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PUBLICATIONS COMMUNALES

ûoratifie de Keuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud Est do
de la ville , modifié par arrêtés des 16 no-
vembre 1887 et 16 avril 1888, sous ré-
serve de la ratification du Conseil géné-
ral et de celle du Conseil d'Etat, vendra
par voie d'enchères publiques , le mardi
22 octobre 1889, à 11 heures du matin ,
dans la Salle des Commissions , Hôtel
communa l , l°r étage, les lots XII et XIII
du massif F. des terrains de l'Est , sjtués
rue P.-L. Couion , en face de l'Académie.

Ces lots , pour lesquels la Commune a
reçu une offre ferme, mesurent : le n° 12,
139m,50 carrés et le n° 13, 186'" carrés.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-
sulté , ainsi que le plan de distribution du
quartier , au Secrétariat communal , hôtel
de ville.

Neuchâtel , le 9 octobre 1889.
Conseil communal.

Gomme de Meuchâtel
Ensuite du préavis de l'assemblée gé-

nérale des propriétaires de vignes, le
Conseil communal a fixé au jeudi 10 Oc-
tobre courant la levée du ban des ven-
danges.

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

Neuchâtel , le 7 octobre 1889
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre , aux abord", do la ville , une

propriété de rapport et d'agrément.
Adresser aux initiales M. J. P., posto
restante , Neueîiàtel.

Propriété à vendre
On offre à vendre une jolie villa

de construction récente, située à dix mi-
nutes de la ville de Neuchâtel, sur la
route de Serrieres , composée de dix piè-
ces, cuisine, cave, fruitier et dépendan-
ces pour le combustible ; balcon et ter-
rasse. Vue magnifi que sur le lac et les
Al pes. La maison d'habitation est en-
tourée de 8 ouvriers de vigne en blanc
jardin d'agrément , arbres fruitiers de
toutes esp èces et en très grand nombre.
Eau dans la propriété.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire , à
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le sjndic de la masse en faillite de

Auguste Cure, maréchal, à Neuchâtel ,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le mardi 15 octobre 1889, dès
9 heures du matin , au Tertre, devant la
forge du failli et dans l'ordre suivant :

a) Mobilier : 1 canapé, 1 commode
noyer , 3 tables , 1 lavabo, 2 tables de
nuit , 1 miroir , 4 chaises, 8 petites gra-
vures, un potager et accessoires, etc., etc.

b) Outillage : 2 soufflets , 2 enclumes,
5 étaux , machines à refouler , à cintrer , à
percer, 52 paires de tenailles de forge,
23 marteaux , 4 filières , 41 étampes , tran-
ches, dégorgeoires, poinçons, 2 clefs an-
glaises, 1 pompe rotative, 1 charrette,
environ 500 fers à cheval , 1 meule, 1 ro-
maine, 1 buffet de boulonnerie assortie
et clous.

c) Le bâtiment recouvert en tuiles,
construit à bien plaire, à l'usage de forge.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 17octobre 1889 , dès 9 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.

Neuchàtel , le 8 octobre 1SS9.
Greff e de paix.

ENCHERES DE MOBILIER
é*. Tliielle

Le syndic de la masse en faillite du ci-
toyen Fritz Hodel , restaurateur et bou-
langer, à Thielle, exposera en vente , par
voie d'enchères publiques , lundi 14 octo-
bre 1889, dès 9 heures du matin , au
domicile du failli , restaurant du Verger ,
à Thielle , ce qui suit :

Tout le matériel servant à l'exploita-
tion d'une boulangerie, savoir: pétrin ,
pétrissoire, arche à farine, panière , tam-
bour à charbon , chaudière, feuilles et
planches à gâteaux et à petits pains,
moules , toiles et p lanches à pain , sacs,
béron; des marchandises, tels que: savon ,
amidon, riz , haricots, gruau , sucre candi,
cannelle, 1 caisse chocolat, 1 meule de
fromage à râper, 2500 cigares, 3 caisses
d'allumettes, 2 bonbonnes d'huile d'olive,
1 feuillette de vin de France. Une scène
de théâtre avec 4 coulisses à doubles
décors, rideau , chevalets, etc.; des meu-
bles de jardin , 9 chaises neuves (mon-
ture en fer), un grand porte-manteau et
porte-chapeau neufs, des bancs d'au-
berge, 12 mangeoires, 1 seille à fromage
neuve, 1 potager , du bois de sap in et
6 stères de hêtre tout bûché , des pou-
trelles , planches et liteaux , et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Saint-Biaise, le 4 octobre 1889.
Greffe de paix.

m 1 1 %m f I w m  !
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 16 octobre 1889, à 2 heu-
res après midi , au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville :

1 ameublement de salon comprenant :
2 canapés, 2 fauteuils et 6 chaises.

î canapé usagé.
3 banques de magasin, 1 pup itre, etc.
Le tout usagé.
Les objets seront exposés dès 10 heu-

res du matin.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

La vente des

VINS DU VALAIS
ainsi que celle des vins de Schaffhouse,
continue toujours au Café de l'Hôtel
du Port.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bons Exposition Paris de Fr. 25
Tirage : 31 octobre.

Gros lots : fr. 600,000, 10,000, etc.
Prix sans tickets : fr. 12.

COURT & C", changeurs , Neuchàtel.

NOIX FRAICHES
à Monruz 15.

A vendre un calorifère inextinguible ,
système Junker & Kuh n° 1. Prix avan-
tageux. S'adresser Mail n° 1.

11»E SANDOZ-LEHMAl
SUCCESSEUR DE

s^gTOg ussAita
Musique & Instruments

Maison fondée en 1859
NEUCHATEL

3, Terreaux, 3

Grand assorliment de musique nouvelle
pour la vente et l'abonnement. Editions
de luxe et bon marché. — Spécialité de
cordes de Nap les. — Fournitures pour
instruments à cordes. — Dép ôt de pianos
et harmoniums de la maison Hug frères
de Bâle! Tous ces instruments sont ga-
rantis et se recommandent par leur bien-
facture. — Solidité et sonorité. — Vente.
— Location. — Echange.

Grande facilui de paiement.
En vente : Supp lément à la partition

pour p iano Fête des Vi gnerons de Vevey
1889, qui contient : Kanz des Vaches ;
Chanson des Vi gnerons du printemps et
d'automne ; Valse de la Noce (Lauter-
bach). — Prix : 1 franc.

A "VPTVfl l*P faute d'emploi , fusil de
V cJJ.U.1 c chasse Lefaucheux,

calibre 16, chez Gueissbuhler, rue de
l'Industrie 20.

À vendre d'occasion un grand calo-
rifère irlandais. S'adresser aux Alis-
camps, Trois-Portes.

MIEL
Dépôt de miel coultf , en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle ,
chez; Mmo PERNOUX, rue du
Môle 1, 2me étage, IVeucfaâtel.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL Se Cie
13, Place du Marché, 13

le Brodequin anglais, à cro- IO . .  KA
chets, pour hommes , à . M . M » tf \ J

Occasion de fin de Saison.

m mmimf
Excellent esprit de vin vieux.

» cognac vieux.
* vin distillé 1881.

S'adresser à H.-ft. OTZ, à Cor-
taillod.

Envoi franco contre remboursement.

, LAINAGES ,
H Laines à tricoter .
S Laines à crocheter ;)?
~ Laines à broder £
2 Laines bonneterie j\
* Laines anglaises ^ |fc Laines soufflées "
>H Poil de chameau S
J Poil angora emp loyé 0
'H avec grand succès contre 2
H les douleurs rhumatismales, g
I Caleçons, Camisoles ,! ' Gants d'hiver '

Châles russes i

SAVOIE -PETITPIERRE
Nenchâtel. — Ghanx-de-Fonds.

On offre à vendre, avant les vendanges,
un vase de 500 litres vin rouge
1888, Neuchàtel , cru de Derrière-
Moulin, à 90 centimes le litre, ou à met-
tre en bouteilles.

A la même adresse, ou vendra la ré-
colte de cette année (1889), en moût
rouge, pris dessous le pressoir. S'adresser
au bureau du journal. 968

A vendre un bon cheval de trait.
S'adresser aux frères Jacot, à Peseux.

A l'occasion des Vendan ges
Petites serpettes à vendange, fr. 0.50
Petits sécateurs * » 1.50
Pompes hy dropult pour rinçage et

étuvage des vases de cave, très commode
également pour combattre les commen-
cements d'incendie, de 40 à 50 fr. la pièce.

Chez Gustave AMIET, serrurier,
à Boudry.

A vendre, faute d'emploi, une
belle cheminée pour chambre,
en marbre. S'adresser à Edouard
Auberson , à Cortaillod.

