
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Cressier exposera en

mises, samedi prochain 26 courant , 142
plantes sap in pour billons , échalas et
bois de construction.

Le rendez - vous des miseurs est à
l'Encasse, rière Enges, à 9 l/j heures du
matin , où il sera donné connaissance des
conditions.

Cressier, le 24 octobre 1889.
Conseil communal.

Vente de bois
Mercredi 30 octobre 1889, la Com-

mune de Cortaillod vendra , par voie d'en-
chères publiques :

180 plantes sapin et pesse, mesu-
rant 275 mètres !.

Une partie de ces plantes se
trouve dans le haut et l'autre
dans le bas de la forêt.

Rendez-vous , k 8 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 18 octobre 1889.
Conseil communal.

Vente de bois
Lundi 28 octobre prochain, la

Commune de Colombier vendra par en-
chères publiques, dans sa forêt des Bois-
devant :

36 tas de branches,
50 stères sapin ,
16 tas de perches,
de la dépouille.

Rendez-vous à 1 l/2 heure après midi,
au passage à niveau de Bôle.

Colombier, le 24 octobre 1889.
Direction des forêts et domaines .

Commune de tehâtel
VENTE ÏMBLIIS

La Commune de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publi ques, aux conditions
qui seront préalablement lues, les rablons
qu 'elle possède aux emp lacement de
Monruz et Maillefer.

La vente aura lieu :
lo lundi 28 octobre courant, dès 2'/2 h.

de l'après-midi , à Monruz ; et
le mardi 29 octobre courant , dès 2 */2 h.

de l'après-midi, à Maillefer.
Tous les amateurs sont invités à se

rencontrer sur place, aux jours et heures
ci-dessus indiqués.

Neuchâtel , le 23 octobre 1889.
Direction de Police.

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

Tous les jours, belles

PAUSES
de 50 cts. à 1 fr.

suivant grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre un petit fourneau en ca-
telles, avec tuyaux. S'adresser route
de là Gare 17.

COMESTIBLES
Terrines de foie gras de Strasbourg.
Poitrines d'oies fumées de Poméranie.
Cuisses d'oies fumées de Poméranie.
Petits jambons de Westphalie.
Saucissons de Lyon.
Saucissons de Gotha.
Saucissons au foie truffé de Gotha

(Truffelleborwurst).
Saucissons du pays.
Salami de Milan 1r° qualité.
Morue d'Islande au sel.
Harengs fumés à 10 centimes pièce.
Harengs salés français.
Harengs salés mâles hollandais.
Filets de Harengs marines (Rollmops)

à 25 centimes p ièce.
Caviar extra.
Salade au museau de bœuf (Ochsen-

maulsalat).
Anchois au sel.
Fromage de Brie.
Bondons. — Camenberts.
Roquefort. — Parmesan.
Mont-Dore des Charbonnières.
Petits Mont-Dore à 50 centimes pièce.
Marrons d'Italie.

AU MAGASIN

Charles S E I N E T
rae des Epancheurs 8.

On offre à vendre une cuve à ven-
dange en bois dur , de la contenance
de 20 à 25 geries, en très bon état. S'a-
dresser à Louis Guinchard , à Cressier.

"Véritable

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles

Charles ®EIÎVEX
rue des Epancheurs 8.

A vendre un matelas bon crin, un som-
mier, deux duvets , traversins et oreil-
lers, etc. Sablons 1, au 3me, à droite.

BARBEY & ® ie

Laines à Tricoter
Assortiment des plus complet.

Liquidation des anciennes séries à très
bas prix.

Laine décatie. — Laine Jaeger.
Laine à broder et Laines fantaisie

pour ouvrages :
Terneau, Castor, Perse, Gobelin,

Alpacca, Mohair , Corail.

Huile de foie de Morne blanche
EXTRA PURE

de H. MEYER , à Christiania
Emulsion d'huile de foie de morue aux

hypop hosphites de chaux et de soude,
à 1 fr. 50 et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.
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On offre à vendre de gré à gré, k
Ceylard sous le Villaret , cadastre de Co-
lombier , une vigne de 1560 mètres
carrés. Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à Fritz Junod-Galland , à Au-
vernier.

VENTE DE PROPRIÉTÉ
Madame veuve d'Auguste Goy, à

Arbois , exposera en veute , par voie d'en-
chères publiques , le samedi 26 octo-
bre 1889, dès les 7 heures du soir,
à l 'hôtel du Cheval Blanc, k Colom-
bier , la propriété qu 'elle possède et dési-
gnée comme suit au

Cadastre de Colombier.
Article 1066. Les Plantées de Rive,

bâtiment , place et vigne de 2494 mètres
carrés. Limites : Nord , art. 435 ; Est , un
chemin public ; Sud, 849 ; Ouest, 239,
696 et 175.

Subdivisions :
Plan folio 38. Numéro 9. Les Plantées

de Rive , vigne de 2065 mètres
Plan folio 38. Numéro 10. Les Plantées

de Rive, logement et cave de 119 mètres.
Plan folio 38. Numéro 11. Les Plantées

do Rive, place de 310 met. (N. 1137 C".
Pour renseignements, s'adresser au

citoyen Edouard Redard , agent d'affaires ,
à Colombier.

Bulletin météorologique. — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempét. e. degrés cent. S § S Vent domin. û
a ¦§ z a H S
g MOT- MINI- MAXI- g Jj S POR- H
* ENNE MUM MUM Ig  S DIR- CE «9
__ ^̂ __ __—. —__ ¦— a M _______________ a

23 10.1 7.1 13.4717.5 SO moy. nua.

Pluie faible clans la nuit et intermittente
de 11 h. 1/4 à 2 h. Soleil très fort de 7 h. 1/2
à 9 h. 1/».

OBSEi.VATOlKE DE CHAUMONT

23J 5.5 3.2Î 8.0J663.5J 3.0J O moy. nua.

Pluie intermittente depuis 11 h. 1/2.

NIVEAU DC IaAC :
Du 24 octobre (7 heures avam.) : 429 m. 980
Du 25 » » » 429 m. 990

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est avisé que, par suite des

travaux à exécuter au chemin de Comba-
Borel, celui-ci ne sera plus praticable
dès le 24 courant.

Direction des Travaux publics.

La Commune des Geneveys-sur-Cof-
frane

met au concours
les travaux suivants : 1° Dans la Maison
d'éducation , posage des planchers des
salles d'écolo et du corridor , vernissage
de la salle communale; 2° Â l'Hôtel de
Commune, posage du plancher de la
salle d'auberge. (La Commune fournit
les planches.)

Les entrepreneurs devront envoyer
leur", soumissions jusqu 'au 1" novembre
prochain à M. Fritz Schweizer, directeur
des bâtiments, où ils pourront prendre
connaissance dos conditions.

Geneveys-sur-Coflrane , le 21 octobre
1889. (N. 1173 C».)

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VEUTE IE 1Ë1ES
à CORTAILLOD

1° Les hoirs de James Henry-Com-
tesso, à Bevaix, vendront vendredi 25
couran t, dès 7 heures du soir, k l'hôtel
de Commune, l'immeuble suivant du ca-
dastre de Cortaillod :

Article 604. Les Rufflères, vigne
de 1224 mètres.

2° Le citoyen Edouard-Louis Henry
exposera également en vente l'article
suivant , du môme cadastre, lui apparte-
nant en propre :

Article 632. Au Dérope, vigne de
393 mètres.

S'adresser pour les conditions au sous-
signé.

Cortaillod , le 21 octobre 1889.
E. HENRY, notaire.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

taillod , et ses enf ants, feront vendre par voie d'enchères publiques le samedi
26 octobre 1889, dès 7 heures du soir, à l'hôtel de Commune de Cortaillod , 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, noa 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° _ 676. Chôtelet , » 450 » (1.277 »
4° » 677. Les Prîtes, ¦> 155 _ (0.441 _
5° _ 678. Grin Bourgeois , vigne de 531 » (1.507 _
6» » 679. Poissine du Milieu , vigne de 986 » (2.799 »
7° » 680. Bécholette , pré de 329 » (0.974 émines.)
8° » 681. Les Collonges , vigne de 288 » (0.818 ouvriers.)
9° » 682. Les Joyeuses, vigne de 398 ' » (1.130 »

10° » 683. Au dit lieu , vigne de 480 > (1 362 _
11" » 684. Potat-Dessous, vigne de 1447 » (4.107 ¦»
12° » 685. Les Joyeuses, champ de 246 » (0.728 émines.)
13° » 686. Longe Coca, vigne et ja rdin 443 » (1.256 ouvriers.)
14° » 687. Pièces Chaperon , vigne de 132 _ (0.375 »
15» » 688. Levraz , » 327 » (0.929 »
16- » 689. Levraz , » 365 » (1.036 »
17° > 690. Aux Pales, * 223 * (0.633 T>
18° 3. 691. Derrière chez Pochon, vigne do 200 » (0.568 »
19° » 692. Les Ruffières , vigne de 578 » (1 641 »
20° » 693. Sachets, » 758 » (2.152 »
21° » 834. Sur les Joyeuses, vigne de 514 > (1.458 »
22° » 835. Sachets, » 286 » (0.812 »
23° » 2859. Derrière chez Pochon, vigne de 224 » (0.636 s>
24° » 228. Cheneaux , vigne de 567 » (1.609 »
25° > 1214. A Posât, » 481 » (1.365 »
26° » 1752. Potat-Dessous , vigne de 907 » (2.775 »
27° » 1753. Cheneaux, » 567 » (1.609 »
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 J (2.115 émines.)
32° » 2010. En Vesin , vigne de 307 » (0.872 ouvriers.)
33° » 1225. Chôtelet , » 315 ï (0.894 »
34' s 582. Prés Gaillard , pré de 481 » (1.424 émines.)
35° _ 320. Grin Bourgeois, vigne de 670 » (1.902 ouvriers.)
36° » 2974. La Gouille , verger de 46 » (0.136 émines.)

Cadastre de Bevaix.
37° » 846. Vignes de Rugeolet , vigne de 355 » (1.008 ouvriers.)

Le cahier des charges 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.

