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Brouillard cn bas Chaumont. Pluie inter-
mitten te dès 3 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Hautes-Alpes visibles au-dessus de la mer
de brouillard couvrant le lac jusqu 'à 2 h.
Pluie intermittente depuis 2 h.

NIVEAU OU I.AO :

Du 13 octobre (7 heures du m.): 429 m. 680
Du 14 » » » 429 m. 730

— Le public est informé qu'il peut se
procurer , dans les bureaux de la chan-
cellerie d'Etat , la loi fédérale sur le mi-
nistère publie de la Confédération , du
28 juin 1889 (édition définitive).

— Le département de Police rappelle
au public et spécialement aux p êcheurs,
marchands de comestibles, hôteliers, etc.,
que l'article 4 de l'arrêté du Conseil
d'Etat fixant les amendes aux contraven-
tions de la pêche dans les eaux du
Doubs, du 22 juillet 1887, interdit la
pêche de toute espèce de poisson, du 20
octobre au 20 janvier, même à la ligne
flottante tenue à la main. Les contraven-
tions sont passibles d'une amende de
100 fr. L'amende pourra être combinée
avec la privation du droit de pêche pour
un temps limité et avec la confiscation
des engins prohibés et du produit de la
pêche. A défaut du paiement de l'amende,
la peine est transformée en emprisonne-
ment , à raison d'un jour de prison pour
trois francs d'amende.

— Dans sa séance du 7 septembre
1889, la justice de paix de Rochefort ,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a.
sur la demande du citoyen Petitpierrreî
Edouard-Léon, originaire de Couvet , do-
micilié à Rochefort , nommé un curateur
à ce dernier en la personne du citoyen
Baillod, Charles - Philippe, notaire, à
Boudry.

— Il a été déposé le 7 courant, au
greffe de la justice de paix de Travers,
l'acte de décès du citoyen Jeannéret,
Henri-César, fils de Henri et do défunte
Alida née Dubois , célibataire, originaire
de Travers, domicile à Paris, rue Croix -
des-Petits-Champs 5, et décédé à Ville-
juif, département de la Seine, le 30 mai
1889. Ce dép ôt est effectué conformé-
ment à l'article 810 du code civil , en vue
de faire courir les délais d'accep tation
do la succession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Gommune de Neechâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
de la ville , modifié par arrêtés des 16 no-
vembre 1887 et 16 avril 1888, sous ré-
serve de la ratification du Conseil géné-
ral et de celle du Conseil d'Etat , vendra
par voie d'enchères publi ques, le mardi22 octobre 1889 , à 11 heures du matin ,dans la Salle des Commissions. Hôtel

municipal , 1" étage, les lots XII et XIII
du massif F. des terrains de l'Est, situés
rue P.-L. Coulon, en face de l'Académie.

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

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

Neuchâtel, le 9 octobre 1889.
Conseil communal.

IMMEU BLES A VENDRE
Par jugement du 13 juillet 1889, le tri-

bunal civil de Neuchâtel a prononcé l'ex-
propriation de l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant au citoyen Juvet,
Gaston, sans domicile connu :

En conséquence, le juge de paix du
cercle du Landeron, délégué pour procé-
der à la vente, a fixé une séance d'en-
chères au mercredi 23 octobre 1889, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du
Landeron.

L'immeuble est inscrit au cadastre du
Landeron, comme suit :

Article 1391. Les Jardins vers la
Petite Thielle, bâtiment, place et jar-
din de 250 mètres carrés. Limites : nord ,
la rue publique; est, 182; sud, la Petite
Thielle; ouest, 2204.

Subdivisions :
Plan folio 4, n° 53. Les Jardins vers la

Petite Thiolle , bâtiment de 109 m*.
Plan folio 4, n° 54. Les Jardins vers la

Petite Thielle, place de 77 m2
Plan folio 4, n° 55, Les Jardins vers la

Petite Thielle, jardin de 64 ma.
Ce bâtiment, très bien exposé, a été

aménagé au 2° étage pour un atelier d'hor-
logerie, et le rez-de-chaussée pour un
magasin ; en outre, il y a deux logements.

S'adresser pour renseignements au gref-
fier soussigné.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le 12 septembre 1889.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

ENCHÈ RES DiM IEUBLBS
ât TBovicLry

Le 2 novembre 1889, dès 7 heures
du soir , M. Frédéric-Louis Thiebaud
et ses enf ants , exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques , dans
l 'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry, les
immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
Mètres carrés

Art. 2104. La Loye, champ de 1820
» 2105. Gouguillette , vigne de 3027
» 2106. Brassin , vigne de 5945
» 2106. » bois de 465
» 2107. Rosset, vigneet plantagede 737
s 2108. Maladières, verger de 615
» 2109. Les Lières, vigne de 382
» 2110. Prélandry, bâtiments, ha-

bitation , atelier, de 135
î 2110. Prélandry, p lace de 138
» 2110. » jardins de 521
» 2110. » vergers de 1052
> 2110. » pré de 10615
» 2111. » verger de 541
» 2111. » place de 58
> 2112. verger de 2008
» 2113. Les Glières, vigne de 2234
» 2114. Rosset, vigne et plantage de 330
» 2115. Belmont , vigne de 275

Propriété à vendre
On offre à vendre une joli e villa,

de construction récente, située à dix mi-
nutes de la ville de Neuchâtel , sur la
route de Serrières, composée de dix piè-
ces, cuisine, cave, fruitier et dépendan-
ces pour le combustible ; balcon et ter-
rasse. Vue magnifi que sur le lac et les

Alpes. La maison d'habitation est en-
tourée de 8 ouvriers de vigne en blanc,
jardin d'agrément, arbres fruitiers de
toutes espèces et en très grand nombre.
Eau dans la propriété.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire, à
Neuchâtel.
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bri(Juettes de
Va l -, lignite, houille de forée, charbon de foyard
Franco domicile. F v », . , , , , , et carbone natron.

Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MatériaUZ de COnStrilCtiOn Succursale rue St-Maurice 11.
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Le meilleur et le plus économique des combustibles pour toutes SC
les lampes à pétrole et tous les appareils de cuisine. j S

2s Avantages : «%

O
*" Absence absolue de danger d'explosion. — Lumière plus intense que #%

celle du pétrole. — Combustion plus lente. 2£

O Dépôt général : SOMMER & WJEBER, à Berne, o

8 
Demandez chez les épiciers expressément l'Huile impériale, parce W

qu'on a vendu ces derniers temps, sous ce nom , d'autres huiles que la véri- (J

§ 

table Huile impériale, et nous voyons en cela une fraude bien prémé- Q
ditée envers le public. Nous prévenons tous les vendeurs que nous nous ré- 2S
servons de les poursuivre judiciairement. (.H. 3588 Y.) ^#

« RAFFINERIE DE PÉTROLE S
Si ci-devant Aug. KARFF , Bremen. Q

Q Dépôt à Neuchâtel : PR YSI - BEAUVERD. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O

Une belle machine à coudre pour cor-
donnier est à vendre d'occasion tout de
suite, rue du Tertre n° 20

Magasin ZjHHERHMI
Choucroute de Strasbourg,

I" qualité , en barils de 100, 50, 25 et
12 1/, kilos et au détail.

Toux et coqueluche. Le remède
souverain est le sirop pectoral de
Dessesartz. Le flacon à 1 fr. à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

f SIROP DE DENTITION^

T̂ FI NADENBOUSCH m
Ê̂ CHIRURGIEN-DENTISTE B

^1BL NEUCHATEL g$g SUISSE^̂ t

En vente chez- MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

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

du soir, paraissent
dana le numéro du lendemain.