A vendre 2 grandes malles de dames,
au magasin de parfumerie et coiffures
pour dames, Hodiger, Place du Port.

Excellents saucissons.
Fromage de la Brévine.
Miel coulé.

AU MAGASIN
A.. E L Z I N G R E

28, Rue du Seyon , 28
A vendre une voiture (calèche) ainsi

qu'un char à brancard , le tout presque
neuf et très bien conservé. S'adresser
pour les voir chez M. Stûcki , peintre ,
Faubourg de la Maladière.

A vendre deux lœgres ovales , neufs,
avinés en blanc, de la contenance de
660 litres, plus quel ques seilles à chou-
croute, en chêne, neuves. S'adresser à
A.-G. Schœfier , à Saint-Biaise.

CARNET DE BÉBÉ
indiquant l'état de croissance et de santé
de l'enfant , dédié aux mères do famille.
Dépôt : Pharmacie JORDAN.

Dépôl général -.[X. et II. Delislc , Lausanne.
Dépôts de la Poudre Màyor : MM.

Burnens , p harm ., Fleurier ; Matthey-
Doret . Locle ; Matthey-Claudet , Môtiers-
Travers ; Pochon frères , Cortaillod ; San-
doz , négociant , Neuchâtel. (H-4646 L)

Manteaux en caouchouc
Reçu un bel assortiment de manteaux

imperméables pour dames, messieurs et
jeunes gens, à des

prix exceptionnellement bon marché
etVL naa.g-ei.siri

4. SCHMID - L1NI6ER
12, Rue de l'Hôpital 12.

[POUDRE MAYOR| :
Pharmacien-Vétérinaire ¦ ;.§,

pour Chevaux , fi '
Vaches, Moutons , Porcs , etc. B ¦

SEUL TONIQUE PROMPT , RÉEL t \;/ }
ET INFAILLIBLE j , y. '-. 'i

Gnérison assurée îles ornancs digestifs. !;.< v
Faiblesse, Inappétence , Pert e de Lait etc. W: j ,

Souverain Dépuratif rendant au sang ;/. '.
sa richesse et sa pureté. (,* lui]

ANT1-ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ Jf- " :

Iparce 
qu 'il est conforme uux décou- ; ¦;

vertes modernes de M. Pasteur. >. 'f . Y-
Diplôme de l'Académie Nationale et y ,*'.

Agricole de Paris. — ' ;!';
Médaille le 29 Oct. 1SS8 par l'Académie i .SV

Agricole de Paris. £ '"; - _ <

%wf m%m
On recommande dès ce jour la vente

des articles de l'Ouvroir , qui est encore
abondamment pourvu.

12, Rue du Château, 12

Tannerie k Corroirie
FRITZ RELIER f i l s

à B O U D R Y

Toujours un beau choix de tabliers de
peau pour p.-essureurs, tonneliers , pê-
cheurs, fontainier s , forgerons , etc.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative, d'un

goût très agréable , agissant sans produire
ni douleur ni irritation ; ne nécessite au-
cune modification dans le régime ou les
occupations du patient. Le flacon 1 fr. 20.

Pharmacie A. GUEBHART ,
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâlel.

"Vin de coca, composé, contre la
migraine, maux d'estomac et les vomis-
sements incoercibles. Le flacon à 1 fr. 50.

À la pharmacie FLEISCHMANN.

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 Cormondréche.

A vendre un paravent, une vitrine , chez
Keller , Faubourg du Lac 3.

BIJOUTERIE I fc,
HORLOGERIE Ancienne Maison j

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. jfan choil dans tous les genres Fondée en 1SSS 1' Jk.. JOB IN
SuccesQe-or |

Maison du Grand Hôtel «lu lAte \
. NEUCHATEL j

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence , Gastralgie, Dyspepsie.

CÉI.ESTINS. — Affections des reins , de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte , Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt a Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

OOOD ooogO OOOOOODOOOOOO o
ogpépôt de Cartes Manions g°
? DE g

PAPIERS PEINTS
O CHEZ m

o M. FRITZ VERDAN 8
5" Bazar Neuchâtelois **2
0 0000000000000 5



AU BON MARCHÉ
B. HAUSEB-IiANGr
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.

Grand choix de draperies pour vêtements sur mesure.

Quelques habillements et pardessus de l'année dernière sont mis
en vente avec 50 °/ 0 de rabais.

1̂ \ 

APPAREILS 
DE 

CHAUFFAGE ±
HT Louis BOHNY , pcêlier-fnisle _B£
JEll Rue Saint-Maurice 10 et Évole 14 mUWnl

seul représentant des fourneaux inextinguibles fljj iEét ĵ
S|1J|L perfect ionnés de la fabri que Paul R EISSMANN , à ______{
|§|P§pi| Nuremberg, brevetés en Allemagne et en Suisse, , fëJâlgS=S

Fourneaux à venfilation SCHXELL & SCHNECKESBUHGER , d'Oberbourg, en catelles
et en lôle , 11 numéros différents.

Fourneaux en catelles et en tôle, de toutes dimensions, pour bois ou coke.
Les conseils et la direction pour la pose des fourneaux et tuyaux sont donnés

gratuitement sur place et garantis pour un bon tirage, par une expérience de trente-
huit années de travaux de ce genre.

oooooooooooooooooooooo ooooo
g FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS g
O JULES PERRENOUD & Ce, Cernier O
O ' O
8 ;| Ag Ameublements complets s g
O g Saga RICHES & ORDINAIRES __ O

O E !' ¦ ¦ ' '¦! ^ a'0DS ' Cambres à manger , l̂ ÊÊ \ Q
O | jS|r ^f CHAMBRES à COl'CDER ^MS» 

-o 
O

O _3 __________ WÈkli pSi|li!iw f̂fl IFTÉëW 1 HHHPl ~=

gSalles de Ventes de NeuchâtelS
g 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

9 Feuilleton ie la Feuille d'avis de Neuchàtel

PAR

GUSTAVE MICHAUD

XIII
DEUX ItECRUES.

Tandis que le capitaine opérait avec
zèle le recrutement du personnel , Will
se souvint que ce dernier manquait en-
core d'un élément essentiel. L'expédi-
tion , on l'a dit , devait être utile à la
science. Pour qu 'elle atteignît ce but , il
importait qu 'un savant au moins ' y fût
attaché. Les officiers, aidés de Will ,
pouvaient, il est vrai , recueillir ot enre-
gistrer les princi paux faits intéressant
la géographie; mais il était un ordre
d'observations auquel aucun d'entre eux
n'était préparé. Pour combler celte la-
cune, Will songea à un de ses oncles,
géologue distingué et docteur en méde-
cine qui habitait Boston. Comme le
temps pressai t et que notre ami avait
hâte de recevoir une réponse, il exp édia
au lieu d'une lettre le télégramme sui-
vant :

« A Curtius Corpson , Redcliff House.
High Street, Boston . *

* Vais essayer d'atteindre pôle Nord.
Navire part 2 juin ; venez-vous ? *

Une demi-heure après , Will reçut la
réponse que voici :

« AU right ' ! Réservez doux cents
pieds cubes dans cale pour fossiles. »

En même temps que cette recrue, Will
en faisait une autre , de moindre valeur
apparemment que l'honorable géologue
de Boston. Le capitaine avait rempli sa
mission à l'égard du jeune Brooks. L'en-
fant était digne de pitié. Sa famille avait
connu de meilleurs jours, mais le père
s'était graduellement adonné à la bois-
son. Sa mère, femme distinguée, avait
fait ce qui dépendait d'elle pour retenir
son mari sur la pente fatale. Ses efforts
avaient été vains. Bientôt une misère noire
avait envahi l'intérieur naguère si heu-
reux. Le petit James, auquel sa mère
avait su incul quer un goût très vif pour
l'étude, dut être retiré de l'école et placé
chez un empirique qui lui donnai t deux
dollars par semaine. Il souffrait profon -
dément de ce changement. Il en était hu-
milié. Il sentait la privation de ses études
et il comprenait nettement l'infériorité
où allait le placer l'absence de toute
instruction.

Quand la mère, brisée par une tâche
trop lourde, mourut , le petit James eut
une existence pire encore. Son père, tou-

1 C'est convenu !

jours ivre, ne rentrait p lus que pour le
frapper. Des voisins charitables lui té-
moignèrent alors une pitié que le père
dénaturé n'éprouvait pas. Harry Stubb j
le calfat , et sa femme, s'occupèrent de
l'enfant et, sans leurs soins, son corps
débile n'eût sans doute pas résisté à la
faim et aux privations.

