Une jeune Argovienne, qui sait bien le
français , désire entrer dans une famille
comme bonne d'enfants ou comme aide
dans le ménage. Son instruction lui per-
met de surveiller les enfants dans leurs
études. Prétentions très modestes. Pour
toutes les recommandations, adresser les
lettres sous les initiales R. S. 942, au
bureau du journal.

Dn Vaudois d'âge mûr , qui connaît
les soins à donner au bétail , ainsi que
les travaux de la campagne, cherche une
place de domesti que. S'adresser à Louis
Jaunin , fils feu Matthieu , à Villars-le-
Grand, près Avenches.

Une jeune fille de 20 ans cherche à se
placer de suite, en ville , pour tout faire
dans un petit ménage soigné. Rue de
l'Hôpital 10, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
931 On demande une bonne expéri-

mentée, pouvant soigner seule un enfant
d'une année et faire les chambres. Preu-
ves de moralité ex ;gées. S'adresser au
bureau du journal.

ON CHERCHE 
~

auprès d'enfants d'un âge avancé, une
jeune fille dont le français est la langue
d'ori gine et qui parle l'allemand. Elle
doit savoir la couture et le service de
chambre. (O. 3308 F.)

Avec de bons certificats , s'adresser à
Mme Naef-Haft , Zurich.



ECOLES DU DIMANCHE
Réouverture le 6 octobre, à

8 Ys heures.

Un jeune homme, Zuricois, qui a reçu
une bonne instruction , cherche à donner
cn allemand des leçons se rapportant au
programme des écoles, spécialement ma-
thématiques et physique. Prix très mo-
dérés. Prière d'adresser les offres sous
les initiales M. G. 944, au bureau de cette
feuille.

On demande à placer, pour le 15-20
octobre, dans une bonne famille de Neu-
châtel et de préférence chez un profes-
seur, un jeune homme de 17 ans, de la
Suisse allemande, en vue de lui faire fairo
des progrès dans la langue française , le
latin et les sciences naturelles. Remettre
les offres avec prix de pension sous les
initiales H. B. 945. au bureau de la feuille.

Une demoiselle de Leipzig désirerait
prendre des leçons de français chez une
institutrice. Prière de faire les offres par
écrit sous les initiales L. H 939, au bu-
reau de cette feuille.

SI. le docteur CORNAZ fils
vaccinera les jeudi 3 et vendredi 4 ooto
bre chez lui, Grand'rue 6, à 3 heu-
res de l'après-midi.

300,000 fr. à prêter
sur hypothèques, à 4 et 4 '/a- Long
terme; fonds disponibles. Ecrire à la
Ranque de l'Est, 9, rue des Halles,
a Paris. (Ho. 3010 Q.)

FRATERNITÉ DU I&NOELE
Les membres de la Société qui au-

raient l'intention de payer par anticipa-
tion leurs cotisations mensuelles, pour-
ront le faire à partir du 1" octobre
1889 en mains de leurs chefs de quar-
tiers respectifs.

Les paiements antici pés des cotisations
seront reçus pour trois mois au mi-
nimum et pour une année au maxi-
mum , sous la réserve toutefois de ne
concerner que l'exercice comptable en
cours. (N. 1059 C«)

Les chefs de quartiers ont repu à cet
égard les instructions nécessaires.

Neuchâtel , le 30 septembre 1889.
Au nom

du Comité de la Fraternité du Vignoble :
Le secrétaire-caissier,
CH.-EUO. TISSOT.

La Société fruitière de Montmollin
demande à emprunter , pour le 1" no-
vembre prochain , la somme de 9000 fr.
contre bonne garantie. S'adresser à S'1
Stubi, caissier de la Société.

Montmollin , le 30 septembre 1889.
Le Comité.

943 Un bon -vigneron demande
20 à 25 ouvriers de vignes à cultiver.
Bons certificats à disposition. S'adresser
au bureau de la feuille.

ARGENT %pXt8rfe
Intérêt 4 Y» Y»- — Ecrire Rourrel ,
rue de Candolle 6, Genève.

932 On cherche, pour un jeune étran-
ger do bonne famille , un cercle déjeunes
gens où l'on ne parle que le français.
Offres par écrit sous « Mars > bureau du
jo urnal.

Dans une honorable famille
de Jtïeyringen, on prendrai t un jeune
homme ou une jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand ; en échange , on ai-
merait p lacer une jeuno fillo de 15 ans
qui désire apprendre le français. S'adr.
à Caspar Brog, propriétaire , à MeyriDgen.

Compagnie du Cftemin de fer Funiculaire
ÉCLUSEf LAN

Messieurs les actionnaires de cette
Compagnie sont informés qu 'ils peuvent
échanger, dès ce jour , chez MM. DuPas-
quier , Montmollin & G', Place Purry 4,
les certificats provisoires de leurs actions
contre des titres définitifs.

LITTÉRATURE

CARMEN SYLVA
Reine de Roumanie.

Poète et reine, la femme distinguée
dont nous venons d'écrire le nom, est
une figure belle et captivante, à laquelle
ont déjà été rendus des hommages justi-
fiés.

Héritière d'une petite principauté al-
lemande, elle semblait destinée à une
vie relativement obscure. Mais ses hau-
tes qualités, les dons remarquables dont
elle était douée en avaient décidé autre-
ment, et l'ont conduite jusqu'au trône,
qu'elle était si digne d'occuper.

