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Brouillard sur le sol jusqu'à 8 h. du matin .
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Du 14. Brouillard sur Je sol par moments
et pluie intermittente.

Du 15. Gelée blanche le malin. Hautes-
Alpes visibles au-dessus de la mer de brouil-
lard couvrant le lac tout le j our.

IflTEAC DU LAC :
Du 16 octobre (7 heures du m.): 429 m. 800
Du 17 » » » 429 m. 820

PUBLICATIONS COMMUNALES

PERCEPTION
DE

L 1MP0T C0MMIML
Les contribuables de la circonscription

de Neuchâtel sont informés que la per-
ception de l'impôt 1889 se fait à la Caisse
communale dès ce jour au 26 octo-
bre prochain, du 9 heures du
matin à, midi, et de S à 4 heures
du soir.

Les personnes soumises à l'im-
pôt en vertu de la loi, qui n'au-
raient pas reçu de mandat, sont
tenues d'en 'donner avis à la
Direction des Finances, qui y
pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps re-
cherchables pour la totalité des imp ôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de p lus rendus
attentifs aux articles 20, 21 et 22 de la
loi sur les impositions communales du
30 octobre 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus
d'acquitter leur imp ôt à la Commune
dans les délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit k leur recours , la dif-
férence entre la taxe communale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la
Commune.
¦ Art. 21. — Tout contribuable qui

n'aura pas acquitté sa contribution trente
jours après l'échéance sera invité par
l'autorité communale à venir se libérer
et rendu attentif à la surtaxe établie par
l'art. 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'uuo sur-
taxe qui sera ajoutée à son imp ôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais ôtre inférieure
à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour
cent de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les re-
tardataires conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes.

Neuchâtel , le 10 octobre 1889.
Direction des Finances communales.

Commune de Neuchâtel
AVIS

Le public est prévenu qu 'on brûlera un
canal de cheminée dans la maison Gyger,
Saint-Honoré n° 6, vendredi 18 octobre, k
1s/, heure après midi.

Police du feu.

AVIS AUX PARTI CULIERS
Rendu franco , sauf les droits en

gare du destinataire , par pièce et demi-
pièce, fût à rendre, franco gare Colom-
bier, les vins suivants garantis
purs :

le litre
Vin rouge français d'Aragon , fr. 0.38

» » Montagne, 0.39
» » Narbonne , 0.46
» » Roussillon, 0 50
» » St-Georges, 0.45
¦x> » Alicante, 0.55

Vin rouge de Bourgogne, depuis 100 fr .
la pièce de 225 litres.

Huile d'olive, 1 fr . 80 le kilo, par estii-
gnon.

Paiement 30, 60 et 90 jours.

Dépôt de saucissons 1er choix, pure
viande de porc, de toutes grosseurs ,
2 fr. 60 le kilo.

Envoie, depuis 1 kilo contre rembour-
sement, le seul représentant pour le can-
ton de Neuchâtel ,

L. DTJCRET, à Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Représentation commerciale.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL k O
13, Place du Marché, 13

le Brodequin anglais, à cro- J O vv f^A
chets, pour hommes , à . M-***0\J

Occasion de fin de Saison.

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

161 HYGIÉ NI QUE
du docteur J/EGER

Lesplus hautes récompenses obtenues

Chemises, Caleçons , Camisoles
Ceintures , Genouillères

GILETS avec et sans menés.
Les articles originaux du sys-

tème normal du prof , et Dr J/EGER ,
faits d'étoffes en tricot à la fois
élastiques et poreuses,sont un puis-
sant préservatif contre une abon-
dante transpiration et un change-
ment subit de température ; ils
procurent au corps une chaleur I
constante, aussi agréable qu'uni-
forme, et n'arrêtent nullement les
exhalations du corps.

EN VENTE CHEZ

W. A F F E M A N N
Marchand-Tailleur

CONCESSIONNAIRE
il , Place du Marché , 11

BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJÀQÏÏBT & Cie.
Beau choil dans tous les genres Fondée en 1833

-4L. dSTOBÏrq"
Successeur

maison dn Grand Hôtel dn ï.ae
v NEUCHATEL ,

ADMINISTRATION :
PABJS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avee

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

bELS DE VICHY POUR BAINS. - Un rouleau poar un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SOB TOUS
LES PRODUITS LA

MABQOE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

IMMEUBLES A VENDRE

Une surenchère ayant été faite sur le
prix auquel est parvenu l'immeuble ex-
proprié au citoyen Frédéric - Wilhelm
Ochsner, restaurateur, à Neuchâtel, le
Juge de Paix a fixé une seconde et der-
nière séance d'enchères au jeudi 7 no-
vembre 1889, à 10 heures du matin,
k l'flôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Désignation de l'immeuble :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 2037. Plan folio 16. NM 8, 9,

98 et 99. Gibraltar , bâtiments, place et
jardin de 278 mètres carrés. Limites :
Nord, 2036 ; Est, Gibraltar ; Sud , la Ma-
ladière ; Ouest, 1192.

Subdivisions :
N° 8. Gibraltar, logements de 67 mètres.
> 9. » buanderie > 11 »
> 98. » place » 51 »
2 99. » jardin » 149 »

Provient de l'article 1611 divisé.
La mise à prix résultant de la suren-

chère est de 13,330 francs.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâlel.
Neuchâtel, le 16 octobre 1889.

Le greff ier de paix,
EUG. BEAUJON, notaire.

A vendre , aux abordr. do la ville, une
propriété de rapport et d'agrément.
Adresser aux initiaUs M. J. P., poste
restante, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 21 octobre prochain, la

Commune de Colombier vendra,
par enchères publi ques, dans sa forêt des
Bois-Devant : (N. 1136 C.)

36 tas de branches,
50 stères de bois de sap in ,
16 tas de perches,

de la dépouille.
Rendez-vous, à 1 '/» heure après midi ,

au passage à niveau de Bôle.
Direction des Forêts et Domaines.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
èL nVEeiriia.

Le citoyen Charles Perrier , agricul-
teur , à Marin , exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , lundi 21
octobre 1889, dès 2 heures après
midi , en son domicile , à Marin,
douze vaches et une génisse por-
tante.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 26 octobre 1889, dès 2 h.
après midi, en face des écuries du Vais-
seau, un cheval poil blanc.

Neuchâtel , le 16 octobre 1889.
Greffe de paix.

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 14 du Recueil cantonal des Lois,
Jacottet , Droit civil , 1 vol. Lois, Us et
Coutumes d'Osterwald, la Feuille offi-
cielle fédéral e depuis 1886, et d'autres
ouvrages ; quel ques effets personnels et
de petits objets de bureau.

Neuchâtel , le 11 octobre 1889.
Greffe de paix. .

A N N O N C E S  !3E VENTE

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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Spécialité de choucroute 1" qualité .
Fromage Munster 1" qualité , à la crème.

CHAUX GRASSE ce jour , ' chez
Ch. Zbinden, tuilier , à Saint-Biaise.

A vendre, de gré à gré, un calorifère
inextinguible, système Junker & Ruh
n° 1, un potager, un grand plateau d'hy-
drothérap ie et plusieurs belles galeries
de rideaux. S'adresser Terreaux n° 3,
au 1er étage.

À^ÊMËTTRÊ
pour tout de suite, an magasin
de mercerie, lainages, bonne-
terie, bien situé.

S'adresser à M111» Petitpierre-
Alouard, rue du Seyon n° T.

A vendre d'occasion un potager usagé,
n° 12, avec ustensiles. S'adresser à V.
Fueg, serrurier, à l'Ecluse.

VENTE
par voie

D'ENCHÈRES PUBLIES
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 publi ques, en bloc, les mar-
chandises et le 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 blanc 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 Chrisli,
Asti, Champagne.