Un penchant , contracté dans un temps
plus heureux , était demeuré puissant chez
l'enfant. Il aimait la lecture. Quand il en
avait le temps et le moyen , Casse-Lunet-
tes s'installait dans une petite cour située
derrière le logis de son ami le calfat. Là
il dévorait , avec une égale ardeur , vieux
jou rnaux, almanachs et livres de toute
nature que d'obligeants voisins lui prê-
taient parfois. Les Voyages de Cook lui
tombèrent un jour entre les mains. Cet
ouvrage lui insp ira un ardent désir d'être
marin et de recueillir un peu de la gloire
qui s'attache au nom des grands voya-
geurs. Dès lors, il devint taciturne et rê-
veur, évitant la société des autres enfants-
Une fois, il demanda à Sam Fig pourquoi
M. Spencer ne remp laçait pas le caducée
imprimé sur ses étiquettes par une ancre,
ce qui serait d'un bien plus bel effet.

Quand le calfat lui avait parlé du beau
navire qui flottait dans les docks de MM.
Simpson, quand le marin en avait décrit
la construction comp liquée, quant surtout
il en avait raconté la destination, la jeune
imagination de l'enfant s'était enflammée.
Sans doute, le moment était venu de
mettre à exécution un rêve longtemps

caressé. Pareille occasion de se distinguer
ne se présenterait pas une seconde fois.
On engageait chaque jour des enfanls
comme mousses à bord de navires de
commerce. Pourquoi ne le prendrait-on
pas à bord du navire mystérieux ? C'est
alors que, sans prendre conseil de per-
sonne, l'enfant s'était présenté chez Will.

Will avait écouté avec intérêt le récit
du capitaine. Quand celui-ci eut terminé:

— Monsieur Tattersall , dit-il , je pren-
drai cet enfant avec moi. J'ai besoin d'un
petit domestique; il m'en tiendra lieu. En
même temps , je veillerai à ce quo son
éducation soit complétée. J'ai dans l'idée
que ce garçon-là donnera quel que chose
plus tard.

— Moi , dit le capitaine, je n'entends
rien à l'éducation des mioches. Je suis
célibataire , moi ; mais j'enseignerai à ce-
lui-ci à faire le point et à épisser un gre-
lin. Aveo ça, on peut toujours faire son
chemin dans le monde.

XIV
DERNIERS PRÉPARATIFS.

Les préparatifs tiraient à leur fin. Une
semaine à peine devait encore s'écouler
avant le départ. Will songea à faire une
dernière visite à Quietown. Diverses cir-
constances l'y engagèrent. Il désirait ser-
rer encore une fois ses nièces dans ses
bras. Des arrangements financiers néces-
sitaient sa présence dans sa ville natale.
Enfin , un motif de nature plus intime
s'ajoutait à ceux-ci : depuis l'entrevue

qui avait précédé sa décision, Will avait
évité de rencontrer miss Evens. Mainte-
nant que le navire allait l'entraîner bien
loin , peut-être même dans l'éternité, il
sentait le besoin de contemp ler, encore
une fois , les traits qui lui étaient chers.

Si Will s'était rendu à Quietown pour
y puiser du courage et la force nécessaire
à l'accomp lissement de sa promesse, il
aurait été déçu. Mistress Cri pps lui apprit
que la main de miss Evens était sollicitée
par plusieurs des meilleurs partis de la
ville. On attendait incessamment sa dé-
cision. M. Bulteel , lui-même, ne s'était
point laissé abattre par un premier refus .
Il avait renouvelé sa demande et l'on con-
sidérait comme probable que ce préten-
dant serait agréé.

Cette nouvelle fut un coup de foudre
pour Will ; ce fut après l'avoir apprise
que, le cœur serré, il se rendit chez miss
Evens. L'accueil de la jeune fille fut sim-
plement bienveillant ; Will le trouva froid.
Miss Evens parut s'intéresser au plan de
Will. Elle questionna beaucoup et écouta
attentivement. Elle fit des remarques qui
dénotaient un excellent jugement. D'ail-
leurs elle ne prononça pas une parole
d'encouragement, pas un mot de sympa-
thie. Elle ne fit aucune mention de ss
promesse et le jeune homme étai t trop
fier pour la lui rappeler . Will sortit de
cette entrevue animé des mêmes senti-
ments qui l'agitaient lorsqu 'il était entré-
Sans doute, il avait encore, mal gré tout ,
foi en la parole de miss Evens ; mais, si

LE V O Y A G E
DE

WILLIAM W1LL0LGHBÏ

èL la gare

BOIS SEC
Foyard, le stère, fr. 14.—,bûché, f r. 16.50 « A I » £. .„-.».«, ,
Sapin , » » 10.—, * * 12.50 l»U Ift C J »J 11BLË 5
Branches, » » 8.50 * i. 11.- te]g que . houi]le flambante coke an.
Cercle foyard , fr.l.- p'20cercl-, fr.O 95 „ b b iquettes de» sapin , » 0.80, » * 0.75 ,. ' &.„ , „ \ ' H , . ,r ' ' . ., lignite, houille de forge, charbon de foyard

Franco domicile. et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TÉLÉPH ONE —

MatériaUZ de COnStrUCtion Succursale rue St-Maurice 11.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G", à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
A vendre 3 ovales en bon état, de

1100 et 800 litres. S'adresser chez J.
Spichiger, maître-tonnelier , rue du Neu-
bourg 20.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

potager n° 11 ou 12, en bon état . S'adr.
Port-Roulant n° 1.

On demande à acheter, dans Io Vignot
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 celte
feuille.

On demande à acheter de rencontre
une banque d'épicerie avec tiroirs. S'a-
dresser à M. Savoie-Petitpierre, en ville,
qui renseignera.

On demande à acheter un petit poêle
en catelles dont le tuyau de cheminée
soit sur le côié, pour pouvoir être p lacé
devant une cheminée. — La même per-
sonne offre à vendre de superbes pom -
mes reinettes pour dessert , à la douzaine.
Le bureau de la feuille indi quera. 980

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël
Pour cause de départ imprévu :

Appartement de 630 francs
très agréable, quatre pièces et
dépendances. Belle vue. S'adr.
Comba-Borel, n° 1, 2m° étage.

887 A louer à Boudry, pour Noël pro-
chain , un appartement au soleil , de qua-
tre pièces et dépendances , ja rdin , plus
un atelier de cinq fenêtres de façades
qu'on pourrait joindre avec. S'adresser
au bureau d'avis.

IVROGNERIE _¦¦ ATTESTATION |
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance «M

et vos remèdes inofiensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire |||
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FHEY. — La moitié des Em
frais, après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser ffi
à l'Etablissement pour la guérison de l 'ivrognerie, à Glaris. B^MBS—HMM îH
1̂ MB —

A louer pour Noël , au centre de la ville,
un logement de quatre chambres, cuisine
et dépendances. Prix : fr. 500. S'adres-
ser Etude Clerc, rue du Coq-d'Inde 10.

Logements de 5 et 3 pièces, pour Noël ,
Avenue du Crêt et rue Pourtalès. S'a-
dresser à H. Bonhôte.

A louer , pour Noël , un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Seyon 20, 2me étage, de midi
à 2 heures, et le soir de 7 à 8 heures.

Chavannes n° 8, un petit logement de
deux chambres, cuisine avec eau et ga-
letas. S'adresser au 1er étage.

A louer, pour Noël , un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier. Ecluse n° 6.

A louer, ponr Noël 4889
deux beaux logements de 4 chambres et
dépendances , et deux dits plus petits,
situés en ville.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

A louer pour Noël , rue du Bassin n" 6,
plusieurs logements de 2, 3 et 5 pièces
et belles dépendances. S'adresser même
maison , second étage.

A louer , pour Noël, rue du Bassin 6,
le troisième étage, composé de 5 pièces,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. S'adresser même maison , au second.

Pour Noël , logement de trois pièces,
cuisine avec cave , bûcher. S'adresser
Rocher 30, 1er étage.

970 A louer , pour de suite , un petit
logement de deux chambres, eau dans la
cuisine, cave et galetas. Le bureau du
journal indi quera l'adresse.

iV LOTJEIfc
Dans un village du Vignoble, on offre

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

CHAMBRES A LOUER

979 A louer une ou deux chambres
meublées , contigues, à un 1er étage. S'a-
dresser au bureau de là Feuille d'avis.

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

Chambre meublée pour Messieurs, à
l'Evole. Balance 2, au 3me, à droite.

— ~ ¦ 1- i P

A louer une belle chambre meublée,
indépendante et bien située , avec pension
si on le désire. S'adresser Avenue Du-
Peyrou 10.