Elisabeth de Wied est née le 29 dé-
cembre 1843. Elle était la fille du prince
Hermann de Wied et de la princesse
Marie de Nassau.

On menait à la cour de Wied une exis -
tence touto familiale, exempte de faste et
de solennité. Le prince Hermann était
un savant : il a publié divers travaux de
philosophie. Le château de Wied est
construit dans une situation admirable,
au milieu d'un vaste paysage de bois et
de prairies, que traverse le vieux Rhin
des nixes, des elfes et des ondines. Eli-
sabeth était une enfant rêveuse, dotée
d'une précoce imagination, que cette
belle nature qui l'entourait développa
singulièrement. Elle aimait à courir dans
les champs et les forêts, à écouter le
murmure du vent parmi les branches,
de bonne heure elle fut sensible à la voix
des choses, et la vocation poétique s'é-
veilla tôt chez elle. A dix ans, elle s'es-
sayait déjà à faire des vers, mais en se-
cret, comme d'autres enfants se cachent
pour manger des confitures. Ce ne fut
que bien plus tard qu'on eut connais-
sance do son talent poétique. Mais la
Muse l'avait déjà touchée : quan d elle
passait sous les arbres, des harmonies se
mettaient à chanter en elle. Dans son
entourage on l'appelait la petite rose des
bois et elle méritait bieu ce nom par sa
grâce et sa fraîcheur.

Elle étudiait aussi la musique, aveo
une telle passion qu'on dut môme lui in-
terdire le piano pour deux ans, tellement
elle avait les nerfs ébranlés. Les arts
avaient le don de lui faire oublier toutes
choses.

A quinze ans, elle fit avec ses parents
un premier voyage en Suisse et en Italie.
On ignorait toujou rs qu'elle s'occupât de
poésie et ses vers adolescents étaient soi-
gneusement cachés aux regards indis-
crets. Ainsi , dans la profondeur d'un
fourré, uu oiseau essaie doucement ses
mélodies, avant de s'élancer parmi les
autres oiseaux, et de charmer le silence
par les merveilles de sa voix...

...La princesso de Wied continua ses
voyages en Europe par un séjour à la
cour de Berlin , auprès de la reine Au-
gusta, depuis impératrice. C'était alors
un vrai type d'allemande, que cette jeune

fille, svelte, aux grands yeux de myoso-
tis. Pendant son séjour à Berlin se pro-
duisit un petit fait qu'on pourrait appe-
ler presque prop héti que. Elle avait fait
connaissance de ce Charles de Hohen-
zollern , qui devait devenir plus tard
prince puis roi de Roumanie. Un jour
elle le rencontra dans un escalier du
palais, lui montant, ello descendant.
Comme elle tournait la tête pour répon-
dre au salut du prince, le pied lui tourna
et elle serait tombée si le jeune homme
ne l'avait reçue dans ses bras. Il l'ai-
mait pout-ôtre déjà, il ne devait en tout
cas pas l'oublier.

De Berlin , Elisabeth de Wied passa
en Russie, à la cour du tsar, où elle se
trouva moins à son aise, dans ce milieu
pompeux ot grandiose, quoiqu 'elle y fût
en compagnie de sa tante, la grande du-
chesse Hélène.

Elle n y demeura du reste pas long-
temps. Une autre de ses tantes, la du-
chesse Thérèse d'Oldenbourg, l'emmena
avec elle en Italie, à Naples et à Rome.
Ce voyage marqua une date dans l'his-
toire de la jeuno fille. Toutes les lettres
qu'elle écrivit en ce moment débordent
de joie et d'enthousiasme. Cette âme ar-
tiste devait , en effet , se trouver pleino-
ment heureuse dans la patrie des arts.
Les musées, les églises, la nature sp len ¦
dide, les souvenirs historiques si nom-
breux ont parlé à son imagination et à
son coeur. Ces monuments magnifi ques,
ces tableaux , ces statues, le passé qui se
lève à chaque pas, dans toute sa majesté,
ce ciel bleu, cette mer bleue, cette végé-
tation luxuriante, autant de motifs d'é-
motion et de rêverie pour la jeune fille.

Le mariage d'Elisabeth de Wied eut
lieu en 1869.

C'était un mariage d'amour. Son arri-
vée en Roumanie fut un triomphe : par-
tout on l'acclamait. Elle même était heu-
heuse ; ce royaume, tout nouveau, où il y
avait tant à faire, répondait bien à ses
besoins d'activité. Elle s'y dévoua corps
et âme, s'intéressant à tout , s'ingéniant,
se dépensant sans compter. Elle fonda
des écoles, s'ooeupa de l'instruction pu-
blique, donna la première l'exemple en
rassemblant autour d'elle un cercle de
jeunes filles auxquelles elle consacrait
une bonne partie de son temps. Les
arts avaient en elle une protectrice ar-
dente ; elle favorisa la peinture, la mu-
sique, peignit elle-même, pour la cathé-
drale de Bueharest, plus d'un missel aux
précieuses dorures, aux ornementations
byzantines. Elle adopta le vêtement na-
tional : il se compose d'une robe flot-
tante, très ample, richement brodée en
or et en différentes couleurs, la coifiure
est d'or, avec un grand voile de mous-
seline; un ensemble à la fois poétique et
majestueux. L'industrie de la broderie
prit tout de suite de l'importance dans le
pays. La reine sut lui imprimer un ca-
chet de bon goût et d'art.

