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Brouillard intermittent sur le sol et pluie
tout le jour.

NIVEAU DU LAO :

Du 11 octobre (7 heures du m.): 429 m. 440
Du 12 » » » 429 m. 620

Pharmacie ouverte dimanche
13 octobre :

A. DARDEL, rue du Seyon n" 4.

IMMEUBLES A VENDRE
926 A vendre, au haut de la ville, une

petite campagne et un beau chésal y at-
tenant. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 21 octobre 1889, dès 9 heu-
res du matin , rue de l'Orangerie n* 2,
les meubles et objets ci-après, provenant
de la faillite H.-L. Vouga, savoir :

1 armoire bois dur avec casier, I table
bois dur à trois tiroirs , 2 petites tables ,
1 presse à copier , 1 caisse à bois , 1 ba-
lance; 4 vol. dictionnaire Littré , vol.
5 à H du Recueil cantonal des Lois,
vol. 1 à 4 du Nouveau Recueil des Lois,
lacottet, Droit civil , 1 vol. Lois, Us et
Coutumes d'Osterwald, la Feuille offi-
cielle fédérale depuis 1886, et d'autres
ouvrages ; quel ques effets personnels et
de petits objets de bureau .

Neuchâtel , le 11 octobre 1889.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 14 octobre 1889, dès
9 heures du matin, ruelle Dublé,
le mobilier do ménage de feu L.-A.
Schmidlin , savoir :

1 secrétaire, 1 canapé, 3 lits
complets, 1 petit lavabo , 2 armoires à
2 portes, 3 tables rondes, 2 tables de
nuit , 1 presse à copier , 1 coffre-
fort , 6 chaises jonc, 1 régulateur , 1 car-
tel avec globe, 1 bride de cheval, 1 cou-
verture de voyage, 1 potager avec ac-
cessoires, des habits d'homme, 2 mon-
tres en or, 2 chaînes de montre
or, 1 chevalière or, 1 léontine or,
1 médaillon , 2 éping les de cravate, 6
cuillers, 1 service et 1 lien de serviette
en urgent, et d'autres objets.

Neuchâtel , le 2 octobre 1889.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeu di 17 octobre 1889, dès 9 heures
ou matin , Place Purry, les meubles efobjets suivants :

1 bureau-commodo, 1 canapé, 2 ar-moires k deux portes, 3 tables rondes
noyer, 1 table avec rallonge, 1 table àouvrage, 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.

Le syndic 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) Mobil ier : 1 canapé, 1 commode
noyer, 3 tables, 1 lavabo, 2 tables do
nuit, 1 miroir, 4 chaises, 8 petites gra-
vures, un pota ger 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.
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Pour J eunes gens, de fr. 1.90 à 3.50.
3 ^iail aw^ilffisl-Sfl'feâr Gilets de chasse laine , simples, pour hommes,
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Caleçons et camisoles, depuis fr. 0.76.
Chemises laine Jeeger, pour hommes, de fr. 2.90 à 7.80.

É A U  

MAGASIN

A.LŒRSCH
GRAND ASSORTIMENT

D'APPAREILS M CHAUFFAGE
pour toutes espèces de combustibles.

CALORIF ÈRES
simples et inextinguibles, derniers perfectionnements,
en tôle, f onte de f er, catelles, garnis en brigues

mm irais HOTé&éS

I BIJOUTERIE ) : 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau rfioii dans tona les genres Fondée en 1833

I XI JOBIN
Siiccesesur

Maison «In Grand Hôtel du Lac
| , NEUCHATEL ,.

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

A vendre chez Alfred Lambert, voitu-
rier, quel ques

BONS CHEVAUX
pouvant encore rendre de bons services
comme chevaux de trait.

Manteaux en caouchouc
Reçu un bel assortiment de manteaux

imperméables pour dames, messieurs et
jeunes gens, k des

prix exceptionnellement bon marché
em. rxxetçyeisirï

A. SCHMID LINIGER
12, Rue de l'Hôpital 12.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ATTENTION I
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.

1 canap é à coussins.
2 banques de magasin, 3 pupitres, 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

MONT- DORE
GROS et DÉTAIL

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL , 5

Bon char à banc
léger, avec glace, à vendre de rencontre.
S'adresser à B. Mœri, sellier, Colombier.

BOUCHERIE ARMAND
23, MOULINS , 23

Belle viande f" qualité,, à
1 fp. 50 le kilo.

Café de la Place d'Armes
CIORE NOUVEAU

(Véritable poiré)
Qxa.ei.lite extra.

35 cts. le litre à l'emporté.

A vendre un petit char à bras,
Prise Hirschy n'° 2.

A vendre des petit» cols au crochet ,
des bonnets et quantité d'ouvrages di-
vers au tricot et au crochet. Chez C. Ro-
bert, Ecluse 39, au 1".

BOULANGERIE FRITZ WENGER
9, rue de la Treille 9,

Les mardi*), jeudis et samedis

PAIN NOIR
Crevasses et engelures. Les seuls

préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISOHMAWN".

Bon calorifère
à vendre d'occasion. S'adresser à M. L.
Gretillat , rue de la Serre 5.

A vendre quelques cents bouteiles fé-
dérales propres , plus quelques fûts avi-
nés en blanc de 100 à 350 litres. S'a-
dresser Port Roulant 11.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL & Cie
13, Place du Marché , 13

le Brodequin anglais, à cro- JO KA
chets, pour hommes, à . *«*tl"

Occasion de fin de Saison.

VENTE
par voie

D'ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 19 octobre 1889, à 11 heures

du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, Salle de la Justice de Paix, le
syndic de la masse bénéficiaire L.-A.
Schmidlin exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , en bloc, les mar-
chandises et ie matériel de caves et de
café-restaurant dépendant de la dite suc-
cession , consistant principalement dans
ce qui suit :

Vins en fûts : environ 2500 litres vin
rouge français et 500 blano vaudois ;
Vins en bouteilles : environ 1200 bou-
teilles et 600 Chopines Neuchâtel rouge
et blanc, années 1874, 1881 et 1884.
800 bouteilles et chopines Hermitage,
Bordeaux , Morgon , Lacryma Christi,
Asti, Champagne.

Liqueurs en fûts et en bonbonnes :
1808 litres fine Champagne, rhum , ver-
mouth et vieille absinthe.

Liqueurs en oouteiiies : /uu litres,
fine Champagne, rhum, malaga, eau de
cerises, etc.

Trois fûts et 3 caisses huile d'olives
fine.

Leegrea , petits ovales, pipes et petits
tonneaux en bon état.

1800 bouteilles, 1200 chopines et 300
litres vides.

