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Pluie jusqu'à 8 h. du matin. Brouillard en

bas Chaumont. Le ciel se découvre par mo-
ments vers 7 h. du soir.
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Du 16. Gelés blanche le matin. Alpes visi-
bles. Brouillard sur le lac jusqu 'à 10 h.

Du 17. Brouillard sur le lac par moments.
Pluie intermittente.

NIVEAU »*D LAC :

Du 18 octobre (7 heures du m.) : 429 m. 840
Du 19 » » » 429 m. 860

Pharmacie ouverte dimanche
20 octobre :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

PUBLICATIONS COMMUNALES

PERCEPTION
DE

L IMPOT COMIHUNA L
Les contribuables de la circonscription

de Neuchâtel sont informés que la per-
ception de l'imp ôt 1889 se fait à la Caisse
communale dès ce jour au 26 octo-
bre prochain, de 9 heures du
matin à midi, et de 3 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 impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de plus 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 à leur recours, la dif-
férence entre la tax e 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'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais être inférieure
à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour
cent de la somme due.

De p lus, 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 .

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 21 octobre procha in, la

Commune de Colombier vendra,
par enchères publiques, dans sa forêt des
Rois-Devant : CN. 1136 C-.)

36 tas de branches,
50 stères de bois de sapin,
16 tas de perches,

de la dépouille.
Rendez-vous, à 1 x / 2 heure après midi ,

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

ENCHÈRES DE BÉTAIL
à. ilVEeurixi

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 po r-
tante.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement.

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,
Jacottet , 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

A vendre , chez M. Alf. Lambert, voi-
turier , à Neuchâtel,

quelques gros chars
encore en bon état.

C3*x,eLin.c3. choix cle

MÈVIŒS
d'Allemagne et du pays

Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER

&, Treille, &
Dès aujourd'hui , Cornets, Meringues

à la crème, à 1 fr. la douzaine.

IMMEUBLES A VENDRE A BOUDRY
Il sera vendu par enchères publiques à Boudry, hôtel du Lion, le samedi

26 octobre courant, dès 7 */ 2 heures du soir, les immeubles suivants, situés rière
Boudry, appartenant au citoyen Wilhelm Sommer, à Couvet, et désignés au cadastre
de Boudry, comme suit :

1° Article 826. Gravany, vigne de 110 mètres (0.312 ouvriers).
2° y 831. Brassin, champ de 2872 > (8.504 émines.)
3" y 832. Brassin , verger et champ de 4090 y (12.111 »
4" y 833. Brassin, champ de 112 y (0.332 y

5° y 834. Les Plantées, vigne de 1002 » (2.845 ouvriers.)
6° y 835. Praz, y 917 » (2.603 »
7° > 828. Praz, » 425 y (1.206 >
8° y 829. Gravany, y 600 » (1.703 y
9° y 830. Petite Fin, » 1,795 y (5.095 y

S'adresser pour renseignements aux notaires soussignés.
Boudry, le 16 octobre 1889.

BAILLOT, notaires.

IMMEUBLES A VENDRE A CORTAILLOD
Pour sortir d'indivision, le citoyen Edouard-Henry Sandoz, horloger à Cor-

taillod , et ses enfa nts, feront vendre par voie d'enchères publiques le samedi
26 octobre 1889, dès 7 heures du soir, à l'hôtel de Commune de Cortail lod, les
immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
1° Une propriété à Cortaillod , comprenant bâtiment d'habitation ,atelier, dépen-

dances et jardin , et désignée au cadastre sous l'article 674, folio 3, nos 410 à 412, et
article 2980, f" 3, n° 428, le tout d'une contenance de 288 mètres carrés.

2° Article 675. En Vesin , vigne de 437 mètres (1.240 ouvriers.)
3° y 676. Chôtelet , » 450 » (1.277 »
4° y 677. Les Prises, s 155 » (0.441 >
5° y 678. Grin Bourgeois, vigne de 531 » (1.507 »
6° » 679. Poissine du Milieu , vigne de 986 y (2.799 »
7° î 680. Bécholette , pré de 329 » (0.974 émines.)
8» s. 681. Les Collonges , vigne de 288 y (0.818 ouvriers.)
9» » 682. Les J oyeuses, vigne de 398 > (1.130 »

10° > 683. Au dit lieu , vigne de 480 » (1.362 >
11° y 684. Potat-Dessous, vigne de 1447 » (4.107 y
12° > 685. Les Joyeuses, champ de 246 » (0.728 émines.)
13° » 686. Longe Coca, vigne et jardin 443 » (1.256 ouvriers.)
14° » 687. Pièces Chaperon , vigne de 132 » (0.375 y
15° y 688. Levraz , y 327 y (0.929 >
16° » 689. Levraz , y 365 s (1.036 »
17" > 690. Aux Pales , y 223 y (0.633 »
18° y 691. Derrière chez Pochon , vigne de 200 y (0.568 »
19° y 692. Les Ruffières , vigne de 578 » (1.641 y
20° y 693. Sachets, » 758 » (2.152 »
21° » 834. Sur les Joyeuses, vigne de 514 > (1.458 y
22° » 835. Sachets, y 286 y (0.812 y
23° > 2859. Derrière chez Pochon , vigne de 224 » (0.636 y
24° » 228. Cheneaux, vigne de 567 » (1.609 y
25° » 1214. A Posât, y 481 » (1.365 y
26° » 1752. Potat-Dessous , vigne de 907 > (2.775 y
27° » 1753. Cheneaux, y 567 s (1.609 y
28° » 578. Pièces Chaperon , vigne de 132 > (0 375 »
29° > 1961. Pré de Lune, pré de 535 » (1.585 émines.)
30° » 1087. Chantemerle, vigne et buissons, 550+ 95 > (1.562 + 0.268 ouv.)
31° > 1089. Le Baivre, pré de 714 > (2.115 émines.)
32° » 2010. En Vesin , vigne de 307 » (0.872 ouvriers.)
33° » 1225. Chôtelet, » 315 » (0.894 >
34° y 582. Prés Gaillard , pré de 481 î (1.424 émines.)
35° » 320. Grin Bourgeois, vigne de 670 y (1.902 ouvriers.)
36° j . 2974. La Gouille , verger de 46 y (0.136 émines.)

Cadastre de Revaix.
37° y 846. Vignes de Rugeolet , vigne de 355 y (1.008 ouvriers.)

Le cahier des chargea est déposé en l'Etude du notaire Charles-Philippe Baillot,
à Boudry, où les amateurs peuvent en prendre connaissance.

Boudry , le 16 octobre 1889.
BAILLOT, notaire.

A vendre ou à louer
une petite propriété dans les environs de
la ville , comprenant une maison à un
étage et de construction récente, et une
certaine étendue de terrain en nature de
jardin. S'adresser Etude Porret , Escaliers
du Château 4.

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 j eudi 7 no-
vembre 1889, à 10 heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Désignation de l'immeuble :
Cadastre de Neuchâtel.

Article 2037. Plan folio 16. N0' 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. y buanderie » 11 y
y 98. y place » 51 y
y 99. » jardin y 149 y

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 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 16 octobre 1889.

ALe greffier de paix,
EUG. BEAUJON, notaire.

926 A vendre, au haut de la ville, une
petite campagne et un beau sol à bâtir y
attenant. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

RÈDÀCM : 3, Temple-Heni, 3
Les lettres non affranchies

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

BIJOUTERIE — b
HORLOGERIE ^Î^L^T !

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoii dana tous les genres Fondée en 1833

OLTOBIN
SucceeseMi

maison «lu Grand Hôtel du Lac
, NEUCHATEL

PLANTATIONS FORESTIÈRES
25 ,000 r

Beaux Plantons d'Épicéa
S'adresser à MM.. Paul de Coulon et

Boy de la Tour.

âTTE NTJON!
Grande Vente à i'OOYROIR

rue du Château 12, dès lundi 31 oc-
tobre, à 9 heures du matin, jusqu'au
samedi 26. Pour faciliter à la classe ou-
vrière l'achat à bon compte, de linges
de cuisine, linges de corps, tabliers, blou-
ses, etc., il sera fait pendant la se-
maine une diminution de prix de 35 °/0.

JPeijpeteirie

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry, 4

Pour 1890
ALMANACHS français et allemands

AGENDA.S
Calendriers de Bureau

ÉPHÉMÈRES

BARBEY & Cie

Gants Faux - Cols
Cravates Foulards
Corsets Voilettes
Ruches Rubans
Bretelles Jarretières

A vendre, à Fleurier, trois à quatre
wagons de fumier de vaches, pur,
chez Maurice Bouthiaux, agriculteur, rue
de Buttes, à Fleurier.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epan cheurs, 5
Spécialité de choucroute lre qualité.
Fromage Munster 1" qualité , à la crème.

CUVE Samuel CHATËlf
Moût du pays, 80 cent, le litre.
Moût du Piémont , 65 cent, le litre.

Boulangerie BRON , Ouchy

DE

ZWIEBACHS
MÉDAILLE

à l 'Exposition universelle de Paris 1889

DÉPOTS à l'épicerie Aug. CLEMMER,
rue des Moulins n° 20, Neuchâtel, et
chez Ernest Meyer, à Genève.



Fabrique de pianos, Zurich
Ite plus grand établissement en Suisse

FONDÉ EBï 184Î
Primés à l'Exposition universelle de Paris, 1889, de la

(H. 3879 Z.) « MÉDAILLE D'ARGENT »
pour leurs

pianos à queues et pianos droits de construction en fer , du plus nouveau système
PRIX-COURANT HXURTRÉS GRATIS

Des pianos richement ornés en différents styles sont constamment exposés.