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

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

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

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

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

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 22 octobre 1889, dès les

9 heures du matin , on vendra , par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant , dans le magasin occupé ci-
devant par M. Ed. Drescher , tapissier , à
la rue de la Promenade Noire , à Neu-
châtel , les objets ci-après énumérés,
savoir :

Une armoire noyer Louis XV, une
chaise-longue, un séchoir, deux tabourets
pouffe, un tabouret noyer sculpté, un
fond de salon, une lampe à suspension,
plusieurs tableaux, des galeries de ri-
deaux, deux bascules romaines, une
petite balance, un buffet à une porte, une
grande glace, un régulateur, etc., etc.

ATTENTION !
On vendra par voie d'enchères publi-

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

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

1 canapé à coussins.
2 banques de magasin, 3 pupitres, etc.
Le tout usagé.
Les objets seront exposés dès 10 heu-

res du matin.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE
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BEAIT 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. BAKBE2AT ,
rue de l 'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.
On offre à vendre un bon tas de fu-

mier de bœufs et chevaux. S'a-
dresser à M. Abram Girard, boucher, à
la Chaux-de-Fonds.
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Vêtements de Dessous
hygiéniques, en pure laine, doublés
sur le dos pour protéger la colonne
| vertébrale et les reins.

Seuls fabricants :

BRUGGER , KAPPELER & Cie
FRAUENFELD (Suisse)

DéPôT au magasin D. CLAIRE,
rue de l'Hôpital , NEUCHâTEL.

Chiens danois
A vendre une portée de chiens da-

nois. S'adresser Cave, 7, Faubourg des
Sablons.

HOTEL & PENSION OUVRIÈRE
HEIMJVT

Dépôt de la brasserie Reichenbach ,
près Berne.

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

Bier vom Fass.
A toute heure, choucroute

garnie.

BIJOUTERIE H"— — fc
HORLOGERIE 4SSmTSiORFEVRERIE JûANJA.]Uhi & BlB. |

Beau choîi dans tous les genres Fondée en 1833

| jk.. JOBÏIS"
Succsseeui

Maison du Grand Hôtel dn Lac
, NEUCHATEL y,



A LA VILLE DE NEUCHATEL
M.41S0HÏ DE CONFIANCE S- ,̂ RTUE TDXJ TEM^LE-NETLXE ,̂ S î- MAISON DE CONFIANCE

1"GMS~| OUVERTURE DE LA SAISON D RIVER I"DJTâ!L |
-s NOUVEAUTÉS TOILERIES DRAPERIES ARTICLES TRICO TÉS gi
•*g Le mètre Le mètre Le mètre es
£3 Peluche, pure laine, toutes couleurs. 0.85 Toile blanche, 75/70 cm., 0.20 Dr.ip façonné, 135 cm., 3.25 Gilets de chasse, pour garçons, 1.40
g Peluche, double largeur, pure laine, 2.10 et 1.45 Schirting blanc, 83 cm., sans apprêt , 0.40 » pure laine, 135 cm , 3.90, 5.85, 6.50 » » » pour hommes, 2.50 £5

Flanelle, pure laine, toutes couleurs , 0.85 Cretonne blanche, forte, pour chemises, 0.45 7.80, 8.50, 9.80 à 14.— » » » façonnés, 2.95, 3.50,
Sa j Flanelle I», pure laine, toutes coul", 75 cm., 1.30 Toile écrue, 180 cm., 0.85 Drap de montagne, 135 cm., 5.85 4 50, 5.50, 6.50, 7.85, 9 50 à 14.80 £5

» frisade extra, 80/78, 1.85 Sarcenet, gris el noir , 0.25 Drap flotteur (bleu et noir), 5.90 à 7.50 ç^les russes laine 9 50 8 SO 7 5f) fi ^.0 "92 Molleton extra fin (valeur 3 fr. 50), 2.35 Limoge, 75 cm., 0 45 Mi-laine de Berne et Liestal , grande largeur, K Kn , QK I, on ô sn ô™ ri« ;« ', ., „- S.
&§§ Flanelle rayée, 120 cm., 1.65 » 150 cm., 1.- 7.50, 6.50, 4 50, 3.85 et 3.25 5 50, 4.85, d.yo, 3.50, 2.90, 2.25, 1.75 et 1.25 «
sa > américaine, 120 cm., 1.75 Piqué molletonné, 1°, lourd , 1.35,1.25, 0.95 et 0.85 Peluche pr garnitures, laine et soie, depuis 2.90 Capotes pour dames et enfants. co

^ea » coton, double face, 0.50 à 0.75 Essuie-mains, façonnés, blancs, 0.30 Prasidents, noir ; Mettons, etc. Mitaines laine, 1, 0.80 0.70 0 60 § '
s » ra3'ée, lourde, 0.90, 0.65, 0.55 » fil , demi-blancs, 0.33 „ , .„.„ , a , m fl.W 04R (140 ft^ n <in J n <»i "̂

"38 Barré, 100 cm., 
J 

1.60, 1.45, 1.25 et 1.- YODOUnNC mi-fil, façonnés, 0.15 Couvertures de voyage, 17 50 et 14.50 
 ̂

0-45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 
g

S. Mi laine I», 100 cm., à dessins 0 95 I Uf lbHUN O pur fil , l\ à carreaux, 045 Couvertures demi-laine depuis 1.90 Robes tricotées, pour enfants, 5.50, 25
Plaids mixtes, double largeur, 0 95 Serviettes, blanches et écruès, de 1— à 0.33 " rose8< Pure la,ne Cooyaemi), 5.85 4 50, 3 90 et 1.75 -«

§ Serge pure laine, 1.85, 1.60, 125 et 0.95 Nappes blanches, 3.90, 2.85, 1.75, 1.35 et 1.25 » f?Uge
£' * ?e 

} * t a an Châles longs, de 2 50 à 0 25 eo"
w Beige extra, pure laine, 1.85 et 1.25 Toile fil , 180 cm., extra, 175 * blanches, > de m— à b.BO chemiaes laine Jœger i 7)80] 5 50 et 2 90 ^« Drap mixte, 135 cm., 1.85 Coutil pour matelas, 150 cm. de larg., 1.25 Tapis à la pièce, 75 cm., 0.55 Caleçons et camisoles, blancs, depuis 0,751 a
ce j Etoffe-jupon rayée, 0.50 J> » » extra, 150 cm. de larg , 1.65 Tapis 1% 90 cm., 0.95 Caleçons pour dames, couleurs, 1.25 g.
»j j Satin-jupon , ray é, extra, 1.25 Rideaux guipure, 0.95, 0 85, 0.75, 0.65 Tapis extra, 90 cm. 1.35 Maillots pour enfants, 0.75 d;
S Orléans noir , 0.50 0.55, 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 Tapis matting et coco, 1.75 à 2.45 Cravates, depuis 1.25 à 0.10! ^
•̂ ë Jacquard , Rayures, Plaids, Mérinos et Cachemire Grands rideaux, 1.— Tapis laine, Tapis de tables, Descentes de Régates, Plastrons, 0.75 E§
mc3 français, Foulé, Drap de dames, haute nou- Cotonne doub. largr, 120 cm., 1.25,1.—,0.90 et 0.75 lits, depuis 0.75 Corsets élégants, 3.90, 3.50, 2.90,1.95, 1.45 à 1.— «
sa veauté, rayé et carré avec Puni, même Mouchoirs , pour enfants, 0.10 Descentes de lits, moquette, » 2 50 Corsets à balaines-quartie, 7.50, 6.80, 5 85, §
S nuance en grands choix. » carrés, 60/60 cm., 0.20 Plumes et Duvets, le demi kilo depuis 0.75, 4.80 et 3.90 9
^' ( Etoffes deuil et mi-deuil . Mouchoirs fil , blancs, fins, la douz ., 4.80 à 8.50 1.10, 1 50, 1.90, 2.20, 2.60, 3.25 et 3.75 Duvet fin , le demi kilo, 3 75, 5.50, 9 50 «*

Milieux (tapis) de salons riches, qualité extra, 8/4 fr. 12.75, 10/4 fr. 19.75, 12/4 fr. 38.75.
On peut visiter le magasin sans acheter. — Echantillons franco. — Marchandises contre remboursement.

