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IMMEUBLES A VENDRE

VE NTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 23 mai 1888, par le
tribunal civil du District de Boudry,
contre le citoyen Justin Béguin et dame
Marie-Sélina née Béguin , femme du ci-
toyen Louis-Hermann Evard , à Cernier,
et ensuite de passement donné par le
citoyen Justin Béguin et par ses enfants
et petits-enfants à une demande en lici-
tation , il sera procédé par le Juge de
Paix du Cercle de Rochefort, siégeant
dans la salle ordinaire de ses audiences,
an dit lieu , le samedi 30 novembre 1889,
à 9 heures du matin , à la vente par voie
d'enchères publiques d' un domaine sis
aux Grattes rière Rochefort , formant les
articles 137 à 147 du cadastre de Roche-
fort et comprenant logement , grange,
écurie, remise, places, champs, vergers
et bois, le tout d'une contenance de
36231 mètres carrés, soit environ 13 1/ 2
poses.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

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

Rochefort , le 9 novembre 1889.
J.-H. JAQUET, greffier.

ENCHÈRES DE TERRAINS
Pour sols à bâtir

Le mardi 26 novembre 1889, à 3 heu-
res après midi , en l'Étude du notaire
A.-Ed. Juvet , faubourg de l'Hôpital 6, à
Neuchâtel , l'hoirie Dubois-dit-Cosundier
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , l'immeuble désigné comme
suit au cadastre du territoire de Neu-
châtel :

Article deux mille quatre cent trente-
cinq. Plan folio dix-neuf. Numéro treize.
Les Fahys, vigne de neuf mille sept
cent quatorze mètres carrés. Limites :
Nord, 1449, 936, 1124 ; Est, 354 ; Sud,
chemin des Fahys ; Ouest, 2436.

Cet immeuble consistant actuellement
en nature de vigne sera mis en vente
comme terrains pour sols k bâtir; le
tout formant sept lots de diverses conte-
nances variant , entre 1009 mètres carrés
et 1436 mètres carrés, suivant plan de
morcellement annexé à la minute des
enchères.

Par leur situation et en raison de la
proximité de la gare de Neuchâtel , ces
terrains offrent des avantages exception-
nels. Vue étendue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz installés sur la route.

Il .sera d'abord procédé à un essai de
vente en bloc et ensuite par lots. Pour
renseignements, s'adresser en l'Etude du
notaire chargé de la vente.

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

t. —~—

PUBLIGATI0NS COMMUNALES

Commune de «euchâtel
Les propriétaires de vignes, situées sur

le territoire communal de Neuchâtel , sont
informés que la contributi on due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à la Caisse
communale, de 9 heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir, j usques
et y compris le samedi 16 novembre
courant.

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date seront perçues par
remboursement postal aux frais des re-
tardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé, pour
l'année courante, à vint-cinq centimes
par are (88 centimes par ouvrier) .

Neuchâtel, le 9 novembre 1889.
Direction des Finances communales.

VENTE DE MAISON
et "Veileiiig -irx

A vendre, de gré à gré, une ma ison
située à Valangin (Val-de-Ruz) , ayant
rez-de-chaussée à l'usage de café-
restaurant, belles et bonnes caves,
trois étages renfermant appartements, et
terrain en nature de jardins et places.

Cet immeuble, placé à 45 minutes de
la ville de Neuchâtel , au bord de la route
cantonale, offre des avantages pour l'ex-
ploitation du café-restaurant on de toute
autre industrie, qui pourrait y être ins-
tallée sans grands frais.

Rapport avantageux. Conditions favo-
rables de payement. Entrée eu jouissance
le 23 avril 1890.

Pour renseignements et conditions,
s'adresser à AL Samuel Reymond , au
Landeron , ou à M. James L'Eplattenier ,
à Valangin.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à. Peseux

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 18 novembre, dès 9 heures
du matin, dans la maison du citoyen
Jean-Samuel Bovet, à Peseux, ce qui
suit :

2 canapés, 3 tables rondes bois dur et
sapin, 2 tables carrées, 2 commodes bois
dur et sapin, 4 armoires, 2 tables de nuit ,
1 buffet vitré, 5 lits comp lets, 1 berce,
1 pendule, 1 glace, 6 chaises eu noyer,
6 dites placets en paille, 2 pupitres, 1
potager avec ses accessoires, 7 vases de
cave de différentes grandeurs, 2 brandes,
1 saloir, 1 seille à fro mage, 3 seilles à
lessive, 1 escalier de cave, 500 bouteilles
vides, 1 pressoir avec ses accessoires,
vis en acier, 1 cuve à vendange, 2 crics,
1 moufle avec poulie et cordes, 60 rabots

divers, i7 crocs, 1 banc de travail, 1 char
à bancs, 2 chars de voiturage complets,
échelles,; brancards, 2 avant-trains de
chars, 4 soies à refendre, 4 échelles de
différentes grandeurs, 4 scies à corne, 4
scies à dents deJoup, 7, haches à large
taillant, 20 haches diverses, 8 haches
dites pantaches, 2 perçoirs pour tuyaux
de fontaines, 60 scies diverses, 12 grands
perçoirs, 3 longs bancs de charpentier,
3 meules avec leur bassin, 2 couteaux à
deux manches, 6 équerres en fer, 3
grands chevalets à refendre, 12 chaînes
diverses, 12gerles à vendange,! brouette,
7 bancs de menuisiers avec accessoires,
6 rabots k deux pièces, 1 tour à bois
avec ses accessoires, 4 vilebrequins avec
quarante mèches, 12 serre-joints en fer
de diverses grandeurs et 4 compas.

Auvernier, le 4 novembre 1889.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera . vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lue.*, le lundi 18
novembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter i

100 plantes de sapin pour sciage et
échalas,

500 stères de sapin,
1600 fagots de taillis,
3800 fagots de coupe.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 12 novembre 1889.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  DE VENTE
Madame Léo Châtelain, faubourg du

Crêt 7. offre à céder 3 litres

d'Excellen t Lait
par j our, j usqu'à la fin de mai.

A vendre, de gré à gré,
les articles provenant de la succession
L.-A. Schmidlin, savoir :

Un mobilier de Restaurant
VERMOUTH

LIQUEURS et 1NS
de diverses provenances.

S'adresser à l'épicerie Ch. Petitpierre.

VENTE DE BOIS
Lundi 18 novembre 1889, la Commune

de Boudry vendra , par enchères publi -
ques , dans le bas de la montagne :

217 plantes de sapin et pesse,
mesurant 325 mètres cubes,

9 stères de foyard ,
24 * de sap in,
3 tas de perches,

et de la dépouille.
Rendez-vous, à 8 heures du matin , au

pied de la forêt.
Boudry, le 9 novembre 1889.

Conseil communal.

A VENDRE
Encore quelques mille pieds de bon

fumier de vaches ; livrable dans n'im-
porte quelle gare du Vignoble, par quan-
tité de 400 pieds au minimum. Pour trai-
ter, s'adresser sous les initiales B. V. 108,
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un j eune renard et quel-
ques oiseaux, chez M. Frédéric Lerch,
Temple-Neuf 28. 

A vendre , faute , d'emploi , à très bas
prix, un calorifère neuf , pouvant chauf-
fer une ou plusieurs grandes pièces. S'a-
dresser à M. SchUtz, Grand Bazar.

A vendre, faute d'emp loi, nn bon
p otager, peu usagé. S'adresser Saint-
Nicolas n° 1.

BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoil dans tous les genres Fondée en 1833. ....

' JL. JOJBIIX
Maison du Grandi, Hôtel du JLac

i NEUCHATEL. < .,

AUX VALANGINES
Le mardi 19 novembre 1889, à

3 heures après midi , en l'Etude du no-
taire A. Roulet, rue du Pommier 9, à
Neuchâtel , Monsieur Ch. de Chambrier
exposera en vente, par voie d'enchères,
deux vignes plantées en rouge, situées
au quartier des Valangines, territoire de
Neuchâtel, savoir :

1. Article 260, plan folio 49, N° 12 du
cadastre. Les Valangines , vigne de
6168 mètres carrés (17.51 ouvriers).
Limites : Nord , le chemin des Valan-

gines ; Est, M. Ed. de Pierre ; Sud, le
chemin des Parcs du milieu ; Ouest, M.
Petitpierre-Steiger.

2. Article 259, plan folio 48, N» 14, du
cadastre. Les Valangines, vigne de
5562 mètres carrés (15.79 ouvriers). Li-
mites : Nord et Sud, comme pour la pré-
cédente ; Est, M. David de Pury ; Ouest,
M. G. de Montmollin.

Au gré des amateurs, ces vignes pour-
raient être divisées en plusieurs parcelles.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude du notaire chargé de la vente.

VENTE DE VIGNES

"Ctlt pO|8l0 r̂ presque neuf!
à vendre, Collégiale.n* 4r :* ' .;¦ ¦ £
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MONT-BLANC
TAI^IS

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

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid, dessins nouveaux.

Comme suite à l'article paru dans la
Feuille d'avis du 2 courant, Emile
Cereghetti prévient sa bonne clientèle
et le public en général qu 'il continue,
comme du passé, le

Commerce de fromage
auquel il s'est voué plus spécialement.

, LAINAGES ,
M Laines à tricoter j
£ Laines à crocheter 2,
~ Laines à broder 5
j* Laines bonneterie *!
K Laines anglaises ~
fc Laines soufflées
¦H Poil de chameau m
¦J Poil angora, employé O

lH avec gran d succès contre 21
H les douleurs rhumatismales. _

, Caleçons, Camisoles ,
' Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chani-de-Fondg.

Huile de foie de Morne blanche
EXTRA PURE

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

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

Pharmacie JORDAN.
AVIS

AUX

PROPRIÉTAIRESJE VIGNES
A vendre de beaux échalas secs, à

34 fr. le mille, rendus dans toutes les
gares du Vignoble neuchâtelois. S'adr. à
M. L. Lavanchy, propriétaire-encaveur,
à La Coudre ou à la gare de Saint-Biaise.

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative, d'un

goût très agréable, agissant sans produire
ni douleur ni irritation ; ne nécessite au-
cune modification dans le régime ou les
occupations du patient. Le flacon 1 fr. 20.

Pharmacie A. GUEBHART,
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, a DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
Pâtisserie-Boulangerie

Fritz WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

Tous les jours de marché : '

PA.XXV BIS
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'"' Barcelone,
Bâle et Munich

Fournisseurs de S. M. la
reine-régente d'Espagne.

MALAGA 0R0 FINO
DÉPOTS :

k Neuchàtel, Guebhart, pharmacien ;
à Colombier, Dzierzanowski , épicerie fine,
à St-Blaise, Maurer, * *

VENTE 01 TABLE»
A NEUCHATEL,

Voulant donner une autre destination
aux Salles d'exposition , situées rue de la
Serre, MM. Sc.hutz & Schinz liquideront
jusqu'à fin novembre, à des conditions
très favorables, les toiles des dits locaux,
dont p lusieurs particulièrement soignées
et provenant d'artistes avantageusement
connus.

S'adresser pour les visiter au Grand
Bazar.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vieil? me
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre lesâigreum
et Digestions difficiles.

sELS DE YICHT FODB BAINS. -Un rouleau noartm
bain pour les personnes ne pouvant se rendre àVieny.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SOS T003
LES PRODUITS LA

MARQUE BE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa), pharmacien.

AVIS AUX PARTICULIERS
Rendu franco , sauf les droits en

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

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

* * Montagne, 0.39
* * Narbonne, 0.46
* * Roussillon , 0.50
» * St-Georges, 0.45
* * Âlioante, 0.55

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

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

Paiement 30, 60 et 90 jours.

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

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

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

Représentation commerciale.

A VENDRE
nn comptoir de café, en noyer, déjà
usagé. — A la même adresse, nn bon
chien de garde. S'adresser Mail n° 13,
près du patinage.



La mise en vente des Magasins de Nouveautés
AU COIN DE RUE
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ne continuant plxis que quelques semaines , tous les articles restants en magasins viennent
de subir les plus importantes réductions de prix. Donc pas d'abstentions et que chacun y coure.
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GUSTAVE MICHAUD

L
TJN OBSTACLE

Le 30 avril, la troisième station était
terminée, et quinze jours plus tard un
convoi qu'elle avait dirigé vers le Nord
atteignit le 87° degré de latitude. Grande
fut la joie de tous quand on apprit cet
heureux événement. Malgré les tempêtes ,
malgré le froid , malgré l'insubordination ,
malgré des obstacles d'autant plus re-
doutables qu 'ils étaient inconnus, on
avançait. Will voulut que chaque degré
de latitude franchi fût désormais célébré
par des réjouissances générales à bord
et dans les stations.

A l'occasion du passage du 87* degré ,
de nombreux puddings, des caisses de

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

fruits secs furent exhumés de la cale. Des
discours remarquables furent prononcés.
On porta des toasts à M. Willoughby,
au capitaine , à M. Corpson , aux officiers,
et k l'honorable M. Garfield, président
des Etats-Unis. Jamais, depuis Noël , le
Nares n'avait été aussi animé.

Certain auteur , dont le nom nous
échappe, a écrit , nous ne savons où , que
nous ne sommes jamais plus heureux
qu 'à la veille d'un grand malheur. Cette
opinion est sans doute absurde , mais les
faits paraissent quel quefois la confirmer.
Tel fut le cas, au lendemain de la fête
que nous avons racontée.

Un convoi venait d'arriver. Les dépê-
ches qu 'il apportait furent transmises à
Will. Celui-ci était alité dans sa cabine.
Quelques temps auparavant, il s'était
levé prématurément et contre le gré du
docteur. Sa plaie s'était rouverte ; elle
suppurait maintenant abondamment ; il
avait la fièvre et était contraint à un re-
pos absolu.

Le cap itaine était sur le pont lorsque,
peu après l'arrivée du convoi , Casse-
Lunettes vint le prévenir que son maitre
désirait lui parler.

Il trouva Will engagé dans une vive
discussion aveo M. Corpson. Quand il
entra , notre ami lui tendit un papier qu'il
tenait à la main.

