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— Faillite du citoyen Castelberg, Jean-
Ântoine-Benedict, seul chef de la maison
d'horlogerie A. Castelborg, époux de
Jessie née Milton, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, àla Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 12 novembre 1889, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 20 novembre " 1889, dès les
9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Vouga,
Albert-Henri , précédemment agent d'af-
faires à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , pour le mercredi 23 oc-
lobre 1889, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , pour suivre aux
opérations de la faillite.

— D'un acte en date du 27 sep tembre
1889, reçu E. Tissot, notaire, à la Chaux-
de-Fonds, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds et transcrite au registre
spécial des contrats de mariage, il ré-
sulte que le citoyen LUscher, Oscar,
comptable , et demoiselle Marie-Eva Ro-
bert , tous deux domiciliés à la Chaux*
do-Fonds , ont conclu un contrat de
mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

— D'un acte reçu Eugène Monod , no-
taire, à Vevey, le 30 septembre 1889,
dont une copie est déposée au greffe du
Wbunal civil du district de Neuchâtel et
transcrite au registre spécial des contrats
de mariage, il résulte que le citoyen
Jacottet, Paul-Albert, avocat, domicilié à
Neuchâtel , et demoiselle Fanny-Alice
Guisan, sans profession , domicilié à Ve-
T6y, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

— La Côte-aux-Fées. — Institutrices
des écoles temporaires de Sain t Olivier,
des Jeannets et des Places. Traitements :
*>0 fr . Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1" novem-
bre 1889. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 15 octobre
prochain , au président de la Commission
scolaire, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

m_____m______ __________________ ________ t̂ ^

DU Hll I Ht DE LA SAISON D AUTOMNE

NEUCHATEL A. DOLLEYRES NEUCHATEL
J'annonce à ma nombreuse clientèle que le choix des articles de saison étant

au grand complet, l'on trouvera à partir de maintenant, dans mon magasin, un assor-
timent comme nulle part , dans les articles ci-dessous.

500 Confections l'Hiver Siïï £ Peluches soie, VelourssuraaDhg'ai9 6t
plus simples aux p lus élégantes. ;

TlTI TlPrmPflhlP ^ assor,iment 
au 

grfmd *"""""" " "B1I1C116S matinées.

; r^—-T" ni—" Couvertures de ^^ et de m.
Japons—Jerseys ~ Tailles-Blouses 

TiO CPPlltO fl Au lit? TaP13 de tables
Tabliers - Foulards - Mouchoirs ^Mb u^ 

W^et 
de lits , choix

Rayon de RollIil îÏÏ^i^ ïïS "RIDEAUX en tous genres
tant en Bordure , _ .

Carreaux, Rayure dernière création. Tulles — Nappage — PllimeS. CflDS

Plusieurs séries de ROÙBS CMiS. 
P°UR

STTI—; SOCIÉTÉS DE COUTURES
Rapn 1 art icles noirs detous genres. 50 pièceg robe8 d,Hiver .

Tous ces articles, étant de toute première fraîcheur et qualité, seront vendus à des
prix défiant toute concurrence honnête.

Epancheurs 11 A. DOLLEYRES Epancheurs 11

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Ensuite du préavis de l'assemblée gé-

nérale des propriétaires de vignes, le
Conseil communal a fixé au jeudi IO oc-
tobre courant la levée du ban des ven-
danges.

Il est rappelé au public l'arrêté du
9 octobre 1867 interdisant la mendicité
du raisin et le grappillage dans le ressort
communal .

Neuchâtel , le 7 octobre 1889
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Offre de vente avantageuse
946 Une maison avec 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 17 octobre 1889, dès9 heures
du matin , Place Purry, les meubles et
objets suivants :

1 bureau-commode, 1 canapé, 2 ar-
moires à deux portes, 3 tables rondes
noyer, 1 table avec rallonge, 1 table à
ouvrage, 1 glace, 3 lampes, 6 tableaux,
1 régulateur , 1 horloge, un fourneau-po-
tager et un potager en fer avec acces-
soires.

Neuchâtel , le 8 octobre 1889.
Greffe de paix.

BRANDES MONTES DE DETAIL
et de matériel agricole

au B A I L L O T , près BRÉVINE

Pour cause de cessation de culture,
Mme veuve d'Ul ysse Huguenin fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , à son
domicile au Baillot, près Brévino, 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 p lace.

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.

VENTE DE VENDANGE
La Commune de Colombier vendra ,

par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
la récolte en blanc de 28 ouvriers de
vignes sur territoire de Colombier, de
18 ouvriers de vignes sur territoire de
Bôle, dont 5 en rouge.

Les mises auront lieu à l'Hôtel de Com-
mune , le mercredi 9 octobre prochain ,
dès les 7 heures du soir. (N. 1089 C)

Colombier , le 4 octobre 1889.
Direction des forêts el domaines .

A N N O N C E S  DE VENTE

Chiens danois
A vendre une portée de chiens da-

nois. S'adresser Cave, 7, Faubourg des
Sablons.

A vendre un

JEUNE ANE
avec un harnais et un bat presque neufs.
Prix très bas. S'adresser Vacherie des
Fahys.

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 musi que" 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.

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.

n f l l ITITI I  I PC vides à vendre. S'adr.
DUU I L l L L t O  rue de la Treille n" 9.

D
f1! AID IF rue de l'Hôpital

. L Lil l ftEi NEUCHATEL
jj IlliWMWMjjjj ^ Articles d'hiver

fcr^^iJI C H E M I S E S
•wWlJÊp faj 8ur mesure
il 3> S§5|H e^ °°nfectionnées
| il , *< s|î Grand assortiment de
I ' 1 CRAVATES|; ;|1 en tous genres
il ° . Il Ganterie spéciale

' I illl Pour messieurs
1 , JE — Guêtres —
H WÊ Caleçons, Cami-
ï\ ' / ïH soles, Chemi-
|fl|:\ .M jLà/jB ses en flanelle, Bas
ÉSSliflilsËfl et Chaussettes en

'̂ ____ \___________\j t_\_l soie, laine et coton.

La GRAMMAIRE de la BOURSE î
MANUEL THÉORIQUE et PRATIQUE  ̂W  ̂¦ ¦  ̂™ £

htdUpemable aux Capitaliste* et Spéculateur» (208 p. in-8), expaj- «•
ûleei*» contre 2f mand'ou timb.-p* à REVON, 40. rn Ltf ttta. Paréf. £,

-Jjj lLp- Important pour toutes les Ménagères

Car Appareil à cuire, automatique, portatif
inventé par M110 Suzanne Mùller. Economie de 50 % sur Ie temps et de 50% 8ur lo
combustible. C'est la méthode la plus commode et la meilleure pour faire la cuisine.
— Les aliments qu 'on y fuit cuire ont meilleur goût et sont p lus nutritifs qu 'avec le
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.

ATTENTION !
A vendre, pour cause de départ, un

établi , une roue en fer, un étau , un petit
tour , un tour aux débris et p lusieurs au-
tres outils d'horloger. S'adresser chez
Mme Lebet , rue de la Treille n° 4, au 3m0,
entre 7 et 8 heures du soir.

A vendre 3 ovales en bon état, de
1100 et 800 litres. S'adresser chez J.
Spichiger, maître-tonnelier, rue du Neu-
bourg 20.

IMPERIAL UNI
EXTINCTEUR

Invention la pins sûre et la pins ntile
pour combattre les incendies.

«n* 

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 , je 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 Breuer,
Montreux.

Ayant eu un violent feu de cheminée
dans notre maison, j 'ai employ é 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.

A vendre , à bas prix , un vase ovale,
bien conservé, aviné en blanc , de la con-
tenance de 2300 litres. S'adresser au
notaire Debrot , à Cormondrêche.

A vendre deux lauriers de grande
taille. S'adresser rue de la Serre 5, au 1er.