Ĥabillements «sur mesure. Se recommandent, A- OYGrER &. TKTELI^TEïfc.

'$ins f l k  liigueurs
Une maison deigites, qui. vaùdiaïtéta-

blir un idépÔÇpàur 'lessdétail sur - la place
de Bienne, s peut i profiter de l'occasion
d'un magasin bien situé, avec installation
faite ponr ces articles. On se charger ait
du placement chez la clientèle bour-
geoise, vu qu 'on possède déjà une bonne
petite clientèle. Adresser les ofires par
écrit au bureau du jo urnal, sous les ini-
tiales H. H. 990.

SAVON FHfcA TLA VTEOIiEOJTE
SAVONÏFÏN $&.'¦ UAYROm

excellente quàlitéppar ..parquet ide. trois
morceaux, 60'CBht., -au 'magasin de par-
fumerie et coiffures pour dames Hédiger ,
Place du Port , Neuchâtel .

On offre à vendre un calorifère
irlandais en bon état. Rue du Châ-
teau n° 23.
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:E=»L.AC::E: TZ> TLJ MARCHé

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

Le mètre Le mètre Le mètre
Toile blanche, en 62 cm., à fr. 0.25 Meltens unis , en 100 cm., à fr. 1.20 Peluche pure laine, en 75 cm., à fr. 1.30
Cretonne blanche, » 75 » » 0.45 Mi laine suisse, » 100 » t> 1.30 Velours anglais, à fr. 1.30
Schirting » » 80 » » 0.50 Barré mélangé, » 100 » » 1.35 » broché, à 150
Cretonne lourde, » 80 » » 0.50 Tartan chiné, > 110 » » 1.70 Silskins gris, en 120 cm , à fr. 2.50
Toile rousse, » 180 » » 0.90 Japonaisepurelai"6, » 110 » » 1.70 Draperi° pu relain", en 130cm., dep. fr .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 pr dame5, » » 5.—
Toile de Vichy, » 100 » » 0.70 Plaids mixtes, » 100 » > 1.40 Paletots , » » 8.—
Mouchoirs blancs, la douzaine fr. 2.— Fantaisie '/j deuil , » 65 » » 0.85 Jaquettes, » » 5.—

» couleurs , s » 1.20 » grisaille, » 70 » » 1.— Châles russes, » » 4.—
> > » » 2.90 » p"lain°,à n , > 110 » » 1.40 Imperméables caoutchouc,

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

Cheviotte rayée, » 92 » » 1.10 » Molton coul', en!20cm., à fr. 2.50 Camisoles flanel1•) p^ hom,,"•, » » 4.—

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

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

IMPORTANT
ponr toutes maîtresses de maison

Pour la lessive et principale-
ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets , employez et
demandez le

"
SAVON BLANC à DéTACHER

Weisse Bleichschmierseife
de la fabrique de Hchuler-Fe-
derspiel, à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jus qu'à ce jour
comme le MEILLEUR .le MEILLEUR
MARCHÉ et LE PLUS INOFFENSIF
pour le lavage, qui se trouve dans
le commerce.

Dépôts à Neuchâlel : S. Stem ;
Veuve Landolt , Ecluse 13; Veuve
Hcymond ; Bauerli , rue St-Maurice.

¦ TTaaT^naî iiiïiiiiHTwniraW'MlîTgTyiifBiiyiTnMnf^- t̂rTH^-"'' ¦ur- -in

àDlAdtffl' ^n bon piano est à. vendre ,
'Trl«'ii .U rue de lasTréille n° 9.

^TmrnmNTr
Le soussigné se recommande au pu-

blic, amis et connaissances, pour tout ce
qui concerne son métier : remontage de
matelas, sommiers, canapé, etc. Prix
modérés. S'adresser rue des Moulins 15.

Virgile TRIPET.

ia Fsttillelon de la Feule d'ara fle Nencliâtel

PAR

GUSTAVE MICHAUD

XVII

LES VENTS ALIZÉS.

De grand matin , le Nares quitta la
baie qui lui avait prêté asile. Le vent vio-
lent de la veille avait fait place à une
brise légère. La mer était calme et les
pétrels, amis de la tempête, avaient dis-
paru avec celle-ci.

Les côtes de Terre-Neuve s'éloignèrent
graduellement. Elles étaient à peine hors
de vue qu 'on aperçut , dans le lointain ,
une vaste terre montagneuse. C'était le
Labrador.

— Un drôle de pays, monsieur, dit le
capitaine à Will qui , assis près de M.
Oorpson, observait l'horizon à l'aide d'une
lunette; un drôle de pays. J'y ait fait

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i
Wù*U

quel que temps le commerce des fourru-
res. Des montagnes qui sont comme des
pains de sucre ; toujours blanches ; j amais
la neige ne les quitte; d'immenses forêts
de sap ins et des lacs innombrables. C'est
beau mais c'est triste, conclut M. Tatter-
sall avec chaleur.

— De quoi s'occupent les habitants ?
demanda Will.

— De chasse et de pêche. Ce sont des
Esquimaux. Les phoques, les rennes, les
lièvres, les castors, les loutres , les ours,
les carcajoux , les ptarmigans ne man-
quent pas. On garde la peau et on mange
le reste, tout cru. La graisse est ce que
ces gens préfèrent. On dit que c'est à
cause du froid , que l'huile brûle dans
leurs corps, comme dans une lampe; si
c'est vrai, j e comprends ça; dans ce pays-
là, le froid vous p lie en quatre.

— J'ai entendu dire que les Esquimaux
du Labrador se nourrissent aussi d'algues
échouées sur les côtes, dit M. Fenwicke
qui s'était joint au groupe.

— Oui, répondit le capitaine, ils les
mangent crues aussi, telles que la mer
vient de les abandonner, ce qui écono-
mise du sel. Pas difficiles, les Esquimaux :
à Nain j'ai assisté à un arbre de Noël
donné par les frères Moraves. Les enfants
éteignaient les bougies pour les manger.

— Docteur Corpson, demanda Will,
comment se fait-il que le Labrador, qui est
sous la latitude de Londres et de Bruxel-

les, ait un climat voisin de celui du Spitz -
berg ?

— Hein ? répondit le géologue préoc-
cupé.

Will répéta sa question.
— La rigueur des hivers du Labrador

reconnaî t deux facteurs, dit M. Corpson ,
la direction du vent régnant et le voisi-
nage du courant polaire arctique...

— Voulez-vous parler du courant qui
sort de la mer de Baffin et franchit le
détroit de Davis ?

— Précisément. Ce courant est chargé
de glaces flottantes ; ses eaux sont elles-
mêmes très froides. Elles communiquent
leur température à l'air ambiant.

— Et quelle peut être l'influence des
vents sur le climat d'un pays ?

— Elle est très différente selon que
ces vents viennent de terre ou de mer.
L'énorme masse des océans est peu affec-
tée par les saisons. Hiver comme été, sa
température est également éloignée du
grand froid ot de l'extrême chaleur. Cette
température uniforme se communique à
l'air, et los vents marins tendent à égali-
ser le climat des lieux sur lesquels ils
soufflent. En été ils sont frais, en hiver
ils sont tièdes. Au Labrador les vents
régnants sont ceux du sud-ouest. Ces
vents viennent de terre. Ils ont traversé
le continent américain dans sa plus grande
largeur. Ils en ont pris la temp érature et,
en hiver, ils sont incapables d'échauffer
l'atmosphère.