Petite chambre meublée pour un jeune
homme rangé. Faubourg du Lac n° 21,
2me étage.

A louer une chambre meublée bien
exposée. S'adresser Industrie 24, au
magasin.

Jolie chambre meublée pour un jeune
homme rangé. F'aubourg du Lac n° 12,
2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer de suite,Place du Marché,
un magasin avec caves attenantes et une
chambre au soleil , se chauffant. S'adres-
ser Trésor 11, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer au plus tôt , dans
une des localités situées entre Yverdon
et Neuchâtel , un logement meublé, de
3 pièces, etc. Faire les offres par écrit
sous les initiales A. V. 978, au bureau
du journal.

On demande à louer , en ville , deux
chambres non meublées ou un petit lo-
gement, au rez-de-chaussée ou au premier
étage. S'adresser tout de suite rue de la
Serre n° 3, au 2me étage.

Dans un village horloger du Vignoble,
de préférence Corcelles ou Colombier ,
des personnes tranquilles désirent louer,
pour avril 1890, un logement de 3
ou 4 chambres, au 1er étage ou rez-de-
chaussée. Adresser les offres par écrit,
sous les initiales B B. 949, au bureau du
journal.

Des personnes soigneuses et sans en-
fants cherchent pe ur Noël un apparte-
ment bien exposé. On désirerait la jouis-
sance d'un jardin. Adresser les offres
avec prix sous los initiales L. M., poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Vaudoise, intelli gente et

ayant déjà du service, cherche une place
de cuisinière ou pour faire tout le mé-
nage. S'adresser à Mm° Fuhrer, Prome-
nade Noire 1.

Une fille qui parle allemand et fran-
çais, pourvue de bous certificats , cherche
à se placer tout de suite comme cuisi-
nière ou pour taire un petit ménage. S'a-
dresser à l'ép icerie rue Pourtalès 10.

Un jeune garçon de 25 à 26 ans, très
recommandable et pouvant fournir de
bons certificats , sachant soigner le bétail
et traire , cherche une place de cocher,
ou comme domesti que de campagne. En-
trée immédiate. S'adresser à Emile Ney,
à Corges, près Payerne.

Une jeune demoiselle allemande, de
bonne famille, désirant apprendre le
français, cherche une place dans une
bonne famille pour aider au ménage ou
s'occuper des enfants. Elle ne demande
aucun gage, mais un bon traitement et
une vie de famille. Adresser les offres
à Mmo Roos, zum Bâren , Lichtensteig
(Saint-Gall).



l'amour qu 'il éprouvait pour elle n'était
pas partag é, quelle existence serait plus
tard la leur.

Au retour de Will , la p lus grande ani-
mation régnait dans les chantiers de MM.
Simpson. Le navire avait été lancé et ses
aménagements intérieurs comp létés peu
après. On lui donnait maintenant son fret.
Uue puissante grue à vapeur , pivotant
sans cesse sur elle-même, allait prendre
sur le quai des caisses de conserves, des
fûts de pétrole, des pièces de charpente ,
des ballots de vêtements, des rouleaux
de toile cirée et des colis de toute nature,
pour les plonger ensuite dans la cale. Sur
le pont , dans les cabines, des groupes
affaires étaient en mouvement; tandis que
des curieux assemblés sur le quai exami-
naient avec intérêt ces pré paratfs.

M. Curtius Corpson , le géologue, était
arrivé la veille. Après une courte entre-
vue aveo son neveu , il avait immédiate-
ment procédé à l'aménagement de ses
bagages. On transportait , en ce moment,
des baromètres, des boussoles, des mi-
croscopes, des goniomètres , des boîtes
de réactifs et des marteaux de toute di-
mension. M. Curtius Corpson suivait avec
une angoisse visible le déplacement do
ces objets fragiles, et Will, qui connais-
sait maintenant l'usage de chaque ins-
trument , se félicitait d'avoir requis les
services du digne savant.

QA suivre.)

POUR JEUNES GENS
929 Dans une honorable famille , on

recevrait encore quelques pensionnaires.
Chambres agréables. Excellente pension.
Soins consciencieux.

A la même adresse, une personne qui
s'occupe depuis nombre d'années d'en-
seignement s'offre à donner des leçons
de français , d'anglais et de piano ; elle
peut aussi aider à des jeunes filles dans
la préparation des devoirs d'école. S'a-
dresser au bureau du journal.

962 Dans une pension à proximité de
l'Académie, on prendrait encore quelques
pensionnaires. On offre aussi le dîner à
des collégiens. Prix modérés. S'adresser
au bureau de la feuille.

HO TEL du POISSON
]V£A.:E=ti:rNr

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

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

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

Soins assnréj . — Prix sans concur-
rence.

Se recommande,
L,. FIULIEUX.

On demande à emprunter fr. 7,000
en première hypothèque sur uu beau
domaine de montagne avec chalet
d'une valeur de fr. 12,500. S'adresser au
notaire Savoie, à St-Aubin.

PENSION BOURGEOISE
On désire prendre de bons pension-

naires. S'adresser rue des Moulins 38,
2m° étage, à gauche, chez M. Ad. Schmid.

ïïn P PniltllPlDFP se recommande pour
U11D uUlUUllUl O de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison . S'adresser Grand'-
rue n° 4, 3mo étage.

"Âvïs
AUX

Propriétaires de vignes
Un pressoir à leur disposition,

chez M*" veuve Georges lias-
ting, Evole 13.

CODES DE MISE ET DE TENUE
Gymnasti que raisonnée , callisthénie

quadrilles français, anglais, américains,
le Régent, le Menuet, etc.

Les cours de M. Edvard Audétat , pro-
fesseur, s'ouvriront prochainement au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscri ptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

lïïyïilP iï
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 jusqu 'au
12 courant.

Phi fait Demandi Offert

Banque Commerciale . . 575 575 600
Crédit foncier neuchâtelois — 585 —
Suisse-Occidentale . . .  — 215 2Î5
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du Locle . . . .  — 815 —
Fabrique de télégraphes . — — —Hôtel de Chaumont . . .  — — 150
La Neuchâteloise . . . .  — *15 —
Grande Brasserie. . . .  — — 750
Fab. de ciment St-Sulpice. — — 525
Société typograp hique . . — — 50
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. » '/»% — A50 —
Chaux-de-Fonds 4 '/. nouv. — 101 —

» i % » — 100 —
5% • - - —

Société techni que a o/o '/m — — î0°» » »7o '/«. - - *7S
Banque Cantonale i %• • — — —
Etat de NeuchâteU 0/.. . 100 100 —

» » i '/,•/•• — u2 —Obli g.Créd itfoncier i</. % *01 101,50 102
Obligat. muuicip. i '/, %. — 101,50 -

» » * % . . - - -
» » 3 «/, %, . — — "Lots munici paux . . . .  — 16 —

Ciment Si-Sulpice 5 •/»- . — 101 —
Grande Brasserie i •/• */n • — '00 101

Le Foyer domestique, journal pour la
tamille, paraissant le samedi ATTINGER
P HèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 40 :
Préjugés et erreurs. — Soir (poésie). — A

propos de mariage. — Tibi. — Les in-
sectes. — Variété. — Recette de cuisine.
— Divers. — Question. — Charade. —
Solution du numéro 38.

Une personne , âgée de 24 ans, sachant
bien coudre les robes et la lingerie, mu-
nie de bons certificats, désire une place
comme femme de chambre ,
bonne ou dans un magasin.
S'adresser aux initiales Hc. 36!tO¥.

à Haasenstein & A'ogler , à
Berne.

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'Iade 26. __
~~

Une j eune fille de 20 ans, pouvant
fournir de bons certificats , demande une
place de femme de chambre ou de pré-
férence bonne d'enfants , au p lus vite.
Adresser les offres H. G., poste restante,
Couvet.

p t f  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
l Berthoud (Berne) . 

\]ne Vaudoise cherche une place do
cuisinière. S'adresser rue du Seyon 15,
sa 4me. 
'Une femme se recommande pour des

j ournées. S'adresser chez Mm " Flury , rue
Fleury n° 12. 

Uue tille forte ot robuste , de 24 ans,
cherche à se placer pour tout faire dans
un ménage. S'adresser Rocher 2, au 1".

966 Une jeune personne , sachant très
bien coudre , cherche une p lace de bonne.
Désirant se perfectionner dans la langue
française, elle n'exigerait pas un grand
gage. S'adresser au bureau du jou rnal.