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

Liqueurs en bouteilles : 700 litres,
fine Champagne, rhum, malaga, eau de
cerises, etc.

Trois fûts et 3 caisses huile d'olives
fine.

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

1800 bouteilles, 1200 chopines et 300
litres vides.

Le matériel du restaurant du TBO-
CADéEO.

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 de fr. 6500 ayant été
faite, la vente se fera sur la mise à prix
de 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 oclobre 1889.
Greffe de paix.

, LAINAGE S ,
a Laines à tricoter 

^£ Laines à crocheter Z
g Laines à broder 5*
2 Laines bonneterie E
H Laines anglaises |™
fc Laines soufflées j"vS Poil de chameau S
J Poil angora employé O
'H avec grand succès contre _%
H les douleurs rhumatismales, g)
, Caleçons, Camisoles ,
1 Gants d'hiver ' %

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Neochàtel . — Chani-de-Fonds.

La vente des

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

Fabrique d'Extrait d'Absinthe
A U G U S T E  F I V A Z

A vendre 15 pipes neuves
après 3/6, non percées.

Magasin IHEIWNN
Choucroute de Strasbourg,

I" qualité, en barils de 100, 50, 25 et
12 */, kilos et au détail.

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative, d'un

goût très agréable, agissant sa»s~p£oduire
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, Neuchâtel.

EÉ&SIfÉE ÂTEÏÏE .
UNIVERSEL des jg

CHEVEUX |
de Madame °

S. A. ALLEN ||

âQ  

"oS*) o

"3 îa

pour rendre aux cheveux *S3 *-.
blanchis ou décolorés la _ n
couleur, l'éclat et la beauté P ^de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "* qj
leur croissance. Les pelli- §
cules disparaissent en peu g
de temps. C'est une pr-é- t,
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis, co

Fabrique : 92 Ed. Sfbastopol ,
Paris ; à londres et JJow York

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.
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XX
UNE CONVERSATION INTÉRESSANTE.

Dès" son 1 arrivée à bord ," Casse-Lunettes
avait comprié qué tout l'équipage ne jouis-
sait pas de la côû'fiânce de Will. Quel-
ques paroles échappées au capitaine l'a-
vaient confirmé'dàhs cette op inion. Enfin,
durant les moments où'i l  travaillait avec
l'équipage,"il i 'àv&t été ' fréquemment té-
moin de paroles haineuses proférées k
l'adresse 'de son maître ou dés officiers.
Schneebeli surtout, le 'matelot que M.
Fenwicke avait dû punir, ne tarissait pas
en invectives méprisantes à l'égard de
ses supérieurs. Ces faits étaient devenus
pour Casse-Lunettes un sujet de préoccu-
pation , et comme l'enfant brûlait du dé-

Reproduclion interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paru.

sir de se rendre utile à son protecteur, il
s'était promis de surveiller les mutins et
de prévenir Will dès qu'une circonstance
assez grave motiverait son intervention.

Cette circonstance ne tarda pas à se
présenter.

Chaque matin , Casse-Lunettes se ren-
dait auprès de M. Fenwicke, qui lui ex-
pliquait un théorème d'algèbre ou de
géométrie. L'enfant s'en allait ensuite
dans un endroit retiré et y étudiait sa
leçon.

Il arriva , un matin , qu 'il choisit pour
cabinet de travail un coin de l'entrepont.

Bien que la salle fût fréquemment par-
courue par l'équi page, on pouvait aisé-
ment s'y isoler. L'entrepont du Nares
était en effet ce qu est celui de tout na-
vire armé en vuo d'une expédition po-
laire : une succursale de la cale. Les ap-
provisionnements de plusieurs années ne
peuvent trouver place dans les profon-
deurs du bâtiment. Ils débordent. Ils em-
piètent sur les logements. Ils occupent
tout l'espace qui n'est pas absolument
nécessaire aux manœuvres. Dans l'inex-
tricable fouillis de coffres et de ballots
qui encombraient la suile, Casse-Lunettes
eut bientôt trouvé une place qui remplis-
sait les conditions voulues. Il s'y installa
commodément et se mit en devoir de
chercher la raison pour laquelle, par trois
points donnés, on peut toujours faire pas-
ser un cercle.

Une telle occupation peut paraître aride

à quel ques-uns de nos jeunes lecteurs.
Pour Casse-Lunettes, elle n 'était point
telle. L'enfant avait découvert un moyen
de la rendre intéressante : il y app li quait
tout son zèle et toute son intelli gence-
D'ailleurs , il avait compris que là était le
chemin étroit qui mène au vrai mérite;
et quelque ardue que fût parfois cette
voie, il était heureux et fier de la par-
courir.

Absorbé dans son travai l, Casse-Lu-
nettes n'entendit pas la cloche du déjeu-
ner, qui appelait l'équipage dans l'entre-
pont. Bientôt les hommes entrèrent los
uns après les autres et s'assirent par
groupes de huit à douze en divers en-
droits. Un de ces groupes vint se placer
à quel ques pas de Casse-Lunettes. Ce
dernier était entièrement dissimulé par
une pile de coffres. Jusqu'alors inattentif
à ce qui se passait autour de lui , l'enfant
tressaillit soudain; il venait d'entendre
une voix abhorrée, celle de Schneebeli.

— Maintenant , disait-on , vous savez
de quoi l'homme est capable. Si vous le
laissez faire, ni vous ni moi ne reverrons
jamais le pays. Voyez s'il vous plaît de
périr de froid et de faim dans les glaces
pour satisfaire un fou.

— Non , certes ! répondit une autre
voix. N'eussions-nous pas d'autres rai-
sons, que celle-ci nous obligerait à agir.

— Dans huit jours, continua Schnee-
beli. j 'avertirai cet imbécile. S'il consent

à ne pas aller plus loin , nous n'exigerons
rien de plus , sinon...

— Sinon nous le débarquerons en vue
d'Upernavik , lui et les sots qui voudront
le suivre, dit un matelot.

— C'est convenu.
— C'est fort bien , dit une autre voix,

mais quelle garantie nous offrez-vous ?
Schneebeli répondit immédiatement , à

voix basse mais avec animation. Malheu-
reusement, le son était trop étouffé pour
parvenir jusqu 'à Casse-Lunettes.

Il en fut de même du reste de la con-
versation. Les matelots semblaient user
de précaution et peu de mots atteignirent
l'oreille de l'enfant. Il fut question de
« mission pénible », de gens « mis de-
dans >, de « parents affligés »...

Quand les hommes eurent quitté l'en-
trepont pour se rendre à leur travail ,
Casse-Lunettes sortit de sa cachette et
accourut auprès de Will. C'est alors qu 'il
fit part à son maître des faits que nous
venons de raconter.

Will fut atterré. A peine hors du port ,
échouer par la faute de quel ques miséra-
bles ! une telle déception eût accablé l'ex-
plorateur le plus résolu. Will sentait qu 'il
n'y résisterait pas. La mort lui paraissait
préférable.

Il fallait agir, mais comment? Les con-
seils d'hommes expérimentés ne seraient
pas inutiles pour résoudre un tel problè-
me. Évitant d'éveiller l'attention de l'é-
quipage, Will réunit, dans sa cabine, le

capitaine, son second , le mécanicien en
chef et le docteur Corpson.