— C'est sans doute pour une raison
analogue que le Brésil a un climat moins
brûlant que sa latitudo n'autoriserait à le
supposer ? dit le capitaine.

— Oui, répondit M. Corpson , les vents
alizés, qui, dans les régions trop icales,
soufflent constamment vers l'ouest, tem-
pèrent le climat, toutes les fois qu'ils
viennent de la mer. Ce sont eux qui ra-
fraîchissent les étés des côtes orientales
de l'Asie et l'Australie.

— Connaît-on la cause des vents ali-
zés ? demanda Will.

— Vous êtes-vous jamais trouvé dans
une voiture traînée par un cheval fou-
gueux ? répondit le géologue.

— Oui.
— Qui s'emballait au moindre mot ?
— Oui.
— Avez-vous remarqué qu'au moment

précis du départ , vous étiez renversé en
arrière ?

— Oui.
— Eh bien ! voilà comment se forment

les vents alizés.
— Je ne comprends pas.
— Cela va sans dire.
— Pourquoi est-ce que cela va sans

dire?
— Parce que je n'ai pas terminé mon

explication.
— Ah!
— Sous les tropiques, continua le

géologue, l'air échauffé par le soleil s'é-
lève, en vertu de sa faible densité. Il s'é-

coule ensuite vers les pôles, par les ré-
gions supérieures de l'atmosphère. De
l'air froid , venu des pôles s'avance en ra-
sant le sol , pour remplacer celui qui s'est
élevé. Un double courant s'établit ainsi :
en haut, courant d'air chaud , vers les
pôles; en bas, courant d'air froid vers
l'équateur.

Si la terre était immobile, le phéno-
mène en resterait là et l'on aurait cons-
tamment, dans l'hémisphère nord, des
vents soufflant du sud .

Mais une cause intervient , qui modifie
profondément la direction de ces cou-
rants, c'est la rotation de la terre autour
de son axe. Durant cette rotation , toutes
les parties superficielles du globe ne se
propagent pas avec la même rapidité. Le
cercle décrit en vingt-quatre heures par
un point situé dans le voisinage du pôle
est petit. A l'équateur même, il est au
contraire considérable. La vitesse du
premier point est donc de beaucoup in-
férieure à celle du second. L'océan aérien ,
qui participe au mouvement rotatoire de
la terre est, lui aussi, animé de vitesses
différentes selon la latitude. Les mas-
ses d'air en route pour le sud rencon-
trent des lieux qui parcourent l'espace
avec une rapidité de plus en plus supé-
rieure à la leur. Elles ne prennent pas
immédiatement la vitesse de ces lieux.
Elles restent.en arrière comme vous res-
tiez en arrière au moment où le cheval
vous entraînait ,en ayant. Exiles nous pa-
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JERSEYS
Aux Quatre Saisons

18, Rue un Seyon , Grand'rne, 9
îî sf^iâm

400 Jerseys ZL II STS
très chauds, à tous les prix et dans
toutes les tailles.

Confections pour Dames
AU 1er ÉTA GE

GRANDJ3HOIX
10 % AU COMPTANT

Aux

raissent alors sa précipiter sur nous, tan-
dis qu'en réalité c'est nous qui , entraînés
par la terre, nous précipitons sur elles.
Il nous semble que les vents alizés souf-
flent de l'est à l'ouest : c'est nous qui
nous élançons de l'ouest à l'est.

— D'où je conclus, dit Will, que si la
terre tournait plus vite , les vents alizés
seraient plus violents.

— Le fait s'observe chez un astre voi-
sin, remarqua M. Fenwicke. La planète
Jupiter tourne sur elle-même incompa-
rablement plus rap idement que la terre ;
les vents alizés y sont si puissants que
les nuages y affectent constamment la
forme de bandes étroites et longues...

En ce moment , le matelot en vigie,
dans le nid de corbeau , cria :

— Iceberg à tribord !
Un point blanc , presque imperceptible

apparaissait dans Je lointain. Chacun
saisit sa lunette, et Will, émerveillé, put
jouir d'un spectacle que nul ne voit une
première fois sans émotion. Une monta-
gne de glace, avec des stalactites scin-
tillantes , des cavernes immenses, des
angles imprévus , dos colonnades pitto-
resques, des teintes azurées d'un effet
sublime : tel fut l'objet qui arracha au
géologue et à Will un cri d'admiration.

{A suivre.)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodoro de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

tj) les dartres et la syphilis » 1»40
« A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ 1»70
S vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • 1»40
je Contre la coqueluche. Remède très efficace » i«40
tj Au phosphate de chaux . Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

*J" berculeuses , nourriture des enfants » t»40
H Dia»tasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»^0

Sucre et bonbon* de Mal t , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Sïalt , qui aient obtenu une ÎSCédaille à Brame en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPAR D, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , A Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

E. SCHOUPFELBERGEU
CORCELLES

près Neiichàtel

AMEUBLEMENTS
Salons.

Chambres à manger.
Chambres a coucher.

Mts complets.
Literie confectionnée.

Cri aces, Stores.
Poussettes.

Rideaux et Tentures.
Tapis* Couvertures,

Toiles cirées.
Linoléum* 5

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 celte
feuille.

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

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

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

(N. 1109 Ce) ALCIDE SOGUEL.

APPARTEMENTS A LOUER
984 Pour Noël , rue Fleury, deux lo-

gements de 2 chambres , cuisine et place
pour le bois. Le bureau de cette feuille
indiquera.

Pour le 1er novembre , un petit logement
de deux chambres, cuisine, etc. — A la
même adresse, à vendre un petit char à
pont. S'adresser Parcs n° 51.

956 A louer, sur ville et pour Noël,
un beau logement composé de 5 cham-
bres, dont 4 à deux fenêtres , cuisine bien
éclairée, eau sur l'évier, chambre à ser-
rer, galetas et jolie cave. Situation et vue
charmantes, propriété privée. Prix :
fr. 700 par an. Le bureau de cette feuille
indi quera.

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, 2m0 étage.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour coucheurs

propres. S'adr. rue St-Maurice 6, au 4°".

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, 3 me étage.

992 A louer près de l'Académie, à un
jeune homme rangé, une chambre meu-
blée. S'adresser de midi à 2 heures. Le
bureau de la feuille indiquera.

A louer de suite une jolie chambre
non meublée, se chauffant.

S'adresser rue des Epancheurs 11,
2me étage, à droite.

I-I-A^^RE - TSHETCV -YO:E=S.:K:
Compagnie générale transatlantique

(Ligne postale française à grande vitesse)

ESir TRAVERSÉE ESï S JOURS -»
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Cornp .arriment s séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments — Médi-
caments et soins gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
3m" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart, Rommel & C%
Schneebeli & C", à Bâle ; — Leuenberger & Ç% à Bienne * — Wirth-Herzog, à.
Aarau ; et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.

STENOGRAPHIE
Les cours de sténographie, donnés sous

les auspices de là Société sténographique
de Neuchâtel , recommenceront mardi
15 courant, à 8 heures du soir,
à l'Académie.

Prière de s'inscrire chez M. Louis
Amiet, avocat, rue du Coq-d'Inde 3, ou
le soir même de la première leçon.

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

LA BIBLIOTHÈQUE
de la Société pour la sanctifica-
tion du dimanche est ouverte (sous
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.