Le matériel du restaurant du Tao-
CADÉRO.

Les vins sont bien conditionnés et les
liqueurs sont de qualité supérieure.

Le tout a été porté en inventaire pour
fr. 9400, chiffre au-dessous de la valeur
réelle.

Une offre ferme do fr. 6500 ayant été
faite, la vente se fera sur la mise à prix
do fr . 6500.

S'adresser pour les conditions et tous
renseignements au syndic, le citoyen Ph.
Dubied , avocat et notaire, rue du Môle
n» 1, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 2 octobre 1889.
Greffe de paix.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

ENCHÈRES DE MOBILIER
à. Tfctielle

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 planches 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 sapin et
6 stères de hêtre tout bûché, des. pou-
trelles, planches et liteaux, et d'au tres
objets dont le détail est supprimé.

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

ËJ. 
STALDER

A te lier m écaniq ne
a OBERBOURO (Berne)

recommande ses machines si appréciées, telles que :
hache-paille , concasseurs, coupe-racines, manèges
pour chevaux, batteuses et pompes à purin. Tous ces
articles se trouvent en grand choix.

— PRIX MODÉRÉS -
Prospectus gratis et franco.

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



MAGASIN AD. MERZ
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Grande mise en vente, avec un rabais considérable, de toutes les marchandises détaillées
ci-dessous :

Le métro Lo métro Le mètre
Toile blanche en 62 cm., à fr. 0.25 Meltens unis, en 100 cm., à fr . 1.20 Peluche pure laine, en 75 cm., à fr. 1.30
Cretonne blanche, » 75 » > 0.45 Mi-laine suisse, » 100 » > 1.30 Velours anglais, à fr. 1.30
Schirting > ' » 80 > » 0.50 Barré mélangé, » 100 » » 1.35 » broché, à 1.50
Cretonne lourde » 80 » > 0.50 Tartan chiné, > 110 » s 1.70 Silskins gris , en 120 cm , à fr. 2.50
Toile rousse » 180 » » 0.90 Japonaise purelai"8, » 110 » » 1.70 Draperi"pu"lain,, en l30 cm., dep. fr. 6.—

» lourde' s 180 » » 1.- Drap mélangé,foulé, Pèlerine en peluche, depuis fr. 2 —
Futaine gris' » 70 » > 035 en 110 et 120 cm., depuis fr. 2.— Jupons, » » 4.—
Molton gris double, » 70 » » 0 70 Drap mixte, en 125 cm., à fr. 2.20 Robes de chambre p'dam°s, > » 5.—
Toile de Vichy, » 100 s » 0.70 Plaids mixtes, » 100 » » 1.40 Paletots, ;1 '• » » 8.—
Mouchoirs blancs, la douzaine fr. 2.— Fantaisie '/i deuil , » 65 » » 0.85 Jaquettes, » » 5.—

» couleurs, » » 1-20 » grisaille, » 70 » > 1.— Châles russes, » » 4.—
» > » » 2.90 » pro laiue,ào , » 110 » » 1.40 Imperméables caoutchouc,

Mi-laine croisé, en 97 cm., à fr. 0.85 » rayée, » 120 » » 1.20 pour dames, » t 8.—
» fantaisie, » 100 » > 0.85 Flanelle blanche, pure laine, dep. fr. 1.25 Pardessus pour hommes, » » 20.—

Cheviotte rayée, » 92 > * 1.10 » Moltoncoul', enl20cm., àfr. 2 50 Camisoles flâne!1*, pr born""', » » 4.—

Un grand choix d'habillements et pardessus pour hommes seront liquides
avec un grand rabais.

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

A LA CITÉ OUVRIÈRE
DIEDISHEIM-KLEIN

7, Rue du Seijon — NEUCHA TEL — Rue du Seyon, 7

L'assortiment des habillements confectionnés pour hommes,
jeunes gens et enfants, pardessus, gilets de chasse, chemises,
etc., est au grand complet.

Si vos Oheveex tombée!
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'emp loyer
l 'Ea u de Quinine incomparable et
eff icace , préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes , succès garanti , prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

N.B. — Cette excellente Eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recoître et enlève
les pellicules .

En vente chez J .  EGGIMANN, sous
le Télégraphe.

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

Excellents saucissons.
Fromage de la Brévine.
Miel coulé.

AU MAGASIN
A. ELZI1VGRE

28, Rue du Seyon, 28

Epicerie W. SCHILLI
en face da Mont-Blanc

Reçu choucroute de Strasbourg
première qualité. Vente au détail et par
petite seille de 12 l/ s kilos.

A vendre un

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

, LÂÏNAGES ,
H Laines à tricoter j
2 Laines à crocheter L*
g Laines à broder ™
2 Laines bonneterie £» Laines anglaises j™'
fc Laines soufflées 2« Poil de chameau H
i-3 Poil angora employé O
'H avec grand succès contre 5?
H les douleurs rhumatismales. H

I Caleçons, Camisoles ,
1 Gants d'hiver '

Châles russes

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

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, au3m",
entre 7 et 8 heures du soir.

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

ypiffT) À ïï f ftp 0 Voulez-vous doubler vo-
î LllUfUlUllU. tre récolte de vin sans

aucune falsification et en bonifiant sa
qualité, adressez-vous immédiatement à
G. Schwab, Avenue de la Grenade 3,
Genève. On demande partout des ven-
deurs sérieux. Ecrire en langue française,

(e 6378 X)

FABRIQUE DE FLEURS
30, SEYON, 30

Grand choix de couronnes et bou-
quets mortuaires on tous genres, ainsi
que couronnes et voiles d'épouses,
dernière nouveauté.

Liquidation des fleurs et plumes pour
chapeaux , à des prix exceptionnels.

Grand dépôt de chapeaux de deuil
et crêpes de Paris.

¦*• " **' «Wli faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, dans le Vigno-

ble neuchàtelois, 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.

Le Pénitencier ie Neuchâtel
demande à acheter, en bloc ou en
détail , mille mesures de pommes de
terre, livrables en partie maintenant et
l'autre partie au printemps de 1890.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements et lui faire parvenir les of-
fres , sous pli cacheté portant la souscrip-
tion Soumission pour pommes de terre,
jusqu'au 31 octobre au soir.

Neuchâtel, le 10 octobre 1889.
Le Directeur-Econome.

(N. 1109 C*) ALCIDE SOGUEL.

On demande à acheter d'occasion un
potager n° 11 ou 12, en bon état . S'adr.
Port-Roulant n° l.