Quand il eut exposé les faits que Casse-
Lunettes lui avai t communiqués , la sur-
prise et l'indi gnation furent générales.
Seu! John Edie demeura impassible. M.
Fenwicke, qui se connaissait en hommes,
exprima la crainte que l'on ne fût obligé
de retourner aux États-Unis pour y re-
cruter un nouvel équi page. Ceci aurait
nécessairement renvoyé l'expédition à
l'année suivante. Will ne voulut pas en-
tendre parler de ce p lau. Il avait consa-
cré sa fortune presque entière à l'arme-
ment de cette expédition : maintenant il
n'aurait pu supporter les frais nécessités
par un tel délai. D'ailleurs, quelque im-
portant que fût ce premier motif , Will
en avait un second, plus puissant encore ;
motif que M. Fenwicke et ses compa-
gnons étaient hors d'état de comprendre,
mais que le lecteur devine.

Le docteur déclara, qu 'à son avis, la
mesure la p lus sage serait de se rendre à
Godhavn et d'y remettre les mutins aux
autorités danoises. Ce p lan, lit ressortir
le savant, offrai t un avantage inapprécia-
ble : on déposerait l 'Eoeoon en des mains
feûres , pour le reprendre au retour de
l'expédition. Le fossile serait ainsi pré-
servé des vicissitudes du voyage.

Pendant ce conciliabule, le capitaine,
les sourcils froncés , avait fixement re-
gardé le parquet.

Quand le docteur eut terminé :

LE V O Y A G E
DE

WILLIii WillOKlI BI

_ A LA VILLE DE NEUCHATEL
** • RUE DU TEMPLE-NEUF 24

| j JÈL̂  
500 GILETS DE CHASSE

s ___R__BHm P0UR HOMMES
!___ I I S  

' ' 
- ' 

H façonnés, à fr. 2.95, 375,4.60,4.75, 5.50,EH 1BIISSIB^ b '85, 6b0 , 6'75, 7* 85, 8'75, 9 50 j , lH qu ';'1
"53 

il 1 ^P liiil^^BSl 

Pour 

garçons, de fr. 1.40 à 3.90.
Oi EHI If HI IIMI^Pfflf 

Pour jeunes gens, de fr. 1.90 à 3.50.

""' Hlilil '% 111Ë111II F Gilets de chasse laine , simp les, pour hommes,

i§i||ff ImiiH^^ f̂ Gilets vaudois , pure laine, fr. 7.60 à 8.90.

CNI «Saflil I lHliiffl ÉAt 50° châles russes, capotes, etc., de fr. 0.50

Caleçons et camisoles, depuis fr. 0.76.
I Chemises laine Jœger, pour hommes, de fr. 2.90 à 7.80.

1 

APPAREILS DI CHAUFFAGE ±
Louis BONNY , poêlier-fumiste |||| fr

Rue Saint-Maurice 10 et Évole 14 BP^>1

seul représentant des fourneaux inextinguibles &_a-ISlperfectionnés de la fabrique Puul REISSMANN , à H^^OT
Nuremberg, brevetés en Allemagne et on Suisse, 3 j gj5sËli53l

Fourneaux à ventilation SCIINELL & SCHNECKENBURGE R , d'Oberbourg, en catelles
et en (Ole , 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.

à. la. gare
BOIS S» _____. C2

l:gfIetre' ^ifc;b
^

hé,'»S COMBUSTIBLES
Branches, » » 8.50 » » 11.— tdg houiUe fl am bante, coke, an-
Cercle foyard , fr.l.- p'20-erol- fr.0.95 fa , gain etin8 belges, briquettes deï sapin , » 0.80, * » 0.75 ,. ° , . _ V _ * Jr ' , ., lignite, houille de forge , charbon de toyara

Franco domicile. r u * „et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. _ TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStrUCtiOn Succursale rue St-Maurice 11.

«m** A TF QAVOTV ïtRnOK F, (marque singe) est
JÉf||| J| LiMh Of \ \ \ J Ï \  MJLl\J\J3\_ ih excellent pour polir

d̂ ÊÈlnSk Isw et nettoyer l'acier , le fer, le cuivre , le fer blanc, tous les usten-
ff iw$nÊÊ fP=£ s''es ^e cuisine, les parquets , la verrerie , etc. Prix 25 cent. Chez
F

'
J$Ê^Wm JE * ^ri

^z VERDAN , Bazar Neuchâtelois (seul dé pôt). Seul représeu-v
acHUTz-iwE'n_r tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.

S^SoOfX-OOOCXXXJO P
og Dépôt ûe Cartes .Manions gQ

PAPIEKS PEINTS
o M. FRITZ VERDAN 8

B" Bazar Neuchâtelo is **H
S qoooaooaaoooa ĵ lj

OUVERTURE DE LA SAISON D'AUTOMNE
NEUCHATEL A. DOLLEYRES NEUCHATEL

J'annonce à ma nombreuse clientèle que le choix des articles de saison étant
au grand complet, l'on trouvera à partir de maintenant, dans mon magasin, un assor-
timent comme nulle part, dans les articles ci-dessous.

500 Confections flliver SsS S Peluches soie, V6loursSuraanhglai8 et
plus simples aux plus élégantes. ; 

Tmrippj T |pn]i]nn assortiment au grand ndllulluS bl 1 ulllbllDù matinées.

; ~—.T D.— Couvertures de »w et d* iits -Japons—Jerseys —TaiHes-BIonses 
Tlp^ppntPv dp lits TaPia de tables

Tabliers - Foulards - Mouchoirs UuoUuUlu u UC lito , et de lits^choix
magnifique .

Rapn le M to,*?£$gS%i lÛDMDUn tous genres
tant en Bordure , 

Carreaux, Rayure dernière création. ToilôS — Nappage — P1QLQ6S, CrinS

Plusieurs séries de ROÈBS C-MlÉS. 
P°UR

D—- , , . ¦_ , . SOCIÉTÉS DE COUTURESRapn i articles noirs deto-ag™. 50 pièce8 rob68 d,Hiver .
Tous ces articles , étant de toute première fraîcheur et qualité, seront vendus à des

prix défiant toute concurrence honnête.

Epancheurs 11 A. DOLLEY RES Epancheurs 11

jElixir Stomachique de Marlazell. J
 ̂JiÊ§!M/ ^k Excellent remède contre toutes les maladies J*

*U ^B_aBr^f\ 
de 

''8S'omac J*
V

fsË^mËpgaSyjnp! 
et sans égal contre le manque d'app étit , faiblesse (l'estomnc, mauvaise JB

*<ffij?'.'*>__? baleine , flattiosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , p ituite , ¦
jpSftfiBjJljJ?'^ formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse. 

^^__ fioi^MKK ,*Vvî''5 dégoût et 
vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes *_

m̂ ^"j f̂n||Hffi|jit :>r d'estomac, consti pation , indi gestion et excès de boissons , vers , affections m^

V
^̂ BHj&HjJIji  ̂

de la rate ot du 
foie , ho.morrhoïdes (veine hémorrhoïdalc). — Prix du j|

f' . 'Jffliyirfjr~jT flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr.l 80. —Dép ôt central: (f™
E- I.HP'SPSBP. Plmrm. „zum Schutzongel" C. Ifrml v à Kremsicr (Moravie), Autriche. "¦
HB [||̂ EflC_____t___ Dépôt général d'expédition pour la Suisse cirez l'aul Hartmann pharm. BT
-L Schntzmarke. a steckborn. IlépAt à JE

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Biaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

Pommes de Conserve
Les personnes qui voudraient faire une

provision de

POHS DE CHOIX
cLxx *Valais

à prix raisonnable, peuvent s'adresser

T. BONNOT ,
1, ÉVOLE, 1

Exp éditions au dehors.

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 , Neuchâtel.

On recommande dès ce jour la vente
des articles de l'Ouvroir, qui est encore
abondamment pourvu.

12, Rue du Château, 12
Jj cau Drcctk dpe5 -a un prix
raisonnable, genre américain , flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wilrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

HOTEL & PENSION OUVRIÈRE
HEIUffiVr

Dé pôt de la brasserie Reichenbach,
près Berne.