Le capitaine le prit et lut .
C'était une dépêche ainsi conçue :

« Monsieur ,
« Partis de la troisième station le 17

mai , à six heures du matin, nous som-
mes arrivés le 21 à onze heures trente
devant un éuorme amas de rochers qui
nous a barré le chemin. J'ai envoy é Grin-
drod et Bry à l'est , Twedie et Dickioson
à l'ouest pour reconnaître l'obstacle et
chercher à le tourner. Pendant ce temps
Clerk et moi nous tentions de l'escalader.
Deux heures d'effort nous menèrent en
face d'un mur de glace haut d'environ
60 mètres et qui s'étendait à gauche et à
droite aussi loin que la vue pouvait
atteindre. Nous rebroussâmes chemin.
Twedie et Dickinson revinrent au bout
de cinq heures, Grindrod et Bry deux
heures plus tard. Ces derniers avaient
parcouru environ 15 kilomètres. Ils
avaient vu les cailloux s'étendre indéfi-
niment vers l'est. Dickinson et Tweedie
avaient été obligés de rétrograder vers
le sud-est ; les rochers leur fermaient ;le
chemin de l'ouest. Les uns et les autres
ont aperçu la glace à plusieurs reprises.
Comme nous ne pouvions rien de plus,
nous nous sommes rep liés sur la station.

« Votre serviteur dévoué.
< BOUTER , quartier-maître. *

Au bas du même papier, M. Tatter-
sall lut encore les lignes suivantes :

« Ci-dessus le rapport du quartier-
maître Bunter. Je vais essayer de tour-
ner l'obstacle ou de le franchir . Je quitte

moi-même la station pour aller examiner
ce qui peut être fait. Vous recevrez quo-
tidiennement un compte rendu des opé-
rations. Nous attendons vos ordres.

« FESWICKE . »
— Ci m'étonnait un peu de n'en point

rencontrer, s'écria M. Corpson, quand le
capitaine eut cessé de lire. Celui-ci parait
être de premier ordre. Une moraine lon-
gue d'au moins 20 kilomètres ! Ce n'est
pas en Suisse qu'on trouve des glaciers
de cetto taille. Elles fourniront de pré-
cieux renseignements, ces moraines. Il
suffira de consulter les cailloux dont elles
sont formées ; ceux-ci nous diront l'his-
toire des terrains dont ils faisaient partie.
Or, ils viennent de loin , ces cailloux. A
l'époque glaciaire, des blocs granitiques
ont été transportés des Alpes Scandina-
ves jus qu'aux portes de Berlin. Fameux !
continua le savant, ce glacier est une
bonne aubaine.

— Ce glacier peut être la ruine de
l'expédition , répondit Will , très pâle.

— Pourquoi , s'il vous plaît ?
— Vous souvenez-vous de la réponse

que vous me fîtes à Godhavn , quand je
vous proposai une excursion dans l'inté-
rieur ?

— Non.
— Voici, textuellement, les paroles

que vous prononçâtes alors : < Jusqu'à
présent, on n'a trouvé aucun moyen de
voyager sur les glaciers, de franchir les
crevasses ou d'escalader les murs gelés. »

— C est vrai , murmura le géologue.
— Eh bien, quoi ! s'écria le cap itaine,

c'est un retard , ce n'est pas un désastre.
Ce glacier ne se dressera pas perpétuel-
lement devant nous. Il n'enveloppe pas
le pôle à la manière d'une calotte, j e
pense !

— Tattersall a raison, dit le géologue;
je serais fort étonné qu 'un jour de mar-
che d'un côté ou de l'autre, ne conduise
nos hommes en face d'une issue. Ce gla-
cier peut à peine être appelé un obstacle,
sans compter qu'il est avantageux à la
science de faire de telles découvertes.
Songez donc : 20 kilomètres, quel aspect
sublime ! J'ai bien vu des glaciers , mais
jamais rien de pareil. Bit ces 60 mètres à
la base, qui est toujours le point le plus
mince. Est:ce assez beau !

— C'est beau , mais c'est triste, répon-
dit le capitaine. J'aimerais mieux que
nous ne fassions ces découvertes qu 'après
avoir atteint le Pôle. La science n'y per-
drai t rien et l'expédition y gagnerait du
temps.

— Ecoutez, mon oncle, dit Will : Pen-
dant la période glaciaire, toute chaîne de
montagnes devenait le centre d'innom-
brables glaciers qui se soudaient bientôt
les uns aux autres et formaient un massif
imp énétrable d'une immense étendue.
Qui nous dit que nous ne sommes pas en
face d'une agglomération pareille ?

— A la latitude où nous sommes, de
simp les collines peuvent donner nais-

WILLIAH WILLOUGHBY

POUR ÊTRE BSEN CHAUSSÉS
adressez-vous à

%éK François ŒHL
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Nouveaux genres selon les modèles de l'Exposition.

CHAUSSURES HYGIENIQUES. — CHAUSSURES D'USAGE.
— Bottes en tous genres. —
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LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le p lus vieux, le

rend soup le , flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux , les
selles, voitures. Dép ôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

CANTINE ÉCONOMIQUE à NEUCHATEL
ItolModie

2.8 , MOULINS, 3LS
A l'entrée de la"6aison d'hiver , il est rappelé au public de la ville et des envi-

rons que la Cantine économique (Volkskliche) continuera toujours à servir sur place
et à l'emporté , aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Pain 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Beurre 5 et 10 id. Légumes divers 10 id.
fromage . 10 id. „. , ,. nn .,
Q P / ° IQ JJ Viandes diverses 20 id.
Lait io id. Vin rouge à 15 centimes et vin blanc à
Chocolat 10 id. 20 centimes les deux décilitres, et à
Pommes de terre 10 id. 60 et 70 cent, le litre pour emporter.

Salle réservée aux pensionnaires payant 1 fr. 50 par jour.

Au CAFé-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT :
A toute heure, choucroute garnie (pore ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.
Excellente bière de Reichenbach, près Berne, la chope de 3 déci-

litres, 15 centimes ; les 5 décilitres , 20 centimes. — A l'emporté, au détail , à 40
cent, le litre; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, à 33 cent, le litre ,
et en bouteilles à 30 cent ., au comptant.

NB.Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J. -Aug. Michel ,
magasin de cigares , rue de l'Hôp ital 7, chez M. F. Beck , Bazar de Jérusalem , et
chez M. Reber , directeur de la Pension ouvrière, rue des Moulins 18.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

TOUS LES JOURS
au détail

PAY&8
au foie d'oie truffés

chez GLUKHER-GABEREL
Conf iseur.

VERMOUTH "
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

BARREY & Cie

Sous-vètements en laine et en coton
Gilets Pantalons
Camisoles Caleçons
Tailles Maillots
Brassières Jupons

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les plus fines.

Grand choix de Gilets de chasse.
Prix des plus avantageux.

Beau break JEf^TE
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wurthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

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

À la pharmacie FLEISCHMANN.

Caves du Château de Peseux
Prochainement , mise en perce d'un

Iœgre vin blanc, 1er choix, 1888. S'adress.
à MM. Péter, négts., à Corcelles.

Aujourd'hui , gran d arrivage de

80 beaux Lièvres
k 80 centimes la livre

Sarcelles doubles à 2 fr. — la pièce
Perdreaux . . .  à 2 fr. 50 *

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIXTEX

rue des Epancheurs n" 8.~
HL Gustave PAMS4C

vendront dès ce jour, à très
bas prix, au comptant, ce
qui leur reste en confections
de la saison.

ON DEMANDE A ACHETES
On demande à acheter d'occasion un

lit à deux personnes. S'adresser Temp le-
Neuf n° 14, 3me étage.

96 On demande à acheter 5 à 600 bou-
teilles Neuchàtel blanc, si possible mis
sur lie. S'adresser au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue du Concert 4, un premier
étage avec balcon , comprenant 3 cham-
bres, cuisine et chambre de domestique
à l'étage ; chambre haute et autres dé-
pendances d'usage. S'adr. au magasin du
Printemps ou faubourg du Château 11.