ESCARGOTS
On achète toujours les escargots, n'im-

porte la quantité , au magasin de comes-
tibles Ch. SEINET, rue des Epan-
cheurs 8, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer rue du Concert n° 4 :
1" Un premier étage avec balcon , com-

prenant trois chambres, cuisine et cham-
bre de domestique à l'étage ; chambre
haute et autres dépendances d'usage ;

2° Un grand entresol de 85 m2 pou-
vant être distribué au gré de l'amateur.

S'adresser au magasin du Printemps
ou Faubourg du Château 11.

<?nj] rf D ln j ap  (haut du village). A louer
OulllrûluloU pour Noël prochain un
appartement de trois chambres et dépen-
pendances. S'adresser à L. Frey-Junier,
a la Coudre.

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.

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-dTnde 10.

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

A louer, pour Noôl, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Seyon 20, 2me étage, de midi
k 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.

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

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.

Dès à présent ou pour Noôl :
1° Place d'Armes 5, un appartement

confortable de cinq chambres, alcôve, etc.
2J Tertre 8, rez-de-chaussée, deux

magasins.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , Fau-

bourg du Château 9.

A louer , pour le 1" novembre ou Noël,
un logement de trois chambres, cuisine,
cave, ja rdin et dépendances nécessaires.
S'adresser à Samuel Roulet, à Peseux.

8ADIT - NJUISt
A louer, pour Noël prochain, au

bas du village, un appartement de quatre
chambres, cuisine, chambre haute, ga-
letas et cave. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

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

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

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

A louer : un logement rue du Râ-
teau n° 6 ; une petite remise rue du Pré-
barreau. S'adresser à Henri Landry ,
Ecluse n° 47.

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, 2mB étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour coucheurs
propres. S'adr. rue St-Maurice 6, au 4m°.

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

Pour jeunes gens
Belles chambres et bonne pension à

prix modérés. S'adresser Place d'Armes
n° 6, 3me étage.

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

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.

Grande chambre meublée ou ion. S'a-
dresser Evole 9, au magasin.

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

979 A louer une ou deux chambres
meublées, contiguës, à un 1er étage. S'a-
dresser au bureau de la 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.

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.

Places pour deux coucheurs, rue des
Moulins 13, 4me étage.

A louer une belle chambre meublée,
rue des Moulins 16, 1er étage.

S*""-"-""-* gB*g*g*-SaB*a,gH*S*g-,,*g*Bg»

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 fré quentée. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur cherche une chambre et
pension à un prix modéré. Adresser les
offres et conditions à M. Kallenbach , à
Cortaillod.

On demande à louer, dans le quartier
de l'Est ou à proximité, une petite cave.
S'adresser rue Pourtalés 10, au magasin.

986 On cherche à louer à Neuchâtel ,
pour cet hiver, dans une bonne exposi-
tion , un appartement de 6 à 7 pièces,
meublé avec confort , pour des peraonnes
soigneuses et sans enfants. S'adresser
au bureau d'avis qui indiquera.

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.

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 les initiales L. M., poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, propre, cherche à se

placer comme bonne d'enfants et pour
aider au ménage.. S'adresser chez Mm"
Baumberger, rue du Seyon 15, Neu-
châtel.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer tout de suile. S'adresser à A. A. 20,
poste restante, Boudry.

Une bonne servante cherche à se
placer pour tout de suite dans une bonne
maison. S'adresser rue Saint Maurice 15,
2me étage.

989 Un jeune homme de 22 ans, muni
de bons certificats, parlant l'allemand et
le français, actuellement en service dans
une bonne maison, désire se placer
comme valet de chambre, portier , com-
missionnaire, pour la fin du mois de no-
vembre. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une jeune fille de 20 ans, forte et ro-
buste, cherche à se placer de suite pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
rue de la Treille n° 1, Neuchâtel.

ATTENTION
Une personne de confiance cherche à

faire un ménage ou des journées. — A la
même adresse, on cherche à acheter un
petit saloir. S'adresser chez Mme Lebet,
rue des Moulins 3.

Une cuisinière demande à se placer
de suite comme telle ou comme rempla-
çante. S'adresser Ecluse 31, 1er étage.

Une jeune Vaudoise, intelligente 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 bons certificats, cherche
à se placer tout de suite comme cuisi-
nière ou pour taire un petit ménage. S'a-
dresser à l'épicerie rue Pourtalés 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 domestique de campagne. En-
trée immédiate. S'adresser à Emile Ney,
à Gorges, 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 M"" Roos, zum Bàren , Lichtensteig
(Saint-Gall).



Le docteur EDMOND de
REYNIER est de retour."CHAUMONT

LE PETIT HOTEL
sera ouvert tous les dimanches
de beau temps. — Salle bien chauffée.

CERCLEJ4TI0NAL
A partir d'aujourd'hui , chaque samedi :

SOUPER AUX TRIPES
dès 7 heures du soir.

Batean-Salon L'HELVETIE
DIMANCHE 13 OCTOBRE 1889

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

L'ILE DE SAINT-PIERRE
Gran d dimanche des ven danges

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Passage au Mail 1 h. 05

j> à Landeron (St-Jean) 1 h. 50
» à Neuveville 2 h. —
» à Douanne 2 h. 20

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 2 h. 35

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Douanne 5 h. 45

> à Neuveville 6 h. 05
» àLanderon (St-Jean) 6 h. 15
» au Mail 7 h. 15

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2* classe.
De Neuchâtel et Mail à
l'Ile de St-Pierre, Neu-
veville el Landeron , fr. 1.50 fr. 1.—

De Landeron , Neu vevilIe-
et Douanne à l'Ile de
Saint-Pierre, fr . 0.80 fr . 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

LE GÉRANT.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 13 octobre 1889

BAL ! BAL !
Musi que « LES BLAIVCS »

Se recommande,
F. PICCO, fils.

DEMAIN DIMANCHE

HZ* A.  INT S JE
à la Brasserie ZOLLER

Dimanche 13 courant

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

tion.

3e dimanche des vendanges
Dimanche le 6, 13, 20 octobre,

DANSE
à l'HOTEL DD FAUCON , à Nenveïille.

Dimanche 13 octobre

DANSE PUBLIQUE
à Hôtel de la CROIX BLANCHE

à CRESSIER
Bonne musique. — Consommations

de 1er choix.
Se recommande,

Ch. GANGUILLET-FISCHER.

DIMANCHE 13 OCTOBRE

XD A. isr s E
au Restaurant FAVRE

Port d'Hauterive
(Route de Saint-Biaise)

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-À-VIS DE LA &ARE - (Andsr *? __f«-

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

GRATIS 4 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.

Inscriptions j usqu'au 15 octobre chez
la directrice, M"° Chavannes, 9, Route
de la Gare, chez M110 Coi n.