Lia vie sédentaire des négociants,
des employés et de beaucoup d'artisans
tels que cordonniers, tailleurs, ouvriers de
fibriques, amené presque toujours une
circulation défectueuse du sang, qui occa -
sionne des maladies du foie, de la consti-
pation, dès hémorrhoïdes et d'autres ma-
laises, qui peuvent avoir des conséquences
très graves, s'ils ne sont pas combattus à
temps. C'est pourquoi, tous ceux qui sont
forces par leur profession à une vie séden-
taire devraient employer de temps en
temps un remède qui agisse sur là circu-
lation du sanp. Les Pilules suisses du
Eharmacien Rich. Brandt sont incontesta-

lernent le meilleur remède en ce genre ;
on les trouve dans lei' Pharmacies au
prix de 1 fr 25 la boite. Esiger toujours la
vraie marqua et refuser toute contrefaçon.

On désire placer un jeune
homme bien élevé, de la Suisse
allemande, qui doit fréquenter
le s écoles spéciales de français,
dans une bonne famille de la
ville. Oh accepterait aussi en
échange, soit un garçon ou une
fille.

Adresser les offres sous chif-
fres P. G-. 987, au bureau du
journal.

M Ue E CrAY Terreaux 3»¦"¦*¦' •*-?• \*+*• -r f B, recom -
mencé ses cours de dessin et de peinture.

CERCLE LIBÉRAL
D!É NEUCfe'ÀTEL

La place de tenancier du Cercle libé-
ral de Neuchâtel est mise au concours
pour le 24 décembre 1889.

Le personnes disposées à postuler sont
priées d'adresser leurs démandes jus-
qu 'au 20 octobre courant, à M. Jean de
Montiriollin , président du Cercle, et elles
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Fritz Racle, Ter-
reaux n° 6.

SOCIÉTEJpàLE
Les répétitions devant recommencer

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

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

TLe Comité.

Une petite famille bourgeoise de Lu-
cerne recevrait en pension un garçon ou
une fille , bien élevés, au prix de 60 fr.
par mois, pour chambre et pension, avec
vin. blanchissage compris. Bonne occa-
sion de: fréquenter les classes supérieu-
res dés écoles très renommées delà ville
ou l'école d'art professionnel. S'adresser
à M. B. Camenzind, agent général de
VHelvélia, rue Purry 8.

Une bonne repasseuse se re-
commande pour des journées. S'adresser
à la pâtisserie Rochat, Grand'rue 11, où
l'on renseignera.

Mariages.
Jean-WilhelmLuthi, menuisier, Bernois,

et Elmire-Anna Keller, Saint-Galloise;
tous deux domiciliés à Saint-Biaise.

Paul-Albert Jacottet, avocat, de Hau-
terive, domicilié à Neuchâtel , et Fanny-
Alice Guisan, Vaudoise, domicilié à Vevey.

Théodore-Paul Wengger, boucher, Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel , et Marie Bal-
siger, Bernoise, domiciliée au Maley.

Naissances.
4. Charles-Henri, à Jean • Charles Dùscher,

Bernois, et à Marie-Emma née Nobs, do-
micilié à Saint-Biaise.

23. Sophïe-Elisa, à Charles-Emile Hasler,
Bernois, et à Françine-Rosalie née Léuba,
domiciliée à La Coudre.

24. Aloïs-Henri, à Louis-Alfred Bovet,
Vaudois, et à Henriette-Mai ie née Hor-
nûng, domicilié à La Coudre.

24. Nuina-Edouard , à Gottfried Scha-
f eitel , Vaudoi?, et à Anna née Schuhmacher,
domicilié rière La Coudre.

29. Emile, à Emile Felber, Bernois, et
à Marie née Dessauges, domicilié à la
Fabrique de Marin.

Décès.
6. Emile Oswald, 25 jours, fils de Zélime-

Henri Huguenin et de Adeline-Françoise
née Yonër, domicilié à La Coudre.

8. Henriette - Virginie Reuille, 50 ans,
28 jours, célibataire,1 décédée à Saint-Biaise.

9. Julie-Cécile née Dardel, 27aùs, 5mois,
19 jours, épouse de Gustave-Alfred Guye,
domiciliée à Saint-Biaise.

10. Jean-Louis, 1 mois, 7 jours, fils de
Edouard-Auguste Sandoz et de Ida-Sophie
née Krebs, domicilié k • Saint-Biaise.

17. Julie née 'Baîlloid, 62 ans, 6 mois,
15 jours, veuve de Jacob Jeannot, domi-
ciliée à Saint-Biaise.

Etat-Civil de Saint-Biaise
SEPTEMBRE 1889

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

JLc grand assortiment
DE

LAINES
du Magasin

STOCK - VILLINGER
RUE DU TRÉSOR

est au grand complet
pour

Tricotage , Crochetage et
Rroderie.

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

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

MAISON DE CONFIANCE

Excellent contre les indiges-
tions est l'alcool de Menthe et Camo-
mille de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.

De suite, une jolie chambre meublée,
se chaufiant. Faubourg du Château 15,
1er étage, à gauche.

A louer, chambres meublées ou non.
S'adresser charcuterie Strub-Rentsch, rue
du Coq-d'Inde 24. .,

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

Pour un monsieur, belle chambre meu-
blée, ruelle DuPeyrou 1, 2me étage.

Petite chambre meublée. S'adr. de midi
à2 h., Place du Marché 9, au 3m", à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER
986 On cherche à louer à Neuchâtel,

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

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière exp érimentée

cherche à se placer le plus tôt possible.
S'adresser à R. B. 30, poste restante
Boudry.

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

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

iMr ' Une fille de 19 ans, sachant bien
cuire, cherche à se placer dans un petit
ménage ordinaire où elle pourrait ap-
prendre lé français et recevrait un petit
gage et bon traitement. — Une bonne
femme de chambre cherche place. Th.
Kofrael , Treille 7, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
993 On demande une domestique sa-

chant faire un ménage soigné ainsi que
la cuisine. S'adr. au bureau du journal.

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

941 On demande, pour un petit mé-
nage à la campagne, une domestique de
25 à 30 ans, d'un caractère doux et
agréable, connaissan t bien tout le service
d'une maison très soignée. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

On demande, pour tout faire dans un
ménage, une personne robuste, sachant
bien faire la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations.
S'adresser à M™" Rohrer , La Prairie,
Yverdon.

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

988 On demande, pour entrer de suite,
une femme de chambre expérimentée et
sachant bien travailler. S'adresser, de
9 à 10 heures du matin , rue de l'Oran-
gerie n° 3. — Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations.

La GRAMMAIRE de la BOURSE »
MANUEL THEORIQUE et PRATIQUE ¦» W W ¦ ¦ .̂W sWW £

indispensable aux Capitalistes et Spéculateurs (208p.in-8), eipé- «•
dite** contre 2' mand«ou Umb.-p* - REVQN, 40. nia Laf Bttt. Parlé, £,

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
991 On demande, dans une Etude de

la ville, un jeune homme possédant une
belle écriture. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

Un jeune homme fort ot robuste, de
22 ans, ayant l'habitude des chevaux,
cherche une placé de cocher, ou à dé-
faut comme homme de peine dans un
magasin. S'adresser chez Mme Eufier ,
rue des Poteaux.

On demande un ouvrier graveur d'or-
nements et une jeune fille pour aider dans
un atelier, elle serait rétribuée de suite.
Chez Emile Perrenoud , Epancheurs 11,
Neuchâtel.

Demande de pl ĉe
Un Lucernois, bien instruit , connaissant

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

(Ma. 2029 Z.)

D H I I I  A IIP CD Un bon ouvrier
DU U LA II U t  11 boulanger, capa-
ble de diriger une boulangerie, demande
une place pour le 15 courant. S'adresser
par écrit sous les initiales E. O, poste
restante, Chaux-de-Fonds.