A louer dès maintenant un
appartement très confortable,
composé de 7 chambres, dépen-
dances d'usage et jardin d'agré-
ment. S'adresser à l'Etude de
M. Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor n" 6. (O. 253 N.)

Pour Noël, logement de trois pièces,
cuisine avec cave, bûcher. S'adresser
Rocher 30. 1" étage.

ORJETS EN ROIS
POUR PEINDRE

L'assortiment des objets en bois est
au grand complet.

Le vernissage des objets peints est
exécuté promptement ,

Au Magasin de Dorure
GUSTAVE PŒTZSCH

rue Purry 4.

89 A vendre, à très bon compte,
faute de place, un bon potager
en parfait état, grandes dimen-
sions, marque "Weibel Briquet
à Genève ; se chauffe avec tous,
les combustibles. S'adresser au
bureau du journal.

Bordeaux 1874 et 1884
provenant d'une très ancienne maison de
Bordeaux.

FINE CHAMPAGNE
des années 1865 et 1870, qualité sup é-
rieure.
Champapes suisses et français.

Livraisons franco domicile.
S'adresser à H.-L. Otz fils, à Cor-

taillod.

MIEÎi
Beau miel coulé du pays

garanti pur

à franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8

. Excellente occasion
On offre à vendre 2 fauteuils et 6 chai-

ses Louis XV, garnies crin, recouverts
reps grenat, usagés. S'adresser Salle de
ventes de Neuchâtel.
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Pour le 1er décembre prochain , loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Auguste Davoine,
à Marin.
"~

86 A louer, pour Noël , un logement
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
meublé ou non , avec jardin. S'adresser
au bureau d'avis. 

A louer , pour Noël, rue du Bassin 6,
le troisième étage, composé de 5 pièces,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. S'adresser même maison , au second.

Logement d'une grande chambre et
cuisine, pouvant aussi être utilisé comme
atelier. S'adresser à Mme veuve Zoller,
fiv ole 35. 

A remettre, pour Noël , un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, situé
près de la gare de Bevaix. S'adresser à
Paul Tinembart , propriét aire. 

A louer dès maintenant , à Auvernier,
deux logements de deux chambres cha-
cun , cuisine, e'c. S'adresser à Fritz
KneubUhler , au dit lieu.

Rue de l'Industrie : chantier couvert ,
avec eau , utilisé comme forge, et loge-
ments de une à cinq chambres.

A l'Evole : appartement de douze
chambres , dépendances et ja rdin.

S'adresser Evole 47.

On offre à louer pour Noël deux beaux
appartements de 6 pièces chacun , aveo
cbanbre haute, cave et bûcher. S'adress.
Avenue du Crêt , pâtisserie-boulangerie
Wenger- Seiler.

Hf ART IV (Fabri<iue de) - 0n
XiM.1% J.IX 11 offre à louer , à partir de
Noël , 2 beaux logements, complètement
neufs, composés de: 1" Deux chambres,
cuisine, cave et grenier. — 2° Une cham-
bre, cuisine, cave et grenier. Part à une
buanderie. S'adr. à M. R. Rougeot.

CHAMBRES A LOUER
109 A remettre, pour de suite, j olie

petite chambre, claire et meublée, pour
ouvrier. Le bureau du jo urnal indi quera.

A louer une chambre meublée, rue du
Neubourg 16, 2me étage.

Jolie chambre à louer pour un Mon-
sieur. Rue St-Maurice 5.

111 Dans une honorable famille de la
ville, on donnerait encore chambre et
pension à un jeune homme. Prix modéré.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera.

Chambre meublée à louer, rue des
Moulins 51, au 1er.

Chambre meublée à louer, Terreaux 7,
rez de-chaussée.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand n° 7, 4me étage.

Chambres & Pension
Avenue du Crêt

et rue J. -J. Lallemand , n i , au 1".
Conditions modérées.

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

Une petite chambre au soleil. Mme
Staub, Treille 7, 2me étage.

A louer de suite deux grandes cham-
bres meublées. S'adresser Evole 35.

sauce à un glacier , et la dépêche que vous
avez en main ne parle pas de montagne.

— Elle parle d'une moraine.
— C'est juste , répondit le géologue :,.n

peu étonné de la persp icacité de son }-
veu . C'est juste : il n'y a pas de morai s
flans blocs, pas de blocs sans hautes
sommités et pas de sommités sans mon-
tagnes.

— Il nous faut une certitude, dit Will ,
je vais envoyer l'ordre...

— De m'expédier au p lus tôt un échan-
tillon de ces roches, interrompit le fou-
gueux savant. N'oubliez pas d'ajouter
que les morceaux doivent mesurer au
moins un pied dans tous les sens.

— D'établir , à l'est et à l'ouest de la
station , des huttes-abris , continua Will.
Cela facilitera les reconnaissances. Des
convois porteront des dépôts d approvi-
sionnements , pour éviter de surcharger
les expéditions. Dieu veuille que nous
n'ayons pas besoin de nous avancer beau-
coup d'un côté ou de l'autre. La saison
est encore rude et, loin de tout abri per-
manent et sain , nos hommes seront ex-
posés à de grands dangers . Mon oncle,
veuillez me donner par écrit vos indica-
tions relatives au prélèvement d'échan-
tillons géologiques. Capitaine, ayez la
bonté de télégraphier à la première sta-
tion pour qu'un convoi spécial soit formé
sur-le champ. Dans dix minutes nos dé-
pêches sont prêtes.

(A suivre.)

LOCATIONS DIVERSES
100 A louer, tout de suite, en ville,

une écurie. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

RESTAURANT
Un grand café-restaurant , au centre

d'une ville très commerçante, est à re-
mettre, à des conditions très avanta-
geuses. Pour d'autres renseignements,
s'adresser par écrit , sous les initiales
K. B. 71, au bureau de la Feuille d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER

88 On cherche à louer, à Neuchâtel ,
pour Saint-Jean 1890, un logement de 4 à
5 pièces, si possible avec jouissance d'un
jard in . S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Pour St-Georges 1890
On demande à louer , aux abords im-

médiats de la ville, une petite propriété
pour y installer un petit atelier. Adresser
les offres par écrit à J.-H. Schlup, Neu-
châtel.

Boulangerie -Pâtisserie
Un jeune homme de toute moralité et

possédant quelque fortune, cherche, pour
entrer de suite ou dans un mois ou deux ,
une boulangerie-pâtisserie dans le canton
de Neuchâtel. — S'adresser au Bureau
d'annonces du Neuchâtelois, à Cernier,
qui renseignera. (N 1136 Ce.)

OFFRES DE SERVICES

Une personne tranquille, de confiance
et d'âge mûr , cherche à se placer comme
cuisinière , ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser rue St-Honoré
u° 6, 3 me étage.

Une jeune fille de 21 ans, propre et
active, désire se placer pour le 15 no-
vembre, pour tout faire dans un petit
ménage soigné. S'adresser Serre n° 5,
2me étage, à gauche.

Une sommelière, qui sait le français et
l'allemand , portant un beau costume,
cherche pour de suite une place dans un
restaurant ou hôtel , ou pour servir dans
un magasin. S'adresser à l'hôtel du Port ,
Neuchâtel.

Une jeune fille de 17 ans cherche à se
placer pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. S'adresser à Mme Maurice
Guye, Rochefort.

Une brave jeune fille, recommandable,
désire se placer dans une maison tran-
quille, pour faire les travaux du ménage.
S'adresser rue Fleury n" 7.

