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Du 19. Pluie jusqu'à 7 heures clu matin.
Brouillard en bas Chaumont. Le ciel se dé-
couvre vers 5 heures.

Du 20. Pluie intermittente dès 9 1/4 heures
du matin. Soleil perce par moments à midi.
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Du 19. Brouillard sur le sol. Soleil perce
dès 8 heures. Al pes visibles le soir.

Du 20. Brouillard sur le sol et pluie inter-
mittente.

NIVEAU »C _LA€ :
Du 21 octobre (7 heures du m.): 429 m. 880
Du 22 » » » 429 m. 890

_. A LA VILLE DE NEUCHATEL
04 RUE DU TEMPLE-NEUF 24

1 JAèêê * 500 GILETS DE CHASSE
i" I^Wi» P0UR H0MMES
i2 Hl SÏHiÉllfl fnoonnës , à fr. 2.95, 3.75,4.50,4.75, 5.50,
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Pour gai
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na i de ^r ' 1-40 à 2.90.

œ fiiiH ^slls iMtll^lifÉf *> 0U1 Jeunes Sens > ^e *r- 1-&0 & 3.50.
"̂  fUiSIl Hl' _Ëlll__i$Éif Gilets de chasse laine , simp les , pour hommes ,

MaliÉf Hil iliillil Gilets vaudois , pure laine , fr. 7.50 à 8.90.

Si _raP3lli 1HI IlnfiiÉn ^0 châles russes, capotes , etc., de fr. 0.50

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

ENCHÈRES DiMEUBLES
Ensuite d'un jugement d'expropria-

tion rendu le 10 avril 1889 par le prési-
dent du tribunal civil de Boudry, il sera
procédé par le jugo de paix du cercle de

Saint-Aubin, siégeant à la maison de
paroisse du dit lieu, le lundi 4 novembre
prochain , dès 9 heures du matin, à la
vente par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après désignés, expropriés
au citoyen Giroud allié Cochaud, Louis-
David, domicilié à Romairon.

Désignation des immeubles :

A. Cadastre de Montalchez.
1. Article 1413, folio 34, n" 29. Ban-

des Burgat, pré de 21042 mètres.
2. Article 1415, folio 36, n0' 6 à 9. La

Baronne, bâtiment, place et pâturage de
348512 mètres.

B. Cadastre de Saint-Aubin.
3. Article 1117, folio 30, n° 17. La Ba-

ronne, pâturage de 14866 mètres.
La mise k prix sera fixée à l'audience

k la moitié de la valeur des immeubles.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Pour tous renseignements s'adresser

au notaire Eug. Savoie, à Saint-Aubin.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis.
Saint-Aubin, le 8 octobre 1889.

Le greff ier de paix,
H. POINTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
de mobilier de cave, outils de terrassier ,

de carrier et de tailleur de pierres
à NEUCHATEL

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 31 octobre 1889, dès 2 heures
après midi, à l'Ecluse n° 32, les objets
ci-après désignés :

Un pressoir de 3 gerles, une cuve en
chêne, 9 gerles , 1 brochet, plusieurs ton-
neaux, trois ovales contenance 580, 680
et 1087 litres ; divers outils de terrassier,
carrier et tailleur de pierres, tels que :
brouettes, pelles, pioches, crics, leviers,
cribles, niveau d'eau, scies, chevallet,
haches, boulons, fermentes, etc., etc.

S'adresser pour renseignements à H""'
veuve Delay, Ecluse 32.

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

Neuchàtel , le 16 octobre 1889.
Greffe de paix .

Vente de "bois
Mercredi 23 octobre 1889, la Commune

de Cortaillod vendra , par voie d'enchères
publiques :

180 plantes sapin et pesse, mesu-
ran t 275 mètres 5.

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

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

Cortaillod , le 18 octobre 1889.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

MAISON PARISIENNE
Mme BIDAUX , corsetière

annonce aux dames de Neuchàtel qu'elle
sera dans cette ville les 28 et 29 octobre,
pour recevoir les commandes de corsets
sur mesure que ces dames voudront bien
lui confier . — Beaux modèles de jupons ,

Ouvrage soigné. — Prix modérés.
Mm° Bidaux descendra Evole 3, 2° étage.
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IMMEUBLES Â VENDRE A CORTAILLOD
Pour sortir d'indivision, le citoyen Edouard-Henry Sandoz , horloger à Cor-

taillod , et ses enfants, 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, n05 410 à 412, et
article 2980, f5 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 Prises, » 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 emines.)
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 emines.)
13° J> 686. Longe Coca, vigne et jardin 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 »
18° s 691. Derrière chez Pochon , vigne de 200 » (0.568 »
19° » 692. Les Ruffières , vigne de 578 » (1.641 »
20° » 693. Sachets, > 758 » (2.152 »
21° J. 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 »
24° » 228. Cheneaux, vigne de 567 » (1.609 »
25° J. 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 emines )
30° » 1087. Chantemerle, vigne et buissons, 550 + 95 » (1.562 + 0.268 ouv.)
31° » 1089. Le Baivre, pré de 714 » (2.115 emines.)
32° » 2010. En Vesin , vigne de 307 » (0.872 ouvriers )
33° » 1225. Chôtelet , » 315 » (0.894 »
34° > 582. Prés Gaillard , pré de 481 s. (1.424 emines.)
35° » 320. Grin Bourgeois, vigne de 670 » (1.902 ouvriers.)
36° » 2974. La Gouille , verger de 46 » (0.136 emines.)

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-Phili ppe 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 l / 2 heures du soir, les immeubles suivants, situés rière
Boudry, appartenant au citoyen Wilhelm Sommer, à Couvet, et désignés au cadastre
de Boudry, comme suit :

1° Article 826. Gravany, vigne de 110 mètres (0.312 ouvriers).
2° » 831. Brassin, champ de 2872 » (8.504 emines.)
3° s 832. Brassin , verger et champ de 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.

A vendre de 2 à 30OO pieds
fumier de vache à. la Prise
Hirschy.

Fumier à vendre
1200 pieds environ très bon fumier

de cheval , bien conditionné , à céder à
bas prix. S'adresser à C.-A. Borel,
Serrières 62.

Saison es Pelées
A vendre , faute d'emp loi , douze filets

à palées, neufs, en fil anglais, et un lit
en fer avec sommier. S'adresser au garde-
barrière, passage à niveau de la Boine.

fS; §•
H5-03

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 85 centimes la livre

Au magasin de comestibles

CharlciS SEINET
rue des Epancheurs 8.

GHANDS MAGASINS
DU

MONT - BLANC
SPECIMENS DE PEINTURE

sur porcelaine , sur bois et sur verre

ARMOIRIES île familles El île Communes
Les personnes qui désireraient donner

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

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chez Mme PERNOUX, rue du
Môle 1, 2'" étage, Neuchàtel.