——— ¦—»¦¦¦¦¦¦¦ WIIIIIIWBMimiiMUllllllll»»»"'" m «¦¦mu ——

'̂ mmmmsssîUJ FTJ-II BJT -EDI-T Foxrisiia g
S» Cacao SOLUBLE instantanément est le meilleur y

et te moins coûteux des Déjeu ners 5
Vm BSBXX-XXXO •¦at pour lOO T»»-** d* OHooalS**.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâlel ; M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,

pharmaciens , M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à Corcelles: M.
Robert Péter, négociant; à St-Aubin . M. Samuel Zurcher, confiseur ; à Boudry . M. Huh-
schmidt, négociant; à Neuveville: M. Imer, pharmacien.

. A LA VILLE DE NEUCHATEL
** RUE DU TEMPLE-NEUF 24
t*̂  

I |1ffy 500 GILETS DE CHASSE
s ÉNnffà POUR HOMMES

U? IHfliBHpA façonnés , à fr. 2.95. 3.75,4.50, 4.75, 5.50,HiSlIlHflPl 5*85, 660 , e'75, 7'85, 8,?5, 9'60 jU8 qu ,à
® MlH -^mi^sl^^^V Pour 

jeunes 

gens, de fr. 1.90 à 3.50.

*5 ralill ;lllllfil< ' :-YWÈjÉÉ l Gilets de chasse laine , simp les, pour hommes,

- Jgr , , ,i î ^Sf Gilets vaudois , pure laine, fr. 7.50 à 8.90.
Si ¦Branll WÊ liM^M y »  "̂  châles russes, capotes , etc. , de fr. 0.50

Caleçons et camisoles, depuis fr. 0.75.
I Chemises laine Jeeger, pour hommes, de fr. 2.90 à 7.80.

CONTINUATION
quelques semaines encore

DE LA LIQUIDATION CONSIDÉRABLE
en Toileries, Linges de Table et de Cuisine, Couvertures laine, etc.

A L'ENTRESOL, RUE DU CONCERT ^, NEUCHATEL

La vente arrivant à sa fin , il sera fait de nouveaux grands rabais sur tous les articles. L'honorable publie est donc prié
de visiter les locaux sans retard s'il veut profiter d'une aussi belle occasion pour assortiments de linges.

RUE DU CONCERT 4, A L'ENTRESOL

X-ie IMCeig-eisin est ouvert cie S heures ôL midi et cie X ât E5 heures.

AVIS
21 On ofire à vendre, au rabais, les

photogravures ci-après de la mai-
son Goupil & Ce.

A. DE NEUVILLE :
Charge de dragons à Gravelotte 72 x 47
Défense de la porte de Longboy au 73 X 47
Le Bourget . . . . , . . 69x47

AD. SCHREYER t
Cheik arabe en voy age . . . 70x 50
Avant-poste arabe 72x52
Engagera' de cavalerie (Tunisie) 87X 50

S'adresser au bureau de la feuille.

A vendre, à prix avantageux,
un char à pont sur ressorts, léger, fort
peu usagé. — Un bon chien de garde.
Chez J.-H. Schlup, Industrie n° 20, Neu-
châtel.

22 A vendre, objets usagés :
1 poussette, 1 baignoire pour enfants,
1 bois de lit en sapin , 1 capote militaire,
50 volumes encyclopédie d'Alembert.
S'adresser au bureau d'avis.

A LA

Vacherie du Petit-Pontarlier n° 5
à vendre environ 1500 pieds de fumier
de vaches des mieux conditionné.

A la même adresse, toujours du lait
de vaches nourries au fourrage naturel,
rendu à domicile, à 20 cent, le litre. —
De vaches nourries au régime, pour les
enfants et les malades, au prix le plus
raisonnable.

ifïi
Il arrivera ce soir un convoi de beaux

porct de 350 à 400 livres, 1" qualité.
S'adresser demain dimanche et lundi

matin , aux Abattoirs de l'Ecluse.

DERNIÈRE PÊCHE
Sardines — Thon — Harengs

AU MAGASIN
A.. ELZIXORE

28, Rue du Seyon, 28

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge..

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans toutes les bonnes phar -
macies.

ON DEMANDE A ACHETER

ESCARGOTS
On achète toujours les escargots, n'im-

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

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

BANQUE
16 On demande à acheter une banque,

de rencontre.
A la même adresse, deux caves à louer,

situées sur la Place du Marché.
Le bureau de la feuille indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour tout de suite,
uu logement de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser à J.-1I.
Schlup, Industrie SO.

A remettre pour Noël , à des personnes
tranquilles, aux Parcs n° 16, un logement
de trois chambres, cuisine, cave, galetas
et eau, au soleil levant. S'adresser au
premier étage de la même maison.

A louer, à Neuchâtel
pour Noël 1889:

1. Un logement, Crêt du Tertre, 4 cham-
bres et dépendances, j ardin ;

2. Un dit , rue Pourtalès, 4 chambres et
dépendances ;

3. Deux petits logements, 2 chambres et
pendances, rue du Temple-Neuf et
Neubourg.

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

A louer, pour Noël , au centre de la
ville, un logement de deux chambres
avec alcôve et dépendances. S'adresser
Etude Porret, Escaliers du Château 4.

Un petit logement à louer rue de l'Hô-
pital 8. S'adresser au 1er étage, derrière.

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

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

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

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, 1" étage.

A louer, au contour du Rocher, mai-
son neuve, un logement au 2me étage,
de 3 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Bussi, rue des Mou-
lins n° 15, au 4me étage.

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.

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

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

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

bourg du Château 9.

«JMf - ïUMl8i
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 Cornaux, pour Noël, à des
personnes tranquilles, un logement de
deux chambres, cuisine, galetas et ja r-
din. S'adresser à Joseph Philippe, tail-
leur , à Cornaux.

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.

Un logement est à louer à Corcelles
n° 86. 

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, 2°" étage.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer, dans un beau quartier de la
ville, plusieurs jolies chambres meublées
et bien exposées, avec la pension. S'adr.
Vieux-Châtel 17, au plain-pied.

Une jolie chambre à louer pour un
monsieur. S'adresser rue dos Bercles 1,
1er étage.

Une chambre est à louer Temple-
Neuf n° 7.

Pour un monsieur, jo lie chambre meu-
blée, se chauffant. S'adresser rue Lalle-
mand 5, 3me étage, à gauche.

Belle chambre indépendante, meublée
ou non. S'adresser Evole 9, au magasin.

A louer, pour le 1" novembre prochain ,
à un jeune homme, une jolie chambre
meublée, se chauffant. S'adresser à Mme
Staub, Treille 7, 2me étage. (O. 235 N.)

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

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

Pour jeunes gens
Belles chambres et bonne pension à

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

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

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

LOeôTSOMS DÉVERSES

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour un monsieur, une
chambre située au midi , avec ou sans la
pension. Ofires sous chiffre A. S. 48,
poste restante, Neuchâtel.

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

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
journal .

OFFRES DE SERVICES

23 Un jeune veuf, muni de bons cer-
tificats, désire se placer comme valet de
chambre, portier, commissionnaire, con-
cierge ou dans un magasin pour quel
emploi que ce soit. S'adresser au bureau
de la feuille.

DEMANDE
Une fille âgée de 19 ans, pourvue de

bons certificats, cherche une place à
Neuchâtel , dans une famille où elle aurait
l'occasion de bien apprendre le français.
S'adresser à Mlle E. Sieber , chez M. F.
Petitpierre, rue de l'Industrie 17, Neu-
châtel.

On désire placer une jeune fille bien
recommandée, dans une famille respec-
table, pour se former au service de fem-
me de chambre, ou pour faire un petit
ménage. S'adresser rue de la Serre 4, au
2me étage.
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Serbie

M. Zankof a adressé une longue lettre ,
datée de Belgrade, à M. Stamboulof. Il
le conjure, au nom de leur amitié d'au-
trefois, de leur amour de la patrie, d'in-
terdire au prince Ferdinand le territoire
bulgare et d'empêcher au besoin par la
force son retour. De cette façon seule-
ment, la Bulgarie se réconciliera avec la
Russie. L'occasion, dit-il, est unique ; il
ne faut pas la laisser échapper.

Bulgarie

Le roi de Portugal est à toute extré-
mité.

Louis I", roi de Portugal et des Al-
garves, est très instruit et doué d'un
esprit large ; il avait, surtout dans les dix
premières années de son règne, introduit
d'importantes réformes en Portugal, par-
mi lesquelles on peut rappeler l'abolition
des passeports à l'intérieur , l'introduc-

Une jeu ne fille allemande de 19 ans,
de bonne éducation , sachant bien coudre,
aimerait se placer comme volontaire dans
une bonne famille, pour s'aider dans les
travaux du ménage, et se perfectionner
dans la langue française. Ecrire aux ini-
tiales M. B. 20, par lettre affranchie , au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Une fille qui sait faire un ménage or-
dinaire voudrait se placer tout de suite.
S'adresser rue du Temple-Neuf n° 24,
3me étage.

Une bonne cuisinière cherche une
place. S'adresser chez Mme Hostettler,
rue du Temple-Neuf n° 24, au second,
derrière. 

Une jeu ne fille de 18 ans cherche une
place de bonne ou pour aider dans un
ménage. S'adresser à Mme Perregaux-
Ramseyer, Cité de l'Ouest 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour l'Angleterre, près
de Londres, une domestique française ou
Suissesse, protestante, propre, active et
accoutumée aux jeunes enfants. Gage :
37 fr. par mois. Boas renseignements in-
dispensables. S'adresser à Mme Plow-
man, Nystnen Lodge, Bycullah Park-
Enfield , Londres. 

Une bonne cuisinière, robuste, pour-
rait se placer de suite avantageusement
au pensionnat Morgenthaler , à Neuve-
ville. 