Dans le café de l'établissement, bière
à la boîte sans pression.

Bier vom Fass.
A toute heure, choucroute

garnie.

A vendre un beau chien d'arrêt , de
très bonne race, bien marqué, âgé de
neuf mois et qui a passé la maladie. Il
est en parfaite santé. S'adresser à M.
Numa Sandoz , Terreaux 10.

os «

_^-——¦ Z = Si

ooooooooooooooooooooooooooo
g FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS §

§

0 JULES PERRENOUD & Ce, Cernier QO
I ïÊËÈâ Ameublements complets § 8

g g ' §lll |i RICHES & ORDINAIRES 1 O

O _ ! il II ^0DS ' ^
am

')res à maB !F. "Ywk, | O

8-̂  8
8 Salles de Ventes de Neuchâtel8
S 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY 2
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A vendre d'occasion un bon calorifère
peu usagé. S'adresser à M. E. Joseph-
dit Lehmann, Place d'Armes 5, Neu-
châtel.

13 A vendre 2000 litres moût
du "VnlJ y, à 52 centimes le litre. S'a-
dresser au bureau de la Feuille qui indi-
quera.



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

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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, rue du Musée
n° 4, 2me étage, à droite.

A louer , rue de l'Hôpital 15, 3m" étage,
devant, une belle et grande chambre
meublée.

Chambre au soleil , se chauffant, meu-
blée ou non. Trésor n° 11, 2me étage.

Belle chambre, bien exposée, indépen-
dante et se chauffant, pour un ou deux
messieurs rangés. Sablons 1, au 3° élage,
à droite.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Cave à louer ; seille à choucroute à
vendre. Place d'Armes n°l, 1er étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une honnête veuve et son enfant, dé-
sireuse de séjourner pendan t l'hiver à
Neuchâtel, cherche une chambre confor -
table, avec ou sans pension. Pour réfé-
rences, s'adresser boulangerie Schneiter ,
Place du Marché.

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.

On demande à louer , en ville ou aux
abords, une écurie de 20 à 30 mètres
carrés, et une chambre meublée où on
puisse faire un peu de cuisine pour deux
personnes. Adresser les offres au bureau
de la feuille, sous les initiales A. M. 996.

On cherche à louer pour de suite, dans
le quartier de l'Est, un appartement de
5 à 6 pièces et dépendances, si possible
avec petit jardin. S'adresser par écrit
sous les initiales P. S. 994, au bureau du
jou rnal.

OFFRES DE SERVICES

Une femme se recommande pour aller
en journées. S'adresser rue des Epan-
cheurs 9, 3me étage.

Une fille qui sait faire un ménage or-
dinaire voudrai t se placer tout de suite.
S'adresser rue du Temp le-Neuf n" 24,
3me étage.

Deux filles de 23 à 28 ans, très recom-
mandées, sachant bien coudre et repas-
ser et connaissant le service de femme de
chambre, sont à placer tout de suite ou
pour la fin de ce mois. S'adresser à Mme
Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.
¦V Domestiques de confiance sont

placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une cuisinière cherche à se placer au
plus tôt. S'adresser ruelle Breton 1, au
second.

999 Une jeune fille de 18 ans cherche
une place de bonne ou pour aider dans
un ménage. S'adresser au bureau d'avis.

Une fille parlant les deux langues, sa-
chant coudre et repasser, cherche à se
placer comme femme de chambre. S'a-
dresser chez M. Keller, prof., Fahys 19.

Une jeune fille pourvue de bons certi-
ficats cherche une place comme somme-
hère et pour s'aider au ménage. S'adres-
ser hôtel du Poisson.

Une jeune fille connaissant les deux
langues cherche à se placer comme aide
de ménage. S'adresser à Catherine
Œhle, à Cressier.
-ww---«-aM«-«_--<----»^--«--m--w«---«---ii-iv««_-HnB______H

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une bonne cuisinière, robuste, pour-

rait se placer de suite avantageusement
au pensionnat Morgenthaler , à Neuve-
ville.

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, 89, 98.
Emprunt 1868, 4 »/. »/_ . _ 12 Obligations :

Série 46, 5 Obligations de fr. ÎOOO l'une, N°" 276, S1
*"?, 278, 279, 280.

» 80, 5 » » » ÎOOO » > 446,447, 448, 449, 450.
» 114, 1 > . » •> 5000 > > 616.
» 116, 1 > » » 5000 j. » 618.

Emprunt 1871, 4 l / 2 
'%. — 8 Obligations de fr. ÎOOO l'une, N0" 5, 99,

104, 157, 174, 187, 209, 241.
Emprunt 1874, 4 */. %. — 11 Obligations de fr. 1OO0 l'une, N0' 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, NM 16, 163, 211, 272.
Emprunt 1886 , 3 '/„ °/0. — 8 Obligations de fr . 10OO l'une, N0' 647,

1126, 1202^ 1325, 1347, 1357, 1434, 1454.
Emprunt 1887, 4%. — 5 Obligations de fr. ÎOOO l'une, N°« 1566, 1659,

1719, 1857, 2129. '
Emprunt 1888„ 3 '/2 %. — 16 Obligations de fr. ÎOOO l'une, N<" 36, 168,

175, 313. 439, 663, 739, 803, 823, 1024, 1530, 156©,
1626, 1688, 1844, 2412.

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

MM. Rudolf Kaufmann & C!>, à Bâle, paient aussi à leur Caisse, les
titres sortis des emprunts 1886 et 1887.

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

NEUCHâTEL, le 30 septembre 1889.
Le Directeur des Finances de la Commune,

Jean C0URV0IS1BR.

M»° B. GAY, Ï-S3L*
mencé ses cours de dessin et de peinture.

BONNE 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.

CHEMISIÈRES -LIIVGÈRES
Se recommandent

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

CALUÉRAPHIE
Vu le nombre toujours croissant d'élè-

ves, le professeur Petoud diffère son
départ au 15 novembre.

Prière de s'inscrire de suite Place
d'armes 5, au 2me, ou à la papeterie

' Memminger.
Le cours pour dames a lieu à 4 heures.
Le cours pour messieurs a lieu à

8 heures du soir.
Leçons particulières en ville.
M. Petoud, qui est Neuchâtelois, a ob-

tenu partout los succès les plus encou-
rageants. Ici marne il a un bon nombre
d'élèves, qui tous se félicitent de leurs
progrès en calligrap hie.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 16 octobre 1889

iPrii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — S80 600
Crédit foncier neuchâtelois — 685 —
Suisse-Occidental e . . .  — 21* ÎÎO
Immeuble Chatoney. . . — 555 —
Banque du Locle . . . .  — 615 —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 150
La Neuchâteloise . . . . — *15 —
Grande Brasserie. . . .  — — 750
Kab. de ciment St-Sulpice . — — 5-5
Société typographique . . — — 50
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. » "/. % — A'" —
Chaux-de-Fonds 4 7, nouv . — 101 —

i °/„ • — 100 —
5 % • - - -

Société technique S »/„ ¦/,„ — - MO
» » «VA» - - 47i

Banque Cantonale 4 "/. . . — — —
Etat de Neuchâtel * »/ , .  . 1 — 1 0 0  —

D » * «/« */•• I — m —
Oblig.CrédiMoncieri'/,% - lui 102
Obligat. m_>.ici p. * </, %, . — 101 ,50 -

» i •/. . . -
» » '/. %> • - - 99

Lots municipaux . . . .  — 16 —
Ciment Si-Sulpice 5 •/<>• . — 101 —
Grand» Brasserie * '/. '/» • — !<"> —

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH t Cfl

3, Rue du Temple-Neuf , 3

BOULANGERIE FRITZ 1E1ER
9, rue de la Treille 9,

Les niard-H , jeudis et samedis

PAIN N O I R
Savon Glycérine & Cold-Cream

DE BERGMANN <fc C% a 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
. pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

MAGASIN A REMETTRE
Pour cause de cessation de commerce ,

on offre à remettre k Neuchâtel un ma-
gasin de Mercerie, Bonneterie, Lingerie,
Jtc, existant depuis longtemps. Situation
eelltrale. _ Clientèle assurée. Condi-
tions favorables. S'adresser pour tous
maeignements à M. Numa Brauen , no-
taire, Trésor 5, Neuchâtel.