BIJOUTERIE I fc
HORLOGERIE Ancienne Maison g

• ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis. jBeau choii dans tous les genres Fondée en 1833 |

I L̂. JOBIN
Successe-ox h

Maison dn Grand Hôtel dn Lac I
1 , NEUCHATEL ,. I

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

IMMEUBLE S A VENDRE

Une surenchère ayant été faite sur le
prix auquel est parven u l'immeuble ex-
proprié au citoyen Frédéric - Wilhelm
Ochaner, restaurateur, à Neuchàtel, le
Juge de Paix a fixé une seconde et der-
nière séance d'enchères au jeudi 7 no-
vembre 1889 , à 10 heures du matin,
à ï'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel,

Désignation de l'immeuble :
Cadastre de Neuchàtel.

Article 2037. Plan folio 16. N08 8, 9,
98 et 99. Gibraltar , bâtiments, place et
jardin de 278 mètres carrés. Limites :
Nord , 2036 ; Est, Gibraltar ; Sud , la Ma-
ladière ; Ouest , 1192.

Subdivisions :
N° 8. Gibraltar , logements de 67 mètres.
» 9. » buanderie » 11 _>
» 98. » place » 51 »
» 99. » ja rdin » 149 ¦»

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

chère est de 13,230 francs.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchàtel.
Neuchàtel , le 16 octobre 1889.

Le greffier de paix,
BUG. BEAUJON, notaire.

VENTE DE PROPRIÉTÉ
Madame veuve d'Auguste Goy, à

Arbois , exposera en vente, par voie d'en-
chères publi ques , 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 dc Colombier .
Article 1066. Les Plantées do Rive,

bâtiment , p lace 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, vi gne do 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 0".
Pour renseignements , s'adresser au

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



Une belle machine à coudre pour cor-
donnier est à vendre d'occasion lout de
suite, rue du Tertre n° 20, chez A. Blum.

I LAINAGES ,
a Laines à tricote r j
2 Laines à crocheter _
g Laines à broder S
2 Laines bonneterie *!
S Laines anglaises gfc Laines soufflées J"
'S Poil de chameau B
J Poil angora employé O
>H avec gran d succès contre stt
H les douleurs rhumatismales. H

, Caleçons , Camisoles ,
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVO IE -PETITPIERRE
Neochàtel. — Chanx-de-Fonds . |

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

Papeterie

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry, 4

Pour 1890
ALMANACHS français et allemands

A G E N D A S
Calendriers de Bureau

ÉPHÉMÈRES

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL Se Cie
13, Place du Marché, 13

le Brodequin anglais, à cro- I O »  KA
chets, pour hommes , à . *-A»0\J

Occasion de fin de Saison.

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

LA MAISON DE SOIERIES

ADOLF GEIEDER k Ce , à ZURICH (Suisse)
envoie par pièces entières et par mètre, franco déport à domicile,

ses (M-6535-Z)

ÏW Etoffes de soie pure, teintes *WI
noires,

blanches 4
et couleurs.

Echantillons franco par retour du courrier .

CONTINUATION
quelques semaines encore

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

A L'ENTRESOL, RUE DU CONCERT 4,, NEUCHATEL

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

RUE DU CONCERT 4, A L'ENTRESOL

JA,e nVIeigretsirx est ouvert cie S heures ât xx_tidLi et de 1 à. 5 heures.

BASSE -COUR
de M. J. CARBONNIER , à Wavre

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

Téléphone

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

S'adresser à Mmo Petitpierre-
Mouard, rue du Seyon n° 7.

VIN MÉDICINAL I .
DE TOEAT » Mk

(anal ysé par le D'-prof. Paul V$XatZZ%Ê&LIECHTI , à Aarau) ^BilÉiil'lL
provenant des vignobles de ÊÊtëMzlk

Em. STEIN :$ÊÊÊÊà Erdœ-Bénye , p. Tokay IIÊSèS;
Ce vin , qui est garanti J WëSW&pur , est recommandé dans 4^ v^atoutes les maladies comme î:Jgf WÊ3

un toni que excellent. *Ms| \Wt ,£=»Se trouve en vente au pjf |HR J=IB
prix de gros chez ffi 'yj 'fï 7^ï||jjfaflij
ERNEST MORTHIER XXî&wB

à NEUCHATEL éÈX

Chaussures imperméables
A. ÀVALTHER, rue Saint -

Maurice n° 3, à Neuchàtel, in-
forme son honorable clientèle et le
public en général , qu 'il fait sur mesure ,
pour messieurs , dames et enfants , des
chaussures dont il peut garantir l'im-
perméabilité.

Il se recommande également pour tout
genre de chaussures bien faites et soi-
gnées. Prompte exécution de tous les
ouvrages qui lui seront commandés.

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

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

COURT & C, changeurs , Neuchàtel.

KSffl fumeur glanduleuse, Pâles couleurs. HHI
Je me fiais un devoir d'attester publiquement que par le traitement par corres- |g§

pondance et les remèdes inoffensifs de la Polyclinique privée, à Glaris, j'ai été MM
parfaitement guérie de tumeur glanduleuse, pâles couleurs, manque d'appétit, g
Marie TICON, à Filly Honore (Savoie). Brochure gratuite. Des médecins patentés, mm
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée , à Glaris. MMUÎJBF!

A vendre 50 à 60 litres eau de ce-
rises garantie pure. S'adresser au châ-
teau de Corcelles sur Concise, à M. A. de
Meuron.

CALORIFERE S jT
à ventilation jr

Schnell JL.
&Schneckenbnr ger /f Ŵ ,̂

manteau tôle et "̂ aÊ-b^Ês^r
catelles, chauffant .f^ffia^^^3très bien et cousom- lilli^^l^^ '¦?
mant très peu. |i|̂ ^|

FODMEÀUX en fonte 1̂ 11garnis en ffiltilll iffibriques réf ractaires HSE|ÏIB
SCEAUX SIM)M

à charbon divers SÉ^^^ÉI
G_n_ TE^~ C ,fe j lîËÉïls__825R

* 9 _lr____. Hi j ĵf ^ /̂^^^^^^^ipour chauffage fe^. ^^^aSçaB^^
CHEZ

A GYGER|& FILS
NEUCHA TEL

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

et instruments de musique
des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchàtel.

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

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

DERNIÈRE PÊCHE
Sardines — Thon — Harengs

AU MAGASIN
A. ELZINGRE

28, Rue du Seyon , 28

BARBEY & C"
BONNETERIE de laine

Articles f abriqués
par la maison et en vente à des prix

très avantageux.
Capots. Pèlerines.
Fauchons. Châles.
Bacheliques. Brassières.
Bérets. Robettes.
Guêtres. Jupons,
Souliers. Moufîles.

Bas et Chaussettes.
Malaga doré, d'importation directe.

Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Grands Magasins
DO

MONT-BLANC
TAPIS

cocos, veloutés, brussels, moquette an-
glaise et française. — Choix de tapis
d'Orient.

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dessins nouveaux.

Un produit apprécié par tou-
tes les personnes qui en ont fait
l'usage, c'est le véritable Bitter ferru-
gineux au quinquina de la

Pharmacie FLEIS CHMANN.
La bouteille à 2 francs.