La guerre de 1878 montra sous une
autre face le caractère de la reine. Tan-
dis que son mari était au combat, elle
s'occupait des malades, des blessés, or-
ganisait des ambulances, n'épargnait ni
son temps ni sa peine, et trouvait encore
le loisir de composer des chants guer-
riers que le peup le répétait aveo enthou-
siasme. Elle sut conquérir ainsi la re-
connaissance de tous.

Sur les champs de bataille, dans les
hôpitaux, elle était continuellement à
l'œuvre, insoucieuse de sa propre santé,
s'oubliant elle-même, et apparaissant
aux blessés, aux mourants, comme une
mossagère de consolation , l'ange même
de la Pitié.

On cite des traits véritablement tou-
chants.

Les Roumains ont horreur de toute
mutilation. Un jeune soldat refusait de
se laisser amputer la jambe et s'écriait :

— Mieux vaut mourir que de vivre
comme un mendiant 1

La Reine s'approcha , et, de sa douce
voix , lui parla, le priant de se laisser
faire l'opération.

Et le soldat ne résista plus.
— Pour l'amour de vous, régfna, soit,

dit-il.
Et ceci n'est pas un fait isolé. Il y en a

ving t autres, qui prouveraient l'influence
considérable de la Reine sur son peup le,
influence due par moitié à son énergie et
à sa bonté.

Une petite fille , la princesse Maria ,
était née au coup le royal en 1870. C'avait
été une jo ie immense, et l'enfant gran-
dissait , entourée d'une sollicitude et
d'une tendresse sans nom.

C'était une charmante fillette, d'une
intelligence vive, d'une douceur suave.
Elle ne devait vivre que quel ques an-
nées; douleur sans n o n , elle aussi, et que
rien ne devait consoler... Il fallait que la
reine-poète fut marquée de ce sceau

INTÉRIEURS D'ARTISTES

On demande uno jeune fille do 16 à
17 ans, ayant de bonnes recommanda-
tions , pour s'occuper de trois enfants et
un peu du ménage. S'adresser chez Mme
Kung, ruo des Moulins n* 27.

On demande, comme aide de cuisine,
uno fille intelligente, forte et active ; elle
aurait l'occasion d'apprendre à bien faire
la cuisino. De bonnes recommandations
seront exigées. S'adresser dans l'après-
midi , Avenue DuPeyrou n° 1.

On demande, pour entrer de suite, un
bon domesti que sachant soigner los che-
vaux. S'adresser à M. J.-F. Wiirthner ,
sollier , à Neuchâtel.

On demande une fille d'une trentaine
d'années et de toute moralité, pour faire
un ménage de quatre personnes et soigner
une dame malade. On désire de bonnes
références. S'adresser à Mme Mathey-
Keigel , à Couvet (Val-de-Travers).

941 On demande, pour un petit mé-
nage à la campagne, une domestique do
25 à 30 ans, d'un caractère doux et
agréable, connaissant bien tout le service
d'une maison très soignée. Inutile de se
présenter sans do très bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune demoiselle qui ne sait pas
encore beaucoup le français, cherche une
place dans un magasin ou une famille
Elle ne demande pas un grand salaire,
mais un bon traitement. Bonnes référen -
ces à disposition. S'adresser rue du
Bassin n° 5, au 1er étage.

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.

Une jeune fille de 16 ans, qui a fré
quenté de bonnes écoles et qui a été jus-
qu 'à pré.sent occupée dans le magasin
de draperie et d'épicerie de ses parents,
désire entrer comme "volontaire dans
un magasin analogue de la Suisse ro-
mande pour se perfectionner dans la
langue française.

S'adresser sous chiffre O. H. 3776, à
Orell , Fllssli , annonces , Berne.

Pour maîtres boulangers
Un jeune ouvrier boulanger, fidèle , qui

connaît la grosse et la petite boulangerie,
cherche à se placer tout de suite ou plus
tard. Prière d'adresser les offres sous les
initiales A. S., poste restaLte, Aarberg.

On demande de suite un ouvrier
jardinier . S'adresser à M. Ch. Christen ,
à Corcelles.

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
pour la France, un apprenti de commerce
ayant déjà quelques connaissances com-
merciales, âgé de 17 à 18 ans. S'adresser
au bureau de la feuille. 940

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu, lundi soir, de la Grand'rue à la
rue du Seyon n° 15, deux certificats ren-
fermés dans une enveloppe. Les rapporter
chez Mme Borel , rue du Seyon 15, rez-
de-chaussée.

AVIS DIVERS

938 Un p rof esseur, en ville, offre
la pension et une chambre à un jeuno
homme fréquentant l'un de nos établis-
sements scolaires. S'adresser au bureau
du journal.

Rue du Môle 4, au 3m",on prendrait encore
quelques jeunes gens on pension ; cham
bre et table confortables. On offre aussi
le dîner h des collégiens.

On demande une femme de
toute confiance, qui serait dis-
posée à vendre à. domioile un
article d'agrément. Lies condi-
tions seraient bonnes et rému-
nératrices. Adresser les offres
immédiatement 1130, poste res-
tante, Neuchâtel.