CAVE Samuel ClÂTÉlï
Moût du pays, 80 cent, le litre.
Moût du Piémont , 65 cent, le litre.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, dans le Vigno-
>le neuchâtelois, une maison avec
JO à 30 poses de terres labou-
•ables. Adresser les offres , sous les ini-
iales G. T. 977, au bureau de cette
feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue des Epancheurs 9, 2me
étage, un logement composé de quatre
chambres , cuisine et dépendances. Entrée
mirant convenance réciproque. S'adr.
an magasin de M. Béguin-Bourquin.

A louer, pour de suite ou plus tard ,
aa petit logement. S'adresser au Café,
Chavannes 14.

A louer , pour Noël prochain , un beau
logement au 3m6 étage, côté rue du Seyon,
it quatre chambres , une cuisine et dé-
pendances . S'adresser rue du Trésor 7,
au second étage.

A louer pour Noël, rue du Bassin n ° 6,
plusieurs logements de 2, 3 et 5 pièces
«VW\es dépendances. S'adresser même
maison, second étage.

A louer , pour Noël , rue du Bassin 6,
Je 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, 1" étage.

Un logement est à louer à Corcelles
i'87.

A louer, au contour du Rocher , mai-
ion neuve, un logement au 2me étage,
le 3 chambres , alcôve, cuisine et dépen-
lanees. S'adresser à Bussi, rue des Mou-
ins n° 15, au 4me étage.
A. louer : un logement rue du Ra-

eau n" 6 ; une petite remise rue du Pré-
arreau. S'adresser à Henri Landry,
ïcluse n" 47.

Fraternité fln YpoMe
Les membres de la Société sont

ï avisés des décès suivants, survenus
depuis le mois de mai écoulé parmi

I leurs collègues : (H. 1135 C.)

N° 66. Marguerite STUDER , I
le 20 juin 1889, près Zurich ; .

I N" 67. Sophie BICHTER ,
'-,_ le 9 septembre 1889, à Neuchâtel ;

N° 68. Catherine PORTNER,
l le 1" octobre 1889, à Neuchâtel ;

N° 69. Paul ZWAHLEN ,
le 7 octobre 1889, à Monruz.

t Depuis le 1" ja nvier 1889 à ce
jour , le nombre des décès est de 9.

Neuchâtel , le 15 octobre 1889.
Le secrétaire-caissier

l de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.

Un petit ménage qui va partir pour
Berne cherche une jeune fille , propre et
active ; elle pourrait apprendre la cuisine
et l'allemand. Gage suivant les aptitudes.
S'adresser poste restante S. C. 2, Neu-
châtel.

On demande une domestique forte et
active, pour faire un ménage de cinq
personnes et soigner un j ardin. S'adresser
k Hauterive n" 2.

14 On recevrait comme volontaire,
dans une petite famille de Zurich , une
jeune fille bien élevée, habituée à l'ordre
et au travail ; bon traitement assuré. Le
bureau du journal indiquera.

993 On demande une domestique sa-
chant faire un ménage soigné ainsi que
la cuisine. S'adr. au bureau du journal.

On demande de suite une jeune fille
pour garder deux enfants déjà grands et
s'aider au ménage. S'adresser chez M.
E. Robert , Cassardes 12.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

15 OQ demande, pour un magasin
agréable, une demoiselle pouvant disposer
de quelques heures de sa journée. S'adr.
au bureau de la feuille.

Une jeune fille de 24 ans, désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche une place dans un magasin ou
dans une bonne famille. S'adresser chez
Jules Redard , à Auvernier.

On demande une bonne lingère. S'adr.
à Mme Ducommun, rue du Château 4.

On demande, pour tout de suite, une
bonne ouvrière tailleuse, ainsi qu'une ap-
prentie de la ville. S'adresser Terreaux
n° 5, au 1er étage .

_W* Un homme de 25 ans, parlant
trois langues, cherche à se placer comme
volontaire, soit dans un magasin ou
un hôtel . Th. Kofmel, rue de la Treille
n° 7, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu, la semaine passée, une

breloque or, forme médaillon , avec deux
pierres de différentes couleur et conte-
nant une photographie. La rapporter ,
contre 10 fr. de récompense, au Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel.

Trouvé, le 5 octobre, une petite valeur.
La réclamer, en la désignant , rue de la
Serre n° 5, au rez-de chaussée.

AVIS DIVERS

Mme W. GUILLERET , pianiste
5, Rue de l'Hôpital , 5

se recommande pour musique de bals,
noces et soirées. — PRIX MOD éRéS.

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

— Ouvrage soigné. —

Deutsche Stadtmission
Die Sonntag-Abend-Versammlungen

werden vom 23. Oktober an wieder in
der Terreaux-Kapelle gehalten. Anfang:
8 Uhr 10 Minuten. 

TTna liiifiÀrp bien au couran t
Ullt5 llliyCi e de la chemise
d'hommo, se charge du remontage à neuf.
— Cols, poitrine et poignets. — Chemi-
ses sur mesure, coupe moderne.

S'adr. Terreaux n° 9, rez de-chaussée.

— Il faut prévenir les gredins, dit-il ,
ls sont dix aujou rd'hui , si vous attendez
usqu'à Godhavn ils seront cent. Schnee-
beli travaille et d'autres l'aident. Ah ! les
coquins ! D'ailleurs , comment voulez-
vous remp lacer les hommes que nous
perdrons ainsi? Ce n'est toujours pas les
Esquimaux qui prendront un ris à la
cape. Ce n'est pas à ces avale-suif que
vous enseignerez jamais à mettre une
chaudière sous pression...

loi, John Edie acquiesça gravement de
la tête.

— Mon op inion , continua le cap itaine,

 ̂
que nous coffrions d'abord Schnee-

"™j- Après ça, nous verrons. Il y a au
moiQs trente hommes, dont je suis sûr.
Avec ceux-là nous ferons rentrer les au-
kf» dans l'ordre.

Après une courte discussion , chacun
"M par se ranger à l'opinion du capi-
aine ' Il importait surtout d'empêcher
''"subordination de s'étendre. On devait
fedouter que le complot ne gagnât de
nouveaux adhérents. Il est des cas où
'g'r bien veut dire agir vite.¦— L'équipage est suspect, j 'en con-
"ons, résuma Will , mais c'est le seul
jossible, et, puisque nous devons le gar-
™, mettons tout en œuvre pour éviter
lu'il ne se gâte entièrement.

(A suivre.)

COIS DE DANSE ET DE TEIUE
Gymnastique raisonnes, callis thénie

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

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

Une bonne couturière
se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. S'adresser rue
du Château n° 5, chez Mm° Rieser .

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

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

T TT/ /̂". TVTQ Un étudiant de
±j lj y \ J iy tD  l'Académie désire
donner des leçons de latin , de grec et
de français. S'adresser au bureau du
journal. 995

Mm" veuve VANEY-PRINCE . courtepoin-
t ière, se recommande pour la confection
de rideaux, housses, couvertures piquées,
remontage de matelas, etc. Ecluse n" 24.