PINCE - NEZ
à branches mobiles (déposé), ne glissant
jamais du nez, remplaçant les lunettes.
Recommandé spécialement à MM. les
officiers , chasseurs. Prix : 3 fr. 50. Seule
maison vendant ce pince-nez, M. Th.-M.
LUTHER, opticien , 3, Place Purry, à
Neuchàtel. (H. 7193 X.)

i» Feuilleton âe la Feilefam ôefeicliâtel

PAR

GUSTAVE MICHAUD

XXVI

MYSTÈRE.

Pendant que le géologue, aidé de M.
î?èriwicke, hissait péniblement YEozoon
sur la dunette, les marins emportaient
Schneebeli dans la cuisine. Le fossile en
lieu sûr, M. Corpson vint donner ses
soins k l'homme.

La clavicule paraissait brisée.
Le docteur appliqua un pansement

àn_ .ài '(.onip]'et que le lui permettaient) les
circonstances et prescrivit une immobi-
lité absolue.

Le blessé but avidement mais refusa
la nourriture qu'on lui présentait. On le
questionna. Il se renferma dans un som-
bre mutisme. Lorsqu'on l'avait relevé,
on avait trouvé un lourd marteau atta-
ché à sa ceinture. Il fut impossible de

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

découvrir à quel ténébreux usage le mi-
sérable se proposait d'emp loyer cet ins-
trument.

Le lendemain , au point du jour , le ma-
telot en faction cria qu 'un chiffon blanc
flottait au-dessus de l'écoutille d'avant.
Le capitaine aperçut presque en même
temps cet objet et donna l'ordre de fixer
un mouchoir à l'extrémité d'une rame.
Ce signal était à peine arboré , qu 'un
homme seul et désarmé sortit de l'entre-
pont. Le capitaine l'introduisit dans la
dunette et attendit froidement qu 'il par-
lât.

Cet homme était envoyé par l'équipa-
ge découragé.

— Les matelots, dit-il , avaient été
trompés, mais ils reconnaissaient leur er-
reur et supp liaient le cap itaine de leur
pardonner. Ils se déclaraient prêts à se
soumettre à toutes les conditions qu 'il
plairait à leur chef dé leur dicter.

M.' Tattersall demeura ' un instant si-
lencieux. Il répondit enfin qu 'il ne pou-
vait faire droit à cette requête avant d'a-
voir consulté M. Willoughby, et il se
rendit sur-le-champ dans la chambre
des machines.

Il en revint au bout de quelques minu-
tes et désigna au matelot onze de ses
compagnons que l'équi page devrait li-
vrôi1 'gàtrottés, comme gage de sa sou-
mission. Le cap itaine exigeait de plus la
remise iiiithédiate de toutes les armes à
fèll (.oritenues dans le navire.

Le matelot alla porter ces propositions
à ses camarades. Ceux-ci y accédèrent

sans hésitation. Tel était leur abattement
que les hommes nommés par le capi-
taine vinrent spontanément et sans dis-
cussion se faire lier pieds et poings par
leurs compagnons.

Dans le double but de déterminer la
cause de la rébellion et de s'assurer de
la sincérité des matelots, M. Tattersall
interrogea isolément quel ques-uns de
ceux-ci. Les réponses concordèrent ex-
actement. Tout en expliquant la conduite
de l'équipage, l'enquête ainsi ouverte ne
fit qu'obscurcir encore le mystère que
chacun désirait si ardemment pénétrer .
Elle révéla les faits curieux que voici :

D'après Schneebeli , M. Willoughby
était un maniaque que sa famille faisait
surveiller parce qu 'elle ne pouvait lé faire
enfermer. Sa folie se manifestait par les
projets les p lus extravagants. C'est après
avoir dissipé une partie de sa fortune en
prodi galités que l'insensé avait conçu son
plan chimérique de voyage au Pôle. A
l'ouïe de cette dernière insanité les héri-
tiers du malheureux s'étaient émus. Sa
famille avait fait ce qui dépendait d'elle
pour le dissuader de son projet bizarre,
mais, ne pouvant s'y opposer par la force,
elle avait envoyé Schneebeli avec la mis-
sion de le faire échouer; En cas de réus-
site, une somme considérable devait être
la récompense de l'agent fidèle.

Les assertions de Schneebeli parurent
pleinement confirmées par l'argent que
cet homoçe^ prodiguait. An Philadelphie,
il avait recruté "et pàyé plùà.d'nnè cin-
quantaine de marins mal famés pour qu'ils

se présentassent aux officiers du Nares.
Malgré sa persp icacité , M. Tattersall,
pressé et surchargé de besogne, n'avait
pu en démasquer plus d'une vingtaine.
Le reste, admis d'emblée, avait dès le
début formé une faction entièrement dé-
vouée à Schneebeli. Des libéralités faites
à propos gagnèrent à ce dernier une dou-
zaine d'autres matelots. Au reste, l'Alle-
mand ne négligeait rien pour atteindre
son but . Il représentait volontiers les offi-
ciers comme des parasites attachés à
M. Willoughby, charmés de vivre à ses
dépens et trop intéressés à sa folie rui-
neuse pour jama is en avouer l'existence.
Comme il avait la parole persuasive,
oomme il promettait à chacun de ses par-
tisans une récompense importante, com-
me enfin il ne proposait rien qui ne parût
légitime, il aurait probablement remp li
sa mission sans l'indiscrétion de Casse-
Lunettes.

Après la vigoureuse résistance des ma-
rins demeurés fidèles à leurs chefs, aprè3
la chaude réception du mécanicien, l'en-
thousiasme des rebelles s'était considéra-
blement refroidi. La certitude que le na-
vire s'approchait rap idement des établis-
sements danois avait porté le dernier
coup à leur zèle mercenaire. Ils auraient
fait leur soumission si Sohneebeli ne les
avait suppliés d'attendre, .encore vingt-
quatre heures, leur assurant que, dans
l'intervalle, il réussirait à vaincre la résis-
tance des officiers. Enfin Schneebeli les
ayant quittés pendant la nuit , sans leur
dire où il allait ni quel était son.but, ils

résolurent de se rendre, dès que le jour
poindrait.

A la suite d'une délibération à laquello
Will, le capitaine, son second, M. Corp-
son, John Edie et Turnbull prirent part ,
on résolut de débarquer Schneebeli et les
onze matelots prisonniers à Godhavn.
Ces individus .demeureraient enfermés
dans la prison danoise jusqu 'au retour du
Nares qui les conduirai t aux États-Unis.
Là ils seraient incul pés de rébellion à
main armée. Ce que Schneebeli avait re-
fusé de dévoiler, il se pouvait que l'ins-
truction le fit connaître. D'ailleurs Will
était décidé à ne pas ménager les hommes
qui avaient ensanglanté son navire pour
satisfaire leurs sordides instincts.

Sept matelots grièvement blessés se-
raient également débarqués. L'un d'eux
avait les intestins perforés d'un coup de
couteau, et son état ne laissait que peu
d'espoir. Les autres, bien que moins gra-
vement atteints, seraient hors d'état de
supporter les rigueurs d'un hivernage
arctique.

Pendant la traversée, la conduite de
l'équipage fut absolument correcte. Cha-
cun semblait avoir à cœur de racheter
ses fautes passées. Les hommes les,plus
compromis furent les plus irréprochables.

