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Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil
perce vers midi. Le ciel s'éclaircit de midi à
8 heures du soir.

OBSEi VATOIRE DE CHAUMONT
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Gelée blanche le matin. Brouillard sur le
lac.

NIVEAU BU LAC :
Du 14 novembre (7 heures nu m.): 429 m. 850
Du 15 » » 429 m. 800

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A SKV&iX

Le samedi 23 novembre 1889,
à 8 heures du soir, les hoirs de
James-Charles DuBied-Bobillier
exposeront en vente par enchères publi-
ques, dans l'hôtel de Commune, à
Bevaix, les immeubles désignés ci-
après :

Cadastre de Bevaix .
Article 774. Derrière la grange,

pré de 10120 m.» (29.964 émines).
Article 775. Pré de Cuard, pré de

31,765 m.2 (94.043 émines) .
Ce dernier immeuble , d'où l'on jouit

d'une très belle vue, serait un su-
perbe emplacement à bâtir, tout
à proximité du village de Bevaix.

S'adresser aux notaires Baillot,
à Boudry.

Domaine à vendre
Le lundi 2 décembre 1889, à 2 72 h.

du soir , les enfants Grellet exposeront
en vente par enchères publiques en
l'Etude des notaires Baillot , à Boudry .

1° Le domaine de Perreux , dans une
belle situation au pied de la montagne
de Boudry et abondamment pourvu
d'eau.

Il se compose des articles 1076 à 1090,
1092, 1900 et 1901 du cadastre de Bou-
dry, soit :
a) de maisons d'habitation de maître et

de rur al en bon état , assurées ensemble
pour fr . 43,400;

b) de 95 poses de prés, champs , ver-
gers, jardins , places, etc., y compris
3 poses de bois d'une belle venue.
La mise à prix sera de fr. 65.000.
2° A Bôle, une maison d'habitation,

à la ruelle du Bugnon , assurée pour
fr. 5500, art . 96 et 97 du cadastre ,

et un bâtiment servant de bûcher.
La mise à prix sera de fr . 4000.
S'adresser aux notaires Baillot , à

Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lue? , le lundi 18
novembre, dès les O heures du
matin, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale de l'Eter s

100 plantes de sapin pour sciage et
échalas,

500 stères de sapin ,
1600 fago ts 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.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue dn Château n° 4

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

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

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

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

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

M"° Albertine WIDMER.

Tous les jours, belles

PAX.ÉES
de 50 cts. à 1 fr.

suivant grosseur et suivant la pêche.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

BOREAUX : 3, Temple Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BOUILLON CONCENTR É KEMMERI CH
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Bouillon de viande

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

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

Dépôts dans les princi paux magasins d'Épicerie fine , Comestibles, Drogueries
et Pharmacies.

Vente de Bois
Samedi 16 novembre 1889, la Com-

mune de Cortaillod vendra , par voie d'en-
chères publiques , dans le bas de sa forêt :

225 plantes sapin et pesse, me-
surant 248 m3.

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

Cortaillod , le 11 novembre 1889.
Conseil communal.

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèch e vendra dans ses forêts, lundi
18 novembre prochain , les bois suivants :

90 stères sapin sec,
55 tas de grosses perches .

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 l /2 heures du matin.

Corcelles, le 14 novembre 1889.
Conseil communal.

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

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL,

VIENT DE PARAITRE :

M É D I T A T I O N S
SUR LE NOUVEAU - TESTAMENT
suivies de prières pour le culte

de f amille
PAK

X-.o«.is BOREL
ancien pasteur

III* partie. De la IIe Épitre aux Corin-
thiens à l'Apocal ypse de saint Jean. —
Prix : Fr. 2.

L'ouvrage complet, broché . 6 —
Relié toile 7 50

On vendra, de gré à gré, 3 chars
de campagne, deux à bœufs et un à
cheval , plus une charrue et différents
autres objets. S'adr. à M. Fritz Evard ,
au Buisson , près Cornaux.

A vendre, à un prix raisonnable , en-
viron 600 pieds de fumier de bœuf et de
cheval. S'adresser à la Boucherie centrale.

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DTJ CRÊT

DÉPOTS

Chez M. Grunig-Bolle , coiffeur
rue du Seyon

â Flenrier chez M. RITZMANN
à Cernier CïIBZ M. JAÏÏOLI-MAUMARY

BE4l]\ CHAPEAl ]\
feutre souple

EXTRA BON MARCHÉ
2 fr. 50, 3 fr., 3 fr. 50, 4 fr. et 4 fr. 50

CHAPËAMMI-TCBE
5 fr ., 5 fr. 50,

6 fr., 6 fr. 50, 7 fr., 7 fr. 50 et 8 francs

CHAPEAUX DE SOIE
depuis 9 francs.

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chez M- PEMOUX, rue du
Mâle t , 2— étage, Neuchâtel.

OOOOOOOC)OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
Q FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS g
O JULES PERRENOUD & O, Cernier O

à. la gare

BOIS SBC
Foyard, le stère, fr. 14.— ,bûché, Ir. 16.50 -»»•«..«-.». -' -
Sapin, » > 10.—, » > 12.50 U U f t B U ù  l l o L L ù
Branches, > > 8.50 > ,. 11.- te]g houiUe flambante, coke, an-Cercle foyard , fr.l.- p'20cercl", fr.0.95 ft ? .„ . fe , brique ttes de> sapin , » 0.80, > > 0.75 ,. .. , °... , „ *», ' , Y - ,r ' s . ., lignite, houille de forge, charbon de toyardFranco domicile. F u ., . , , , , et carbone natron.

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

MatériaUZ de COnStTUCtiOIl Succursale rue St-Maurice 11.

-¦«gjw APPAREIL S JE JHALTFAGE jk
^S Louis BONNY , poêlier-fumiste ffil
^Bgi Rue Saint-Maurice 

10 et Évole lé iBwI
JHH N E U C H A T E L  Sjg

Jilllinilfff seu ' représentant des fourneaux inextinguibles fikciLSl
J^3»|„ perfectionnés 

de la 
fabri que Paul REISSMANN , à JfflWK||j

y &™££$0LrMM Nuremberg, brevetés en Allemagne et en Suisse, s jjiSE â
hX 4 24 numéros différents. *M$» "*=âa

Fourneaux à ventilation SOHNKLL & SCHNECKENBORGER , d'Oberbourg, en catelles
et en tôle , 11 numéros différents.

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

gratuitement sur p lace et garantis pour un bon tirage, par une exp érience de trente-
huit années de travaux de ce genre.

81 A Ameublements complets s 8
Q Q gg^S RICHES & ORDINAIRES % O

§ Salles de Ventes de Neuchâtel 8
0 

21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY S
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BIJOUTERIE ; 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choii dans tous les genres Fondée en 1833

rZTjOBÏN
SvLCceeseux

Maison <lu Grand Hôtel «lu Lac
. NEUOHATEL , .