Une jeune fille intelligente cherche à
se placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
M. Lapp, coiffeur, Place Purry n° 7.

Veuve Elise 8ÉLI se recommande pour
des journées. S'adresser Vieux-Châtel 4,
au second ; pour la ville, au magasin
rue de l'Hôpital 8.

Une servante, Bernoise, cherche à se
placer. S'adresser à M™6 Petter-Oppliger,
Corcelles, qui renseignera.

Une personne d'âge mûr demande une
place pour faire un ménage ordinaire.
S'adresser à M. Ginnel, rue du Con-
cert 2, 4me étage.

©SJJF" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M™" A. Fischer,
à Berthoud iBerne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite, pour l'Au-
triche, dans une famille noble, une bonne
simple, de 20 à 30 ans, expérimentée,
catholique, si possible. Adresser offres et
photographies avec certificats à Mme
Carrel-Quinche, Villa Rafa, Cressier.

110 On demande, pour les premiers
jours de décembre, une fille sachant
bien faire la cuisine et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Absolu-
ment inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande pour de suite une jeune
personne honnête et intelligente, de 18 à
20 ans, pour s'aider dans un magasin et
au ménage. Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adr. à Roz-Lequin,
k Fleurier.

On demande de suite, dans un ménage
soigné de quatre personnes, une domes-
tique sachant très bien cuire, active et
très propre. S'adresser en face de l'Hôtel
du Soleil, rue de Flandres 1, au 2e étage,
ou écrire case postale n° 959.

95 On cherche une fille de 20 à 25 ans
dans une famille, pour faire tous les tra-
vaux du ménage. Sans de bons certifi-
cats, inutile de demander l'adresse au
bureau de ce journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
106 Un jeune garçon de confiance ,

connaissant un peu le commerce de lait,
trouverait à se placer de suite pour débi-
ter du lait. Le bureau de la feuille indi-
quera.

112 Une demoiselle allemande (Suisse)
parlant passablement le français cherche
engagement comme volontaire dans un
magasin. S'adr. au bureau de la feuille.

1. HfflU
EPANCHEURS , NEUCHATEL
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
105 Perdu, de la Cité de l'Ouest en

ville, un médaillon noir avec perles, con-
tenant une photographie d'enfants. Le
rapporter au bureau de la Feuille contre
récompense.

107 Une pauvre femme a perdu lundi
en ville un châle gris, double. Prière de
le rapporter au bureau de la feuille, con-
tre récompense.

AVIS DIVERS
Un jeune homme cherche à prendre

des leçons de français. Adresser offres ,
sous F. S. 5, poste restante, Neuchâtel.

Société suisse des Commerçants
(Section de Neuchâlel)

VENDRE!» 15 novembre
à 872 h. du soir. AU LOCAL

CONFÉRENCE
sur la. loi fédérale

concernant la poursuite pour
dettes et la faillite.

Par _l. Louis AMIET , avocat.
Tous les membres sont invités à assister

à cette conférence.
£>e Comité.

Mlle BOREL-VAUCHER a recommencé
ses leçons de peinture aux Parcs 13,
Sur cille.

Hôtel du Raisin
Tous les samedis, tripes à discrétion

et à l'emporté.
Tous les jeudis et dimanches civet de

lièvre.
Dîners à partir de 1 fr. et en sus.
8e recommande,

JEAN SOTTAZ.
93 Leçons d'anglais données par

une dame anglaise, à un prix modéré. Le
bureau du journal indiquera.

LTne tailleuse se recommande pour
de l'ouvrage, en journée et à la maison.
Adresse : Ecluse n° 24, 3me étage.

ÉTUDE de NOTAIRE
François BONHOTE , notaire, a

ouvert son Étude à Peseux, route
de la Gare.
D É D A D H T I f l N C  transformations en
n t l  Anfl l lUHO tous genres de ro-
bes et manteaux, chez Mm* W. Quilleret ,
Hôp ital 5. 

On demande à emprunter, contre ga-
rantie hypothécaire, une somme de 4000
francs et une autre de 3600 francs . S'a-
dresser Etude Max-E. Porret, avocat,
Escaliers du Château 4.

D.-G. Pétremand , bottier , demande un
jeune homme de toute moralité, comme
commissionnaire. Entrée et rétribution
immédiates.

liée j eune fille
de bonne famille du canton de Neuchâtel
pourrait entrer dans une famille res-
pectable du canton de Lucerne où elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Elle recevrait gratis chambre et pension
contre un peu de conversation française
qu 'elle aurait à faire avec deux jeunes
filles. S'adresser sous chiffre L 471 Q à
Haasenstein & Vogler , à Lucerne.

Un jeune homme, Suisse, demande
place dans une maison de vin de la
Suisse française où il aurait l'occasion de
se mettre au courant de tous les travaux
de cave, ainsi que d'apprendre la langue
française. (M 683 c)

On est prié d'adresser les offres sous
chiffre K 1083 à Rodolphe Mosse, à Zu-
rich.

Un jeune homme allemand, très re-
commandable et sachant un peu de
français et d'italien, cherche à se placer
dans une banque ou dans un bureau.
Prétentions modestes. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Gran d Bazar, Place
du Port.

Un jeune homme ayant fait ses classes
pourrait entrer comme volontaire à
l'Etude A. DuPâsquier et E. Bonhôte,
12, rue du Château.

Un jeune homme de 23 ans cherche
une place pour aider dans un hôtel , res-
taurant ou magasin, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Schmid-
Dôrig, hôtel du Port, Neuchâtel.

On demande, pour de suite, une assu-
jettie lingère. S'adresser Terreaux 7,
au 3me, à gauche.

Une bonne ouvrière tailleuse trouve-
rait de suite de l'ouvrage chez Mademoi-
selle Weimer, à Cornaux. On peut aussi
s'adresser à Madame Borel, Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel.

Théâtre de Neuchâtel
SAMEDI 16 NOVEMBRE

à 8 h. du soir
UN SEUL

SRAID SOUGIRT
DONNÉ PAR LA

Société de l'Orchestre
DE LA

VJLLE DE L A U S A N N E
ET DE

ii4w - aarar&gg );

PROGRAMME :
Première partie

l.Marchedel'opéra «Aïda». Verdi.
2. Ouverture « Mignon > . A. Thomas.
3. Estudiantina , valse . . Waldteufel.
4 a) M enuet j p'instrum " I Geng' b) Berceuse ) à cordes. | von Brenner.
5. Fantaisie sur l'opéra

« Carmen * . . . . Bied.
Seconde par tie

Fête des Vignerons de Vevey 1889
(Musi que de H. DE SENQEB)

Pour la seconde partie les artistes revê-
tiront leurs costumes de fête.

Pour le détail, voir le programme.

PRIX DE S PLA C ES:
Loges grillées, 3 fr. — Premières nu-

mérotées, 2 fr . 50. — Parterre numéroté,1 fr . 50. — Secondes galeries, 1 fr.
Billets à l'avance au magasin de musi-

que SANDOZ-LEHMANN, rue des Ter-
reaux 3, et le soir à l'entrée de la Salle.

Dépôt de pia nos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
Vendredi 15 novembre

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
à L'AULA de l'Académie

L'ART ET LE COMMERCE
Par M. EDMOND BEAUJON.