Le 2 ju illet on aperçut au nord-est une
ligne blanche. C'était le Groenlan d aveo
ses glaces éternelles étincelantes au so-
leil. Çlpns la soirée lef lares ,entra dans
le détroit de Waigatz.

(A suivre.)

LE V O Y A G E
DE

WILLIAIl WILLOUGHBY



A louer pour Noël, au centre de la
ville , un appartement de deux pièces,
grande cuisine, cave et galetas. Eau sur
l'évier. Rue des Poteaux 2.

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

37 Chambres confortables, agréable-
ment situées, et pension soignée, k prix
modérés. S'adresser au . bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera.

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

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

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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville, pour
Noël ou plus tôt , un logement de quatre
chambres et dépendances, si possible
avec jardin et dont le prix ne dépasse
pas 600 francs. S'adresser à M. Chene-
vard , instituteur, en ville.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme, âgé de 25 ans, cher-
che une place quelconque; il sait très
bien traire et connaî t les soins à donner
aux chevaux. Pour renseignements, s'a-
dresser à veuve Guillet, laitière, rue
Saint-Maurice.

Une cuisinière d'âge mûr cherche à se
placer pour fin octobre. S'adresser chez
M. Dépauli, Faub. de l'Hôpital 3, au 1er.

Une bonne cuisinière, pouvant fournir
de bons renseignements, désire se placer
de suite pour tout faire dans un petit
ménage soigné, si possible sans enfants.
S'adresser au magasin Mayor, rue du
Seyon , à Neuchàtel.

31 Une jeune fille de 17 ans, labo-
rieuse et de bonne famille de la Suisse
allemande, désirant se perfectionner dans
la langue française qu'elle comprend déjà
passablement , cherche une place dans
une bonne famille pour s'aider aux tra-
vaux du ménage ; elle ne demande pas
ou peu de gage, moyennant bon traite-
ment. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Une brave fille, d'honorable famille,
âgée de 22 ans, qui parle l'allemand et
le français, cherche, dans une respecta-
ble famille de Neuchàtel ou des environs ,
une place de cuisinière ou fillo de cham-
bre. Entrée à volonté. S'adresser à Rosa
Sieber, à Bellach (Soleure).

Une jeune fille parlant passablement
le français et ayant un bon caractère,
désire se placer comme aide dans un
ménage ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser Place du Marché 11, 1er étage.

Une jeune fille de 20 ans, forte et ro-
buste , désire se placer comme femme de
chambre ; elle sait bien coudre, bien re-
passer , mais n'a pas de service. S'adr. k
Mme Vivien, cure de Bullet, près Sainte-
Croix.

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 , connaî t aussi
le service de table et l'entretien des
jardins. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Lardy-Sacc, à Areuse.

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

On désire placer une jeune fille bien
recommandée, dans une famille respec-
table,' pour se former aii service de fem-
me de chambre, ou pour faire un petit
arénagè. S'àdresseï1 rue de la Serre 4, au
2me étage.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, bien recommandé,

pourrait entrer de suite comme apprenti
dans les bureaux d'assurances Alfred
Bourquin , au Placard. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres par écrit au dit
bureau.

On demande, pour de suite, une ap-
prentie ou assujettie tailleuse. S'adresser
Mlle Louise Bonhôte, à Peseux.

AVIS DIVERS

36 Dans une famille respecta-
ble, on prendrai t en pension un ou deux
jeunes gens fréquentant les écoles. Bonne
pension et chambres confortables. Prix:
50 fr. par mois. S'adresser .au bureau de
la feuille.

Un laitier qui pourrait fournir le
matin de.bonne heure à la population du
haut du village ' de Serrières du lait de
très bonne qualité, serait assuré d'une
nombreuse et fidèle clientèle.

; p—I 
On demande à emprunter fr. 7000 au

taux du 4 9/0 l'an. Garantie hypothécaire
excellente. S'adresser-à M. A.-N. Brauen,
notaire, rue du Trésor 5. ' ' '

ST-ËNOaBAFBIB
Commencement des cours :

1° Cours élémentaire le mardi 22 octobre 1889 ;
2° Cours supérieur le mercredi 23 octobre 1889.

Les cours ont lieu à l 'Académie de 8 à 9 heures du soir.
Prière de s'inscrire chez M. Louis AMIET, avocat ) rne du Coq d'Inde 3.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE—VIS-A-VIS DE LA M^ Ŝ^ Ŝ^

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchàtel, 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 photographi e pour amateurs.

TTîlP lînnPrP entendue dans
U11C UUyCI C tous les raccom-
modages et sachant coudre à la machine,
se recommande pour des journées ou du
travail ,à la maison. S'adr. Chavannes 21,
au second. „, ,

MAH1)I 8; MERCREDI¦
' i 22 et 23 courant X ". ' .'.
à. 8 heures' du soir

il y aura à Colombier ' et Koudry,
dans , les Salles dé Temp érance, des réu-
nions d'édification et; d'évangélisation
poiu.r profiter de, la présence des nom-
breux amis réunis à Grand-Champ ces
jours-là.

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

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Paul Robert - Tissot, industriel , de la
Chaux-de-Fonds, domicilié à Fontaineme-
lon, ct Esther-Ro.se de Marval, de Neu-
chàtel, domiciliée à Monruz.

Giuseppe Bianchi, marbrier, Tessinois,
et Lina Maa g, journalière, Zuricoise ; tous
deux domiciliés à Neuchàtel.

Charles-Léon Merck, coiffeur, Français,
et Jenny née Gosteli, Américaine; tous
deux domiciliés à Neuchàtel.

Charles-Claude Monnier, horloger, de
Dombresson, et Fanny-Elvina Sandoz née
Loosli, horlogère ; tous deux domiciliés h
Neuchàtel.

Naissances.
20. Clara - Isaline, à Charles -Frédéric

Kaltenrieder, charpentier , et à Anna-Eli-
sabeth Allamand née Cœndet.

20, Armand-Louis, à César-Louis Piguet,
ouvrier chocolatier, Vaudois, et à Marie-
Augustine née Berger.

H. Ernest - Maurice, à Julien Zaugg,
charpentier, Bernois, et à Susanne-Mar-
guerite née Gluck.

IDéoès.
18. Madeleine, fille de Charles Bichsel et

de Marguerite -Elisabeth née Krâhenbuhl,
Bernoise, née le 9 j anvier 1889.

19. Albert-Auguste, fils de Louis Boi-
teux, mineur, et de Joséphine née Castella,
de Travers, né, le 13 août 1889. '

20. Elisa née Santschi, épouse de Jacob
Murset, Bernoise, née le 13 septembre 1845.

20. Valentine née Sandoz, veuve de
Auguste-Eugène Junod, Vaudoise, née le
15 février 1815.

Tous les jours , belles

PillaÉBS
de 50 cts. à 1 fr.

suivant grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

AVIS AUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne ponr coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 26 fr. l'hect.
» > Aragon , 131/ i > 34 > »
> » Benicarlo, 14 > 27 > >
.» blanc Mancha, 12etl3deg., 28 fr.l'h.
Par pipes de 5 à 600 litres, pris à

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

Réduction par wagon complet.
Seul représentant pour le canton de

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

Représentation commerciale.