A vendre deux chèvres et un
mouton. S'adresser a AntoineiEgerter ,
jardinier , Vauseyon.

VANILLE
Avis aux Hôtels , Pensions, Confiseurs et

Ménagères.
Il sera vendu , je udi 10 courant , au

bout de la rue do Flandres, de la vanille
et des noix de muscade, à prix réduit ;
provenance directe Mexique et Bourbon.

Beau break S5*™£
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wurthner , sellier, r. du Coq-d'Inde.

BIJOUTERIE | ¦*" 1
HORLOGERIE ! Anoionno Malson

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & fin.
fan choii dans tous les genres Fondée cn 1S3S

J±. JOBIN
Successeur

Maison du Grand Hôtel dn Lac
v NEUCHATEL



ISuflOIFIlMul
CORCELLES

près Neuchâtel

Nouveauté pour rolaes.
Peluches.

Velours, Satins.
Garnitures, Doublures.

Imperniéa Mes.
«Jaquettes*
•Jerseys.

Cbâles fantaisie.
«Jupons.
Corsets.

Caniisoles, Caleçons.
Gants. 3

SAVON CENTRIFUGÉ
au soufre et goudron

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

Dépôt : Pharmacie JORDAN.

» Feuilleton de la Feuille dam de Neuchâtel

GUSTAVE MICHAUD

XII
CASSE-LUNETTES.

Depuis que l'armement de son expé ¦
dit-on avait amené Will à Philadel phie ,
il s'y était fixé dans un appartement où
il vivait avec un valet de chambre et
Maud, la cuisinière. La paisible villa de
Quietown étai t demeurée à la garde de
Paddy, le jardinier.

Un jour, que notre ami, assis dans son
cabinet de travail , était absorbé par la
solution d'un problème de physique, on
vint le prévenir qu'un enfant désirait lui
parler ; Will fit signe d'introduire, et un
jeune garçon d'environ douze à treize
ans, pauvrement vôtu , se présenta.

— S'il vous plaît , monsieur, dit-il timi-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpa» de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , àParu.

dément, j 'aimerais aller au Pôle; pour-
riez-vous me prendre comme mousse ?

Will examina l'enfant , dont lo visage
amaigri était très sérieux.

— Comment t'appelles-tu? lui de-
manda-t-il.

— Mon nom est James Brooks, mais
on m'appelle toujours Casse-Lunettes.

— Et pourquoi t'appelle-t-on Casse-
Lunettes ?

— Parce que c'est moi qui enveloppe
les bouteilles où l'on met la drogue.

— La drogue ?
— C'est une eau pour les maladies des

yeux, vous savez. M. Spencer la pré-
pare, Sam Fig la met en bouteilles, et
moi je colle les étiquettes.

— Qui sont tes parents ?
— Ma mère est morte l'année passée,

dit l'enfant à voix basse.
— Et ton père ?
— Il travaillait , ces temps passés,

dans l'usine à gaz, répondit Casse-Lu-
nettes avec une hésitation qui n'échappa
pas à Will.

— Et maintenant , quo fait-il ?
— Rien.
— Qui t'a dit que nous allions essayer

d'atteindre le Pôle?
— Harry Stubb, le calfat.
— Un employé de MM. Simpson ?
— Oui , monsieur.
— Ainsi, Casse-Lunettes, ton désir est

de partir avec nous en qualité de mousse ?

— Je ne demanderais aucun salaire,
monsieur, répondit l'enfant dont les yeux
brillèrent.

— Mon garçon , dit Will avec bonté,
je suis fâché d'avoir à repousser ta de-
mande; mais nos hommes les plus expé-
rimentés seront à peine à la hauteur do
leur tâche, et un enfant comme toi nous
serait, je le crois, de bien peu d'utilité.
Attends encore quelques années et peut-
ôtre un jour, si tu deviens un hardi ma-
rin, pourras-tu prendre part à une expé-
dition semblable à celle-ci.

L enfant ne répondit rien, mais deux
grosses larmes roulèrent sur ses joues.

Will fut touché.
— Pourquoi désires-tu ainsi nous ac-

compagner ?
— Chez M. Spencer je ne puis pas

apprendre autant que je le voudrais...
Autrefois, j 'allais à l'école... Quand j 'ai
dû quitter, m'a mère m'a fai t promettre
de ne pas renoncer à m'instruire. Elle
m'a dit qu 'il faudrait p lus tard chercher
à faire mieux... J'aimerais être capitaine
et faire des découvertes.

Eu ce moment on frappa à la porte et
M. Tattersall parut.

— Parbleu 1 cap itaine , lui cria Will ,
voilà un langage que vous ne désavoue-
riez pas.

Et , en peu de mots, il mit M. Tatter
sali au courant de la démarche que l'en
faut venait accomp lir.

— Moi, dit le capitaine, en posant sa
main sur la tôte de l'enfant, j e suis céli-
bataire, mais je ne déteste pas les mio-
ches et j'aime à leur voir montrer tôt du
bon sens. Il faudrait seulement savoir si
les actes répondront aux paroles. J'ai
connu bien des garçons beaux parleurs.
On leur offrait de carguer le grand hunier
quand la mer aboyait. Le plus souvent
ils mettaient leur tête entre leurs mains
et ne bougeaient pas de leur coin.

— Eh bien, Casse-Lunettes, dit Will ,
donne-moi ton adresse, et si je puis quel-
que chose pour toi, tu entendras parler
de moi.

Quand l'enfant fut parti , Will se tourna
vers le capitaine :

— Ce garçon-là m'intéresse, monsieui
Tattersall , ayez l'obligeance de prendre
des renseignements sur son compte et de
me les communiquer.

Le capitaine fit un geste d'assentiment.
— Monsieur Willoughby, dit-il, je ve-

nais vous prévenir que Philadelphie n'est
plus le port où il faut recruter un équi-
page. En ce moment, tous les vauriens
de l'univers s'y sont donné rendez-vous.

-~ Que voulez-vous dire, monsieur ?
répondit Will surpris.

— Lorsque j 'ai publié l'avis d'enrôle-
ment, cent quarante hommes se sont pré-
sentés, parmi lesquels bonne moitié au
moins de fieffés coquins. ..

Will réfléchit un instant.

— Êtes-vous rigoureusement certain
de ce que vous avancez, monsieur Tat-
tersall?

— Si j'en suis certain ! s'écria le capi-
taine. Je connais moi-même quelques-uns
de ces gredins. Quant aux autres, j 'ai
pris des informations à leur égard. Je ne
me fie pas à un équipage de rencontre,
moi. Je suis célibataire, mais je dis qu'on
ne doit pas s'épouser sans se connaître.
J'ai ici le résultat do mon enquête; il ne
laisse planer aucune incertitude sur le
caractère de ces gentlemen.

Et le capitaine tira un carnet de sa
poche.

— Voyez plutôt : « Gibson a failli tuer
d'un coup de couteau le second de la
Nova-Scotia. Il est sorti de prison il y a
un mois à peine. Stiggins vendrait sa peau
pour un verre de gin ; il a été condamné
dix-sept fois pour rixes nocturnes. Avant
la guerre de sécession, Binter et Fogg
servaient à bord d'un négrier. Depuis, ils
ont acheté un sloop qui leur a servi à
faire un service lucratif mais peu hon-
nête. Bâtiment et cargaison ont été con-
fisqués , l'an passé, par les officiers de la
douane. Fraser est un carapateur achevé.
J'étais à Halifax, lorsqu'on l'a pris au
moment où il mettait à sac un store de
thé. Il a passé huit ans de sa vie en pri-
son. Carpenter... >

— Cela suffit, capitaine, interrompe
Will. Bien que le fait soit étrange, vous

LE V O Y A G E
DB

WILLIAM WILLOUGHBY
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Pli mm mm A PÉTR0LE
^r^ff^W^Sl à l,

'°i
s flammes et à trois trous

l̂ jgg^̂ l̂ ^̂  très pratique et économique

Ŝ  ̂ sans oûeur et sans danger
lilSil pIL se vend au magasin de machines à coudre

j r ^ ^^S B^^'' A' PERRE<5AUX, Faubourg de l'Hôpital 1,
sZSSÊmÊÊÊËÈm^^ à Neuchâtel.