MANDES DE DOMESTIQUES

Pour une pension, on cherche
une bonne cuisinière , d'âge mûr , sérieuse,
propre , très entendue. Iautile de se pré-
senter sans de très bonnes recomman-
dations. S'adresser k Mm° Reinicke, à
Peseux. 

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

On cherche, pour la Suisse allemande,
une domesti que de langue française.
Oulre le gage, elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand . S'adresser à la litho-
grap hie H. Furrer.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
964 Une fille qui a appris la professïm

i& lingère , cherche à se p lacer comme
ouvrière chez une ling ère, ou comme
femme de chambre dans une maison par-
ticulière. Bonne machine à coudre à
disposition. Le bureau du journal indi-
quera.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, possédant une belle

écriture , pourrait entrer de suite en
l'Etude du notaire A. -Numa Brauen , à la
rue du Trésor n° 5.

La Direction de l'Orp helinat Borel dé-
sire p lacer 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)

Un jeune garçon de 18 ans désire ap-
prendre une partie dans l'horlogerie. S'a-
dresser chez M. Wethli , au magasin ,
Temp le-Neuf 13.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
982 Trouvé dimanche soir , route des

Fah j s , une montre de dame. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

On a trouvé un portemonnaie. La per-
sonne qui l'a perdu peut le réclamer chez
M. Alf. Lambert , voiturier , en indiquant
le contenu.

On a perdu , du Vauseyon à l'Ecluse,
un châle noir , rond , à huit quartiers.
Prière de le rapporter contre récompense
à M"8 Louis Delay , Ecluse 32.

971 La personne qui aurai t pris soin
d'un parap luie , laissé lundi 30 septem-
bre , à la Salle de chant du Collège de la
Promenade, lors do la représentation de
la Société théâtrale , est priée de bien
vouloir le rapporter au bureau de la
feuille.

AVIS DIVERS
M™ veuve VANEY-PRINCE,courtepoin-

tière , se recommande pour la confection
de rideaux , housses, couvertures piquées,
remontage de matelas, etc. Ecluse n° 24.

Le docteur EDMOND de
REYNIER est de retour

Changement de domicile
MM. Ravicini frères, entrepreneurs de

gypserie et peinture, avisent leur hono-
rable clientèle et le public en général
qu 'ils ont transféré leur domicile rue
Saint-Maurice n° 1. — Leur ma-
gasin se trouve toujours rue des Mou-
lins 31.

Us profitent de cette occasion pour se
recommander .

SOCIÉTÉ CHORALE
Les répétitions devant recommencer

prochainement sous la direction de M.
Edm. Rôlhlisberger , le Comité invite les
amateurs de la grande musique pour
chœur mixte qui désirent entrer dans la
Société, à s'inscrire au p lus tôt chez M.
Jules Hotz . magasin du Printemps , ou
chez l'un des membres du Comité.

Œuvres à l'étude pour le 27e Concert :
Requiem de Cherubini. — Cantate
de Pentecôte de Bach .

Le Comité.

GRATIS A TOUS
Cours de coupe pour tous les vê-

tements de dames et d'enfants , sans qu 'il
soit besoin d'essayer.

La directrice , pendant son séjour à
Neuchâtel , ne donnera qu 'un seul cours
gratuit. — Cours particulier , 10 fr. — A
domicile , 20 fr. — 10 leçons d'une heure
ou 5 leçons de deux heures suffisent.

Un cours du soir sera organisé pour
les personnes ne pouvant assister à
ceux de la journée.

Inscri ptions jusqu 'au 15 octobre chez
la directrice , Mlle Chavannes , 9, Route
de la Gare , chez M1" Col n.

IBONNE ŒUVRE !
Pour des villages écartés de tout lieu

de culte , on recevrait avec reconnais-
sance des « Hymnes du croyant », si
délabrés qu 'ils soient. Les adresser chez
A. Zirngiebel , relieur , rue du Seyon ,
Neuchâtel.

CBEMISIÈRES-LINGÈRES
Se recommandent

SœURS LEHMANN.
Rue de l'Hôpital N° 16.

981 Un bon vigneron demande
30 à 35 ouvriers de vigne à cultiver.
Bons certificats à disposition. Le bureau
de la feuille indi quera.

DÈS JEUDI 10 COURANT
et pendant les Vendanges

BAL PUBLI C
à l'Hôtel des XIII CANTONS , à Peseni

offert par la
Société des Garçons de la localité

Bonne musi que. — Parquet remis à neuf.
Invitation cordiale.

Le Comité.

Dimanche 13 courant

DANSE
à l'Hôtel du DAUPHIN , à Serrieres
Bonne musi que et bonne consomma-

tion.

COMMUNE DE NEUCHATEL
(ANCIENNE MUNICIPALITÉ)

Titres sortis au Tirage du 30 septembre 1889
Emprunt 1866, 4 «/, °/0. — 5 Obligations de fr. 2000 l'une, N"" 48, 51,

55, 8», 98.
Emprunt 1868, 4 '/, °/0. — 12 Obligations :

Série 46, 5 Obligations de fr. 1 «OO l'une, N01 376, 277, 278, 279, 280.
» 80, 5 » * » ÎOOO * * 446, 447, 448,449, 450.
» 114, 1 » * » 5000 * * 616.
» 116, 1 » * * 5000 * * 618.

Emprunt 1871, 4 lJ.i %. — 8 Obligations de fr. lOOO l'une, N°« 5, 99,
104, 157, 174, 187, 209, 241.

Emprunt 1874, 4 »/, %• — n Obligations de fr. ÎOOO l'une, Noa 6, 31,
10O, 157, 215, 231, 250, 257, 286, 313 , 372.

Emprunt 1883, 3 % (pour la construction du ailes du Musée de peinture). —
4 Obligations de fr. 400 l'une, N°B 16 , 163, 211 , 272.

Emprunt 1886, 3 '/„ °/ n . — 8 Obligations de fr . lOOO l'une, N08 647,
1126, 1202"

v 1325, 1347, 1357, 1434, 1454.
Emprunt 1887, 4%. — 5 Obli gations de fr. lOOO l'une, N-1506, 1659,

1719, 1857, 2129.
Emprunt 1888, 3 '/2 u/„. — 16 Obligations de f r. lOOO l'une. N" 36, 168,

175. 313. 439. 663, 739, 803, 823, 1024, 1530, 1560,
1626 , 1688, 1844, 2412.

Les titres ci-dessus sont tous remboursables le 31 décembre 1889, à. la
Caisse communale à Neuchàtel ; dès cette date ils cessent de porter intérêt.

MM. Rudolf Kaufmann & C'% à Bàle, paient aussi à leur Caisse, les
titres sortis des en prunts 1886 et 1887.

La Banque fédérale , à Berne, et ses Comptoirs, les titres sortis de
l'emprunt 1888.

NEUCH àTEL, le 30 sep tembre 1889.
Le Directeur des Finances de la Commune,

Jean COURVOISIER.

EMPRUNT FEDERAL
de Fr. 31 , 247 ,000 de 1887

Remboursement de capital au 31 Décembre 1889
Ensuite du deuxième tirage qui a eu lieu aujourd'hui , les obligations sui-

vantes de l'emprunt fédéral 3 l / 2 °/0 de 1887 seront remboursées dès le
31 décembre 1889 et cesseront cle porter intérêt à partir de cette époque :

Série A à Fr. lOOO (324 Obligations) .

>Xo« "Kos ^oa £JOB J^os 
J^OB 

J^OB J^
0a J^[OB Jjjos J^oa XJOB

137 1149 2357 3569 4685 5661 6870 8150 9306 10130 10762 11702
159 1178 2391 3632 4688 5706 6885 8160 9347 10142 10769 11742
168 1218 2394 3639 4761 5736 6894 8204 9353 10168 10807 11744
174 1338 2426 3642 4779 5746 6895 8349 9360 10208 10880 11785
206 1475 2164 3657 4788 5771 6896 8360 9396 10225 10911 11874
226 1515 2503 3680 4819 5781 6997 8440 9399 10269 10924 11930
281 1570 2550 3751 4873 5820 7004 8459 9414 10299 10972 11965
297 1676 2765 3776 4891 5849 7056 8473 9429 10311 11063 11975
319 1720 2781 3792 4931 5907 7061 8477 9514 10342 11070 12051
354 1742 2797 3828 4945 5937 7322 8625 9515 10377 11071 12064
451 1760 2846 3839 4968 5965 7364 8649 9525 10381 11167 12123
540 1821 2866 3901 5072 5966 7417 8655 9554 10387 11205 12146
548 1824 2871 3913 5089 5996 7455 8721 9582 10388 11256 12189
591 1833 2898 3921 5094 6122 7519 8734 9594 10475 11307 12201
600 1867 2909 3969 5102 6159 7540 8747 9630 10528 11317 12212
791 1952 2951 4153 5110 6201 7661 8906 9658 10551 11424 12233
796 1956 2957 4205 5112 6236 7709 8944 9661 10565 11461 12270
818 1974 2988 4211 5117 6272 7759 9009 9679 10569 11480 12321
900 2030 3121 4267 5142 6287 7775 9012 9720 10601 11485 12334
931 2071 3126 4315 5235 6339 7909 9015 9721 10634 11529 12408
978 2092 3171 4402 5253 6351 7937 9042 9736 10647 11543 12443
1006 2148 3244 4416 5286 6459 7961 9052 9759 10666 11576 12457
1011 2206 3436 4443 5439 6535 7976 9153 9773 10677 11592 12464
1036 2246 3502 4518 5461 6632 7993 9189 9828 10680 11597 12550
1102 2278 3511 4552 5606 6656 8052 9220 9862 10684 11611 12564
1114 2319 3517 4557 5622 6689 8085 9232 9946 10730 11662 12575
1133 2326 3548 4571 5625 6732 8149 9245 10098 10738 11681 12589