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

EDOUARD ROREL
j  etrd.ixa.ier

3, PERTUIS-D U-SA ULT, 3

Établissement de Parcs et Jardins
PLANS & DEVIS

Plantation de Vergers et Jardins fruitiers
TAILLE DES ARBRES

Kiosques, Grottes
et Racailles — Décorations, etc.

ENTRETIEN ANNUEL

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que:
Installation de conduites d'eau , po-
sage et rép aration de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix mode-
rés

O. JAQIENOUD , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

M. ALEXANDRE ARND
professeur de danse et de tenue
commencera ses cours depuis le 15 oc-
tobre. Prière de venir s'inscrire à son
domicile rue de l'Hôpital n° 6, 1er étage.

M,,e MATHEY, tailleuse
informe sa clientèle qu'elle a transféré
son domicile rue du Temple-Neuf n° 22.

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie; entrée de
siiitn.

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

FILATURE DE LAIUE
GRANDCHAMP

PRÈS C O L O M B I E R

Fabrication de drap et milaine,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,

Henri VIOGET,
ci-devant à la f ilature de St-Blaise.

g/f Une fille de 19 ans, sachant bien
lire , cherche à se placer dans un petit
lénage ordinaire où elle pourrai t ap-
rend're le françai s et recevrait un petit
8ire et bon traitement. — Une bonne
tmme de chambre cherche place. Th.
ofmel , Treille 7, Neuchâtel .

Une fille bien élevée, âgée de 18 ans,
arlant l'allemand et le français, bien
ipérimentée dans tous les ouvrages
omestiques , cherche une place conve-
able dans une bonne maison de la
uisse française, de préférence comme
¦mme de chambre ou aussi comme
oisinière. D'excellents certificats sont à
isposition.
Offres sous chiffre H. 3598 Y, à

laasenstein et Vogler , à Berne.
_J____-_-_-____ —_-__^—

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Oa demande, pour tout faire dans un
ménage, une personne robuste, sachant
bien faire la cuisine. Inutile de se prê-
ter sans bonnes recommandations.
gWresser à Mm' Rohrer , La Prairie,
frerdon .

985 On demande , pour de suite , une
tonne domestique, sachant cuire et faire
lout le service d'un ménage soigné. S'a-
jresser au bureau d'avis.

988 On demande , pour entrer de suite,
me femme de chambre expérimentée et
aehant bien travailler. S'adresser, de
I à 10 heures du matin , rue de l'Oran-
erie n° 3. — Inutile de se présenter
ans d'excellentes recommandations.

HFFBES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de place
Un Lucernois, bien instruit , connaissant

le service télégraphique et de chemin de
1er, désirerait se placer, soit dans une
maison de banque, soit dans un bureau
télégraphique ou station de chemin de
fer de la Suisse romande, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chiffres 111
a Rodolphe Mosse à Lucerne.

(Ma. 2029 Z.)

DD III ANPCD Un bon ouvrier
D U U L M I l U L l l boulanger, capa-
ble de diriger une boulangerie, demande
une place pour le 15 courant . S'adresser
par écrit sous les initiales E. O, poste
restante, Chaux-de-Fonds.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdn , le 28 septembre dernier , de la
rue du Neubourg au Faubourg de l'Hô-
pital , un portefeuille portant , en dedans,
ienom du propriétaire. La personne qui
l'a trouvé est instamment priée de le
remettr e au Restaurant du Guillaume
Tell , contre récompense.

PERDU
Dimanche 6 octobre, de Cerlier à 111e

le Saint-Pierre, une montre de dame,
irgent , niellée , avec chaîne. La renvoyer ,
entre récompeuse, à M me veuve Marc
Misheim, St-Imier. (H. 4841 J.)

Perdu , du Maujobia en ville, une pè-
lerine noire, en laine. Prière de la rap-
lorter , contre récompense,Maujobia n° 1.

AVIS DIVERS
On demande à louer un cheval pour

iharrier du fumier dans une propriété.
L'animal serait bien soigné. S'adresser
™e de l'Industrie 18.

"CHAUMONT
Le GRAND HOTEL est ou-

vert.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

STENOG RAPHIE
Les cours de sténograp hie , donnés sousea auspices do la Société sténograp hiqueejMeuchatel , recommenceront mardi10 courant, à 8 heures du soir,11 Académie. '
Prière de s'inscrire chez M. Louisimiet , avocat , rue du Coq-d'Inde 3, ou

ejioir même de la première leçon. '

Une bonne couturière
e recommande pour de l'ouvrage enournée ou à la maison . S'adresser ruela Uâteau n° 5, chez M°" Rieser.
981 Un bon vigneron demande« à 35 ouvriers de vigne à cultiverons certificats à disposition. Le bureauw la feuille indiquera.

Leçons de lier
M*16 Bertha BLOCH donnera des le-

çons de zither. Elle se recommande aux
amateurs de cet instrument. S'adresser
rue des Moulins 25, 2me étage, à droite,
Neuchâtel.

On désire placer un jeu ne homme bien
élevé, qui doit fréquenter les écoles spé-
ciales de français , dans une bonne fa-
mille de la ville. On accepterait aussi un
échange, soit une demoiselle ou un gar-
çon. Adresser les offres par écrit , sous
chifires F. G. 987, au bureau du journal .

Académie de Neuchâtel
Mardi 15 octobre, à 10 '/ 2 heures du

matin , à l'Aula, installation et dis-
cours du nouveau recteur, M. le Dr
O. Billeter.

La séance est publique , et tous les amis
de l'Académie sont invités à y assister.

ATTENTION!
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle et au public en général que j 'ai
remis mon Café-Restaurant, rue du
Temple-Neuf 28, à MUe Elise Steinmann
(ancienne dame de comptoir du Troca-
déro), et tout en les remerciant de la con-
fiance qu 'ils ont bien voulu m'accorder
j usqu'à ce jou r, j e les prie de la rappor-
ter sur mon successeur.

J.-J. KAUFMANN .

Me référant à l'article ci-dessus, j 'es-
père, par un service soigné et par des
consommations de premier choix, être
favorisée d'une nombreuse clientèle.

Les f ondues incomparabl es de
l'ancien Trocadéro seront de nouveau
et à toute heure à la disposition de Mes-
sieurs les amateurs.

Se recommande,
ELISE STEINMANIV.

Temple-Neuf 28.

HO TEL du P OISSON
IVEAil̂ IIST

Je prends la liberté le 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 désirerai t aussi des pensionnaires
à l'année ; vie de famille. - - - -

Soins assurée. — Prix sans concur-
rence.

Se recommande,
E. F1LEIEUX.

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" t. — Leur ma-
gasin se trouve toujours rue des Mou-
lins 31.