AVIS
Hi1" Charlotte Ulrich, élève du

Conservatoire de Weimar , prendrait quel-
ques élèves pour le piano. 8'adresser à
olle-môme. Faubourg de la Côte n° 12,
ou à M. Ch. Messerly-Jacot, bureau de
la Direction des postes, à Neuchâtel.

Mmo CLAUDON prévient ses élèves
que ses cours recommencèrent jeud i ma-
tin, le 3 octobre. — Atelier Faubourg du
Lao n° 1.
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TH Une famille d'Andermatt désire
placer un jeune homme de 16 ans dans
la Suisse romande pour apprendre le
français ; en revanche, elle pourrait ac-
cepter une fillo ou un garçon qui désire-
rait apprendre l'allemand. Excellente
école secondaire. S'adresser à Josep h
Régli , hôtel Tifengletsch , h Andermalt
(UrQ. 

LES SALLES" Dl LECTURE
FOUR OUVRIERS

sont ouvertes dès aujourd'hui.
La semaine, de 7 à 10 h. du soir.
Le dimanche, de 3 à 6 h. et de 7 à

10 heures du soir.

Un jeune étranger de bonne famille
désirerait passer ses soirées dans une
société de dames où il trouverait l'occa-
sion de so perfectionner dans la langue
française. Offres par écrit sous Z. 933,
bureau du journal.

Une couturière se recommande pour
du travail à la maison ou en journée.
Place d'Armes 5, 2°" étage.

Madame ANT0NY, 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
3ma étage.

OBLIGATIONS 5 '|, °|,
EMPRUNT MONTEPONI

à TURIN
MM. Berthoud & C, banquiers , paient

sans frais les coupons au 1" octobre pro-
chain , comme suit :

A 13 fr. 75 les coupons d'Obligations
série A.

A 13 fr. 50 (perte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B, de
L. it. 13»75.

Arsris d'arrivée
Le vapeur postal français, La Rre-

tagne, parti le 21 septembre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
29 septembre.

Durée du voyage : 8 jours.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

»*t Tout entier h. l'actualité, le numéro
do l 'Univers illustré du 28 septembre
contient toute uno série de dessins du
plus vif intérôt sur les élections de diman-
che dernier à Paris, sur l'inauguration du
monument de la p laoe de la Nation , par
J. Dalou , sur la Bourse du commerce,
sur l'Exposition universelle, etc., etc.
Mentionnons également un beau portrait
de M. Fustel de Coulanges, récemment
décédé.

Faille française, Surah, Sa-
tin merveilleux, Satin Luxor,
Atlas, Damas, Reps, Taffetas ,
etc., Soie noire, de fr. SS à
fr. 15»5© le mètre (enviro n 1Î0 qua-
lités différentes), expédie franco à domicile ,
par coupes de robes ou par pièces entières,
G. Henneberg, dép ôt de fabri que de soie,
& Zurich. Echantillon franco sur demande. 2
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LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE

H. ttiTEilEISTEfi, Zorié
se recommande comme le plus grand et le plus ancien établissement
de co genre en Suisse. Ouvrage très soigné.

Dépôt chez M. SAY0IE-PET1TPIERRE , Neuchâiel.

X-.A. BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie

à B A L E
CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS

assure à primes fîxes^ modérées contre les dégâts d'incendie, do sauvetage et
d'explosion.

Agents généraux pour la Suisse romande :
SCIIIFFMACHER et SKLTZ, 1, rue de la Poste, à Genève.

AGENCES DU CANTON DE NEUCHâTEL :
P. GUYOT, notaire, à Neuohâtel , représentant officiel de la Compagnie.

Neuchâtel : Josué Joseph-dit-Lehmann, , Fleurier : Virgile Jeanbourquin.
3, rue St-Maurice. Travers : A. Blanc, notaire.

Chaux-de-Fonds : Meinrad Bloch . Môtiers : Fritz Bobillier.
St-Blaise : Court & Ce, à Neuchâtel et à Valangin : James L'Eplattenier.

St-Blaise. Landeron : L.-M. Veillard , huissier .
Corcelles : Cornu , instituteur. Loc le : A. Jacot-Guillarmod , notaire.

C. TURLER-KUTTEL , à Olten
recommande son nouvel établissement de

Teinturerie et nettoyage chimique
pour (oindro et nettoyer chimiquement toutes sortes d'habillements pour messieurs
et dames, d'étoffes de meubles, garnitures de velours et de soie, etc., etc.

Spécialité : Teinture de robes d'après dessins. (Ma. 1945 Z.)
Service prompt. — Prix modérés.



brûlant, pour qu 'il ne manquât à son
luth aucune corde. C'est à la mort de sa
fille qu'il faut attribuer la mélancolie
qu'on trouve dans certains ouvrages de
Carmen Sylva, entr'autres dans les Pen-
sées d'une reine, écrites en français et
publiées à Paris voici quelques années.
Livre plein de sérieux et de sentiment,
d'une forme exquise, et qui est digne
d'entrer dans la bibliothèque de tous les
délicats. L'Académie française l'a d'ail-
leurs récompensé dernièrement d'une
médaille d'or. C'est là qu'on trouve cette
belle parole que l'auteur a souvent mise
en pratique : Ne vous pla ignes pas de
souffrir ,car vous apprenes à secourir. Dans
nn autre ordre, à citer encore cette idée
originale : La femme est plw capable que
Thomme de comprendre l'artiste. Par la
maternité elli sait que c'est cruel d'enfan-
ter. Et celle-ci, d'une si fière résigna-
tion : Il n'y a qu'un bonheur : le devoir ;
qu 'une consolation : le travail; qu'une
jouissance : le beau.