A vendre un petit calorifère système
glandais. S'adresser au magasin d'épi-
cerie H. Gacond.

Rhume de cerveau. Guérison
prompte par la Borèline de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

75 centimes la boîte.

HUITRES
à 7 francs la caisse de ÎOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES JOUES:

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un petit four-
neau en bon état. Offres à MM. 35, au
bureau de la Feuille d'avis.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël , un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Seyon 20, 2me étage, de midi
à 1 heure, et le soir, de 7 à 8 heures.

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

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

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

A louer , à Cornaux, pour Noël , à des
personnes tranquilles, un logement de
deux chambres, cuisine, galetas et jar-
din. S'adresser à Joseph Philippe, tail-
leur, à Cornaux.

A loner, à Neuchàtel
pour Noël 1889 :

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

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

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

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
a Neuchàtel.

Logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , pour Noël. S'adresser
Ecluse 31, à la boulangerie.

A louer, pour tout de suite,
«n logement de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser à. J.-H.
Schlup, Industrie 20.

A louer , Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un j oli appartement , ausecond' étage,' àvèo balcons.'- S'adressera M. Elskes, 1er étage, môme maison.

Une jeune fille allemande de 17 ans
cherche à se p lacer pour garder des en-
fants ou pour aider au ménage. S'adres-
ser chez Mmo veuve Pauli, Maladière 19.

Une fille aimerait se placer de suite
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue du Neubourg 19, 2me étage.

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

g_^ ĝ_
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DEMANDES DE DOMESTIQUE S
34 On demande de suite une bonne

fille pour tout faire dans un ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande une fille recommandable
comme aide. Rue du Coq d'Inde n° 26,
2me étage.

ON CHERCHE
dans une bonne famille de l'étranger,
pour trois petites filles ,

une bonne
sachant aussi enseigner les premières
notions de la langue française. Voyage
avec la famille. > " - -•- : ¦ • •

Bonnes références indispensables , pho-
tographie désirée. S'adresser sous ini-
tiales H. 3984 Z. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

On demande, pour le commencement
de décembre, une cuisinière d'un âge
mûr, expérimentée. Inutile de se présen-
ter sans les meilleures recommandations.
Adresse : Mme du Bois, Champittet,
près d'Yverdon.

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place dans un magasin ou pour tenir les
écritures. S'adr. Terreaux 13, à l'atelier .

Un jeune homme sachant les deux
langues cherche un emp loi quelconque ,
pour tout de suite. Il ne demande pas de
gage. S'adresser chez M. Morgenthaler,
Temp le-Neuf n° 9, au 1er.

33 Une jeune fille de 17 ans, ayant
fini son apprentissage, demande une
place d'assujettie chez une bonne tail-
leuse de la ville. Le bureau d'avis indi-
quera.

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

Commune de Hauterive
Le Conseil communal demande un vi-

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

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

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

On demande, pour de
suile, un homme sachant
bien soigner un malade.
Inutile de se présenter
sans bonnes références.
Adresser les offres par
écrit, au bureau du jour-
nal, Sous les initiales S. F.

30 Une jeune fille de 20 ans serait
reçue au pair dans nne bonne famille de
Stuttgardt pour enseigner le français et
apprendre l'allemand. Départ ' immédiat.
S'adresser au bureau d'avis quiindiquera.

I

MadaXGAGNEBÏN-'BuMÀT 'u
et sa famille remercient sincèrement H
les > personnes qui leur ont témoigné fl
une si ¦ vivf i sympathie , dans , les fl
grandes épreuves qu'elles viennent fl
de traverser. ¦•¦ H

s&aBy &nMBmœmœtaHmnsaaej Mijj uMmma'Èy .

COURS DE DESSIN
d'après le modèle vivant

CLASSE DE DEMOISELLES

F. LANDRY, professeur

Ouverture du cours : Je udi 24 octobre.

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

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

(̂ Ancienne salle Ramuz.")

COIS DE BAISE ET DE TEK
Gymnasti que raisonnée, callisthénie

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

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

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 .

EDOUA RD BOREL
j  ardinier

3, PERTUIS-D U-SA ULT, 3

Établissement de Parcs et Jardins
PLANS & DEVIS

Plantation de Vergers et Jardins fruitiers
TAILLE DES ARBRES

Kiosques, Grottes
et Rocailles — Décorations, etc.

ENTRETIEN ANNUEL

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

Mme GrUPIG-BOLLE, modes
RUE Dil SEYON

se charge des transformages de chapeaux
de feutre et paille. .

Eglise évaiélipe neuchâteloise
indépendante de l'État

MERCREDI 23 OCTOBRE 1889
h 9 heures du matin

à la Collégiale de Neuchàtel

ServiceMonsécration
au saint Ministère de quatre candidats.

La collecte, à l'issuo du culte, sera
destinée à la Commission d'évangélisation
et de mission de l'Eglise.

Ce culte sera annoncé par le son
des cloches.

SOCIÉTÉ CHORALE
Les répétitions devant recommencer

prochainement sous la direction de M.
Edm. Rôthlisberger, le Comité invite les
amateurs de la grande musi que pour
chœur mixte qui désirent entrer daus la
Société, à s'inscrire au p lus 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 Cherubiij, i. — Cantate
de Pentecôte de Bach .

Le Comité.



.Lisez ce que les Dames en
pensent. Gœslikon , district de Brem-
garten (Suisse) J'ai employé pendant deux
mois les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt contre la constipation , mau-
vaises digestions, fatigue, etc., et j'ai le
plaisir de vous annoncer que j 'en suis
très satisfaite ; aussi je vous exprime ma
plus parfaite reconnaissance. Votre dé-
vouée : Joséphine Lang. — Olten, canton
de Soleure. Les Pilules suisses du phar-
macien Rich Brandt m'ont guérie complè-
tement d'un mal de tête et d'étourdisse-
ments dont je souffrais depuis nombre
d'années. De même, la pression que je
ressentais sur l'estomac et la constipation
ont aussi disparu par l'usage de ces ex-
cellentes Pilules. Je les recommande cha-
leureusement à tous ceux qui souffrent de
maux de tête, d'étourdissements et de
constipation. Catherine Schmid. — 11 faut
toujours faire bien attention en achetant
les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt, qu'on trouve dans les pharmacies
au prix de 1 Fr. 25 la boite, car il existe
beaucoup de contrefaçons. Chaque boite
doit porter une croix blanche sur fond
rouge et la signature de Rich. Brandt. 46

*** Nos lecteurs apprendront avec
plaisir et nous sauront gré de leur an-
noncer que leur dentifrice iavori : l'Elixir,
la Poudre et la Pâte dentifrice des B.B.
P. P. Bénédictins de l'Abbaye de Sou-
lac, ont obtenu la plus haute récompense
décernée aux dentifrices à l'Exposition
universelle de 1889. Honneur et gloire à
ces savants chercheurs, aux Bénédictins
de l'Abbaye de Soulac et leur agent gé-
néral : A. Seguin, Bordeaux.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LÀ

Compagnie générale Transatlantique

Le navire La Gascogne, parti du Havre
le 12 octobre, est arrivé à New-York le
20 octobre,à4h. m.—Traversée : 7j., 18 h.