I 

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
| dits SPENCERS

I

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez de
suite aux grands Ma gasins de
la CONFIANCE, Lausanne, et
vous rece\ rez par retour du courrier
un beau gilet de chasse bien chaud ,
brun foncé, superbe dessin, contre
remboursement de la petite somme
de 8 fr. 50. Indi quez le thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompasoé d'une paire de
caleçous comme; cadeau.

sasSMKOIMMHK3a R̂R90sSSSSJBBnM«»l «mnssssssss«B ĤH^̂ ŝsa|

75 c. — Emplâtre pour les — 75 c.

CORS AUX PIEDS
Emp loi plus facile et guèrison plus

prompte qu'avec les remèdes liquides.
Pharmacie BOURGEOIS , Nenchàtel.
Belles poudrettes, plan noir,

à vendre , chez F.-H.Troyon, à Colombier.

1890
AGENDAS

ET

CALENDRIERS
de tous genres

à la papeterie

F. BICKE L-HENRIOD
PLACE DU PORT

AVIS aux AMATEURS
99 A vendre une collection de piè-

ces de monnaie chinoises et autres.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

A vendre, à très bon marché, les ou-
vrages suivants : Le comte de Monte-
Christo, Les deux Orphelines, Le Mari.
S'adresser au Kiosque de Neuchâtel.

Cors aux pieds- Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flaco n
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEI SCHMANN.

SPRATT'S PATENT
Biscuit» pour la nourriture des

chiens.
F. WASSERFALLE N , Nenchàtel.



t boites de ConsMon à l'Ancre] >
< de la Maison Bichter s.

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

« rabilité. Aucun jouet ne peut ?
rivaliser sous ces rapports avec
les Boîtes de Construction à *

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

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

4 contient de splendides modèles ?
coloriés et peut être complétée
par des Boîtes Supplémentaires. *

< Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75 et en ?
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Demander le«Catalogue illustré», *"

t distribué gratuitement sur toute ?
demande adressée à
. F. AD. RIGHTER & Gie., Dlten. *

Fabrication de Tapis
pour fonds de chambres, avec de vieux
habits, des restes d'étoffes, des lisières
etc. Se recommande, Johann WITTW ER

1

à Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Les Tablettes* au jus de ré-
glisse pectorales et stomachi ques ont
fort bien réussi. L'once à 30 cent , à la

Pharmacie FLEISCHMANN .

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël un j oli logement de
5 pièces el dépendances. S'adresser
Evolo n" 3.

A louer pour Noël , au haut r iu village
de Saint-Biaise, un logement composé
de deux chambres et dé pendances. S'a-
dresser à Fritz Feissly, a SaiDt-Blaise.

Pour Noël , aopartements de 3 et 5 piè-
ces, Avenue du Crêt. S'adresser à H.
Bonhôte, rue de la Treille 5.

A louer , au quartier des Bercles : deux
logements de 3 chambres et dépendan-
ces, — ou, si on préfère, un logement de
7 chambres, terrasse, dépense et dépen-
dances. S'adresser à Mme Traub, rue des
Bercles n° 3. 2me étage.

A louer un appartement de 3 à 5 cham-
bres. S'adresser Faubourg des Parcs 4.

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.

A louer pour Noël , à des personnes soi-
gneuses, dans une maison neuve, à
Cormondréche, un appartement de six
pièces et dépendances , avec jardin , bal-
con; eau sur l'évier . Vue sp lendide. Prix
modéré. S'adresser au bureau de poste
du dit lieu.

CHAMRRES A LOUER

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Ecluse 21, 1er étage.

Chambre meublée, indépendante , se
chauffant Rue de l'Hôpital 11, 3°° étage.

Chambre meublée a, louer pour de
suite, rue du Temp le-Neuf, n° 24, au 1er ,
dans la cour.

Belle chambre meublée, pour un ou
deux messieurs rangés. Grande Brasserie
n° 36, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , tout de suite ou pour Noël ,
une boucherie-charcuterie. S'adresser à
veuve Strub-Rentsch, rue du Coq-d'Inde.
— A la même adresse, chambres meu-
blées pour messieurs.

37 Fenillelon âe là Feuille tl'am btîmM

LE V O Y A G E
DE

PAK

GUSTAVE MICHAUD

LI
UNE ATTAQUE AUDACIEUSE.

Conduits par M. Fenwicke, les marins
firent des efforts héroïques pour attein-
dre les limites du glacier. Un fait com -
pliquait la lutte. Elle devait être entre-
prise en dehors des conditions hygiéni -
ques où , j usqu'alors, l'expédition avait
été placée. Comment établir des stations
quand elles peuvent mener à une impas-
se ! De là des privations patiemment
supportées et sans cesse renouvelées.
Will étai t rongé d'une angoisse qu'ac-
croissait chaque dépêche reçue. Il s'agi-
tait, il ne dormait plus, il avait la fièvre
et, loin de s'améliorer, l'état de sa bles-
sure empirait.

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

Le 27 j uin , une expédition rentrait
découragée dans la troisième station,
après avoir inutilement franchi deux cent
trente kilomètres vers l'est. Le 28, c'é-
tait le tour d'un autre convoi revenant
de l'ouest celui-ci. Non moins admirables
et aussi malheureux que leurs camara-
des, les hommes qui le composaient , s'é-
taient avancés de deux cent quarante-
huit kilomètres. Deux j ours plus lard,
M. Fenwicke envoyait à Will la dépêche
suivante :

« Monsieur, j e dirige aujourd'hui sui-
le navire dix-sept hommes qui sont trop
affaiblis pour m'être d'une grande utilité.
Ils se plaignent de douleurs dans les
j ambes et d'inapp étence. Veuillez envoyer
à leur rencontre un traîneau avec les mé-
dicaments que prescrira le docteur. J'ai
demandé du renfort à la seconde station »•

C'étaient là les premiers malades que
les postes évacuaient sur le navire et il
paraissait hors de doute qu 'ils étaient
gravement atteints. M. Fenwicke n'a-
vait pas prononcé le mot de scorbut , mais
en lisant les symptômes bien connus que
le second énumérait, le docteur devint
grave. Les bronchites, les pleurésies, les
membres gelés sont une preuve de la ri-
gueur du climat ; le scorbut est une preuve
de l'affaiblissement des hommes ; on peut
lutter contre celles-là ; quand celui-ci se
manifeste, on est perdu.

Le jour où le convoi annoncé arriva,
M. Corpson put mesurer l'étendue du
mal. Les malheureux étaient hâves et

leurs gencives saignantes faisaient mal à
voir. La dépêche annonçait dix-sept ma-
telots. Il u'y en avait que seize, le dix-
septième était mort en route.

On s'empressa autour d'eux. Quand le
docteur les eut examinés et questionnés ,
Will le prit à part et lui dit :

— Eh bien?
— C'est le scorbut, mon garçon; inu-

tile de se le dissimuler. Il ne manque pas
un symptôme. C'est grand'pilié que ce
glacier nous ait obligés à nous éloi gner
des stations; jama is , sans cela , nous
n'eussions fait connaissance avec cette
maladie-là.