OBJETS PERDES OU TROUVÉS

ÊnFMDU
Dimanche 6 octobre, de Cerlier à l'Ile

de Saint-Pierre, une montre de dame,
argent, niellée, avec chaîne. La renvoyer,
contre récompense, à M me veuve M arc
Didisheim, St-Imier. (H. 4841 J.)

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

AVIS DIVERS

Nos réunions recommence-
ront aujourd'hui 14 octobre,

WITTNAUER, pasteur.



La loi juive et la viande de boucherie.

Le docteur H. Behrend, dit le Temps ,
examine à un point de vue tout spécial ,
dans le Nineteenth Century, la question
de la transmission de la phtisie par les
viandes alimentaires. On sait que ce sujet
a occupé, l'an dernier, à Paris, le congrès
de la tuberculose et qu 'à la suite de ce
congrès le président de la République a
signé un décret étendant aux cas de tu-
berculose animale les précautions sani-
taires édictées par la loi de 1881.

Le docteur Behrend rappelle d'abord
la découverte du bacille de la phtisie et
celle de l'identité do ce bacille chez
l'homme et chez les animaux , plus par-
ticulièrement chez le bœuf. Les travaux
du docteur Klebs et ceux du docteur
Woodhead ont établi la transmission de
la tuberculose bovine à l'espèce humaine
par l'ingestion de la viande des animaux
contaminés. En France, MM. Cornil et
Villemin ont produit artificiellement la
tuberculose sur des bœufs bien portants,
en mêlant des bacilles à leurs aliments ;
MM. Wurtz et Strauss ont démontré que
le bacille de la tuberculose résiste à l'ac-
tion du suc gastrique ; et comme conclu-
sion de ces recherches, le congrès de
1888 a exprimé le vœu que la viande des
animaux reconnus tuberculeux, à un degré
quelconque, fût saisie et détruite.

Des hommes éminents inclinent à pen-
ser que, pour développer une des formes
de la tuberculose, le bacille infectieux a
besoin de rencontrer un terrain favorable
et en quelque sorte préparé par l'héré-
dité ; sans quoi, on s'expliquerait malai-
sément que l'humanité tout entière ne fût
pas la proie d'une contagion contre la-

. quelle elle a pris jusqu'à ce jour si peu
de précautions. Mais, quelle que soit à
cet égard la vérité, voici la phtisie mise
au rang des maladies infectieuses, sur
lesquelles la médecine préventive a de-
puis cent ans obtenu des victoires signa-
lées : la lèpre, le typhus, la peste, la va-
riole disparaissent peu à peu de la surface
du globe : on peut désormais espérer qu'il
en sera de même de la tuberculose, grâce
à une surveillance active des viandes de
boucherie. Mais n'est-il pas singulier que,
depuis des dizaines de siècles, l'Eglise
juive se soit montrée sur ce point plus
clairvoyante que toutes les nations mo-
dernes ? Au nombre des maladies indi-
quées par les textes bibli ques, comme
rendant un animal absolument impropre
à l'alimentation humaine, se trouve dé-
crite, avec beaucoup d'exactitude, celle
que nous désignons aujourd'hui sous le
nom de tuberculose.

M. Guéneau de Mussy avait déjà si-
gnalé ce fait à l'Académie de médecine
en 1885. Il n'hésitait pas à attribuer à la
stricte observance des règles posées par
Moïse, en ce qui touche à l'examen des
viandes de boucherie, la remarquable
vitalité de la race juive. Entre autres faits
curieux, il déclarait tenir du grand-rabbin
de France que les inspecteurs des bou-
cheries Israélites éliminent parfois jusqu 'à
vingt-six animaux sur trente et se mon-
trent surtout imp itoyables pour les moin-
dres lésions du poumon, en particulier
pour les plus légères adhérences de la
plèvre. Or, il n'y a, pour ainsi dire, pas
de tuberculose pulmonaire sans adhéren-
ces, quoiqu 'il y ait souvent adhérence
sans tuberculose. Si bien que, des milliers
d'années avant nos savants, le Talmud
avait indiqué le moyen simple et pratique
d'échapper à l'infection tuberculeuse par
voie alimentaire, en prescrivant d'insuf-
fler et de vérifier avec soin le poumon de
toute bête abattue.

Mais est-il bien certain que la race
juive soit privilégiée, comme on l'assure,
et en possession d'une véritable immu-
nité des maladies infectieuses ? C'est ce
qu 'affirment unanimement tous les mé-
decins bien placés pour en juger. A Lon-
dres, par exemple, où des districts en-
tiers sont habites par des Israélites pau-
vres, le fait est constaté régulièrement
dans tous les rapports annuels des fonc-
tionnaires médicaux.

Dans le quartier de Whitechapel , le
docteur Loane déclare que la phtisie est
très rare parmi les ju ifs. Il en est de mê-
me à Holborn , selon le docteur Gibbon.
Les médecins de l'hôpital métropolitain ,
où des salles sont réservées aux juifs, af-
firment que leurs malades Israélites sont
rarement atteints de phtisie et plus rare-
ment encore meurent de cette maladie.
Le docteur Behrend lui-même dit qu 'a-
près trente ans de pratique dans une
clientèle presque exclusivement compo-
sée de juifs, il en est encore à voir un
seul cas de phtisie parmi ces juifs.

Le professeur Hosmes fait remarquer
d'autre part , que théoriquement les Is-
raélites ont toujours moins souffert que
les autres races des grandes épidémies :

dans tous les temps leur longévité a été
notoire ; elle l'est encore à ce point que
beaucoup do compagnies d'assurances
sur la vie leur font des conditions rédui-
tes.

La statistique confirme positivement
ces impressions générales. H est établi
que dans la province de Posen, où la po-
pulation se compose en proportions à
peu près égales d'Allemands, de Polo-
nais et de Juifs, il y a parmi les naissan-
ces chrétiennes 3 morts-nés, pour un
parmi les naissances juives. Pour les en-
fants au-dessous d'un an, dans l'ensem-
ble du royaume de Prusse, la mortalité
est de 23 0/0 chez les chrétiens, et seu-
lement de 15 0/0 chefs les juifs. De 1 à
5 ans, la mortalité des chrétiens est de
36 0/0, et celle des juifs de 25 0/0. On
constate des résultats analogues pour
tous les âges, et cette loi est si bien éta-
blie qu'à Ftlrtte, par exemple, la durée
moyenne de la vie des chrétiens est seu-
lement de 26 ans, alors que celle des
juifs est de 37. Il ne s'agit pas là d'Israé-
lites vivant dans l'opulence, mais, au
contraire, de populations juives classées
parmi les plus pauvres, vivant au jour le
jour, et dans des conditions hygiéniques
généralement exécrables, sauf en ce qui
touche à l'examen de leur viande de
boucherie.

Tous ces faits sont évidemment de
nature à appeler l'attention des hygié-
nistes sur les prescriptions talmudiques
en matière d'alimentation, et l'on ne voit
pas pourquoi les règles de la boucherie
juive, consacrées par l'expérience de
tant de siècles, avant do l'être par le
verdict de la science contemporaine, ne
deviendraient pas des règlements d'uti-
lité publique. Nous avons, assurément,
déjà fait à la civilisation israélite plus
d'un emprunt moins profitable et moins
justifié.

V A R I É T É S

NOUVELLES POLITIQUES

Le tsar a Berlin.
L'empereur Guillaume, le tsar Alexan-

dre, le grand-duc Georges et les princes
et princesses présents à Berlin ont assisté
vendredi soir, au sortir du dîner de l'am-
bassade de Russie, à une représentation
de gala à l'Opéra.