Ils profitent de cette occasion pour se
recommander.

962 Daus 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.

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

.A-VIS
AUX

Propriétaires de vignes
Un pressoir à leur disposition,

chez M™" veuve Georges lîas-
ting, Evole 12.

COURS DE DANSE ET DE TENUE
Gymnasti que raisonnée , callisthénie

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

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

DÉSINFECTION de literie, étoffes, etc.,
à la vapeur et par un procédé chimique
garantissant une désinf ection com-
plète.

RÉPARATION de meubles, sièges, lite-
rie, rideau x ; posage de tap is, déménage-
ment, emballage, etc.

Travail sérienx , prix très modérés.
Louis OULEVEY, tapissier.

Rue Fleury 5, rez-de-chaussée.

FORMULAI RESIDE NOTES

CARTES D'ADRESSE
BAUX è*. LOYER

CARTES DE V ISITE — CIRCULAIRES

À L IMPRIMERIE DE L4 FEUILLE D AVIS
RUE DU TEMPLE-NET) P, NEUCHATEL

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 / 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

SEPTEMBRE 1889

Mariage.
Paul Bourquin, agriculteur, Neuchàte-

lois, domicilié à Corcelles, et Ida-Louise
Perdrisat , Vaudoise, domiciliée à Saint-
Aubin.

Naissances.
12. Yvone-Hilda, à Jean-Guillaume-Arthur

de Chambrier, rentier, Neuchàtelois, et à
Hilda-Louise-Adèle née de Buren.

21. Eva, à Henri-Eugène Wuilleumier,
Neuchàtelois, et à Anna-Marie née Pauli.

Décès.
3. Marie-Louise, fille de Félix Bourquin

et de Louise-Bertha née Crône, Neuchâte-
loise, née le 11 juin 1889.

9. Augustine-Louise née Droz, épouse
de Jean-Baptiste Marion , Neuchâteloise,
néele27 décembre 1821. (Hospice de la Côte)

14. Marguerite-Esther, fille do Victor-
Adolphe Wcspy et de Emilie née Chervet ,
Zuricoise, née le 3 avril 1879.

Etat-Cml de Corcelles et Cormondrèclie

(Question générale.) Existe-
t - il vraiment un remède efficace, radi-
cal et sans douleur contra les cors aux
pieds, les verrues, les durillons et le
cuir du talon? Nous pouvons répondre :
Oui, seulement il faut choisir le véritable.
Faites un essai de l'emplâtre contre les
cors aux pieds, les verrues, du phar-
macien A. MEIBSIVER, que vous
pouvez vous procurer dans toutes les phar-
macies au prix de 1 fr. 25 la boite et
2 fr. 15 la double - boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux, ne contient
absolument rien de nuisible. Les 3000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur d3 cet emplâtre, qui mérite d'être
essayé. — Dépôt général « phar-
macie JOBDAH , à IVeucliatel.
(Voir aux annonces.) 2

JUILLET, AODT ET SEPTEMBRE 1889

Naissances.
10 juillet. Louise-Hélène, à Paul-Emile

Roulet, de la Sagne, et à Rose-Adèle née
Grandjean.

23. Fanny -Emma, à Eugène - Arnold
Marillier, Vaudois, et à Charlotte-Julie-
Elise née Bonny.

28. François - Henri, à Henri - Charles
Brunner, Bernois, et à Isabelle-Marie née
Barbier.

18 août. Marthe-Alice, à Charles-David
Gygi, Bernois, et à Louise-Justine née
Gontesse.

2 septembre. Lucie, à Charles Ribaux,
de Bevaix, et à Aline-Elise née Goitreux.

21. Jeanne-Marie-Eléonore, à Gustave-
Henri Braillard, de Gorgier, et à Marie-
Bertha née Monnier.

Décès.
9 juillet. Ulie née .Mien, épouse de

François-Alphonse Jeanmonod, Vaudoise,
née le 18 décembre 1829.

14. Justine -Henriette née Tinembart,
épouse de Jacques-Edouard Perret, de
Bevaix, née le 28 janvier 1825.

28. Lucie née L'Eplattenier, épouse de
Louis Jacot, ébéniste, du Locle, domicilié
à Paris, née le 2 septembre 1854.

31. Zélie née Mauley, veuve de David-
François Bridel, Vaudoise, née le 4 no'
vembre 1803.

23 septembre. James Henry, époux de
Marie-Julie née Comtesse, de Cortaillod,
né le 9 mars 1834.

Etat-Civil de Bevaix



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Ribot, interviewé au sujet des élec-

tions, estime que la majorité est plus
compacte que la précédente et permet-
tra de constituer une majorité de gouver-
nement. Il est convaincu que si la majo-
rité ne se divise pas, la Chambre pourra
faire de bonne besogne.

Tous les journaux républicains mo-
dérés se prononcent contre la reconstitu-
tion des groupes, qu 'ils considèrent com-
me un émiettement des forces républi-
caines.

Autriche-Hongrie
On mande de Prague qu'à la séance

d'ouverture de la Diète, le parti indé-
pendant a déposé une adresse réclamant
le rétablissement du royaume de Bohême
autonome.

A Buda-Pesth, des attaques acharnées
redoublent contre le gouvernement. Les
jo urnaux de l'opposition l'accusent de
détournement des fonds secrets pour fa-
voriser les élections dos partisans du
gouvernement.

Bulgarie
Le prince Ferdinand de Bulgarie est

parti subitement pour Vienne, sans être
annoncé. La présence du prince de Co-
bourg dans la capitale de l'Autriche a
produit , dès qu'on l'a connue, une grande
sensation. On ne voulait pas tout d'a-
bord y croire ; puis on a dit qu'une révo-
lution avait éclaté à Sofia, que le prince
avait dû abdiquer et même prendre pré-
cipitamment la fuite.

Tous ces bruits étaient faux. L'ordre
n'a pas été troublé un instant dans la
principauté. L'explication officielle de ce
voyage est le désir du prince de rendre
visite à sa mère et à ses parents à Eben-
thal.

Au milieu des versions qui circulent,
la plus accréditée est que le prince veut
avoir une entrevue avec l'empereur
François-Joseph pour plaider personnel-
lement sa cause et obtenir sa reconnais-
sance officielle. Il tâcherait ensuite de
voir l'empereur Guillaume dans le même
but. On parle aussi, mais vaguement,
d'un projet de mariage et d'une excur-
sion à Paris, mais dans le plus strict in-
cognito.

Conformément au paragraphe 19 de la
Constitution bulgare, qui prescrit l'ins-
titution d'une régence en cas de voyage
du souverain à l'étranger , M. Stambou-
lof a été nommé régent pendant l'absence
du prince. La proclamation n'a été pu-
bliée qu'après le départ du prince .