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

( ï̂
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 ̂
LE PLUS FIN

ŜËIg^̂  
RASOIR ANGLAIS

'""¦wFtfam|jĵ ^^ylii^gy^=» en acj el. d'argent évidé, est vendu avec ga-
rantie à, fr. 2.50. Il prend la plus forte barbe avec facilité. Echange admis
dans les 8 jours. — Afflloirs élastiques à fr. 2.50. (H. 3511 Q.)

Oh. LANDRY, coiffeur, Neuchâtel.

A vendre, faute de place, une four-
neau neuf, en catelles réfractaires, ca-
vette en laiton. S'adresser à G. Menth ,
Faubourg de l'Hôpital.

A vendre deux bons chevaux , robe
brune, bons pour le trait et la course.
S'adresser à S. Wittwer, voiturier, à
Neuchâtel.

A LA VILLE DE NEUCHATEL
MAISON DE CONFIANCE S^-, RUE JZ>TU TEMPLE-NEUF , Ŝ  MAISON DE CONFIANCE

HêRôSI OUVERTURE DE LA SAISON D RIVER \mEK\
a NOUVEA UTÉS TOILERIES DRA PERIES ARTI CLES TRICO TÉS g
^£3 Le métro T.o mètre L° m(!tre oo
S Peluche, pure laine, toutes couleurs, 0.85 Toile blanche, 75/70 cm., 0.20 Drap façonné , 135 cm., 3.25 Gilets de chasse, pour garçons , 1.40 g.
S Peluche, double largeur , pure laine , 2.10 et 1.45 Schirting blanc, 83 cm., sans apprêt , 0.40 » pure laine , 135 oui , 3.90, 5.85 6.50 » » » pour hommes 2.50 c*
_ Flanelle, pure laine, toutes couleurs , 0.85 Cretonne blanche, forte, pour chemises, 0.45 - 7.80, 8.50, 9.80, à 14.- » » » façonnés £95 3 5C, „
« Flanelle I", pure laine, toutes coul", 75 cm., 1.30 Toile écrue, 180 cm., 0.85 Drap do montagne, 135 cm., 5.85 4.5U, 5.5U, b.5U, t.tib, y 5U à 14.8U g,

> frisade extra , 80/78, 1.85 Sarcenet, gris et noir , 0.25 Drap flotteur (bleu et noir), 5.90 à 7.50 châles rusges, laine, 9.50, 8.50, 7.50.6.50, s!
S Molleton extra fin (valeur 3 fr. 50), 2.35 Limoge, 75 cm., 0 45 Mi-laine de Berne et Liestal , grande largeur, 5 50 4 85 3 90 3 50 2 90 2 25 1 75 et 1 25 ça
ig Flanelle rayée, 120 cm.. 1.65 > 150 cm., 1.— 7.50, 6.50, 4 50, 3.86 et 3.25 ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

 ̂
> américaine, 120 cm., 1.75 Piqué molletonné, I», lourd , 1.35, 1.25, 0.95 et 0.85 Peluche p' garnitures , laine et soie, depuis 2.90 Capotes pour dames et enfants. g

J3 > coton, double face, 0.50 à 0.75 Essuie-mains, façonnés, blancs, 0.30 Prasidents , noir ; Meltons , etc. Mitaines i aine, 1.— , 0.80, 0.70, 0.60, S-
¦"* n \ i m  

ray ée, lourde 090 065 0.55 > fil , demi-blancs 
^? Couvertures de 

voyage, 17.50 et 14.50 0,50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 
g

« Barré, 100 cm 1.60, 1.45, 1.25 et 1 
TnRPHnNS J'i T5 ' olS Couvertures demi-laine, depuis 1.90 Robes tricotées , pour enfants, 5.50, Jo. Mi lame l" 100 cm à dess.ns, 0 95 I UnUflUHd pur fil , 1% à carreaux , 0.45 roses, pure laine (occasion), 5.85 4.50 3 90 et 1.75 "g

 ̂ Plaids mixtes , double largeur , 0 95 Serviettes , blanches et écrues, de 1.— a 0.33 r H A 1R_ h 7 80 etK
S Serge pure laine, 1.85, 1.60, 1 25 et 0.95 Nappes blanches, 3.90, 2.85, 1.75, 1.35 et 1.25 * WSL, l A I IR t fiRO châIes »«>»»««» „ de 2.50 à 0.25 ™
« Beile extra , pure laine, 1.85 et 1.25 Toile fil , 180 cm., extra, 175 * blanches, > de 18.- à b.80 ChemiBe8 laIue Jœgeri 7,80, 5.50 et 2.90 g
« Drap mixte, 135 cm., 185 Coutil pour matelas, 150 cm. de larg., 1.25 Tapis à la pièce, 75 cm., 0.55 Caleçons et camisoles, blancs, depuis 0,75
es Etoffe-jupon ray ée, 0.50 » > » extra , 150 cm. de larg , 1.65 Tapis Ia, 90 cm., 0.95 Caleçons pour dames, couleurs, 1.25 g-
»̂  Satin-jupon , rayé, extra , 1.25 Rideaux gui pure, 0.95, 0 85, 0.75, 0.65 Tapis extra , 90 cm. 1.35 Maillots pour enfants, 0.75 S
S Orléans noir, 0.50 0.55, 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 Tapis matting et . coco, 1.75 à 2.45 Cravates, depuis 1.25 à 0.10 3
^ë Jacquard , Rayures, Plaids , Mérinos et Cachemire Grands rideaux , ' 1.- Tapis laine, Tapis de tables, Descentes de Régates, Plastrons, 0.75 m

 ̂
français , Foulé , Drop de dames, haute nou- Colonne doub. largM20 cm., 1.25,1.—,0.90 et 0.75 lits, depuis 0.75 Corsets élégants , 3.90, 3.50 2.90,1.95, 1.45 à 1.— g

<=» ! veauté, rayé et carré avec l'uni , môme Mouchoirs pour enfants, 0.10 Descentes de lits, moquette, » 2.50 Corsets à balaines-quartie, 7.50, 6.80, 5.85, g
2 nuance en grands choix. » carrés, 60/60 cm., 0.20 Plumes et Duvets , le demi kilo depuis 0.75, 4.80 et 3.90 B
 ̂ Etoffes deuil et mi-deuil. Mouchoirs fil , blancs, fins , la douz ., 4.80 à 8.501 1.10, 1 50, 1.90, 2.20, 2.60, 3.25 et 3.75 Duvet fin , le demi-kilo , 3.75, 5.50, 9.50 1 *»

Milieux (tapis) de salons riches, qualité extra, 8/4 fr. 12.75, 10/4 fr. 19.75, 12/4 fr. 28.75.
On peut visiter le magasin sans acheter. — Echantillons franco. — Marchandises contre remboursement.

Habillements sur mesure. Se recommandent , A.. G-YOER. «Sa KELLER.

HS l̂ Hernies. — €«riié*»ïsoiis». tfôfffijjffiiSfl
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages, l'Etablissement pour B

la guérison des hernies à Glaris nous a guéris comp lètement de hernies ingui- 1
nales et de Thydrocèle , de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban- I
dage. Traitement par correspondance , pas de dérangements professionnels. P. I
Gebhard , tailleur , Friedersried s/Noukirciien ; F.-L. Delarze, Ollon , Vaud ; Al ph. I
Bossy, Avry près Matran ; H. Mosch , Rikon près Effretikon La brochure : < Les I||
hernies du bas ventre et leur guérison » gratuite. S'adresser à l'Etablissement B
pour la guérison des Hernies , A Glaris. ^M^^J^^^^M|H

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

PETIT POTAGER Z Ĵ-
tel des Al pes, à Cormondrêche.