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, appa rtenant au citoyen Wilhelm Sommer, à Couvet, et désignés au cadastre
de Boudry, comme suit :

1° Articl e 826. Gravany, vigne de 110 mètres (0.312 ouvrier.-*).
2° » 831 Brassin , champ de 2872 » (8.504 émines.)
3° » 832. Brassin , verger et champ do 4090 » (12.111 »

! 4° » 833. Brassin , champ de 112 » (0.332 »
5° » 834. Les Plantées, vigne de 1002 » (2.845 ouvriers.)
6° _ 835. Praz , » 917 » (2.603 »
7° » 828. Praz , _ 425 » (1.206 »
8° » 829. Gravany, » 600 » (1.703 »
9' » 830. Petite Fin , » 1,795 » (5.095 »

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

BAILLOT, notaires.
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BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

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

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

ED. BARBEZAT ,
rue de l 'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.

Si vos Gtieveex tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
YEa u de Quinine incomparable et
eff icace , préparée sp écialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes, succès garanti , prix .excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

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

En vente chez J .  EGGIMANN , sous
le Télégraphe.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
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 emp lâtre 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'application ,
au bout de cinq à dix minutes. Ce re-
mède, préparé d'après ordonnance mé-
dicale (pas de secret), ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procur er dans
toutes les pharmacies, la h«îte à 1 fr .25-,
double boîte , 2 f r .  15. — Dépôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

AVIS AUX EHCAVEURS
Vins d'Espagne pour coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 26 fr. l'hect .
» » Aragon , 13'/ 2 » 34 » »
> » Benicarlo , 14 » 27 » >
j> b lanc Mancha , 12et 13 deg.. 28 fr. I'h.
Par p ipes de 5 à 600 litres, pris à

Cettes, ou 10 fr . en p lus par hectolitre,
pri s à Genève. — Pipe à rendre.

Réduction par wagon comp let.
Seul représentant pour le canton de

Neuchâtel : L.. DUCRET, à Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Représentation commerciale.

Rhume de cerveau. Guérison
prompte par la Boreliue de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
75 centimes la boîte.

PÂTÉS FBOIDS
de toutes grandeurs

chez

GLUKHER -GABEREL
CONFISEUR

CALORIFÈRE S J^à ventilation Vj i'

& Schneckenburger / Ê̂^^^_manteau tôle et ^^^^^^_^_Ucatelles, chauffant RpflPNiifM
très bien et consom- ffl t™^Srll!mant très peu. |Sl̂ ^̂ !<s|

FOURNËÂÛX en fonte WSjjÊ
bri ques réfractaires Bill iSfillilSi

à charbon divers iill^^^l

CHEZ
iV.GYOER*& FILS

NEUCHA TEL

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

1890
AGENDAS

ET

CALENDRIERS
de tous genres

à la papeterie

IF. BICKEL IIE N RIOD
I PLACE DU PORT
i _______t_m aiii !¦ __m_______________________m__m____m______M__________________\ n

ON DEMANDE A ACHETER

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.

TRANSMISSION
On demande à acheter d'occasion une

quinzaine de mètres de transmission, avec
ou sans poulies. S'adresser à MM. Ernest
Touchon & fils , à Valangin.

On demande à acheter une vigne don-
nant accès sur le lac, située entre Neu-
châtel, Serrières et Grand-Rueau. Adres-
ser les offres poste restante Neuchâtel,
sous les initiales O. W. N" 180.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, un logement de 5 pièces et
dépendances. — Dèa mainlenant, deux
chambres au rez-de-chaussée comme
bureau . S'adresser Evole 3.

984 Pour Noël , rue Fleury, deux lo-
gements de 2 chambres, cuisine et place
pour le bois. Le bure au de cette feuille
indiquera.

28 A louer , pour Noël , un bel appar-
tement de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances . Prix raisonnable. S'adresser
au bureau de la feuille.

A louer , à La Coudre n" 5, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, cave et ga-
letas, avec un peu de jardin. — A la
même adresse, un chien de garde, race
croisé danois, bon pour la garde.

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
dépendances, rue du Temple-Neuf
et Neubourg.

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

A louer, de suite ou pour Noël , un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 3, au 1er étage,
entre 1 et 4 heures.

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.

Une jolie chambre meublée. S'adresser
Evole 3, 3me étage, à gauche.

Un jeune homme est disposé à parta-
ger sa chambre avec un étudiant alle-
mand ou étudiant de langue française
sachant aussi l'allemand ; conditions fa-
vorables. Adresser les demandes sous les
initiales M. J. 49, au bureau du journa l.

51 Pour cas imprévu , à louer de suite ,
pour un monsieur, une jolie chambre
meublée, indépendante et se chauffant.
Pension si on le désire. S'adresser au bu-
reau du journal.

SCORIES THOMAS MOULUES
(Avec garantie du dosage et de la finesse)

C'est l'engrais le meilleur marché à. base d'acide phosphorique.
L'effet est sûr et constant. En fumant les prés et les vignobles avec des
scories Thomas on peut en doubler les récoltes.

Le meilleur temps pour l'emploi est en octobre, novembre et décembre.
En Allemagne, la consommation annuelle de scories Thomas dépasse le chiffre

de 5 millions de quintaux = 25,000 wagons de 10,000 kilos.
En Suisse aussi la consommation de cet engrais va toujours croissant. Nous en

avons fourni 700 quintau x dans une petite commune do la Suisse romande. D'après
les avis reçus, les résultats obtenus surpassent toutes les attentes.

Nous livrons à des prix modérés des wagons entiers de 10,000 kilos directement
depuis l'usine, ainsi que des quantités plus petites qui s'expédient depuis Zofingue.

Pour des terrains manquant de p otasse, il est indispensable de fumer au prin-
temps avec du Kainit de Leopoldshalle ou avec du Chlorure de potassium.
Nous tenons aussi en magasin ces deux sels de potasse.

nv^TJI-I-JEIR. <& G", à. Zofingue,
ainsi que leurs représentants.

Noua recommandons aussi les fourrages suivants: Farine de viande Kemmerich ,
Farine de Tourteaux d'arachides et Farine de riz.

— Prospectus et Échantillons gratuits. —

rpcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
X Plus haute récompense à l'Exposition universelle Paris 1889 /
X Médaille d'argent et Mention honorable /
X HT ¦'¦'•' SUCCÈS UNIQUE ET SANS PRÉCÉ DEN T .'.'.' *WQ )
X 2o Médailles en li ans onl été accordées à l'Alcool de /

8MENTHE AMÉRICAINE
X ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison )
X R. HAYBWARD & C", à BURLINGTON (États-Unis d'Améri que) >
X Spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indigestion , crampes /
ac d'estomac, maux de tôte, de coeur et autres indispositions. 

^V Recommandé pendant les chaleurs comme boisson , quel ques gouttes \
Çj dans un verre d'eau suffisent pour en faire une boisson très agréable et forti- €
r\ fiante, produit hygiénique pour l'entretien de la bouche, conservation des /
X dents, fortifiant les gencives, purifiant l'haleine et enlevant l'odeur du tabac. \
V Bien supérieur à tous les Alcools de Menthe et le seul véritable connu S
O jusqu 'à ce jour , en flacons p lus GRANDS que ceux des autres marques Ç
f \  Défiant toute concurrence , toute comparaison. l'Alcool de Menthe s
X américaine se trouve, au prix de 1 fr. 50 le FLACON, dans loutes les prin - /
V cipales maisons de Pharmacie, Droguerie et Epicerie f ine.  J
X Agent général : JULES LECOULTRE, à Genève. }wixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

it lil In M sT sPl H _ W\ H t_\ M H n __\ M t__\ M M E  i l  H H mm n i  BS _ W ^e ven(* ^ans loutes '
ea drogueries , pharmacies et épiceries , k

M mm "fmm m ®m ̂ mW WÊÊ wrH^B  __ W_Wl_m______ ^t_\W ^r HHiBHHI V (M. 5763Z.) Fabricants J. & C. BLOOKER , Amsterdam.

¦H Catarrhe intestinal, Ardeur d'estomac HBJ
Vos remèdes inofl'ensifs étaient d'une efficacité surprenante et je dois à votre g

traitement par correspondance la guérison de catarrhe intestinal avec maux de ES
ventre, flatuosités , constipation, maux de tête, ardeur d'estomac. Jean STIHL, g
aux Verrières. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. I
S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. flfl^qi.»ttiiiimiiim»iiiiqFi^Mi.^M..M«MaJ'̂ lf

¦fl _ ._ ,.„ . H

I BAZAR PARISIEN I
I 6, RUE DU BASSIN, 6 1
I GRAND ASSORTIMENT I

I CHAPEAUX DE FEUTRE I
B pour Dames el Fillettes R
H dans les formes et couleurs les plus nouvelles H
I B E A U  C H O I X  ||
_M DE fl
I :E=t TU B A. IST S i
¦ Haute Nouveauté H

fl Spécialité de RUBANS pour Tailleuses I
fl IPiq-utets cle fl

I PLUMES ET AMAZONES I
f l  dans toutes les teintes B

j fl AILES, AIGRETTES & OISEAUX If

H VELOURS, PELUCHE, ETC. M

I J O L I  C H O I X  m
10 DE 

_ _ _
{

¦ CHAPEAUX RONDS ET CAPOTES NOUVEAUTÉS 1
H Spécialité d'Articles pour Deuil H

¦ CAPOTES POUR BÉBÉS tË

j|g ]VLocièles de Paris ||

g BEAU CHOIX I
|g DE fil
g CHAPEÀÏÏZ DE FEUTRE 1

pour Messieurs , Jeunes Gens et Enfants fl
|Éj CASQUETTES et BÉRETS en tous genres j| |

j É | Toutes les commandes en 
^H Chapeaux garnis sont promptement et soigneuse- H

*£ ment exécutées. m

g Rayon de Mode au I er étage |j
~iai mr

TOUS LES JOURS

LIÈV RES FRAIS
k 85 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

BA SSE-COUR
de M. J. CARB0NN1ER , à Wavre

Poulets de grains, à 3 fr. le kilo.
Jeunes poules et coqs, à 2.25 le kilo.
Envoi contre remboursement.