Carmen Sylva a publié d'autres ou-
vrages: MeineRuh», poésies ; MeineReise
durch die Welt , récits de voyages, et
les légendes du Pélech, volume d'une ori-
ginalité et d'une saveur singulières. Il
suffirait de lire ce livre pour comprendre
combien Carmen Sylva aime la Rouma-
nie, son histoire, ses légendes, et pour
comprendre aussi l'attachement et la
gratitude des Roumains à l'égard de leur
Reine.

Dans ces divers ouvrages, Carmen
Sylva fait preuve de qualités sérieuses 5
ce ne sont point de grands drames, des
histoires compliquées ; et les amateurs
de romans-feuilletons n'y trouveraient
point de quoi les intéresser. Mais quelle
grâce, quelle simplicité, quelle émotion
douce et communicative, quel sens de la
poésie populaire, quel amour des hum-
bles, des petits, des malheureux ! C'est
bon à rencontrer dans une femme chez
qui son rang favoriserait plutôt la frivo-
lité. Il y a à peine besoin d'ajouter que
dans ces livres la nature occupe une
grande place : le seul choix du pseudo-
nyme adopté par la Reine le prouve as-
sez : Carmen, le chant, Sylva , la forêt.
Oui, c'est bien la forêt, avec ses vieux
arbres et ses beaux ombrages, avec ses
herbes, ses mousses et ses fleurs, la fo-
rêt avec son mystère et sa poésie, la fo-
rêt où l'on se recueille, où l'on rêve. Et
c'est bien le Chant, aux strophes diverses
et toujours harmonieuses.

Une traduction des nouvelles de Car-
men Sylva a été publiée dans la Biblio-
thèque des meilleurs romans étrangers de
la maison Hachette.

Carmen Sylva aime la France. Elle
entretient de fréquentes relations arec
ses écrivains et ses poètes. Plusieurs de
ceux-ci ont été invités à Sinaï, qui est le
séjour d'été de la famille royale, par ex-
emple Louis Ulbach (par les soins du-
quel ont été publiées les Pensées d'une
Reine') , Alphonse Daudet et Pierre Loti.
Celui-ci a raconté son voyage dans le
supplément littéraire du Figaro ; ce sont
des pages qui comptent parmi les plus
émues qu'ait écrites ce charmeur ; il dé-
crit aveo une séduction incomparable le
paysage, plein de sauvagerie, les vastes
forêts de sapins, les hautes montagnes à
l'horizon, l'intérieur royal, les occupa-
tions de la reine, au milieu de son corcle
de jeunes amies ' ; on comprend que l'é-
crivain garde de ce séjour un souvenir
profond et reconnaissant, il l'a prouvé
dans cet article d'une sympathie si péné-
trante; les poètes paient ainsi leurs dettes,
magnifiquement.

Et c'est ainsi que la Reine de Rouma-
nie a su grouper autour de son nom des
sympathies d'élite, qui applaudissent en
elle la souveraine patriote et généreuse,
la noble et gracieuse femme, encore
belle sous ses cheveux prématurément
blanchis, et l'écrivain de race qui a signé
tant d'oeuvres charmantes.

Triple couronne, devant laquelle il
convient de s'incliner.

Adolphe BJBATJX.
1 A signaler , parmi ces jeunes filles, Mlle Hé-

lène Yacaresco, dont le gracieux volume de poé-
sies françaises: Chants d'Aurore , a obtenu un lé-
gitime succès.

Serbie
Tandis que samedi soir on doutait en-

core à Belgrade de l'arrivée de la reine
Nathalie, une note du Journal officiel ,
parue dimanche matin , a coup é court à
toutes les incertitudes. Le gouvernement
annonçait que los négociations poursui-
vies aveo la reine pour régler les condi-
tions de son séjour à Belgrade n'ayant
pas abouti, elle ne serait pas reçue offi-

ciellement. La note ajoutait que, d'après
la constitution et les lois, il appartenait à
l'ox-roi Milan seul de régler la position
de la reine-mère.

En même temps que le Journal officiel
paraissaient des placards annonçan t que
le yacht Kasan, ayant la reine à bord ,
arriverait entre trois et quatre heures.
Longtemps avant l'heure fixée, une
foule de plus de trente mille personnes
s'était massée sur les bords du Danube
et dans les rues escarpées qui conduisent
du fleuve dans l'intérieur de la ville. Au-
cun personnage officiel n'était présent,
mais des députations nombreuses de so-
ciétés et de corporations étaient groupées
au débarcadère. On y remarquait le gé-
néral Horvatovitch, superbe en grand
uniforme, avec toutes ses croix ; il était
entouré de l'ex-ministre de la guerre
Frassanovitch, de l'évêque Nicanor, du
bourgmestre de Belgrade et de plusieurs
anciens ministres. Les dames et demoi-
selles de Belgrade avaient envoyé une
très nombreuse députation en costume
national aveo des bouquets. La calèche
destinée à la reine, bien qu'étant fournie
par un entrepreneur , était conduite par
un cocher et un valet de pied revêtus de
la livrée royale.