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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Commune de Hauterive
Le Conseil communal demande un vi-

gneron pour la culture de 31 ouvriers de
vigne. Les intéressés sont invités à s'an-
noncer chez M. Althaus, président du
¦Conseil , ju squ'au 30 octobre courant.

VOLONTAIRE
ayant fait son apprentissage dans une
maison de draperie , trouverait placement
dans une des premières maisons de dra-
perie à Zurich. (M. 6881 Z.)

Offres sous chiffres N. 1012, à Rodol-
phe Mosse , à Zurich.

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

Une jeune fille de 24 ans, désiran t se
perfectionner dans la langue française ,
cherche une place dans un magasin ou
dans une bonne famille. S'adresser chez
Jules Redard , à Auvernier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Il s'est égaré je udi soir, chemin du
Rocher, un mouton blanc marqué de la
lettre H. La personne qui l'a recueilli est
priée d'en aviser M. Hâmmerli , boucher,
rue du Temp le-Neuf , qui récompensera.

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

AVIS DIVERS

Une bonne couturière se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.
Bercles 1, 1er étage.

LA SALLE D'ESCRIME
de G. CHAPELLIER, ouverte tous
les jours, rue de l'Hô pital 7.

(Ancienne salle Ramuz.)

Ein Deutschsehweizer wilnscht Privat-
stunden zu nehmen in Algebra und Géo-
métrie. Ofierten erbitte unter Ziffer A.
6- 48, poste restante, Neuchâtel.

Une lingère .̂"SSK
d'homme, se charge du remontage à neuf.
— Cols, poitrine et poignets. — Chemi-
ses sur mesure, coupe moderne.

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

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 20 OCTOBRE 1889

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
à

L'ILE DE SAINT-PIERRE
Dimanche des vendanges

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

y 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

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PItIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

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

DeLanderon , Neu vevil10-
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.

SAMEDI SOIR & DIMANCHE
dès 1 heure

BAL! BAL!
Au BUFFET de la GARE

DE CORCELLES

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 20 octobre 1889
Il sera joué au

JEU DES IDF QUILLES
Plusieurs belles volailles.

Dès la nuit,

DAI V S E
Musi que « LES BLANCS y

Se recommande,
F. PICCO, fils.

DEMAIN DIMANCHE

DAISTSE
à la Brasserie ZOLLER

4e dimanch e des vendanges
Dimanche 20 octobre,

DANSE
i ( HOTEL DU FAUCON , i Neumille.

Dimanche 20 courant

DANSE
à l'Hôtel dn DAUP HIN , à Serrières
Bonne musique et bonne consomma-

tion.

Dimanche 20 octobre

BAL PUBLIC
à l'Hôtel des XIII CANTONS , à Pesenx

offert par la
Société des Garçons de la localité

Bonne musique. — Parquet remis à neuf.
Invitation cordiale.

Le Comité.

Deutsche Stadtmission
Die Sonntag-Abend-Versammlungen

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

SOCIÉTÉ DE TIR
DBS

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Dernier Exercice de Tir
Dimanche 20 octobre 1887

AU 1MAIL
de 8 à 11 heures du matin.

Tous les sociétaires sont cordialement
invités à y prendre part.

Ee Comité.

COURS DE BANSE ET DE TÉKUE
Gymnast i que raisonnée, callislhénie

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

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

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

T 'CT ,r\iy rQ Un étudiant de
XjJD yi l/lVO l'Académie désire
donner des leçons de latin, de grec et
de français. S'adresser au bureau du
jou rnal. 995

HO TEL duPOISSON
3viA.ri.iiNr

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 p lus bas prix.

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

Soins assuréj . — Prix sans concur-
rence.

Se recommande,
L,. F1LLIEUX.

HP 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
suite."CHAUMONT"

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

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

RÉPARATION de meubles, sièges, lite-
rie, rideaux ; posage de tapis, déménage-
ment, emballage, etc.

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

Rue Fleury 5, rez-de-chaussée.

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.

FILATURE DE LAINE
I GRANDCHAMP

P R È S  C O L O M E I E R

Fabrication de drap et milaine,
filage de laines, échange de laines

J contre marchandises. — Travai l
prompt et soigné.

| Se recommande,

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT, de Londres, a re-

commencé ses leçons. Prix très modérés.
Rue Purry n° 6, 1er étage.

On cherch e, ponr un sarçon de 15 ans,
une bonne pension. Adresser prix et con-
ditions HOUS initiales C C. M. 11, au
bureau do la feuille.

Académie de Neuchâtel
M. PHILIPPE GODET commencera un

cours libre à l'Académie, lundi 21 octo-
bre, à, 5 heures du soir.
SUJET : La littérature f rançaise

au XIX me siècle.
Le cours est public. S'inscrire chez le

concierge de l'Académie. — Prix : 5 Fr.

U 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.

PIANISTE
Mm° C. LŒTSCHER se recommande

toujours comme par le passé pour la mu-
sique do danse, bals, soirées de noces et
de famille. — Elle prendrait encore quel-
ques élèves pour le piano; méthode pra-
tique et très recommandée.

Prix modérés.
S'adresser Ecluse n° 20.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Nenchâtel-Ville et dn Vignoble

CONFÉRENCE PUBLI QUE ET GRATUITE
donnée sous les auspices du

Département de l 'Industrie et F Agriculture
LE DIMANCHE 20 OCTOBRE

à 2 '/s heures

èc Saint - Biaise
par

M. N, GUILUUME , horticulteur
à C O R C E L L E S

SUJET:
La plantation et l'entretien des vergers.

Rendez-vous pour les sociétaires et
amateurs devant le Collège.

L.e Comité.

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

3 h., service en italien.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'hiver, petit format, accompagn é de
renseignements utiles sur le service
postal , en vente, au bureau de ce journal ,
à la librairie Guyot et au kiosque, au
prix de

IO CENTIMES.

I M P R I ME R I E
DE LA

FEUILLE D A V I S
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Circulaires
-A.fficb.es

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

— TÉLÉPHONE —

Couper le» cors aux pieds
est nne opération qui a déjà coûté la vie à
bien des personnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs sans que le cor et sa racine
disparaissent. Il n'est pas absolument né-
cessaire d'employer un moyen aussi dan-
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser,
dans l'espace de cinq à dix minutes, les
douleurs de n'imporle quel cor aux pieds,
et dans trois jours de faire disparaître le cor
lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MEISSNER, pré-
paré d'après la prescription médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger, au prix de
lfr.251aiolte , double-bolte 2 fr. 15.—Dépôt
général : pharmacie JOBDAS, à
Neuchâtel. ( Voir aux annonces.) 3

Dans la Suisse orientale, la récolte va-
rie beaucoup d'un vignoble à l'autre. Elle
paraît être le moins abondante dans la
vallée de la Tœss, où elle est de 3 à 9
hectolitres le juchart de 36 ares, e'est-à-
dirft  de 9 à 25 brantéea par pose de 10
ouvrera ; c'est le long du Rhin , à Hallau,
à Rafz, qu'elle est la plus belle. Les
blancs se vendent 40 fr. le muids de 150
litres, et les rouges 90 fr. (12 à 27 fr. la
brantée) . Les vins même les meilleurs ne
sondent pas plus do 60° Œchsle, bien
qu'on en ait récolté à Andeltkrgen qui ait
donné 81° et dans la vallée de la Tœss
84 et 86».

* *
A la Neuveville, on a récolté environ

un tiers de plus que l'année 1888, soit
170 litres par ouvrier, ee qui donne 3750
litres à l'hectare. La qualité sera bonne,
car le moût tire de 77 à 80° à l'éprou-
vette Œchsle et vaut 47 à 48 cent, le
litre. Quant au rouge, il a bien réussi tant
sous le rapport de la quantité que de la
qualité. Il y a une différence très grande
entre la récolte des vignes non sulfatées
et celles qui l'ont été deux fois ; de même
que la qualité du moût qui vaut certaine-
ment 7 à 10 cent, le litre de moins.

* *
Le prix des fruits à cidre étan t très

élevé et celui des vins tendant à monter,
plusieurs publications périodiques recom-
mandent de faire des boissons de ménage
avec les marcs des fruits pressurés et
des vins de seconde cuvée avec les marcs
de raisins, pour remplacer le cidre et le
poiré qui font défaut. Le second point a
seul quel que intérêt pour les vignerons du
canton de Neuchâtel ; mais il en a un,
attendu le haul prix des vins naturels de
1889. Ce haut prix les rend inabordables
aux petites bourses dans l'usage journa-
lier.

Voici l'indication des procédés recom-
mandés :

1° Les marcs doivent être de bonne
qualité, rouges ou blancs, ou mêlés,
exempts de pourriture ou de raisins
gelés, pas trop pressurés, de sorte qu 'il
y reste '/? & J» du moût. On y met de
l'eau dans la proportion de 100 litres
pour un hectolitre de vin récolté, et on
les laisse deux jours dans cet état. Après
quoi l'on ajoute à la masse 14-16 kilogs
de sucre à 60 cent, l'un , fondus dans
l'eau liède.

La fermentation a lieu de la manière
ordinaire ; le vin est clair à Noël et peut
être transvasé 8 à 10 semaines après la
fermentation.

2" Les raisins mal mûrs sont moulus
et faiblement pressés. Le moût aigre ob-
tenu est mélangé de 2 à 3 fois la même
quantité d'eau, pour diminuer l'acidité :
14-15 "/o- Après ce mélange, la solution
indique à l'appareil Œchsle 10-32-35°.
Pour obtenir un vin de table à 60-70°, on
y ajoute 10, 13,16 kilogs de sucre pour
100 litres.

Cuver une seconde fois les marcs de
raisins vaut mieux que d'en faire de
l'eau-de-vie. Cette boisson, facilement
reconnaissable par un consommateur en-
tendu, ne peut être vendue comme vin
de raisins naturels, mais c'est la boisson
de l'ouvrier, indispensable à celui-ci. Elle
est recommandée à ce seul titre.