Une des conséquences de la lutte en-
gagée au loin contre l'obstacle fut la di-
minution de l'efiectif du navire, diminu-
tion provoquée par l'envoi réitéré de ren-
forts vers le nord . La chute de l'effectif
était , il est vrai , prévue. Elle aurait natu-
rellement eu lieu en l'absence de tout
événement insolite, mais la présence de
l'obstacle en hâtait l'époque et pertur-
bait ainsi l'organisation savante que Will
avait su donner à l'expédition.

Quand le nombre des hommes fut ré-
duit au minimum nécessaire au service
du navire à l'hivernage, il fallut renoncer,
aux patrouilles qui , depuis le mois de
janvier, exp loraient, par tous les temps,
les environs du navire. Ce travail , fort
pénible, exigeait un personnel nombreux,
et celui que l'on avait alors sous la main
était hors d'état de l'accomplir. Rien
d'ailleurs, depuis la mort de Tom , n'a-

vait justif ié ces précautions extraordi-
naires et le jour , maintenant presque per-
manent, semblait les rendre moins néces-
saires que jamais.

Ce ne fut pas néanmoins sans une va-
gue appréhension que le cap itaine les
abandonna : il demanda et obtint qu 'un
homme demeurât en faction dans le nid
de corbeau . Lui-même montait fréquem-
ment sur le pont. Qui l'eût observé du-
rant son sommeil l'eût vu s'éveiller au
moindre bruit et étendre la main vers
un revolver p lacé près de lui. Il ne dor-
mait que d'un œil.

Bion lui en prit .

Un soir, alors qu 'à bord , bien portants
et malades étaient endormis, M. Tatter-
sall eut, dans son sommeil, la perception
confuse d'un bruit de pas sur le pont. Il
se dressa sur son séant, saisit son arme
et écouta.

Mais le craquemnnt habituel des bois
qui travaillent et, dans la cabine voisine,
un ronflement sonore, fut tout ce que
son oreille attentive put saisir.

Croyant avoir été le jouet d'un rêve,
il allait se rendormir lorsqu'une voix loin-
taine cria distinctement :

— Who are you and what are you
doing hère ' ?

Cette question fut suivie du même
bruit que M. Tattersal l avait déjà enten-
du. Les pas étaient à la fois sourds et

1 Qui ètes-vous et que faites-vous ici?

précipités. On eût dit des gens courant
nu-p ieds.

Cette fois, le capitaine sauta à bas de
son lit, endossa un pardessus, arma son
revolver et sortit silencieusement de sa
cabine.

Les pas se rapprochaient de la rampe.
Le cap itaine s'élança dans cette direction.
Arrivé au pied de l'escalier, il aperçut,
à la lueur indécise d'un jour brumeux,
quelques individus, qui descendaient pré-
cipitamment.

— Halte ! cria-t-il.
Une volée de coups de feu répondit à

cette injonction.
Le cap itaine était dans l'ombre, les as-

saillants ne pouvaient l'apercevoir, p lu-
sieurs balles sifflèrent autour de lui sans
l'atteindre. Froidement il se dissimula
dans une encoignure et ouvrit le feu sur
les singuliers visiteurs.

Ses six coups, tirés avec plus de rapi-
dité que de précision , firent rouler deux
individus sur les marches. Leurs compa-
gnons, ignorant le nombre des ennemis
qu 'ils avaient devant eux, rebroussèrent
chemin.

Eveillés par le bruit do la lutte , les
matelots accouraient de toutes parts,
Will, et quatre marins étaient armés.

— En avant ! cria M. Tattersall, les
sacripants ne sont qu'une poignée. Il ne

faut pas leur laisser le temps de se re-
connaître.

Mais avant qu'on eut atteint le haut de
l'escalier-échelle, l'écoutille fut fermée

WILLIAM WILL OLGHBY

ilil !l Rougeur du nez. Éruptions au visage. WMM
Grâce à vos remèdes inoffen.sifs, je n'ai plus d'éruptions au visage et de rou-

geur du nez. Anna RAGETTLI , à Flirns. Brochure gratuite. Des médecins patentés.
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. BSBBBS
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CORCELLES

près Neuchâtel

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
et sur mesure , p' Messieurs

„ Pardessus.
testons.

Gilets «le chasse.
Gilets vaudois.

Caleçons, Camisoles.
Chemises blanches.

Oxford , Flanelle.
JFaux-coHs , Cravates.

Gants. I

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez

GLU KHER- GABEREL
CONFISEUR 

i- —:- — — -. - ...- ¦¦¦¦ - ¦ : ".... ¦ =s=j====s==g .... -=.-¦¦=¦=

GKANDS MAGASINS
DU

MONT -BLANC
SPÉMEHS DE PEINTUR E

sur porcelaine , sur bois et sur verre

ÀRI0IR1ES île iamilles et de Communes
Les personnes qui désireraient donner

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

BARBEY 4 iB'e
Laines à Tricoter
j, y ĵ Assortiment des p lus comp let.

f Liquidation des anciennes séries à très @
Ë&^Lf©) bas prix. jg^ 

0
Laine décatie. — Laine Jœger.

Laine à broder et Laines fantaisie
pour ouvrages :

Ternaux , Castor, Perse, Gobelin , 1
Alpaga , Mohair , Corail.

A vendre d'occasion et à un prix mo-
déré, une pendule et un petit régulateur,
les deux bien réglés mais sans sonne-
rie. S'adr. route de la Gare 3, 1er étage.

Confiserie - Pâtisserie
Ghkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous LES JOUES :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

A vendre un lit avec sommier élasti-
que, quel ques cents bouteilles et cho-
pines, fédérales et autres. S'adresser à
E. Knory , Concert 4.

Rhume de cerveau. Guèrison
prompte par la Boreline de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
75 centimes la boîte.

"Véritable

M ONT-DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre un titre hypothécaire du ca-
pital de 7500 fr. en second rang, après
14,000 fr . en premier rang, garanti par
un immeuble assuré 38 000 fr.

Au besoin le créancier, porteur de ce
titre, se contenterait d'une avance de
4000 fr., moyennant la garantie du titre.

S'adresser en l'Etude du notaire Ar-
nold Convert, rue du Musée 7, à Neu-
châtel.
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AVIS AUX EMCAVEUBS
Vins d'Espagne ponr coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 26 fr . l'hect.
» » Aragon, 13 '/2 » 34 > >
» » Benicarlo, 14 > 27 > >
» blanc Mancha, I2et13 deg., 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. — fi pe à rendre.

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

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

Rep résentation commercia le.

Feuille de Maïs
pour lits. Belle qualité, prix avantageux.

F. WASSERFALLEN
rue du Seyon, NEUCHATEL

A VENDRE
un mobilier de salon Louis XV,
en bois noir , recouvert de reps rouge et
composé de : 1 table, 1 canap é, 2 fau-
teuils et 4 chaises. — Plus 1 grande
glace, 2 paires de rideaux nssortis avec
le mobilier, 1 bon piano, 1 bureau minis-
tre en noyer , 2 lits de domestique, etc.
S'adr. à M.. F. Kurz , aux Isles (Areuse}.

B A S S E - C O U R
de fl. J. CHIBOXNIER , à W avre

Volailles grasses, ô fr. 3.25 le kilo.
Poulets ordinaires , » 2.85 »
Canards, » 2.25 »
Poules et coqs, » 2.00 »
Envoi contre remboursement.