SOCIETUHORâLE
Les répétitions devant recommencer

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

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

Le Comité.

HO TEL du POISSON
_VCA._E=5.I_NT

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 assuréj . — Prix sans concur-
rence.

Se recommande,
I_. FIIXIEUX.

Dimanche 30 courant

DANSE
à Hôtel dn DAUPH IN , à Serrières
Bonne musique et bonne consomma-

tion.



L'Esplanade des Invalides perd peu à
peu ses hôtes les plus originaux : le froid
les pousse vers d'autres climats.

Les départs des Taïtiens, Congolais,
Javanais, Annamites, etc., sont commen-
cés. Que raconteront-ils là-bas et que
vont-ils emporter avec eux ? On le de-
vine en recherchant où tendent leurs
convoitises, en s'informant des emplettes
qu'ils font et des bibelots qui les émer-
veillent. D'une façon générale, leurs pré-
férences se dessinent pour tous les ob-
jets de toilette, les bijoux et les étoffes.

Aux Annamites, il a fallu , dès le pre-
mier jour , des chaussures. Ils ont pres-
que tous aux pieds des bottines à élasti-
ques à demi-éculées, dont ils sont très
fiers. Ils pourraient sans fatigue marcher
nu-pieds, ainsi qu'ils le font en Indo-
Chine, mais ils ne veulent pas se singu-
lariser à ce point parmi nous. Après les
chaussures les gants, — les gants blancs
surtout. — Le supérieur des bonzes, à la
pagode bouddhique, en possède une paire
magnifi que ; on a grand peine à le décider
à les quitter lorsqu'il gravit les degrés de
l'autel des bouddhas.

Les Javanaises adorent les fleurs. Elles
en reçoivent chaque matin des mains de
jeunes dames qui font profession de s'in-
téresser à elles ; mais quand on les a ou-
bliées, par mégarde, elles savent fort bien
le dire. Elles demandent aussi de la pou-
dre de riz, des parfums violents dont
elles se barbouillent et s'inondent ; enfin,
à leurs doigts, à leur cou, étince lient
force bagues, colliers et médaillons qui ,
pour elles, représentent nne fortune. El-
les ont enfin , très capricieuses et très
femmes sous leurs apparences enfanti-
nes, imploré d'une de leurs « protectri-
ces > le don d'une montre où elles regar-
dent l'heure. A quatre heures précises,
« plus danser, sortir, diseat-elles ; voi-
ture. » Et elles geignent et se plaignent
j usqu'à ce qu'on les ait promenées en
fiacre à travers les rues de Paris.

Quant aux Javanais, ils achètent aussi
des bijoux et des habits, mais ils n'ont
pas les étonnements et les engouements
snbits de leurs petites compagnes: les
relations constantes qu'ils ont, à Batavia
et Java, avec les marchands hollandais,
les rendent moins facilement enthousias-
tes.

Les Arabes ont l'esprit plus pratique :
ils se contentent d'encaisser les pièces
de dix centimes que leurs enfants , prê-
tés de famille en famille, obtiennent de
tout venant. La monnaie a pour eux sa
réelle valeur ; les âniers du Caire s'eni-
vrent et courent les mauvaises aventu-
res; les Tunisiens, comme les Arabes,
amassent un magot et nous vendent
leurs marchandises sans prendre les nô-
tres.

Pour les Congolais, qui sont déjà par-
tis et qui se sont embarqués au Havre,
l'argent, chez eux, n'a pas cours : la
marchandise, seule , sert à traiter les
échanges et voici les emp lettes qu 'ils ont
faites :

Tout d'abord , des costumes à l'euro-
péenne bizarrement composés de pièces

. disparates. Chacun des Congolais s'est
rendu acquéreur de chapeaux-gibus ,
dont le mécanisme les émerveille. Puis,
avec le gibus , des casquettes galonnées,
des ulsters de voyage et de la parfume-
rie à bon marché. Los flacons d'eau de
Cologne et de Lubin disparaissent par
douzaines dans leurs malles !

Tous les indigènes ont reçu , pendant
leur séjour à Paris, un salaire qui varie
entre 10 et 50 francs par semaine. Si
l'on y ajoute les dons de gros sous qui
leur ont été faits, on obtient pour chacun
d'eux un total très rondelet.

Un dernier détail : tous emportent
chez eux l'image de la Tour Eiffel et la
médaille qui prouve leur ascension.

La journée de dimanche a été, de toute
la durée de l'Exposition , celle qui a donné
le plus grand nombre d'entrées payan-
tes : le chiffre officiel n'est pas encore
connu, mais on dit qu 'il approch e de
quatre cent mille. Le succès se maintient
jusqu 'à la fin.

La tour Eiffel , qui n'a été sérieusement
ouverte aux ascensions qu 'au milieu du
mois de juin , a déjà , sans comp ter tous
les autres produits , rapporté six millions,
c'est-à-dire de quoi amortir le cap ital
d'établissement, et la concession est de
vingt ans.

Le nombre des visiteurs de l'Exposi-
tion a dépassé vingt millions; il est le
double de celui de 1878, qu 'on tronvait
déjà très considérable.

Rien que les Etats-Unis en ont fourni
pour leur part plus do 50,000, qui , d'a-
près les évaluations les plus modérées,
doivent avoir laissé à Paris plus de 300
millions de francs .

Il semble qu'une telle affluence de

consommateurs et d acheteurs eût dû en-
richir tout ce qui loue ses services ou
vend ses marchandises. Les apprécia-
tions sont cependan t fort différentes sur
ce point. La bonne aubaine s'est très iné-
galement répartie.

Les grands hôtels, les grands restau-
rants, les grands cafés, les grands maga-
sins de Paris ont fai t des affaires d'or :
dans certains quartiers, tout le monde ,
tous les commerces, toutes les industries
ont plus ou moins profité de la présence
des provinciaux et des étrangers. Dans
d'autres, ce n'a été qu'une minorité et le
plus grand nombre se plaint : ces plain-
tes sont même d'autant plus vives qu'on
en voit à côté de soi de plus favorisés et
que l'on avait compté sur une part plus
forte.

Les pessimistes commencent à jeter l'a-
larme sur la période qui va suivre la
clôture de l'Exposition : que va devenir
l'énorme masse de gens qu'elle faisait
vivre ? Allons-nous voir cette misère
noire, sur laquelle comptait le général
Boulanger pour lui ramener les masses ?

C'est là une éventualité redoutable, k
laquelle doivent dès maintenant songer
les pouvoirs publics.

* *
Un horrible accident est arrivé mardi

matin à l'Exposition, dans la section
suisse. Le mécanicien Schildknecht, vou-
lant remettre une courroie sur une pou-
lie, glissa de l'échelle sur laquelle il était
monté ; instinctivement il se raccrocha à
la courroie en mouvement, qui le projeta
contre l'arbre de transmission. Malgré
l'arrêt presque immédiat de la machine,
le corps brisé retombait bientôt inerte
sous l'arbre de transmission. M. Schild-
knecht était marié.

Les visiteurs ont été fort impression-
nés.

Exposition universelle.

NOUVELLES P0LÏT1QUE3

Le isar à Berlin.
On annonce de Ludwigslust que le

tsar Alexandre et les grands ducs Georges
et Wladimir ont pris part mardi matin à
une grande battue. Ils devaient partir le
soir à 8 heures.

Le tsar s'est déclaré à plusieurs reprises
extrêmement satisfait de sa réception à
Berlin.

Italie
Les journaux officieux seuls approu-

vent complètement le discours de M.
Crispi. Les autres journaux lui reprochent
de faire trop de polémi que, de parler trop
du passé et pas assez de l'avenir. Les
journaux catholi ques reproduisent le dis-
cours sans commentaires.