Ph. ROMMEL & Cie , Bâle,
et A.-V. Mûller ,

succursale, rue du Môle 1, NEUCHàTEL.

Une conférence maritime internatio-
nale est réunie en ce moment k Washing-
ton, ayant pour objet de fixer certains
principes pour donner plus de sécurité à
la navigation en général. Il s'agit d'éta-
blir des règles communes concernant les
fanaux, l'usage du gouvernail et de la
voilure, la construction et la navigabilité
des navires, les appareils de sauvetage,
les routes à suivre sur mer, surtout par
les steamers à marche rapide, enfin l'é-
tablissement d'une commission maritime
internationale et permanente. Dans la
première séance on a discuté notam-
ment la revision des règlements interna-
tionaux pour prévenir les collisions. Le
délégué de la Norvège a proposé que le
même système de fanaux fût adopté par
tous les pays, même pour la navigation
intérieure, sur les lacs par exemple.

Le Messager de l'empire de Saint-Pé-
tersbourg publie la nouvelle suivante :

« Le jour du départ de la reine Natalie
pour Bukarest , on a essayé près de
Jassy de faire dérailler le train. On
croit, dans le public, que l'attentat n'a
manqué que parce que le train est parti
dix minutes avant l'heure fixée et a passé
à l'endroit où des inconnus ont enfoncé
les rails dans le sol, au moment où la
voie était encore libre. »

Allemagne
Le bud get de l'empire comprend 1,208

millions de marcs. Le nouvel emprunt
sera de 266 millions, dont 139 pour l'ar-
mée et 31 pour la marine.

Angleterre
La Grande Bretagne, presque sans

bruit , vient de s'annexer , au cœur de
l'Afrique, par des traités, des achats, des
cessions ou dos concessions, les terri-
toires nécessaires pour établir une ligne
non interrompue des pays placés sous
son protectorat direct , depuis lo Cap jus-
qu 'au Soudan égyptien , neuf cents à
mille kilomètres carrés, les p lus fertiles
et les plus profitables régions de l'Afri-
que, équivalant à environ trois fois la
superficie du Royaume Uni.

La compagnie sud-africaine et la com-
pagnie est-africaine, travaillant toutes
deux à étendro les possessions anglaises,
ont fini par se rejoindre sur les rives du
Zambèzo. Plusieurs des contrées occu-
pées renferment des richesses minérales
et agricoles considérables, des terrains
fertiles , de l'or en abondance. Le climat
est sain et p lutôt temp éré. C'est une des
plus belles acquisitions que l'Angleterre
ait jamais faites en Afrique. Il est proba-
ble aussi, dit le Journal de Genève, qu'elle
contribuera pour sa bonne part k résou-
dre la question de l'abolition de l'escla-
vage.

Portugal
Dom Louis I" de Bragance-Bourbon

est mort samedi, dans son château de
Cascaës, où il était malade depuis plu-
sieurs semaines. Né en 1838, il avait
succédé , en 1861, à son frère dom
Pedro V.

L'agonie du royal moribond n'a pas
duré moins de quinze heures. Samedi
matin à 8 '/3 h., il a perdu connaissance
et trois heures après, il avait cessé de
souffrir.

La reino qui tenait entre ses mains la
main de Dom Luis, l'a embrassé au mo-
ment où il rendait le dernier soupir.

Puis, se tournant vers Dom Carlos,
elle lui a dit : « Le roi est mort, vive le
roi ! »

Après avoir embrassé le nouveau roi,
elle a ajouté : « Jo te bénis comme mo-
narque, et souhaite que tu sois bon roi
comme tu as toujours été bon fils. »

Le duc de Bragance, qui a épousé la
fille du comte de Paris, succède sous le
nom de dom Carlos I" à dom Louis,
comme roi de Portugal et des Algarves.

Le président du conseil a présenté au
roi Charles Ier la démission du ministère,
qui n'a pas été acceptée. Le roi a, dans
sa proclamation, confirmé tous les minis-
tres dans leurs postes respectifs.

Le corps du roi défunt sera embaumé
et déposé dans l'église des Hieronimites,
d'où il sera transporté solennellement
dans le Panthéon royal de St-Vincent à
Lisbonne.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le grand aumônier de l'armée russe
vient d'adresser une circulaire à tous les
aumôniers militaires placés sous ses or-
dres, les invitant à réagir par tous les
moyens qu'ils ont à leur disposition contre
le développement de l'hérésie et de
l'athéisme dans les rangs de l'armée. Us
auront soin, à cet effet, en dehors des
services du culte, d'organiser des confé-
rences sur la religion et la morale, spé-
cialement pour les soldats, et toute négli-
gence dans ce devoir, ajoute le grand
aumônier, leur fera encourir un blâme
sévère.

— Une grève d'écoliers a éclaté en
Ecosse, d'où elle s'est répandue par toute
l'Angleterre. Il y a quelques jours,. à
Londres, 400 écoliers, avec des casquettes
et un drapeau rouges, ont traversé diffé-
rentes rues de la cité, en proclamant leur
mot d'ordre : plus de fustigations, moins
d'heures de classe, plus de devoirs. De-
vant toutes les écoles, la bande faisait
halte pour gagner du renfort.

— D après 1 Actionnaire, 1 acquisition
do quatre cents nouvelles locomotives
pour le8 lignes ferrées de la Prusse est
irrévocablement décidée. Les nouvelles
locomotives, grand modèle, seront livrées
en majeure partie par une usine de Mu-
nich. Elles auront une force motrice à
peu près quatre fois plus grande que
celle des locomotives ordinairement en
usage ; le tender et la locomotive propre-
ment dite ne forment, dans le nouveau
système, qu 'une seule machine. Etant
plus lourdes, les nouvelles locomotives
ont plus d'adhérence.

— Le Conseil de commerce national
des Etats-Unis a adopté une motion invi-
tant le congrès panaméricain à travailler
à l'établissement de l'unité des monnaies
dans tous les Etats de l'Amérique.

— Dimanche matin à Le Mans, un in-
cendie considérable a éclaté, à 5 heures,
rue Marchande, et a complètement dé-
truit le grand bazar du Centre, apparte-
nant à M. Bouyer. Celui-ci, ainsi que
deux jeunes filles de dix-neuf et de vingt-
trois ans, ses employées et un apprenti ,
âgé de treize ans, ont péri dans cette
catastrophe.

Pendant uno demi-heure, on les a vus
aux fenêtres du second étage, appelant
au secours ; mais, les flammes dévorant
le rez-de-chaussée et léchant la façade
de la maison , il a été impossible de les
siuver.