- — ir -nf-H—ifl liWmnn ¦ — .

La vendange.



tion du système métrique, la décentrali-
sation administrative, l'abolition de l'es-
clavage dans les possessions portugaises
et la réduction des membres du parle-
ment. Il avait donné lui-même l'exemple
des économies en diminuant spontané-
ment sa liste civile. Dans la politique
extérieure, il observait une sage réserve;
il passait cependant pour subir l'influence
de l'Angleterre. Dans ses loisirs, il s'oc-
cupait de littérature et de sciences ; il
avait même commencé une traduction de
Shakespeare.

Pendant son règne de 29 ans, il a fait
tout ce qui était en son pouvoir pour re-
lever les finances et pour améliorer l'ad-
ministration de son pays. S'il n'y a pas
complètement réussi, ce n'est pas sa
faute ; de stériles luttes de partis ont
parfois entravé son action et il n'était
pas facile d'extirper des abus invétérés.

Sa mort serait donc une grande perte
pour le Portugal.

Il avait épousé, en 1862, la princesse
Maria Pia, une sœur du roi Humbert.
L'héritier du trône est Charles, duc de
Bragance, qui, comme l'on sait , a épousé
en 1886, une fille du comte de Paris.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Correspondan t de Hambourg an-
nonce qu'il est question de relier Berlin
à la mer du Nord par un canal. Le ma-
réchal de Moltke est partisan de ce pro-
je t, qu'une commission va étudier.

— Le chef du cabinet anglais, lord
Salisbury, est arrivé à Paris. Il s'est pré-
senté jeu di matin au ministère des af-
faires étrangères. M. Spuller étant retenu
au Conseil des ministres, lord Salisbury
s'est borné à laisser sa carte. Le ministre
des affaires étrangères lui a rendu sa vi-
site dans l'après-midi.

— L'ex-roi Milan de Serbie et le prince
Ferdinand de Bulgarie, tous deux de pas-
sage à Paris, se sont rencontrés fortuite-
ment jeudi, au Vaudeville. Us ont causé
quelques instants.

— L'empereur Guillaume II s'est fait
faire une couronne nouvelle qui lui a été
remise dimanche dernier . Cette couronne
est faite d'après le modèle de celle
qu'avait portée Guillaume I", mais le
travail en est plus riche et plus artisti-
que. Elle pèse trois livres ; les diamants
qui l'ornent pèsent 750 carats ; 24 de ces
diamants sont fixés au bandeau inférieur.
Sur ce bandeau se dressent 8 trèfles d'or
ornés également de diamants ; ces trèfles
sont unis par 8 cercles d'or ornés de 78
diamants. Le tout est surmonté d'un
gran d saphir taillé en forme de capuchon
et qui lui-même porte une croix ornée de
18 diamants.

A l'intérieur, la couronne est doublée
de velours rouge.

— Nous avons dit que, par ordre de
l'empereur François-Joseph, le château
de Meyerling, où est décédé l'archiduc
Rodol phe, serait converti en un couvent
de Carmélites. Les travaux qu'a nécessités
la nouvelle destination du château sont
tellement avancés que les sœurs, con-
duites par une prieure, ont pu prendre
possession dès mercredi dernier de leur
nouvelle résidence. Deux prêtres, arrivés
avec les Carmélites, ont béni provisoire-
ment les cellules qu'occuperont les sœurs ;
la consécration solennelle et définitive du
couvent aura lieu au mois de novembre,
quand tous les travaux d'aménagement
seront achevés. Les Carmélites installées
en ce moment au couvent sont au nom-
bre de dix ; onze autres sœurs viendront
les rejoindre après la cérémonie de la
consécration.

— Le priuce de Bismarck a assisté,
vendredi dernier, à la représentation de
gala donnée, à l'Opéra de Berlin, en
l'honneur de l'empereur de Russie. Les
jo urnaux allemands font remarquer à ce
propos combien rarement le chancelier
honore de sa présence une représentation
théâtrale. On a calculé qu'il a été à peine
douze fois au spectacle depuis qu 'il est
ministre prussien ; sur ces douze fois,
une dizaine de fois avant 1866, et, depuis
1866, deux fois seulement ; l'avant-der-
nière fois c'était le 11 juin 1879, alors
qu'on célébrait les noces d'or de l'empe-
reur Guillaume I" et de l'impératrice
Augusta, et la dernière fois, c'était ven-
dredi dernier, le 11 octobre 1889.

— Le prince de Bismarck est rentré à
Friedrichsruhe avec la princesse de Bis-
marck ; il ne reviendra à Berlin que pour
l'ouverture du Reichstag.

— Le Standard est informé de Cons-
tantinople que, parmi les riches présents
destinés aux souverains allemands se
trouvent : pour l'empereur, un sabre ma-
gnifi que à la garde et au fourreau cons-
tellés de brillants ; pour l'impératrice, un
diadème orné de pierres précieuses, dont
un diamant du poids de 50 carats.

— D'après des nouvelles reçues du
Tyrol, les inondations y ont fait de terri-
bles ravages. A Neuraarkt, l'église et le
marché sont submergés ; les vivres sont
apportées aux habitants sur des radeaux.
Salurn est complètement sous l'eau ; dans
beaucoup de localités la police fait éta-
blir par la troupe des constructions de
refuge. Toutefois, la température s'amé-
liore et on s'attend à la baisse des eaux.
Dans le sud, les communications par che-
min de fer sont rétablies, tandis qu'entre
Lienz et Abraltersbach le service était
encore interrompu le 15 octobre.

— Vu le grand nombre d'officiers
étrangers (turcs, j aponais, chinois, etc.)
qui font leurs études militaires à Berlin,
le gouvernement impérial a ordonné la
création d'une académie militaire inter-
nationale.

NOUVELLES SUISSES

Fonds de guerre. — U n  est pas proba-
ble que le Conseil fédéral recommande à
l'Assemblée fédérale la pétition de M.
Etzensberger, de Zurich , demandant un
emprunt de 60 millions pour la création
d'un fonds de guerre.

La Confédération possède des sommes
importantes en titres sur l'étranger et
estime être en mesure. On ne croit pas à
Berne qu'il soit nécessaire de prendre
des mesures extraordinaires dans le mo-
ment actuel où les prévisions en faveur
du maintien de la paix dominent partout.

Révision. — Le Conseil fédéral fera en
décembre, à l'Assemblée fédérale, des
propositions pour la révision de la Cons-
titution en vue de la création d'une assu-
rance obligatoire contre les accidents et
de l'élaboration d'une loi fédérale sur
1 industrie en général (Geiverbe-Geseté).

Le Conseil fédéral introduira ses pro-
positions par un rapport spécial rédigé
par M. Forrer, conseiller national, pour
la partie juridique, et par M. Kinkelin ,
professeur, pour la partie technique.

Militaire. — Deux officiers hollandais,
MM. les capitaines Staal, de l'état-major,
et van der Wick, des chasseurs à pied ,
sont à Berne, en mission officielle, pour
étudier l'organisation de l'armée suisse.

Conférence internationale. — Le Con-
seil fédéral arrêtera prochainement le
programme détaillé de la conférence in-
ternationale pour la protection du travail
qu 'il a l'intention de convoquer pour le
mois de mai 1890.

Le Conseil fédéral a l'intention d'a-
dresser cette année encore aux Etats in-
dustriels de l'Europe une invitation à
participer à la conférence.

Monopole de l'alcool. — Selon le rap-
port du Conseil fédéral aux Chambres,
sur l'administration de l'alcool pendant
les années 1887 et 1888, les recettes de
l'exploitation se sont élevées à 12,323,622
francs 89 cent., et les dépenses à 7 mil-
lions 365,781 fr. 51 ; l'excédant des re-
cettes a été ainsi de 4,957,841 fr. 38, tan-
dis qu 'il avait été évalué, en décembre
1886, lors de la discussion de la loi sur
le monopole, à 8,820,000 fr.

La somme k payer par la Confédéra-
tion aux cantons à ohmgeld et aux com-
munes à octroi ayant été de 5,422,316 fr .
52 cent., il en résulte que le rendement
net du monopole a été de 464,475 fr . 14
inférieur à ce chiffre. Ce déficit sera , en
tout cas couvert par le bénéfice de l'exer-
cice courant.

Du 15 septembre 1887 au 15 mai 1888
il a été distillé 162,650 quintaux de pom-
mes de terre indigènes, 6347 quintaux de
seigle indigène et 5908 quintaux de maïs
étranger. Pour la période postérieure au
15 mai 1888, les chiffres de la production
ne seront fixés qu'après la campagne de
1888 à 1889 ; mais on peut les évaluer
approximativement à 1000 quintaux de
pommes indigènes ; 860,0 quintaux de
pommes de terre indigènes ; 13,000 quin-
taux de céréales indigènes ; 47,000 quin-
taux de maïs étranger et 800 quintaux
de dari étranger.

Le fait d'une forte diminution de la
consommation de l'eau-de-vie demeure
acquis.

Reaux-arts. — Le comité de la Société
suisse des beaux-arts a décidé que l'ex-
position itinérante de la Suisse fran-
çaise aurait lieu en 1890, bien que cette
même année ait été choisie pour l'expo-
sition nationale de peinture.

BERNE . — L'exposition des cidres fa-
briqués en Suisse a été ouverte diman-
che à Oberbourg (Berthoud). Dans une
salle, 150 fabricants ont exposé leurs
produits , et cette respectable collection
suffit à démontrer que l'industrie du ci-
dre est beaucoup plus développée en
Suisse qu'on ne le pense.