Téléphone

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINS
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

^\ _ _ produit k •l'Ancre ' tsl le ml rèrHaM»m*̂
^-tlGS^tll fiootte et Rhumatisme; guéri-J

Ç^3 son prompte et radicale par le

MB Pain-Expeller
Bi^«fl à la marque «ancrée. Dans

t~ |gyA£/| toutes les bonnes pharmacies. L*

^J S* «end dan» la plapait dei pharmacie» \__S
de,laville|et ^du canton deNeuchàtel.

On offre à vendre
8 laigres avinés en blanc, de la conte-
nance de 1200 à 4200 litres.

S'adresser au bureau d'avis. 704

JfBff£Je_lM
CHOIX TRÈS VARIÉ

pour Tricotages à la machine et à la
main , Crochetages, Broderies et
autres. Produits d'une fabrique
de f"  ordre. Garantie pure et de
bon teint.

Bon marché exceptionnel.
S'adresser chez

M™ Lina BOREL - HUHZIKER
3, Rue des Bercles, 3

N E U C H A T E L

A la même adresse:

Confection sur commande
de tous les ouvrages à la machine

avec ou sans fournitures.
Exécution prompte et soignée.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande,

Lina BOREL.

Les Tablettes au jus de ré-
glisse pectorales ot stomachiques ont
fort bien réussi. L'once à 30 cent, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Bons Exposition Paris de Fr. 23
Tirage : 31 octobre.

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

COURT & C°, changeurs , Neuchâtel.

A vendre de S à 3000 pieds
fumier de vache à la Prise
Hirschy.



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

Petite chambre meublée. S'adresser au
magasin de coiffeur Lapp, Place Purry.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , tout de suite ou pour Noël ,
nne boucherie-charcuterie. S'adresser à
veuve Strub-Rentsch , rue du Coq-d'Inde.

A la môme adresse, chambres meu-
blées pour messieurs.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à Neuchâtel ou
dans les environs , pour une industrie
-tranquille, un local ou atelier bien éclairé
pouvant contenir 15 k 20 ouvriers.

Adresser les offres sous les initiales
A. C. 50, au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer, en ville, pour
l'hiver, un appartement meublé (soit 3
ou 4 chambres, cuisine, etc.), dans une
maison d'ordre. Adresser offres ot con-
ditions par écrit , au bureau de la feuille
d'avis, sous chiffre B. L. 26.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 ans, qui parle couram-
ment le français, cherche à se placer dès
le 1er novembre, pour servir dans un
hôtel du canton de Neuchâtel, ou comme
cuisinière dans une maison particulière.
S'adresser pour renseignements k Mme
Kocher-Schwab, à Oberwy l, près Buren.

Un Vaudois de toute confiance , âgé de
23 ans, muni d'excellentes recomman-
dations, cherche pour Noël une place de
¦cocher ; il est très au courant de tout ce
¦qui concerne les chevaux , connaît aussi
le service de table et l'entretien des
j ardins. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Lardy-Sacc, à Areuse.

Uno fille cherche à se placer dès la fin
Ae. ee mois, pour faire la cuisine ou tout
le ménage. S'adresser chez Mme Jordan ,
rue Saint-Honoré 1.

Une femme de chambre de toute con-
fiance, 25 ans. sachant bien coudre et
repasser, cherche une place pour les
premiers jours de novembre. S'adresser
ruelle Vaucher 3.

On désire p lacer un jeune homme de
17 ans, sérieux et bien recommandé, dans
un magasin ou dans une bonne maison
de la ville ; entrée à volonté. S'adresser
faub. du Crêt n° 7, 1er étage.

Une fille cherche une place dans le
canton de Neuchâtel , pour tout faire dans
un ménage ou comme femme de cham-
bre; elle peut produi re de bons certifi-
cats. S'adresser à Mme Zimmermann ,
marchande de fromage, Neuveville

Une Servante expérimentée
âgée de 21 ans, sachant bien faire la cui-
sine, repasser et tous les travaux du mé-
nage, cherche place pour Noël prochain,
S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements, à Ernest Wyss, contrôleur ,
Schupfen (Berne).

On cherche à placer : Une femme d âge
mûr , très bien recommandée, dans une
bonne petite famille , ou pour soigner un
monsieur ou une dame; — une fille sa-
chant cuire, à Neuchâtel , dans un petit
ménage ordinaire , où elle pourrait ap-
prendre le français; — une bonne femme
de chambre. Th. Kofmel , Treille 7, Neu-
châtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

52 On demande une fille de langue
française , de toute moralité, ayant déjà
du service , pour soigner un enfant et
faire les chambres. S'adresser au bureau
d'avis.

PLACES VACANTES
On demande , pour entrer tout de suite :
3 bonnes sommelières parlant les deux

langues (30 fr.), quelques bonnes cuisi-
nières, plusieurs bonnes filles de ménage,
un jeune valet de chambre pour pension-
nat et deux bons vachers.

S'adresser à M me Wendler, rue de
la Treille 4, Neuchâtel.

ECOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL & DE MODELAGE
à. rsriEXJGiïA'TVE.ii.

Les cours de cette école, qui existe depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront lundi
28 octobre. Il seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux , le soir
de 7 '/2 à 9 '/2 heures, dans l'ordre suivant:

Lundi et mardi, dessin d'architecture. — M. W. MAYOB, architecte.
mercredi et Jeudi, dessin artistique et modelage. — M. F. LANDBY , prof.
Vendredi et Samedi, dessin technique. — M. LAVASCHY, professeur.
Jeudi, éléments de géométrie et de toisé. — M. LEGBANDROY, professeur.

Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 25 octobre prochain, k
8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr,, qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers d'encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession, à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. le professeurs.

POUR LB COMITé DE L'É>"0LE :
Le Président, L. FAVRE, professeur.

53 On demande, pour le 1" décembre,
une bonne domestique, sachant faire
un ménage soigné. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

ON CHERCHE
un très bon valet de chambre catho-
lique, de toute confiance, de 30 à 40 ans,
ayant servi à l'étranger et connaissant
parfaitement le service de table et de
maison. Inutile de se présenter sans les
meilleures références et recommanda-
tions. S'adresser sous chiffres G. 12448
L., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. Lausanne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

48 On demande un ouvrier ou un
assujetti émailleur. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Une personne d'une trentaine d'années
cherche une place de commis ou de
comptable ou toute autre place analogue.
Prétentions modestes. Adresser offres
poste restante, Neuchâtel, sous chiffre
B. 10.

On cherche, pour une jeune fille de
bonne famille de Berne, sachant les deux
langues, une place comme

VOLONTAIRE
dans un maga' in de lingerie et nouveau-
tés. On désire qu'elle soit logée et nour-
rie dans la famille. Offres sous les ini-
tiales Z. N. 47, au bureau de cette feuille.

DD babile cireur de parqaets
parlant l'allemand et le fran-
çais, trouverait un emploi du-
rable. (Ma. 2074 Z)

Adresser les offres par écrit
sous les initiales H. F. 43, au
bureau de cette feuille.

Pour BlaRctusseuse
Une jeune fille ayant fait l'apprentis-

sage de repasseuse désire se placer de
suite chez une bonne blanchisseuse. S'a-
dresser à Mme Geppert, Ecluse 5, Neu-
châtel.

Un voyageur, également tout à fait
au courant des travaux de bureau, cher-
che engagement. Bonnes références.
Adresser les offres sous chiffre E. T. 128,
poste restante, Neuchâtel .

On demande, pour le 1" novembre,
chez une blanchisseuse, une bonne ou-
vrière repasseuse. S'adresser Ecluse 17,
au plain-pied.

APPRENTISSAGES

On demande un

APPRENTI
dans un bureau d'une fabrique
en Argovie. Offres et certificats sous
chifire H. 4026 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

Apprenti menuisier
Un jeune garçon cherche à se placer

pour apprendre l'état de menuisier. S'a-
dresser à M. Barbier , notaire, à la Chaux-
de-Fonds, en indi quant les conditions.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

54 On a perdu , mercredi matin , du
Reposoir à l'Ecluse, uue cuvette or,
18 karat, portant N» 34113 Prière de la
rapporter au bureau du journal , contre
récompense.

55 Trouvé, dimanche 20 courant, en
ville, un porte-monnaie. Le réclamer au
bureau de la feuille , contre les frais d'in-
sertion.

AVIS DIVERS

Une personne disposant de toutes ses
après midi cherche de l'ouvrage comme
comptable, copiste ou autre travail ana-
logue. S'adresser sous chiffre R. 10,
poste restante, Neuchâtel.

Une lingère se recommande pour
du travail à la maison; prix modéré.
S'adresser à la boulangerie rue de l'Hô -
pital n° 9.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières, 4me Catégorie

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 31 décembre
1889, savoir:

NM 71 à 80, 191 à 200, 281 à 290, 471 à 480, 491 à 500, 531 à 540, 681 à
690, 721 à 730, 921 à 930, 1221 à 1230, 1551 à 1560, 1971 à 1980, 2261
à 2270, 2481 à 2490. 2771 k 2780, 2791 à 2800, 3071 à 3080, 3141 à 3150,
3151 à 3160, 3691 à 3700.
Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-

reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à partir du 31 décembre prochain. (H. 201 N.)

NEUCHâTEL, le 8 octobre 1889.
La Direction.

BANQUE de DÉPOTS de BALE
(Capital 8 millions de francs. Actions nominatives de 5000 fr. '/s versé)

Nous émettons au pair, jusqu 'à nouvel avis, (H-2992 Q)

NOS OBLIGATIONS 3 V|o
à 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois.
Bàle, seplembre 1889.

La Direction.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA &ARE - (Ancl=r tfîïp™

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

Un jeune vigneron
qui a suivi les cours de viticulture que
l'Etat fait donner à Auvernier , cherche
une quarantaine d'ouvriers à cultiver.

S'adresser pour les renseignements à
M. Georges de Montmollin.

Mme GRUNIG-BOLLE, modes
RUE DU SEYON

se charge des transformages de chapeaux
de feutre et paille. 

ÛTSflLLE D'ESCRIME
de G. CHAPELIER, est ouverte
tous les jours, rue de l'Hôpital 7.

(Ancienne salle Ramuz.)

Compagnie du Gaz Belge
MM. Pury & C, à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans f rais
le coupon d'intérêt au 1er novembre
des Obligations de 1868, ainsi que les
titres appelés au remboursement.