— Les journaux de Saint-Pétersbourg
annoncent que, d'après des rapports offi-
ciels reçus au ministère des affaires étran-
gères russe, l'épidémie du choléra qui a
éclaté, il y a trois mois, en Perse, dans
les bassins de l'Eup hrate et du Tigre,
continue à faire de nombreuses victimes.
Ce sont surtout les vallées de l'Eup hrate,
sur le littoral arabe du golfe Persique et
le long de la frontière turco-persane qui
souffrent beaucoup du fléau. Les rapports
consulaires disent que 7,000 personnes
ont déjà succombé au choléra dans ces
contrées.

— Les journaux ''progressistes conti-
nuent leur campagne au sujet du renché-
rissement des denrées alimentaires en

Allemagne, depuis l'établissement des
nouveaux tarifs douaniers ; la Freisinnige
Zeitung publie même un tableau assez
curieux, extrait, dit-elle, de documents
absolument officiels.

Le froment a monté depuis septembre
1887, de 17,5 0/0 ; l'orge de 22,4 ; l'a-
voine, de 43,4 ; le bœuf, de 5,1 ; le porc,
de 19,1 ; le veau de 8,1. Les pommes de
terres seules ont baissé, parce qu'elles
ne sont soumises à aucun droit de
douane.

Un attentat

Ludwigsburg, 20 ootobre.
L'héritier présomptif du trône de Wur-

temberg, le prince Wilhelm, vient d'échap-
per à un attentat.

Comme il se rendait à l'église, un jeune
homme du nom de Klaiber , d'Ulm, a tiré
sur sa voiture. Le prince n'a pas été at-
teint.

Le coupabl e paraît fou. Il a dit qu'il
était temps que le Wurtemberg eût un
roi catholique.

Stuttgard , 20 ootobre.
L'auteur de l'attentat de Ludwigsburg

est un ouvrier sellier sans travail du nom
de Klaiber, de 31 ans. U a été immédia-
tement arrêté par la sentinelle. L'arme
dont il s'est servie est un revolver.

Le prince, actuellement en résidence à
Marienwahl, près de Ludwigsburg, a
continué sa routo pour aller k l'église,
au milieu des témoignages sympathiques
de la population.

DERRIÈRES NOUVELLES

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

21 octobre 1889.
Les vents soufflent des régions Sud sur

les côtes, tandis qu 'ils remontent au
nord-est sur l'Irlande ; ils sont partout
faibles et modérés.

Les p luies -sont toujours assez abon-
dantes en France ; eLles diminuent en
Angleterre et sur la Balti que.

La température baisse sur le nord et
l'ouest de l'Europe.

Ce matin , le thermomètre.marquait ;
8° à Haparanda , 8° à Valentia , Paris, 12"
a la Corogne, Perp ignan, et 23° à Alger.

En France, le temps doux et pluvieux
va persister.

Hier , à Paris, ciel couvert, pluie par
intervalles. Maximum : 14°5 ; minimum :
9°7.
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BELLESôTETTRES
MM. les honoraires oubliés dans l'envoi

des convocations sont cordialement in-
vités à assister à la

Tune d'ouverture
du semestre, qui aura lieu aujourd'hui
mardi , à 8 heures du soir, au Café
Français.

Nouveau fusil. — Le Conseil fédéral a
adjugé aux usines Louis de Roll (Soleure)
la fourniture de 75,000 canons et de
75,000 bois pour les fusils d'infanterie
nouveau modèle.

Procureur généra l. — Le Conseil fédé-
ral invite les cantons à adresser au pro-
cureur général de la Confédération, à
partir d'aujourd'hui , 21 octobre, toutes
les communications relatives à la police
des étrangers, en ce qui concerne les
actes de nature à compromettre la sécu-
rité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Suisse-Occideniale-Simplon. — Les re-
cettes des chemins de fer de la Suisse-
Occidentale et du Simplon , durant le mois
de septembre, ont été de 1,360,000 fr.
Recettes du mois correspondant de 1888,
1,322,500 fr. Augmentation, 37,500 fr .
Recettes à partir du 1er janvier 1889,
10,368,075 fr. Recettes à partir du lor

janvier 1888, 9,801,251 fr. Augmentation,
566,824 fr.

SOLEURE . — Les cinq canots que pos-
sède la Société nautique d'Olten ont été
sortis dernièrement nuitamment de leur
réduit et percés de trous de façon k les
couler bas ; quatre de ces embarcations
sont comp lètement démolies. Les auteurs
de cet acte de vandalisme n'ont pas en-
core été découverts.

NOUVELLES SUISSES

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois de septembre 1889 :
66,800 voyageurs . . . fr. 47,700 —

140 tonnes de bagages » 2,300 —
800 têtes d'animaux . » 900 —

7,900 tonnes de mar-
chandises . . » 23,700 —

Total fr . 74,600 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1888 . . » 72,400 —
Différence fr. 2,200 —

Recettes à partir du 1°'
janvier 1888 > 543,140 47

Recettes à partir du lor

janvier 1889 . . . . > 545,585 11
Différence fr. 2,444 64

Santé publique. — Bulletin du 6 au
12 octobre 1889.

Rougeole : 3 cas à Fleurier. Coque-
luche : 1 cas à Môtiers. Fièvre typhoïde :
1 cas à Neuchàtel.

Société neuchâteloise de géographie. —
La première assemblée générale annuello
aura lieu jeudi prochain , 24 octobre, à
2 heures et demie, dans la grande salle
du Collège de Colombier.

Agrégations. — Pendant le troisième
trimestre de l'exercice 1889, il a été sou-
mis à l'approbation du Conseil d'Etat 73
agrégations accordéos k des Suisses d'au-
tres cantons en vertu de l'article 45 de la
loi.

Ces agrégations ont été faites aux
Communes ci-après désignées ; les per-
sonnes agrégées sont au nombre de 269
et se répartissent comme suit :

Neuchàtel 13, Cornaux 1, Colombier 8,
Auvernier 1, Corcelles-Cormondrèche 6,

Travers 2, Fontaines 8, Boudevilliers 12,
Le Locle 5, La Chaux-de-Fonds 17. —
Total , 73 agrégations concernant 269
personnes.

L'état publié dans la Feuille officielle
du 4 juillet accusait au 30 juin 576 agré-
gations et 2023 personnes.

Ensemble au 30 septembre 1889, 649
agrégations et 2292 personnes.

Fonds de réserve. — Les versements
faits au Fonds de réserve institué par
l'article 65 de la loi sur les communes se
sont élevés pendant le troisième trimes-
tre de l'exercice 1889 à deux mille et sept
cents francs (fr. 2700). Cette somme re-
présente la moitié des finances perçues
par diverses communes, de personnes
agrégées et naturalisées en vertu de l'ar-
ticle 48 de la loi ; elle se répartit comme
suit :

Neuchàtel fr. 300, Boudry fr. 300, Tra-
vers fr. 225, Les Verrières fr. 425, Fon-
tainemelon fr . 250, La Chaux-de-Fonds
fr. 1050, La Sagne fr. 150: Total fr. 2700.

L'état publié le 11 avril accusait au 31
mars des versements pour une somme
de 8250 fr.

Il n'a été fait aucun versement pen-
dant les deux trimestres subséquents.

Total des sommes versées au 30 sep-
tembre 1889 : fr. 10,950.