L'exposition durera jusqu'à la fin de
la semaine, afin que les amateurs puis-
sent déguster à leur aise et aussi pour
provoquer la vente.

— L'enquête faite au sujet du vol de
8500 fr. au bureau fédéral de la fourni-
ture du matériel n'a pas donné de résul-
tats. Plusieurs employés ont été soup-
çonnés, mais aucune preuve n'est venue
confirmer les soupçons qui s'étaient por-
tés sur eux. Peut-être saurait-on quelque
chose si des visites domiciliaires avaient
été opérées immédiatement. Les employés
fédéraux sont très peines de ce que le
coupable n'est pas encore découvert , car
jusqu 'à ce qu'il le soit, une sorte de mé-
fiance plane sur eux.

Il n'y a pas longtemps qu'au Palais fé-
déral 80 fr. ont de nouveau été volés à
un employé du département des chemins
de fer ; le voleur a fait sauter le pupitre
où cette somme était renfermée.

ZURICH. — Au mois d'août dernier,
une bande de chiens qui se battaient ou
jouaient, bouleversaient les plates-bandes
du jardin d'une veuve habitant les fau-
bourgs de Zurich. Justement irritée, elle
prend un fusil Flobert, et pif , pat, tire et
tue l'un des combattants, un superbe
terre-neuve de deux ans. Le propriétaire
porta p lainte et la dame a été condamnée
à 30 fr. d'amende et 100 fr. de domma-
ges-intérêts. Voilà un jugement dont la
justice ne saute pas aux yeux.

SCHWYTZ . — Ce canton possède, s'il
faut en croire M. le professeur Gabriel
Meier, d'Einsiedeln, un prop hè-e météo-
rologique remarquable en la personne d'un
valet de ferme déjà âgé, ne sachant ni
lire ni écrire, mais qui, par l'observation
attentive de la nature et des animaux,
est parvenu à prédire avec une grande
exactitude, des mois à l'avance, le temps
qu'il fera. Chaque printemps il est très
consulté par les pâtres qui désirent sa-
voir le temps qu'ils auront sur la monta -
gne durant l'été.

LUCERNE . — On construit actuellement
à Goldau un second réservoir en fonte
pouvant contenir environ trois millions
de litres de pétrole. Un grand hangar,
établi récemment , abrite dix mille fûts
remplis de la même marchandise.

GRISONS. — Dans la vallée de Sam-
naun (Basse-Engadine) la culture des
céréales est pratiquée avec zèle, malgré
l'altitude élevée de 1700 à 1800 mètres
au-dessus de la mer. On donne à ce su-
jet des renseignements curieux. H tombe
chaque hiver à Samnaun près de deux
mètres de neige ; pour la faire fondre
plus vite, afin de commencer les travaux,
les habitants répandent de la terre sur
les champs par-dessus la neige. La sur-
face noire absorbant ainsi plus de cha-
leur, la neige disparaît plus rapidement.
Ensuite, il s'agit de remonter les terres,
car les champs sont situés dans des pen-
tes escarpées.

Lorsque , durant l'été, arrivent des
nuits froides avec menaces de gelées
blanches, les braves Grisons allument
des feux à deux heures du matin ; une
fumée épaisse se répand sur la vallée et
protège ainsi les moissons. Au commen-
cement de septembre a lieu la récolte,
qu 'il faut encore sécher avec mille pré-
cautions. Le rendement de ces céréales
si péniblement cultivées est cependant
très faible ; pour le seigle on récolte, an-
née moyenne, cinq fois p lus de grains
qu'on en a semé, pour l'orge environ six
fois plus.

FRIBOURG . — Des 27 professeurs ap-
pelés à l'université de Fribourg, dont 19
à la Faculté des lettres et 8 à la Faculté
de droit , 11 sont des Allemands, 9 sont
des Fribourgeois et 3 sont des Français.
U y a en outre 2 Suisses allemands, 1
Polonais et 1 Vaudois (Dl. Gottofrey,
juge cantonal).

Les noms des professeurs de la Fa-
culté de théologie, laquelle relève des
évêques, n'ont pas encore été publiés.

— Le secrétaire de la Société agricole
de Goritz (Autriche) a fait de grands
achats de bétail dans le canton de Fri-
bourg. Il n'a pas emmené avec lui moins
de onze pièces de gros bétail de race
fribourgeoise.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — L'enterrement de M.
Meyer-Perrin, intendant de l'arsenal, a
été honoré d'une grande affluence d'amis,
d'officiers et de la population.

Sur la tombe, M. le pasteur Grether,
de Colombier, et M. Petitpierre-Steig'er,
directeur militaire, ont parlé.

CHRONIQUE LOCALE

Etablissement de Chantemerle. — Nous
venons de recevoir le dernier rapport de
la Société pour le traitement des mala-
dies contagieuses à Chantemerle près du
pénitencier de Neuchâtel. U constate la
marche régulière de l'Institution et les
services qu'elle rend.

Chantemerle a reçu l'année passée
176 malades, dont 148 atteints de gale, 1
de variole et 27 de maladies d'autre na-
ture. Les galeux comprennent 96 hom-
mes et 52 femmes; le plus jeune n'avait
que trois mois. Il y a diminution de 43
sur l'année précédente.

Les recettes de l'exercice ont été de
6473 fr., parmi lesquelles :
Produit des collectes . . . fr. 3256
Dons extraordinaires . . . » 1030
Payements des malades . . y 1546

Les dépenses ont été de 5353 fr.
Les personnes et les autorités qui s'in-

téressent à l'œuvre si utile de la Société
trouveront dans le rapport tous les dé-
tails désirables.

Le bureau du comité est composé de
MM. le Dr Cornaz, le pasteur Lardy et
G. Berthoud, banquier, à Neuchâttl.

On nous écrit le 18 octobre:
L'article que vous avez publié hier

sous la rubrique : Zurich, annonce la
création d'une fosse aux lions dans cette
ville, et ajoute : « On sait que Zurich
porte un lion dans son écu. y — Or, c'est
le contraire qui est vrai : l'écu est lui-
même supporté par des lions. La partition
de l'écu de Zurich, tranché argent et azur,
est l'image du lac qui court du sud-est
au nord-ouest ; le bleu représente l'eau
et le blanc la terre inculte ou les grèves ;
les sceaux de l'Etat de Zurich sont ornés
de trois saints tenant dans leurs mains
leurs têtes coupées. Les armoiries que
nous venons de décrire sont donc sup-
portées par un ou par deux lions, p lus
fréquemment par deux de ces animaux ;
depuis la bataille de Dâttwy l, en 1351,
ces lions ont dans leurs griffres une
palme, symbole de la victoire. Il est bon
de dire que si le lion ne figure pas dans
les armes zuricoises, il n'en est pas moins
l'emblème des Zuricois : le Zurcher Leu
des Chroniques personnifie Zurich. Les
seules armoiries cantonales dont les lions
font partie intégrante de l'écu ou en sont
les meubles sont celles de Thurgovie.

M. T.

Lors de la fête et des concours de la
Société fédérale des sous-officiers, qui
ont eu lieu en juin dernier , à Lausanne,
un membre de la Section de Neuchâtel ,
M. Ulrich Memmishofer, brigadier, habi-
tant Chaux-de-Fonds, a gagné les prix
suivants :

1er prix au concours d'harnachement,
2mo y y d'équitation.
Le droit à ce sous-ofïicier de concourir

comme membre de la Section de Neu-
châtel ayant été contesté, cela a donné
lieu à un litige qui s'est terminé dernière-
ment en faveur de cette section.

C'est pourquoi ce succès n'a pu être
annoncé en même temps que ceux obte-
nus par plusieurs collègues.

(Communiqué.)

£% Ce numéro est accompagné d'un
supp lément de deux pages.

DERNIERES NOUVELLES

Rerlin, 18 octobre.
D'après la Post , le tsar aurait invité

l'empereur Guillaume à assister l'été
prochain aux grandes manœuvres rus-
ses. L'empereur Guillaume aurait ac-
cepté avec empressement cette amicale
invitation.

Paris, 18 octobre.
M. Spuller , ministre des affaires étran-

gères, a rendu visite hier à lord Salis-
bury. Aucune question politique n'a été
abordée pendant cette visite de pure
courtoisie. Lord Salisbury a félicité M,
Spuller du résultat des élections et a ex-
primé sa satisfaction au sujet de son
séjour en France.

Le décret de convocation des Cham-
bres sera signé la semaine prochaine. La
date de la rentrée est fixée au 12 novem-
bre.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

18 octobre 1889.
Les vents persistent de l'est sur la Bal-

tique, ils ont tourné au sud sur nos côtes
de la Manche et de l'Océan et souillent
fort à Ouessant. Les pluies ont continué
sur les Iles Britanniques et la France ;elles reprennent au centre de l'Europe.

La température baisse en France. Le
thermomètre marquait ce matin : 1" à
Uléaborg, 5° à Helsingfors, 8' à Paris
10° à Perpignan et 15° à Constantinop le!

En France, le régime pluvieux et doux
va persister. — A Paris, hier, temps cou-
vert et un peu de pluie. Max * 14° 9-
min. : 7°,9. ' *

Monsieur 1. Schouffelberger et son fllsJames Madame C. Schouff .Jberger, à Cor-celles, Monsieur et Madame C.-A.Philippin-
Landel et leur enfant, à Manchester, Mon-sieur Louis Meylan-Philippin et ses enfants
t y0Lm,?ndrèche> Madame Delachaux-Schouffelb erger et ses enfants, à Saint-Aubin, et les iamilles Boley, à Esslingen etbtuttgart, ont la douleur d'annoncer àleurs amis et connaissances qu'il a plu àDieu de rappeler à Lui

Madame ANNA SCHOUFFELBERGER
née BOLEY,

leur bien-aimée épouse, mère, belle fille,belle-sœur, tante et nièce, aujourd'hui
17 octobre, à 5 heures du soir.