On assure que, dans ces derniers
temps, les divergences entre le prince et
M. Stamboulof se seraient aggravées, et
que Ferdinand aurait quitté la princi-
pauté, sinon sans idée de retour , du
moins pour un temps assez long.

NOUVELLES SUISSES

Gothard. — Grâce aux bons offices du
tribunal arbitral chargé déjuger le diffé-
rend entre la Compagnie du Gothard et
l'entreprise de construction , les parties
sont tombées d'accord et ont adopté un
compromis selon lequel la Compagnie se
reconnaît débitrice de l'entreprise pour
une somme de 415,000 fr. plus 112,050
francs pour les intérêts à 4 l/ 2 % dès le
8 octobre 1883, soit 527,050 fr. en tout.

Régie de l'alcool. — La commission du
Conseil des Etats sur le monopole de
l'alcool propose un postulat invitant le
Conseil fédéral k élaborer un projet de
loi sur la vente au détail des spiritueux.

La commission engage le Conseil fédé-
ral à exercer un contrôle sévère sur la
distillation privée ; à attribuer k l'indus-
trie suisse un quart de la fourniture d'al-
cool à faire à la régie ; à élaborer une loi
fédérale sur la vente au détail de l'eau-
de-vie ; à charger la régie du service de
sa caisse jusqu'ici gérée par la caisse fé-
dérale.

Militaire. — La construction des trois
arsenaux de la Confédération au-dessus
de l'Allmend de Lucerne est poussée ra-
pidement ; l'un de ces bâtiments est déjà
couvert, le second sera élevé ces jours
prochains, et pour le troisième les travaux
de maçonnerie ont commencé samedi
dernier. La Confédération se propose en
outre d'établir dans la commune de Horw
plusieurs magasins à poudre.

Etalons. — Mercredi dernier, les délé-
gués des cantons de Berne et de Lucerne
ont pris possession, au Beundenfeld, des
deux étalons normands achetés à l'expo-
sition de Paris et qui tous deux ont ob-
tenu un second prix. L'un d'eux, remis
au canton de Berne, et qui ira dans le
Jura , a coûté 5400 fr . ;¦ l'autre, dont le
canton de Lucerne a pris livraison, re-
vient à 6600 fr.

Banques. — Le projet de fusion entre
la Banque fédérale et la Banque com-
merciale do Berne est abandonné.

ZURICH . — Les Basler-Nachrichten di-
sent que MM. Sulzor, frères, à Winter-
thour , ont remporté de Paris des com-
mandes pour 76 machines à vapeur,
représentant uno force totale de 8,800
chevaux et pour 91 machines à fabriquer
la glace.

BALE -VILLE. — Une grande attraction
au jardin zoologique de Bâle: une cara-
vane surnommée ce l'Afrique sauvage t>,
conduite par MM. Moller et V. Schltlp, y
séjournera du 10 au 20 octobre. Cette
caravane contient des représentants de
la plupart des tribus de l'Afrique équa-
toriale. Ou y verra entre autres les né-
gros gigantesques do la tribu des Dinka ,
les plus dangereux adversaires de Stan-
ley.

ST-GALL. — On annonce la mort à
Jacobshof , Basse-Autriche, de M. Jean-
Jaques de Tschudy, l'éminent naturaliste
des Al pes suisses, qui fut , avant M.
jEpli , ministre de Suisse à Vienne.

FRIBOURG . — La création de l'Univer-
sité catholique nécessitera l'établisse-
ment d'une bibliothèque ou tout au moins
un développement considérable de la
Bibliothèque cantonale actuelle. Depuis
que la question de l'Université est posée,
Fribourg a déjà reçu d'Allemagne quan-
tité de volumes à titre de dons. A Cra-
covie, un comité s'est formé dans le but
d'aider Fribourg à remonter sa bibliothè-
que.

VAUD. — La commission fédérale pour
les achats de chevaux a passé à Yverdon
lundi. Trois chevaux lui ont été présen-
tés, sur lesquels elle en a choisi un, pro-
venant non d'un éleveur du pays, mais
d'un marchand.

Ecole gratuite de dessin professionnel

A la fin de ce mois, l'Ecole de dessin
professionnel de notre ville commencera
son 21°" exercice. Le moment est donc
opportun de rappeler à la population ou-
vrière les services que cette institution
rend depuis 20 ans, et la nécessité de
profiter des cours qui vont s'ouvrir^ et
dont la fréquentation est gratuite. L'Ex-
position de Paris vient de démontrer une
fois de plus le rôle importan t du dessin
dans l'industrie et dans la plupart des
métiers. Fournir aux ouvriers, aux ap-
prentis les moy ens d'apprendre à dessiner
l' ornement , l'architecture, les outils, les
machines, à tracer les figures géométri-
ques les plus emp loyées, c'est leur rendre
un service inappréciable. Tous ceux qui
s'intéressent à l'avenir des classes labo-
rieuses, à leurs progrès, à leur prospé-
rité, qui est la nôtre, feront ce qui est en
leur pouvoir pour engager les ouvriers,
les apprentis, les employés à se faire
inscrire dans des cours où ils pourront
passer agréablement leurs soirées d'hiver,
et acquérir les connaissances que l'école
primaire et même secondaire n'ont pu
leur donner. Cet appel s'adresse en par-
ticulier aux patrons, aux chefs d'ateliers,
qui n'ont pas toujours compris que le
dessin professionnel est destiné à leur
venir en aide, et qu'ils devraient être les
alliés, les appuis du Comité-directeur de
cette œuvre d'utilité publique, ainsi que
des professeurs dévoués qui y consacrent
leur science et leur temps.

Le programme des cours comprend :
Le dessin artistique — le modelage —

le dessin d'architecture — le dessin tech-
nique — la gèoméirie élémentaire appli-
quée aux constructions.

Professeurs ; MM. Landry et Girard —
W. Mayor et Lindhorst — Lavanchy —
Le GrandRoy.

La vendange.
On commence dans la Suisse orientale

à parler de récolter les raisins. A Stein
am Rhein, la vendange commence le 10
octobre. La quantité est moyenne, la qua-
lité supérieure. On parle de 70 c. par li-
tre, éventuellement. Le Hohenklinger est,
au reste, un excellent cru , p lein de feu.
Dans ie Klettgau (Schafïhouse), les ven-
danges ont commencé le 7. Belle récolte
moyenne, de bonne qualité. A Benken et
Dachsen (Zurich), on est en p leine ré-
colte; à Andelfingen et ses environs, on
attendra jusqu'à la fin de la semaine pro-
chaine, si le temps reste au beau. A d'au-
tres endroits du Weinland, la maturité
est inégale, une partie des raisins sont
mûrs et tendent à pourrir , les autres sont
encore verdâtres ; il y a lieu de faire un
triage soigné. Les viticulteurs recomman-
derif aussi de vendanger en deux fois à 8
ou 10 jours de distance.