Salle circulaire do Collège latin
Cours théorique de Diction

QUATRE CONFÉRENCE S - LECTURES
Par M. Pierre BERTON

professeur de
lecture expressive et de récitation à Paris

Les conférences auront lieu les 20, 23,
27 et 30 novembre 1889, à 5 heures pré-
cises de l'après-midi.
Prix des Places : Pour une seule séance,

2fr. 50; pour les quatre séances, 8 fr.
Réduction de prix pour les pensions et

MM. les étudiants. — On peut se pro-
curer des cartes à l'avance à la librairie
Berthoud , à Neuchâtel, et les jours de
séances à l'entrée. (H. 8157 X.)

VOTATION FéDéRALE
DU 17 NOVEMBRE 1889

Grande salle dn Restaurant de la Gare
à SAINT- BLAISE

Vendredi 15 novembre 1889
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
sur le projet de loi concernant

la poursuite pour dettes et la faillite.

CONFÉRENCIERS :
MM. Alfred JEANHENRY, con-

seiller national, et
Paul JACOTTET, avocat.

Tous les citoyens sont chaleureuse-
ment invités à assister à cette importante
conférence.

Le Comité d'action.

MIS Iti CtfETIEHS
Deux dames très bien mises, voulant

sans doute m'épargner la peine de faire
rentrer mes factures, se sont présentées
chez un de mes clients en demandant
une avance de fonds sur mes fournitures .

N'ayant autorisé personne à percevoir
n'importe quelle somme en mon nom , je
mets en garde ma clientèle contre ces
personnes beaucoup trop complaisantes.

E. SEILAZ , fabricant d'eau gazeuses.

PEINTRE EN CADRANS
Un ou une peintre connaissant les

tours de chiffres et les cadrans couleur,
trouverait de l'ouvrage suivi chez Mon-
sieur Ed. Faure, à Cortaillod.



Voici les appréciations des nombreux
concurrents de la Petite Revue sur les
dernières questions posées.

Les six plus importantes batailles li-
vrées par les armées françaises de 1800
à nos jours : Austerlitz , Waterloo, Ma-
rengo, Wagram, Iéna et Solférino. Les
six plus belles tragédies de Corneille :
Polyeucte, Le Cid, Cinna, Horace, Rodo-
gune et Pompée. ,

Les six médecins français les plus
illustres : Dupuytran, Bichat, Laenneo,
Larrey, Broca et Claude Bernard.

Les six meilleurs fables de Lafontaine
Les animaux malades do la peste, le
chêne et le roseau, les deux pigeons, le
vieillard et les trois jeunes hommes, le
laboureur et ses enfants et le paysan du
Danube. 

Le succès de ces concours hebdoma-
daires se soutient d'une ràâriière éton-
nante : 27,817 concurrents ont pris part
h celui des médecins, 31,870 à celui des
batailles, 32,741 à celui des fables de
Lafontaine et, pour les tragédies de Cor-
neille, il s'en est trouvé 35,629. Pour ce
dernier concours, il y a eu six listes
identiques comme noms et comme clas-
sement.

V A R I É T É S

France
Le Conseil des ministres a décidé de

rester au pouvoir, même après la vérifi-
cation des pouvoirs des députés.

Il fera une déclaration aux Chambres
qui leur sera communiquée aussitôt après
la constitution du bureau définitif.

Bien qu'on paraisse toujours résolu à
ne pas reconstituer officiellement les
groupes dont a reconnu la fâcheuse in-
fluence, les dispositions prises dès l'abord
les ont reconstitués quand même. Les
députés républicains se sont réunis par
deux fois en séance plénière avant l'ou-
verture des Chambres. De plus, les dé-
putés ouvriers annoncent leur intention
de former de leur côté un groupe à part
où l'on ne s'occupera que de questions
sociales. Enfin , M. Léon Say, qui est dé-
cidé à jouer un rôle à la Chambre, cher-
chera à former un groupe de modérés
qui aurait pour programme une série de
mesures dites de tolérance et de répara-
tion , et qui ne tendraient à rien moins
qu'à annuler quelques-unes des disposi-
tions légales votées dans ces dernières
années. II s'agirait de rétablir les sœurs
dans les hôpitaux, de suspendre l'arrêt
de laïcisation des écoles de filles, de
maintenir les séminaristes hors de la ca-
serne, etc., etc. Co programme a paru
trop « modéré >, même à M. Ribot. D'au-
tre part, il y a l'ancien groupe des oppor-
tunistes, maître du pouvoir en ce mo-
ment, qui n'entend pas abandonner les
avantages de la situation.

Quant à la grande manifestation bou-
langiste annoncée pour mardi, elle a
échoué grâce aux mesures de police
qui ont été prises. Il est vrai qu'après la
séance une bagarre s'est produite à la
rue Royale et que M. Déroulède a été
arrêté aveo trois autres députés boulan-
gistes, MM. Paulin Méry , Le Hérissé et
Boudeau. On ignore si ces arrestations
seront maintenues.

Paris, 13 novembre.
Le nombre des arrestations opérées

hier est de 158, dont une soixantaine ont
été maintenues.

MM. Déroulède, Le Hérissé et Boudeau,
députés boulangistes, et Foursin, rédac-
teur du Drapeau , étaient encore à 7 h. 30
en état d'arrestation , mais ont été relâ-
chés dans la soirée.

Leur arrestation a été nécessitée par
leur refus d'obéir à l'ordre du commis-
saire qui, ayant mission d'empêcher la
formation des groupes, leur avait ordonné
de circuler séparément.

Grèce
Le gouvernement hellénique est moins

disposé qu 'on ne l'avait dit à tremper
dans l'agitation Cretoise. Ensuite d'une
interpellation de M. Delyannis, l'ancien
ministre et chef de l'opposition, blâmant
le gouvernement qu'il accuse d'avoir aidé
les Turcs à occuper la Crète et empêché
l'exportation des armes, M. Tricoupis a
répondu que le gouvernement est seul
j uge des questions intéressant l'hellénisme
en Orient. Il lui appartient de parler ou
d'agir selon les circonstances, et s'il a
conseillé aux Cretois la modération c'est
que dans la situation actuelle de l'Europe
il n 'était pas possible de prendre une
autre attitude.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Armoiries de la Confédération. — En
complément de l'arrêté de la Diète fédé-
rale du 4 juillet 1815, le Conseil fédéral
propose aux Chambres de prendre l'ar-
rêté suivant : < Les armoiries de la Con-
fédération consistent en une croix blan-
che verticale et alézée, placée sur fond
rouge et dont les branches, toutes d'égale
longueur, sont d'un sixième plus longues
que larges. >

Pavillon fédéral sur mer. — Le Con-
seil fédéral a répondu négativement à
une demande adressée par M. Charles
Massipp, à Zurich, au nom d'une entre-
prise suisse, pour obtenir l'autorisation
d'arborer le pavillon fédéral sur mer.

Suisses à l 'étranger. — Le 24 août 1889
est décédé subitement, dans le Colorado,
M. John-A. Bovet, ingénieur civil. Les
personnes qui pourraient fournir des ren-
seignements sur l'origine du défunt sont
priées de les adresser à la Chancellerie
fédérale.

Bulletin commercial.
Céréales. — Nous n'avons aucun chan-

gement à signaler dans les prix des blés,
ni dans la situation du marché en géné-
ral depuis plusieurs semaines.

Les cours sont stationnaires : pas de
tendance vers la hausse ou vers la baisse.
Les blés du pays se traitent à 21 fr. les
100 kilog. et les blés étrangers, de 20 fr.
50 à 21 fr. 50, franco Genève.