Série B à Fr. 5000 (41 Obligations).
TSJOB j ^os _$°* N°B N 0B Ntlfl N08 N°B N B N 0' N08 N0B Nta N°*

31 170 263 313 440 579 679 892 989 1139 1324 1435 1505 1783
99 202 270 367 483 605 680 912 1091 1156 1377 1460 1571 1805
169 241 285 435 522 619 828 940 1132 1169 1432 1501 1694

Série C à Fr. 10,000 (17 Obligations).

JJoi JJn JJo» J^
OJ JJo< J^o«

156 216 411 493 676 889
168 260 440 562 776 917
201 340 466 573 870
Le remboursement de ces obli gations, d'ensemble 699,000 francs , aura lieu à la

Caisse fédérale et à toutes les caisses d'arrondissement des péages et des postes ,
ainsi qu'à la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris, à la Banque d'Alsace et de
Lorraine à Strasbourg, et à la Succursale de la Banque du Commerce et de l'Indus-
trie à Francfort s./M.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simp le remise du titre ;
par contre les titres nominatifs doivent être acquittés par les propriétaires (Art. 843,
C. d. O)

Les titres suivants , qui sont sortis lors du premier tirage du susdit emprunt pour
être remboursés au 31 décembre 1888, n'ont pas encore été présentés au paiement :

Série A, N0' 5333, 5867, 7450, 9116, 11113 , 11922, 12363, 12401, 12460.
> B, * 1008, 1496, 1553, 1627.
» C, » 386.

Il en est de même pour quel ques obligations non converties de l'emprunt 4 °/0
de 1880, dénoncé au 31 décembre 1887 et s'élevant ensemble à 4,500 francs.

Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter pour le remboursement
auprès de l'une des caisses désignées plus haut, en leur faisant remarquer que les
intérêts cessent de couri r dès le jour de l'échéance du capital. (B. 3665)

BEEîJE , le 28 septembre 1889.
Département fédéral des Finances.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 9 octobre 1889
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M SEPTEMBRE 1889
Chollet Louis 38 8Î
Geiser Henri 86 82
Rosselet Marie 8G 32

2i SEPTEMBRE 1889
Montandon Paul *« 32,5
Rauber Albert 35 83
Rauber Albert 34 38

25 SEPTEMBRE 1889
Prysi-Beauverd 40 31
Deschamps Jean A0 81,5
Simon Antoine 37 81

27 SEPTEMBRE 1889
Bramaz, Nicolas AO 29
Perrenoud Alfred 39 31
Hefti Fritz 35 8s

28 SEPTEMBRE 1889
Tanner Fritz 40 30,5
Hammerli Cottlieb 88 S*
Elzingre Achille Si 83

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT SES ESSAIS DE LAIT

La Petite Revue, publication hebdo
madaire à dix centimes le numéro, dont
M. Félix Wohlgrath , à Neuchâtel, est le
représentant général pour la Suisse, con-
tinue, indépendamment des articles inté-
ressants et actuels qu'elle insère, à don-
ner, chaque semaine, le résultat du con-
cours qu'elle ouvre sur les sujets les
plus variés.

C'est ainsi qu'elle nous apprend , dans
ses derniers numéros, que les six meil-
leurs fromages sont le brie, le camem-
bert, le roquefort , le gruy ère, le hol-
lande et le chester; que les huiles les
plus appréciées sont celles d'olive, de
foie de morue, de lin, de colza et de ricin;
— que les jeux de cartes les plus à la
mode sont : le whist, le piquet, la ma-
nille, la bésigue et l'écarté ; — que les
instruments aratoires les plus emp loyés
sont la charrue, la faulx, la bêche, le
fléau , la herse et le rouleau ; — que les
plantes aromatiques les plus prisées
sont : la vanille, la muscade, la cannelle,
le thym, le laurier, le poivre et le giro-
fle, et que les plus vénéneux d'entre les
végétaux sont: la ciguë, la belladone, la
digitale, l'aconit, lajusquiame, les cham-
pignons et le datura.

Les oiseaux de proie les plus redou-
tables seraient : l'aigle, le condor, le vau-
tour et le faucon, et les oiseaux aqua ti-
ques les plus remarquables , le cygne ,
l'oie, le canard , le pélican , le héron , le
cormoran et la mouette. La poule , le
porc, le lapin , le dindon , l'oie, le canard
et le pigeon seraient le dessus du panier
de la basse-cour en fait de volatiles et
de quadrupèdes.

Vichy, Aix-les-Bains, Cauterets, Ba-
gnère-de-Luchon et Plombières n'ont
pas leurs pareils en fait do villes d'eau ,
et Trouville, Boulogne, Dieppe, Biarritz
et Royan sont les plages les plus fré-
quentées.

Les dix savants français les plus illus -
tres dans toutes les branches de la scienc e
de 1789 à nos jours, sont , d'après les
concurrents de la Petite Revue : Arago,
Cuvier , Lavoisier, Claude Bernard , Pas-
teur, Laplace, Monge, Ampère, Gay-Lus-
sac et Chevreul.

Daus son numéro du 21 courant , le
journal précité demandait les cinq p lus
belles comédies du grand Molière. Ordi-
nairement , les critiques et les faiseurs de
Traités de rhétorique ou de Manuels de
littérature, classent comme suit les
chefs-d'œuvre de Molière : le Tartufe.
l 'Avare, le Misanthrope , le Malade ima-
ginaire et les Femmes savantes . Les lec-
teurs de la Petite Revue ont renversé
cet ordre pour y substituer le suivant :
le Misanthrope , l'Avare, les Femmes sa-
vantes, le Tartufe et le Malade imagi-
naire. Le Misanthrope a obtenu la pré-
férence par 33,721 voix et le Malade
imaginaire n'en a eu que 31,987.

V A R I É T É S

NOUVELLES SUISSES

La fusion. — Les Basler Nachrichien
nous apportent la liste des dépôts de
titres faits en vue de l'assemblée des ac-
tionnaires de la S.-O.-S. de vendredi pro-
chain. La voici :

Allemagne (Berlin ,Darmstadt et Franc-
fort) 37,770 ; - Zurich 21,320 ; — Ge-
nève 19,412 ; — Fribourg 17,065 ; —
Bâle 13,3bl ; — Vaud 14,724 ; — Paris
4,160 ; — Neuchâtel 1,854 ; — Berne
1,377. — Total : 131,013.

Il faut, pour que la fusion soit votée,
les deux tiers des voix , soit 87,342.

Les Basler Nachrichien disent que le
résultat est douteux.

Alcool dénaturé. — L'administration
des alcools ayant porté de 40 à 50 francs
par 100 kilos l'esprit de vin dénaturé à
93° C, le prix en est de 41 centimes
franco à toutes les stations de voies fer-
rées et bateaux à vapeur. Toutefois , le
prix de venle au détail varie de 40 à 80
cent, le litre dans les diverses localités
de la Suisse, comme il résulte d'une ex-
pertise faite.

On a fait venir 103 litres de cet alcool ,
d'autant de communes suisses. Le prix
de vente le p lus bas était au Locle, 40
cent., probablement de la marchandise
ancienne, à bas prix , — et le p lus élevé
à Laufon (Jura bernois), à 80 cent, le
litre, 55 cent, serait un prix déjà rémuné-
rateur. Des 103 détaillants, 30 vendaient
le litre jusqu 'à 55 cent. ; les 73 autres le
vendaient de 55 à 80 cent, le litre.