On a donné la seconde moitié de Rhein-
gold et le ballet Coppelia.

L'empereur de Russie étai t assis entre
l'empereur et l'impératrice d'Allemagne.

A 11 h. '/„, la représentation était ter-
minée.

Les majestés ont alors pris congé les
unes des autres. L'empereur de Russie et
son fils le grand-duo Georges sont ren-
trés en voiture à l'ambassade de Russie.

Le tsar et l'empereur sont partis sa-
medi matin à 7 h. '/» pour chasser à Bu-
bertenstock.

L'empereur Guillaume est allé à 7 h.
prendre son hôte à l'ambassade de Rus-
sie.

Berlin, 12 octobre.
Le tsar, dans ses conversations, a ex-

primé sa satisfaction de l'accueil qu'il
reçoit à Berlin. Tous les journaux cons-
tatent que les impressions sont pacifi ques ,
mais ils reconnaissent que la situation
générale ne sera nullement modifiée.

Ludîoigslusl fMecklembourg-Schwérin),
12 octobre.

L'empereur Alexandre viendra ici de-
main faire une visite au grand-duc et à
la grande-duchesse de Mecklembourg-
Schwérin. Cette dernière est fille du
grand-duc Michel-Nicolaïévitch de Russie,
oncle de l'empereur Alexandre III.

St-Pétersbourg, 12 octobre.
La Novoje-Vremja considère l'entrevue

des empereurs comme étant avant tout
un acte de courtoisie, et espère qu 'elle
aura pour efiet d'éclaircir la situation.

La Grajhdanine dit que l'absence de
M. de Bismarck à l'entrevue aurait eu
plus de portée politique que sa présence.

Les Nowosli souhaitent que les paroles
des empereurs aient une influence bien-
faisante sur les relations des deux pays.

CHRONIQUE LOCALE

Académie . — Nous rappelons que l'ins-
tallation du nouveau recteur aura lieu
demain, à 10 l/ 2 heures, à l'Aula. M. le
Dr O. Billeter , appelé à ces fonctions ,
prononcera un discours d'ouverture.

Humble question à nos législateurs.
Pourquoi la loi protège-t-elle les étour-

neaux qui viennent dévorer nos vignobles,
représentant pour l'Etat un intérêt p lus
respectable que les étourneaux ?

Ne faisons donc pas de fausse sensi-
blerie et pas de lois absurdes si l'on veut
qu'elles soient respectées.

Un vigneron.

Une personne digne de foi , nous affirme
qu'au Locle, pour obtenir des écus, il faut
déposer les billets cinq j ours à l'avance !

Et le remboursement à vue ?

On se souvient que M. Bade, qui prit
part à l'expédition de la Hansa au pôle
nord , fit il y a deux ans des conférences
dans diverses villes de la Suisse. M. Lan-
dolt, inspecteur des écoles secondaires
du Jura, émit des doutes sur l'authenti-
cité du conférencier. Celui-ci actionna M.
Landolt en dommages-intérêts.

Le Tribunal cantonal bernois vient de
rendre son jugement. Ce jugement cons-
tate que le conférencier a embelli à son
avantage la situation qu'il avait au bord
de la Hansa, mais que d'autre part M.
Landolt est allé trop loin dans l'exercice
de son droit de critique.

M. Landolt est condamné à payer à
son adversaire 250 francs de dommages-
intérêts et un quart des frais du procès-

HORAIRE DES TRAINS
DÈS LE 15 OCTOBRE 1889.

C'est demain qu'entre en vigueur l'ho-
raire du service d'hiver des chemins de
fer et bateaux à vapeur. Voici les prin-
cipales modifications pour ce qui nous
concerne :

Sur la ligne de Lausanne à Neuchâtel-
Bienne les trains du matin au départ de
Neuchâtel et de Lausanne sont retardés.
Ils partiront de Lausanne à 5 h. 05 et de
Neuchâtel à 5 h. 10, conservant les mê-
mes correspondances. Une importante
modification consiste en un nouveau
départ de Lausanne pour Neuchâtel à
10 h. 15 du matin, arrivant à Neuchâtel
à 1 h. 14 après midi. Dans l'autre sens
le départ de Neuchâtel aura lieu à 1 h. 50
et le train arrivera à Lausanne à 4 h. 32
atteignant ainsi les correspondances pour
Genève et le Valais. Par contre les trains
mixtes partant de Lausanne pour Yver-
don à 2 h. 05 soir et de Neuchâtel pour
Lausanne à 11 h. 50 matin sont suppri-
més faisant double emp loi avec les trains
directs de cette ligne qui auront des voi-
tures de 3ma classe pendant cet hiver.

Sur la ligne des Verrières les modifi-
cations analogues sont apportées . Le
train-express de jour pour Paris et de
Paris est supprimé dans les deux sens.
Le train pour Paris partira dorénavant
de Berne à 6 h. soir et de Neuchâtel à
8 h. 20 soir, arrivant à Paris à 6 h. 55
matin. De Neuchâtel on peut aussi par-
tir à 5 h. 17 soir et arriver à Paris à 5 h.
35 matin comme pour la ligne de Jou-
gne. Dans l'autre sens le train de Paris
pour Berne partant à 7 h. 50 de Paris pas-
seraàNeuchâtel à 7 h. 12 m. correspondant
à un train dans la direction de Lausanne et
arrivera à Berne à 9 h. 15 matin, au lieu
de 11 h. 10, heure de l'hiver dernier.
Cette nouvelle marche sera très utile
pour les Neuchâtelois appelés à se ren-
dre à Berne.

Ces modifications se répercutent sur
les lignes du Régional du Val-de-Travers
et du Pont-Vallorbes.

*4 4

On pourra se procurer, dès demain
matin , à notre bureau, l'horaire de poche
pour la saison d'hiver. Prix : 10 centimes.

CHRONIQUE VITICOL.E
Jeudi a eu lieu à Morges la mise du

marc de la vendange communale; il a été
mis à prix à 15 centimes et adjugé à 80
centimes l'hectolitre de vendange. L'année
dernière , il avait été adjugé au prix de
35 centimes. Les acheteurs étaient nom-
breux cette année.

A Saint-Sul pice, la récolte de cette
commune a été adjugée au prix de 44
centimes le litre de moût.

Vendredi a eu lieu la mise de vendange
à Orbe. Les prix sont un peu supérieurs
à ceux de l'année dernière; la moyenne
pour le litre de vendange de blanc a été
de 41 centimes. Pour le rouge, le prix
moyen est de 60 centimes le litre de ven-
dange.

La récolte de Montagny sur Lutry, en-
viron 20,000 litres, a été adjugée à
61 1/2 c. le litre.

A Paudex l'adjudication a été donnée
à 53 1/2 centimes le litre de moût , les
frais de vendange au compte de l'ache-
teur.

La récolte de la commune d'Aigle s'est
vendue à raison de 59 centimes le litre de
vendange. La vendange commencera mer-
credi.