Pas de changement non plus pour les
avoines et autres céréales.

Vins. — Le marché des vins, comme
l'année dernière , et en général comme
toujours , est retombé, après l'activité des
affaires pendant la vendange, dans un
calme à peu près complet. On ne signale
que quelques ventes assez insignifiantes.
Les prix semblent devoir être les mêmes
que l'année dernière, quoique la qualité
soit bien meilleure dans les vignes qui
n'ont pas été grêlées et dans lesquelles
le mildew n'a pas sévi trop fortement.
Actuellement, ils sont sans changement.
Quelques offres ont été faites dans le can-
ton de Genève à 50 cent, le litre vin
clair. Les vins étrangers sont, à en juger
par les premiers échantillons arrivés, su-
périeurs à ceux de l'année dernière, mais
ils sont aussi de 5 â 6 fr. plus chers.

(Journal d'agriculture suisse.)

On a fai t voir hier à notre bureau
un bouquet de fraises cueillies dimanche
dans la forêt de Yoëns par une personne
de Saint-Biaise.

Chronique musicale.
On a appelé Mlle Arnoldson le < ros-

signol suédois. > On ne saurait mieux
dire car, ainsi que nous le constations
l'an dernier après avoir entendu pour la
première fois cette jeune cantatrice,
jama is nous n'avons entendu voix plus
pure, plus douce, plus suave, plus sym-
pathique.

Ravissante, légère, pleine de grâce,
rien de plus mignon , de plus aimable, de
plus gracieux que Mlle Arnoldson sou-
riant et rougissant de plaisir aux témoi-
gnages d'admiration que lui prodiguait la
salle. Aussi, rien n'a manqué hier soir,
de ce qui fait une soirée réussie : salle
bondée, app laudissements et rappels en-
thousiastes. L'illustre cantatrice a ou l'a-
mabilité d'ajouter plusieurs morceaux au
programme, tel entre autres la délicieuse
romance de Mignon : « Connais-tu le
pays où fleurit l'oranger >, qu 'elle a dite
à la perfection : toute la salle était sus-
pendue à ses lèvres.

Quant à M. W. 'Sichel , il a eu une
bonne part des applaudissements, des
rappels et des succès du concert. C'est
un pianiste hors ligne, dont le talent n'a
d'égal que la modestie et la simplicité
avec laquelle il se présente.

Voilà un concert dont garderont long-
temps le souvenir ceux qui y ont assisté.

* **
La saison musicale débute avec une

vigueur peu commune j on a à peine le
temps .de respirer entre deux concerts,
On nous annonce que la Société de l'or-
chestre de la ville de Lausanne et de
Beau-Rivage se fera entendre samedi au
théâtre de Neuchâtel. La principale ut-
traction de la soirée consistera dans l'au-
dition de la musique de la Fête des vi-
gnerons, composée par M. de Senger et
arrangée pour orchestre par M. Herfurth.
On entendra la Marche de la Noce, puis
les cinq airs de ballets, l'Invocation à
Paies, la Marche triomp hale, le Ranz des
vaches, etc. Pour cette partie du pro-
gramme, les musiciens de l'orchestre
revêtiront les costumes de la Fête des
vignerons.

L'orchestre de Beau-Rivage donnera
aussi ce concert à Montmirail et à la
Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
ABONN EMENTS :

La vente des places en abonnement pour toute la saison 1889 à 1890 aura lieu,
sur présentation du bulletin de cotisation, le

"Vendredi 15 novembre
à 10 heures du matin, dans la Petite Salle des Concerts.

. Les numéros oV'orâre Seront distribués à 9 heures, .

Billets simples ponr le 21 novembre (SCHEIDEMANTEL)
La vente aura lieu , sur présentation du bulletin de cotisation, le

Mercredi 20 novembre
à 11 heures du matin, à la Petite Salle des Concerts.

LE COMITÉ.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 13 novembre 1889

Prix fut Demandé Offert

Banque Commerciale . . — t80 600
Crédit foncier neuchâtelois — 885 —
Suisse-Occidentale . . .  — 20 0 ' 210
Immeuble Chatoney. . . — S60 —
Banque du L o c l e . . . .  — *15 —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . .  — — lso
La Neuchâteloise . . . .  — 417,50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 750
Fab. de ciment St-Sulpice . — — *25
Société typographique . . — — B0
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 8 »/»% — ii0 ~
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —

» "*•»/, . — 100 —
«•/<, -

Société technique « "/o '/»» — — ï0°» » , » •/. '/«. - - i75
Banque Cantonale 4 %¦ • — — —Etat de Neuchàtel 4 »/.. . — 100 —

» » 4 '/,•/•• — 102 -
Oblig.Créd'' foncier 4 '/,"/«, — 101 —
Obligat. muuicip. 4 «/, °/0 . — 102 —

» » 4 •/„ . . - - -» » J '/i "/.. — — 99 ,50
Lots munici p a u x . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . — loi —
Grande Brasserie 4 </« •/„ . — 100 101

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le général Overo est nommé com-
mandant des troupes italiennes à Mas-
saouah. Le général Baldissora . est rappelé.

— Il vient de paraître à Londres le
premier numéro d'une revue intitulée
SunHse (lever du Soleil) et destinée i à la
jeunesse. Cette 'revue est rédigée, impri-
mée et éditée par une seule et même per-
sonne, un garçon de quatorze ans, nommé
Arthur-Ferdinand Baker. Le jeune rédac-
teur en chef, dont le portrait orne d'ail-

leurs le premier numéro du Sunrise, dé-
claré vouloir considérer sa revue non pas
comme un jouet , mais comme une affaire.

Le Sunrise enregistrera tous les faits
de la vie sociale en Angleterre qui peu-
vent intéresser le jeune âge, mais il
s'abstiendra de toute discussion politique.

— Un écrivain russe fort connu, M. N.
Ouspensky, s'est suicidé à Moscou , Le
défunt s'est coupé la gorge, laissant un
billet par lequel il prie qu 'on n'accuse
personne de sa mort.

— A Constance, les demoiselles des
écoles supérieures, rivalisant aveo les
jeunes gens, ont adopté une coiffure qui
rappelle la Sertvis des étudiants alle-
mands. Elles portent maintenant une
toque de classe, la plupart du temps bro-
dée, et dont les bordures vertes, noires,
rouges, bleues, etc. — suivant la classe
— font un très bon efiet. L'idée n'est
point blâmable, et les parents s'en félici-
tent, autant au point de vue des frais —
très peu élevés — qu'à celui de l'esthéti-
que... Seules, les modistes s'en plaignent,
dit-on.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
se réunira en session ordinaire lundi pro-
chain 18 novembre, k 1 heure de l'après-
midi.

A côté des nombreux objets restés à
l'ordre du jour des précédentes sessions,
l'ordre du jour distribué ne comprend , en
fait d^objets nouveaux, que le projet de
budget pour 1890 avec les rapports à
l'appui , la nomination de la commission
des comptes de 1889, la nomination du
procureur-général, en remplacement de
M. F.-H. Mentha qui n'a pas accepté sa
nomination, et la nomination du supp léant
du président du tribunal de Boudry en
remplacement de M. P.-G. Gentil, dé-
missionnaire.