Lorsqu'à quatre heures le Kasan a été
signalé la musique a entonné l'hymne
national serbe. La reine, vêtue de noir,
avait fort bonne mine, et sa beauté a
frapp é surtout les spectateurs venus du
dehors, qui ne l'avaient pas vue depuis
longtemps ou qui même la voyaient pour
la première fois. Le konak étai t fermé, et
le jeune roi, gardé à vue, malgré ses sup-
plications et ses pleurs, n'a pu aller à ia
rencontre de sa mère.

La reine s'est rendue, accompagnée de
la foule, à la maison Voutchevitch, où
elle est descendue.

M. Persiani, ministre de Russie, lui a
rendu visite dès son arrivée ; les minis-
tres ont déposé leurs cartes.

Ce n'est que lundi que le jeune roi a
été autorisé à se rendre auprès de sa
mère.

Grèce
Trois des principaux chefs de l'in-

surrection Cretoise sont arrivés à Athè-
nes. Ils se sont échappés sur une barque ;
mais comme ils ignoraient la manière de
s'orienter, ils ont erré pendant quinze
jours dans l'Archipel. La population d'A-
thènes leur a fait un accueil très sympa-
thique.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le 29 septembre dernier, dans une
matinée au Casino de Montmorency, où
fi guraient , entre autres artistes Mu° Bran -
des et M. Béer, de la Comédie-Française,
M11' Kara et M. Cooper, des Variétés,
M. Tarride, du Vaudeville, on a jcué ,
sous le nouveau titre de Sérénade inulile,
la comédie en un acte et en vers : Un
tour d 'Arlequin , de MM. Adolphe Ri-
baux et Henri Piazza (musique de Gas-
ton Paulin), qui fut déjà représentée en
juin au Vaudeville. Cette pièce a retrouvé
à Montmorency le même succès et a valu
aux auteurs de chaleureux app laudisse-
ments. Tous les rôles ont été excellem-
ment tenus, entre autres celui de Pierrot ,
joué en travesti, et les acteurs , M™"
Violette Dechaume et Lebrun , MM.
Krauss et Arnaud ont partagé le succès
des auteurs. Nous croyons savoir que
MM. Ribaux et Piazza préparent plu-
sieurs œuvres dramatiques, entre autres
une comédie en trois actes et en prose,
qu 'ils destinent à une grande scène du
boulevard.

— De véritables tempêtes de grêle se
sont abattues sur divers points de l'Al-
gérie.

A Sétif , les grêlons atteignaient la
grosseur d'œufs, brisant les tuiles et les
toitures. Dans la campagne, on signale
des dégâts important*.

A Biskra, la récolte des dattes est per-
due ; l'ouragan a fortement avarié une
partie de la charpente couvrant la gare ;
le télégrap he a été coupé , la voie ferrée
enlevée en divers endroits. On craint de
fortes inondations.

— On mande de New-York qu'un in-
cendie a détruit le quartier commercial
de la ville de Montana : les dégâts sont
évalués à un million de dollars.

— Une dépêche de Rome dit qu'un ac-
cident de ohomin de fer a eu lieu entre
Aviano et Piane-Rottolo (province d'U-
dine). Vingt wagons ont été brisés. Le
nombro des victimes est eneore inconnu.

L'affaire du Comptoir d'escompte. —
Une dépêche de Paris annonce que le j u-
gement du tribunal de commerce consi-
dère comme établie en principe la res-
ponsabilité de Denfert-Rochereau , ancien

directeur du Comptoir d'oscompte et des
administrateurs et censeurs du Comptoir
d'escompte et les condamne savoir: 1°
les héritiers de M. Denfert-Rochereau et
les administrateurs du Comptoir d'es-
compte qui étaient simultanément mem-
bres du Conseil d'administration de la
Société des métaux, à verser aux liqui-
dateurs une provision de douze millions ;
— 2° les administrateurs faisant unique-
ment partie du Consei l d'administration
du Comptoir d'escompte à verser une
provision de six millions ; — 3° les cen-
seurs à verser une provision d'un mil-
lion.

NOUVELLES SUISSES

Achats de chevaux. — Le nombre des
chevaux aohetés cette année par la Con-
fédération en Normandie, en Hongrie et
dans l'Allemagne du Nord est de 859;
600 sont destinés à la cavalerie et 250 à
la régie fédérale.

Télégraphe. — Lo Conseil fédéral vient
de prendre une ordonnance par laquelle
il organise le service du télégraphe en
campagne de la même manière que la
poste de campagne.

Référendum. — Le nombre des signa-
tures envoyées à la Chancellerie fédé-
rale, pour réclamer le référendum contre
la loi instituant le poste de procureur-
général de la Confédération , se monte
exactement à 24,845. Le canton de
Zurich arrive en tête de la listf> avec
6750 signatures. Le canton de Neuchâtel
en a fourni 345.

URI . — Dimanche, à Gœschenen, a
été inauguré le buste de Louis Favre. Le
gouvernement d'Uri , le Conseil municipal
d'Airolo et la Compagnie du Gothard y
étaient représentés.