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

Psaume XXIIi, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 20 courant,à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Corcelles.

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

faire-part.

Monsieur et Madame Bichsel et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
qu'ils viennent de faire de leur chère fille
et sœur,

MADELEINE ,
que Dieu a retirée à Lui, le 18 octobre, à
l'âge de 97s mois.

L'enterrement aura lieu dimanche 20
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 3.

CULTES DU DIMANCHE 20 OCTOBRE I8S9

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 î [A h. 2°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 heures du soir. 3™ Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormïttags 8 3[4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1|2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1[2 heures m. Culte d'édification mutuelle et

communion à la Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 S \i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré inlon «le prières
Bâtiment des Conférences :Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir , études blbli<inei.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE , r.de la Place d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS à 10 1/2 heures du matin
et à 4 1/2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTBUSSION
Sonntag Abends 8 Uhr 10 Minuten und Mittwoch

Abends 8 Uhr , Versammlung in der Terreaux-
Kapelle.

SALLE DU VAUSEYON, Culte à 7 h. du soir.
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XXIII
L'IDéE DU QUAKER .

Une main amie tenait évidemment la
barre. Lo capitaine se maintenait donc à
la proue, et les sombres suppositions de
l'heure précédente étaient erronées.

Pendant que Will, pensif, cherchai t à
s'expliquer les faits qui l'avaient si vive-
ment affecté , la salle devenait très ani-
mée. Dirigés par John Edio, les matelots
avaient levé quel ques planches des . pa-
rois et établissaient ainsi une communi-
cation étroite avec la cale. Ils disparais-
saient dans cet orifice et en sortaient ,
deux à deux , chargés de fûts do pétrole.

Reproduction interdite aux journaux qui .l 'ont
pas de traité avec M. Calmann-l.évy, éditeur , à
ParU.

John Edie recevait ceux-ci et les faisait
aussitôt vider dans le réservoir pour-
voyeur des fourneaux. Sous l'influence
du puissant combustible , libéralement
versé, les foyers rougissaient jusqu 'au
blanc bleuâtre. Telles étaient les trépida-
tions des pistons qu 'à dix pas du méca-
nicien, les hommes n'entendaient plus ses
ordres.

Will s'approcha de John Edie.
— Monsieur, dit-il , la vitesse du bâti-

ment peut-elle être supérieure à celle que
vous lui imprimez maintenant ?

Le quaker , qui évitait toute parole inu-
tile, se borna à montrer du pouce le ca-
dran du manomètre.

L'aiguille enregistrait neuf atmosphè-
res.

— La chaudière a été calculée pour
dix atmosphères, dit-il , et essayée à huit ,
mais j'ai fait charger les soupapes. Les
bouilleurs sont en tôle de Pittsburg; ils
tiendront , au besoin , j usqu 'à onze atmos-
phères.

Will approuva du geste, puis il sortit
un carnet de sa poche et écrivit quel ques
chiffres.

Quand il eut terminé :
— Dans cinquante-six heures , dit-il ,

nous serons à Godhavn.
— Si Dieu le veut , ajouta le quaker.
— Soit ! répond it Will.
En co moment , quelques hommes affa-

més par le violent exercice du matin ,

tiraient hors de la cale un sac de biscuit
et plusieurs boîtes do conserves. Ils n'a-
vaient pu mettre la main sur les caisses
à eau , mais on tourna un robinet et la
machine fournit un liquide bouillant , si-
non agréable au goût, du moins exempt
de microbes.

Debout près des machines, son compas
à la main , Will refusa la nourriture qu'on
lui présentait. Il songeait avec tristesse
que, durant trois jours consécutifs, le ca-
pitaine et ses compagnons endureraient
probablement les tourments de la faim et
de la soif.

Mais ceux qui mangeaient n'eurent pas
le loisir de terminer leur repas.

Un fracas formidable, parti de la porte,
leur rappela soudain que tout danger n'é-
tait pas passé.

Chacun sauta sur l'arme dont il avait
fait choix.

Le bruit fut suivi de plusieurs coups
de feu. Une balle siffla dans la salle
après avoir traversé la porte ; puis un
nouveau coup retentit , plus violent que
le premier. La porte parut se disloquer.
Sous la charpente qui la soutenait , elle
aurait été arrachée de ses gonds.

Les marins, Will à leur tête, se préci-
pitèrent vers le point menacé.

Mais John Edie les avaient précédés,
Il se plaça en travers de la rampe qui
conduisait à la porte , et leur barra réso-
lument le passage.

— Inutile, dit il ; si vous restez ici, vous
êtes perdus. J'ai mieux que cela. La cale
est ouverte, entrez-y. Je me charge du
reste.

— Vous avez raison, répondit Will. Il
est inutile d'exposer la vie de ces braves
gens. Retirez-vous avec eux. Moi, c'est
autre chose. Mon devoir est de rester. Je
lutterai jusqu 'au bout.

— Il ne s'agit pas de cela, dit vivement
John Edie. J'ai mon idée, mais vous me
gênez. Allez-vous-en.

Et, se départissant pour la première
fois peut-être de son calme habituel , lo
quaker poussa Will avec énergie dans la
direction du passage.

A moitié persuadé, notre ami consentit
à pénétrer dans la cale, prêt à en sortir
au moindre danger que le mécanicien
courrait. Les hommes entrèrent à leur
tour et John Edie dissimula l'orifice en
posant les planches à leur place respec-
tive.

Puis il alla s'asseoir auprès des ma-
chines en activité.

Les coups se suivaient sans interrup-
tion. On eût dit un marteau-pilon forgeant
une pièce de fer. La porte se détachait
morceaux par morceaux. Enfin, un pan-
neau entier tomba , et John Edio aperçut
les assaillants balançant une vergue im-
mense qu 'ils avaient transformée en un
bélier.

Quelques hommes passèrent par l'ou-

verture qu 'ils venaient de prati quer. Ils
descendirent avec précaution. Deux d'en-
tre eux étaient armés de fusils, Schnee-
beli était à leur tête.

— Ah 1 vieux corbeau, s'écria t-il , en
apercevant le quaker , je savais bien qu'un
jour viendrait où je te ferais repentir de
ton insolence. Oh ! le vertueux person-
nage ! Voyons s'il fera aussi flère figure
maintenant que nul n'est plus là pour
le soutenir . Écoute bien ceci : tu vas d'a-
bord arrêter ta machine ; tu mo diras en-
suite où sont tes compagnons, sinon , de
par tous les diables, rien au monde ne
m'empêchera de trouer ta damnée car-
casse !

— Ami Schneebeli , répondit calme-
ment John Edie, j e t'engage à surveiller
ton langage et à en éliminer les expres-
sions profanes qui le déparent. Mainte-
nant , j e to rappelle que je dois obéissance
au capitaine seulement, et qu 'en son ab-
sence je suis maître absolu dans cette
salle. Je te commande donc à toi et à
ceux qui te suivent d'évacuer sur-le-
champ la chambre des machines.

— A défaut de quoi?... demanda
Schneebeli , en ricanant.

— A défaut de quoi je me verrai obli gé
do te chasser , toi et tes compagnons.

Le quaker était désarmé ; il était blessé;
il étai t seul ; cette menace fit l'effet d'une
rodomontade. Elle fut accueillie par une
hilarité générale.

LE V O Y A G E
DE

WILLIAM WILLOEGHRV

ixliAoili rULP. L I M M LàMAMJ
PLAGE IDXJY MARCHÉÏ

Grande mise en vente, avec un rabais considérable , de tontes les marchandises détaillées
ci-dessous :

Lo mètre Lo métro Le métro
Toilo blanch e, on 62 cm., à fr. 0.25 Meltens unis , en 100 cm., à fr . 1.20 Peluche pure laine , on 75 cm., à fr. 1 30
Cretonne blanche , » 75 » » 0 45 Mi laine suisse, » 100 » y 1.30 Velours ang lais, à fr 130
Schirting » » 80 » » 0 50 Barré mélangé, » 100 » » 1.35 » broché, à 1 50
Cretonne lourde , » 80 » » 0.50 Tartan chiné, » 110 » » 1.70 Silskins gris; en 120 cm , à fr. 2.50
Toilo rousse, » 180 » y 0.90 Japonaisepurela i "0, » 110 » y 1.70 Draperi° pu r"lai"e, on 130cm., dep. IV. 6.—

» lourde , » 180 » » 1. - Drapmélangé,foulé, Pèlerine en peluche, depuis fr. 2 —
Futaine gris , » 70 » » 0 35 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^a*"'"", » » 5 —
Toile de Vichy, » 100. » » 0.70 Plaids mixtes, » 100 » y 1.40 Paletots , J> » 8.—
Mouchoirs blancs, la douzaine fr. 2.— Fantaisie '/j deuil , » 65 » » 0 85 Jaquettes, » » 5. y couleurs , » s 1.20 » grisaille , » 70 » s 1.— Châles russes; •> » 4;—

» > > » 2.90 » p"lai u°, î in , î. 110 » » 1.40 Imperméables caoutchouc,
Mi-laine croisé, en 97 cm., à fr . 0.85 » rayée, » 120 » 2> 1.20 pour dames, » » 8.—y fantaisie, » 100 » > 0.85 : Flanelle blanche , pure laine, dep. fr. 1.25 Purdessus pour hommes, » » 20.—
Cheviotte rayée, y 92 y y 1.10 I y Moltoncoul ', en 120cm., à fr. 2 50 Camisoles flancl16,p r hom m", » » 4.—
Pardessus d'hiver pour garçons de 12 à 18 ans, depuis f r.  15. — Habillements complets pour hommes,

depuis f r.  30. — Ulster pure laine, depuis f r .  20 — Vestons pour hommes, depuis f r.  10.
Un grand choix d'habillements cl pardessus pour homme* seront liquidés

avec un grand rabais.
En outre, un grand choix de coupons pour robes ct draperies pour hommes,

à bas prix.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue dn Château n° 4

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

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

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

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

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

Mu° Albertine WIDMER.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

RAISINS DE TABLE, 1" qualité
Caissette de 5 kilos, fr. 2.75 ; 10 kilos,

fr. 5.25, franco contre remboursement,
chez TJ. Wurmly, Lugano.