AUVERNIE R. — Il paraît que la jeune
femme dont le cadavre a été trouvé di-
manche n'a pas été victime d'un meurtre,
comme on l'a cru au premier moment.
L'examen médico-légal auquel elle a été
sonmise paraît démontrer plutôt qu'elle
s'est suicidée. On suppose qu'elle s'est
jetée au lac dans la jou rnée de vendredi.
Comme elle était atteinte d'une maladie

de cœur, la mort a dû suivre immédiate-
ment l'immersion et a été le résultat d'une
syncope. Quant aux blessures dont nous
avons parlé, on pense qu'elles ont été
produites après le décès, par le roulement
du cadavre sur les galets. Ce qui semble
confirmer cette opinion , c'est qu'on a
trouvé dans l'eau, non loin du lieu où le
cadavre a été découvert, un fragment de
cheneau à bords tranchants.

(Suisse libérale)

CORTAILLOD. — Vendredi dernier, un
jeune homme de 17 ans, voulant faire
une prouesse, a escaladé, en l'absence
des ouvriers, les échafaudages dressés
pour la réfection de la tour. Il est arrivé
très agilement au sommet et redescendait,
quand il lui prit fantaisie de faire une
nouvelle vaillance en redescendant par
derrière une échelle de 60 pieds environ
et en s'appuyant des mains seulement.
Mal lui en prit, car le second échelon
céda sous son poids et il fut précipité sur
un obstacle à mi-hauteur qui amortit un
peu la chute et de là fut projeté sur le
pavé. Transporté à son domicile, le mé-
decin ne constata pas de fractures pro-
prement dites, mais des lésions externes
et peut-être internes.

L'état du jeune homme est peu satis-
faisant jusqu'à maintenant. (Littoral.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtel, le 13 novembre 1889.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de demander à qui de
droit , par votre obligeant intermédiaire,
si c'est en vertu d'une disposition testa-
mentaire que le parc DuBois est fermé
au public depuis plusieurs jours. Il s'est
même produit dimanche matin un inci-
dent comique que je crois devoir relater,
afin que les promeneurs ne soient pas
exposés à de tels ennuis.

Dimanche donc, plusieurs enfants,
parmi lesquels des bébés de deux ans,
pénétrèrent dans le parc, la porte étant
ouverte à deux battants ; mais un instant
après, celle-ci ayant été fermée au moyen
d'uno clef, force fut à des voisins de
dresser une échelle contre le mur du
parc pour opérer le sauvetage de tout ce

petit monde, quelque peu ahuri de se
trouver pris comme dans la plus vulgaire
des souricières.

Il y a lieu, me semble-t-il, de rensei-
gner le public. Or, dans l'espoir que l'air
des exécuteurs testamentaires daignera
se charger de nous édifier , nous vous
prions de croire, Monsieur , à nos meil-
leurs sentiments.

Un père de fa mille
au nom de p lusieurs.

Correspondance

Reme, 13 novembre.
Le Conseil exécutif bernois a fixé au

8 décembre la votation populaire sur la-
fusion.

Paris, 13 novembre.
La réunion plénière de la droite, qui a

eu lieu ce matin , a décidé à l'unanimité de
garder une attitude expectante et de
régler sa conduite sur celle du gouverne-
ment et de la majorité républicaine en-
vers elle.

Rome, 13 novembre.
L'empereur d'Allemagn e est arrivé hier

au soir à Monza. Il a été reçu à la gare
par le roi Humbert.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

13 novembre 1889.
Des pluies sont tombées au nord de la

Russie; à Perpignan et à Constantinople.
La température monte dans le bassin

de la Baltique ; elle baisse dans les autres
contrées, principalement en Italie. Ce
matin, le thermomètre marquait : — 6° à
Arkangel , 3a à Vienne, 1° à Paris, + 6° à
Nantes, Rome et 16» à Alger.

En France, le temps reste au beau
aveo température un peu basse. — A
Paris, hier, très beau temps. Maximum :
9°,2: minimum : 1°,Q;

DERNIERES NOUVELLES

UNE < POPOTTE » POSTALE.
Les emp loyés des postes et télégra-

phes de Paris viennent de tenir plusieurs
réunions, au cours desquelles ils ont dé-
cidé de fonder une pension alimentaire
qui portera le nom de < Mess des poste»
et télégraphes >.

Cette idée est déjà appliquée rue de
Grenelle, aveo le concours de l'adminis-
tration elle-même. En prenant la direc-
tion des postes et télégraphes, il y a
deux ans, M. Coulon s'émut de la situa-
tion faite aux employés qui, n'ayant
qu'une heure pour déjeuner et demeu-
rant fort loin , étaient réduits à manger
froids les aliments qu'ils apportaient. Il
mit à leur disposition la seule pièce qu'il
y eut alors de disponible, et leur procura
gratuitement le gaz nécessaire au chauf-
fage de quatre grands fourneaux et d'u-
ne vaste rôtissoire. Cinq femmes de ser-
vice furent en même temps mises à leur
disposition pour faire la cuisine.

Voici comment fonctionne actuelle-
ment cette < popotte >, nom sous lequel
est désigné par tout le monde, dans l'ad-
ministration, cette sorte de cantine :

Afin qu 'il n'y ait pas de < restes >, les
employés indique»! la veille ce qu'ils
prendront le lendemain. On leur distribue
de petites feuilles imprimées portant, au
haut de diverses colonnes, les mots :
pain — vin — bouillon — boeuf —pom-
mes de terre frites — biftecks — côte-
lettes — veau — légumes — café. D'un
trait au crayon , ils marquent dans ces-
colonnes ce qu'ils désirent pour le len-
demain. Le soir, les ' femmes de service
voient le nombre de côtelettes, de bif-
tecks, etc., qu 'il leur faudra, et elles font
leurs emp lettes en conséquence. Elles se
sont entendues avec un boulanger et un
boucher qui leur accorden t un rabais im-
portant . Quant au vin et à l'épicerie, c'est
la Société coopérative des emp loyés de
l'Etat qui les leur fournit.

Grâce à ce système, les employés peu-
vent se procurer un excellent bouillon
pour deux sous, un bifteck ou une côte-
lette pour six sous, une salade pour deux
sous et du café pour un... ou deux sous.
Ils peuvent, s'ils le préfèrent, apporter
eux-mêmes, leur viande. Dans ce cas,
ils payent aux femmes de service un sou
pour la cuisson.

Cent cinquante femmes, appartenant
presque toutes au service de la compta-
bilité, se nourrissent ainsi depuis deux
ans et se trouvent , fort bien de cette inno-
vation. Elles viennent, à l'heure des re-
pas, prendre à un guichet les portions
qu'elles ont commandées et retournent à
leurs places déjeuner tranquillement, dé-
laissant à présent la charcuterie, qui for-
mait jadis la base de leur nourriture.

Prochainement , aussitôt qu 'il pourra
disposer d'un local assez vaste, le direc-
teur des postes et télégraphes établira
une < popotte > semblable pour les télé-
graphistes.

FAITS DIVERS

M. ALEXANDRE ARND
professeur de danse et de tenue,
rue de l'Hôpital, n» 6, 1er étage. Inscrip-
tions de 1 à 3 heures.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que:
Installation de conduites d'eau, po-
sage et réparation de robinets en
tout genreh etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-

B. JAQIMOID, appareilleur,
Temple-Neuf 30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES DÉLÉGUÉS DE LA

Société suisse de Tempérance
de la CROIX BLEUE

du 19 Novembre 1889
à NEUCHATEL

Les personnes qui seraient disposées à
reeevpir un ou deux délégués pour la
nuit du lundi 18 au mardi 19, sont priées
de bien vouloir en informer M. L, Jean-
neret, 3, rue de la Treille.