PIANISTE
Mmo C. LŒTSCHER se recommande

toujours comme par le passé pour la mu-
sique de danse, bals , soirées de noces et
de famille. Ecluse n° 20.

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

VILLE DE WINTERTHOUR

EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FR. 11,550,000
Paiement des intérêts et remboursement des obligations amorties.

Les numéros des obligations désignées par le sort k être remboursées le
31 octobre 1889, sont les suivants :

N° 1074 N» 4403 N» 7742 N" 10668 N° 16263
» 1075 » 4431 » 7920 » 10967 _ 17959
» 1076 » 5161 » 7928 » 12161 > 18298
» 1093 » 5280 » 8284 _ 12345 > 19230
» 1163 » 5464 » 8678 » 12511 » 19298
» 2118 » 5839 » 8772 * 12965 » 20134
» 2780 » 6571 » 9100 » 13580 _ 20605
» 3436 _ 7257 » 9371 » 14192 » 20614
» 4166 _ 7485 » 9539 » 14448 » 21652
» 4331 » 7650 » 10638 s 15045 » 22722

Le remboursement s'effectuera au pair (500 fr."), plus une prime de 45 francs,
en toutes les places désignées ci-dessous.

Les coupons échus le 31 octobre 1889, seront payés aux mêmes places.
A Bâle : Au Basler Bankverein.

Chez MM. de Speyr & C».
Chez MM. Zahn & C.

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard & C".

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchâtel : Chez MM. Pury & C6.
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & C°. (H. 462 W.)

Chez MM. Mandry & Dora.
A Winterthour : A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de Winterthour.
A Zurich : A la Banque cantonale de Zurich.

L'Administration chargée des Finances.

CALLIGRAPHIE
Le niveau de l'écriture baisse, c'est

incontestable. On écrit plus mal que ja-
mais, encore quelques années, et Neu-
châtel, pays du bon goût, aura perdu sa
réputation de bien écrire.

Sous prétexte que les grands hommes
ont tous joui d'une vilaine écriture, la
génération future s'efforce de leur res-
sembler sur ce point et de se préparer
à la grande vie en écrivaut le plus mal
possible.

Il n'est pas nécessaire d'être calligra-
phe, mais une écriture nette et lisible est
indispensable et ne peut que profiter à
son possesseur.

Le professeur Petoud se charge de
transformer l'écriture la p lus atroce en
15 ou 20 leçons en une belle calligrap hie
tout en incul quant les moyens d'écrire
rapidement .

S'adresser Place d'Armes 5, au 2me,
ou à la papeterie Memminger.

TOURNÉES DRAMATIQ UES
Sous la direction de M. ALPH. SCHELER

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 29 OCTOBRE 1889

à 8 h ures du soir

HAMLE T
Drameen5actes,d'après SHAKESPEARE

«lLLETËROU
de la Comédie Française

jouera le rôle de Hamlet

PRIX DE S P LACE S:
Loges grillées, 4 fr. — Premières ga-

leries numérotées, 3 fr. — Parterre nu-
méroté, 2 fr . — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance dès samedi, au magasin de musi-
que SANDOZ-LEHMANN, successeur
de Sœurs Lehmann, Terreaux 3, et le
soir à l'entrée de la Salle.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle.

REPRESENTANT
Une maison de la Suisse allemande

cherche un représentant pour la vente de
ses eaux de cerises et eaux de vie de
fruits , dans le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois. Adresser les offres sous
chiffres O. 220 N., à l'agence suisse de
publicité Orell , 1 sis-li & c% Neu-
châtel.

MISE A BAN
A la requête des citoyens Nestor

Blancpain et E. Rothlisberger , au Bied
et Grand-Verger, rière Colombier et Bou-
dry, les juges de paix des cercles d'Au-
vernier et Boudry ont prononcé la mise
à ban de leurs propriétés du Bied et du
Grand-Verger, ainsi que des grèves qui
les joutent , sous réserve du droit de hal-
lage et de refuge pour les bateaux en
cas de mauvais temps.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de circuler dans
les sus-dites propriétés sans en obtenir
l'autorisation de qui de droit.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la Loi.

Publication permise.
Auvernier , le 4 octobre 1889.

Le juge de paix,
.1. PERROCHET.

Publication permise.
Boudry , le 12 octobre 1889.

Le juge de paix,
EMILE BAILLOT, notaire.

EDOUARD BOREL
j ardinier

3, PERTUIS-D U-SA ULT, 3

Établissement dc Parcs et Jardins
PLANS & DEVIS

Plantation de Vergers et Jardins fruitiers
TAILLE DES ARBRES

Kiosques, Grottes
et Rocailles — Décorations, etc.

ENTRETIEN ANNUEL

LEÇONS
de français et d'anglais données
par un monsieur . — Prix modéré. —
Le bureau du journal indi quera. 19

DIMANCHE 27 octobre 1889

BAL PUBLIC
à l'Hôtel de la Balance , anx Grattes

Bonne musique et bon accueil
Se recommande,

Le tenancier.



NOUVELLES SUISSES

Rudget. — Voici quelques chiffres qui
feront comprendre, dans une certaine
mesure, le déficit de quatre millions et
demi que prévoit le projet de budget fé-
déral. Nous y voyons figurer 6,269,800
francs pour fabrication d'armes, au lieu
de 930,320 fr. au bud get de l'année pré-
cédente. La fabrication des munitions,
qui prévoyait pour 1889 une dépense de
521,000 fr ., figure sur celui de 1890 pour
3,672,200 fr. ; l'administration des pou-
dres pour un million , en 1890, au lieu de
456,500 fr. en 1889. Il est prévu , en ou-
tre, 3,028,000 fr. de dépenses pour les
fortifications du Gothard , et 1,773,735 fr.
pour chevaux de cavalerie (1,137,720 fr .
au budget de l'année courante) . Le dé-
partement militaire à lui seul prévoit
pour 32,550,000 fr. de dépenses.

D'autres augmentations de dépenses
sont celles prévues pour les construc-
tions, (732,000 fr.), ainsi que celles
pour l'agriculture (136,128 fr .).

Les recettes prévoient aussi certaine s
augmentations, mais qui n'atteignent pas,
loin de là, les mêmes proportions que les
dépenses. Ainsi les droits d'entrée sont
budgetés à 24,378,000 fr . au lieu de 24
millions 100,000 fr. pour 1889 ; les re-
cettes de l'administration des postes à
23,640,000 fr. au lieu de 22,504,000 fr. et
celles de l'administration des télégraphes
à 3,990,800 francs au lieu de 3,770,000
francs.

ZURICH. — L association des bouchers
de Zurich a décidé la création d'une fa-
brique de suif au capital de 350,000 fr.

LUCERN E. — L'hôtel Bellevue, qui se
trouve sur le Pilate, a été incendié dans
la soirée de dimanche.

GRISONS. — Un aigle superbe, mesu-
rant 2m,45 d'envergure, a été capturé
vendredi dernier près du village de Splii-
gen.

FRIIï OURG . — A Cerniat , dans la
Gruy ère, deux jeunes gens, des cousins,
jaloux l'un de l'autre ot tous deux bri-
guant le cœur de la môme jeune fille , se
sont battus à coups de couteau. L'un
d'eux a eu la carotide tranchée. La mort
fut instantanée. Le meurtrier s'est cons-
titué prisonnier à la préfecture de Bulle.

VAUD . — M. Edouard Lockroy, député
à la Chambre française, est en villégia-
ture à Territet , où il est venu rejoindre
Mme Lockroy, Mlle Jeanne et M. Georges
Hugo, qui sont installés depuis quel ques
semaines au Grand Hôtel.

VALAIS. — Vendredi dernier, cinq ou-
vriers de Brigerberg, occupés sur la route
du Simp lon , venaient d'achever leur repas
lorsqu 'un nommé J. Schumacher , armé
d'un Vetterli , les rejoignit et s'arrôtaprès
d'eux. Ad. Lauwisner prit alors le fusil,
V. Schumacher, frère de Jean , commanda
le feu sans savoir que l'arme fût chargée.
Le coup partit atteignant à la tête et
tuant sur le coup le malheureux V. S.

Le tribunal du district a immédiatement
ouvert une enquête.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
se réunira en session extraordinaire le
lundi 4 novembre prochain, avec l'ordre
du jour suivant :

Validation de l'élection du citoyen P.
Coullery, comme député du collège de
La Chaux-de-Fonds ;

Rapport de la Commission législative
sur le projet de loi concernant la natura-
lisation et la renonciation à la nationalité
neuchâteloise.

RAPPORTS DU CONSEIL D'ETAT :
A l'appui d'un projet de loi sur les

examens d'apprentis ;
Sur une demande de crédit supplémen-

taire pour couvrir les dépenses d'achève-
ment de l'Ecole d'agriculture de Cernier;

Sur une demande de subvention en fa-
veur d'une catégorie d'exposants à l'Ex-
position universelle de Paris ;

Sur une demande de subvention en fa-
veur de l'entreprise du dessèchement des
marais de Cressier ;

Sur la loi fédérale concernant la pour-
suite pour dettes et la faillite;

Sur l'assurance du corps de la gendar-
merie ;

Sur les redevances ecclésiastiques ;
Sur l'installation d'un atelier de travail

manuel pour les instituteurs ;
Sur la création d'une section d'ensei-

gnement frœbelien à l'Ecole normale ;
Sur la construction d'un chemin de fer

régional Neuchâtel Cortaillod-Boudry.

Bois en cercles. — Le Conseil d Etat a
décidé ce qui suit, au vu des plaintes et
réclamations des consommateurs :

1" L'emploi de sacs pour la vente en
détail du bois de feu est interdit ;

2° Il ne devra être fait usage pour cette
vente que de cercles poinçonnés et con-
formes aux exigences de l'arrêté du 18
janvier 1889 ;

3° Les contrevenants aux dispositions
du présent arrêté seront passibles des
peines prévues par la loi fédérale sur les
poids et mesures du 3 juillet 1875;

4° Le présent arrêté est immédiatement
exécutoire.