â 

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
à chaleur circulante

de JIMER et RIH , à Carisruhe
modèles ronds et carrés en différentes grandeurs

avec appareil régulateur très sensible
Plus de 25,000 fourneaux en fonction

GARANTIE COMPLÈTE
Seul agent pour le canton :

; M. A. PERREGAUX
'Magasin de machines a coudre , Faubourg de l'Hôpital n° i ,

¦s» à NEUCHATEL.

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER - X.ANG
L'assortiment ponr les saisons d'automne et d'hiver est

au grand complet.
Immense choix do vêtements complets et de pardessus pour hommes et enfants,

dont la epupe et l'élégance sont irréprochables.
Chemises blanches et en couleur, confectionnées et sur mesure.
Spencers, gilets de chasse, caleçons, etc.

Grand choix de draperies pour vêtements sur mesure.

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

A N N O N C E S  DE V E N T E

AVIS AUX PARTICUL IERS
Rendu franco , sauf les droits en

gare du destinataire, par p ièce 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
> y Narbonne , 0.46
¦» y Roussillon , 0 50
» y St-Georges, 0.45
» y Alicaute , 0.55

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

Huile d'olive , 1 fr . 80 lo kilo , par esl-i-
gnon.

Paiement 30, GO ct 90 jours.

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

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

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

Représentation commerciale.

Médaille d'or et diplôme d'honneu r
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1888, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours ,
cet emplâtre fait disparaître , sans dou-
leur , les cors aux pieds avec racine, les
verrues en cinq jours et le cuir des ta-
lons dans une nuit. La douleur du cor
aux pieds disparaît , après l'app lication ,
au bout de cinq à dix minutes. Ce re-
mède, prépar é d'après ordonnance mé-
dicale (pas de secret), ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procurer dans
toutes les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25;
double boîte, 2 fr. 15. — Dépôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

MONT - DORE
GROS et DÉTAIL

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL , 5

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL Se Cie

13, Place du Marché, 13

le Brodequin anglais, à cro- !<) .. KA
chets, pour hommes , à . *.M »0\J

Occasion de fin de Saison.

^̂MWMn—mgmmgmmmn»

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

HOTEL & PENSION OUVRIÈRE
HEIMAT

Dépôt de la brasserie Roichcnbach ,
près Berne.

Dans lo café de l'établissement, bière
à la boîto sans pression.

Bier vom Fass.
A toute heure, choucroute

garnie.

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

Gros lots : fr. 500,000, 10,000, etc.
Prix sans tickets : fr. 12.

COURT & G', changeurs , Neuchâtel.

Chien à vendre
12 Un beau chien d'arrêt de deux ans

est à vendre, faute d'emploi. S'adresser
au bureau de cette feuille.

, LAINAGES ,
a Laines à tricoter H
£, Laines à crocheter 5(
5 Laines à broder ™
* Laines bonneterie £!B Laines anglaises ™
6 Laines soufflées ™

iW Poil de chameau »
J Poil angora employé O
•H avec grand succès contre 5?
H les douleurs rhumatismales. |fl

, Caleçons, Camisoles ,
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchâtel . — Cham-de-Fondg.

« boites fleConstrnction à l'Ancre ?
< de la Maison Bichter ».

conservent toujours leur renom-
mée de bon -marché et de du-

• rabilitè. Aucun jouet ne peut ?
rivaliser sous ces rapports avec
los Boîtes de Construction à

< l'Ancre : le jouet instructif par ?
excellence pour les enfants de
tout âge. Une Boîte de Con- h

< stiuction est une mine inépui- ?
sable de recréation utile durant
de longues années. Chaque boîte *"

< contient de splendides modèles ?
coloriés et peut' être complétée1 par des Boîtes Supplémentaires.

i Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75 et en »
dessus. Eviter les Contrefaçons.

' Demander le «Catalogue illustré» , *"
< distribué gratuitement sur toute ?

demande adressée à
' j  F. AD. RIGHTEB & Cie.. Oltan. J 

'



Sur nn signe de Schneebeli, quatre
hommes s'avancèrent pour mettre la
main sur le mécanicien : mais, prompt
comme l'éclair, celui-ci se jeta de côté,
démasqua un robinet terminé par un
boyau de caoutchouc, et fît jaillir sur les
rebelles une véritable trombe d'eau sur-
chauffée.

Dès son entrée dan s la salle, John
Edie avait songé au cas où les assié-
geants réussiraient à enfoncer la porte.
En prévision d'une telle éventualité, il
avait coupé un tronçon du tube' de la
pompe à feu et l'avait ajusté sur le robi-
net de vidange de la chaudière.

Dans les bouilleurs d'une machine à
haute pression, l'eau est toujours main-
tenue au-dessus de 150°, tandis qu 'à
l'air libre, sa température ne peut dépas-
ser 100°. L'effe t produit par ce jet brû -
lant et comprimé à 10 atmosphères fut
inouï. Les hommes étaient culbutés
pêle-mêle par la violence du choc. Ceux
qui se relevaient, atrocement brûlés , ne
cessaient de hurler.

En même temps, une vapeur épaisse
et suffocante remplissait la salle.

Il y eut un sauvo qui-peut général
vers la rampe. Mais le jet inexorable
poursuivit les fuyards et en renversa un
grand nombre. Une douzaine de matelots
seulement, parmi lesquels Schneebeli,
parvinrent à gravir les marches et à
franchir la porte.

XXIV

SUK LA DUNETTE.

Quand Will et ses hommes eurent
quitté le pont , le cap itaine se tourna
vers son second el lui dit :

— Penwicke, je vais vous laisser un
instant. Vous m'attendrez pour gagner
la poupe. Dans l'intervalle, ne laissez
pas les sacri pants sortir de l'entrepont ,
Occupez-les. Faites tout le grabuge pos-
sible. M'avez-vous compris ?

— Parfaitement, capitaine 1
La défense, nous l'avons dit plus haut ,

était p lus aisée dans l'escalier que dans
l'entrepont. M. Penwicke exécuta, sans
trop de difficulté, les ordres du cap itaine.
Quand les assaillants devenaient trop
pressants, on lançait dans la rampe un
des coffres pesants qui encombraient le
pont. Cela produisait une bousculade
inénarrable et un recul général.

Au bout de trois minutes , qui paru-
rent fort longues, le capitaine arriva. Il
portait un fusil en bandoulière et un re-
volver à la main. Des paquets de cartou-
ches sortaient de ses poches.

— Vite, à l'habitacle ! cria-t-il.
On roula en bas un énorme baril de

conserves, et profitant do la confusion

jetée par ce projectile, chacun se préci-
pita sur los pas de M. Tattersall.

M. Corpson , qui avait dispar u en mô-
me temps que le capitaine, rejoignit en
ce moment la vaillante petite troupe. Il
traînait derrière lui YEoeoon dans son
sac de toile. Mus par un esprit de haine
et de vengeance, les gens sans aveu que
l'on combattait auraient pu maltraiter ou
même jeter à la mer le fossile. Devant
cette considération M. Corpson n'avait
pas hésité à se charger de l'intéressante
pétrification, pour la protéger si cela de-
venait nécessaire.

Le Nares portait une dunette, c'est-à-
dire un étage haut de cinq à six pieds, à
la partie postérieure du gaillard d'arrière.
Sous la dunette était la cuisine; sur la
dunette il y avait la roue du gouvernail.
Cette disposition devait faciliter la dé-
fense, en permettant à l'homme qui te-
nait la roue d'occuper une position éle-
vée et, par là, difficile à atteindre. De
plus, dans le cas où l'assiégé aurait dis-
posé d'armes à feu , il pouvait , des fenô-
très de la cuisine, balayer le pont sans
cesser d'être lui-même à l'abri . C'est
après avoir compris ceci que le capitaine
était descendu dans sa cabine pour y
prendre ses armes.

Tout en courant vers la dunette, le ca-
pitaine glissa deux cartouches à gros
plomb dans les canons de son Lof au-
eheux*, puis il échangea rapidement

quel ques paroles à voix basse avec M.
Penwicke et lui remit son revolver.

— Tout le monde dans la cuisine !
cria-t-il dès qu 'on eut atteint la dunette.

Pendant que les hommes exécutaient
cet ordre, M. Tattersall se retourna
brusquement , épaula son arme et fit feu
de ses deux coups sur les gens qui sor-
taient de l'entrepont. En même temps,
M. Penwicke déchargeait son revolver
en l'air .

Une douzaine d'hommes étaient déjà
hors de l'escalier. Presque tous furent
atteints. Il se hâtèrent de redescendre.
Ignorant la nature des projectiles, chaque
blessé pensait avoir une balle dans les
chairs. Les gémissements étaient lamen-
tables.

M. Penwicke tendit alors son revolver
à l'un de ses hommes et montant sur la
dunette, il mit la barre au nord-est. Le
navire dont la marche avai t été pendant
quel ques heures abandonnée au hasard ,
se diri gea vers la côte ouest du Groen-
land.

D'autre part , le capitaine faisait abattre
l'escalier de la dunette et barricader la
brèche ainsi laissée béante dans la cui-
sine. Cette op ération rendait la position
de M. Penwicke à pou près inaccessible.

(.4 suivre.)