Les journaux français sont unanimes
à considérer le discours de M. Crispi
comme une mystification, contenant ce-
pendant l'aveu de l'échec de sa politique
économique.

Le Standard , organe de lord Salisbu-
ry, blâme M. Crispi d'avoir fait prendre ,
sans nécessité, à l'Italie, une attitude si
outrageusement germanophile et gallo-
phobe. Ii blâme aussi sa politique écono-
mique, en qualifiant M. Crisp i d'homme
habile, mais manquant de l'éducation né-
cessaire à l'homme d'Etat.

NOUVELLES SUISSES

Industr ie. — Une industrie que nous
ne possédions pas encore vient d'être in-
troduite en Suisse par la maison Flury
frères , à Bienne, celle de la fabrication
des plumes d'acier ; on en dit beaucoup
de bien, tant au point de vue de la qua-
lité que du bon marché.

Budget de 1890. — On télégraphie de
Berne à la Gazette de Lausanne :

« Le projet de budget pour 1890 que
M. Hammer, conseiller fédéral, chef du
département des finances, a présenté au
Conseil fédéral solde par un déficit pré-
sumé do 4 millions et demi.

« Il est évident que soit le Conseil fé-
déral, soit l'Assemblée fédérale s'app li-
queront à réduire ce chiffre et le rédui-
ront. Toutefois, le chef du département
des finances prévoit dores et déjà comme
une nécessité la création de nouvelles
ressources pour la Confédération. Depuis
plusieurs années l'Assemblée fédérale
taille en plein drap ot les cantons font
assaut à la caisse fédérale quêtant des
subventions de tous genres. Ce train
dispendieux ne pourra être soutenu
qu'en fournissant au fisc fédéral des ali-
ments nouveaux. Etant données les pré-
occupations du jour , on les trouvera
plus aisément dans une nouvelle majo-
ration des droits d'entrée. »

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a
adopté lundi passé la loi réglant l'im-
pôt sur les sociétés par actions et l'éléva-
tion de 3 à 4 °/00 de l'impôt sur les billets
de banque.

Le produit de l'impôt sur les sociétés
par actions est évalué à 110,000 fr. ; celui
de l'impôt sur les billets de banque à
64,000 fr.

ZURICH. — A Zurich un groupe de
citoyens étudie la possibilité de créer à
Zurich une fosse aux lions, à l'instar de
la fosse aux ours à Berne. On profiterait
pour cela de la présence à Zurich de la
ménagerie Pianet où on trouverait des
lions à acheter. On sait que Zurich porte
un lion dans son écu.

LUCERNE . — Un chasseur battant un
champ de pommes de terre en fit partir
un lièvre sur lequel il tira et qu 'il tua ;
mais, en même temps, il atteignit un jeune
garçon qui ramassait des poires sous un
arbre : la grenaille lui fit de graves bles-
sures à la poitrine, au cou , à la tête et lui
creva l'œil gaùchë.

FRIBOURG . — Malgré la loi sur les au-
berges et l'article de cette loi relatif à la
danse, la jeunesse bulloise a dansé di-
manche. Le « pont » de danse et la can-
tine avaient été dressés près du stand , à
la sortie de la ville. La fanfare de Bulle,
si dévouée quand il s'agit d'œuvres pies,
a brusquement refusé ses services ; le
coup était prévu ; la société de musique
de Lucens était prête ; un avis lancé pres-
que à la dernière heure permettait à la
société vaudoise de débarquer dans la
cité gruyérienne. Un cortège formé de
120 à 150 paires prenait à deux heures
de l'après-midi la direction de la place
de fête, suivi d'un char allégorique por-
tan t la grue armée d'un bâton lequel ,
comme en 1830, décrivait de menaçants
circuits dans la direction de Fribourg .

Le Conseil d'Etat de Fribourg a eu le
bon esprit de laisser faire et de no point
donner prétexte à une seconde édition
des désordres d'Estavayer.

Bulletin commercial.
Céréales. Les cours des blés restent en

général sans changements avec une ten-
dance soutenue. A Marseille, les cours
sont fermes sans hausse probable ; on y
cote les blés de Russie jusqu 'à 18 fr. 75,
et de Bombay, 19 fr. les 100 kilog. en
entrep ôt. •

' Tabacs. Les gelées ont fait subir des
pertes considérables aux planteurs de la
Broyé ; un cinquième environ de la ré-
colte a été perdu. Les beaux tabacs se
vendent actuellement 80 fr. les 100 kilog.

Sucres. Nouvelle baisse à la Bourse
sur los sucres raffinés, qui sont cotés
45s>50 à 46 fr. les 100 kilog. pour l'ex-
portation. On cote à Genève en disponi-
ble : Cristallisés, 52 à 53 fr. ; raffinés
piles, 56 fr. 50 ; déchets, 57 à 58 fr., sui-
vant sortes.

_-„M«0Hfr4-J»U» 

CHRONIQUE L9CÂLE

Neuchâtelois à l 'étranger. — On nous
écrit :

« Mme Léon Reinisch , à Vienne, fille
de feu M. Vital Meyer, a été décorée de
la part du roi de Suède, de la médaille
d'or (litteris et artibus) portée au ruban
de l'ordre de Wasa. La médaille porte
l'inscription : « A madame Léon Reinisch ,
« à Vienne, pour ses voyages en Afrique
« orientale. » Le présent était accompa-
gné d'un billet de la main du roi. »

— La Berner Zeitung annonce que M.
Ed. Lardy, 1" assistant à la clinique
chirurgicale de l'hôpital de l'Ile, à Berne,
frère de M. Ch. Lardy, ministre de Suisse
à Paris, a donné sa démission ; M. Lardy
part pour Constantinop le où il va s'éta-
blir et pratiquer son art.

La vendange.

Les vendanges se poursuivent partout
avec activité, malgré le temps défavora-
ble. Si les affaires ont été d'abord vive-
ment engagées en Valais, et ensuite à
Neuchâtel , il y a peu d'affaires encore
dans les cantons de Vaud et de Genève,
mais le marché se décrochera cette se-
maine. Les prix sont élevés et se rappro-
cheront de ceux de l'année dernière , mais
aussi la qualité est meilleure; par ce seul
fait donc les prix seraient moins élevés.

En Valais, la récolte est considérée
comme moyenne et la qualité comme
excellente.

Dans le canton de Genève, on signale
quelques rares affaires difficilement bou-

clées à 47, 48, 50 et même 52 cent . le
litre , mais le prix de 50 cent, semble de-
voir servir de base au plus grand nombre
de marchés.

Le vin des Schartenreben à Baden
(Argovie) s'est vendu à raison de 90 fr
l'hectolitre. La récolte en rouge de Re.
gensberg a été achetée pour 161 fr. l'an.
cien muids d'environ 150 litres. Au
Rafzerfeld (Zurich), les qualités moyen-
nes valent de 40 à 60 fr . l'hectolitre. A
Eglisau et à Hettlingen, l'hectolitre de
rouge se vend 80 fr . ; il a été conclu des
achats à Wûlflingen pour 85 et 95 fr.

* *
L'ouverture des vendanges à Arboia

(Jura) est fixée au mercredi 23 octobre :
il y aura une petite récolte et la qualité
sera à peu près comme l'année dernière

Crèche. — Tous les dons de fruits
légumes, pommes de terre et aulres
provisions, seront reçus avec reconnais-
sance à la Crèche, rue du Seyon n° 32.