Vitraux du temple de Fontaines

On lit dans le Yal-de-Ruz :
« Nous sommes heureux d'annoncer

aux amis de l'histoire de notre canton
que le temple de Fontaines va rentrer en
possession de ses vieux vitraux, grâce
au patriotisme de M. Richard Challandes ,
domicilié k Zurich, qui vient d'en faire
don à sa Commune d'origine.

« Ces deux vitraux ont orné pendant
près de deux siècles le temple de Fon-
taines où ils vont reprendre leur ancienne
place après une éclipse d'une trentaine
d'années. Ils mesurent chacun 53 centi-
mètres de hauteur sur 41 de largeur. L'un
représente l'armoirie de la famille de
Montmollin , avec cette inscription au-
dessous : Georges de Montmollin, Conseil-
ler d 'Estat et Mayre pou r Monseigneur le
Duc de Longueville , Prince de la souve-
raineté de Neufchastel , 1688. — L'autre
porte l'armoirie de la famille de Tribolet
avec cette inscri ption : Henri Tribolet-
Hardy, Conseiller d'Estat et Mayre de la
Ville de Neufchastel p our son Altesse séré-
nissime de Longueville , 1688.

« Ces verrières, qui n'ont peut-être
pas une très haute valeur au point de
vue artistique, en ont incontestablement
une grande au point de vue historique ;
elles rappellent le souvenir de deux
citoyens, de deux grands magistrats qui
ont honoré notre petit pays au XVIIe

siècle, ie maire Tribolet et le chancelier
de Montmollin. Ce dernier en particulier
a joué un rôle considérable dans notre
histoire. On sait qu 'une statue a été érigée
à cet illustre homme d'Etat sur la façade
Sud du Gymnase de Neuchâtel.

¦t Mais la génération qui a précédé la
nôtre se préoccupait assez pou de ques-
tions d'art et d'archéologie. Ces vitraux
armoriés avaient été mis au rebut , pro-
bablement sous prétexte qu 'ils faisaient
obstacle aux rayons bienfaisants de l'as-
tre du jour. Un bon Samaritain survint
heureusement dans la personne de feu
M. Isidore Challandes qui , informé du
triste état où se trouvaient ces vénérables
débris , les recueillit chez lui, les fit res-
taurer avec soin et les plaça dans sa belle
collection à Rorschach. Son fils , ayant
appris récemment que la génération ac-
tuelle regrettait l'absence de ces précieux
monuments du passé, vient de les donner
à sa commune et par cet acte généreux
a droit à la reconnaissance de tous les
paroissiens de Fontaines et de tous les
amis de notre histoire. M. B. »

CHAUX -DE -FONDS. — Une Ecole de
Commerce, depuis longtemps désirée à
la Chaux-de-Fonds, sera ouverte, sous le
patronage et la direction de l'administra
tion du Contrôle, au mois d'avril prochain ,
pour les jeunes gens qui se destinent k
la carrière commerciale.

CHAUX -DE -FONDS . — Le National rap-
porte que M. Henri Morel , secrétaire
général du Bureau international pour la
propriété artistique et littéraire , à Berne,
souffrant depuis un certain temps d'une
affection du larynx , se décida, sur les
conseils des médecins, à subir l'opération
de la trachéotomie.

L'opération a été pratiquée mardi
à Berne, et elle a parfaitement réussi.

VERBIèBES-DE-JODX. — Vendredi der -
nier, on a découvert dans une citerne ,
située à une dizaine de mètres des habi-
tations, le cadavre d'un nommé Paul-
Arthur Peter, horloger, aux Granges-
d'Agneau, hameau dépendant de la Com-
mune des Verrières.

Tout fait supposer que cet homme,
qui n'avait que 36 ans, a volontairement
mis fin à ses jours.

GHKQWSQUE LOCALE

L'association contre la littérature
immorale.

L'Association suisse contre la littéra-
ture immorale a eu à Genève sa séance
annuelle.

M. F. Nœf, qui présidait , a communi-
qué à l'assemblée différentes lettres,
dont quelques-unes fort intéressantes. On
a remarqué celle du P.-L.-M., annonçant
que la librairie Hachette est disposée à
supprimer dans les bibliothè ques des ga-
res, placées sous sa direction , les ouvra-
ges immoraux , et que des instructions
ont déjà été données dan s ce sens. Ail-
leurs, cependant, l'association s'est heur-
tée, non pas à des dispositions moins
bienveillantes, mais à des fins de non-
recevoir , proven ant de ce que les légis-
lations ne permettent pas ce genre de
censure. C'est surtout en Suisse que le
cas s'est présenté, mais à Zurich, Olten ,
etc. il y a eu d'heureuses exceptions.

A Genève même, l'administration des
kiosques a refusé la vente de deux jour-
naux grossièrement immoraux.

M. le prof. Heinrich Frânkel , de Wei-
mar , qui poursuit en Allemagne une œu-
vre pour l'encouragement de la bonne
littérature populaire, annonce qu'il se
tient à la disposition du comité pour une
conférence ou réunion sur ce sujet. —
Accepté et répondu par télégramme.

L'Association suisse se compose des
membres des sections locales. Le comité
a été invité à préparer un projet de sta-
tuts. Orateurs MM. de Budé, Braschoss,
Doret , Mittendorf , Séné, François, James
Courvoisier , H. Rœhrich , Carrier , curé ,
etc.

M. Eugène de Budé a lu un court et
substantiel rapport sur l'opportunité de
convoquer un congrès international , idée
émise par la section de Genève. Longue
discussion ; finalement la question, n'é-
tant pas mûre, a été renvoyée à l'exa-
men du comité central.

Des détails administratifs ont occupé
le reste de la séance, puis un modeste
diner a groj pé à l'Hôtel suisse quel ques
invités. M. Doret a porté la santé des
hôtes étrangers , M. Nœf a répondu pour
les Vaudois, MM. Eugène et James Cour-
voisier pour les Neuchâtelois, et M. de
Budé a terminé par la lecture de quatre
ou cinq strophes de sa composition , Tra-
vaillons, qui ont été chaudement app lau-
dies.

Service direct Bâle-Neuchâtel-Geneve

A quel que chose, malheur est bon !
D'après la Tribune de Genève du 23

courant il serait question de rétablir cette
ligne directe, au lieu de Genève-Lausanne,
Berne, Olten et Bâle.

Le Jura-Simp lon aurait plus d'avan-
tages à diriger le courant sur ses lignes
Genève-Neuveville, Bienne et Bâle, plus
courtes d'ailleurs.

Le train direct , soi-disant , Genève-
Neuchâtel n'est rien moins que direct ; il
faut obliquer sur Lausanne, on ne sait
pourquoi. Eu un mot , il nous semble que
le parcours pourrait être abrégé de 40 à
50 minutes au moins. La loi fédérale
oblige les Compagnies à se servir de la
voie la plus courte pour les marchan-
dises, il faut qu'il en soit de même pour
les voyageurs .

Au point de vue stratégique, surtout,
il importe de ne pas faire tout converger
sur Lausanne et d'éviter l'encombrement.

Nul doute que nos autorités ne veillent
au grain. Il y a assez longtemps que Neu-
châtel est sacrifié.

Un grand nombre de personnes ont
rendu hier les derniers devoirs à M.
Edouard Lambert, ancien conservateur
des hypothèques du district de Neu-
châtel et membre de la commission cen-
trale d'impôt. M. Lambert a succombé.
à l'âge do 57 ans, après une courte ma-
ladie.

Nous lisons dans le Moniteur de la cor-
donnerie :

« La vitrine de M. G. Pétremand , de
Neuchâtel , à l'Exposition de Paris, ofïre
cette particularité , que si le luxe en est
complètement absent, on y trouve en
revanche {rara avis) des chaussures
d'une imperméabilité à toute épreuve,
car la présence de six bottes et bottines,
immergée dans de petites baignoires
remplies d'eau, vient à l'appui de ce que
nous avançons. En effet , après un séjour
de plus de quatre mois dans ce bain , il
ne paraît pas que l'eau ait pénétré à l'in-
térieur des chaussures qui y sont p lon-
gées.

< Les signes particuliers de cette fabri-
cation sont la solidité et la bonne qualité
des matières, car tous les modèles sont
marqués au coin du bon goût et surtout
d'un confortable qui n'exclut pas l'élé-
gance. Les articles de femmes se recom-
mandent aussi par un aplomb et par une
coupe très rationnels. Il est, du reste, fa-
cile de constater que M. Pétremand s'ap-
plique à ne produire que des genres clas-
siques, mais établis sur les données tech -
niques les plus sûres. T>

Garde à vous ! — Nous avons sous les
yeux une lettre datée des prisons mili-
taires de Valladolid (Espagne) , le 14 oc-
tobre 1889, que le signataire, Pedro Pa-
lanca, a adressée à un citoyen de notre
ville.

Le dit Pedro Palanca annonce sous le
sceau du plus grand secret, que, pour di-
verses raisons politiques — en vertu des-
quelles il se trouve incarcéré en Espagne
— il a été amené à en enfouir dans la terre
aux environs de Neuchâtel une somme
considérable en or et en billets de la
Banque d'Espagne, au temps où il était
réfugié en Suisse. Palanca, qui est un
vulgaire escroc, — nous n'avons pas be-
soin de le dire — propose à sa victime
éventuelle de procéder à la recherche du
trésor dont il lui offre la troisième partie
sous certaines conditions et dont la prin-
cipale, voilà le hic, consiste en une avance
de fonds que le soi-disant prisonnier S_
Valladolid empochera sans autre ; puis,
le tour joué , on entendra plus parler de
lui .

Comme on nous dit que plusieurs per-
sonnes ont reçu de semblables missives,
nous croyons devoir mettre le public en
garde contre ces tentatives d'escroquerie
espagnole.

Promesse de mariage.
Victor Laurent, menuisier, de Colombier,

domicilié à Neuchâtel, et Marguerite Brog,
Bernoise, domiciliée à Coffrane.

Naissances.
21. Gustave-Adolphe, à Louis-Gustave

Obrecht, teinturier, Allemand, et à Marie-
Thérèse née Chapon.