Cors aux pieds. Le remède le p lus
efficace et le meilleur marché (le flacou
75 c), c'est rEorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.



CAVE Samuel CHATENAY
Moût du Piémont

à 65 centimes le litre.

avez évidemment raison. Je vous laisse
toute liberté de rejeter qui bon vous sem-
blera, mais je tiens à vous faire remar-
quer que quelques uns de ces hommes
sont sans doute animés de meilleurs sen-
timents. S'ils manifestent du repentir , il
ne faut pas leur refuser un moyen de se
réhabiliter.

Le cap itaine secoua la tête.
— Avoir un épui page qu 'il faut mora-

liser, dit-il , c'est beau , mais c'est triste,
surtout quand on est chaque jo ur en
face de l'ennemi.

— N'y a-t-il aucun de ces hommes en
qui vous puissiez avoir p leine confiance î

— Il y en a. J'ai pris pour second
Fenwicke, un homme auquel je n'hési-
terais pas à laisser le commandement du
navire. Je le connais de longue date.
C'est un travailleur . Il en sait aussi
long sur la théorie de la navigation que
n'importe quel officier de la marine mi-
litaire. Avec ça, c'est un marin , ce qui
ne gâte rien. Il y a aussi le mécanicien
en chef, un quaker , qui n'a jamais menti,
j 'en mettrais ma main au feu. Il ne boit
pas; il ne fume pas ; il ne jure pas ; il ne
joue pas ; il a six pieds de haut et il
vous assommerait un bœuf d'un coup
de poing. Il y en a d'autres encore ;
mais, pour quelques honnêtes gens , quo
de gens suspects et quelle légion de
gredins 1 J'éviterai de prendre aucun de
ces derniers : je serai malheureusement

forcé d'admettre un certai n nombre des
seconds; il y a des individus qui s'enten-
dent assez bien à mélanger le vrai avec
le faux pour qu 'il devienne impossible
de faire la part de l'un et de l'autre.

— Monsieur Tattersall , j e me fie à vo-
tre discernement et je ne doute pas quo
votre choix ne soit, sinon justifié par l'a-
venir, au moins dicté parles plus sérieu-
ses considérations.

Quand le capitaine se fut retiré, Will
demeura absorbé dans de tristes ré-
flexions.

La complication annoncée par M. Tat-
tersall était grave. Elle l'était d'autant
plus qu 'elle était inopinée. Will avait
prévu les obstacles de la fin , ceux du dé-
but l'étonnaient; ils le prenaient à l'im-
proviste. Il rapprochait l'affaire du co-
ton , l'affaire de l'arbre de couche de l'af-
faire de l'enrôlement et il ne comprenait
pas. L'horizon s'assombrissait. On eût
dit qu'une fatalité inexorable et mysté-
rieuse s'attachait dès le commencement
à l'entreprise. Le Pôle, cette chose inerte ,
se défendait. Pour un esprit supersti-
tieux , il y avait de mauvais présages.
Will n'était pas superstitieux , mais il se
sentait petit devant les événements ; il se
demandait s'il n 'avait pas contre lui cette
puissance sans frein : 1» volonté de Dieu.

(A suivre.)

975 Un jeune homme de 19 ans désire
trouver une place de garçon de peine,
dans un magasin ou confiserie. Bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
du journal.

MODES
J'ai reçu un joli choix de nouveautés

à bon marché pour la saison d'hiver. Je
me recommande aux dames de cette lo-
calité et des environs.

JULIE ROUILLER
à Saint-Biaise.

Au Magasin LEBET
PLACE PURRY

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.

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DU CRÊT

et chez M. C-RUM- BOLLE , coiffeur
rue du Seyon

BEAUX GHftPEft yX
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.

Toux et coqueluche. Le remède
souverain est le sirop pectoral de
Dessesartz. Le flacon à 1 fr. à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Très bon chien de chasse
bien dressé, à vendre, chez Charles
Balmer, au Maley, près Saint-Biaise.

On offre à vendre un calorifère
irlandais en bon élat . Rue du Châ-
teau n° 23.

BOUCHERIE ARMAND
rue des Moulins 23

Viande Ire qualité, à fr. 1.50 le kilo

Jeunes pores iJSSï
deau, Gibraltar n° 10.

W MÉDICINAL ï ^DE T0EA7 fl J%
(anal ysé par le Dr-nrof. Paul V_§/"-__«5C__Br

LiECnn , à Aarau) ^*5^f^ïL
provenant des vi gnobles de MœÊÈf cM.

Em. S T E I N  W&&$
à Erdoo-Bénye , p.Tokay J&Êm^^

Ce vin , qui est garanti / JE§?JBpur , est recommandé dans hf ^ ^S Êtoutes les maladies comme F'jjj v|S
un tonique excellent. riâ 1§X _ ,

Se trouve en vente au |i|jf HB^=,
prix de gros chez ^ rj ^fllfr^ffl q
ERNEST MORTHIER *Mi m̂ÊË

à NEUCHATEL /wÈ^

Spécialité de Tapisserie
Magasin rne dn Château n° 4

L'assortiment de broderies est
au grand complet p our la saison
d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure ;
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets , chaises, coussins, chancelières,
pantoufles. — Un magnifi que choix d'ou-
vragea aur étofies et toiles diverses, dont
le détail serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures de cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

Se recommande à sa bonne clientèle
de la ville et des environs.

M"° Albertine WIDMER.

Chaussures imperméables
A. WALTHER, rue Saint -

Maurice n° 2, à IVeuchatel , in-
forme son honorable clientèle et le
public en général , qu'il fait sur mesure,
pour messieurs, dames et enfants, des
chaussures dont il peut garantir l'im-
perméabilité.

Il se recommande également pour tout
genre de chaussures bien faites et soi-
gnées. Prompte exécution de tous les
ouvrages qui lui seront commandés.

969 A vendre une poussette et
un potager. Le bureau de la feuille
indi quera.

f fL A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^,

BOTOT
est seule approuvée

PAU

L'ACADÉMIE DE MËDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiaer la
ENTREPOT : sj aXa tur, i Â r ¦ .

229 , rne Saint-Honoré ^Qyùy%f àff îi8>
l PARIS  ̂ % —* jjir J U

^  ̂
Franco 4 Etranger :ChMle3prmcip.Comi]i«r{ij its ^^f

C'EST à L'ENVERS
du bon sens de partager l'opinion
encore assez répandue, que le goût
exquis et la merveilleuse couleur
du célèbre café de Carlsbad ne
s'obtient qu'avec des cafés extra-
fins et avec de l'eau minérale.
Cette excellente boisson peut ôtre
préparée avec n'importe quel café
et avec tout eau potable, seulement
il est nécessaire d'ajouter lors de
là préparation du café, une minime
quantité d'épice de café à la Carls-
bad de Weber.

Cette excellente épice se vend
dans toutes les épiceries, dro-
gueries et commerces de comes-
tibles.

Magasin à remettre
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à remettre, à Neuchâtel, un beau
magasin de mercerie, bonneterie, lingerie ,
etc., existant depuis longtemps. Situation
centrale. Clientèle assurée. Conditions
favorables.

S'adresser pour tous renseignements
à M. A.-Numa Brauen , notaire , Trésor 5,
Neuchâtel. (O. 231 N.)

!

BEAU CHOIX

^^ 
D'HOR LOGERIE DE POCHE

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

Par suite de l'achat d'un solde de bi-
jouterie fait dans des circonstances
exceptionnellement avantageuses, j e ven-
drai ces articles j usqu'à extinction à des
prix très réduits.