Téléphone

HUITRES
à 7 francs la caisse de IOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEÏJWET

rue des Epancheurs n" 8.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

EN LIQUIDATION
Une centaine de manteaux et jaquettes

d'hiver pour dames, dès les prix de 5,
10 et 15 francs, ainsi qu 'un choix d'ar-
ticles tricotés en laine qui seront vendus
au-dessous des prix de facture.

ŷ  
L> produit i «l'Ancra» Ml I» Mut ftrltablap

^
-̂||G^C| Goutte et Rhumatisme; guéri-J

vîîî-3 son prompte et radicale par le

!W Pain-Expeller
î^ eXa iS ' la mar1ue 'ancre». Dans

fJ |(jy^y£?| toutes les bonnes pharmacies. La

>sj Ss vend dans la plupart des pharmacies \̂ /
de fa ville et du canton de Neuchâtel.

MM. Gustave PARIS &Ce
vendront dès ce jo ur, à très
bas prix, au comptant, ce
qui leur reste en confections
de la saison.

CADRES FLORENTINS
en bois doré , sont exécutés dans toutes
les dimensions, sur commande, dans le
p lus bref délai . Echantillons à la dispo-
sition des amateurs, ainsi qu 'un joli as-
sortiment en grandeur pour cartes-album,
d'après les modèles les p lus richeB et les
p lus éléijanis.

Se recoiiirnaude ,
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

90 A vendre , à 8 fr . l'an , 13 années
Bibliothèque universelle et Revue
suisse, 1876 à 1888. S'adresser au
bureau d'avis.

Savon au soufre & goudron phéoiqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.
EUG. PAYOT , Concise
met en vente , pour cette saison, un beau
choix d'habillements complets
pour hommes. (N. 1135 O)
Habillements pour catéchumènes.

Pardessus et gilets de chasse.



100 A louer , (out de suite, en ville,
«ne écurie. S'adresser au bureau de l.
feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Ou demande à louer, pour de suite,
un logement de 2 ou 3 pièces, avec dé-
pendances. S'adresser l'Usine à gaz.

101 On demande à louer , pour tout de
suite, deux chambres meublées et une
cuisine, dans une belle situation. Adres-
ser los offres par écrit, sous les initiales
H. G. 101, au bureau de ce journal.

OFFRES DE SERVICES

114 Une fille allemande cherche à se
placer dans uno famille peu nombreuse,
pour faire tout le ménage. Le bureau du
jo urnal indi quera.

Une honnête jeu ne fille , qui sait faire
un bon ordinaire , désire se p lacer pour
faire tout le ménage. Bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mme Petit , rue du
Neubourg n» 13.

Une personne d'âge mûr , de toute con-
fiance, sachant bien faire la cuisine, cher-
che une place de cuisinière ou pour faire
un petit ménage S'adresser faubourg du
Lac 4, au 1er étage, à gauche.

Une fille qui sait faire tous les travaux
du ménage, cherche à se placer pendant
un mois. S'adresser faubourg du Crêt 14.

Une fille d«T30 ans cherche à se p lacer
pour tout faire daos un ménage. S'adres.
rue Fleury 5, au 1er étage.

97 On cherche à placer, dans une
bonne famille, une fille de 16 ans, • très
recommandable , qui , en échange de ses
servicos, se perfectionnerait dans la lan-
gue française. Le bureau de cette feuille
indiquera.

Une brave jeune fillo , aimant les en-
fants, désire se placer de suite con nie
aide dans un ménage. S'adresser à Mme
Minini , à Boudevilliers.

Une fille de 26 ans, sachant bien cuire ,
coudre et repasser, désire se placer com-
me fillo de chambre ou cuisinière. S'a-
dresser par écrit Vieux-Châtel n° 15,
¦2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Ou 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
p hotograp hies avec certificats à Mme
Carrel-Quinche, Villa Rata , Cressier.

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

On demande, pour couraut de décem-
bre, une cuisinière de toute confiance ,
très propre et capable , qui connaisse un
service soigné S'adresser pour rensei-
gnements et apporter ses certificats à
Mme Kùnzy-Palcy, rue des Epaucheurs.

On cherche pour Paris uue femme de
chambre connaissant parfaitement la
couture en robes , le blanchissage fin et
le service de table. Bon gage. Inutile de
se présenter sans d'excellents renseigne-
ments. S'adresser à Mme Maurice Castan ,
à Colombier .

violemment et on se trouva prisonnier
dans l'entrepont.

Les marins demeurèrent un instant
etup éfaits et indécis.

— Il faut courir à l'écoutille d'avant ,
dit Will en redescendant.

— J'en viens; elle est fermée, répondit
John Edie.

— Alors essayons de faire sauter le
panneau , dit le cap itaine.

Un matelot avait uno hache : John Edie
apporta un levier et l'on se mit à l'œuvre.

A peine commencé, le travail fut inter-
rompu par cinq ou six balles qui traver-
sèrent le panneau et sifflèrent dans toutes
les directions. L'uu de ces projectiles
broya le crâue d'un pauvre charpentier ,
père de huit enfants.

— Diable ! fit Turnbull , des planches
de six centimètres. Ils faut qu 'ils aient
de fameux fusils.

Les matelots redescendirent.
— Moi je suis célibataire, dit le capi-

taine .
Et il resta.
— Dites donc, vous autres ! cria-t-il ,

est-ce que vous ne pourriez pas nous dire
ce que vous voulez ? Par exemp le, vous
n'êtes pas polis. Est-ce qu'on entre com-
nio ça chez les gens sans se faire annon-
cer ? Est-ce que, chez vous, c'est la cou-
tume de lancer la porte au nez des per-
sonnes qui vous font l'honneur de vous
reconduire ? Je ne vous demande pas qui
vous êtes. On reconnaît toujours la ca-
naille à ses actes. Je vous prie seulement

de bien vouloir exp liquer ce que vous
venez faire ici .

Quelques coups de fusils furent encore
tirés à travers le panneau. Will et Turn-
bull saisirent M. Tattersall et le forcèrent
à rétrograder. Hors de lui , le capitaine
opposait une résistance énergiqueet s'obs-
tinait à injurier ses agresseurs inconnus.

— Pirates !... voyous !... aristocrates !...
bandits ! criait-il.

Au bas de l'escalier-échelle, il trébu-
cha contre un individu qui gémissait
dans l'ombre, c'était un des hommes
blessés par les coups de revolver du
début.

— Tiens, dit le capitaine , je ne pensais
plus h ceux-là. Tim , mon garçon, apporte
une lumière ici. Docteur , il y a de la be-
sogne pressante pour vous.

A la fois combattant ot chirurgien ,
M. Corpson posa son fusil et se rendit
dans sa cabine poury prendre sa trousse.
Pendant ce temps , Will achevait d'ar-
mer ses hommes et envoyait se vêtir ceux
qui étaient accourus à demi-nus.

Comme la lampe de Tim projetait un
flot de lumière sur le visage des blessés,
Will , le capitaine et Turnbull , qui s'é-
taient penchés sur eux, poussèrent pres-
que simultanément un cri de surprise.