21. Edouard - Jacob, à Jacob Stram,
charretier, Bernois, et à Elise née Kônig.

Décès.
22. Edouard Lambert, agent d'affaires ,

époux de Lise née Méroz, de Gorgier, né
le 20 avril 1833.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

Marché de Neuchâtel , 24 octobre 1889
Ve Fr. a Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves » 40
Pommes . . . .  » 3 50
Poires > 3 10
Prunes . . . .  » 3 —
Noix » 3 50
Foin nouveau . . le quintal, 3 50 4 —
Paille » 3 —
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . > 30 40
Melons . . . .  » 50
Carottes . . . . les 20 fit", 90 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 25
Œufs . . . .  la douzaine, 1 10
Raisin . . . .  le demi-kilo, 40
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 35
Fromage gras, » 90

• mi-gras, » 60
» maigre, » 50

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 95

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 90

Foyard . . . . le stère, 13 —
Sapin » 8 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

Ii'empl&tre contre les cors
aux pSeils , les verrues et les
duri l lons du pharmacien A.MEISSNER
(honoré d'une médaille d'or, d'un diplôme
de mérite et 20,000 attestations cle ceux
qui ont obtenu guérison), a^it d'une ma-
nière sûre, efficace , sans douleur et sans
danger. — Sans concurrence comme qua-
lité. Dans toutes les pharmacies au prix
de 1 fr. 25 la boite, double-boite 2 fr. 15.—
Dépôt général : pharmacie JOKDM ,
à iVeuclintel. (Voir aux annonces.) 4

¦— On vient de publier à Leipzig les
œuvres musicales du grand Frédéric , qui
étaient demeurées jusq u'ici manuscrites
et aux mains de la famille royale. Les

jou rnaux accueillent très favorablement
cette publication , et p lusieurs vont jus-
qu'à déclarer quo Frédéric était presque
aussi grand musicien que grand général .

— L'auteur do l'attentat contre le prince
Guillaume de Wurtemberg avait donné
un faux nom à la justice. C'est en réalité
le fils d'un fabricant aisé, M. Gotthold
Martin Muller , de Œtningen. Sa famille
possède une filature et un atelier de tis-
sage. Elle est protestante et même fer-
vente, ce qui exclut les prétendus motifs
donnés au début par le coupable.

— MM. Tirard et Spuller ont déjeuné
mardi, au restaurant russe à l'exposition,
avec M. Numa Droz , conseiller fédéral .

L'huître et la perle. — La pêche à
l'huître perlière a été on ne peut plus
fructueuse, cette année, à l'île de Cey-
lan. Cette pêche n'a duré que vingt-deux
jours. Onze millions d'huîtres ont été ra-
menées à la surface par une cinquan-
taine de plongeurs. Ces plongeurs ont un
quart des huîtres comme gages ; les au-
tres quarts appartiennent au gouverne-
ment.

Les huîtres sont vendues sur place
aux négociants en perles, qui les ont
payées, cette année, 30 francs le mille.
C'est moins cher que les huîtres comes-
tibles aux Halles parisiennes. Ce prix, si
réduit qu'il puisse paraître, a rapporté
près de 500,000 fr. au gouvernement, et
plus de 120,000 fr. aux plongeurs.

Ces huîtres sont mises dans des ton-
neaux jusqu 'à ce qu'elles meurent. Un
tonneau d'huîtres peut ne pas donner
une seule perle, tandis qu'un autre en
fournira un grand nombre. Les plus
grosses valent de 1000 à 1500 fr. sur
place, et le trip le dans les grandes villes
d'Asie et d'Europe.

CHRONIQUE 0E L'ÉTRANGER

Allemagne
La plupart des journaux approuvent le

discours du trône ; mais p lusieurs font
remarquer que, si la paix continue à exi-
ger de si fortes dépenses, l'équilibre des
finances allemandes sera fortement com-
promis, mal gré la situation favorable des
affaires et la bonne administration des
fonds publics.

Les progressistes ont présenté une sé-
rie de propositions tendant à l'abaisse-
ment dos tarifs de transport pour les
charbons ; la suppression du livret pour
les mineurs ; la suppression des tarifs
prohibitifs sur les porcs étrangers ; la li-
mitation de la juridictio n militaire ; l'in-
demnité aux éditeurs dans le cas de
confiscation illégale d'un livre ; le secret
du vote.

NOUVELLES POLITIQUES

Gênes, 24 octobre.
Un accident de chemins de fer a eu

lieu près de Savone. Il y a eu un mort et
quelques blessés. Ce train ramenait de
nombreux pèlerins français.

Paris, 24 octobre.
Dans le grand consistoire Israélite qui

s'est réuni aujourd'hui, M. Zadoc Kahn ,
grand-rabbin de Paris, a été élu à l'una-
nimité grand-rabbin de France.

Le ministre de la guerre a décidé de
traduire devant un conseil d'enquête le
commandant Riant , de l'armée territo-
riale, qui lui a adressé sa démission en
termes inconvenants.

Aujourd 'hui a eu lieu une réunion de
la droite qui comptait environ 60 mem-
bres.

Le procès-verbal constate l'union des
membres présents, mais aucune résolu-
tion n'a été prise à cause du petit nom-
bre des assistants.

Paris, 24 octobre.
Un banquet qui a lieu ee soir chei

Lemardelay a été organisé par l'Asso-
ciation littéraire internationale en l'hon-
neur de M. Numa Droz.

Au Conseil des ministres , M. Carnot
a signé le décret convoquant la Chambre
pour le 12 novembre.

Situation générale du temps
{Observato ire de Paris)

24 octobre 1889.
On signale encore des p luies en Alle-

magne ; quel ques averses en France.
La température baisse généralement.

Ce matin le thermomètre marquait — 8"
à Uléaborg, — 4" à Riga, + 7° à Valen-.
tia, Paris, 13° à Biarritz et 26° à la Galle.

En France, le ciel va se maintenir nua-
geux; quelques ondées sont probables ,
surtout dans le Midi , et la température
va s'abaisser. Hier, à Paris, assez belle
journée. Maximum : 14°1; minimum : 5*1.

DERNIERES NOUVELLES

Grande Salle des Concerts

CONFÉRENCE
sur le projet de loi concernant

la poursuite pour dettes et la
faillite

le samedi 26 octobre 1889
à 8 heures du soir

Conférencier : M. A. COR1VAZ
député au Conseil des Etats.

Tous les citoyens, quelle que soit leur
opinion politique, qui désirent se fami-
liariser avec la loi au sujet de laquelle
ils seront appelés prochainement à se
prononcer, sont instamment priés d'as-
sister à cette importante réunion.

lie Comité*

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

Voir le Supplément



Extrait de la Feuille officielle

— Le poste d'intendant de l'arsenal
de Colombier et celui de concierge-
huissier du département des Finances
étant devenus vacants par suite du dé-
cès des titulaires, les personnes qui se
raient disposées à postuler l'une ou l'autre
de ces places sont invitées à envoyer
leurs offres de service à la chancellerie
d'Etat jus qu'au jeudi 31 octobre courant.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Clottu - Garni ux. Ernest ,
négociant, à Neuchâtel , pour le mer-
credi 6 novembre 1889, à 2 heures de
l'après-midi , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , à l'effet d'entendre la demande
d'homologation du concordat proposé
par le susdit Clottu-Garraux à ses
créanciers. Tous les créanciers qui peu-
vent avoir des oppositions k formuler au
concordat dont il s'agit, sont tenus do
se présenter à l'audience du tribunal
ci-dessus indi quée.

LE V O Y A G E
DE

WILLIAM WILLOIH.HBY

» Melnu _ _mtm ______
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UNE ASCENSION IMPRÉVUE.

Six rameurs s'assirent sur les bancs
de la baleinière. Turnbull , le chef «l'é-
quipage bostonien , prit la barre du gou-
vernail. Près de lui M. Corpson , entouré
de ses instruments, prenait à distance un
croquis d'ensemble du glacier.

Quelques icebergs, détachés du fleuve
glacé, flottaient. A mesure qu'on en ap-
prochait , leur dimension devenait plus
imposante. Quand , enfin , on fut à leur
pied , la petite embarcation parut littéra-
lement écrasée sous leur masse. On eût
dit un brin de paille au pied d'une tour.

Une de ces montagnes flottantes était

Reproduction interdite aux journaux qui j 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parii.

perforée d'un tunnel qui la parcourait
d'un bout à l'autre. M. Corpson se sou-
vint d'un iceberg semblable , que John
Ross avait aperçu et décrit. La mer était
apparemment l'auteur de ces cavernes
gigantesques. Elle avait accompli sur la
glace polaire le même travail que sur les
basaltes de Staffa, et la trouée de John
Ross, le tunnel qu'on avait sous les yeux
était, pour le mode de formation comme
pour la beauté, comparable à la grotte
de Fingal.

Pour s'assurer de cette communauté
d origine, le savant eût bien voulu réitérer
la tentative de John Ross, c'est-à-dire la
traversée du tunnel ; mais l'orifice était
élevé de quel ques mètres au-dessus du
niveau de la mer et la nature de la glace
rendait l'escalade impossible.

Plus près du glacier , il fallut redoubler
de précautions. Les icebergs devenaient
nombreux. A vrai dire ils se mouvaient
lentement, mais ils étaient si rapprochés
que la baleinière glissait parfois dans
des chenaux larges au plus de vingt mè-
tres. Pour voir le ciel, il fallait alors ren-
verser la tête en arrière. L'impression
produite était celle que l'on éprouve au
fond d'un puits. Si, en un tel instant , les
parois s'étaient avancées sur l'embarca-
tion, rien n'eût pu soustraire celle-ci à
un aplatissement inouï .

Au sortir d'un de ces goulets, on dé-
boucha dans une large baie, qui baignai t

le pied même du glacier. Avant de pous-
ser plus loin , le géologue voulut exami-
ner de près la nature de la glace environ-
nante. Il désirait savoir si les glaciers
polaires se forment dans les mêmes con-
ditions que leurs congénères des Alpes,
et la texture de la glace, prise dans le
voisinage immédiat du glacier, pouvait,
jusqu 'à un certain point , répondre à celte
question.

Harry Turnbull dirigea la baleinière
sur un iceberg de petite taille que lui dé-
signa le docteur. Ce but atteint, un des
hommes maintint l'embarcation immobile
en introduisan t sa gafie dans une anfrac-
tuosité de la glace.