Les éléphan ts. — Il est, à divers points
de vue, intéressant de connaître la lon-
gévité des animaux , et particulièrement
de certains d'entre eux. Les journaux de
Ceylan ont parlé récemment de la mort
d'un éléphant très connu dans l'île, et
qui a été vu par plusieurs générations
d'Anglais ; cet éléphant avait reçu le nom
de Sello ; il avait appartenu au dernier
des rois de Kandy, à Sriwickrema-Rajah-
Singha, et était l'un des cent éléphants
qui furent pris par le gouvernement an-
glais, en 1815, quand la dynastie kan-
dyenne fut renversée et que l'île entière
passa sous le gouvernement britannique.
A cette époque, on disait de l'éléphant
Sello qu 'il avait quinze ans ; si ce chiffre
est bien exact, il serait mort de mort na-
turelle précisément à l'âge de quatre-
vingt-neuf ans. Pendant presque toute sa
vie, Sello fut employé aux travaux pu-
blics de l'île, construction de routes, em-
pierrements , défrichements, transports de
fardeaux ; en 1880, il fut vendu et acheté

par un habitant de l'Ile, M. de Soysa. II
servit quel quefois dans les campagnes
dans lesquelles l'on réduit à la domesti-
cité les éléphants sauvages. Il était remar-
quablement doux, intelli gent et obéissant.
Il y a deux ans environ , il devint com-
plètement aveugle; on continua cepen-
dant à l'employer à la charrue jusqu 'à la
fin de sa vie. Ses défenses, qui furent
enlevées après sa mort , avaient cinq
pieds de longueur et il était haut de huit
pieds.

FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES

Chaux-de-Fonds, 13 octobre.
Aujourd'hu i, dans l'élection d'un dé-

puté au Grand Conseil, M. le Dr Coullery
candidat du Grutli , a obtenu 1180 voix.,
M. Fritz Brandt-Ducommun, candidat ra-
dical, 662 voix.

La fusion.
Berne, 12 octobre.

Aujourd'hui a eu lieu l'assemblée des
actionnaires du Jura-Berne, dans la salle
du Grand Conseil. Les porteurs d'ac-
tions représentaient 54,564 voix.

M. Marti , directeur, a ouvert l'assem-
blée par un discours.

Sans discussion, le contrat de fusion
avec la Suisse-Occidentale-Simplon a été
adopté par 45,917 voix contre 645 ; 8000-
voix se sont abstenues. Egalement adopté
sont les statuts de la compagnie fusion-
née et l'autorisation d'acquérir le Berne-
Lucerne pour 14 millions.

Le conseil d'administration est chargé
de prendre toutes les mesures ultérieures
relatives à la fus ion.

New-TorJc, 12 octobre.
Deux compagnies de soldats mexicains

se baignan t dans nne rivière de la pro -
vince de Sonora ont été massacrées par
des Indiens. Le gouvernement mexicain
a envoyé une expédition de 4000 hommes
pour punir les meurtriers.

Belgrade, 12 octobre.
A la suite de l'intervention du gouver-

nement, le roi Milan a consenti à une en-
trevue entre la reine Natalie et son fils
lequel est allé ce matin chez sa mère,
accompagné de son gouverneur.

Paris, 12 octobre.
Le Conseil des ministres a décidé que

la durée de l'Exposition ne serait pas
prorogée au delà du semestre prescrit
par la loi . L'ouverture ayant eu lieu le
6 mai, la clôture reste fixée au 6 novem-
bre.

Paris, 12 octobre.
Les écuries de la Compagnie des tram-

ways de Bordeaux ont été incendiées ;
35 chevaux ont été brûlés ; les pertes
sont évaluées à 300,000 fr.

Le Rhône a débordé à Lyon . La Saône
monte également. On annonce des crues
de l'Ain et du Doubs.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

13 octobre 1889.
Les pluies ont été presque générales

en Europe et on signale p lusieurs orages.
La neige tombe au Puy de Dôme.

La temp érature descend ; elle était ce
matin de 2° à Nantes, 3° à Paris, 8° à
Christiansund , Perp ignan , 15° à Rome et
24* à Malte.

En France, la situation s'améliore,
mais des averses sont toujours probablesr
surtout dans l'Est, et la temp érature va
rester au-dessous de la normale. A Paris,
hier , temps couvert et plusieurs averses.
Maximum : 14°3 ; minimum : 2"0. La
moyenne 8°6 est inférieure de 3°3 à la
normale.

AVIS TARDÏF3

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

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

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— L'ex-roi Milan de Serbie est arrivé
à Paris accompagné d'un secrétaire et
d'une suite de trois personnes.

NOUVELLES SUISSES

Armée du salut. — Le major Percy Cli-
born , de l'Armée du salut, a eu samedi à
Berne une longue entrevue avec M. Ru-
chonnet, chef du département fédéral de
justice et police. Il s'est vivement plaint

de la situation précaire de l'Armée du sa-
lut en Suisse et spécialement des mesures
prises par le gouvernement de Genève
contre la libre circulation de l'Armée et
contre la liberté des cultes. Le major
Cliborn voit dans ces faits une violation
des articles 49 et 50 de la Constitution
fédérale et se propose d'adresser un re-
cours au Conseil fédéral .

Sociétés . — Les meuniers, qui viennent
de se constituer en société dans le but de
défendre en commun les intérêts de la
meunerie, ont eu à Zurich une assem-
blée constitutive comptant environ cin-
quante délégués. Un comité central a été
nommé et Zurich choisi comme Vorort.

Drawbacks. — Le délai pour le réfé-
rendum sur l'arrêté fédéral du 27 juin
1889 sur les drawbacks pour le sucre du
lait condensé étant expiré, cet arrêté en-
trera en vigueur le 1" janvier prochain.

Consuls. — L'exéquatur fédéral est ac-
cordé à M. Louis Bilbao, de Buenos-Ayres,
en qualité de consul général de la Répu-
blique Argentine à Berne.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a approuvé : le plan général pour la cons-
truction de la ligne de Genève à la fron-
tière française, près de Fernex ; le plan
général pour la construction de la ligne
Viège-Zermatt, sur la commune de Stal-
den, sous certaines réserves ; enfin le
plan pour la construction du tronçon
Klosters-Davos-Dcerfli , de la ligne de
Landquart-Davos.

BERNE . — Les fruits sont nombreux
dans l'Emmenthal, cette année. Les mar-
chands du sud de l'Allemagne les achè-
tent par quantités considérables. Les
prix sont élevés. Les fruits à cidre se
paient 12 fr. le quintal métrique et les
fruits cueillis à la main 15 fr. Les seules
stations de Hasli, Ruegsau-LùtzelflUh-
Goldbach en ont expédié pour 30,000 fr.
Les expéditions continuent, et tous les
fruits n'ont pas été cueillis.

BALE-VILLE. — L'université de Bâle
s'est jusqu 'ici toujours refusée à ouvrir
ses auditoires aux femmes. Une demande
vient d'être soumise à la faculté de méde-
cine tendant à en permettre l'entrée aux
étudiantes. On attend la réponse.

GLARIS. — Un projet de loi sur les
votations prévoit l'obligation pour les
citoyens glaronnais de se rendre au scru-
tin, sous peine d'amende.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Service des postes. — Dès le 15 cou-
rant un service postal desservira la route
St-Aubin-Montalchez-Provence.

Ce service, une voiture à 2 ou 3 places,
partira de la gare de St-Aubin à midi
soit après l'arrivée, du train quittant Neu-
châtel à 11 h. 20, et arrivera à Provence
à 1 h. 30.

Le départ de Provence a lieu le matin
à 8 h. ûO de manière à arriver à la gare
de St-Aubin à 9 h. 30 pour coïncider avec
le train pour Neuchâtel à 9 h. 56.

Monsieur et Madame MoRer-Zimmer-
mann et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Schwander-Moser
et leur enfant, à Auvernier, Monsieur et
Madame Andres-Moser et leurs entants, à
Bienne, Monsieur et Madame Wuthrich-
Moser et leurs enfants, en Amérique, Mes-
demoiselles Marie et Bertha Gerster, en
Allemagne, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimé père, beau-père
et grand-père,
Monsieur CHRIS TIA N MOSER ,

décédé le 13 octobre, à l'âge de 78 ans,
après une courte et pénible maladie.

Auvernier, le 13 octobre 1889.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 16

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire-part.