Les étrangers étaient deux des onze
matelots coupables que l'on avait débar-
qués à Godhavn , un an auparavant.

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

116 Un jeune homme de 20 ans, par-
lant les deux langues, sachant écrire,
cherche un emp loi pour le 1er décembre
dans un commerce do gros ou dans une
famille pour faire les travaux de maison .
Certificats à disposition. Le bureau du
journal indi quera.

USINÏ Â GAZ
On demande un bon ouvrier

serrurier-mécanicien. S'adres-
ser au bureau de l'Usine, entre
1 et 2 heures.

CONCIERGE
On demande un coup le sans enfants

pour une p lace de concierge. Adresser
les offres par écrit, avec références, sous
D. V. 113, au bureau de la feuille d'avis.

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, ainbi que d'apprendre la langue
française. " (M 683 c)

Ou est prié d' adresser les ofires sous
chiffre K 1083 à Rodol phe Mo.-se, à Zu-
rich.

Unejeune lille de 14 ans désire trou-
ver un emp loi pour quel ques heures de
la journée, soit dtins un magasin , soit
dans une maison particulière pour faire
des commissions ou autres petits travaux
de ménage. S'adresser à Mme Petit-
maître , Vieux Châtel .

On demande de suite une jeune fille
pour s'aider à une partie d'horlogerie.
S'adres. M. H., poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
103 On demande une apprentie tail-

leuse. S'adr . au bureau du journal qui
indiquera.

ON CHERCHE
dans une maison de commerce, un ap-
prenti de bonne famille. Ou préférerait
un jeune homme de la ville. Le bureau
de la feuille indiquera. 98

APPRENTI
On demande encore et pour

entrer de suite, un apprenti
peintre en cadrans, qui devrait
être logé et nourri chez ses pa-
rents. Conditions très favora-
bles. S'adresser pour de plus
amples renseignements à M .  Ed.
Berger, peintre, atelier Cas-
sarde u" IO, Plan.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
105 Perdu , de la Cité de l'Ouest en

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

On a perdu , lundi 11 novembre , vers
2 heures, de la librairie Delachaux rue
de l'Hôpital au Collège des Terreaux , un
cahier cartonné contenant un numéro du
journal l 'Educateur, etc. Prière de le rap-
porter au dit Collège, rez-de-chaussée,
salle n° 4, Ecole supérieure. — A la
même adresse, rapporter s. v. p. un petit
trousseau de clefs qu 'on a perdu en ville
mardi.

Étude de PAUL BARRELET, avocat et notaire
à COLOMBIER

SUCCESSEURS :
MM. J. MONTANDON, avocat et notaire, et

di.-Eclin. OHiVSTEIN, licencié en droit.
Rue Basse, 44 — TÉLÉPHONE — 44, Rue Basse
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AVIS DIVERS

Belle ierre de jardin
à prendre à la route de la Côte. '
L s bureau de cette feuille in-
diquera.
T |TJ /n'sO 7VT Cf d'italien et de
Jj Jj y  VJ1M O français, et pré-
parations pour le Collège. Mademoiselle
Elisa LERCH, Faubourg du Crêt n" 17.

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

Une jeune demoiselle de la Suisse al-
lemande désirant faire un séjour de
quel ques mois à Neuchâtel pour se per-
fectionner dans la langue française, ai-
merait être admise dans une maison
particulière , où elle serait considérée
comme un membre de la famille et
aurait l'occasion de fréquenter , outre une
société distinguée, les conférences, con-
certs et autres réunions intellectuelles de
la saison. Adresser les offres par écrit
M. C. 115 au bureau de la Feuille d'avis.

Société suisse des Commerçants
(Section de Neuchâtel)

VENDREDI. 15 novembre
à8'/ 2 h. du soir , AU LOCAL

CONFÉRENCE
sur la loi fédérale

concernant la poursuite pour
dettes et la faillite.

Par M. Lou is ASUET, avocal.
Tous les membres sont invilés à assister

à cette conférence.
Le Comité.

SOCIÉTÉ
DE

GYMNASTIQUE D'HOMMES
DE NEUCHATEL

Les exercices ont lieu le mardi et le
jeudi , à 8 1 / 2 heures du soir, au Collège
des Terreaux. — Gymnastique hygié-
ni que appropriée aux adultes. — Moyen
le p lus efficace pour conserver et forti -
fier sa santé. — Préservatif contre les
rhumatismes.

Finance d'admission : 1 franc. Cotisa-
tions : 4 francs par année. — Aucune
amende.

Adresser les demandes au président
F. Girard-Bille, secrétaire do l'Intérieur.

COIS DE DANSE ET DE TENUE
Gymnasti que raisonnée , callisthénie

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

Les cours de M. Edvard Audétat , pro-
fesseur, ont commencé le 5 novembre au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscri ptions , s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

EDOUARD BOREL
j  ardinier

3, PER T UIS-D U-SA UL T, 3

Établissement de Pares et Jardins
PLANS & DEVIS

Plantation de Vergers et Jardins fruitiers
TAILLE DES ARBRES

Kiosques, Grottes
et Rocailles — Décorations, etc.

ENTRETIEN ANNUEL

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

Griitliverein Neuenburg
Sonntag, den 17. November 1889,

Abends 8 Uhr.

Novemberfeier
verbunden mit

Theatralischer Âbendnnterhaltnng

I. Festrede, Grutlischwur.
II. Die eifersllchtige Frau oder der lis-

tige Schweizersoldat.
III. Wurst wider Wurst.

Eintrittspreis : 70 Ct.

Kasscofinung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Zu zahlreichem Besuch ladet hôflichst

ein,
Der Vorstund.

BRASSERIE ZOLLER
Évole

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 17 courant

ARMOIRIES
EN TOUS GENRES

Peintures sur porcelaine, verre, bois,
métal et carton.

Gravures de sceaux, cachets, ex-libris,
marques de fabriques.

— Fac-similé et généalogies. —
Recherches héraldi ques et historiques-

PUBLICATION
ies Archives héraldiques suisses. (Service
d'annonces et d'échanges .)

Vente, achat de livres héraldiques, de
sceaux et pièces originales.

10.000 armoiries de familles suisses.

Timbres humides armoriés pour villes
et communes.

P. S. — Les commandes relatives à
des cadeaux de fin d'année seront re-
çues jusqu'au 1" décembre au plus tard.

M~ C. LŒTSCHER se recommande
toujours comme par le passé pour la mu-
sique de danse, bals, soirées de noces et
de famille. Ecluse n° 20.

VOTATION FéDéRALE
DU 17 NOVEMBRE 1889

Grande salle do Restaurant de la Gare
à SA1NT-1ÎL.\ISE

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. Alfr«d JEANHENRY , con-

seiller national , ot
Paul JACOTTET, avocat.

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

Le Comité d'action.

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 JET LE COMMERCE
Par M. EDMOND BEAUJON.

ASSEMBLÉE tâlTÉRALE
DES DÉLÉGUÉS DE LA

Société suisse de Tempérance
de la CROIX BLEUE

du 19 Novembre 1889
à NEUCHATEL

Les personnes qui seraient disposées à
recevoir 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.

T TTsTrnVr^L 
de français et

AJEJIJJUIH O d'allemand par un
professeur diplômé. E. Knôry, Concert 4,



Promesse de mariage.
Auguste-Alexandre Borel, vannier, de

Neuchâtel, et Adeline Burtin , garde-ma-
lade, Vaudoise ; tous deux domiciliés à
Cortaillod.

Naissances.
10. Charles-Paul-Albert, à Max-Paul-

Hugo Sailer, marchand de volailles, Alle-
mand, et à Anna née Ries.

11. Marthe - Elisa, à Charles - Auguste
Rognon, journalier, do Montalchez, et à
Elise née Scheidegger.

12. Cécile-Agathe-Lise, à James-Adolphe
de Dardel, banquier, de Neuchâtel, et à
Agathe-Uranie-Amélie née de Marval.

12. Rosina, à Michaël - Benjamin Die-
thelm, chauffeur, Schwytzois, et à Rosina
née Hiltbrunner.

Décès.
12. Louise-Susanne-Marie née Christinat,

épouse de Jacob Reusser, Bernoise, née le
3 juillet 1856.

14. Joseph Bianchi, tailleur de pierre,
époux de Elisa née Gertsch, Italien, né le
16 avril 1836.

14. Ginseppe Molinari, maçon, Italien,
né en 1869.

ÉTAT - CIVI L DE N EUCHATEL

*** Rien n'est comparable au Ciment
universel de Plus»- Stauffer
pour recoler les meubles ainsi que tous
genres d'objets cassés.

Francs
Environ cent cinquante élections sont

contestées, mais beaucoup de ces contes-
tations sont sans valeur. Il est donc pro-
bable qu 'il restera très peu d'élections
oontestées. Les sous-commissions ont
activé leurs travaux et la Chambre a
pu faire hier de nombreuses validations.
La sous-commission du neuvième bureau ,
qui comprefld trois membres de la droite,
conclut à l'invalidation de M. Joffrin élu
à Montmartre contre M. Boulanger dé-
claré inéligible.

Voici quelques détails complémentaires
sur la réunion de la droite. De nombreux
membres de l'opposition , notamment
MM. Cazenove de Pradine, de Villebois-
Mareuil, de Laroche-Jacquelein, Bour-
geois, Baudry-d'Asson, s'étaient abstenus
volontairement d'assister à la réunion de
la droite .

La plupart des absents ont annoncé
leur intention de n'appartenir à aucun
groupe ju squ'à nouvel ordre et réclament
le titre de royalistes indépendants.

M. de Mackau a l'intention de recons-
tituer le groupe des bonapartistes. Mgr
Freppel a préconisé dans la réunion plé-
nière le système d'un groupe unique qui
a été critiqué par M. de Cassagnae. M.
Hély d'Oissel a soutenu la thèse qu 'il
fallait se placer sur le terrain constitu-
tionnel.

Allemagne
On écrit de Berlin à la Gaeette de Colo-

gne qu'une constatation récemment faite
et qui a trait à l'augmentation de la po-
pulation de l'empire allemand cause une
certaine sensation dans le monde politi-
que : l'augmentation de la population s'est
ralentie considérablement dans ces der-
nières années, à tel point qu'elle se mon-
tre inférieure à ce qu'elle est dans la plu-
part des autres pays de l'Europe. On
conclut de ce fait que l'Allemagne ne
peut pas nourrir p lus d'habitants qu'elle
n'en a actuellement.

On prétend dans les journaux de Berlin
que l'impératrice d'Allemagne, prenant
en considération la pénurie du Trésor
turc, a refusé un diadème de diamants
que le sultan voulait lui offrir.

ALSACE-LORRAINE . — On écrit de Metz
à la Gaeette de Cologne qu'un grand nom-
bre d'instituteurs lorrains ont été mis à
la retraite dans le cours de l'été et de
l'automne. Le gouvernement en a rem-
placé quelques-uns par des instituteurs
sortis des écoles normales de Metz et de
Phalsbourg, et d'autres par des élèves
des écoles normales de Prusse. Les insti -
tuteurs mis à la retraite ne savaient pas
suffisamment l'allemand pour répondre
aux programmes élaborés en dernier lieu
et qui tendent à hâter la germanisation de
la province.

Italie
L'empereur Guillaume et l'imp ératrice

sont arrivés mardi d'abord à Malamocco,
puis à Venise, où ils ont été accueillis
par des salves d'artillerie et par des ac-
clamations d'une foule immense, en par-
tie en gondoles, en partie massée sur le
quai des Esclavons. L'empereur a reçu
les autorités. A 4 heures, l'empereur, ac-
compagné jusqu'au débarcadère par des
gondoles pavoisées portant les autorités
et la municipalité, est parti pour Monza.
L'impératrice restera à bord du Hohen-

eollern pendant l'excursion que l'empe-
reur va faire en Lombardie.

A l'arrivée du roi Guillaume à Monza ,
le roi Humbert et le prince héritier l'at-
tendaient à la gare ; l'entrevue a été très
cordiale. Un déjeuner a suivi, après le-
quel a commencé une partie de chasse.
Un dîner de famille en petite tenue a eu
lieu le soir.

Serbie
On télégraphie de Semlin au Standard

que le roi Milan est venu à Belgrade sur-
tout pour des raisons financières. Il vou-
drait rembourser l'emprunt personnel
qu'il avait conclu avec la Lânderbank,
mais il a rencontré des difficultés , les ra-
dicaux n'étant pas disposés à lui conti-
nuer sa dotation. En tout cas, ils veulent
qu 'elle soit partagée avec la reine Natalie.

Turquie
D'après une dépêche de Constantinople

au Daily News, le tsar a informé l'am-
bassadeur turc qu'il ira rendre visite au
sultan le printemps prochain, ce qui est
considéré comme une preuve que la vi-
site de l'empereur Guillaume n'a pas eu
de conséquences politiques.

— De la correspondance diplomatique
sur les affaires de Crète publiée récem-
ment à Londres et qui va depuis le
mois de janvier 188b jusqu'au mois
d'août 1889, il résulte que toutes les
puissances ont blâmé la circulaire grec-
que du 5 août 1888, qui menaçait d'une
intervention militaire grecque. Elles ont
déclaré qu'une pareille intervention se-
rai t injustifiée et ont agi simultanément à
Constantinople, afin que le sultan réta-
blît l'ordre par des troupes régulières et
conformément à l'humanité.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Postes. — Dès le 15 courant, un wa-
gon-poste circulera dans le train 132,
Neuehâtel-Pontarlier , à 8 h. 20 soir.

Ce nouvel ambulant sera certainement
d'une grande utilité pour l'expédition des
correspondances pour la France, car
nous aurons ainsi deux courriers quoti-
diens directs pour Paris, le premier à
5 h. 17 soir, arrivée à Paris à 5 h. 35
matin ; le second à 8 h. 20 soir, arrivée à
Paris à 7 h. 05 matin.

Bureaux de placement. — Nous avons
reçu de Mme Wendler une nouvelle ré-
ponse aux déclarations de M. le préfet
H. Touchon ; comme cette lettre n'ajoute
rien au débat , nous jugeons inutile de la
publier. M. le préfet maintient du reste
tout ce qu 'il a certifié précédemment.

Société suisse de Tempérance. — L'as-
semblée générale des délégués de la So-
ciété suisse de Tempérance de la Croix
bleue aura lieu mardi prochain à Neu-
châtel .

Au-dessus des brouillards. — On nous
télép hone de Chaumont qu 'il fait là haut
un temps superbe; il y a quinze degrés
de chaud au soleil.

Marché de Neuchâtel , 14 novembre 1889

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves . 30
Pommes . . . .  » 380 4 -
Poires » 3 50 4 -
Noix » 3 50 4 -
Avoine . .. . • 1 60
Foin . . .. . le quintal, 3 40 3 60
Paille • 3 25 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 15
Carottes . . . . les 20 lit", 90
Oignons . . . .  la douzaine, 15 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

• en mottes, • 1 45
Fromage gras, » 90

» mi-gras, » 75
• maigre, » 50

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

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 — 18 —

Sommaire du numéro 22, 2m° année,
du Semeur. — Revue artistique et lit-
téraire, paraissant tous les 15 jours. —
Bureaux du jo urnal : PARIS, 117, rue
Notre-Dame-des-Champs. — LAUSANNE ,
Le Cytise, Montbenon.
Le drame républicain dans Musset, par

M. Emmanuel des Essarts. — Poésies,
par Mm* la baronne d'Ottenfels, MM.
Gabriel Vicaire, Noël Bazan, Charles
Laubiès.— Une d'elles, par M"°Louifa
Mosimann. — M. Alph. Daudet (suite),
par M. Ernest Tissot. — Fours et caba-
les : Le théâtre de Balzac, par M. G.
Deviolaine. — Argentine (suite), par
M. le V'° A. de l'Estoille. — Le théâtre
à l'Exposition (suite et fin), par M. Al-
fred Copin. — Leopardi , par M. Jac-
ques Pasteur. — Une visite à M. Raul
Bourget, par M. Louis Labat. — Les
artistes suisses à l'Exposition, par M.
G. — Dans la Sahara (suite), par M.
J.Chalon.— En vivant, par M. Charles
Fuster. — Les petits chefs-d'œuvre :
Pendant la nuit, par M" Marthe Stié-
venard. — Ce qui se passe. — Jour-
naux et revues.

SOCIÉTÉ
DE

L'USINE A GAI
ET DE

L'ATELIER DE COORÏCTIOH
DE NEUCHA TE L

en. liquida.tion
En conformité des dispositions de l'ar-

ticle 665 du Code fédéral des Obligations,
il est porté à la connaissance de tous tiers
intéressés et spécialement des créanciers
de celle-ci, s'il en existe, que la Société
de l'Usine à gaz et de l'Atelier de
construction de Neuchâtel , Société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel ,
est dissoute depuis le 1" octobre 1889,
par suite de l'expiration du terme fixé
pour sa durée par les Statuts , et que la
liquidation a lieu par les soins du Conseil
d'administration en charge, qui devient
Conseil do liquidation.

Les créanciers de cette Société sont
en outre sommés, sous les peines de droit,
de produire leurs créances dans les délais
fixés par la loi.

Donné pour être publié par trois in-
sertions dans la Feuille d 'Avis de Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 30 octobre 1889.
Un liquidateur délégué :

Paul DE MEURON.

TEMPLE DU BAS
GRANDE

ASSEMBLÉE POPULAIRE
SAMEDI 16 NOVEMBRE 1889

à 8 heures du soir.

Ordre du jour :

Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Orateurs :
MM. Numa Droz, conseiller fédéral ;

Cornaz, député au Conseil des
Etats ;

Jeanhenry, député au Conseil
national -,

Michaud, président du Tribunal
cantonal ;

Amiet, avocat.

Tous les électeurs , à quel que opinion
qu'ils appartiennent, sont instamment
priés d'assister à cette importante
réunion.

lie Comité.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Plusieurs candidatures se produi-
sent pour la succession d'Emile Augier
à l'Académie française. On parle d'Emile
Zola et de Pierre Loti. Le nom de M.
Francisque Sarcey a été mis en avant,
mais l'éminent professeur et journaliste
s'est désisté sans retour.

— La ville de Versailles sera prochai-
nement dotée d'un réseau d'éclairage
électrique.

NOUVELLES SUISSES

BALE-VILLE . — La statue de saint Mar-
tin, un des ornements de la cathédrale de
Bâle, a eu, depuis qu 'on l'a descendue de
sa position élevée, toutes sortes d'aven-
tures ; pendant qu'on la conduisait au
chantier, sa résidence provisoire, elle a
écrasé le pied d'un des ouvriers occupés
au transport. Arrivé au Kreuzgang, où la
statue devait séjourner , on s'aperçut que
l'épée de saint Martin avait disparu. L'en-
quête prouvera si c'est le fait d'un facé-
tieux voleur ou d'un enragé amateur d'an-
tiquités.

GLARIS. — Un original de la plus belle
eau est mort vendredi dernier à Netstal.
C'est un misanthrope nommé Heinrich
Spœlti , dit Glesig. Pendant plus de 45
années, il a vécu dans une grotte ou une
niche de rochers, située en pleine forêt ,
se nourrissant de fruits, de racines, de
plantes, qu 'il recueillai t lui-même. Pen-
dant l'hiver , quand il faisait très froid , il
se hasardait à descendre au village pour
coucher dans une grange. Quand il fut
appelé à faire son service militaire, il dé-
serta et se coupa deux doigts de la main
droite. Il est mort d'hy drop isie et s'est
toujours refusé à prendre les médicaments
qu 'on lui ofirait , soit à ce qu'on le trans-
portât à l'hôp ital ou dans la maison des
pauvres.

FRIBOURG . — Mercredi matin, le Grand
Conseil a reçu communication du mes-
sage imprimé du Conseil d'Etat concer-
nant la fusion de la Suisse-Occidentale
avec le Jura-Berne. Le message arrive
aux conclusions suivantes :

« Le traité de fusion garantit, autant
qu 'il est possible, le percement du Sim-
plon qui est le comp lément nécessaire du
réseau des chemins de fer de la Suisse -
Occidentale. Il fournit à la compagnie,
pour l'exécution des travaux encore à
entreprendre, des moyens financiers suf-
fisants , obtenus à des conditions favora-
bles. Ce traité satisfait aux intérêts du
canton de Fribourg par la représentation
qui lui est assurée dans les Conseils de la
nouvelle compagnie , et à ceux de la ville
de Fribourg, par le maintien de ses ate-
liers, sur le même pied que ceux de
Bienne et d'Yverdon.

< Il est avantageux aux actionnaires,
dont il améliore la situation pour la con-
version des emprunts de la compagnie,

par les économies qui pourront être réa-
lisées et l'augmentation des recettes, de
manière qu 'ils peuvent espérer , dans un
prochain avenir, un revenu dont ils sont
depuis si longtemps privés. >

Cet objet est renvoy é à une commis-
sion de neuf membres que le bureau
compose comme suit : MM. Menoud , Thé-
raulaz , Paul iEby, Hug, Robadey, Mo-
rard , Joseph Phili ppona, Bullet , Corpa-
taux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Voici
le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois
d'octobre 1889 :
3942 voyageurs . . . . Fr. 3440 —

7 tonnes de bagages . > 68 15
17 têtes d'animaux . . > 32 85

176 tonnes de marchand. > 738 10
Total Fr. 4279 10

GORGIER. — Mercredi matin, une des
Prises de Gorgier, appartenant à M. Por-
ret, a été entièrement détruite par un in-
cendie. Le feu s'est déclaré pendant que
le propriétaire et sa famille étaient ab-
sents. M. P. se rendait à la foire avec une
paire de bœufs. Il a aperçu de loin les
flammes et a pu rentrer à temps pour
sauver son bétail, dit la Suisse libérale.

AUVERNIER . — D'après le Neuchâlelois,
la femme dont le cadavre a été trouvé
dimanche, se nomme Louise Furrer,
femme de Jean. Elle est originaire de
Luterkofen (Soleure), âgée de 33 ans.
Elle avait disparu de la maison depuis le
matin du 6 novembre, et l'on croyait
qu'elle était tombée dans l'Aar.

D'après nos renseignements, M"*" L. F.
avait perdu son mari il y a peu de temps
et n'avait pu se consoler du coup qui
l'avait frapp ée. Elle avait voulu revoir
nos contrées et particulièrement Cortail-
lod où elle avait séjourné dans sa jeu-
nesse. Eu proie à une très grande mélan-
colie la malheureuse jeune femme a cher-
ché dans la mort un terme à sa douleur.
Elle laisse un fils âgé d'une dizaine d'an-
nées.

Dans la 14m" livraison de l 'Album na-
tional suisse que la maison Orell Fiissli
et C* continue à publier avec une énergie
qu 'on doit lui reconnaître, on trouve
d'abord deux colonels-divisionnaires, Ce-
resole, ancien président de la Confédéra-
tion et abbé de la Confrérie des Vigne-
rons, et Muller, l'énergique président de
la ville de Berne, puis le colonel Loch-
mann , de Renens, chef de l'arme du génie
et chef du bureau topograp hique fédéral ,
trois hommes qui se sont toujours mon-
trés dignes des hautes positions qu 'ils oc-
cupent. La jurisprudence nous fournit le
juge fédéral Hans Webor, qui clôt la
série des juges fédéraux dans l'Album
national. La deuxième partie du cahier
débute par le portrait du premier pasteur
de l'église zuricoise, celui du D' Georges
Finsler ; viennent ensuite deux prêtres
catholiques, qui , l'un et l'autre , méritent
à un haut degré l'estime de leurs con-
citoyens : le premier est le ouré Joseph
Jecker, à Olten, connu sous le nom de
< père des abeilles >, grâoe au zèle et
aux soins qu 'il met à l'élovage du pré-
cieux insecte et à la façon dont il rédige
le Journal suisse d'apiculture. Le second

est celui de défunt Antoine Gisler, cha-
pelain du monastère d'Altorf et pendant
de longues années professeur à l'Ecole
cantonale d'Uri , où il se fit apprécier
comme botaniste. Le dernier portrait est
celui du Dr Henri Wettstein, directeur
de l'Ecole normale zuricoise à Kussnacht7
dont les deux fils , p leins d'avenir et d'es-
pérances, ont péri dans le triste accident
survenu , il y a deux ans, à la Jungfrau,

L I B R A I R I E

Berne, 14 novembre.
Les assises fédérales chargées de juger

les anarchistes imp liqués dans l'afiaire
du manifeste se réuniront à Neuchâtel
vendredi 20 décembre, à 9 heures du-
matin.

Elles seront présidées par M. Roguin..

Tanger, 14 novembre.
M. Gentile, drogman de la légation

d'Italie, a forcé à Casablanca l'entréô
d'une maison appartenant à un sujet an-
glais et a hissé le pavillon italien. La co-
lonie anglaise et le ministre anglais se'
montrent assez émus de cet incident.

Paris, 14 novembre.
Le bruit court dans les cercles parle-

mentaires que M. Jules Ferry serait mort
à Cannes, mais M. Reinach déclare avoir
reçu dans la matinée une lettr e de M r
Ferry datée d'hier et ne mentionnant nul-
lement sa maladie.

Paris, 14 novembre.
La Chambre a validé environ cent cin «-

quante élections non contestées. AUCUD
incident .

Paris, 14 novembre.
A la Chambre, M. Floquet annonce

que la Chambre a validé 360 élections
environ , et qu 'elle peut donc constituer
son bureau définitif.

La Chambre décide de nommer samedi'
le bureau définitif et de fixer sa pro-
chaine séance à 'demain , à 4 heures.

La séance est levée à 7 h. 15.
Cannes, 14 novembre.

M. Jules Ferry, dont la santé est ex-
cellente, est allé aujourd 'hui avec son
frère Charles visiter l'île Sainte-Margue-
rite.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

14 novembre 1889.
En France, le temps est au beau , ex-

cepté sur le littoral de la Méditerranée -7
la temp érature va rester un peu basse.—
A Paris, hier , beau temps. Maximum ;¦
11°9; minimum : 1°2.

La température varie très irrégulière-
ment. Le thermomètre marquait ce ma-
tin : — 3° à Munster , 1 à Moscou , -t- 3 à
Rome, 5 à Paris, 8 à Bordeaux et 18 à
Alger.

DERNIERES NOUVELLES

FAITS DIVERS

Une baleine dans un f i l  télégraphique f
— Le mois dernier, on s'aperçût que le
câble du Western and Braeilian Tele-
graph , au Brésil, ne fonctionnait plus ré-
gulièrement. Un navire chargé de re-
chercher et de réparer les défectuosités-
de la ligne, a trouvé, à cent-cinq kilomè-
tres de Santa - Catharina, le cadavre d'une
baleine de 25 mètres de longueur, autour
duquel le câble était enroulé plusieurs-
fois.

On enleva le cétacé dont le corps était
couvert de mollusques, et les communi-
cations furent rétablies.

Madame Elisa Bianchi et ses enfants,
Paul, Emile et Marie, Monsieur et Madame
Caro-Origoni-Bianchi, en Italie, et leurs
enfants , Monsieur et Madame Schumacher
et leurs enfants, à Neuchâtel, ont la dou-
leur de taire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur «Joseph BIANCHI,
TAILLEUR DE PIERRES,

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, ce matin , dans sa 54"* année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 14 novembre 1889.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel et il s'est tourné
vers moi, il a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 1.
L'enterrement aura lieu le samedi 16

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Moulins n° 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

I Signori membri délia Societa italiana
di Mutuo Soccorso sono informât! délia
morte del regretato socio,

Signor GIUSEPPE BIANCHI.
H convito funèbre, al quale sono tenuti

d'assistere, avra luogo sabato 16 novem-
bre, a ore 1 pomeridiane.

Domicilio del defunto : rue des Moulins 15.
Il C'omitato.