M. Corpson sortit alors d'une enve-
loppe de toile cirée un marteau de grande
dimension. C'était un marteau de forge-
ron , à cela près que l'une des extrémités
se terminait par un tranchant parallèle
au manche de l'instrument. Le docteur
choisit un point où la glace était opaque.
Il souleva le marteau et frappa la paroi
glacée.

Mais, au lieu du résultat que chacun
attendait , il se passa un phénomène étran-
ge, phénomène que nul , parmi ceux qui
en furent témoins, ne put jamais oublier.

Une détonation assourdissante retentit,
puis une vague énorme emplit d'eau la
baleinière.

M. Corpson se sentit culbuté, submergé

et suffoqué; le tout en moins d une se-
conde.

Il perdit connaissance.
L'instant d'après il fut rappelé à lui

par la sensation d'un froid glacial.
Une voix criait à son oreille :
— Tâchez seulement de ne pas vous

tenir comme un manche à balai , mon-
sieur, et tout ira bien.

L'homme qui donnait cet avis était
Harry Turnbull. Tout en soutenant le
docteur , le chef d'équipage nageait vigou-
reusement sur la baleinière.

M. Corpson se cramponna avec éner-
gie à son sauveur. La voix reprit :

— Tâchez seulement do ne pas m'é-
trangler, monsieur, et vous serez promp-
tement hors de danger.

Le jour se fit subitement dans l'esprit
du savant.

— Je publierai un mémoire sur cet
événement , s'écria t-il , j e comprends tout !
La chose est due à l'inégale tension des
couches de glace. Notre iceberg était une
larme batavique *. Splendide ! Je vais en
faire un croquis avant et après la rup-
ture. Mon carnet ?

1 On oblienl les larmes bataviques en coulant
du verre fondu goutte i goutte dans de l'eau. Si
l'on brise leur extrémité effllée , elles se rédui-
sent en poussière. Pour expliquer cette curieuse
propriété , on admet que les couches extérieures ,
brusquement refroidies , se sont contractées avant
les couches intérieures , ce qui aurait détruit l'é-
quilibre moléculaire de la masse.

Et, dans son enthousiasme, M. Corp-
son, oublieux de la nature de l'élément
dans lequel il était plongé, fouilla préci-
pitamment dans ses poches.

— Là, monsieur, lui dit le chef d'équi-
page, tâchez seulement de rester tran-
quille. Nous sommes presque arrivés.

Des six matelots, quatre se tenaient
cramponnés à la baleinière renversée.
Les doux autres, lancés p lus loin par lo
flot , nageaient pour rejoindre leurs com-
pagnons.

Dirigés par Turnbull , les hommes re-
tournèrent l'embarcation. Le chef d'équi-
page y déposa M. Corpson , ot tous so
mirent à épuiser l'eau à l'aide de leurs
chaussures et de leurs chapeaux. Ce tra-
vail terminé, les marins, tremp és jus-
qu 'aux os, ramèrent vigoureusement pour
ramener quel que chaleur dans leurs mem-
bres glacés. Le docteur , qui n'avait re-
trouvé ni son carnet , ni ses instruments,
ni même son chapeau , ne s'opposa pas
au départ.

L'exp lication du géologue était exacte.
La fragilité de certains icebergs dépasse
tout ce qu 'on pourrait imaginer. Durant
le voyage accomp li, en 1856, dans le nord
de l'Europe, par le prince Napoléon , on
réussit à faire sauter des montagnes de
glace par le seul choc d'un boulet de ca-
non. Dans un autre cas, un matelot ayant
voulu fixer une ancre dans un iceberg,
frappa celui-ci de sa hache. Le glaçon se
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Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ i»40
A l'ioduro de fer, remplaçant l'huile de foie de morne. Contre la scrophnlose ,

,V les dartres et la syphilis * i»4fj
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique • t»70S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • 1*40
B Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
(8 Au phosphate de ohaux. Contre les affections rachitiques , scrofulenses, tu-

a
* berculeuses , nourriture des enfants ¦ t»40

Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion * («40
Sucre et bonbons de Mal t , très recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponta ; CHAPUIS ,

à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et Z1NTGRAFF ,
à St-Bladse.
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Le MELROSE rend positivement aux* heveux gris, blancs et flétris , leur & g h£
couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix n
très modiques . Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92 ,Bd Sébastopol ,Paris. W

IVROGNERIE JUJjgg ATTESTATION g
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance I

et vos remèdes inoffensifs . Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire K|
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quant au goût et à la couleur est le café d'une H
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mestibles. I|
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gSalles de Ventes de Neuchâtelg
g 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY Q
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ÉTTEiTIilI
Grande Vente à l'ODYROIR

rue du Château 12, dès lundi 21 oc-
tobre, à 9 heures du matin , j usqu'au
samedi 26. Pour faciliter à la classe ou-
vrière l'achat k 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 25 °/0.

Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie, 24

Choucroute de Strasbourg,
vente au détai l et par barils de 100, 50,
25 et 12 '/, kilos.

Bonne charcuterie de la Brévine.
Fromage gras, très bon , à 85 cts.

le «/« kilo.
Harengs famés, 10 cent, pièce.

BOUILLO N CONCENTRÉ KEM MERICH
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Kouillon de viande

de bœuf concentré avec la seule addition de sel do table.
Lae bouillon Kemmerich est un produit excellent pour préparer un con-

sommé instantané. Une cuillerée à soupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans uno
tasse d'eau bouillante suffît pour préparer instantanément un bouillon excellent et
fortifiant. ' (H. 1421 Q.)

Dép ôts dans les principaux magasins d'Épicerie fine , Comestibles , Drogueries
et Pharmacies.
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Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRAVATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle , Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

25 A. vendre très belle chienne
Saint-Bernard, âgée de deux
mois. Pureté de race garantie.
Certificat a disposition. S'adresser
au bureau du journal.



fissura , vola en éclats, tua le matelot et
engloutit l'embarcation. Sans avoir eu
des conséquences aussi graves, l'accident
que nous venons de raconter était dû à
la même imprudence.

Après avoir traversé sans accident la
zone des icebergs, la baleinière parvint
dans un espace comparativement libre.
Là on pouvait se croire hors de danger.

Tout à coup une détonation , sourde
cette fois, et, semblait-il, lointaine, fit
tressaillir les rameurs.

Nul d'ailleurs n'eut le loisir de s'aban-
donner k de longues réflexions. Le bruit
fut immédiatement suivi d'une secousse
aussi violente qu'inattendue et d'un mou-
vement ascensionnel manifeste.

Éperdus, les marins regardèrent autour
d'eux. Quel que incroyable que le fait
paraisse, l'embarcation , avec tout son
contenu , s'élevait rapidement dans l'es-
pace. Déjà la mer était à une distance
prodigieuse; les falaises de la côte sem-
blaient s'enfoncer sous l'eau , et l'on do-
minait maintenant les pics glacés qui
tout à l'heure étonnaient par leur hauteur .

Les infortunés poussèrent un cri d'hor-
reur.

{A suivre.)

HUITRES
à 7 francs la caisse de ÎOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charle s SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

POTA GERS
Chez J.-B.-I3. Ko ch. rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions ,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé , cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est k disposition.

CHRONIQUE PARISIENNE

PARIS , 22 octobre 1889.
L'a flluence du public à Paris semblait

devoir diminuer avec l'automne, mais il
n'en a rien été. C'est toujours par 300
mille quo se comptent les visiteurs de
l'Exposition , chaque dimanche, et ils ne
sont guère moins nombreux certains
jours de la semaine. Les thc'âtres font de
magnifi ques affaires, les restaurants, les
hôtels sont encombrés ; le succès de
cette exposition a bien vraiment dépassé
toutes les espérances. Il faut dire qu'elle
le mérite bien ; plus on la visite et plus
elle apparaît merveilleuse. De longtemps
il sera impossible de faire aussi bien :
peut-être ne fera-t-on jamais mieux,
L'aspect en était enchanteur par ces der-
niers jours de doux soleil. Sur l'Espla-
nade des Invalides, c'était un plaisir de
voir les constructions de l'Algérie, de la
Tunisie, découpant leur blancheur sur le
bleu du ciel ; on rêvait malgré soi d'O-
rient, de beaux pays où il n'y a jamais
d'hiver. Car voici l'hiver à la porte. Les
arbres se dépouillent, et, sur les boule-
vards, à chaque souffle de vent, c'est
une danse mélancolique de feuilles sè-
ches. Les Orientaux se drapent dans
leurs grands burnous, se préservant du
froid le mieux qu'ils peuvent, et on lit
dans leurs yeux pensifs la nostalgie de
leur chaud soleil, de leur ciel toujours
azuré. Ceux-là quitteront Paris sans re-
gret.

En attendant les tickets remontent
fortement. Le succès financier de l'Expo-
sition est complot. C'est une vraie pluie
d'or qui s'est abattue sur Paris. Beau-
coup de gens en ont bénéficié, beaucoup
même y feront de grosses fortunes. On
ne se doute pas du nombre incroyable
de petites industries que cette Exposi-
tion a fait naître ; il faut pour cela s'y
être promené soi-même. Tout cela ne va
pas sans ennui pour une autre part de la
population ; la circulation difficile, les
omnibus et les tramway s pris d'assaut,
les voitures accaparées, les restaurants
souvent inabordables, le prix des den-
rées souvent très augmenté, tout cela
n'est pas précisément agréable et une
infinité de Parisiens se réjouissent fort
que 1 Exposition soit finie pour reprendre
possession de leur Paris, qui , depuis six
mois, u complètement penlu sa p hysio-
nomie particulière... Il n'y a du rente
plus bien longtemps ù attendre ; on sait
que la fermeture a été décidée pour le 6
novembre. Mais il paraîtrait , d'après une
information que nous tenons de source
sûre, que bien des exposants demandent
uue prolongation jus qu'au 15.

