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Brouillard en bas Chaumont le matin. Soleil
visible par moments de 2 à 4 heures.

OBSEi. VAT01RE DE CHAUMONT
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Hautes-Alpes visibles an-dessus de la mer
de brouillard couvrant le lac tout le jour.

SflTEAC DU LAC :
Du 17 novembre (7 heure» au m.): 429 m. 750
Du 18 » » 429 m. 730

— On peut se procurer gratuitemen t
dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat la loi fédérale concernant les caisses
de secours des compagnies de chemins
de f er et de bateaux à vapeur , du 28 juin
1889 (édition définitive) .

— Faillite du citoyen Jean-Petit-Ma-
tile dit Matile , Georges-Justin , céliba-
taire, bijoutier , précédemment domicilié
à Neuchâtel, actuellement sans domicile
connu. Inscriptions au grefie du tribunal
civil de Neuchâtel , j usqu'au samedi
21 décembre 1889, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le samedi 28 décembre 1889, dès
les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Gœtschel-Meyer , Lsauc, fabri-
cant d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds.
pour l'audience du mercredi 20 novem-
bre 1889, à 2 heures api es midi , à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, pour
suivre aux opérations de la faillite.

— Dans sa séance du 8 novembre
1889, la justice de paix de la Chaux de-
Fonds a nommé le citoyen Bourquin ,
Louis , avocat et notaire, au même lieu,
curateur provisoire du citoyen Favre-
Bulle , Albert-Charles, époux de Marie-
Léa née Sémon, fabricant d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds, actuellement en
traitement dans l'établissement de santé
de Préfargier.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Marianne Sophie Rindlisbacher née Cou-
sin, demeurant à Boudry , rend publique
l'action en divorce que, à l'audience du
tribunal civil de Boudry, du 13 novembre
1889, elle a formée contre son mari , le
citoyen Rindlisbacher, Christian , cor-
donnier , demeurant à Boudry.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Jeanne - Adèle Méroz née Droz, à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district
de la Chaux-de Fonds, du 12 novembre
1889, contreson mari, Méroz , Achille, hor-
loger , à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen James Flotron , monteur de boî-
tes, à la Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds , du 12 novembre
1889) contre sa femme,Rénée-Philippine-
Adèle Flotron née Fouilleul, horlogère, à
Besançon.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, le
citoyen Luthi , Louis-Gustave, horloger,
domicilié actuellement à Fleurier, rend
publi que la demande en divorce qu'il a
intentée devant le tribunal civil du Val-
de-Travers par exp loit du 18 octobre
1889, à son épouse, dame Marie-Stanislas
Luthi née Bouthiaux , horlogère, actuel-
lement domiciliée à Bienne.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES AVENDRE
Charles-Auguste Grau et ses enfants

offrent à vendre la maison rurale qu 'ils
possèdent à Boudevilliers , avec verger
attenant de 1412 mètres carrés et deux
champs d'ensemble 2245 mètres carrés.

La maison est assurée fr. 4,500.
S'adresser au notaire E. Guyot , à Bou-

devilliers. (N. 1215 Ce.)

ENCHÈRES DE TERRAINS
Pour sols à bâtir

Le mardi 26 novembre 1889, à 3 heu-
res agrès, midi , en l'Étude du notaire
A.-Ed. Juvet , faubourg de l'Hôpital 6, à
Neuchâtel, l'hoirie Dubois-dit-Cosandier
exposera en vente, par voie d'enchères
publ iques , 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 p lan 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 25 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
ci-après, situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée :

10 toises mosets,
100 billons sap in ,

1 billon hêtre,
280 stères sapin ,
12 tas de perches,

900 verges d'haricots,
2000 fagots.

Rendez-vous à 9 heures, à Pierre-
Gelée.

RÊDÀCTIOÏÏ : 3, Temple-Nenl , 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.
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VOICI L'HIVER ! ]

VOICI LE FROID ! 1
VENTE DE [ |

80,000 Gilets de chasse 1
dits SPENCERS |

Mettez-vous bien au chaud pour m
conserver votre santé. Ecrivez de ||
suite aux grands Magasins de fi
la CONFIANCE, Lausanne, et I
vous recevrez par rétour du courrier ||
un beau gilet de chasse bien chaud, H
brun foncé, superbe dessin, contre H
remboursement de la petite somme E
de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la H
longueur des bras. Chaque gilet g
sera accompagné d'une paire de fl
caleçous comme cadeau. g|

-———' ^̂ î mg M̂

BIJOUTERIE \—— — h,
HORLOGERIE *?°™ n™ T°n" t

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau etaii dan» tous les genres Fondée en 18SS f

I 3Z JOBÏN
Si3.cc eee e-u-r |

Maison (la Grand Hôtel da Lac |

è̂i,JS2£2^Siî J

PLAGE TDXJ MARCHÉ

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

Le mètre Le mètre Le mètre
Futaine grise, en 70 cm., à fr. 0 35 Mi-laine croisée, en 97 cm., à fr. 0.85 Moscovas couleurs, p" laine, dep. fr. 8.—
Molleton gris, » 80 > > 0.55 Meltens unis, » 100 > > 1.20 Draperie fantaisie, > > » 6.— ,

j  double,gris, J 70 > > 0.70 Mi-laine, * 100 > > 1.30 Jupons chauds, dep.fr. 5.— lapièce j ,
Cretonne blanche, » 75 » > 0.45 Barré, » 100 > > 1.35 Robes de chambre, ' ,

> lourde , » 80 > > 0.55 Robes fantaisie, pure pour dames, > » 5.— >
Toile rousse, » 75 » » 0.35 laine » 110 » > 1.70 Jaquettes et paletots il "̂

> > » 180 » > 0.90 Draps de dames, longs,ponr dames, » > 5.— » -I MB
> > lourde, » 180 > > 1.— mixtes, » 125 > > 2.20 Camisoles pr dames, > > 2.50 >'0êI-9

Toile de Vichy, » 100 > » 0.70 Draps de dames, » pour irfo no
Foulardscot" ,65sr 65cm.,ladouz ",fr.3.— pure laine, > 120 > > . 2.50 messieurs, > » 4.— .»§! aiv

» > 73sr 73 > » > 4.— Flanelles Molleton , Pardessus pour .J,D j up
Bourette . . . le mètre depuis fr. 0.80 pure laine, en 120 cm., dep. fr. 2.50 messieurs, » » 20.— mi™ UB

Un grand choix d'habillements et pardessus pour hommes seront liquftfëW"1
_ . ¦ . .unnoooiavec un grand rabais. 
ï*on.r Catéchumènes : Un grand choix de coupons étoffes pure IairiîUq

noires et couleurs, la robe denuis 7 fr. — Bran erris fer. 130 cm., le mètre. 3 fr. 50. • "̂

Comne fe Fenin - Vilars - Sanles
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 sapin ;
4° 8 tas de lattes.
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel

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

Vilars, le 13 novembre 1889.
Conseil communal.

AVIS
aux maîtresses de maison.

Paraîtra très prochainement

A LA LIBRAIRIE

Delachaux et Niestlé
NEUCHATEL

Le livre de la jeune domes-
tique, par une mère de famille, —
un joli petit volume d'environ 250 pa-
ges, qui se vendra broché et relié et
sera certainement apprécié comme ca-
deau de Nouvel-an.

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

Pour photographes-amateurs

CHEZ TH.-M. LUTHER
3, PLACE PURRY , 3

Dépôt des plaques sèches, marque
« Argus >, 13 X 18 et 9 X 12 de Ch.
Belrichard , Bienne, et plaques sèches
suisses de D'Smith <È C* Zurich, 13X18,
12 X 16 V2 et 9 X 12.

A vendre 200 pruniers, bons à
planter. S'adr. à M. Varaca, à Thielle.

MÉDAILLE D'HONNEUR

EAU ARCH ELÂIS
Infailli ble contre la chute des cheveux

et les maladies du cuir chevelu .
Emp loyez l'eau ARCHELAIS , et vos che-

veux ne tomberont plus. Se trouve chez
Mme veuve JENNY , coiffeur , parfumerie ,
rue de la Treille , à Neuchâtel.

75 c. — Emplâtre pour les — 75 c.

COES AUX PIEDS
Emp loi plus facile et guérison plus

promp te qu 'avec les remèdes li quides.

Pharmacie BOURGEOIS , Nenchâtel.

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

Alfred ALLEMENT
Horticulteur, Evole 43,

annonce à ses pratiques et connaissances
qu 'il a son dép ôt de plantes vertes et
fleuries chez M. Glukher- Gaberel,
confiseur, Faubourg de l'Hôpi-
tal 7.

Sur commande, couronnes, croix,
bouquets pour deuil , fêtes, bals et noces ;
parures et corsage» en fleurs naturelles,
bouquets artificiels en tous genres.

Corbeilles garnies et décorations.
Se recommande.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT -BLANC
SPËG1HERS DE PEIHTUBE

sur porcelaine , sur bois et sur verre

ARMOIRIES de familles et de Commanes
Les personnes qui désireraient donner

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Belles poudrettes , plan noir,
à vendre, chez F.-H. Troyon, à Colombier ,

Le meilleur dessert !

SIBCUriYS
de l'Anglo-Swiss Biscuit G"

PRIX MODÉRÉS

P. - t. SOTTAZ, Neuchâtel.

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

VENTE BE TABLEAUX
A NEUCHATEL,

Voulan t donner une autre destination
aux Salles d'exposition, situées rue de la
Serre, MM. Sc.hutz & Schiuz liquideront
jusq u'à fin novembre, à des conditions
très favorables, les toiles des dits locaux,
dont p lusieurs particulièrement soignées
et provenant d'artistes avantageusement
connus.

S'adresser pour les visiter au Grand
Bazar.

EAU de COLOGNE au MUGUET
de BERGHÂNN & C°

Rafraîchissante, ayant une délicieuse,
odeur de muguet, recommande, k 1 fr.
et 2 fr. le flacon , la

Pharmacie Fleischmann.
OBJETS EN BOIS

POUR PEINDRE

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

Le vernissage des objets peints est
exécuté promptement ,

Au Magasin de Dorure
GUSTAVE PŒTZSCH

rue Purry 4.



SAVON FIN A LA VIOLETTE
SAVON PIN A LA ROSE

excellente qualité, par paquet de trois
morceaux , 60 cent ., au magasin de par-
fumerie et coiffures pour dames Hédi ger ,
Place du Port , NeuchâtèV

CREPE M_ SANTE
De tous les sous vêtements , los articles

en crêpe de santé, août certainement
ceux qui supportent le mieux le lavage.
Leur élasticité étant cousidérable , ils ne
se rétrécissent jamais au point de n'être
p lus ass^z grands.

Gilets , camisoles - chemises,
ceintures, pantalons. Articles pour
enfants . _ :

Dépôt chez

BARBEY & O

39 Fsnilletûn de la Feuille d'avis de taMtel

LE V O Y A G E
DE

PAR

GUSTAVE MICHAUD

LUI
ù ODIEOX ATTENTATS.

il ne leur était désormais p lus possible
de~TÏemeurer à bord sans courir le risque
d'$re découverts. Ils attendirent pour-
tant que la nuit polaire eût commencé,
puis Schneebeli sortit à plusieurs repri-
ses pqur explorer les environs du navire.
Grâcet à l'obscurité, grâce à la nécessité
où chacun se trouvai t de se couvrir le
visags, grâce aux vêtements énormes
qui défiguraient les tailles, grâce enfin
au grand nombre des marins qui parcou-
raig^|̂ |pavire, l'Allemand ne fut jamais
reconnu. A 16 kilomètres du Nares, il

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
p a* «Affilé avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*.

trouva un endroit qui lui parut convena-
ble pour l'érection d'une hutte. Il revint
donner le signal du départ. Il apporta une
lampe qu 'il avait dérobée. La lumière per-
mit aux hommes de faire disparaître tout
vestige de leur séjour dans la cale. On
avait découvert p lusieurs caisses de vê-
tements chauds ; on s'en couvrit. On prit
quelques provisions. On voulut en pren-
dre beaucoup. Schneebeli s'y opposa.
Les matelots lui dirent :

— Que mangerons-nous ? Où logerons-
nous ? Comment nous chaufferons-nous?

Schneebeli répondit :
— Ne vous inquiétez pas de ces baga-

telles; j 'en fais mon affaire.
Subjugués par cet homme étrange, les

marins l'avaient suivi en silence.
Ils parvinrent sans accident k l'endroit

désigné par l'Allemand. C'était une an-
fractuosité formée par deux parois ro-
cheuses qui convergeaient sous un angle
aigu. Les matelots bâtirent là une hutte
dont une paroi seulement et le plafond
étaient de neige.

Peu de jours après, Schneebeli expli-
qua ce qu 'il comptait faire pour se pro-
curer dés provisions et du combustible.
U fallait les scélérats qui l'entouraient
pour écouter sans frémir son abominable
plan. Il s'agissait d'attaquer un des con-
vois en marche, d'en massacrer les hom-
mes, de cacher les cadavres et de s'em-

parer des provisions. Rendons cette jus-
tice aux misérables, que deux d'entre
eux hésitèrent et élevèrent de timides
objections. Ils furent entraînés par les
paroles et par l'exemple des autres.

Les armes faisaient défaut. On em-
mancha des couteaux à l'extrémité de
bâtons.

On se dissimula derrière un rocher
près duquel les convois passaient. L'at-
tente fut longue ; la lutte fut horrible et
très courte. Sans défiance , frapp és avant
d'avoir eu le temps de reconnaître leurs
lâches agresseurs, les malheureux mate-
lots ne firent aucune résistance. Un seul,
un jeune homme de dix-huit ans, presque
un enfant , s'enfuit. Rattrap é par Schnee-
befi, il se j eta à genoux et demanda grâ-
ce. L'Allemand lui répondit en lui ouvrant
la gorge.

Le convoi transportait des vivres, du
pétrole, des lampes, des sacs-lits et des
armes. Désormais à l'abri de la faim et
du froid , les coquins pouvaient attendre
patiemment que l'heure sonnât d'exécu-
ter leur comp lot.

Ils ne demeurèrent cependant pas inao-
tifs. Il était utile d'être exactement ren-
seigné sur ce qui se passait dans le na-
vire. Dans ce but Schneebeli se rendit
fréquemment à bord . Protégé par l'obs-
curité, enfoui dans ses vêtements, il écou-
tait et examinait. Il poussa l'audace jus-

qu 'à pénétrer à plusieurs reprises dans
la cale pour y prendre quelques objets
qui lui étaient nécessaires.

Au retour d'une de ces excursions, il
rapporta des pièces d'artifices destinées
à servir de signaux. Ses compagnons in-
trigués lui demandèrent à quel usage il
destinait ces objets. Il répondit ironique-
ment qu 'il comptait s'en servir pour se
débarrasser de quel ques imbéciles. Com-
me il était profitable d'affaiblir l'équipage
que l'on aurait à combattre, les matelots
ne firent aucune objection.

Deux jou rs p lus tard , par une nuit
orageuse, Schneebeli prit trois hommes
avec lui et se dirigea vers le littoral. Deux
matelots en sentinelle sur le rivage de-
vaient brûler un peu de poudre dès qu 'un
convoi passerait. Lui-même et le troisième
marin se tenaient sur la glace, au pied de
la falaise.

Le signal fut donné sans qu 'il fût pos-
sible au personnel du convoi de le voir.

Schneebeli alluma alors un feu blanc.
Ce feu fut aperçu simultanément des

marins en détresse et de ceux qui se por-
taient à leurs secours. On sait qu 'il intri-
gua fort ces derniers. Les premiers le
prirent pour un signal fait à bord. Gui-
dés par cette fatale lueur ils s'engagè-
rent dans une gorge qui aboutissait à une
paroi verticale, haute de trente mètres.

La chute fut effroyable. La neige re-
couvrit tout d'un blanc linceul.

Pendant que ce sombre drame s'ac-
comp lissait, Schneebeli et ses compa-
gnons avaient entendu les coups de feu
que l'expédition de secours tirait en s'ap-
prochant. Les assassins s'étaient hâtés de
regagner leur hutte.

Le lecteur sait ce que l'on fit à bord
pour retrouver les convois perdus , il
comprend maintenant la raison pour la-
quelle on échoua constamment.

Pendant une des reconnaissances qu 'il
faisait à bord , Sahneebeli se trouva ino-
pinément face à face avec Tom O'Brien.
Le pont était désert , l'Irlandais prit
Schneebeli pour un de ses camarades et
lui adressa la parole. L'Allemand ne ré-
pondit rien et tourna le dos. Surpris de
ce mutisme, Tom poursuivit son bizarre
compagnon, le saisit par le bras et poussa
un cri d'étonnement. Schneebeli était vi-
goureux ; quand il se vit reconnu , il ren-
versa d'un croc-en-jambe son adversaire,
se jeta sur lui et chercha à l'étrangler. Il
y avait presque réussi : la victime râlait
déjà lorsque , dans un effort suprême, elle
se releva, fit en chancelant quelques pas
vers la cloche d'appel et tira le cordon ,
Schneebeli ne lui permit pas de sonner
longtemps. Il renversa une seconde fois
l'Irlandais et, lui plaçant le genou à tra-
vers du cou, il appuya de tout le poids

WILLIAM WILLOGGBBT
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et la gare
BOIS SSC

Foyard, le stère, ^—bûché, fr. 16.50 COMBUSTIBLES
Branches, > > 8.50, > » 11-— tels que : houille flambante, coke, an-
Cerclefoyard , fr.l. - p'20cercl«, fr.O 9o fc iUetina bel bri quettes de

> sapin , > 0.80, > > 0.75 ,. . , 5... , „ , u A e A* ' , : . ., henite, houille de forée, charbon de foyard
f ranco domicile. et carbone natron

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

Matériaux de construction succursale rue st-Maupicè 11.

A LA VILLE DE PARIS

CHARLES BLUM
succesr de BLUM FRÈRES

Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2

Par suite d'achats très conséquents, la maison mettra en vente un assor-
timent considérable de vêtements confectionnés pour hommes, j eunes gens et
enfants, dont ci-dessous un aperçu de quel ques prix :

Vêtements complets, haute nouveauté, pure laine, p' hommes, depuis Fr. 38
Pardessus hiver , entièrement doublés . . . .  » » > 22
Pardessus hiver, très belle qualité, doublé tartan J> » > 50
Pantalons, nouveauté anglaise et française . . » > > 11

Pèlerines avec capuchons, pour jeunes garçons . . Fr . 11.—
» » > pour jeunes gens . . .  > 14.—
» » » pour hommes > 16.—

Robes de chambre, double face et ouatées.
Coins de feu , double face et ouatés.

Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avanta-
geux et dans des conditions exceptionnelles comme coupe, élégance et solidité.

Prix fixe marqué en chiffres connus.
Assortiment hors ligne de

DRA PERIES f rançaises et anglaises

V Ê T E M E N T S  SUR M E S U R E
en 2-̂ 5- heures

Spencers, Couvertures de voyage, Bretelles, Guêtres.
Rayon! spécia de costumes d'Enfants

Morceaux avec chaque habillement.

O M•o *£> .

_j _____ W_Z_ ^m* " j  i

i boites fle Construction _ l'Ancre >
, de la Maison Biohtar K

conservent toujours leur renom-
mée de bon-mariné et da du- *

< rabilitê. Aucun jouet ne peut ?
rivaliser sous oes rapporta avec
les Boîtes de Construction à *

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

i struction est une mine inépui- t>
t sable de recréation utils durant

de longues années. Chaque boita
t contient de splendides modèles ?

coloriés et peut être complétée
par des Boîtes' Supplémentaires. *"

< Prix : fis. i:—, 1.50, 1.75 et en ?
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Domanderle«Catalogu eilIustré», *

t distribué gratuitement sur toute ?
demande adressée à

. F. AD. RICHTER & Ne., Olten. , *

Dépôts au Bazar Schiitz et Schinz, au ma-
gasin Savoic-Petitp ierre, et chez M. Hédi ger,
coiffeu r, à Neuchâtel.

I 

IMPORTANT
pour tontes maîtresses de maison
!Pour la lessive et princi pale-

ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets, employez et
demandez le

SAVON RLÀNC À DÉTACHER
Weisse Bleiehschmierseife

de la fabrique de fe-ekutor-Fe-
dorspiel, à Kreuzlingon (Thur-
govie), reconnu jusq m 'à ce jour
comme le MEILLEUR , le MEILLEUR
MARCHE et LE PLUS INOFFENSIF
pour le lavage, qui se trouve dans
le commerce.

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

E.»IPIIMG1
CORCELLE S

près Neuchâtel

Coutil matelas.
Coutil stores.

Limoge fil.
Crins.
Laine.

Plumes.
Etl redons.

Feuille «le maïs.
Bourre. 2

Fournitures pour
Tapissiers.

Crevasses et engelures. Les seul;
préservatifs efficaces sont le Linimen
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

£31r. craquement pur. Contre les aiïections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chloru *ti . l' anémie et la faiblesse générale » 1 »40
A l'ioduro de fer , ruinp laf10* l 'hu i le  de foie de morue. Contre la scrophulose ,

f) les dartires et la syp hili» » t »40
* A la quinine. Contru l«s affections nerveuses et la fièvre. Tonique t t«70
3 Vermifuge. Heinéde tres-ettics.ee , estimé pour les enfants » t»40
£ Contre la coqueluche. Remède très efficace » U40
S Au phosphate de ohairt. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
ï? herculeuses , nourr i ture  des enfants • t»40
«I Biastasés à la pepsine. Kemède contre la digestion » 1»40

Bi&ure et bonfcoaa de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont le* sonl» produits Je ÏSalt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Znrich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponta ; CHAPUIS ,
i Boudry ; CHOPAHU , a Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaisa.

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

Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.

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

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

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

FINE CHAMPAGNE
des années 1865 et 1870, qualité supé-
rieure.
Champagnes suisses et français.

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

taillod.

Boulangerie LESEGRETÀIN
RUE DE L 'HOPITAL

Tous les jours :

PAIN DE GMHAM
DReiin. de SEIGLE

gaiar mu
ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
lit de fer à une personne, avec sommier.
S'adresser Trésor 11, 2me étage.

habillements d'hommes et de dames,
lingerie, chaussures, etc.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour cas imprévu et pour

Noël , un petit logement de 2 chambres,
cuisine et bûcher , chez F. Berruex, à
Peseux.

C0RM0NDRÈCHE
~~

A louer , pour Noël prochain , un bon
logement au soleil , dé pendances , ja rdin,
etc. S'adresser à M. Piguet.

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

A louer pour Noël un joli logement de
5 pièces et dépendances. S'adresser
Evole n° 3.

A louer pour Noël , au haut du village
de Saint-Biaise, un logement composé
de deux chambres et dépendauces. S'a-
dresser à Fritz Feissly, à Saint-Biaise.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée indépendante, au
soleil , se chauffant. Industrie 9, au 2"".

Chambre meublée, indé pendante, se
chauffant Rue de l'Hôpital 11,3m* étage.

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

A remettre de suite une chambre au
soleil , confortablement meublée, vue sur
le lac et les Alpes. Industrie 9, 2m* étage.
— A vendre quelques cents bouteilles,
dont la moitié fédérales, à 6 fr. le cent,
plus cent litres vides.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , tout de suite ou pour Noël ,
nne boucherie-charcuterie. S'adresser à
veuve Strub-Rentsch , rue du Coq-d'Inde.
— A la même adresse, chambres meu-
blées pour messieurs.
-J-UI1MB! F̂"~*—¦̂ ——SgSSB~ ŷ

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule désire trouver , pour
Saint-Jean 1890, un appartement de
4 chambres et dépendances, dans un bon
quartier bien situé. S'adresser , par lettre
afiranchie, à Mme Frédéric Godet , rue
Saint-Honoré 1, en ville.



101 On demande à louer , pour tout de
«oiie, deux chambres meublées et une
cuisine, dans une belle situation. Adres-
..r ]es offres par écrit , sous les initiales
a G. 101, au bureau de ce journal .

TôurSt-Georges 1890
On demande à louer , aux abords im-

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

OFFRES DE SERVICES

118 Une personne de confiance, d'un
certain âge, désire se placer pour faire
on petit ménage Prétentions modestes,
f adresser au bureau d'avis.

Une personne d'âge mûr , de toute con-
fiance et très recommandée,cherche, soit
uno place dans un petit ménage soigné
denneou deux personnes, soit pour aider
quelques heures dans la j ournée, faire
un bureau ou autre chose de ce genre.

S'adresser le matin avant 11 heures,
<ra l'après midi avant i henres, chez M""
Roulet-Wavre, rue d» Flandres 1, au se-
cond.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour Noël prochain une
bonne domesti que. S'adr. à M. Rosselet,
pasteur, à la Mairesse, Colombier .

On demande, pour courant de décem-
bre, une cuisinière de tonte confiance ,
très propre et capable, qui connaisse un
service soigné S'adresser pour rensei-
gnements et apporter ses •ertiûcats à
Mme Kilozy-Falcy, rue des Epancheurs.

On cherche pour Paris une femme de
chambre connaissant parfaitement la
couture en robes, le blasobissage 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.

77 On demande un domestique fort et
lobuste , connaissant les travaux de la
vigne. Entrée à Noël. S'adresser au bu-
reau d'avis.
an—e ,̂ WB———m—¦B̂ MW

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

PLACES VACANTES
On demande, pour entrer tout do suite :

trois cuisinières pour maisons bourgeoi-
ses, une cuisinière d'hôtel , une cuisinière
de restaurant, quel ques bonnes filles de
ménage recommandées, deux som-
melières parlant les deux langues, deux
bons vacherrf , un domestique de maison.

S'adresser à M"" Wendler, rue de
la Treille 4.

de son corps. Une congestion cérébrale
fut la conséquence immédiate de ce trai-
tement.

L'Allemand quitta le pont au moment
où les marins, attirés par le son de la
cloche, émergeaient de l'escalier.

Si la férocité ne manquait pas à nos
aventuriers , la ténacité , en revanche,
faillit leur faire défaut . L'hiver fut rude
et l'ennui s'ajouta au froid pour énerver
ces hommes déjà affaiblis par les priva-
tions. L'un d'eux tomba malade. Tel était
parfois le découragement de tous qu'ils
parlaient d'aller se constituer prisonniers
à bord du Nares. Sans l'énergie sauvage
de Schneebeli, ils eussent certainement
donné suite à ce proje t. Parfois supp liant ,
souvent menaçant , toujours persuasif ,
l'Allemand sut prévenir un acte qui eût
été la ruine de ses espérances.

Enfin l'été vint ;— nous ne parlons
pas du printemps : sou» le 8' degré de la-
titude cette saison se confond avec l'hi-
ver. — D'un moment à l'autre , les glaces
pouvaient se mettre en mouvement. Le
Nares s'était peu à peu vidé ; la plupart
de ses habitants étaient au loin vers le
Nord. Une reconnaissance montra à
Schneebeli qu'il pourrait , quand il le
voudrait , tenter une attaque fructueuse.

Le 6 juillet , la glace se fissura au
nord-ouest et deux hommes envoyés au
sud rapportèrent qu 'ils avaient aperçu de

l'eau libre dans le lointain. Le moment
d'agir était arrivé. Les bandits manifes-
taient bruyamment leur joie. Il impor-
tait de ne pas laisser à l'équi page le
temps de s'armer; on convint d'attaquer
à l'heure où les hommes seraient en-
dormis. On parviendrait silencieusement
jusque sur le pont. On se précipiterait
alors dans l'entrepont et l'on frapperait
les matelots à mesure qu 'ils se présente-
raient. On possédait six fusils, qui furent
remis aux meilleurs tireurs. Les autres
bandits s'armèrent des mêmes piques
qui leur avaient déjà servi dans une pré-
cédente boucherie.

Tout alla d'abord à souhait. On avan-
ça en se dissimulant derrière les hum-
mocks. On atteignit le pont sans avoir
été vu du nid de corbeau.

Mais, tout à coup, la vigie, dont on
ignorait la présence, troubla , par son cri,
les assassins. Schneebeli s'élança le pre-
mier vers l'escalier, les autres suivirent
sans ordre. La pluie de balles qui les ac-
cueillit et la chute de deux de leurs
compagnons les firent remonter précipi-
tamment.

La surprise était manquée ; il fallait
faire un siège en règle. Les assaillants
emprisonnèrent l'équipage en fermant
l'écoutille et s'arrêtèrent indécis.

(A suivre.)

Un jeune homme allemand , très re-
commandable et sachan t un peu de
français et d'italien, cherche à se placer
dans une banque ou dans un bureau.
Prétentions modestes. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Grand Bazar, Place
du Port.

On demande
comme éducatrice auprès d'un enfant de
1 '/3 an une bonne de la Suisse française
ne pirlant que le français.

Offres avec photographie et certificats
à l'éditeur George Callwey, à Mu-
nich. (.Mcpt. 2829 M.)

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.

APPRENTISSAGES
103 OûT demande une apprentie tail-

leuse. S'adr. au bureau du journal qui
indi querai

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Perdu en ville une alliance de dame.

La rapporter ,contre récompense, rue des
Fausses Brayes n° 3, au 2me.

AVIS DIVERS

COURS 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 inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

Par suite de modifications et adjon c-
tions commerciales, j 'ai le regret de dé-
noncer aux nombreuses personnes qui
m'ont accordé leur confiance pour l'en-
tretien et la réparation de leur montre
par abonnement,, la résiliation de tout en-
gagement à son expiration.

Les réparations continueront à être
faites comme précédemment, c'est-à-dire
avec frais en rapport avec leur impor-
tance.

Je remercie les personnes qui jus qu'à
maintenant m'ont honoré de leur con-
fiance et de leur appui et les prie de
bien vouloir les reporter sur ma

MAISON DE BIJOUTERIE
HORLOGERIE ET ORFE VRERIE

ancienne maison Matile, vis-à-vis de
l'Hôtel de-Ville, Neuchâtel.

Ed. BARBEZAT.

Ans aux BEMjHSELlES
De nouveaux cours de danse et de te-

nue étant en formation , les demoiselles
désireuses d'apprendre à bien danser ,
sont priées de s'inscrire auprès de Mon-
sieur Edvard Audétat , professeur, au
Palais Rougemont.

Facilités pour demi-cours .
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Fr. 1.35 Jupons tricot laine.
Fr. 2.90 Jupons feutre chaud .
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AVIS DIVERS

Gratis à Tous
Sur la demande de plusieurs person-

nes, Mu* Chavannes donnera un cours de
coupe au Collège des Terreaux. 10 le-
çons au plus suffisent. Le cours com-
mencera le 2 décembre.

Inscrip tions chez le concierge du Col-
lège des Terreaux.

Cours particulier . . . . 10 Fr.
A domicile 20 1

Certificats à disposition.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWI LCHEMRT NBW-YOBK
9, Centralbahnplatz ,.9 Fondée en 1834 1, Broadway, !

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils , à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE
dès le 26 novembre , chaqne MABDI , à 5 heures da soir

1889 ¦¦ - 
26 novembre. 1. D' Billeter. L'ozone et l'eau oxygénée (avec exp ériences).
3 décembre. 2. M. Warnery. Les idées sociales du comte Toltoï. (A propos d'un

livre récent).
10 » 3. M. Nippel. La bible anglaise et ses traducteurs.
17 > 4. M. Knapp. Les puissances européennes en Afri que (avec pro-

jections).
1890

8 janvier. 5. M. Landry. L'architecture. Coup d'oeil général.
14 > 6. Dr Àlbrecht , prof,  agrégé. La tuberculose.
21 > 7. M. Ph. Godet, prof , agrégé. Marivaux.
28 > 8. Dr Jaccard. La période glacière et volcanique en Europe.
4 février. 9. M. Tripet. La flore des Alpes.

11 » 10. M. H. DuBois. Les Vaudois du Piémont.
18 > 11. Dr Attinger , prof, agrégé. La littérature à Sparte.
25 > 12. D' Châtelain. La folie de J.-J. Rousseau.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le concierge de l'Académie.

Caries de séance à 1 f r .  50, à la por te de la Salle.

^4M^0A
ARMOIEIES

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 héraldiques et historiques"

PUBLICATI ON
des Archives héraldiques suisses. (Service
d'annonces et d'échanges.)

Vente, a^hat 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 plustard.

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.

Indispensables à la campa-
gne, où los secours ne sont pas taciles.
— SEUTERSOY, canton de Berne. Ma fem-
me a employé l'hiver dernier vosJ Pilules
suisses contre la constipation et des maux
d'»stomac, elle en a obtenu de très bons
résultats. On peut recommander chaleu-
reusement les Pilules suisses du pharma-
cien R. Brandt à tous ceux qui souffrent
de ces maladies. — Il faut bien prendre
garde de recevoir les véritables Pilules
suisses du pharmacien R. Biandt, qui se
trouvent dans les Pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite, car il existe beaucoup
de contrefaçons. Chaque bolle doit porter
une croix blanche sur fond rouge et la
signature de Richard Brandt. 50

Pour l'Amérique
Passagers et émigrants de toutes classes

pour les pays d'outre-mer trouveront
expédition à de bonnes conditions , avec
bagages et entretien et par tous les ports,
— du Havre à New-YorK, avec les excel -
lents paquebots-rapides français , traver-
sée de 7-8 jours — par l'Agence Général e
Maritime.

J. LEUENBERGER & Ce
à BIENNE (Bielerhof) .

S'adresser pour renseignements et con- .
trats de voyage aux agents autorisés,
MM. Ch' Jsaïuerttt, à Neuchâtel,
rue Purry 6, AJb.Pflster , à Chaux-
é»-V»mém, kôtel de la gare.

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
DB LA

C R O I X - B L E U E
A l'oocasion 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 Yersammlung
im Temperene-LoJcal, Seyonstrasse.

RÉIIOI POUR 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.
Grande Salle des Conférences

QUATRE CONFÉR ENCES
PUBLIQUES & GRATUITES

SOR LE

VOYAGE des ISRAÉLITES
d'Egypte au Jourdain

au point de vue géographique el
archéologique

par M. le pasteur Jules WALiTHER
les mardis et mercredis

19, 20, 26 et 21 novembre 1889
à 8 heures du soir

Chemisière - Lingère
Madame veuve Charlotte Wespy-Arnd

se recommande à ses anciennes connais-
sances, ainsi qu'aux dames de la 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.



France
Noua avons déjà signalé \a scisc'.oii qui

s'est manifestée dans la droite dès la pre-
mière réunion plénière des députés con-
servateurs. Il paraît que cette transfor-
mation d'une partie de ce groupe impor-
tant de la Chambre sera plus prompte et
plus profonde qu'on ne pourrait le croire,
beaucoup de députés conservateurs étan t
résolus à abandonner la politique de com-
bat systématique que la droite préconi-
sait dans l'ancienne Chambre.

MM. de Cassagnao, Baudry d'Asson
et consorts, dont la préoccupation cons-
tante est de chercher à renverser les mi-
nistères qu'ils accusent de tous les cri-
mes, resteront fidèles à l'ancien mot d'or-
dre: sus aux républicains ! mais la majo-
rité du groupe adoptant les idées de MM.
Piou, de Fourtou , Hély d'Oissel a élaboré
un programme qui exclut l'obstruction
systématique et qui est le programme
d'une opposition parlementaire digne de
ce nom. On espère que cette nouvelle
attitude de la droite, qui est à l'honneur de
ses promoteurs, sera durable, et non sans
influence sur la bonne marche de l'œuvre
de la Chambre.

Allemagne
D'après une dépêche de Pesth, le

comte Herbert de Bismarck aurait tenu
le langage suivant à un homme d'Etat
hongrois :

L'entourage du sultan est entièrement
russophile comme celui du tsar est gallo-
phile ; nous ne pouvions donc espérer
remporter des succès diplomatiques ; nous
avons cherché seulement à empêcher la
Turquie, au moment décisif, de combattre
la triple alliance. Nous croyons avoir
réussi. Nous sommes rassurés pour
4'avenir.

Autriche-Hongrie
L'entrevue de l'empereur Guillaume H

et de l'empereur François-Joseph a eu
lieu à Innsbruck dans le train même.
L'empereur François-Joseph, accompa-
gné de son aido de camp général , le
comte de Paar, et de l'ambassadeur
d'Allemagne à Vienne, , le prince de
Reuss, attendaient à la gare d'Innsbruck
le train impérial. A dix heures trente-
cinq, celui-ci arriva. Guillaume II, en
uniforme de hussards, se tenait k la por-
tière du wagon. Les deux souverains se
sont embrassés, et l'empereur François-
Joseph a baisé la main de l'impératrice
d'Allemagne, qui s'est aussitôt retirée
dans le wagon-salon, pendant que les
deux empereurs conféraient dans le
coup é. La conversation a duré plus d'une
heure.

A midi, le déjeuner a été servi dans le
salon-restaurant du train. Les deux em-
pereurs, l'impératrice et le comte de
Paar y ont seuls pris part. A midi et de-
mi, le train est reparti avee l'empereur
François-Joseph, qui a accompagné ses
hôtes jusqu'à la station de Rosenheim.

A cinq heures, le train imp érial est ar-
rivé à Munich, où le prince-régent de
Bavière est venu, sans avoir été annoncé,
faire une visite aux souverains allemands.

L'empereur et l'impératrice sont ren-
trés vendredi matin, à huit heures, à
Potsdam.

L'empereur, désirant vivement que le
successeur présomptif de la couronne,
l'archiduc François-Ferdinand, s'initie
aux par ticularités administratives et aux
coutumes et mœurs de la Hongrie, afin
de resserrer les liens entre ce prince et
la population magyare, l'enverra séjour-
ner à Pesth.

La nouvelle des fiançailles de l'archi-
duchesse Marguerite, fille de l'archiduc
Joseph , avec l'archiduc François-Ferdi-
nand parait se confirmer.

Italie
Malgré la crise financière et commer-

ciale que l'Italie traverse manifestement
et malheureusement en ce moment, les
jou rnaux officieux continuent à faire croire
à la prosp érité de l'Italie.

Un journal de Rome, la Cap itale , insi-
nue que le meilleur moyen de réfuter ces
assertions serait de publier la liste des
saisies opérées chez les petitspropriétaires
pour non-paiement d'impôts.

— On a reçu à Rome une dépêche de
Tanger annonçant qu'il serait donné
satisfaction à l'Italie pour l'attentat dont
le chargé d'affaires italien, M. Galletti, a
été victime.

Bulgarie
La Bulgarie, l'organe du palais, à Sofia,

qualifie de t purs racontars fantaisistes >
les nouvelles colportées par certaines
feuilles et d'après lesquelles le prince
Ferdinand de Bulgarie se serait, lors de
son récent voyage en Occident, occupé
de négociations de mariage.

NOUVELLES POLITIQUES CHRONIQUE GE L'ETRANGER

— On a inauguré hier à Paris, surj la
place Wagram, un monument élevé à la
mémoire du célèbre peintre militaire Al-
phonse de Neuville. La statue, en bronze,
a environ 6 mètres de hauteur. Elle est
l'œuvre du sculpteur Francis de Saint-
Vidal , l'auteur de la fontaine monumen-
tale qui se trouvait sur la tour Eiffel.

— Bufialo-Bill , ses cow-boys et ses
Peaux-Rouges, leurs buffles et leurs
chevaux, que tous les visiteurs de l'Ex-
position sont allés voir, sont partis pour
Lyon par un train sp écial. Au moment
du départ , les cow-boys et les Peaux-
Rouges ont salué, de leurs grands cha-
peaux, les nombreux curieux qui sta-
tionnaient sur le quai de la gare de Paris.

— Le célèbre compositeur viennois
Jean Strauss vient d'achever la composi-
tion d'une nouvelle valse. Elle sera jouée
pour la première fois , sous le nom de
< valse de l'empereur > , dans un concert
que M. Jean Strauss dirigera en personne
le 24 novembre.

— A Rome la Banque de l'Industrie et
du Commerce a suspendu ses paiements,
ce qui cause une profonde impression
dans la ville. Les abords de la banque
sont gardés par la police.

— M. Mounet-Sully, un des meilleurs
comédiens du Théâtre-Français, célèbre
surtout par son interprétation A 'Œdipe-
Roi et de Hamlei, vient d'être nommé
chevalier de la Légion d'honneur.

jeune fille. Ce cours va être donné dans
une des salles de l'Ecole secondaire des
jeunes filles laquelle a été mise gracieu-
sement par M. le directeur des écoles à
la disposition de Mlle la directrice de ce
cours. Elle l'a enseignée dans p lusieurs
écoles en France et en Suisse. Les suc-
cès ont été grands, ce qui fait qu 'au-
jourd 'hui elle est demandée dans plu-
sieurs villes, les mères de famille ayant
hâte d'introduire dans leur foyer un art
inappréciable dans toutes les situations.
Du reste, cette méthode a été couronnée
à l'Exposition de Londres et perfection-
née dernièrement, selon la coupe fran-
çaise, par Mlle Chavannes ce qui lui at-
sure une longue et brillante existence.
Toute dume et toute jeune personne pou-
vant disposer d'un peu de temps, voudra
connaître le secret par lequel elle pourra
faire et transformer selon sa fantaisie ses
toilettes. La beauté même a besoin de se
parer ; quoi d'étonnant que les filles
d'Eve cherchent aussi à faire ressortir
leur charme et leur souplesse en donnant
à leur personne si charmante déjà, le
point final de l'élégance. Si elles pour-
suivent ce triomphe elles l'obtiendront
sûrement par cette nouvelle méthode de
eoupe de "vêtements, car elle a l'avan-
tage d'être à la portée de toutes les
classes de la société et toutes les intelli-
gences. Nous engageons donc vivement
nos aimables lectrices et toutes les per-
sonnes qui se vouent à l'art du vêtement
pour dames et enfants de se faire ins-
crire au plutôt chez le concierge du Col-
lège des Terreaux.