ED. BARBEZAT ,
rue de l'Hôpital 18, au 1°T étage,

Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

955 On demande à acheter d'occasion
uno glisse couverte , à deux ou trois pla-
ces, pas trop lourde , avec un caisson à
serrure sur le derrière , ou la place con-
venable pour le faire. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera.

On demande à acheter , dans le Vigno-
ble neuchâtelois, une maison avec
20 à 30 poses de terres labou-
rables. Adresser les offres, sous les ini-
tiales G. T. 977, au bureau de cette
feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à Corceiles, pour Noël , uu
appartement de 3 ou 4 chambres, avec
cuisine, cave, galetas et jardin ; eau dans
la cuisine. S'adresser à Élie Colin.

A LOUER
Dans un village du Vignoble, on offre

à remettre prochainement un logement
confortable , avec local conti gu pour ma-
gasin. Prix annuel : fr. 350. S'adresser
sous chiffres H. 198 N., à Haasenstein ifc
Vogler, à Neuchâtel .

956 A louer, sur ville ot pour Noël ,
un beau logement composé de 5 cham-
bres, dont 4 à deux fenêtres, cuisine bien
éclairée, eau sur l'évier, chambre à ser-
rer , galetas et jolie cave. Situation et vue
charmantes, propriété privée. Prix :
fr. 700 par an. Le bureau de cette feuille
indiquera.

959 A louer pour Noël 1889, un petit
logement de deux pièces, cuisine, gale-
tas, etc., eau sur l'évier. S'adresser au
bureau d'avis.

957 A louer, un beau logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances. Le
bureau du journal indiquera.

A louer , pour Noël ou plus fard , à des
personnes tranquilles, un appartement
de trois chambres, cuisine, galerie avec
vue splendide, chambre à serrer, galetas,
cave, j ardin ; eau dans le jardin et à la
cuisine. S'adresser à Edouard Matthey-
Doret, Corceiles.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 1, 3me étage.

A louer une belle chambre meublée,
rue des Moulins 15, 1er étage.

A louer, à des étudiants, une belle
grande chambre à deux lits, et une autre
plus petite, avec ou sans la pension. Rue
du Môle 4, 3me étage.

Pour un monsieur, une belle chambre
bien meublée, située aux Terreaux. S'a-
dresser Terreaux 5, 2me étage.

A louer , chambres meublées ou non.
S'adresser charcuterie Strub-Rentsch, rue
du Coq-d'Inde 24. 

Un jeune homme demande à partager
sa chambre. A la même adresse , une
belle grande chambre meublée, pour une
ou deux personnes. Rue du Château 15.

Deux chambres à louer , dont une meu-
blée, au rez-de-chaussée. Prix raison-
nable. Rue de l'Industrie 18, à gauche.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand 7, au 4me.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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 de suite un petit magasin
dans une rue très fréquentée. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de langue française

désire trouver une place d'aide volon-
taire dans une famille où l'on voudrait
bien la former à tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser aux sœurs
diaconesses de l'Hospice de Corceiles ou
à Mm° Bauler, Croix-du-Marché , Neu-
châtel.

Une fille honnête, sachant le français
et ayant de bons certificats, cherche une
place comme cuisinière dans une bonne
famille. S'adresser chez F. Hodel , Coq-
d'Inde 26.

Demandes de places
Une fille âgée de 21 ans, recomman-

dable, désire se p lacer de suite pour
faire tous les travaux du ménage. — Une
fille de 23 ans, avec très bonnes recom-
mandations, sachant coudre et repasser,
désire une place comme femme de cham-
bre pour la fin d'octobre ; — et d'autres
jeunes filles sont à placer pour la fin
d'octobre, pour aider à tous les travaux
du ménage. Adresse : Mmo GEPPERT,
Ecluse 5, Neuchâtel.

Une cuisinière demande à se placer
de suite comme telle ou comme rempla-
çante. S'adresser à Mme Kuffer, rue des
Poteaux n" 8.

Deux domestiques de 26 et de 33 ans
cherchent à se placer comme tels ou
comme charretiers. S'adresser chez Jean
Rieder, à Villars-le-Grand, près Aven-
ches.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Joseph Rothen , à Gerben, près Diiren-

boden , Ruschegg, district de Schwarzen-
bourg (Berne) , cherche une servante
pour faire la cuisine et le ménage ; elle
doit savoir écrire et calculer. Gage : 2 à
3 fr. par semaine.

On cherche, pour le 15 octobre, une
jeune fille intelligente, propre et active,
pour faire le ménage. S'adresser Bercles
n° 3, au plain-pied.

On demande, pour Zurich, une bonne
expérimentée et bien recommandée. Bons
gages. S'adresser le matin de 8 à 10 h.,
ruelle Vaucher 6, 1er étage.

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

On demande pour l'Angleterre, près
de Londres, une bonne d'enfants, Fran-
çaise ou Suissesse protestante, robuste
et accoutumée aux jeunes enfants. Bons
renseignements indispensables. S'adr. à
Mme Plowman, Nystnen Lodge, Bycul-
lah Park, Enfield , Londres.

941 On demande, pour un petit mé-
nage à la campagne, une domestique de
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 de très bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Famille suisse-brésilienne, établie à
Pernambuco (Brésil), de passage à Zu-
rich, désire engager pour trois ans, dès
lei" novembre, une jeune femme de
chambre, de préférence du canton de
Neuchâtel, laquelle, dans ses heures li-
bres, aurai t à s'occuper des enfants.

Appointements, première année, 50 fr.
par mois ; augmentation successive pour
les deux autres. Voyage aller et retour
payé. Inutile de s'adresser sans bonnes
références.

OSCAR FALKEISEN,
(O. 3327 F.) Consul suisse.

Adresse : Pension Neptune , Zurich.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche, pour une bonne
REPASSEUSE

de chemises de messieurs, une place
chez une blanchisseuse ou dans une
chemiserie.

Offres sous chiffres Hc. 3622 Y. à
Haasentein et Vogler, à Berne.

Pâtissier
976 Un jeune ouvrier pâtissier (zuri-

cois), connaissant à fond son métier,
cherche une place pour le 15 octobre ou
1" novembre. Bonnes références . S'in-
former au bureau du journal .

On demande, pour une fille , une place

d'assujettie
chez une couturière pour dames
de la Suisse française.

S'adresser aux initiales Hc 3623 Y. à
Haasenstein et Vogler , à Berne.

APPRENTISSAGES

La Direction de l'Orphelinat Borel dé-
sire placer deux jeunes garçons, libérés
des écoles, comme apprentis sel-
liers, un troisième comme apprenti
charron, et un quatrième comme
apprenti menuisier. — Adresser
offres et conditions à M. E. Bille, direc-
teur à Dombresson. (N. 1091 Ce)

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS
La personne qui aurait trouvé, lundi

soir, une bâche en ville, est priée de la
rapporter contre récompense à M. A.
Lambert, commissionnaire, à la Gare.

On a perdu , du Vauseyon à l'Ecluse,
un châle noir, rond , à huit quartiers.
Prière de le rapporter contre récompense
à M™* Louis Delay, Ecluse 32.

Un pauvre père de famille a
perdu samedi soir, depuis la ville à
Fahys, un petit carnet renfermant un bil-
let de 100 fr. Prière de le rapporter
Fahys 11 bis, contre 20 francs de récom-
pense.

971 La personne qui aurait pris soin
d'un parap luie, laissé lundi 30 septem-
bre, à la Salle de chant du Collège de la
Promenade, lors de la représentation de
la Société théâtrale, est priée de bien
vouloir le rapporter au bureau de la
feuille.

AVIS DIVERS

Jeune homme cherche pension et
chambre, ensemble ou séparément, h.
Serrières.