L'esprit vendu à Laufon , disent les
Basler Nachrichien , était au dessous de
la norme de 93° (savoir à 88°,5) ; donc, le
détaillant faisait un bénéfice de 105 % !

Dans ces circonstances, il est désirable
que l'administration fédérale des alcools
examine la question de réglementer les
prix au détail de l'esprit dénaturé, d'une
manière uniforme sur tout le territoire
suisse, dans le but de prévenir dos abus
et d'éviter que le public ne soit exploité
par des gens peu scrupuleux.

A 40 cent., le détaillant serait en perte,
s'il vend de l'alcool qui lui coûte 50 fr.
les 100 kilos. Le prix des poudres est
uniforme, il peut en être de même des
esprits de toute nature.

Propriété artistique et littéraire . — Le
Congrès international de la propriété lit-
téraire et artistique a pris dans sa der-
nière séance les résolutions suivantes :

1. Il est à désirer que le bureau inter-
national puisse être chargé de procurer
aux parties intéressées le certificat d'ori-
gine dont il est parlé dans le troisième
paragrap he de l'article il.

2. L'article 2 de la convention de Berne
n'imposant , pour garantie du droit des
auteurs , que l'accomplissement des for-
malités prescrites par la législation du
pays d'origine, il est désirable qu'une
conférence diplomatique supprime la se-
conde partie du paragraphe 3 de l'article

9, qui , en imposant la formalité d'une
mention d'interdiction en tête des œuvres
musicales, semble en contradiction avec
les dispositions du paragrap he 2 de l'ar-
ticle 2.

3. Il est désirable que l'article 14 de la
convention do Berne reçoive dans tous
les pays de l'Union une app lication con-
forme à son esprit. En conséquence, il
est à souhaiter que l'attention des gou-
vernements contractants soit appelée sur
la nécessité de déterminer , par une
estampille ou par tout autre moyen , le
délai passé lequel les faits antérieurs à la
convention ne pourront plus créer de
droits aux tiers à l'encontre du droit ex-
clusif qu 'elle reconnaît aux auteurs.

4. Il est à désirer que tous les pays de
l'Union s'entendent pour reconnaître que
l'aliénation de l'œuvre d'art n'entraîne
pas par elle-même l'aliénation du droit
de reproduction .

5. Il est à désirer que tous les pay s de
l'Union s'entendent pour punir l'usurpa-
tion du nom d'un artiste, ainsi que l'imi-
tation frauduleuse de sa signature ou de
tout autre signe distinctif adopté par lui.

6. Il est à désirer que les photographies
originales publiées dans un des pays de
l'Union soient protégées dans les autres,
ou que du moins il se forme une union
restreinte entre les pays dont les législa-
tions protègent la photographie à un titre
quelconque.

7. Il est à désirer que dans l'article
premier du protocole de clôture, les mots ;
« ou caractère d'oeuvres artistiques n'est
pas refusé aux œuvres photographiques *,
soient remplacés par ceux-ci : « ou œu-
vres photographiques sont protégées par
une loi ».

8. Il est à désirer que 1 article 3 du pro-
tocole de clôture soit restreint aux boîtes
à musique et aux orgues de barbarie et
ne soit pas étendu indistinctement à tous
les instruments servant à reproduire mé-
caniquement des airs de musique.

Gothard. — Le tribunal arbitral chargé
de juger le différend entre la direction du
Gothard et l'entreprise des travaux s'est
réuni mardi à Lucerne. Il se compose de
M. le juge fédéral Broyé, président , et de
MM. Morel , j uge fédéral , Roth , greffier
du Tribunal fédéral , Dumur , Biirkli, in-
génieurs, et Thommen , inspecteur des
chemins de fer à Vienne.

On sait que l'entreprise du Gothard
réclame à la compagnie le paiement d'une
somme de p lus de 3 millions , avec inté-
rêts à partir du 1er mars 1882. L'entre-
prise est représentée par M. Brunner,
conseiller national , de Berne, et la com-
pagnie par M. Wickler , avocat à Lucerne.

Recrutement — Les opérations du re-
crutement en 1888 ont constaté que , sur
29,030 recrues qui se sont présentées ,
15,172, soit le 52,3 0/0, ont été reconnus
aptes au service. Voici quel est le rang
occup é par les cantons : 1. Neuchâtel ,
65.29 •/. 5 2. Nidvvald, 63,22 ; 3. Obwald ,
62.30 ; 4. Vaud , 60,82 ; 5. Tessin, 57,22 ;
6. Grisous, 57,10; 7. Zurich, 56,52; 8.
Glaris , 56,49 ; 9. Geuève, 56,26 ; 10.
Berne, 54,53 ; 11. Fribourg, 54,26 ; 12.
St-Gall , 52;32 ; 13. Thurgovie , 52,21;
14. Lucerne, 48,05; 15. Bàle-Campagne,
49,02 ; 16. Soleure, 48,98: 17. Uri , 48,71 ;
18. Schaffhouse, 48,31 ; 19. Argovie,
47,52 ; 20. Appenzell (Rh. -Iut.), 46,34 ;
21. Valais, 46,15; 22. Schwytz, 45,81 ;
23. Zoug, 44,81 ; 24. Appouzell (tih.-Ex.)
42,19 ; 25. Bâle- Ville, 42,15.

Grandes manœuvres. — D'après le
tour de rôle fixé daus le temps par le
Conseil fédéral pour les prochains ras-
semblements de troupes , en 1890 la 1"
division manœuvrera contre la II0 ; en
1891 la Vil0 division contre la VI', et en
1892 la IV division contre la VHP. Il
est k noter quo la 1", la VIP et la IV"
division auront ces années-là leur cours
de brigade, taudis que les trois autres
feront leurs cours de division.

Le tour de rôle expirera en 1892.

BERN E. — Quatre soldats de la IIIrae
division , de Gesseney, cantonnés à Lim-
pach , se levaient jeudi 12 septembre à
3 '/3 heures du matin pour aller passer
l'inspection à Bœttorkinden. De là ils vin-
rent en chemin de fer à Thoune, d'où ils
montèrent à pied à Zwcisimmen. Arrivés
à ce dernier endroit vendredi à 4 heures
du matin , ils continuèrent leur route sur
Gessenay, où ils arrivèrent à 5 heures .
L'un d'eux chaugea d'habits et partit
immédiatement faucher du regain ; il y
resta jus qu'à 11 heures. Après dîner , il
aida à rentrer 18 faix de regain. Il a vai t
été debout depuis jeu di à 3 '/ 2 heures du
matin jus qu'à vendredi soir à 8 heures ,
soit 40 heures environ.

Si cette histoire n'est pas un canard]
voilà un citoyen à qui les fatigues que
peut imposer une campagne militaire ne
feront pas peur.

FitmouRG . — Les Sœurs Théodosion-
nes d'Ingenbohl , dit la Liberté , viennent
d'acheter à Gruyères la maison dite de
St-Germain , appartenant à M. Dation, à
La Tour, pour y établir une école de
sourds-muets , libre, mais subventionnée
par l'Etat. L'initiative de cette entreprise,
ainsi que le choix de Gruyères comme
siège de la nouvelle école, revient àla R.
Sœur Cornélie, sup érieure du pensionnat
d'Ueberstorf , qui n'a pas oublié les nom-
breuses années qu 'elle a passées k
Gruy ères, où toute la population conser-
vera longtemps le souvenir de son zèle et
de son dévouement.

La nouvelle école de sourds-muets à
Gruy ères sera établie pour la Suisse ro-
mande. Il manquait une école de ce genre
pour les catholiques.

— Outre une mention honorable qu'il
a obtenue à l'Exposition universelle de
Paris, classe 45, M. Golliez , pharmacien
à Morat , a eu encore une médaille de
bronze dans la classe 28.

BALE-VILLE. — M. Pfiugk-Hartung écrit
à la Nouvelle Gazette de Zurich qu'il n'a
pas donné sa démission mais négocié les
conditions de son licenciement avee le
gouvernement bâlois. Celui-ci lui servira
deux ans de traitement (9000 fr.) pen-
dant que M. Pfiugk so cherchera une au-
tre chaire. — Il paraît que l'argent suisse
ne répugne pas autant à ce personnage
que ceux qui le lui paient \

VADD. — Le jury du concours pour les
plans de l'édifice de Rumine à construire
à Lausanne est nommé.

Une somme de 25,000 fr. est mise à la
disposition du jury pour être distribuée
en trois prix , savoir : un premier prix de
12,000 fr ., un deuxième prix de 8000 fr.
et un troisième prix de 5000 fr.

Le coût total des bâtiments ne devra
en aucun cas dépasser 2,175.000 fr.