GKISONS. — On a inauguré dimanche
le chemin de fer du Prœttigau. Deux
trains ont transporté 300 invités de
Land quart à Klosters. A une heure, un
banquet a eu lieu à Klosters à l'hôtel
Silvretta, sous la présidence de M. Gei-
gy-Mérian , président du Conseil d'admi-
nistration.

ZURICH . — On fait actuellement à Zu-
rich des préparatifs pour recevoir une
ambassade abyssine qui doit visiter
prochainement la Suisse.

BALE-CAïIPAGKE . — La police de Bâle-
Campagne vient d'arrêter un trio de faux-
monnayeurs qui fabriquaient des pièces
de deux francs et qui en ont déj à mis en
circulation environ deux cents. Ces mal-
faiteurs, des Italiens, écoulaient les piè-
ces de leur fabrication dans les foires et
les fêtes publiques et menaient joyeuse
vie.

VAOD. — Les chasseurs de Montagny
ont tué hier matin un magnifi que che-
vreuil de 22 kilos dans les bois de Mor-
nens.

FRIBOURQ. — Le Conseil d'Etat a
nanti le Grand Conseil d'une convention
passée aveo l'Union des salines suisses
du Rhin pour la fourniture du sel ; une
réduction de 50 centimes par quintal mé-
trique a été obtenue ; elle sera appliquée
dès le 1" janvie r prochain.

Une pétition provenant de la Gruy ère
et couverte de 987 signatures , demande
au Grand Conseil l'abrogation de l'article
31 de la loi sur les auberges (interdiction
do la danse le dimanche). Elle a été ren-
voyée à la commission des pétitions. En
outre, MM. les députés Chassot, Gardian ,
Torche, Bullet et Rey ont demandé à in-
terpeller le Conseil d'Etat sur les événe-
ments qui se sont passés à Estavayer le
8 septembre , à l'occasion de la « béni-
chon >.

Cette interpellation est mise à l'ordre
du jour de la séance de vendredi.

Le message sur l'université sera lu au
début de la séance d'aujourd'hui.

— Vendredi matin , à Galmitz , J. Cra-
mer, forgeron dans cette localité, voulait
se rendre à la chasse. Auparavant il alla
chercher à l'auberge une petite provision
de boisson pour sa gourde. En rentrant ,
il entendit un coup de feu partir dans sa
maison . Il accourut et trouva sa fille,
âgée de quinze ans, baignée dans son
sang, la tête fracassée. Son jeune frère de
dix ans s'était amusé à mani puler le fu-
sil de chasse de son père et avait ainsi
tué sa propre sœur. La mort a été ins-
tantanée, toute la charge de grenaille
ayant pénétré dans le cou de la victime.

OERNIËRES NOUVELLES

Paris, 1" octobre.
Les obsèques du général Faidherbe ont

été très solennelles. Tous les ministres
présents à Paris y assistaient. Le général
Brugère et les colonels Kornprobst et
Chamoin représentaient M. Carnot. Après
la cérémonie religieuse, M. de Freycinet
a prononcé un discours rappelant la vie
du général Faidherbe, son attachement à
sa foi politi que, son respect de la disci-
p line, son culte de l'honneur, une vie
donnant enfin des exemp les qui , dans un
pays comme la France, ne doivent pas
être perdus. Les troupes ont défilé devant
le cercueil. La foule était immense.

M. Constans est arrivé à Toulouse
pour préparer son élection.

Rome, 1er octobre.
Les avis de Massaouah reçus à Rome

disent que Ras-Aloula, ayant reçu des
renforts suffisants , se prépare à attaquor
les nouvelles conquêtes des Italiens dans
l'Asmara.

Paris, 1" octobre.
Selon une dép êche de Zanzibar adres-

sée au Temps, Bushiri menace de couper
les communications du corps Wissmann ,
parti en expédition contre Bagamoyo.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

1" octobre 1889.
Les vents du nord sont forts à Cher-

bourg et à Biarritz. Les pluies sont pres-
que générales et on signale un orage à
Nice.

La température continue à descendre
sur l'ouest du continent. Ce matin le
thermomètre marquait: 2° à Haparanda,
8° à Paris, 11° à Memel, Valentia, 17° à
Rome et 24° à Malte.

En France, le ciel s'éclaircit dans
l'ouest et les averses sont toujo urs pro -
bables dans les autres régions. La tem-
pérature va rester basse. — A Paria,
hier, pluie. — Max. : 10°9 ; min. : 5°4.
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Messieurs les membres de la Société
des Sous-Officiers de Neuchâtel sont
priés d'assister, jeudi 3 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de

Madame Louise MERIAN néeSPRING,
mère de Monsieur Louis MERIAN, leur
collègue.

Domicile mortuaire : Rocher n° 10.
I.E COMITÉ.

Poursuites pour dettes et faillite . — Le
comité d'action pour travailler dans le

district de Neuchâtel à faire connaître et
accepter la nouvelle loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, a été formé
lundi soir à l'assemblée convoquée par
M. le conseiller d'Etat Cornaz.

Le bureau de ce comité a été composé
de MM. Cornaz , conseiller d'Etat, prési-
dent , Jules Wavre et Alfred Jeanhenry,
vice-présidents, F.-H. Mentha et Ed.
Steiner, secrétaires, Louis Amiet et Con-
rad Sohneiter, scrutateurs.

Des mesures de propagande analogues
seront prises dans tous les districts du
canton.