Adresser les offres et conditions sous
chiffre O. 232 N. à l'Agence suisse de
publicité Orell , Fussli & C, Neuchâtel.

Une petite famille bourgeoise de Lu-
cerne recevrait en pension un garçon ou
une fille, bien élevés, au prix de 60 fr.
par mois, pour chambre et pension, avec
vin, blanchissage compris. Bonne occa-
sion de fréquenter les classes supérieu-
res des écoles très renommées de la ville
ou l'école d'art professionnel. S'adresser
à M. B. Camenzind, agent général de
l'Helvétia, rue Purry 8.

FRATERNITÉ DR VIGNOBLE
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 l°r octobre
1889 en mains de leurs chefs de quar-
tiers respectifs.

Les paiements anticipés 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 reçu à cet
égard les instructions nécessaires.

Neuchâtel, le 30 septembre 1889.
Au nom

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

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL

La place de tenancier du Cercle libé-
ral de Neuchâtel est mise au concours
pour le 24 décembre 1889.

Le personnes disposées à postuler sont
priées d'adresser leurs demandes jus-
qu 'au 20 octobre courant, à M. Jean do
Montmollin , président du Cercle, et elles
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Fritz Bâcle, Ter-
reaux n° 6.

lie Comité.

CALLIGRAPHIE
A l'occasion du cours d'écriture donné

à Neuchâtel par M Petoud , nous ne sau-
rions trop engager les personnes qui
tiennent à perfectionner ou même trans-
former leur écriture, à s'inscrire de suite
à la papeterie Memminger.

On reçoit les inscriptions jus qu'au
12 courant.



Allemagne
Selon un télégramme de Berlin au

Journal des Débats, M. de Bismarck , en
recevant le président du congrès des in-
dustriels en bois de Hambourg, a dit :

« La situation extérieure est tellement
pacifique, que vous pouvez sans la moin-
dre crainte vous mettre au travail. Il
n'en a pas toujours été ainsi. Il y a eu un
moment, et il n'est pas éloigné, où l'An-
gleterre hésitait encore si elle ferait le
taureau furieux ou le bœuf gras digé-
rant. Aujourd 'hui , son parti est pris, et,
je puis vous le garantir , la paix est cer-
taine. J>

— Les pertes de la marine marchande
allemande pendant l'année 1888 ont été
assez considérables : 143 navires, j au-
geant ensemble 43,000 tonneaux , ont
péri , et 130 hommes ont disparu avec
eux ; il avait péri, en 1887, 172 navires
de 51,000 tonneaux , avec 248 hommes.

Turquie
Une dépêche de Constantinop le au

Standard explique comme suit les bruits
de réduction de l'armée ottomane :

Le ministre des finances a adressé au
sultan un rapport constatant qu 'il est né-
cessaire de licencier 50,000 hommes pour
équilibrer le bud get. Le sultan a transmis
ce rapport au conseil de l'armée, avec
ordre de l'étudier, mais on croit que ce
conseil ne considère pas le licenciement
comme possible dans les circonstances
actuelles.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Propriété littéraire et artistique. — La
conférence internationale de la protec-
tion des œuvres littéraires et artistiques
à Berne, a adopté les résolutions sui-
vantes :

1° Il est désirable de voir s'établir en-
tre les différents pays une convention
unique fondée sur les législations identi-
fiées, mais il est du p lus haut intérêt que
jusque-là, en vue de conserver les avan-
tages actuellement acquis, les traités
particuliers soient maintenus dans ce
qu'ils ont de plus favorable que la con-
vention de Berne de 1886 ; il est d'ail-
leurs à souhaiter qu'au lieu de conven-
tions séparées, les pays de l'Union qui
veulent assurer d'une manière p lus large
la protection des droits des auteurs con-
cluent entre eux dos conventions d'union
restreinte.

2° Il est désirable que, dans les procès
relatifs aux contestations que peut faire
naître l'app lication de la convention de
Berne, la caution judicatum solvi soit
supprimée, mais qu 'en même temps les
j ugements définitifs rendus dans l'un des
pay s de l'Union soient exécutoires dans
les autres suivant les formes et sous les
conditions indi quées dans l'article 16 du
traité franco-suisse du 15 juin 1869.

3° Il est à désirer que la prochaine
conférence affirme, au besoin par un
texte définitif , le sens du mot éditeur
dans l'article3 de la convention de Berne,
pris dans son acception la plus large, de
manière à pouvoir s'app liquer par exem-
ple à un entrepreneur de représentations
dramatiques ou d'exécutions musicales.

4° Les auteurs ressortissant à l'un des
Etats contractants jouiront dans tous au-
tres pays de l'Union du droit exclusif de
traduction pendant toute la durée de
leur droit sur leurs œuvres originales,
s'ils ont fait usage de ce droit dans un
délai de dix ans.

5" Les articles extraits de journaux ou
de recueils périodiques publiés dans l'un
des pay s de l'Union pourront être repro-
duits en original ou en traduction dans
les autres pays de l'Union. Mais cette fa-
culté ne s'étendra pas à la reproduction ,
en original ou en traduction , de romans-
ffiiiilletons ou d'articles de science ou
d'art.

Exposition de volailles. — La Société
ornitholog ique suisse a décidé hier à Ol-
ten d'organiser lo printemps prochain
une exposition de volailles et d'oiseaux
qui aura lieu à Bâle.

BERNE . — Un handwerhsbursch bava-
rois, qui avait été écroué à Laufon (Jura
bernois) sous prévention de vol , a réussi
à s'échapper de sa cellule dans la nuit do
lundi à mardi. Il a démoli le fourneau , a
pénétré dans la tour des prisons , et de
là , au moyen de la couverture qu 'il avait
eu soin d'emporter , il a gagné le toit de
l'Hôtel-de-Ville , puis a sauté dans la rue
BUT un tas de mntrn.s.

FRIBOURG . — La i bemchon ¦» d Esta-
vayer. — Le Grand Conseil a entendu , le
5 octobre , l'interpel lation do MM. Chas-
sot, Gardian , Bullet , Rey et Torche , dé-
putés de la Broyé, au Rujet dos désordres
d'Estavayer.

M. Chassot a parlé au nom de ses col-
lègues et s'est efforcé de tirer leur épingle
de ce mauvais jeu. M. Chassot constate
quo les députés do la Broyé n'ont été
pour rien dans le désordre ; elle s'est ef-
forcée au contraire de calmer l'agitation ,
mais elle a été paral ysée par les mesures
ordonnées , au dernier moment , par le
Conseil d'Etat.

M. Menoud , président du Conseil d'Etat ,
a répondu à M. Chassot on donnant acte
à la députation de la Broyé de ses décla-
rations et en prouvant que le Conseil
d'Elat a rempli son devoir et quo les me-
sures prises ont été dictées par les cir-
constances. Sans les précautions extra-
ordinaires prises par le Conseil d'Etat , la
loi aurait été violée.

M. Chassot s'est déclaré satisfait de
ces déclarations gouvernementales. Après
quoi M. Bielmann a déclaré qu 'à ses
yeux la responsabilité incombait au pré-
fet, et que ce fonctionnaire aurait dû être
révoqué pour avoir fait du gouvernement
do Fribourg la riséo do toute la Suisse.

M. Menoud à riposté on prônant lo pré

fet sous sa protection , et M. Python a
ajouté que lo principal coupable était le
Journal de Fribourg, qui a excité les
citoyens à la révolte. Le Conseil d'Etat
se réserve de voir s'il n'y a pas lieu de
poursuivre ce journal .

M. Gendre, juge cantonal , a ensuite
félicité le Conseil d'Etat en l'assuran t de
l'approbation du pays, puis l'incident a
été clos.