Rien de bien nouveau à dire au sujet
de la vie artisti que qui recommence à
peine. Les théâtres vivent de reprises
pour la p lupart ; à la Porte St-Martin , on
vient de reprendre Thèodora , de Sardou,
qui a retrouvé, grâce surtout à Sarah
Bernhardt , sou succès du premier jour ;
l'Opéra va reprendre la Favorite et Lu-
cie, l'Odéon a repris la Famille Benoî -
ton, de Sardou. La vraie campagne d'hi-
ver n'ouvrira guère qu'après l'Exposi-
tion , une fois ce public cosmopolite ren-
tré dans ses foyers. Signalons cependant
comme première celle, au Théâtre-Libre,
du Père Lebonnard de M. Jean Aicard.
On annonce pour le commencement du
mois prochain , à la Comédie-française,
la Bûcheronne de M. Charles Edmond.

Les grands concerts ont recommencé
dimanche dernier: M. Colonne donnait la
Damnation de Faust de Berlioz , qui est
son morceau de résistance et où son or-
chestre ex colle ; les rôles de Faust et de
Marguerite étaient chantés par Vergue!
et Mme Krauss. Salle archi-comble. Il
en était de même au cirque des Champs-
Elysées, chez M. Lamoureux qui avait
comme solistes, pour ce premier concert.
Faure et Talasao et Mlle Clotilde Klee
berg.

Une grande fête organisée par le Fi-
garo au Palais de l'Industrie, au profit
des victimes de la catastrop he d'Anvers,
a pleinement réussi. Tous les artistes
avaient tenu à s'y associer. On avait fait
des prodiges. La recette exacte n'est pas
encore connue, mais elle doit être consi-
dérable.

Autre grande fête annoncée : une re-
présentation , au bénéfice de Mme Agar,
la célèbre tragédienne , que la maladie
empêchera de reparaître sur la scène.
Les principaux acteurs de Paris prêtent
leurs concours à cette matinée, qui pro-
met d'être superbe. On y entendra en-

tre autres Sarah Bernhardt , dans le 4""
acte de Rome vaincue.

Nos lecteurs savent que Coquelin ren-
tre k la Comédie française : La chose ne
s'est pas faite toute seule. Bien des diffi.
cultes avaient surg i. Elles ont été écar-
tées ot l'affaire est définitive.

A D. R.

Quelques faits curieux à propos du vin
et des vendanges.

Les phénomènes de végétation vini-
cole, mentionnés par les journau x, n'onl
pas été nombreux cette année : noue
n'avons vu signaler qu'un cep portant
662 grappes de raisin , dont plusieurs pe-
saient plus d'une livre, dans le vignoble
de Gundolshei m (Haute-Alsace), et un
autre couvert de 2000 grappes, qu 'on est
allé, de tous côtés, admirer dans un petit
village autrichien. Ce cep unique se di-
vise en trois, à quelques centimètres au-
dessus du sol, et chacune des branches
ressemble à un arbre vigoureux aux
feuilles et aux fruits innombrables, cette
année.

• *
D'après la Petite Revue, les six meil-

leurs vins étrangers, blancs et rouges,
sont : le Tokay, le Lacry ma-Christi , le
Xérès, le Madère, le Malaga et le Porto.
— Et le Neuchâtel , messieurs les 31,000
concurrents ? Il paraît que vous n'en
avez jamais goûté... Ma foi , j e vous p lains.

* *
Une coquille peu ragoûtante. — Dans

un article d'un journal , faisant l'éloge des
vins d'un hôtel parisien , s'est glissée
cette p hrase : « Ces vins sont en vente
au magasin des Baves de l'Hôtel X. »

Magasin des Baves est évidemment
peu alléchant pour le lecteur et surtout
pour le buveur. Inutile d'ajouter que
c'est « magasin des Caves » qu 'on a
voulu dire.

» *
Un négociant de Francfort-sur-le-Mein

a vendu , récemment, à un Américain,
deux cents bouteilles de Johannisborgor
1861 au prix de 105 marks, soit 131 fr.
25 cent, la bouteille.

A propos de ce fait, rappelons une
anecdote. On sait que le fameux vignoble
du duché de Nassau a appartenu au
prince de Metternich. Celui-ci, grand
amateur d'autograp hes, écrivit un jou r à
Jules Janin pour lui demander quel ques
lignes de sa main. Le célèbre critique ré-
pondit par ces seuls mots : < Bon pour
vingt-quatre bouteilles de Johannisberg. >
Le prince s'exécuta courtoisement. Au
prix où l'Américain a payé ses 200 bou-
teilles, l'autograp he de Jules Janin aurait
coûté 3150 fr. à celui qu'on appelait le
grand prévôt de l 'Europe.

. *
Beaucoup de nos lecteurs ne se figu-

rent pas , sans doute, que les riches Lon-
donniens mangent du raisin frais , du 1"
novembre au commencement d'avril.
Rien n'est, cependant, plus exact. C'est
un viticulteur de Jersey, une des îles de
Normandie, M. Baschford, qui le leur
fournit. Cet agronome industriel a établi,
dans sa propriété , des serres qui ne me-
surent pas moins de deux mille mètres
carrés, dans lesquelles il cultive la vigne
qui donne d'étonnants produits. Chaque
grappe de raisin pèse en moyenne deux
livres, et celles de trois à quatre livres
ne sont pas rares. Les grains, aussi gros
que de fortes prunes de reine-claude, ont
une circonférence égale au diamètre d'une
pièce de deux sous. On peut estimer à
70,000 francs par an le produit d'une
seule de ses serres, et il en a plusieurs !..

Pour emballer les grappes, on se sert
de paniers ronds, en osier, aux parois
desquels elles sont attachées en files
tournantes, de sorte que, malgré le roulis
de la mer et les trépidations des chemins
de fer , elles arrivent à Londres aussi
intactes et aussi fraîches que si elles ve-
naient d'être cueillies sur le cep.

V A R I É T É S

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'hiver , petit format, accompagné de
renseignements utiles sur le service
postal, en vente, au bureau de ce journ al,
k la librairie Guyot et au kiosque, au
prix de

IO CENTIMES.

CORCELLES
près Neuchâlel

Toiles coton.
Toiles fil.

Toiles mi-fil.
Nappage.

Serviettes.
Essuie - mains.

Limoges.
¦ntliennes.
Oxfords. 4
Cotonnes.

Peluches ct Molletons.

AU BON MARCHÉ
B. K JLUSEB - L JLNG
L'assortiment ponr les saisons d'automne et d'hiver est

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

dont la coupe et l'élégance sont irré prochables.
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.

èc lei cyeiare

BOIS SEC
Foyard , le stère, fr. 14.—,bûché, Ir. 16.50 «••,. ..... .....
Sapin , » » 10.— , _ » 12.50 WU J f t B Uù T l B f a f c ù
Branches, » » 8.50 » »"•- tels que : houille flambante, coke, an-Cerclefoyard , fr.l. — , pr 20cercr", fr.095 ,, ?. ... .. , . , \  .. ' ,

X:„ _ n aît r\ iK thracito , gailletins belges, briquettes dos sapin , » 0.80, » » 0.75 ' 6 . u J r _
T, _ • -, lignite, houille de forge, charbon de foyard
l'ranco domicile. ? _

T , . . . , , , . , , et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStmCtiOn Succursale rue St-Maurice. \ \ .

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID!

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez de
suite aux grands Magasins de
la CONFIANCE , Lausanne, et
vous recevrez par retour du courrier
un beau gilet de chasse bien chaud ,
brun foncé, superbe dessin , contre
remboursement de la petite somme
de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de
caleçous connue cadeau.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 23 octobre 1S8£

Prix fait Dimandi Offer t
Banque Commerciale . . — 580 600
Crédit foncier neuchMelois — 885 —
Suisse-Occidentale . . .  — 210 2Î0
Immeuble Chatoney. . . — 555 —
Banque du Locle . . . .  — 815 —
Fabrique de télégraphes . — — —Hôtel de Chaumont . . .  — — 150
La Neuchâteloise . . . . — il 5 —
Grande Brasserie. . . .  — — 750
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 5S5
Société typograp hi que . . — — 50
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., 8 'I, 0/ ,, — 180 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —

» * %* ¦ — 100 —
5 % . - — —

Société technique S °/0 'lm — — *00
» » »%«/«. - ~ "5Banque Cantonale 4 %. . — — —Etat de Neuchâtel 4 »/. . . — 100 —
» » 4 '/,•/.. — 103 —Oblig. Crédit foncier 4 '/,"/„ ! — 101,50 —Obligat. muuicip. 4 •/, «/„ . ' — lOî —» *•/. • • - ~ -

, ,» . » »'/.%¦ - - 89
Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 
Ciment St-Sulpice 5 •/„. — loi —
Grande Brasserie 4 '/, •/„ . — 100 loi

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS f =» |j
des g 8 3

LAITIERS f" | f
& ™*

14 OCTOBRE 1889
Senften Alfred 36 38
Hummerli Gottlieb 86 83
Lebet Louise 29 84

15 OCTOBR E 1889
Evard Jules 87 32
Prysi-Bcauvcrd 85 81
Bramaz Nicolas 35 80,5

16 OCTOBRE 1889
Hefti Fritz 40 82
Richard Alfred 40 30,5
Elzingre Achille 40 30,5

18 OCTOBRE 1889
Sauser Emile 40 81
Tanner Fritz 88 80
Freiburg haus Samuel 88 83

19 OCTOBRE 1889
Maridor Gumal 35 32
Chollet Henri 81 82
Colomb Emile 31 81

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnae franc».

LA DIRECTION DE POLICE.

1

APPAREI LSJEJ1IMIFAGE 4
Louis BOM, poêlier-fumiste lÈm

Rue Saint-Maurice 10 et Évole li ,Bl3

seul représentant des fourneaux inextinguibles BESËS
perfectionnés do la fabrique Paul Risisss iaVNN , à jSfjglg
Nuremberg, brevetés on Allemagne ot on Suisse , î JT '̂î-sll

Fourneaux à ventilation SCIINEM. & SCIINECKENBUR OER , d'Oberbourg, on catelles
et en lôle , 11 numéros différents.

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

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

On ofire à vendre un rucher avec
douze ruches en très bon état. Pour
renseignements, s'adresser à J. Morel , à
Cressier.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
SPÉCIMENS DE PEINTURE

sur porcelaine, sur bois et sur verre

ARMOIRIES île familles et de Coi»
Les personnes qui désireraient donner

des cadeaux de Nouvel-An dans ces ar-
ticles, devraient les commander avant le
30 novembre.