Société horticole. — Les expositions
horticoles sont toujours fort goûtées du
public. Celle qui était organisée par la
Société de Neuchâtel-ville et du Vigno-
ble, dimanche 29 septembre, à Saint-
Biaise, réunissait des produits nombreux
et variés de dix sociétaires, principale-
ment des fleurs, puis des plantes, fruits
et légumes. Pendant que le public admi-
rai t cette petite exposition dans une des
salles d'école, l'assemblée générale ré-
glementaire avait lieu dans la salle de
Justice. Entre autres décisions, la Société
a chargé son Comité de faire les démar-
ches nécessaires auprès de la Fédération
des sociétés de la Suisse romande en vue
d'obtenir pour Neuchâtel-ville l'Exposi-
tion intercantonale d'horticulture en 1890.

A 1 issue de la séance, M. Bellenot,
professeur à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, a donné une conférence des plus in-
téressante sur la composition chimique de
la p lante. Par une démonstration très
claire et des expériences chimiques fort
bien réussies, le conférencier a captivé
son auditoire qui se composait de socié-
taires et d'amateurs venus pour la cir-
constance.

Exposition de Paris. — II y aura lieu
de rectifier quelques-unes des récom-
penses annoncées d'après la Feuille offi-
cielle suisse du commerce. Pour le mo-
ment, d'après l'Officiel de Paris, nous
constatons que M. Emile Haller, à Neu-
châtel, a obtenu deux médailles, argent
et bronse, pour vins et liqueurs, et non
une seule médaille de bronze comme il a
été annoncé.

La Société théâtrale de Neuchâtel a
donné lundi sa première soirée de la sai-
son devant un nombreux auditoire qu'ont
fort amusé les quatre comédies annon-
cées.

Accident. — Lundi soir, dans une ma-
nœuvre à la gare, un homme d'équipe
fut renversé et eut une jambe coup ée
par les roues d'un wagon. Le blessé a été
transporté à l'Hôpital de la Providence,
c'est un nommé F., Vaudois, père de
trois enfants.

GHRONIQUE LOGALE

Vendanges. — Les encaveurs de la
ville se sont réunis hier matin pour s'en-
tendre sur les prix de la prochaine ven-
dange. Après une discussion nourrie,
l'assemblée a estimé que, vu la petite
récolte, il y avait lieu de s'en tenir aux
prix de l'année dernière.

Les encaveurs pensent être équitables
en offrant aux propriétaires , pour une
qualité p lutôt médiocre, un prix relative-
ment élevé en compensation d'une ré-
colte qui s'annonce devoir être minime.

(Communiqué.)

Le prix du vin.

Monsieur et Madame A. Niestlé et leur
famille, à Neuchâtel, font part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame JULIE FA VRE,
leur bien-aimée mère et grand'mère, que
Dieu a enlevée à leur affection , aujourd'hui ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 1" octobre 1889.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car tu es avec moi.

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu jeudi 3 courant,

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire: rue du Bassin n" 16.

On ne reçoit pas .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Christian Bûcher, Monsieur et
Madame Fritz Bûcher et leur fils , Madame
Jobin-Bucher «t ses enfants, Monsieur et
Madame W. Huckvale et leurs enfants, à
Loodres, Monsieur et Madame Dardel-
Bucher et leur enfant, Monsieur et Madame
Duscher et leurs enfants, aux Etats-Unis,
ont la profonde douleur d'annoncer à ceux
de leurs ami» et connaissances qui au-
raient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , la perte cruelle qu'ils
viennent d'épi ouver en la personne de

Madame Elisabeth B UCHER
née DUSCHER,

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, dans sa
66°" année, après une longue «t pénible
maladie.

Saint-Biaise, le Ie' octobre 1889.
Si nous souffrons avec Lui,

nous régnerons aussi avec Lui,
2 T. ch. H, v. 12.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 3 courant, à
1 heure après midi.

Monsieur Jacques Borel et ses enfanta,
les familles Janz, Duvillard, Perret, Favre
et Barbezat font part à leurs amis et con-
naissance» du décès de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante et nièce,

Madame Sophie BOREL née JANZ,
survenu le 1° octobre à l'agi de 33 ans
après une courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 4 octobre,
à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Monsieur Fritz Portner, laitier, et Made-
moiselle Anna Portner, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Portner-Gosteli, à Burgi-
stein , avecleur famille,Messieurs Jean, Gott-
lieb, Fritz, Samuel, Gottfrie<i et Rodolphe
Haussener, avec leurs familles, ainsi que
les familles Niederhauser et Burckhalter
alliés Haussener, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de leur bien- aimée
épouse, sœur, tante, belle-fille et belle-
sœur,
Madame Catherine PORTNER

née HAUSSENER,
que Dieu a rappelée à Lui, le 1" octobre,
dans sa 44mc année, après une courte mais
pénible maladie.

Il reste un repos pour le
peuple de Dieu ; étudions-
nous donc d'entrer dans ce
repos-là. Héb. IV, v. 9-11.

L'enterrement aura lieu vendredi 4 oc-
tobre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital communal.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Société suisse des
voyageurs de commerce sont priés d'as-
sister, jeudi 3 octobre courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de

Madame Louise MERIAN née SPRING,
mère de Monsieur Jean MERIAN, président
de la Section de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Rocher n* 10.
I.E COMITÉ.