Sur le rapport de M. Gardian , d'Esta-
vayer, appuy é par MM. Python , Schaller ,
Morard , Hoimo, Huber et Reichlen, la
pétition gruy érienne concernant la danse
a été ensuite renvoyée à l'examen du
Conseil d'Etat , qui présentera un rapport
en novembre. Les orateurs ont été una-
nimes à dire que la question devait de-
meurer intacte et être examinée avec les
égards dus à une demande légale, for-
mulée en termes convenables.

Le renvoi a été adopté contre uno pro-
position de M. Liechti qui voulait donner
pleins pouvoirs au Conseil d'Etat pour
suspendre dès maintenant les effets de la
loi.

La proposition de M. Liechti n'a fait
que six voix.

— A la foire de Bulle, la vente, d'après
le Journal de Fribourg, a dépassé toutes
les prévisions . La gare a expédié, du
lundi au jeudi , 145 wagons contenant
1070 pièces de gros bétail . Des trou-
peaux entiers sont partis « à p ied î, par
les grands chemins, sur Fribourg, Vevey,
Palézieux. On peut évaluer de 2200 à
2400 le chiffre des têtes de bétail sorties
do la foire de la St-Donis de l'an de grâce
1889.

En 1887, la gare a exp édié 110 wa:
gons ; en 1888 145, avec 1052 pièces de
bétail.

Les prix courants étaient de 500 à
600 fr ., tandis que Tan passé ils ont à
peine atteint le chiffre de 500 fr. En
outre, beaucoup de pièces de bétail ont
été achetées, j eudi, pour 7 et 800 fr., et
de beaux sujets pour 1000 et 1100 fr. Il
faudrait donc remonter bien loin pour
compter une foire aussi bonne sous tous
les rapports.

L'iIORLOGËRlE SUISSE A L EXPOSITION

La plus haute récompense obtenue par
la collectivité suisse, récompense à la-
quelle ont concouru tous les exposants ,
quel que soit d'ailleurs le degré de leurs
succès individuels , dit la Fédération hor-
logère, est un hommage rendu à l'une de
nos princi pales industries nationales et
qui pèsera plus , dans la balance de notre
avenir industriel , que tous les succès per-
sonnels, et nous no voulons pas laisser
échapper l'occasion de féliciter ceux qui ,
comprenant quo l'horlogerie suisse devait
se présenter sous un pavillon uni que, ont
fait prévaloir le princi pe de la collectivité.
L'industrie horlogère suisse vient donc
de remporter un grand et incontestable
triomp he. Sa bonne renommée ot sa su-
prématie sur les marchés étrangers en
seront fortifiées ; c'est à nos fabricants et
exportateurs qu il appartient d'en tirer
parti , au point de vue de l'avenir de notre
industrie , comme aussi à celui de l'amé-
lioration des conditions d'existence des
ouvriers , leurs modestes collaborateurs.

Nous devons ce résultat à notre travail
constant dans ces deux directions paral-
lèles où doivent converger nos efforts :

La perfection de la montre, considérée
dans toutes ses qualités comme un instru-
ment de précision à mesurer le temps.

Le bon goût artistique dans la boite , la
décoration et les parties accessoires.

Mais le progrès suit une marche cons-
tante, et la perfection absolue n'est jamais
atteinte. Si nous avons, ces dernières an-
nées, considérablement amélioré notre
outillage industriel ; si nos fabri ques
d'ébauches et nos manufactures de mon-
tres n'ont reculé devant aucun sacrifice
pour mettre leurs procédés de fabrication
à la hauteur des exigences de la science
mécanique ; si nos écoles d'horlogerie ,
conscientes dans la mission qu 'elles ont à
remp lir au sein de notre industrie , ont su
mettre leur enseignement à une hauteur
qui leur a valu la plus haute récompense,
nous avons encore beaucoup à faire pour
ôtre comp lètement à l'abri de la concur-
rence , ot notre vi gilance no doit pas être
endormie par nos succès présents. Bien
au contraire , nous devons les considérer
comme un encouragement à faire toujours
mieux.

L'exposition de 1889 marquera une
étape glorieuse dans l'histoire de notre
développement industriel. Puisse notre
situation économi que générale s'en res-
sentir favorablement.

¦¦̂ ftflM'sO nnyj)i>n . . . . .

CHRONIQUE LOCALE

P ROJET DE TARIF POUR ABONNEMENTS
D'EAU

Le Conseil communal propose la sup-
pression de tous los abonnements à la
jauge, inapp licable au petit volume et
facilitant les abus, — le mamtien pour les
abonnements ménagers du système de
distribution au robinet, bien que ce sys-
tème soit très défectueux et onéreux pour
l'administration , — et l'app lication du
compteur à toutes les propriétés entou-
rées d'un jardin , aux industries, hôtels ,
etc., partout où il est à prévoir une con-
sommation d'eau très considérable.

Le nouveau projet de tarif est basé sur
l'importance des appartements , c'est-à-
dire sur le nombre de pièces habitées par
un ménage. Ce tarif est le suivant :
Un log. de I cuis, et 1 chambre payerait fr. 13.—

» 1 » 2 » . H.—
1 . 3 »  » 15.50

» 1 » K » » 17.50
• 1 . s > n an.—
» 1 » 6 » » 23,—
» l » 7 » » 2S.50
» 1 » 8 » 30.50
» 1 » 9 • » 35. —

.» 1 > 10 » » 40. —
Pour les logements en dessus de 10

chambres la majoration sera de 5 fr. par
chambre. 1 cuisine et 11 chambres, 45 fr.
— 1 cuisine et 12 chambres, 50 fr., etc.

Pour les jardins attenant à une maison
pourvue d'un abonnement de ménage, il
ne sera réclamé d'abonnement sp écial au
comp teur que pour un jardin d'une sur-
face dépassant 90 mètres carrés , à raison
de 25 cent, par mètre cube.

Pour les jardins séparés des habita-
tions il devra être pris des abonnements
au compteur .

Pour tout abonnement et en dehors de
la catégorie des abonnements de ménages,
le compteur est app licable, à 25 cent, le
mètre cube.

Pour un robinet , sans déduction , dans
un bureau , boutique , etc., par an 5 fr . ;
dans un water-closet avec réservoir 5 fr. ;
le même avec écoulement continu 15 fr.
Robinet d'aiguière , sans déduction 3 fr .,
avec déduction 15 fr . Robinet de buan-
derie 1 fr. par an et par chambre et cui-
sine des maisons utilisant la buanderie.
Robinet sans déduction pour cave, débit
de vin , bière, café, restaurant , etc., par
an 25 fr., le même avec écoulement par
an 50 fr. pour 200 m5, le surplus sera
payé au compteur. Robinet d'écurie : par
stalle de gros bétail 5 fr., par stalle (ou
p lace) de petit bétail 2 francs.

Avec ce tarif la recette totale sera à
peu près la même que celle produite
actuellement avec le tarif de la Société
des eaux majoré de 25 °/ 0.

Le projet de règlement organique du
Service des eaux prévoit la remise de ce
service à une commission spéciale, nom-
mée par le Conseil général et composée
de sept membres dont font partie de droit
le directeur des Travaux publics et le
directeur des Finances de la Commune.

La vendange

Au Landeron , la vendange s'est ven-
due 45 fr. — A Cornaux et à Cressier,
de 47 à 49 fr.

A la Neuvevilie , la gerle de 90 litres
s'est vendue 35 fr., ce qui donne 39 fr .
pour la gerle ordinaire de 100 litres.

— La vendange de la Société viticole
argovienno de Klingnau a été vendue 61
centimes le litre de vin.

** *
Dans le vignoble de Hallau (Schaff-

house), il s'est déjà fait des marchés à
59 fr . l'hectolitre. Le quintal de raisins
do première qualité se vend 22 fr . 50 ;
pour les qualités moyennes, le prix varie
de 18 fr. 50 à 20 fr. le quintal .