A Meilen (Zurich), on a vendu des
vins nouveaux à 37 fr. 50 l'hectolitre, à
55-56 fr. lo saum de 150 litres. A Stàfa
(rives du lac de Zurich), on a vendu des
raisins à 12-14 fr. le quintal simp le. Les
envois destinés à l'Allemagne ne sont
pas admis à la frontière allemande si les
raisins sont enveloppés de feuilles de
vigne. A Herrliberg (Seeweiu), l'hecto-
litre est à 55 fr. Qualité supérieure , 75°
Oechsli. Dans le Weinthal , les raisins
sont à maturité ; à Buchs, de même. Des
marchés ont été conclus à 58 fr. le saum
de 150 litres avec réserve d'un supp lé-
ment de 2 à 3 fr ., si les prix augmentent
dans la huitaine.

Les gelées de septembre ont causé en
Thurgovie d'assez grands dommages, au
moins dans les vi gnes basses. Do même
que dans le val de Stammheim, la matu-
rité est inégale, et on ne songe pas à ven-
danger avant huit jours. Seuls, les per-
chois de Weinfelden font exception.

Il se fait des affaires en moût, à Win-
terthour , aux prix suivants, comptant :

Fiinfkirchener , blanc, 48-55 fr. ; Hon-
grie, rouge, et Schiller , 50-60 ; Tyrol ,
rouge, 58 63 ; Tyrol , I, 65-70 ; Olden-
bourg, 60-65; Weinlander (Zurich), blanc,
40-50 ; Weinlander, schiller et rouge,
55-70 ; fûts à retourner franco.

La neige. — La température s'est pas-
sablement abaissée dès hier , et il a for-
tement neigé sur nos montagnes.

*% Supplément. — Ce numéro est ac-
compagn é d'un supplément de deux pa-
ges contenant outre les annonces , l'ex-
trait de la Feuille officielle , une causerie
viticole et la suite au feuilleton .

CHRONIQUE LOCALE DERNIERES NOUVELLES

La fusion.

Lausanne, 11 octobre.
Le contrat de fusion de la S.-O.-S. et

du J.-B.-L. et les nouveaux statuts ont été
votés, dans l'assemblée des actionnaires
de la Suisse-Occidentale, par 113,546 voix
contre 19,082.

La seconde résolution, concernant l'a-
chat du Berne-Lucerne, a été votée par
113,739 voix contre 17,187.

La troisième résolution, accordant des
pleins-pouvoirs au Conseil d'adminis-
tration, a été votée par 115,820 voix
contre 15,294.

L'Etat du Valais a déclaré qu 'il se ré-
servait d'examiner s'il y avait lieu pour
lui d'exercer son droit de rachat.

M. le conseiller d'Etat Ador a déclaré
au nom de l'Etat de Genève que celui-ci
faisait ses réserves.

Les banquiers conservateurs de Lau-
sanne ont fait inscrire au procès-verbal
une protestation contre la composition
de l'assemblée et contre le refus du pré-
sident de mettre aux voix leur proposi-
tion d'ajournement.

Berne, Il octobre.
M. Albert Scherb a accepté sa nomi-

nation comme procureur général fédéral
et entrera en fonctions le 21 courant.

Paris, 11 octobre.
Le roi Milan est arrivé à Paris, ac-

compagné d'un secrétaire et d'une suite
de trois personnes.

Le préfet de police a révoqué trois
agents du laboratoire municipal de Paris
qui avaient divulgué l'incident de la boîte
de cartouches adressée à l'ambassade
d'Allemagne, cette divulgation ayant été
faite avec des détails exagérés, qui dé-
naturaient absolument la portée de l'in-
cident.

Le tsar à Berlin.

Kiel , 11 octobre.
Le tsar est débarqué à 11 h. 25 du soir

au Jensenbrucke et s'est reudu à pied à
la gare avec sa suite.

Les troupes de la garnison formaient
la haie avec des flambeaux.

Une foule considérable a salué respec-
tueusement S. M.

Un peu après minuit , le train imp érial
est parti pour Berlin .

Berlin, 11 octobre.
Le tsar est arrivé à la gare à neuf

heures et demie du matin. Sur le par-
cours de la gare à l'ambassade russe, la
circulation était interdite; la garnison
formait la haie.

Le tsar a été reçu à la gare par l'em-
pereur Guillaume, les princes de la fa-
mille impériale présents à Berlin , le
chancelier de l'empire, les généraux, le
comte Herbert de Bismarck et les digni-
taires de la Cour.

Le tsar portait l'uniforme du régiment
de l'empereur Alexandre. Il a salué
l'empereur Guillaume et l'a embrassé à
plusieurs reprises ; il a serré la main aux
princes et au chancelier de l'empire.

Les deux souverains ont passé devant
la garde d'honneur , dont la musique
jouait l'hymne national russe, et l'ont
fait défiler devant eux. Ils sont ensuite
montés dans une voiture découverte et
attelée de quatre chevaux, qui les a con-
duits au trot à l'ambassade de Russie.
La voiture était escortée par des déta-
chements de cuirassiers et de uhlans.

Au moment où la voiture impériale a
passé sous la porte do Brandebourg, on
a tiré cent une salves d'artillerie.

Dans l'avenue des Tilleuls et dans les
princi pales rues, on voyait des drapeaux
à tous les édifices publics et à un grand
nombre de maisons particulières.

A dix heures, les souverains sont arri-
vés à l'ambassade russe, où les troupes
ont défilé devant le tsar. L'empereur
Guillaume portait l'uniforme du régiment
d'infanterie de Wyborg avec le cordon
de l'ordre de Saint-André.

Berlin, 11 octobre.
M. de Bismarck a eu avec le tsar un

entretien qui a duré une heure et vingt
minutes. A sa sortie, tout le personnel de
l'ambassade l'a accompagné ju squ'à sa
voiture.

Berlin, 11 octobre.
Après avoir rendu visite aux membres

de la famille impériale, le tsar s'est retiré
pour quelque temps dans ses apparte-
ments.

Vers 4 heures et demie, le chancelier
de l'empire est arrivé en voiture au pa-
lais de l'ambassade de Russie, et a fait à
l'empereur Alexandre une visite assez
prolongée.