„** Le courrier de Paris et celui de
la Suisse romande ne nous parviennent,
depuis lundi, qu 'avec de très forts retards.
Nous sommes curieux de savoir combien
il faudra de jours pour le changement
d'horaire des chemins de fer. Au train
dont on y va, il n'y a pas de raisons pour
que l'horaire d'hiver entre jamais en
vigueur !

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 16 octobre.
Le Conseil fédéral a expulsé trois

anarchistes allemands qui ont abusé k
leur séjour en Suisse, en faisant de l'agi-
tation pour le triomp he des doctrines ré-
volutionnaires de leur parti.

Madame Gagnebin-Burgat et ses enfants.
Mademoiselle Emilie Gagnebin, à Cormon-
drêche, les familles Vuille, Reuter el
Tripet-Vuille ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissance;
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur PA UL GAGNEBIN ,
leur cher fils, frère, neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , à
3 heures de l'après-midi, dans sa 42"" an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 16 octobre 1889.
Ne crains point, crois

seulement. Marc V, v.»
L'enterrement aura lieu vendredi 1$

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 21-

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Ida Meyer-Perrin et ses en-
fants, Monsieur et Madame Landis-Meff
et leurs enfants, à Teuffen (Saint-»
Madame veuve Louise Perrin et sesent»
à Cortaillod, les familles Perrin à W'0»'
hier, Genève, Ponts , et les familles IW
ont la douleur d'annoncer à ceux de leujj
parents, amis et connaissances qui aUI

^e_
été oubliés dans l'envoi des lettres de m
part , la perte cruelle qu'ils viennent °
prouver en la personne de

Monsieur I. MEYER- PERRIN .
intendant de l 'Arsenal,

leur bien-aimé époux, père, frère , heau-
fils, beau-frère , neveu et cousin, q«e J-V
a rappelé à Lui, dans sa 45°" année, »t>
une longue et douloureuse maladie-

Colombier, le 16 octobre 1889.
Esaïe XLI, v. *«•

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 courant , à 1 heure après midi-

CfiBOHigUE DE L'ETRANGER

— L'état du roi do Portugal est déses-
péré. Tous les ministres sont à Cascaes.

— Le prince de Bulgarie est arrivé à
Paris. Il a fait visite mardi au due de
Montpensier.

— Un des principaux négociants de
Turin vient de suspendre ses paiements.
Le passif est de 2,600,000 fr.

— Dans le budget bavarois pour 1890-
91, les droits sur la bière sont portés aux
recettes pour une somme de 34 millions
de marks ; malgré cela, la bière est bon
marché ; elle est bonne et on en boit
beaucoup on Bavière ; ainsi , pour une
consommation annuelle de 70 litres par
tête dans l'Allemagne du Nord , on en
consomme 234 par tête en Bavière. La
Bavière, qui exportait 1,300,000 hecto-
litres de bière en 1885, en a exporté
1800,000 en 1888.

— La Comédie Française a donné lundi
la centième représentation d 'Hamlet. Le
chef-d'œuvre de Shakespeare, adapté et
francisé par Alexandre Dumas et Paul
Meurice, s'est acclimaté parfaitement à
Paris. C'est même lui qui a fai t les plus
fortes recettes que le Théâtre-Français
ait flncnisséfla.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Une fête des récoltes.
On écrit au Val-de-Ruz :
« Nous avons eu l'avantage d'assister

dimanche à une fête des récoltes, qui se
célèbre depuis quel ques années déjà dans
1'égliso indépendante de Dombresson.

Chacun sait que cette fête se célébrait
chez le peup le d'Israël, qui devait offrir
les prémices de ses récoltes à l'Eternel.
Aujourd'hui , à Dombresson, celui qui
en a le moyen apporte au temp le
une offrande de reconnaissance envers
Dieu pour les bienfaits qu 'il en a reçus :
aussi ces dons sont-ils des plus variés :
les agriculteurs offrent des produits de
leurs champs et de leur bétail : pommes
de terre, choux , pommes, poires, beurre ,
miel , etc.; il y avait même du raisin !
D'autres, dont la profession n'est pas de
cultiver la terre, offrent des produits
achetés. Enfin , tous ceux qui le peuvent
tiennent à honneur de contribuer pour
une part à cette fête. Dimanche, les dons
étaient nombreux ; arrangés avec goût
au pied de la chaire, et décorés de ver-
dure, ils formaient un étalage assez élevé.

« Une prédication de circonstance, re-
haussée encore par des chants exécutés
par le chœur, invite l'assistance à la re-
connaissance et à la charité chrétienne.
Puis, le lendemain, tous ces dons sont
distribués, par les soins des anciens, aux
pauvres de la paroisse.

« C'est ainsi que se passe à Dombres-
son la fête des récoltes : elle est simple
et de bon aloi , et, de cette manière, elle
a pour but d'entretenir chez notre peu-
ple un sentiment de reconnaissance qui,
hélas ! fait assez souvent défaut. Puisse
cette humble fête être imitée par d'au-
tres localités. »

Un sapin géant. — On peut voir encore
cette semaine, dit le Neuchâtelois, un im-
mense sapin blanc, abattu lundi dans le
Vieux Mont de Chézard. Ce colosse, en-
core entièrement sain, mesure 4m20 de
circonférence à sa base, et 37m50 de hau-
teur, cime comprise. Ce qui donne un
cube de 18m58. On peut compter distinc-
tement 186 ans sur la tranche.

Sur les 5 billons de 6 mètres que don-
nera le fût , le premier billon cubera 5
mètres 37 et le dernier lm33 environ.

Outre le bois de chauffage que four-
nira la cime on fera encore plus de 100
fagots.

Pour garder nn souvenir de ce colosse
le Conseil communal en a fait scier une
bille de 20 centimètres à 1 mètre du sol.

LOCLE. — Les enfants dont nous avons
signalé hier la disparition du Locle sont
retrouvés. Ces deux garçons s'étaient
rendus chez des connaissances à la Sagne,
d'où ils sont rentrés au Locle lundi soir.

COLOMBIER . — On annonce la mort de
M. J. Meyer-Perrin, intendan t de l'arsenal
de Colombier.

M. Meyer-Perrin était originaire de
Werdenberg, dans le canton de St-Gall,
où il a été élevé. Il a été nommé en 1872
secrétaire de l'arsenal , et en 1876 inten-
dant. Il a rempli ces fonctions jusqu'à sa
fin , soit durant plus de treize années.

Promu capitaine d'infanterie en 1875,
il a été élevé au grade de major en 1879.

M. Meyer-Perrin était- un fonctionnaire
actif et expérimenté. Il a succombé à
une longue maladie, à l'âge de quarante-
cinq ans seulement, et laisse dans un
deuil profond une veuve et plusieurs en-
fants.

— Mme veuve Erar d, la dernière per-
sonne portant ce nom qui figure dans
l'industrie des pianos depuis 1779, est
morte lundi matin à l'âge de soixante-
seize ans, dans sa magnifi que propriété
de la Muette, qui fai t face au bois de
Boulogne, à Paris.

Depuis la mort de son mari, en 1855,
c'est-à-dire depuis trente-quatre ans.
Mme Erard n'avait vécu qu 'avec la cons-
tante préoccupation de maintenir la répu-
tation qu'avait acquise sa maison dans le
monde entier.

Née d'une vieille famille strasbour-
geoise, Mme Erard n'avait conservé que
peu de parents de son côté, et elle n'avait
jamais eu d'enfants.

D'une modestie qui conquérait tous
ceux qui l'approchaient , d'une bonté qui
n'avait d'égale que sa bienveillance, c'est
avec la p lus grande discrétion , c'est avf
un tact exquis qu'elle secourait de touti
façons les artistes — et Dieu sait s'ils '
étaient nombreux ! — qui s'adressaient à
elle.

FAITS DIVERS