On lit dans la Suisse libéra le :
« Nous avons indiqué les prix aux-

quels se sont vendues jusqu 'ici les diffé-
rentes vendanges ; il ne manque plus
qu 'Auvernier et Bevaix , mais on peut
dire déjà que la récolte de 1889 aura at-
teint un prix jusqu 'ici inconnu dans le
canton de Neuchâtel , en ce qui concerne
le blanc, bien entendu.

« Le fait est que la récolte ost minime ,
on peut même dire nulle dans certaines
vignes , où la vendange so bornera à un
vrai grap illage. Cependant les proprié-
taires qui ont bien soigné, entretenu ot
sulfaté leurs vi gnes feront une et même
deux gerles par ouvrier , on parle même
do certains privilég iés qui comptent at-
teindre trois gerles. Dans ces conditions
les prix pay és se comprennent. L'on se
demande cependant comment les enca-
veurs feront pour écouler du vin qui leur
reviendra au clair à 75 centimes lo litre.
Ils devraient lo céder à prix coûtant pour
que los débitants qui doivent avoir uue

marge de 20 centimes, puissent le vendre
1 franc. Il est donc à présumer que les
vins étrangers, qui sont à des prix bien
inférieurs, vont inonder le pays. Il en
est déjà arrivé des quantités considéra-
bles, il en arrivera encore ; le vin pur de
Neuchâtel risquera de devenir une chose
introuvable, si ce n'est en bouteilles, dans
les établissements publics, et tout ce que
l'on peut désirer , c'est que la préférence
donnée jusqu 'ici par les consommateurs
au cru du pays ne finisse pas par dispa-
raître. Quoi qu 'il en soit, le vin blanc de
Neuchâtel 1889, qui sera de très bonne
qualité , sera surtout destiné à être mis en
bouteilles , et ceux-là seuls qui ont le
moyen de payer du vin 85 et 90 centimes
le litre pourront s'en procurer.

« Le rouge n'a pas suivi le blanc dans
ses évolutions vertigineuses, et il est resté
à des prix relativement inférieurs. Cela
tient sans doute à ce que, toute propor-
tion gardée, il est plus abondant que le
blanc, et au fait qu 'il eiiste encore dans
les caves de fortes quantités de 1888. »

Suisses à Paris. — Sous les auspices
de la légation suisse à Paris il s'y orga-
nise une tombola en faveur des pauvres :
en conséquence des billets ont été mis
en vente aussi à Neuchâtel.

Jusqu 'à présent les lots, fournis en
majeure partie par les exposants suisses
représentent une valeur de fr. 15,000 au
moins et d'autres lots sont encore an-
noncés.

Les billets de 50 centimes que nous
recommandons aux personnes s'intéres-
sant à nos compatriotes à Paris, se trou-
vent aux magasins de MM. Schutz et
Schinz , place du Port et J.-A. Michel,
rue de l'Hôpital.

(Communiqué.)

Mmo James HUGUENIN, Ecluse
n° 2, a recommencé ses cours d'ouvrage.
— Reçu un joli choix d'ouvrages de tou-
tes espèces. On se charge aussi de cha-
blonnago en tous genres.

960 Un bon vigneron, bien recom-
mandé, demande à cultiver 30 à 40 ou-
vriers de vigne. Le bureau du journal
indiquera.

Changement de domicile
La soussignée annonce à son

honorable clientèle ainsi qu'au
public en général, que depuis
lundi prochain, 7 courant, son
magasin laiterie sera transféré
môme rue n° 16, ancienne épice-
rie de M. Stem.

S. PRYSI-BEAUVERD.

DÈS JEUDI IO COURANT
et pendant les vendanges

DANSE PUBLIQUE
à L'HOTEL des ALPES

à CORMONDRECHE
Bonne musique et bonne réception at

tendent los amateurs .
LA TENANCI èRE .

Mme GRUNIG-BOLLE , modes
RUE DU SEYON

se charge des transformages de chapeaux
de feutre et paille.

Velours peluches, velours
coton, etc., soie noire et cou-
leurs, de fr. t»55 à fr. 45»—
le mètre, exp édie franco à domicile par
mètres ou par p ièces entières , G. Ilciaaac-
berg, dép ôt de fabrique de soie , à Ziaricli .
Echantillons franco sur demande. 6

-A.-vis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne, parti le 28 septembre du Havre,est
heureusement arrivé à New-York le
6 octobre.

Durée du voyage : 7 jours, 14 heures.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Samedi dernier , à l'occasion du
grand jeûne, deux mille personnes envi-
ron étaient réunies dans le temp le Israé-
lite de Presbourg, lorsque tout à coup
des cris « au feu I » se firent entendre , et
causèrent une panique indescriptible.
L'alarme a été reconnue fausse, mais
une trentaine de personnes ont été bles-
sées dans la foule qui s'était précipitée
en masse vers les portes de sortie.

— Un violent orage a sévi samedi sur
toute la province de Cagliari et a fait de
nombreuses victimes. Les dégâts ont été
considérables dans les campagnes. A
Quarto , plus de 200 maisons se sont

écroulées ; 10 cadavres ont été retirés
jusqu 'à présent , et on craint d'en trou-
ver d'autres. A Quartuccio, 30 maisons
ont été détruites ; 5 cadavres ont été re-
tirés. A Pizzi , 15 maisons ont été très
endommagées et 5 se sont écroulées. A
Monserrat et à Cagliari , beaucoup de
maisons ont été endommagées, et notam-
ment la préfecture.

Les autorités ont organisé les sauve-
tages.

DERRIERES NOUVELLES

Paris, 9 octobre.
Les journaux républicains modérés

expriment l'avis que la victoire de la Ré-
publi que ne sera définitive que si les ré-
publicains demeurent unis après la lutte
pour soutenir un gouvernement énergi-
que. Ils estiment que l'origine et la com-
position de la Chambre sont de nature à
imposer une politi que stable et progres-
sive.

Les journaux conservateurs constatent
qu 'après les résultats des élections M.
Boulanger disparaît de la scène. Ils esti-
ment que les opportunistes, quoique vain-
queurs, ne pourront gouverner qu'en
s'alliant aux radicaux ou aux monar-
chistes.

Les députés boulangistes ont décidé
qu 'ils siégeraient à la Chambre sur les
bancs de l'extrême gauche et non pas au
contre gauche.

Belgrade, 8 octobre.
M. Grouitch et le métropolite Michel

ont visité hier la reine Natalie, qui pa-
raît maintenant disposée à faire des con-
cessions. Elle promettrait de ne faire
aucune politique et de quitter Belgrade
avant le retour de l'ex-roi Milan ; mais
elle ne veut signer aucun compromis.

On espère qu'avant trois jours elle
aura une entrevue au palais avec son
fils , avant l'ouverture de la Skouptchina.
Une interpellation serait ainsi prévenue.

Paris, 8 octobre.
M. boulanger est arrivé à Jersey. Il a

déclaré qu 'il venait so reposer des luttes
et des préoccupations politiques.

Il est probable que la Chambre sera
convoquée pour le 12 novembre.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

8 octobre 1889.
Le vent est assez fort ou fort des ré-

gions O. sur nos côtes de la Manche et
do la Bretagne ; il est revenu au S.-O.
eu Irlande. La mer, généralement hou-
leuse, est grosse au Havre et à Brest.
Des p luies sont encore tombées sur les
Iles Britanniques , la France et l'Italie ;
elles se sont étendues à la Baltique.

La température est en baisse sur
l'ouest du continent ; le termomètre mar-
quait ce matin : 7° à Mullaghmore, 9° à
Paris , 11° à Brest , 16° à Biarritz , Rome,
20» à Alger et 22» à Malte.

En France, le temps reste frais et à la
pluie. A Paris , hier l'après-midi et ce
matin , ciel nuageux. Maximum , 16°6 ;
minimum , 7°1.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