Droit de vote.
Une réunion de personnes appartenant

à tous les partis, tenue mercredi dernier
au Casino à la Chaux-de-Fonds, a dé-
cidé de commencer une campagne en
vue de la re vision de l'art. 33 de la Cons-
titution cantonale et de s'aboucher à cet
effet avec tous les districts. Il Vagit de
mettre cet art. 33 d'accord avec l'art. 20
de la loi sur les communes et de ne pas
accorder le droit de vote en matière can-
tonale aux citoyens qui ne s'acquittent
pas de leurs impôts.

Un correspondant du Val-de-Rue étu-
die la question et l'expose comme suit :

« Sous l'empire de la Constitution de
1848, œuvre du vénéré Alexis-Marie
Piaget, aucune disposition n'interdisait
aux électeurs se soustrayant au fisc le
droit de vote ; ceux seuls que les fonds
de charité assistaient régulièrement à ti-
tre d'aumône et comme assistés unique-
ment, n'étaient ni électeurs, ni éligibles.
On doit inférer du silence de la loi que
chacun , ou à peu près, payait à cette
époque ce qu'il devait à l'Etat ; les
mœurs, il est vrai, en matière de règle-
ment de comptes, étaient singulièrement
moins élastiques, il y a quarante ans,
qu'en la bienheureuse centenaire de la
révolution de 1789.

« En 1858, lors de la première revision
de la Constitution républicaine, le père
Piaget, qui tenait beaucoup à l'honnêteté
politique et n'avait aucune sympathie
pour la démocratie autoritaire ou la dé-
magogie, le père Piaget, disons-nous, fit
introduire une disposition nouvelle de
l'article 33, par laquelle tout contribua-
ble n'ayant pas payé les taxes dues à
l'Etat ne pouvait être ni électeur ni éligi-
ble. Nous avons vécu sous l'empire de
cette restriction sage et très démocrati-
que, quoiqu 'on en dise, j usqu'à la mort
du fondateur de la République ; nous
nous en sommes, croyons nous, bien
trouvés, Piaget ayant jugé qu'il étai t bon
de ne rien en retrancher de son vivant ,
en vertu du principe qui lui était cher :
« Celui qui commande doit d'abord
« payer. »

« Depuis l'année terrible, on tient à en
changer , comme en bien d'autres ma-
tières en ce pays; mais le vénérable
père Piaget n'est plus là pour présider,
comme il l'a fait pendant p lus de vingt
ans, aux destinées du régime républicain.
En 1873, on apporte une modification à
la restriction de 1858, et le droit de vote
ct l'éligibilité sont enlevés aux contribua-
bles en retard de plus d'une année, outre
l'année courante , dans le paiement des
taxes qu 'ils doivent à l'Etat ; aupara-
vant , celui qui n 'était pas complètement
en règle avec le fisc ne votait pas ; de-
puis 1873, il est loisible à ceux qui
paient au moins une année sur trois, de
s'approcher du scrutin ; ils ne s'en pri-
vent nullement. Les divers partis politi-
ques ont soin de battre le rappel , en im-
primant le nouvel article sur tous leurs
bulletins multicolores, ce qui a pour con-
séquence d'engager ceux qui veulent
exercer leurs droits à ne remp lir aucun
devoir.

« Les nouvelles dispositions votées en
1873, ot déjà p lus que suffisantes , à no-
tre avis, vu l'usage intempestif des par-
tis politiques à les rappeler à toutes les
élections et votations , ont été malheu-
reusement bien dépassées en 1881, épo-
que à laquelle quel ques pères de la Pa-
trie, rouges ou verts , en quête d'élec-
teurs, ont proposé purement et simp le-
ment de biffer la restriction de l'alinéa 4
de l'article 33 de la Constitution canto-
nale. Le peuple a cru bien faire d'adop-

ter cette politique malsaine, puisque, les
21 et 22 janvier , 7801 sur 8326 votants
l'ont sanctionnée ; c'était une quasi-una-
nimité. Les vaincus étaient peu nom-
breux, soit une poignée de 500 contre
près de 8000 ; nous les félicitons encore
de leur courage, et sommes heureux d'a-
voir été battu avec eux.

« Il est résulté, depuis lors, un relâ-
chement énorme chez beauooup de ci-
toyens, pour remplir leurs devoirs à l'é-
gard de l'Etat; nous avons à diverses
reprises, ici même, insisté pour tenter de
procéder comme avant 1882 ; nous avons
admis sans réserve le nouvel article 20
de la Loi sur les Communes, qui , reve-
nant aux notions déjà fort étendues de'
1873, prescrit que les contribuables qui
n'ont pas payé les impositions de deux
années, échues après la promulgation de
la dite loi communale et dues à la Com-
mune de leur domicile, ne peuvent êtr&
ni électeurs ni éligibles.

« Quelques chiffres suffiront à vos lec-
teurs pour les engager, lorsque le mo-
ment sera là, de revenir aussi cantona-
lement sur les fatales erreurs de 1882 :

< En 1885, sur 43,345 contribuables à
l'État, il y avait 3,367 non-valeurs, dont
2,476 pour le district de la Chaux-de-
Fonds; ce district, en effet , possède le
20% des retardataires et non-valeurs,
alors que la moyenne du reste du canton
est de moins de 4 »/.. En 1888, les s/% des
non-valeurs sont également du même dis-
trict ; si nous comparons le paiement de»
impôts municipaux de Neuchàtel, nous
voyons qu'en 1885 le 75 % des contri-
buables s'acquittent régulièrement ; en
1887, c'est le 76 %, tandis qu'à la Chaux-
de-Fonds on n'atteint point, pour les mê-
mes années, plus du 60 % des citoyens.

« Beaucoup de bons citoyens désirent
le retour à de plus sages notions républi-
caines et de droit public. Un comité d'ini-
tiative s'est formé dans ce but à la Chaux-
de-Fonds ; c'est là surtout, en effet, que
réside le mal et qu 'on doit y apporter des
soins rigoureux et nécessaires. Nous ré-
clamons depuis longtemps un peu plus
de respect pour ceux qui acquittent en-
core leurs impôt3 ; mais nous savons que
la grande majorité du pays reviendra de
la fausse philanthrop ie de 1882. La ques-
tion est morale, et nous nous y associons
uniquement à ce titre , sans aucune ré-
serve. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Pernoux-Junod et ses enfantsj
Madame Junod-Touchon et ses enfants,
Monsieur le professeur Perrochet-Junodi
Madame et leurs enfants, Monsieur et
Madame Zwahlen - Junod, Monsieur et
Madame Junod-Girard et leurs enfants,
Monsieur et Madame Junod-Huguenin et
leurs enfants, Monsieur et Madame Wille-
Junod et leurs enfants, Madame Sophie
Junod et les familles Junod et Henry ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la très grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame VALEN TINE JUNOD
née SANDOZ ,

leur bien chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-fille , belle-sœur et tante , que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui diman-
che, dans sa 75™e année, après une pénible
maladie.

Neuchàtel , le 20 octobre 1889.
Ma grâce te suffit.

2 Corinth. XII, v. 9.
L'inhumation aura lieu mardi 22 courant ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel n° 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