Le café artificiel .
Les falsificateurs mettaient, jusqu 'ici,

une certaine discrétion à fabriquer leurs
malhonnêtes produits. Ils opéraient loin
des regards du public , des chimistes et
surtout des agents chargés de réprimer
les fraudes. C'était , parait-il , trop de gêne
pour l'un d'eux au moins, un Allemand ,
qui fait insérer dans certains journaux
une annonce ainsi conçue : « Pour la fa-
brication de café artificiel en forme de
fèves naturelles, j 'offre nouvelles machi-
nes à rotation brevetées pour la fabrica-
tion économique et en masse, à bras et à
force motrice. Exp loitation facile. —
Très rentable. »

Nous avions déjà eu l'occasion de signa-
ler les falsifications dont le café est l'ob-
jet *, mais elles ne se faisaient pas sur cette
échelle. Voilà qu'on leur fait maintenant
les honneurs de la grande industrie. C'est
probablement à cos procédés de fabrica-
tion , d'ailleurs, que faisait allusion M.
Stutzer , de Bonn, dans un rapport pu-
blié par la Revue d'hygiène.

« Ce faux café, y est-il dit, est obtenu
avec de la farine de lin torréfiée, puis
agglutinée à l'aide de la dextrine ou
d'une substance analogue. C'est ainsi
qu'à Cologne il existe deux fabriques
spéciales pour le matériel nécessaire à
cette manutention. Les presses mécani-
ques, les laminoirs, pour la pâte, les po-
lissoirs, les appareils torréfacteurs, enfin
tous les ustensiles propres à la fabrica-
tion du café artificiel reviennent environ
à 3,600 marcs.

c La machine qui frappe le grain, que
l'on peut comparer à celle qui sert pour
la frappe de la monnaie, peut fournir de
10 à 12 quintaux de « café » par jour.
Le fabricant d'appareils à Cologne dé-
clare qu'un quintal de ce produit , tout
frais compris , revient au prix de vingt
marcs.

« Les apparences de l'article artificiel
présentent, en effet , peu de différence
avec le produit de la nature. Il fau t un
oeil assez bien exercé pour remarquer
que le pli qui partage en deux la face in-
terne est trop régulier dans les grains fa-
briqués et qu'il ne présente aucune trace
de l'enveloppe primitive. >

Le procédé recommandé aux négo-
ciants par le fabricant pour faire passer
le café artificiel pour du café naturel est
de les mélanger l'un avec l'autre. De là,
apparemment , cette expression laconique
et significative < très rentable » accolée
à l'annonce des machines à fabriquer le
café artificiel.

FAITS DIVERS

Pendant le mois de septembre dernier, il
a été enregistré dans le canton 64 maria-
ges, 277 naissances et 152 décès.

Le nombre des mariages est de 7 in-
férieur à celui du mois de septembre de
l'année passée. On compte 12 mariages
dans le district de Neuchâtel, 11 dans celui
de Boudry , 5 dans le Val-de-Travers, 3
dans le Val-de-Ruz, 14 dans le district
du Locle et 19 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 139, celles du sexe fémi-
nin de 138. Les morts-nés, au nombre de
9, forment le 3,2 % du total. On compte
13 naissances illégitimes et 3 naissances
multip les.

Parmi les décès, on en compte 68 du
sexe masculin et 84 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,9 % du total .
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris) :

Sept. 1889 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 16,7 21,1

y de Boudry 18,5 17,5
y du V.-de-Tr. 18,2 19,1
y du V.-de-Ruz 8,0 19,7
» du Locle 12,2 20,0
y de Ch.-de F. 17,7 21,5

Canton de Neuchâtel 16,0 20,1
On compte 1 décès par suite d'alcoolis-

me et 7 par suite d'accidents.
D'après l'âge, les décès se répartissent

comme suit :
De 0-1 an, 53 soit le 37,0%

1-5 ans, 8 > 5,6 >
6-20 » 11 » 7,7 y

21-40 y 23 y 16,8 y
41-60 y 17 > 11,9 »
61-80 y 27 » 18,9 >
81 et au delà 4 > 2,8 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âge de 92 ans, à la Chaux-de-Fonds.

Bulletin de la santé publique.
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GRAND ASSORTIMENT

CALORIFÈRES
simples et inextinguibles, derniers perfectionnements,
en tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques

VfeflBfllJi mm f mu Maltais

OUVERTURE DE li SAISON D'AUTOHl

NEUCHATEL A. DOLLEYRES NEUCHATEL
J'annonce à ma nombreuse clientèl e 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 Hiver KKlPelnfc soie , ™°™ ™j ^
plus simples aux p lus élégantes. ; *

Tmr,pp«|ûn |i|nn assorliment au grand 11̂ 1161168 61 FBlUGnBS matinées.

- r-^—J T™— Couvertures d° "w et *° »•.
Jupons - Jerseys --Tailles-Blouses 

Hpwpnfpç dp lit*; TaPis de tables
Tabliers - Foulard. - Mouchoirs UtM™ UC WS. et de lits, choix

magnifique.

RuJOIl le Rôles , aî p̂S?LS RIDEAUX en tous genres ;
tant en Bordure, , 

Carreaux, Rayure dernière création. Toiles — Nappage — PlllffleS , Crins

Plusieurs séries de RohOS ClMuuS. P°UR

- „ , , , . . .  . SOCIETES DE COUTURESRayon i articles noirs «eton-g™. 50 piècos robe8 d,Hiver .
Tous ces articles, étant de toute première fraîcheur et qualité , seront vendus à des

prix défiant toute concurrence honnête.

Epancheurs 11 A. U U L L L  I KLS Epancheurs 11

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

A vendre, 12 à 1300 pieds de bons
rablons, moitié fumier de vache. S'a-
dresser à Serrières n° 14.

TOïTRïtF petite et grande. Se
A\J %J LX MJ LJ faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

A vendre un calorifère irlandais, exté-
rieur émail. Il conviendrait pour bureau
ou corridor. S'adresser Port Roulant 11.

Boulangerie ZUMBACH
Tous les samedis

GOUCELOP H

Le grand assorliment
DE

LAINES
du Magasin

STOCK ¦ VILL1NGE R
RUE DU TRÉSOR

est au grand complet
pour

Tricotage , Crochetage et
Broderie.

Conf ection sur demande.
Ouvrages à la main et à la

tricoteuse.
Camisoles, Caleçons, Maillots.
Bonneterie, Lingerie, Corsets.
Mercerie, Ganterie, Tabliers.

MAISON DE CONFIANCE

TRICOTAGB Ua HACRIN1
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHl
Rue du Seyon

A REMETTRE
pour tout de suite, un magasin
de mercerie, lainages, bonne-
terie, bien situé.

S'adresser à 111°" Petitpierre-
Houard, rue du Seyon n° 7.

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

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

, 3̂  ̂
Attcntlea! 1! Touteper- '3

ĤBF ' sonne doit faire um essai de "3
ÉË&m notre pommadePhénixgaran- ,«
IUH tlo pour faire croître et pousser .J3
Hm le» choveux de dames «t me»- §

jMW> sieur», ainsi que la barde, sup- »
ËMË&J primer les pellicules, arrêter <Z
C|ET la chute des cheveux, les em- u
II « pécher do blanchir, ^̂ -H g
Hlf prévenir la _ ^**̂ k̂\ d

MM calv,tla" '• ĵjpq oj m -"

SPW
L^^̂ * co ntre espèces ou t̂

L̂m \ ^— on remboursement. Ji dijJk N
Prix par boîte t{/SSs\ Aa

Fr. 1,50 et 3,—. §Wmk °
— on cherche des dépositaires — «IMÎI I VM» OSoûl représentant pour tm ||'lHJM g*la Suisse- TmV illlnirai "OEd. Wirz, I ! il -

86. Ruo tes Jardins Bâle. fhll '. f ;  i____SBk H

AVIS DIVERS

AVIS UTPLBLIC
Le soussi gné a l'honneur de prévenir

sa bonne clientèle et le public en général
qu'il a transféré son magasin de lin-
gerie, lainage et son atelier de
couture à la rue des Moulins n° 24.

Il saisit cette occasion pour annoncer
que sa femme se trouvant mieux , elle
continuera à s'occuper, comme par le
passé, des ouvrages que l'on voudra bien
lui confier, soit de lingerie, soit de tail-
leuse, pour lesquels elle se recommande.

WYSS - THEILER
24, Rue des Moulins, 24

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

clientèle et au public en généra l quo j 'ai
remis mon Café-Restaurant, rue du
Temple Neuf 28, à M"0 Elise Steinmann
(ancienne dame de comp toir du Troca-
déi-o), et tout en les remerciant de la con-
fiance qu 'ils ont bien voulu m'accorder
jusqu 'à ce jour, je 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 incomparables de
l'ancien Trocadéro seront de nouveau
et à toute heure à la disposition de Mes-
sieurs les amateurs.

Se recommande,
ELISE STEIIVMA1V1V.

Temple-Neuf 28.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

-D •

NOMS ET PRÉNOMS | =» -|
des g i" |

LAITIERS -si î03 m "& -5

7 OCTOBRE 1889
Prysi-Bcauverd 40 80
Lemp, vacherie des Fahys 86 29
Wasem Jacob 33 81

8 OCTOBRE 1889
Bœrlschi Fritz 85 81
Imhof Fritz 33 8S
Bicrtscbi Fritz 27 33,5

9 OCTLBRE 1889
Pillonel Lydie 39 30
Guillet Rosine 33 83
Deschamps Jean 31 33

il OCTOBRE 1889
Perrenoud-Sandoz 87 3J
Ilostettler Gottlieb 37 31
Welhli Louis 33 83

lï OCTOBRE 1889
Schiirr Jean 40 31
Robert Célestin 35 31
Hanhard t Jean 34 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lai t
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payeraune amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICK


