
VENTE DE VIGNES
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 p lantées en rouge , situées
au quartier des Valangines , territoire de
Neuchâtel , savoir :

1. Article 260, plan folio 49, N° 12 du
cadastre. Les Valangin es, 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.
Petitp ierre-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 parcel les.

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

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL

L'hoirie Béguin, voulant sortir d'indi-
vision, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les étrangers appelés,
le jeudi 5 décembre 1889, à 8 h.
après midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, Salle de la Justice de paix, les
immeubles qu'elle possède à Neuchâtel ,
savoir :

1» Une maison d'habitation sise rue
de la Treille 4, à Neuchâtel, renfer-
mant 3 étages et mansardes, sur rez-de-
chaussée, et celui-ci à l'usage d'étal de
boucherie et charcuterie avec cour et ad-
jonction servant de local pour fumer les
viandes, le tout désigné au cadastre sous
ar ticle 41, plan folio 3, n» 140 à 143, bâ
timent, place de 218 mètres carrés.

Rapport annuel : fr. 6,100.
2° Une maison servant d'écurie et de

fenil , rue des Moulins n° 49, ayant rez-
de-chaussée et un étage, désigné au ca-
dastre sous article 40, plan folio 1, n° 88,
de 35 mètres carrés.

3* Un local au fond de la rue des Mou-
lins à l'usage de remise et cave, cadastre
article 39, plan folio 1, n" 87, de 43 mè-
tres carrés.

L'immeuble SOUS n° 1 se recom-
mande par sa situation au centre de la
ville, la boucherie-charcuterie est une
des meilleures de la ville et son rapport
élevé en fait un placement de fonds de
premier ordre.

Selon les amateurs, les immeubles
pourront être vendus en bloc ou séparé-
ment ; il sera donné la préférence au
mode le plus avantageux.

S'adresser pour visiter les immeubles
et pour les conditions au notaire Beau-
jon chargé de la vente.

Neuchâtel , le 11 novembre 1889.

VENTE DE MAISON
et Valangin

A vendre, de gré à gré, une maison
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 ou de toute
autre industrie, qui pourrai t y être ins-
tallée sans grands frais.

Rapport avantageux. Conditions favo-
rables de payement. Entrée en jou issance
le 23 avril 1890.

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

RÊDÀCTIOB : 3, Temple-Neul, 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.

Bulletin météorologique. — NOVEMBRE
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures
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MITEAD DO LAC :

Du 15 novembre (7 heures au m.) : 429 m. 850
Du 16 « » 429 m. 780

Pharmacie ouverte dimanche
17 novembre :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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 lues, le lundi 18
novembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter t

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.

Cunue de FsÉ-VËars - SaÉs

Vente de bois
Mercredi 20 novembre 1889, la Com-

mune de Fenin-Vilars-Saules, vendra aux
enchères publiques et sous de favorables
conditions :

1° 280 plattes de bois pour billons et
merrains au pied de la forêt ;

2" Les branches des dites plantes ;
3° 100 stères sap in;
4° 8 tas de lattes.
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel

de Commune à Fenin , à 8 heures du
matin. (N. 2270 C.)

Vilars, le 13 novembre 1889.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 23 novembre 1889, la Com-

mune de Rochefort vendra sur pied , dans
sa forêt de la Cernia , à de favorables
conditions, les bois suivants :

360 plantes sapin mesurant 500 m3.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 8 heures du matin.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire.

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 sapin,
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.

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi
18 novembre prochai n, les bois suivants :

90 stères sapin sec,
55 tas de grosses perches.

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

Corcelles, le 14 novembre 1889.
- Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 25 novembre 1889, Faubourg
du Château, un fort char avec flèche et
brancard.

Neuchâtel, le 15 novembre 1889.
Greffe de paix.

I BIJOUTERIE | — b>
HORLOGERIE Ancienne Ma18on H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Bran choii dans tous les genres Fondée en 1833 |l

I HZ JODB ï IS" 1
Maison da Grand Hôtel du Xiac I

1 , NEUCHATEL „|

RÉORGANI SA TION PROCHA INE
aveo adjonction d'HORLOGERIE

Assortiment complet, superbe et de toute fraîcheui

de BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE
Ancien magasin Georges MATILE

NEUCHATEL — Vis-à-vis de l'HÔtel-de-Ville — NEUCHATEL

ED. BARBEZÀT, SUCCESSEUR

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et cote pour chauffap taestip,
Houille purgé de menu Sf-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.'
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à. domicile.

Réduction de prix pour livraisons de 1000 kilos el au-dessus.

- T É L É P H O N E  —

, LAINAGES ,
H Laines à tricoter 

^£, Laines à crocheter -
Ç Laines à broder 

^T Laines bonneterie F,
« Laines anglaises ™
ft Laines soufflées j»
>H Poil de chameau *
J Poil angora, employé O
•H avec grand succès contre Sj
H les douleurs rhumatismales , g
l Caleçons, Camisoles ¦
1 Gants d'hiver •

Châles russes

SAVOIE-PETITPIERRE
Nenchàtel. — Cham-de-Fonds.

RI A m|̂  à vendre, bien conservé;
rlnlllj dé même une bonne
flûte. Rue Pourtalès n° 4, au second.

I 

INVENTIO N NOUVELLE
_Le fourneau de santé

économique , d'invention ré-
cente, ofire dos avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jusqu 'à ce jour .

Tout en donnant une production
Iï| de calorique considérable, il con-
9 serve une chaleur modérée mais
1 constante, grâce à la combinaison

R de sa garniture intérieure en bri-
!J ques réfractaires. L'extérieur est
a en catelles.
I II permet l'emploi de tous com-
i:; bustibles: houille, coke, anthracite,
$ briquettes, bois, tourbe, etc.. etc.,
\ et un modérateur adapté à la base

de l'appareil permet d'en régler le
feu à volonté et de le rendre inex-

ï tinguible.
Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

santé , s'adresser à l'inven-
teur-constructeur ,

Dominique CORBELLARI
poêlier-fumiste

Ateliers Terreaux, à Neuchâtel.
Un grand nombre de ces

fourneaux étant déjà po-
sés, on peut se procurer
des renseignements.

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 à 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.

ENCHÈRES DE TERRAINS

ANNONCES DE VENTE

.A. VIS
AUX

PROPRIÉTAIRES DE 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.

Huile de foie de Morue 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.

BARBEYJi Cie

Gants Faux-Cols
Cravates Foulards
Corsets Voilettes
Ruches Rubans
Bretelles Jarretières

Excellente occasion
On oflre à vendre 2 fauteuils et 6 chai-

ses Louis XV, garnies crin, recouverts
reps grenat, usages. S'adresser Salle de
ventes de Neuchâtel.

TOUS LES JOURS
au détail

PJkflS
au foie d'oie truffés

chez GLUKHER- GABEREL
Conf iseur.

IMMEUBLES A VENDRE
Une surenchère ayant été faite sur le

prix auquel est parvenu un des immeu-
bles expropriés au citoyen Wulschleger ,
Emile, quand lirait domicilié à Combes,
le juge de paix du cercle du Landeron a
fixé une seconde et dernière séance d'en-
chères au mercredi 11 décembre 1889, à
10 heures du matin , h l'hôtel de ville du
Landeron.

Désignation de Vimmeuble
Cadastre de Combes

Art. 198 : Les Ouvrières , bâtiment,
place, j ardin et vigne de 1945 m*.

Limites : Nord , le chemin du Lande-
ron ; Est , 223, 235 ; Sud, le chemin de
la fontaine ; Ouest, 12, 210 et 203.

Subdivisions:
Plan fol. 1. N° 107; Les Ouvrières, bâti-

timent de 176 m5 ;
Plan fol. 1 N° 108. Les Ouv rières, place

de 77 m3 ;
Plan fol. 1. N° 109. Les Ouvrières, j ar-

din de 261 m*;
Plan fol. 1. N» 110. Les Ouvrières , ja r-

din de 207 m* ;
Plan fol. 1. N° 111. Les Ouvrières, vigne

de 1224 m*.
La mise à prix résultant de la suren-

chère est de fr. 3921, 50 cent.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron , le 14 novembre 1889.

Le greff ier de paix,
C.-F. WASSERFALLERL

926 A vendre , au haut de la ville , une
petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.



, A LA VILLE DE NEUCHATEL
** RUE DU TEMPLE-NEUF 24
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1 ĴÊê^ 500 GILETS DE CHÂSSE
E llflff I POUR HOMMES
 ̂ ililB' ' I , ' lGNk façonnés , à fr. 2.95. 3.75,4.60,4.75, 6.60,¦"" iiliSiH ^^i 6.86, 6.60, 6.75, 7.85, 8.75, 9 50 jusqu 'à

= ifiiiBiwâ i4-8°-
*° HHB8B ' • ifs Pour ^arçons' de fr- L4° à 2-90-
03 fliilr '

* ' I W Pour jeunes gens, de fr. 1.90 à 3.50.
S3 _^fl™ii^ â  ̂

'WwÊ Gilets de chasse laine, simp les, pour hommes,
ÛC |#ii |̂ SâiSi' 

f j  fr. 1.90 et 2.40.
- JHilMH__ffi-L ' lÈff l Gilets vaudois > P ure laine > fr - 7-50 à 8.90.

**" i_HHIIS, ' HH. 500 châles russes , capotes , etc. , de fr. 0.50
CM |̂ll§a|̂ ffi§îjll^^ ^ à 9 50 ' v

Caleç ms et camisoles, depuis fr. 0.75.
Chemises laine Jœçer, pour hommes, de fr. 2 90 à 7.80.

CONTRE TOUX ET MROCEMENTS

Se vend dans tontes les pharmacies. (H. 5000 J.)

~~t w>xna. EDT _E3sr poxrDEa g
Cs Causa SGLUSL E Insîanîanâmsnt est ls malUsm '•

et le moins coûteux lias Déjeuners S
w» r»»':i-ftiï.o *____ ._ peur xoo ir»*»»» «s» osc«i_.«it

Boîte de 125 grammes , fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel: M. Ch . Petitpierre, MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,

Ê
harmaciens , M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur; à Corcelles : M.
Lobert Péter, négociant;  à St-Aubin . M. Samuel Zurcher, confiseur ; à Boudry . M. Hub-

schmidt, négociant; à Neuveville: M. Imer, pharmacien.

CANTINE ÉCONOMIQUE à NEUCHATEL

18, HXOUL.IIV S, 18
A l'entrée de la saison 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. „° . „ _ .
Qafg JO j (j_ Viandes diverses 20 id.
Lait 10 id. Vin rouge à 15 centimes et vin blanc à
Chocolat 10 id. 20 centimes les deux décilitres, et k
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 (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.
Excellente bière de E.eich.enbach, 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 fats 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 do 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.

E h a q u e  
c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

et a u t r e s  c a l l o s i t é s  d e  l a  p e a u
sont détruit dans les plus court temps tout
h fait et sans aucune douleur en les frottant
par pinceau avec le célèbre liquide, remède
spécial Radlauer contre les cors aux pieds
de la Pharmacie de couronne à Berlin.

Carton aveo flacon et pinceau 1 franc.
Êclfae MjjHen muMmtt , BolteMj ij fa

. T ĝ ^_^ IlôsMMf î. M * 5 p̂ aff l̂
Dépôt général pour la Suisse :

IPanl Hartmann, Pharmacie à Steokborn.

DÉPOTS :
A Neuchâtel : pharmacies Dardel et

Bourgeois .
Au Locle : phamacies Caselmann et Theis.

A vendre quel ques centaines de bou-
teilles vides. S'adr. rue de l'Hôpital 2,
au magasin.

Henri HUGUENIN 8ETuteNetS
18 courant, avec un beau choix de

Porcs gras.

i. im™i EPAN CHEURS , NEUCHATEL

! Fr. 1.35 Jupons tricot laine.
Fr. g.»o Jup ons feutre chaud.
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Fr. 3.50 Jupons feutre avec plissé.
Fr. 11.5Q Impermé ables nouveaux

fa 3 _f! %
S tZ e« sa t ,

J=» at *- C3 -3 I
-ea S -ea __ X o \

1 co co g « EL I
i .g jg .s "S ¦ im « !s <S «s •§1 ces gg «g g
B Fr. l.so Pèlerines peluche.
1 Fr. 3.80 Manchons lièvre.
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1 Fr. 3.75 Capuchon s fantaisie.
| Fr. 3.8Q Châles russes. 
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gFr. 0.80 Draps anglais pr.robes
HFr. l.TO Broché noir , fantaisie ,
B pour robes.
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< « _j
m "a TZS .Si o
m œ co ~ i £
S  ̂ ,_22 - "53 a !

¦ i=> SES >ee¦ ^, fci (____ , 3
1 eo s¦ CCS

~~ÔCCÂsiÔM
| Moiré soie couleur , pour garni-
Btures, valant 5 francs , vendu fr. 2.25.
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¦. «5 e., Cretonne meuble riche.
H Coupons de robes.
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Limoges pr lits , bonne qualité , 45 o.
Limoges larges 150 cm., fr. t.—

A. DOLLEYRES
EPANCHEURS

i

FOmEAOX INEXTI NGUIBLES
à chaleur circulante

de JINKER et RIE à Carlsruhe
modèles ronds et carrés en différentes grandeurs

avec appareil régulateur très sensible
Plus de 25 ,©OO fourneaux en fonction

GAEANTIE COMPLÈTE
Seul agent pour le canton :

| M. A. PERREGA UX
i Magasin de machines à coudre , Faubourg de l'Hôpital n° _ ,

à NËUCIIATKL.
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Vve Marie CHAUSSE , ferblantier
50, SEYON 50

Potagers différentes grandeurs. Assor-
timent d'ustensiles en fer battu et émail-
lé. Couleuses zinc, fonds cuivre et tôle
galvanisée. Lampes de table, suspen-
sions.

PRIX MODÉRÉS

AVOINE VIEILLE
Encore environ 400 sacs belle avoine

vieille, à vendre. F. WASSERFALLEN ,
Neuchâtel.

AVIS AUX PABTI IILIE SiS
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 :

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

> » Montagne , 0.39
> » Narbo one , 0.46
> * Roussillon , 0 50
> > St-Georges, 0.45
> > Alicante , 0.55

Vin rouge de B'^urgogne , depuis 100 fr.
la pièce de '225 lilres.

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

Paiement 30, 60 et 90 jours.

Dépôt de saucissons 1er chois, 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. DUCRET, à Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Représentation commerciale.

&P Couronnes et

MADAME VEUVE

MâRI  B L U M
Rue du Seyon et rue des Moulins

NEUCHATEL
a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la
saison d'hiver en Pardessus, Habil-
lements complets , Spencers ,
Chemises, etc., etc., qui seront
vendus aux prix les p lus modiques, ainsi
que les Vêtements sur mesure.

Elle se recommande à l'honorable pu-
blic et fera tous ses efforts pour mériter
la confiance qu'elle sollicite.

!

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

POU R APPARTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

Les personnes qui , à l'occasion des
fêtes de fin d'année, pensent faire achat
de l'un ou l'autre de mes articles d'hor-
logerie, sont priées de ne pas attendre
au dernier moment, afin de me laisser le
temps nécessaire pour les soins à ap-
porter au réglage.

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

, Neuchâtel.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° -4:1
Se recommande,

H. MULLER.

LAINES
Grand choix de laines à tricoter en

tous genres, au magasin de
A. HUGUENIN , rue du Seyon 12.

Le Régénérateur des cheveux Frltsch
_^"—v rend «u» cheveux griB r-s

f  ^o^ÎL leur couleur primitive, p_J
¦<*§((jiiy«k est d'une parfaite In- ¦

Waa- ^Hl ^8w nocuité, remplace toute *f
VE-* '̂ ^a'ik 'PŒh autre teinture, et ne coûte £§

f §P ¦&.#! fr.4. — et fr.8. — Exiaag,» ,£.
//  ̂ jt HÔJjfA eurlei flacon» l_.iign_ .turs • ,
f ^̂ ÇflKa *• ï1*1*»*1»- 6» trwn»

CH. LAN DRY, coiffeur, N EUCH âTEL

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

BEAU CALORIFÈRE
irlandais, extérieur en émail , à vendre.
S'adresser Port Roulant 11.

yl A remettre, pour cause de dé-
part , un

MAGASIN D'ÉPICERIE
bien achalandé, au centre de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

Boulangerie BOtIWi
22, RUE DU SEYON , 22

Spécialité de ZWIEBACH au
malz, d'après la méthode A. Siewek, à
Breslau , le plus nourrissant pour en-
fants malades, convalescents et person-
nes en santé.

HEPeiin de seigle

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations tin octobre 1888, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jou rs,
cet emplâtre fait disparaître , sans dou-
leur , los cors aux pieds avec racine, les
vernies en cinq jours et le cuir des ta-
lons dans une nuit. La douleur du cor
aux p ieds disparaît , après l'app lication ,
au bout de cinq à dix minutes. Ce re-
mède, préparé d'après ordonnance mé-
dicale (pas de secret) , ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procurer dans
toutes les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25;
double boîte, 2 fr. 15. — Dépôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

Atelier de DO RURE sur Bois
3, Route de la Gare, 3

N E U C H A T E L
Fabrication de toutes sortes de cadres.
Redorure à neuf de vieux cadres,

galeries , consoles et toutes sortes de
meubles.

Encadrements en tous genres
Toujours un bel assortiment de glaces,

tableaux et cadres pour photograp hies.
Se recommande,

P. STUDER, doreur.

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

AVIS
Arrivera ce soir un convoi de beaux

porcs de 150 à 175 kilos. S'adr. demain
dimanche et lundi , aux abattoirs de
l'Ecluse, à Neuchâtel.

TRICOTAGBJJa HAC HINE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

ALMANACH desHORLOGERS
ï»our 1890

Cinquième année, (H.5273 J.)

Frix : GO Cent.
En vente dans les

librair ies et magasins de fournitures.
Charles GROS , Fils, éditeur , St-Imier.

MM. Gustave PARIS &Ce
vendront dès ce jour, à très
bas prix, au comptant, ce
qui leur reste en confections
de la saison.
Caves du Château de Peseux

Prochainement, mise en perce d'un
Iœgre vin blanc, 1" choix , 1888. S'adress.
à MM. Péter, négts., à Corcelles.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLE ISCHMANN.



Boulangerie LESEGRETÀIN
RUE DE L 'HOPITAL

Tous les jours :

PAIN DE GRAHAM
Pain cie SEIGLE

SAI» MB

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.

On demande à acheter d'occasion un
lit à deux personnes. S'adresser Temple-
Neuf n" 14, 3me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer des 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. 

Pour le 1er décembre prochain , loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Auguste Davoine,
à Marin. 

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.

A louer à Saint-Biaise, pour Noël pro-
chain , un logement composé de deux
chambres, galerie, cuisine, galetas et
cave. S'adresser à Louis Droz , à Saint-
Biaise.

A louer à Hauterive, chez Vôlkli , un
joli logement de 2 chambres, cuisine,
galetas et cave. La préférence serait
donnée à un vigneron qui aurait à cul-
tiver 12 ouvriers de vigne près de la
maison.

8&QlFtf '• ik&tl^i
A louer, pour Noël prochain, au

bas du village, un appartement de quatre
chambres, cuisine, chambre haute, ga-
letas et cave. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint Biaise.

A louer, à l'Avenue du Crêt , ensemble
ou séparément , un petit logement
de 3 chambres , cuisine et dépendances ,
et un magasin. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

A louer pour Noël, Avenue de la Gare
n" 3, le deuxième étage ou attique , com-
posé de six pièces, chambre de fille , bal-
con et dépendances. S'adresser à Holtz-
Delarbre, au 1er étage. 

Pour cas imprévu , à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est). Soleil de trois cotée , j ardin,
mansardes , etc. S'adresser rue de la
Serre n° 2, au 3me.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées,
Orangerie 2. S'adresser à la boulangerie.

Jolie chambre meublée, indépendante.
Grand'rue 12, 3me étage.

A louer , de suite ou pour le 1" décem-
bre, deux chambres meublées, se chauf-
fant et exposées au sole'l. Rue du Seyon
n° 28, au 1", à droite.

Une jolie chambre non meublée, se
chauffant. Rue Pourtalès n°4 , au second.

A louer une chambre bien chauffable et
confortablement meublée. Même adresse,
dîners soignés et bon accueil pour jeu nes
demoiselles du dehors venant au collège.
Terreaux n° 7, 2me étage, à gauche.

A louer une chambre meublée se
chauSant, Faubourg du Lac n" 19, rez-
de-chaussée.

Pour jeunes gens
Belles chambres et bonne pension à

prix modérés. S'adresser Place d'Armes
n° 6, 3me étage.

A louer pour décembre, à un monsieur
rangé, une belle chambre avec alcôve.
8'aoresser entre midi et 2 heures, Fau-
bourg de l'Hôpital 62.

109 A remettre, pour de suite, jol ie
petite chambre, claire et meublée, pour
ouvrier. Le bureau du journal indiquera.

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 J.-J.
Lallemand n° 7, 4me étage.

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

Chambres & Pension
Avenue du Crêt

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

LOCATIONS DIVERSES

Dès à présent ou pour Noël , Tertre 8,
le rez-de-chaussée, noit doux magasins
aménagés pour boucherie et charcuterie,
mais pouvant être utilisés pour tout autre
commerce. S'adresser à M. Beoguerel ,
au 3me. .

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
jardin. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une honorable jeune fille de Bâle,
âgée de 16 ans, cherche à entrer dans
une famille de la ville ou des environs,
où, tout en s'aidant aux travaux du mé-
nage, elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Pour de p lus amples rensei-
gnements, s'adresser à Madame Jehlé,
Hôtel du Soleil.

Une jeune fille robuste, sachant faire
un bon ordinaire, désire se placer pour
faire un petit ménage, soit en ville ou à
la campagne. Pour références, s'adresser
à Mme Quinche, rue Saint-Maurice 10

117 Une bonne cuisinière cherche à
se placer tout de suite ou dès le 1" dé-
cembre. Le bureau d'avis indiquera.

Une fille de 21 ans, sachant faire un
bon ordinaire, désire se placer de suite
ou pour le 1" décembre. S'adresser chez
Mme Moor , Ecluse n° 22, 3me étage.

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
n° 6, 3me étage.

114 Une fille aUemiiudo cherche h se
placer dans uue famille peu nombreuse ,
pour faire tout le ménage. Le bureau du
journal indi quera.

Une honnête jeune fille , qui sait faire
un bon ordinaire , désire se placer 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 p lace de cuisinière ou pour faire
un petit ménage. S'adresser faubourg du
Lac 4, au 1er étage, à gauche.

DEMANDES DE DOMEST I QUES
On demande pour de suite, pour l'Au-

triche, dans une famille noble , une bonne
simp le, de 20 à 30 ans, expérimentée,
catholique, si possible. Adresser ofires et
photograp hies avec certificats à Mme
Carrel-Quinche, Villa Rafa , Cressier.

On demande pour de su ite une jeune
personne honnête et intelli gente, de 18 à
20 ans, pour s'aider dans un magasin.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. S'adr . à Roz-Lequin, à Fleurier.

On demande, pour courant de décem-
bre, uue cuisinière de toute confiance,
très propre et capable , qui connaisse un
service soigné S'adresser pour rensei-
gnements et apporter ses certificats à
Mme Kilnzy-Falcy, rue des Epancheurs.

Une 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.

FILATURE DE LAINE
GRANDCHAMP

P R È S  C O L O M B I E R

Fabrication de drap et milaine,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,

Henr i VIOGET,
ci-devant à la filature de St-Rlaise.

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI
Un jeune aveugle, très expert dans

toutes sortes d'ouvrages de vannerie,
malles de voyage, etc,, et dans le can-
nage des chaises, se recommande à la
bienveillance du public. Son adresse est :
Jacob Michel , vannier , à Valangin. S'a-
dresser pour de plus amp les informa-
tions à Mesdames Droz, rue du Musée 7,
qui se chargent des commissions.

Une jeune fille de toute moralité, sa-
chant les deux langues, cherche une
place de fille de magasin. S'adresser
Faubourg du Lac 3, au 1er étage.

M^Devand, maîtresse tailleuse,
à Boudry, cherche pour tout de suite
une bonne assuje ttie parlant français.

ATTENTION!
82 Un jeune homme de vingt ans,

ayant cinq années de pratique et de bons
certificats , cherche une p lace comme
commis pour le 1er janvier , dans une
maison de nouveautés, de draperie ou de
toilerie, de préférence à Neuchâtel. Le
bureau de cette feuille indiquera.

On demande'dès maintenant , comme
demoiselle de magasin , une personne
de toute confiance , au courant de la
vente. On donnerait la préférence à
quelqu 'un qui aurait de nombreuses
relations sur la place .

Adresser les offres , par écrit, à
l'Etude du notaire Convert , rue du
Musée 7, à Neuchâtel.

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

AVIS DIVERS
DÉSINFECTION de literie, étoffes, etc.,

à la vapeur et par un procédé chimique
garantissant une désinf ection com-
plète.

RÉPARATION de meubles, sièges, lite-
rie, rideaux ; posage de tapis, déménage-
ment, emballage,- etc.

Travail sérienx , prix très modérés.
Louis OlJLEVE¥, tapissier,

rue Fleury 5, ree-de-chaussée.

Belle terre de jardin
à prendre à la route de la Côte.
Le bureau de cette feuille in-
diquera.

SOCI ÉTÉ DE TEMPÉRANCE
DE LA

C R O I X - B L E U E
A l'occasion de l'assemblée générale

des délégués de la Suisse à Neuchâtel ,
lundi 18 novembre , à 8 heures du soir,

RÉUNION PUBLIQUE
AU TEMPLE DU BAS

Deutsche Versammlung
im Temperenz-Lokal, Seyonstrasse.

ATELIER DE PEINTURE
VERNISSAGE de VOITURES

SHSSIMtKSi
Prix avantageux.

1,1IFFI1
successeur fle R. REINHARDT

B, RUELLE DUPEYHOXT, B

RÉUflIOIl roi ;OUVRIERS
Les conférences" de M. Walther de-

vant avoir lieu les mardis 19 et 26 no-
vembre dans la grande Salle du Bâti-
ment des Conférences, la prochaine
réunion pour ouvriers est ren-
voyée au

mardi 3 décembre.
RESTAURANT du LIERRE

FAHYS N" 13

Dimanche 17 novembre

Soirée Familière — Danse
Musique BLANC

Se recommande,
F. PICCO , fils.~

BMSSpiË
_

ZOLLER~
Él-vole

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 17 courant

Grande Salle des Conférences

QUATRE CONFÉRENCES
PUBLI QUES & GRATUITES

SOR LE

VOYA GE des ISRAÉLITE S
d'Egypte au Jourdain

au poin t de vue géographique et
archéologique

par M. le pasteur Jules WALTHER
les mardis et mercredis

19, 20, 26 et 27 novembre 1889
k 8 heures du soir

ftWS « B«ES
~

Madame veuve LENDI, tailleuse de
robes expérimentée, venant de s'établir
en ville, se recommande aux dames pour
la confection de robes et costumes de
garçons, soit à la journée, soit-à son
domicile.

Déposer les commandes au magasin
de Mm° Geissler-Gautschi, rue du Seyon.

ÂisËMBLÊS 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
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'.

Théâtre de Neuchâtel
SAMEDI 16 NOVEMBRE

à 8 h. du soir
UN SEUL

6R11D CONCEBT
.DONNÉ PAR LA

Société de l'Orchestre
DE LA

VILLE DE LAUSANNE
ET DE

PRIX  DES PLACES :
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 pianos ei harmoniums de la
maison BUG FRÈRES, à Bâle.

Griitliverein Neuenburjj
Sonntag, den 17. November 18.19,

Abends 8 Uhr.

Novemberfeier
verbunden mit

Theatralischer Âbendnnterhaltung

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

tige Schweizersoldat.
III. Wurst vvider Wurst.

Eintrittspreis : 70 Ct.
KasseôHnung 7 l'hr. Anfang S Uhr.

Zu zahlreichem Besuch ladet hôflichst
ein,

Der Vorstand.

M11* BERTHE GAY
3, TERREAUX , 3

Cours cie p>eirxttxre
s«.r porcelaine .

ÉTUDE «TAIRE
François BONHOTE , notaire, a

ouvert son Étude à Peseux, route
de la Gare.

Un jeune homme cherche à prendre
des leçons de français. Adresser offres ,
sous F. 8. 5, poste restante, Neuchâtel .

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.
Se recommande,

JEAN SOTTAZ.

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 instammen t
priés d'assister à cette importante
réunion.

lie Comité.

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

Chemisière - Lingère
Madame veuve Charlotte Wespy-Arnd

se recommande à ses anciennes connais-
sances, ainsi qu 'aux dames de Ja loca-
lité pour tout ce qui concerne son état
de couturière. Habillements de petits
garçons, raccommodages. — Travail
soigné. — S'adresser rue des Epancheurs
n° 11, 2me étage.

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.

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.

JIS III «TIERS
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, j e
mets en garde ma clientèle contre ces
personnes beaucoup trop complaisantes.

E. SEILAZ , fabricant d' eaux gazeuses.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l l2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/ _ h. — De 2 à

3 h., service en italien.

a** Nous nous permettons de signaler
à l'attention de nos honorables lecteurs
l'annonce de la maison E.-H. SOHT7LZ,
Altona, paraissant dans notre numéro
d'aujourd'hui. Etabli depuis nombre d'an-
nées, cette maison est le plus grand com-
merce d'exportation de Hambourg-Altona
et sait, par un service consciencieux, s'ac-
quérir des clients et les conserver.

Couper len cors aux pied H
est une opération qui a déjà coûté la vie à
bien des pereonnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs sans que le cor et sa racine
disparaissent. Il n'est pas absolument i:é-
cesssiire d'employer un moyen aussi dan-
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser,
dans l'espace de cinq à dix minutes, las
douleurs de n'imporle quel cor aux pieds,
et dans trois jours de faire disparaître le cor
lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MKISSNER, pré-
paré d'après la prescription médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger, au prix de
1 fr.25 iaholte, double-botte 2f r. 15.—Dépôt
général : pharmacie JOBDAK , à
Xeucliàtel. ( Voir aux annonces.) 3



Italie
L'empereur Guillaume est parti jeudi

de Monza, après avoir pris très cordiale-
ment congé du roi et du prince royal.

A Vérone, les autorités attendaient les
souverains à la gare ; mais aucune ré-
ception n'a eu lieu ; ils sont repartis im-
médiatement pour Ala.

Guillaume II est rentré à Berlin par le
Brenner -, il a eu à Inspruck en Tyrol
une entrevue de deux heures aveo l'em-
pereur François-Joseph.

— Les amis du général Baldissera ne
croient pas que son rappel de Mas-
saouah soit motivé par des raisons de
santé. Ils disent que le général n'approu-
vait pas les dernières extensions territo-
riales avec les faibles moyens dont on
dispose. Il ne trouverait pas assez sûres
les positions avancées, quand viendront
les pluies et que ces positions seront iso-
lées du gros corps d'occupation.

Grèce
La Chambre des députés a voté par 72

voix contre 54 une motion de confiance
au ministère relativement aux affaires de
Crète.

Turquie
Le Times dit que la Turquie enverra

des navires stationner en Crète et laissera
là un corps d'armée permanent, afin de
prévenir le renouvellement des troubles.

NOUVELLES POLITIQUES

VOTATION DU 17 NOVEMBR E

ADRESSE
BU

Grand Conseil
AD PEUPLE NEUCHATELOIS

CONCBHNAÎ.T

la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

ELECTEUBS ! CHEBS CONCITOYENS !

L'assemblée fédérale a, par décision
des 10 et 11 avril 1889, édicté une loi
sur la pou rsuite pour dettes et la faillite.

Le référendum ayant été demandé,
cette loi est maintenant soumise à l'adop-
tion ou au rejet du peuple suisse, qui de-
vra se prononcer sur cette question le 17
novembre courant.

Usant de son droit et faisant ce qu'il
estime être son devoir, le Grand Conseil
neuchâtelois unanime s'adresse aujour-
d'hui aux électeurs fédéraux du canton
de Neuchâtel pour leur recommander
l'adoption de la loi.

Les motifs principaux qui l'engagent à
cette démarche sont les suivants :

La loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite est expressément prévue par
l'article 64 de la Constitution fédérale.
qui doit recevoir son exécution . Elle
forme la suite naturelle et pour ainsi dire
nécessaire du Code des Obligations, dont
les bons effets ne sont pas contestés.

La loi est bonne, dans son ensemble et
dans ses détails. Elle réalise d'une ma-
nière heureuse l'accord entre les idées
qui ont cours dans les différentes contrées
de la Suisse. Elle apporte à tous les Con-
fédérés des avantages considérables et
n'exige d'aucun d'eux des sacrifices ex-
cessifs. Elle est acceptable pour tous et
sera bienfaisante pour tous. En ce qui
concerne spécialement le canton de Neu-
châtel, elle tient compte, plus que l'on
ne pourrait l'espérer d'aucun autre projet,
de nos besoins, de nos habitudes, des
institutions déjà existantes chez nous.

La loi constitue un progrès économi-
que : elle encouragera le commerce suisse
et fortifiera le crédit national , elle amè-
nera une réduction notable des frais de
poursuite perçus actuellement.

Elle est un acte de justice sociale.
Tenant la balance égale entre le créan-
cier et le débiteur , elle assure les droits
du premier sans infliger au second des
vexations inutiles. Par le système de la
saisie, soit de l'exécution partielle, app li-
qué à la grande généralité des cas, elle
limite les rigueurs de la loi à ce qui est
strictement indispensable pour atteindre
le but, et elle n'expose à \& faillite que
les débiteurs commerçants , dont les af-
faires plus étendues appellent forcément
ce mode de liquidation. Et même pour
ceux-ci, l'institution du concordat apporte
à la gravité de la faillite un tempérament
dont bénéficieront les négociants malheu-
reux mais loyaux, tout en sauvegardant
d'une manière comp lète les intérêts des
créanciers. La faillite, avec les déchéances
de tout genre qu'elle traîne à sa suite,
restera donc toujours une mesure excep-
tionnelle, et ne risquera pas de devenir
la condition de toute une classe de la po-
pulation.

Enfin , la loi qui est proposée au peuple
suisse est une œuvre nationale. Elle éta-
blira un nouveau lien, une nouvelle com-
munauté d'idées et d'institutions entre les
membres de la famille suisse ; elle conso-
lidera par là l'unité et la force de la patrie.

Accepter la loi, c'est donc travailler au
bien du pays ; la refuser serait tout re-
mettre en question et retarder indéfini-
ment l'accomplissement d'une des pro-
messes de la Constitution de 1874.

Entre ces deux alternatives, les élec-
teurs neuchâtelois ne sauraient hésiter.
Le canton de Neuchâtel suivra les indi-
cations du sentiment fédéral et national,
et donnera ses suffrages à une loi qui a
été élaborée consciencieusement par les
autorités fédérales , votée par tous ses
représentants aux Chambres fédérales,
et qui lui est recommandée par tous ses
mandataires au Grand Conseil sans au-
cune distinction d'opinion politique.

ELECTEUBS ! CHEBS CONCITOYENS !
Le vote du canton de Neuchâtel a,

dans cette occasion, une importance par-
ticulière, parce qu'une opposition aussi
vive qu'inexp licable s'est soulevée dans
d'autres canton. Du nombre de vos suf-
frages peut dépendre l'adoption ou le
rejet de la loi. Venez donc affirmer , par
la participation de tous les électeurs au
scrutin , l'unanimité du penp le neuchâte-
lois dans cette question et son dévoue-
ment à tont ce qui contribue à la pros-
périté et à l'honnenr de notre chère pa-
trie suwse.

Neuchâtel , le 6 novembre 1889.
Au nom du Grand Conseil :

Le président,
A. GROSJEAN.
Les secrétaires,

E. LAMBELET, avocat.
MATTHEY-DORET, not.

Le bureau électoral de Neuchâtel sié-
gera le samedi 16 novembre 1889, de 8
heures du matin à 8 heures du soir , sans
interruption, et le dimanche 17 novembre,
de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

La délégation du bureau à la gare de
Neuchâtel siégera à la gare, le samedi
16 novembre, de 3 à 9 heures du soir , et
le dimanche 17, de 7 heures du matin à
4 heures du soir.

Les autres bureaux électoraux siége-
ront le dimanche 17 novembre , de 8 heures
du matin à 4 heures du soir.

Les bureaux de dépouillement com-
menceront leurs opérations le dimanche
17 novembre, dès 4 heures du soir.

Dans la journée d'aujourd'hui les bu-
reaux électoraux ne délivreront que des
cartes électorales, que les électeurs pour -
ront échanger demain contre des bulle-
tins de vote, le scrutin n'étant ouvert,
pour cette votation fédérale, que le di-
manche de 8 heures du matin à 4 heures
de l'après-midi.

Réponse
oui ou NOK

Voulez-vous, oui ou non, ~~
accepter la loi fédérale du 111
11 avril 1889, concernant la I I I
poursuite pour dettes et la 111 I I
faillite ? U L 1

Toulon, 15 novembre.
Le nouveau ministre de la marine a

envoyé l'ordre d'activer le plus rapide-
ment possible la construction des navires
actuellement sur chantier.

Paris, 15 novembre.
Une déclaration du gouvernement sera

probablement lue lundi après la constitu-
tion du bureau définitif. Elle insistera sur
la nécessité de satisfaire aux vœux d'a-
paisement du pays et à faire succéder
une politique d'affaires à une polit ique
spéculative. Elle déclarera qu'il faut
abandonner les questions de politique
pure, comme la revision et la séparation

de l'Eglise et do l'Etat et annoncera la
présentation de projets concernant l'im-
pôt foncier et l'imp ôt sur les boissons.

A la suite de cette déclaration minis-
térielle, le gouvernement indiquera qu'il
attend un vote de confiance de la Cham-
bre. S'il ne l'obtient pas, il se retirera.

Paris, 15 novembre.
La Chambre continue la validation des

élections.
Parmi les élections validées figurent

celles de MM. Laguerre et Laisant, bou-
langistes.

Le prince de Galles est arrivé à Paris,

Situation générale du temp»
(Observatoire de Paris)

15 novembre 1889;
Quelques pluies sont signalées sur les*

Iles Britanniques et la Norvège.
La température monte presque partout _ ;

elle était, ce matin, de — 1* à Arkan»el T
-t- 2" ù Paris, 8 à Nantes, Bodo, 12 à.
Valentia et 18 à Alger.

En France, le régime du temps beau
avec température un peu basse va per'
sister. — A Paris, hier, belle journée;.
Max. 14°,9 ; min. 0°,6.

DERNIERES NOUVELLES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le succès colossal de 1 Exposition est
aujourd'hui établi.

Les recettes se montent à 49,500,000
francs, les dépenses à 41,500,000 fr.,
soit un excédant de recettes de 8,000,000
de francs.

L'Exposition universelle de 1878 a
bouclé ses comptes avec fr. 35,000,000
de déficit , non compris la subvention de
l'Etat ; l'exposition de 1867 a fait un ex-
cédant de dépenses de fr. 4,000,000.

Le bénéfice de 8,000,000 qu'apporte
l'Exposition de 1889 sera versé dans les
caisses du Trésor.

— La Gaze tte de la Croix annonce que
l'on va élever à Kaiserslautern un monu-
ment destiné à perpétuer le souvenir
d'un des épisodes les plus touchants de
la vie de l'empereur Frédéric.

L'empereur Frédéric, alors prince im-
périal, visitait, il y a quelques années, la
maison des diaconesses protestantes de
Kaiserslautern. Parmi les pensionnaires
de la maison se trouvait un petit garçon
infirme dont le prince avait consenti k
être le parrain. On le lui présenta. Le
prince prit l'enfant dans ses bras et le
caressa ; le petit , mis à son aise par la
bonté du haut personnage qui lui prodi-
guait ses témoignages d'intérêt, se mit à
joue r avec ses grands cordons et ses dé-
corations. C'est cette scène, dont le sou-
venir doit être perpétué à Kaiserslautern.
La statue qu'on a le projet de dresser
sur la place principale de la ville, re-
présentera le prince en grand uniforme
de général, tenant dans ses bras son fil-
leul et jouant avec lui.

— Dans le monde politique de Vienne
on a été surpris que les fiançailles du
prince Ferdinand de Cobourg, annon-
cées comme certaines de bonne source,
ne soient pas encore publiées officielle-
ment. On attribue ce retard à des diffi-
cultés surgies à propos delà question re-
ligieuse. Les hommes d'Etat bulgares ne
s'opposent nullement au mariage du
prince de Cobourg, lui-même catholi que-
romain , avec une princesse de la même
confession, mais ils exigent que les en-
fants nés de cette union soient élevés
dans la religion des Bul gares, c'est-à-
dire dans la religion grecque-orthodoxe.
Il parait que la princesse Clémentine,
mère du prince Ferdinand, et la future
épouse, ne veulent pas accepter ces con-
ditions.

— D'après les dernières nouvelles re-
eues de Chine, le gouvernement du Cé-
leste Empire aurait l'intention d'armer
de fusils à répétition ses troupes canton-
nées le long de la frontière russe et de
les faire instruire par des instructeurs
allemands.

— La fièvre aphteuse s'est déclarée
dans le vaste pare aux porcs de Stein-
bruck, près de Pest, où l'on engraisse en
grand , dans des conditions hygiéniques
spéciales, et par milliers de pièces, les
porcs de Hongrie, de Roumanie, de Ser-
bie et de Bulgarie, destinés aux charcu-
teries de l'Europe occidentale.

Le gouvernement hongrois a jugé la
chose assez grave pour prendre immé-

diatement des mesures énergiques. Une
quantité d'animaux ont été abattus pour
être convertis en salaisons. Toutes les
expéditions sur l'Allemagne ont été sus-
pendues d'office et provisoirement inter-
dites, et le gouvernement allemand en a
été immédiatement avisé. Le cabinet
hongrois lui rappelle que la fièvre aph-
teuse, bien qu'elle nuise à l'engraissage
des animaux, ne fait courir aucun danger
à la santé publique. Toutes les mesures
ayant été prises pour localiser l'épizoo-
tie et l'étouffer dans son foyer , le cabinet
hongrois prie le gouvernement allemand
d'autoriser l'entrée des porcs déjà en-
graissés.

NOUVELLES SUISSES

Ecole polytechnique. — L'Ecole poly -
technique fédérale compte actuellemen t
615 élèves, dont 21 élèves architectes,
164 ingénieurs, 177 mécaniciens, 147
chimistes et techniciens, 20 forestiers, 35
agronomes, 19 mathématiciens, 15 natu-
ralistes, 4 ingénieurs-chimistes.

BERNE . — La contrebande de l'alcool
se pratique toujours sur une plus grande
échelle dans les localités frontières du
Jura. Non seulement les hommes, mais
aussi les femmes s'adonnent à ce métier,
et jusqu 'à des enfants fréquentant encore
les écoles. Vendredi dernier, les gendar-
mes de Bonfol ont arrêté un garçon d'une
dixaine d'années qui venait de livrer 10
litres d'alcool à un marchand. La con-
trebande a dégénéré en véritable épidé-
mie dans nne partie de la population de
certaines localités ; celle-ci a abandonné
toute occupation honnête pour se livrer
à ce triste métier.

— La Chambre criminelle réunie à
Thoune a condamné mardi à 6 ans de
maison de force le notaire Fleuti, ancien
secrétaire de préfecture de Gessenay,
coupable de nombreux faux et détourne -
ments.

GRISONS. — Les deux lacs du col de
Fluela sont déjà gelés et sur l'un d'eux
l'exploitation do la glace a commencé.

Zono. — L'Anglo-Swiss-Condensed
Milk G°, — Société anglo-suisse de lait
condensé, — paie le lait cet hiver, à
Cham et à Dundingen, 12 fr. le quintal
métrique.

ZURICH. — A Niederweningen ("district
de Dielsdorf), une vache a eu un veau
singulier . Il est de grosseur normale, mais
il lui manque... la tête, à la place de la-
quelle se trouve une masse de chair mince
et allongée, et ses pieds ressemblent aux
pattes d'un chien.

VAUD. — Pour six places d'agents de
police actuellement vacantes à Lausanne,
il ne s'est pas présenté moins de cent
trente-cinq candidats. Une douzaine seu-
lement habitent la ville : tous les autres
viennent de la campagne.

GENèVE . — Dans sa séance annuelle
de mercredi, l'Académie française a dé-
cerné le prix Jouy (1400 fr.) à M. Edouard
Rod, professeur à l'Université de Genève,
pour son « Sens de la vie >.

CHRONIQUE LOCALE

S.-O.-S. — On nous informe que dans
sa séance du 14 courant, le Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie S.-O.-S. a
autorisé la vente aux communes de Bôle
et d'Auvernier d'une partie des sources
du pont de la Baleine, près Noiraigue.

Il a décidé, en outre, l'établissement
d'une conduite de tuyaux en fonte desti-
née à amener l'eau des dites sources jus-
qu'à la gare de Neuchâtel. Cette nouvelle
canalisation alimentera en même temps
les deux villages susmentionnés de Bôle
et d'Auvernier, ainsi que les gares d'Au-
vernier, de Serrières et de Neuchâtel et
quelques fontaines particulières.

VENTE
en faveur de la Crèche de Neuchâtel

Le publie neuchâtelois sera heureux
d'apprendre que l'établissement de la
Crèche marche fort bien et rend de grands
services aux parents qui, obligés de ga-
gner leur vie hors de chez eux, peuvent

en toute sécurité confier leurs enfants au
personnel de la Crèche.

Celui-ci se compose de trois diaco-
nesses, très dévouées et expérimentées,
qui reçoivent chaque matin les enfants
au nombre d'une vingtaine, les lavent,
les habillent, les nourrissent, les couchent
même avec la patience, le support , l'af-
fection de femmes chrétiennes et chari-
tables.

Les diaconesses sont sous la surveil-
lance d'un Comité de dames qui visitent
journellement l'établissement et prêtent
leur concours dans les divers soins à don-
ner aux enfants.

L'ouvrage ne manque jamais, les en-
fants non plus, tandis que les provisions
journalière s et la bourse s'épuisent ! Les
dépenses ont été considérables cette an-
née, il y a eu nn déménagement, une
nouvelle installation à rendre chaude,
confortable et sans danger pour les en-
fants. La terrasse sur laquelle les enfants
jouent a dû être entourée d'un treillis en
fil de fer assez coûteux, il a fallu renou-
veler le mobilier, et le nombre des en-
fants qui fréquentent la Crèche va en
augmentant de jour en jour.

Nous en bénissons Dieu et désirons
continuer cette œuvre utile sous son re-
gard et sa protection.

Pour soutenir l'œuvre établie, le Co-
mité de la Crèche a décidé d'organiser
une vente qui aura lieu dans le courant
de février ; il espère rencontrer un accueil
bienveillant et sympathique auprès de
tous.

Il rappelle qu'il n'y a pas eu de vente
depuis l'année 1885.

Les dons peuvent être remis à :
M™" Schinz, pr ésidente, Lecoultre, se-

crétaire, Paschoud, caissière, Meuron,
chargée des inscriptions, Bovet, Clerc,
Cornaz-DuPasquier, Eug. Courvoisier,
G. Godet, Grether, Mauler, Mayor-Lam-
belet , de Montmollin-Mayor, Naville,
Rott-Thorens.

Conférences académiques. — Nous ap-
prenons que les conférences académiques
commenceront prochainement ; le pro-
gramme en sera publié incessamment.

Noire supplément. — Un supplément
de deux pages d'annonces est joint à ce
numéro ; il contient en outre la suite du
feuilleton , et un article sur Cettigné, la
capitale du Monténégro.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Budget cantonal. — Le projet de bud-
get de 1890 suppute les recettes à 2 mil-
lion 851,156 fr. 35, et les dépenses à
2,874,900 fr. 46. Déficit présumé, 23,744
francs 11 cent. I Signori membri délia Societa italiana

di Mutuo Soccorso sono informât! délia
morte del regretato socio,

Signor GIUSEPPE BIANCHI.
II 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 Comitato.
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ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 8[4 h. I" Culte à la Collégiale.
10 Sji h. î»" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3mt Culte à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi ^t-Gottesdienst .
11 Uhr. TerreauiE-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 3|i Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1(2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 i\ï heures m. Culte d'édification mutuelle et

communion à la Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte . Bltiment des Conférence,»-

(Grande Salle).

Pas de changements aux heurts habituelles der
autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE 17 NOVEMBRE 18 S»

Monsieur Antonio Moiinari et sa famillerde Besozzo (Italie), prient leurs amis et
compatriotes de bien vouloir assister à
1"ensevelissement de leur cher fils et frère,

Monsieur GIUSEPPE MOLINARI,
enlevé à leur affection, à l'âge de 19 ans,
assassiné à Thielle par des jeunes gens de
Chules (canton de Berne).

L'ensevelissement aura lieu dimanche
17 novembre, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Monsieur Louis M»rgu<ron et son enfant,
Madame veuve Joseph Gogniat, Mademoi-
selle Julia Gogniat, à Neuchâtel , Monsieur
Edmond Gogniat, à Rosario (République
argentine), Madame veuve Henri Gogniat.
à Lausanne, Mademoiselle Pauline Mar-
gueron, à Fribourg, Monsieur et Madame
Veibel - Margueron et leurs enfants, à.
Bienne, et les familles Bontemps-Rochat,
Lienant-Rochat, à Saumur (France), Bé-
renger-Rochat, à Chinon (Touraine), Go-
gniat, Boillat et Monnier, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
fille, sœur, petite-fille ,nièce, cousine et tante,

Madame Laura MARGUERON
née GOGNIA T,

que Dieu a rappelée à Lui, hier, à
11 '/i heures du soir, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 16 novembre 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 18 courant, à-
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ^vole n° 3.

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

Monsieur Joseph BIANCHI,
TAILLE DR 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 i&

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

faire part.



WILLIAM WILLOUGHBY

* Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

LE V O Y A G E
DE

PATI

GUSTAVE MICHAUD

LU
LES EXPLOITS DE ONZE BANDITS.

Pour expli quer la présence de ces in-
dividus à quinze cents kilomètres du lieu
où ils avaient été laissés, nous sommes
obligé de revenir en arrière et de repor-
ter le lecteur à l'époque de leur débar-
quement.

On se rappelle que Schneebeli et ses
compagnons avaient quitté le Narcs, sous
bonne escorte, pour être enfermés dans
la prison de la colonie. Cette dernière
était composée de trois bâtiments de
bois, paral lèles, à un étage, aux murs
épais. Une palissade de bois, haute de
trois mètres environ , faisait le tour de
l'édifice. De factionnaire, point. Un seul

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
tuii.

gardien habitait le corps de logis cen-
tral ; il cumulait , avec sa femme, les
fonctions diverses de geôlier, d'adminis-
trateur, de cuisinier et de surveillant. Ce
régime peut paraître empreint d'une né-
gligence excessive. Il avait sa justifica-
tion. A quoi bon une prison modèle quand
la colonie elle-même en est une? Est-il
une muraille p lus sûre qu'une ceinture
de glaciers ? Ce que toutes les puissances
réunies du monde ne peuvent franchir ,
un malheureux, dénué de tout , le pour-
rait-il ?

Les matelots révoltés furent enfermés
dans une salle commune dont un poêle
énorme, une table, deux bancs et des lits
constituaient tout le mobilier. Le geôlier-
administrateur leur donna à entendre que
l'on attendait deux bricks américains dans
la quinzaine et que leur détention ne serait
probablement pas de longue durée.

Le sort des prisonniers n'était pas digne
d'envie et les malheureux le sentaient.
La loi américaine n'est pas tendre poul-
ie matelot révolté. Elle l'assimile à un
pirate ; et quand dit sang a été versé, la
potence est souvent au bout du juge-
ment.

Les malheureux accablaient Schnee-
beli de reproches. Ils l'accusaient d'être
l'auteur de tous leurs malheurs. Ils ne
croyaient pas un seul mot des contes
qu 'il leur avait faits et ils le pressaient
de leur expliquer ses provocations à la
révolte. Impassible et dédaigneux , l'Al-

lemand ne répondait pas plus à leurs
questions qu'à leurs récriminations.

Ils discutèrent les chances qu 'ils
avaient d'échapper aux prisons améri-
caines. Elles étaient faibles. Les miséra-
bles comprenaient fort bien que tout es-
poir d'évasion par voie de terre leur était
interdit. Restait la mer. Mais il n'y avait en
rade que deux bâtiments danois à bord
desquels on ne pouvait songer à se réfu-
gier. On n'entrevoyait aucune issue. Un
coquin à barbe rousse, — le même que le
docteur avait jadis rossé, — résuma l'o-
pinion générale :

— Il faudrait, dit-il , sortir d'ici, chose
facile ; il faudrait encore gagner le port
sans être remarqué, chose difficile ; il
faudrai t enfin nous y embarquer, chose
impossible.

— Chose possible, riposta Schneebeli,
sortant de son mutisme.

— Voulez-vous dire qu'un navire con-
sentirait à nous recevoir ?

— Oui.
— Son nom ?
— Le Nares.
Schneebeli expliqua son plan aux ma-

telots béants :
— Il s'agirait de pénétrer dans la cale,

à la faveur de la nuit, d'y demeurer ca-
chés pendant quelque temps. On saisi-
rait ensuite la première occasion qui se
présenterait de s'emparer du navire . An
premier abord , ce projet paraissait irréa-
lisable, mais l'Allemand fit remarquer à

ses compagnons que la nature de l'exp é-
dition exigerait, à une certaine époque ,
l'abandon presque complet du Nares. On
choisirai t cette époque pour se rendre
maître des quel ques hommes qui demeu-
reraient à bord. L'équipage et les offi-
ciers seraient abandonnés à leur sort ,
c'est-à-dire à la mort. Le Nares serait
dirigé sur l'Ecosse. Non loin des côtes,
on le coulerai t pour éviter des questions
indiscrètes. On aborderait avec une cha-
loupe, et le contenu de la caisse du bord ,
réparti entre les conjurés , ne pouvait
manquer d'assurer à chacun d'eux le
moyen de mener joyeuse vie jusqu 'à la
fin de ses jours.

— Enfin , ajouta Schneebel i, si nous
réussissons, j e m engage à vous procurer
une récompense plus substantielle en-
core. Vous êtes trop intelligents pour
ajouter foi aux fadaises que j 'ai dû débi-
ter à un tas de niais. Je pourrais vous en
conter d'autres ; je préfère vous dire
franchement que j 'entends garder pour
moi les motifs de ma conduite. Que
vous importe d'ailleurs si je vous offre
des garanties ? Or, il vous sera toujours
facile de me dénoncer, dans le cas où je
ne tiendrais pas ma promesse.

Les infâmes compagnons de Schnee-
beli demeurèrent muets de surprise.
Tant d'audace les confondait. Cependant
ils témoignèrent leur approbation par do
formidables jurons. Ils venaient d'entre-
voir le bagne, on leur promettait la li-

berté, et avec la liberté la richesse. Ce
fut un éblouissement. Le côté atroce de
cette criminelle entreprise n'impression-
nait nullement ces esprits dépravés. Ha-
bitués dès longtemps à ne respecter ni la
vie ni la propriété d'autrui , ils étaient di-
gnes de comprendre les projets de
Schneebeli , et dignes de participer à leur
réalisation.

Des paroles on passa aux actes. Pour
quitter le bâtiment, il suffisait d'ouvrir la
fenêtre et de sauter. Pour escalader la
palissade, il fallait une corde. Il fallait
encore de l'agilité ; or, les marins n'en
manquaient point. La corde fut faite aveo
des chemises coupées en lanières que
l'on tressa.

La nuit vint. Elle était noire. Ceci fa-
cilita l'évasion. On trouva difficilement
le port , mais on ne rencontra personne.
A l'extrémité de la jetée, on redoubla de
précaution ; on n'avança plus qu'en ram-
pant. Bien que le navire à l'ancre ne cou-
rût aucun risque, il était à craindre qu'un
matelot ne fût de quart sur la dunette,
Schneebeli prit les devants pour faire
une reconnaissance. Il revint rassurer
ses compagnons. Le pont était libre.

Alors les onze coquins se glissèrent
rapidement et silencieusement sur le
pont, soulevèrent le panneau et s'introdui-
sirent dans la cale. Là, ils poussèrent un
soupir de soulagement et, malgré l'obs-
curité, ils se frayèrent sur le-champ un
chemin parmi les murs de ballots et les

Madame Léo Châtelain, faubourg du
Crêt 7, offre à céder 3 litres

d'Excellent Lait
par jour , j usqu'à la fin de mai.

A VENDRE
Encore quel ques mille pieds der bon

fumier de vaches ; livrable dans n'im
porte quelle gare du Vignoble, par quao
tité de 400 pieds au minimum. Pour trai-
ter, s'adresser sous les initiales B. V. 108,
au bureau de la Feuille d'avis.
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cocos, veloutés, brussels, moquette an-
glaise et française. — Choix do tapis
d'Orient.
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VARIÉTÉS

GETTIGNE 1

C'est par Cattaro qu 'on arrive d'ordi-
naire à Celtigné. Au débarquer , on peut
choisir entre une traite de sept heures en
voiture ou une course à pied de cinq
heures. Giille-ci est décidément préféra-
ble, mais c'est une prouesse qui exige un
pied ferme et des poumons solides. Après
avoir traversé la petite ville de Cattaro,
le voyageur se trouve , au bout de dix
minutes, face k face avec la montagne
qui se dresse devant lui comme uno tour.
Ici, point de décep tion , point de succes-
sion trompeuse do sommets qu'on n'avait
pas d'abord aperçus. La montagne est là
daus sa grandeur sourcilleuse , touchant
du p ied la mer et le front dans les nuages,
et, si le cœur vous manque, le mieux est
de vous en retourner tout de suite, car la
desoento est à peu près aussi ardue que
la montée. Fendant la première moitié de
l'ascension, le sentier se rep lie sur lui-
même en quatre vingts ou quatre-vingt -
dix zigzags, dont les contours sont par-
fois élevés de quel ques mètres seulement
les uns au-dessus des autres , tant la dé-
clivité est roide. On atteint enfin un petit
plateau d'où l'on aperçoit au-dessous do
soi, comme en un charmant panorama, le
golfe et les Bocche. Puis le sentier conti-
nue, montant toujours , çà et là à travers
les pierres et les rochers, jusqu'à co qu 'on
atteigne le sommet du Kerstaz : ici, l'ho-
rizon s'élargit encore davantage, les mon-
tagnes s'abaissent, et le regard s'étend
jusque par delà l'Adriatique. De Kerstaz ,
nous traversons la p laine de Negush , et
gravissons à grand'peine la montagne en
face d'où l'on découvre en plein les mon-
tagnes neigeuses de l'Albanie et lo lac
de Scutari , apparaissant parfois à travers
les vapeurs du lointain. Une heure en-
core et nous entrons à Cettigné , la cap i-
tale la plus extraordinaire à coup sûr
entre toutes les capitales de l'Europe:
une longue rue, coup ée transversalement
par quatre autres rues plus petites qui se
perdent dans la campagne. La ville tout
entière occupe trente à quarante acres.
Le bâtiment princi pal est VHôlel qui
ferme littéralement la grande rue. Cette
bâtisse nue, de proportions un peu boi-
teuses, représente pourtant le plus haut
degré du luxe k Cettigné. Les autres édi-
fices publics sont la prison , l'église et
l'école. La première est à droite : sur le
préau , en face des portes , les prisonniers
s'amusent à jouer aux boules (les boules
sont des blocs de pierre), à saute mouton ,
etc. D'autres sont emp loyés à quel que
travail aux environs de la ville, ou font
du bois dans la montagne. Ils ne sont
point enchaînés, et il est rare qu 'ils son-
gent à s'échapper. En cas d'évasion , un
ou deux de leurs compagnons sont dépê-
chés à la poursuite du fugitif , et le ramè-
nent au bercail. Envoyer un voleur re-
prendre un voleur, cela se pratique ici à
la lettre et méthodiquement. La seule
distinction entre un convict et un citoyen
libre, c'est que le premier est dépouillé
du droit de port d'armes : cette dégrada-

1 Cet article est emprunté au Journal de Ge-
nève .

tion équivaut à ce qu 'est ailleurs la mar-
que ou le costume du bagne. Toul pro-
che de l'Hôtel est le palais royal , une
maison badigeonnée de blanc avec des
jalousies vertes, qui , au dire des habi-
tants de Cettigné, a coûté un million, vu
les frais de transport des matériaux. Vis-
à-vis du palais royal , est un bâtiment
rouge, de forme basse et allongée , appelé
le Bigliardo , surnom qui lui vient du bil-
lard ang lais qui y est installé. Le trans-
port de ce meuble , à travers la montagne,
par une cinquantaine d'hommes, a été
considéré , et à bon droit , comme un grand
événement. Tandis que les porteurs lut-
taient vaillamment d'efforts sous leur pe-
sant fardeau , le chef commandant la ma-
nœuvre leur criait d'en haut comment il
fallait s'y prendre pour franchir les mau-
vais contours. C'est au Bigliardo que sont
maintenant les ministères et los salles du
parlement. L'église est très petite et ne
peut guère contenir plus de cent cin-
quante personnes. De chaque côté de
l'entrée, on voit les tombes du priuce
Danilo et de son fils , Mirko Petrovitch,
et, dans le sanctuaire, une espèce de sar-
cophage qu'on ouvre dans les occasions
solennelles, et qui contient les restes em-
baumés de l'évêque-prince Pierre I". Le
vieux monastère fait face au palais. Il y
a quel que soixante ans, ce monastère
avec vingt ou trente cabanes alentour ,
formait toute la ville de Cettigné. Der-
rière, est la fameuse Tour-des-Crânes.
Autrefois, dans le bon temps , pas un
Monténégrin n'avait droit à être considéré
comme un vrai soldat, s'il n'apportait sa
part à la décoration de la tour, à savoir
la tête d'un Turc.

La dernière fois que la tour reçut ces
sinistres offrandes, ce fut après la bataille
de Grahovo (13 juillet 1859). Les Mon-
ténégrins y perdirent quatre cents hom-
mes et en rapportèrent quatre mille têtes ;
c'est au moins ce que dit la tradition , el
ces chiffres sont confirmés par des témoi-
gnages désintéressés : quelques semaines
après la bataille, un officier autrichien a
compté lui-même deux mille trois -cents
squelettes sur le champ de combat. Au-
jou rd'hui cette coutume, ainsi que d'au-
tres pratiques du même genre, a com-
plètement disparu , grâce au code draco-
nien et au régime inflexible de Danilo I".

Entre autres barbaries, ce prince s'est
efforcé- de mettre fin à la vendetta, et
son successeur, le souverain actuel , a
poursuivi ce système avec un plein suc-
cès. Bien que ses sujets se fussent refu-
sés d'abord à prendre au sérieux sa dé-
termination , il suffit de l'exécution som-
maire de quelques récalcitrants pour
mettre fin à un crime qui est aujourd'hui
l'objet d'une convention spéciale avec la
Turquie. Le dernier cas de vendetta re-
monte au commencement de l'année
courante. Un officier de la maison du
prince Nicolas, dont lo cœur saignait
sous le rimbecco, c'est-à-dire le mépris
insultant auquel s'expose tout indivi-
du qui laisse sans vengeance un mort
appartenant à sa famille , attira traîtreu-
sement quel ques-uns des parents du
meurtrier dans un bateau, sur le lac de
Scutari, et les assassina. Il fut condam-
né, non sans hésitation, à être fusillé à
Rijeka , sur le rivage du lac, et tomba de-
vant ses exécuteurs en s'écriant : c Lon-
gue vie au prince Nicolas ! longue vie à
sa famille ! *

Ce sentiment de dévouement aveugle
au souverain est sans doute mêlé d'un
élément reli gieux qui remonte au temps
où le souverain était vlad 'ika , c'est-à-dire
chef suprême de l'Eg lise aussi bien que
de l'Etat. Quoi qu 'il en soit , il y a là une
garantie sans prix pour l'ordre et l'unité
nationale. Au milieu des difficultés dy-
nastiques qui troublent le reste des Bal-
kans, le loyalisme fidèle des Monténé-
grins pour leur prince et sa dynastie res-
tera immuable. Avec le sentiment de res-
pect presque idolâtre pour l'autorité du
Palais, c'est plaisir de voir subsister
dans toute sa force l'instinct de l'égalité
individuelle. Le prince a été désigné par
la Providence pour régner , mais sa fa-
mille et sa parenté ne se distinguent pas
autrement du reste de la population. La
princesse Milena était la fille d'un paysan
de la montagne ; un jour , dans la de-
meure de son père, elle lava les pieds du
royal voyageur : aujourd'hui elle étend
sa main pour être baisée par les grands-
ducs de Russie, et les grands-ducs de
Russie épousent ses filles. Dans la rue
do Cettigné, ou sous l'Arbre do justice ,
pas un étranger ne pourrait distinguer de
la foule le prince Nicolas et les siens.
Fiers comme ils le sont, et jaloux de
certains privilèges de rang, — surtout
quand ils sont au dehors ou en présence
d'inconnus, — les Monténégrins sont
éminemment républicains dans les habi-
tude de la vie jour nalière. On peut voir
un groupe d'hommes fumant autour d'u-
ne table ou se promenant ensemble le

soir , tous vêtus de même, avec un arsenal
à leur ceinture , et l'inévitable stroula , la
couverture de poil de chèvre éoru, jetée
négligemment sur l'épaule : l'un d'eux
est peut-être le propriétaire de l'hôtel
(apparenté au prince), l'autre est le mi-
nistre de la guerre, le troisième un tail-
leur , le quatrième un propriétaire de
moutons et le cinquième le président du
Sénat. Les prêtres n'ont pas de costume
dislinctif , mais on les reconnaît facile-
ment à leurs longs cheveux el à leur
longue barbe, et surtout par le fait qu'en
temps de paix , ils ne portent pas d'ar-
mes. Règle générale, les hommes n'ont
que la moustache; sauf pour les prêtres,
on trouve chose messéante de laisser
croître la barbe. Comme race, les Mon-
ténégrins offrent un ensemble presque
parfait des qualités physiques les plus
appréciées. La taille des hommes est au-
dessus de six pieds et de proportions
sp lendides, les reins maigres, de longs
membres musculeux, pas une once de
chair de trop. Ils offrent un bel exemp le
de « la survivance des plus aptes >, car
ils prennent très peu soin de leurs en-
fants , et ce sont seulement les plus vi-
goureux et les p lus sains qui atteignent
l 'âge viril. Plus tard , ils sont extrême-
ment hostiles à toute précaution sanitaire
à tout traitement médical ; un Monténé-
grin malade est presque synonyme d'un
homme mort ; au moins il désespère
tout de suite de lui-même, et, s'il guérit
s'est là pour lui un curieux caprice des
lois de la nature.

Ils n'ont point peur de la mort et sup-
portent de cruelles douleurs physiques
avec une incroyable fortitude. Le petit
nombre d'entre eux qui se soumettent à
des op érations chirurgicales refusent in.
variablement tout anesthésique, et cau-
sent avec leurs amis en fumant une ciga-
rette pendant qu 'on leur coupe une jambe
ou un bras. Aussi le docteur de l'hôpital
a-t-il peu de chose à faire, sauf des ob-
servations singulières sur ce peuple sin-
gulier.

Si los hommes sont remarquables à
bien des égards, leurs femmes et leurs
filles ne le sont pas moins à d'autres. Au
Monténégro, les femmes jouent le rôle
secondaire qui leur échoit d'ordinaire
dans les communautés patriarcales. Dans
les classes inférieures, elles font tout l'ou-
vrage de la maison et des champs , la-
bourant la terre, rentrant les rép .nltoa.
ooootruisant même leurs demeures, tan-
dis que leurs maîtres ot seigneurs jouent
au trie-trac ou se divertissent ensemble
de quelque autre manière. Dans les rangs
plus élevés, leur part est aussi très iné-
gale : elles restent tout le jour à la mai-
son et prennent pour elles les fatigues de
la vie dont elles laissent les douceurs au
sexe fort.

Ces habitudes séculaires ont eu pour
résultat un effacement marqué de la
grâce et do la timidité féminines ; mais si
le Monténégrin est singulièrement peu
prodigue de témoignages d'admiration
extérieure à l'égard de la femme, il n'en
a pas moins un respect profond et bien
mérité pour ses vertus. Nulle part peut-
être ailleurs une jeune fille ne pourrait
jouir d'une aussi parfaite liberté de mou-
vements et d'action que dans la Monta-
gne^ïoire. C'est chose habituelle de ren-
contrer une jeune paysonne de quinze à
seize ans, seule, à mi-chemin entre Cet-
tigné et Cattaro, faisant à pied ce trajet
aller et retour, deux ou trois fois la se-
maine, pour aller vendre des œufs et
acheter du poisson. Et malheur à l'hom-
me qui lui ferait la plus légère offense en
regard ou en parole !

Il serait facile d'écrire plus d'un vo-
lume sur la vie et les mœurs de Cetti-
gné, et il est étrange que personne jus-
qu'ici n'ait pris la peine de le faire. A
part un ouvrage en russe et un autre eu
français, dont L'auteur anonyme est un
officier serbe, aucun écrit de valeur n'a
été publié encore sur le Monténégro.
Même pour un court séjour, il serait dif-
ficile de trouver un pays qui offre autant
d'attractions originales. Cependant, de
même que le Japon , le Monténégro sera
probablement gâté lorsqu 'il aura pris
rang parmi les lieux de rendez-vous des
touristes et des globe-trotters. Aujour-
d'hui une capitale qui n'a ni banquiers,
ni avocats, ni policiers, n'est possible
que dans une contrée qui n'aurait ni
douanes ni bureaux de passe-ports, ot
une contrée pareille semble ne pouvoir
exister qu 'au pays d'Utopie. Pour-
lant , le Monténégro est réellement un
Etat , et nous lui souhaitons de rester
longtemps tel qu 'il est.

(Saturday Review.)

APPAREIL S D'AISANCES A RESERVOIR
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CHASSE INTERMITTENTE
L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux, s'est généralisé aveo

une étonnante rapidité. Il répond d'une manière comp lète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté, absence
absolue de toute odeur , écartement des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils, facilité de nettoyage, aucun mécanisme ,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger .

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

J. DECKER, maître-ferblantier
lequel se charge de la pose et do l'appareillage de l'eau avec garantie de bon
fonctionnement.
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K̂ ĵBr

 ̂
\ NAWETTE OSCILLANTE

Mniiffwlwt^ lH k° seul dépôt de ces machines , universellement esti-
BuT / Bt l̂l mées et préférées à cause de leur perfection , so trouve rue
EaJs^miBL du Seyon, au magasin GEISSUER-GAU rscill ,
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mécanicien 
en petite mécanique.

WSmBÊSÊÊÊÈ0 — RÉPARA TIONS —

La plus hante récompense à rExposition industrielle et des métiers , Harahourg 1889 g g
Pairîai* nouveau , gros grain , l Harengs Irais , fumés , extra gros, B
ImVlCll, le kilo Pr. 9.— ! env. 30, par colis postal. . . Fr. 4.50 t. -
Flets gras, 12-15, par colis postal • *.75 ' De Kiel (Kieler Biicklinge) , gros , EJ > j
Harengssaumonnés, extra fins, se enviro n 40, par colis postal . • 4.S0 k| |

conserv ', env. SO , p' colis post 1 • 4.75 Idem , petits , env. HO , p' coh post1 » 3.75 \U •
Sardinesfumées de Kiel(Kiel" Anguilles en gelée, de grosseur H

Sprot.)env. ï00 ,p'boî-deîV4 k. ¦ 3.50 choisie , par baril postal . . 7.75 B B
i „, a i.L',„ v. « , . t '- ,„„ „ »>• Idem , par demi-ban postal . . . 4 .75 H 1Les i boites rr. 4.75, les 4 boites » 8.S5 M

__ ;„ „.,„._,,« „ L „., „ „_i n ¦-.*. ta ï„ , » . . .  i . Idem , l r" qualité , par baril post1 » 7.25 S
Harengsext.gros ,env.85,prtor. 'p> • 4.- Idem > „ p- dem i ba f i lp i . 4.50 J "
Harengs gras, env. 30, p r ton n '»' p1 . 3.75 Morues sèches , blanches , p 'col'p i • 5 .25 g

» . 45, » » 3.50 — „ . . - . M
, 70, . 3.25 iW  ̂ Poissons de mer frais: i

Harengs marin' • S0 * . » 4. — Aigrefins p' col' p1 Fr. 4.50 H
Harengs roulés (Rollmops), envi- Merluche , morue fraîche , • ¦ 4.78 n

ron 30, par tonnelet postal. . > 4.50 Soles et soles de mer, » > 4.75 H
Sardines russes, enviro n 120, par Le toul franco contre remboursement. i j

tonnelet postal » 4. - Prix-courant»détaillés gratis et franco . H

E.-H. SCHULZ, Alterna, près Hambourg. I
La pins haute r6compense à l'Exposition industrielle et des métiers, Hamliourg 1889 |

EÉGÉIÉRiïEUE „
UNIVERSEL des [3

CHEVEUX f
de Madame

S. A. ALLEN ||

â|8
eux -ci "-j

blanchis ou décolorés la _¦_ N
couleur, l'éclat et la beauté g _q
de la jeunesse. Il renou- u
velle leur vie, leur force et <B 'g
leur croissance. Les pelit- g
cules disparaissent en peu a
de temps. C'est une pr-é- S
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis, co

Fabrique : 92 Bd. Srba stopol ,
Pari» ; à Londres et -New York

TOTTRFVF petite et grande. Se
-*• " *-* m*MJ faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

C? Attention 111 Toute por- '3
f̂flflF Bonne doit faire am tissai do *_3

inUS notre pommade PhénUgaran- ;t_
JKJK_» tïO pour faire croître et pousser _q
SWjK les cheveux de dames «t mes- g
JrSir «leur», ainaiquolabarbe.sup. -
Êettm) primer lea pellicules, arrêter 55
.¦¦r fa chute dos cheveux, lea em- __
Mal -pêcher de blanchir, ^^  ̂ g
MfJBf prévenir la _^-*̂ 4BM «iL___ï^Mn K ^

fr^ l̂Ti n Lil-^ t̂^r44̂  > s.wSp ^ f̂ % .  3 *|a«ili*>-- Envoi Q R̂k E¦̂^^¦" contro espèces ou ^ lUJBl ^
" ^^"̂  on remboursement. JOB» N

!"rlx par boîte If f a t m .  Ja
Fr. 1,50 et 3,—. ffMfflk °

— OH cherche des dépositaires - JMw 1 rail '~Soûl représentant pour 10_X || 'ifUjl .̂la SU ISBO - rMi! t] Iwf f à i  ~
Kd. Wlrz , m a' !i J |M B0«. Rue ien Jardins Bâle. mm h! i \SSk W

montagnes de barriques. Ils. s'arrêtèrent
lorsqu'ils eurent trouvé un espace con-
fortable et sûr. Au reste, le péril était
maintenant k peu près nul : la cale d'un
navire demeure habituellement for-
mée pendant toute la durée de la tra-
versée et Schneebeli calcula que six
mois au moins s'écouleraient avant que
l'on pénétrât jusqu 'à l'endroit où les fu-
gitifs s'étaient retirés.

Les caisses de biscuits, les barri ques
d'eau douce, les boites de conserves ne
manquaient pas autour des prisonniers.
La température était douce ; l'entière
submersion du bordage garantissait des
variations atmosphériques. De plus, un
tube communiquant avec l'appareil
chauffeur avait été dirigé dans la cale
pour en chasser l'humidité si nuisible
aux provisions. A l'obscurité près, les
onze marins eussent été moins bien lo-
gés en prison.

Il y avait un endroit de la cale où, en
collant l'oreille au vaigrage, on entendait
ce qui se disait dans l'entrepont. Les
bandits furent ainsi au courant de ce qui
se passait pendant la traversée. Ce fut
par cette voie qu'ils apprirent l'arrivée
du Nares dans le lieu où il devait hiver-
ner.

(A suivre.)

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

Gomme suite à l'article paru dans la
Feuille d'avis du 2 courant, Emile
Gereghetti 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.

Etat-Civil de Saint-Biaise
Mois D'OCTOBRE 1889

Mariages.
Albert-Emile Monot, horloger, de La

Coudre, et Elisa Vauthier , horlogère, du
Paquier; tous deux domiciliés à Villiers.

Paul-Robeit Tissot, industriel , du Locle,
domicilié à Fontoiinemelon , et Esther-Ro.se
de Marval , de Saint-Blaiso , domiciliée à
Monruz.

Jules-Albert Blanck, de Anet et de
Saint-Biaise, et Louise-Adèle Perrin , de
Provence ; lous deux domiciliés à Saint-
Biaise.

Naissances.
3. Max-Otto , à Jean Strubé, Badois, et

à Sophie née Weiss, domiciliés à St-Blaiso.
5. Jean-Louis, à Eugène-Charles Pagani ,

Tessinois, et à Elise née Blanck, domiciliés
k Hauterive.

7. Bluctte Jeanne, à Louis-Gustave Ro-
bert , de Neuchâtel et Auvernier, et à
Bluette née Eppner, domiciliés A Marin.

14. Esther-Nathalie, à Samuel Lehmann,
Bernois , et k Joséphine Droz née Tribolet ,
domiciliés à Hauterive.

Décès.
. 1". Elisabeth née Duscher, 65 ans, 4
mois, 10 jours, épouse de Christian Bûcher ,
domiciliée à Saint-Biaise.

7. Paul Zwahlen, 40 ans, 11 mois, 15
jours , ingénieur, époux de Adeline née
Krug, domicilié à Monruz.

14. Jean-Emmanuel Is-'-lin , 45 ans, 3
mois, 9 jours, époux de Elisabeth née His,
décédé à Préfargier.

19. Louis Fardel, 50 ans, 3 mois, 17
jours, concierge, époux de Fanny-Pauline
née Convert, décédé k Préfargier.