Berlin, 11 octobre .
L'empereur Guillaume et les autres

personnages princiers ont pris part au
déjeûner qui a eu lieu à l'ambassade deRussie. L'ambassadeur, comte Sehouwa-
loff, a porté un toast de bienvenue autaar
Alexandre. Celui-ci a porté ensuite BOtoast à l'empereur Guillaume, et s'est
déclaré heureux de là réception qui hù
était faite.

Après le déjeuner , l'empereur Alezan-
dre et le grand-duc Georges, son second
fils, ont rendu visite aux impératrices
Augusta et Frédéric.

Berlin, 11 octobre.
Au dîner de gala qui a eu lieu ce soir

en l'honneur du tsar à la Salle Blanche
l'empereur Guillaume a porté le toast
suivant :

« Je bois à la prospérité de mon ho-
noré ami et hôte, S. M. l'empereur de
Russie et au maintien de l'amitié qui
unit depuis plus de cent ans nos deux
maisons, amitié que je suis résolu à con-
server comme un héritage de mes an-
cêtres. »

L'empereur Alexandre a remercié
l'empereur Guillaume, en français, des
sentiments amicaux qu'il lui avait expri-
més et a porté la santé de LL. MM.

Puis le tsar but à la santé du chance-
lier qui se leva et vida son verre en
s'inclinant profondément. De son côté
l'empereur Guillaume but à la santé de
M. Schouwaloff , ambassadeur de Russie,
qui se leva également, vida son verre et
fit un profond salut.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

11 octobre 1889.
Le vent est faible d'entre S. et O. sur

les côtes de la Manche et de l'Océan ; il
souffle assez fort du Sud en Provence.

Des pluies sont encore tombées dans
tout le Nord et l'Ouest de l'Europe ; elles
ont été abondantes en France.

La température est en baisse snr
l'ouest du continent. Le thermomètre
marquait ce matin 4° à Berne, 9" à Paris,
10" à Berlin, 11° à Biarritz , 21° à Alger
et 22° à Oran .

En France, des averses sont encore
probables et la température va s'abaisser.

A Paris, hier, l'après-midi et la nuit ,
ondées. Maximum : 15°0; minimum: 7C6;
pluie : 2 mm. 1.

— On vient de publier les statistiques
du commerce extérieur de l'Allemagne
pendant le mois d'août 1889. Elles accu-
sent un recul très sensible sur les chiffres
des années antérieures. Les exportations
des industries textiles, lainages et coton-
nades, ont diminué dans le rapport de
26 à 22 et de 25 à 23. L'industrie du fer
est très sérieusement atteinte. On peut
évaluer à dix millions de marks les pertes
subies par cette industrie du fait de la
diminution des exportations dans le seul
mois d'août.

— On dit que le gouvernement italien
a l'intention d'établir un téléphone dans
toutes les communes privées de bureau
télégraphique. Ces téléphones seraient
en rapport avec les bureaux télégraphi-
ques les plus voisins.

— Les archives royales privées (das
gëheime Staals-Archiv) préparent un
gran d ouvrage sur le roi Frédéric-Guil-
laume I" (le roi sergent). Cet ouvrage
contiendra un grand nombre d'ordres de
cabinet du roi , politiques et non politi-
ques, qui donneront un portrait complet
et détaillé de ce souverain éminemment
pratique et curieux de détails.

Voici un de ces ordres de cabinet non
politiques. Il est adressé à un marchand
de vin de Berlin :

« J'ai dernièrement bu à Berlin, en di-
vers lieux , un vin de 1719 vraiment ex-
cellent, qui ne se vend pas plus de 60
thalers le muid (140 litres environ). Si
donc nous devons faire affaire ensemble,
vous verrez à ne pas me faire un prix
exorbitant. »

Frédéric-Guillaume I" acceptait vo-
lontiers les présents en nature et répon-
dait en deux mots, comme ceux-ci : < Au

magistrat de Magdebourg. Un comp li-
ment pour les deux saumons. > Ou bien :
« A la veuve de Friedborn. Sa Majesté le
roi vous est obligé pour les fromages , >
etc., etc.

— Le X I X '  Siècle raconte que M. de
Munster, ambassadeur d'Allemagne à
Paris, a reçu avant-hier une petite boîte
en bois blanc, ficelée et cachetée, por-
tant l'adresse de l'empereur Guillaume.
La boîte fut envoyée à la préfecture de
police et ouverte par le laboratoire mu-
nicipal. Elle contenait six cartouches de
revolver, chargée de poudre ordinaire , et
un pap ier avec ces mots : « Voilà pour
vous un témoignage d'amitié d'un pa-
triote français. >

Une enquête est ouverte sur cette af-
faire, qui paraît être simplement une
mauvaise plaisanterie.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Madame veuve Zanoni, à DommodossoJs
(Italie). Monsieur et Madame Georges
Zanoni, à Neuchâtel, Monsieur et Maiame
Georges Piolino et leurs enfants, à Yver-
don, Monsieur et Madame Violi-Zanoni et
leurs enfants, à Grandson, Mademoiselle
Elisa Zanoni, à Dommodossola (Italie), ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur cher père,
beau-père et grand-père,

Monsieur J. ZANONI ,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 74°' année,
après une courte maladie.

Varzo, le 9 octobre 1889.
Cet avis tient lieu de faire-part.

CULTES Dl) DEHANCHE 13 OCTOBRE 18^9

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8[i h. î"" Culte à la Chapelle des Terream.
7 heures du soir. 3">« Culte à la Chapelle te

Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdiens l .
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Uhr Gottesdienst in Pese'.ix.
Nachmitlags 2 1 [ï Uhr. Gottesdienst in Bevau.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1)2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment io

Conférences (Grande Salle).
10 î/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte . Bitiment des Conférée;»

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 3[i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré m ion de i»ri*r<»
Bâtiment des Conférences .'Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir , ét«m?s folblKlo"'
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÊV ANGÉLIQUE , r.de la Place (Tir*»
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 hem*

Réunion d'èvangèlisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques-
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CtJLTE ANGLAIS a 10 1/2 heures du"»-1
et à 4 1/2 heures du soir, grande salle de ."m,"
meuble Sandoa-Travers (rue de la ColW"6''

DETJTSOHE STADTMISSIOS
Sonntag Abends 8 Uhr , Versammlung '¦"""'Jf.V

ren Conferenz-Saal. — Mittwoch Abends 8 ""'•
Bibelstunde in der Terreaux-Kapelle.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapellt de l 'hôp ital de la Provideru *

Messe à 6 heures du matin avec communion-
Prière à 6 '/, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 l \i heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement. .
Office chanté à 9 lrî heures, avec sermon franc»'»-
Catéchisme à t heure et vêpres à i heures-