Les projets devront être remis avant
le 1" mai 1890.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

No tariat. — Dans sa séance du 4 oc-
tobre, le Conseil d'Etat a autorisé les ci-
toyens suivants à pratiquer le notariat
dans le canton :

Guinchard , Charles-Ernest , originaire
de Gorgier, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ;

Rossiaud , Julien, originaire de Neu
châtel et de Vaumarcus , domicilié à Neu-
châtel ;

Bonhôte , François, originaire de Pe-
seux, y domicilié.

VAL -DE -T RAVERS . — On lit dans le
Neuchâtelois :

t Dans une assemblée d'une centaine
de citoyens , qui s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Eugène Borel , directeur
du bureau international des postes, alors
en séjour à Combe-Varin , on a décidé
l'envoi d'une pétition à l'administration
de la S. O.-S. pour lui exposer les raisons
qui nécessitent la reconstruction de la
gare de Noiraigue.

« M. Borel a ensuite exprimé le vœu,
accueilli avec uno faveur marquée, que
dans un avenir rapproché , le régional
P.-S.-C. soit relié à la S.-O.-S., à Noirai-
gue, par le moyen d'un funiculaire, qui
serait , à son avis , encore moins coûteux
que la construction d'une ligne allant des
Ponts à Travers.

« Cette voie ferrée serait d'utilité pu-
blique. Elle rétablirait les communica-
tions naturelles de la vallée des Ponts
avee le Val-de-Travers et raccourcirait
la distance qui les sépare . Le service des
voyageurs par voitures postales pourrait
être supprimé. L'échange des correspon-
dances avec Brot-dessus , les Ponts , la
Sagne et même la Chaux-de-Fonds serait
accéléré. Le prix de transport des mar-
chandises, en provenance de la France et
du Val-de-Travers, à destination de la
Vallée des Ponts, et vice-versa, serait
considérablement réduit.

« Ce funiculaire se trouvant à proxi-
mité de nos trois grandes localités neu-
châteloises : la Chaux de-Fonds , le Locle
et Neuchàtel , et au centre de régions in-
dustrielles , comme nos Montagnes et le
Val-de-Travers, pourrait être assuré d'un
rendement favorable , d'autant plus que
les frais d'entretien et d'exp loitation de
ces chemins de fer à * iicelie » sont pres-
que nuls.

« L'idée, comme on voit, est bonne et
mérite l'examen. »

CHRONIQUE LOCALE

Asile des vieillards. — Dans sa séance
du 1" octobre 1889, le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Fallet, Alphonse , au
poste de directeur-économe de l'asile

cantonal des vieillards , et le citoyen
Aegerkr, Antoine, au poste de concierge-
jardinier du dit asile.

La vendange

Hier , aux mises de la Commune de
Colombier , il a été vendu la récolte ea
blanc d'un lot 10 ouvriers à raison de
51 fr. la gerle, 15 ouvriers à 55 fr. , 3 ou-
vriers à 53 fr. 25, 13 ouvriers à 51 fr. —
Moyenne, 52 fr. 56.

Un lot de 5 ouvriers en rouge s'est
vendu 60 fr.

— Le Journal d'agriculture dit que le»
prix pratiqués jusqu 'ici dans le canton
de Genève ont été de 48 cent, d'abord et
qu 'ensuite quel ques bonnes récoltes ont
trouvé preneur pour lo prix de 50 cent.
Les affaires sont actives.

Dans la zone de la Savoie , on a prati -
qué les mêmes prix , les vins de la zone,
comme on sait, entrent sans frais de
douane à Genève au moyen de billets de
franchise.

— A Bex, la récolte sera très faible ;
les vignes seules qui ont été sulfatées de
très bonne heure ont une petite récolle;
les autres ont fort peu de chose.

— Aux mises des vendanges de la
commune de Grandson, la seille de 15
litres de vendange a atteint le prix
moyen de 6 fr. 57, ce qui fait ressortir
le litre de moût à raison de 57 c. environ.

Les vendanges sont fixées à jeudi 10
courant ; la récolte ne sera que faible,
mais la qualité sera bonne.

La mise des vendanges de la commune
d'Yverdon a atteint le prix moyen de 6
francs 48 la seille.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 9 octobre.
Le banquet du congrès international

de géodésie comptait 200 convives , parmi
lesquels M. le Dr Hirsch. Une réception
brillante a suivi , à laquelle ont assisté
MM. de Freycinet, Spuller et Fallières.

Berlin, 9 octobre.
Le tsar est définitivement attendu de-

main jeudi ou vendredi.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

9 octobre 1889.
Des mauvais temps d'entre S. et O. ré-

gnent sur la Manche et la Bretagne ; la
mer est grosse sur les côtes de France,
sauf eu Provence. Des pluies assez abon-
dantes sont tombées sur la France et les
îles Britanni ques ; elles se sont propag ées
sur les contrées du nord jusqu'en Fia-
lande.

La température monte en Irlande. Le
thermomètre marquait ce matin 3" à Ar-
kangel , 9° à Paris , 10° à Valeutia, Berlin ,
15° à Biarritz et 23° à Al ger .

En France, le temps est à éclaircies et
à averses ; la temp érature se relève et se
rapproche de la normale. A Paris , hier
dans la soirée et la nuit , forte pluio. Max .:
14°,0 ; min . : 7°,5 ; p luie : 10mm,10.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les députés républicains tiendront à

Paris une réunion plénière afin de se con-
certer sur la constitution du bureau de la
Chambre des députés et sur l'attitude gé-
nérale à l'égard des principales questions
politiques.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce de Paris la mort à l'âge
de 80 ans du général français Lebrun ,
ancien commandant du 12° corps h l'ar-
mée de Châlons. Il a retracé dans son li-
vre : Baeeille -Sedan, le récit de là marche
de ses troupes qui tirèrent à Sedan leurs
dernières cartouches. Après la chute de
l'empire, le général Lebrun a eu pendant
six ans le commandement du 3" corps.
Privé, par suite d'incidents polit iques ,
de son commandement, il se confina dans
la retraite.

— Jules Dupré vient de mourir ; c'était
un artiste de grand talent, une des gloires
de l'école de peinture française.

— Nous avons entretenu dernièrement
nos lecteurs de la nouvelle tarification
des voies ferrées hongroises, dite « tarifi-
cation par zones ». L'expérience a con-
firmé les excellents résultats qu 'on en at-
tendait. On mande en effet de Buda-Pesth
que le nombre des voyageurs a augmenté
sur les chemins de fer par suite de l'ap-
plication du tarif par zone. Le ministre
du commerce a l'intention de confier la
vente des tickets aux bureaux de poste
et d'étendre cette réforme au télégraphe.
La taxe serait alors abaissée de 2 kreu-
zers à 73 kreuzer par mot.

La maison de jeu de Monaco. — Sur
l'interrogation d'un consul étranger , le
nouveau prince de Monaco a déclaré sans
fondement les bruits qui ont couru d'uno
démarche faite auprès de lui par des
représentants de diverses puissances, dé-
marche ayant pour but de supprimer la
maison de jeu de Monte-Carlo. Il a ajouté
que cela serait impossible, en raison des
engagements contractés par le défunt
prince avec les propriétaires du Casino.

Un collectionneur. — Un journal pari-
sien raconte qu 'il est arrivé l'autre jour à
Fontainebleau une p laisante aventure
assez curieuse, à laquelle a été mêlé M.
le président de la Républi que.

Au moment où M. Carnot rentrait au
palais, il se croisa, près de la grille d'en-
trée, avee plusieurs personnes avec les-
quelles il s'arrêta à causer.

Comme il avait à la main un parap luie ,
il le plaça contre le mur pour le laisser
sécher.

Un monsieur , fort bien mis , profita d'un
instant où tout le monde était occupé pour
prendre le riflard en question.

Immédiatement arrêté, le voleur fut
conduit au poste , où l'on constata que
c'était un Anglais du meilleur monde. Il
avait pris le parap luie comme « un do-
kiument kiourieux pour son collec-
tionne... *

A près avoir fait relâcher cet enragé
collectionneur , M. Carnot lui fit cadeau
de son parap luie.

FAITS DIVERS

Monsieur et Ma dame Jules Courvoisier-
Larsche et leurs enfants , au Chalet de
Brie, sur Vevey, Monsieur et Madame
Georges Larsche et leurs enfants, à Maple-
grove (Canada), ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,

Madame ELISABETH LARSCHE
née ASHTON ,

que Dievi a retirée à Lui, aujourd'hui , dans
sa 71"" année.

Chalet de Brie, le 8 octobre 1889.
Cet avis tient lieu de faire-part.