Ce cours théorique et prati que sera
donné gratuitement. {Comm niqtté.)

Belle et bonne journée, hier dimanche,
à Chaumont.

Pendant qu'un brouillard épais recou-
vrait la p laine suisse et les lacs, on trou-
vait déjà le soleil à la baraque du can-
tonnier et l'immense panorama des Alpes
se déroulait à perte de vue dans l'azur ,
le Cervin même et les Roches d'Enfer
étaient visibles.

Le Sentier des Poules étai t sillonné
par une vraie procession. Quel ques cents
personnes, dont plusieurs de la Chaux-
de-Fonds, étaient réunies sur notre Bel-
védère neuchàtelois, le beau sexe était
aussi dignement représenté.

Ceux qui ont des jambes, feront bien
de profiter de la période que nous traver-
sons, pour jouir de ce magnifique spec-
tacle et voir les vagues de brouillard
venir se heurter à la muraille blanche
des Alpes.

Si le Funiculaire du Plan eût fonc-
tionné, il eût fait aussi une bonne journée.

Il paraît que des Anglais vont revenir
s'installer à Chaumont. Signe des temps.

Une révolutio n au Brésil.
Une révolution vient d'éclater à Rio-

de-Janeiro.
Le ministre de la marine a été assailli

par trois soldats révoltés. Ses blessure?
sont très graves, mais elles ne mettent
pas sa vie en danger.

On croit qu'un p lébiscite aura lien.
Les ministres ont donné leur démis-

sion collective.
Paris, 16 novembre.

D'après les dépêches reçues ici, l'in-
surrection déjà signalée à Rio de Janeiro
vise le renversement du gouvernement et
la proclamation de la Républi que. L'ar-
mée appuie le mouvement.

Un gouvernement provisoire vient d'ê-
tre constitué ayant à sa tête le général
M. D. da Fonsaoa et Benjamin Cons-
tant. On croit qu 'il va provoquer un plé-
biscite.

Bruxelles, 16 novembre.
Suivant des dépêches reçues par l'In~

dépendance belge, le mouvement insur-
rectionnel de Rio-Janeiro ne serait autre
chose qu'un pronunciamen to favorisé pat
les anciens propriétaires d'esclaves mé-
contentés par l'émancipation.

Ce n'est pas in gouvernement seule-
ment provisoire, mais un gouvernement
provisoire républicain qui aurait été
constitué.

Enfin les ministres n'auraient pas
donné leur démission, mais auraient été
faits prisonniers.

Rio-Ja&eiro, 15 novembre.
La révolte militaire est très grave ; le

ministre de la marine a été très griève-
ment blessé ; les boutiques sont fermées,
les affaires sont suspendues.

Les ministres ont été faits prisonniers.
Le bruit èourt que la République a été
proclamée.

Le général Deodora Fonseca a été nom-
mé président provisoire.

Le gouvernement provisoire garantit
la sécurité de la famille impériale.

L'empereur se trouve à Pétropolis.
La sécurité publique n'est pas mena-

cée.

Paris, 16 novembre.
La Chambre procède à l'élection de

son bureau définitif. M. Floquet est élu
président par 383 voix sur 400 votants.

MM. Le Hérissé et Deroulède ont
adressé hier au procureur de la Républi-
que une plainte contre le préfet de polico
et l'officier de paix Pacot au sujet de leur
arrestation du 12 novembre.

Paris, 16 novembre.
La Chambre a éla vice-présidents MM,

de Mahy, Develle, Casimir Périer et Pey-
tral.

Outre les projets connus, la déclara-
tion du gouvernement annoncera des pro-
j ets modifiant les droits de succession,
exonérant le passif de tous droits et ten-
dant à rendre la justice plus expéditive
et moins coûteuse.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

17 novembre 1889.
La temp érature baisse sur l'ouest de

la France et en Norvège. Le thermomètre
marquait ce matin — 5" à Arkangel , —
3° à Clermont, — 1° au Pic du Midi -+-
5° à Paris, 7° à Lorient , 12° à Valentia et
17° à Orau.

En France, le temps reste au beau ;
quelques brouillards sont probables dans
le Nord et l'Est. — Hier, à Paris, ciel
nuageux. — Max. 11°7 : min. 3°1.

DERNIERES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

SERRE. — La foire de jeudi de Bienne
a été très importante. Une grande anima-
tion a régné jusqu'à une heure avancée
de la soirée dans les rues occupées par
les marchands. Le marché au bétail était
particulièrement actif. On y avait amené
634 pièces de gros bétail, 485 porcs d'en-
grais, 7 porcs gras, 12 moutons et 32
chèvres. Les prix étaient pour de belles
vaches 400 à 510 fr. ; moyennes 200 à
330 fr. ; génisses 200 à 480 fr. ; bœufs
gras, la paire, 480 à 1000 fr. ; moutons
12 à 28 fr. ; chèvres 25 à 37 fr. ; veaux
90 à 170 fr. ; beaux porcs d'engrais, la
paire, 100 à 180 fr . ; moyens, id., 50 à
75 fr. ; gorets, id., 25 à 40 fr. ; porcs gras,
le kilo, 1 fr. 10 à 1 fr. 16.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAMBRELIEïT. — Un terrible accident
vient de plonger dans la désolation une
famille de Chambrelien. Samedi, à 3
heures après midi, la jeune B., âgée de
15 ans, étant allée chercher du bois à la
forêt, s'est fait prendre dans une trappe
à renard. La malheureuse a reçu dans la
cuisse la décharge d'un fusil à double
détente placé au bout du fil de fer , sur
lequel elle avait posé le pied ; elle a suc-
combé peu après à ses horribles bles-
sures. Le corps de la victime n'a été
retrouvé qu 'à 10 heures du soir, par son
père, qui , inquiet de l'absence prolongée
de sa fille, était allé à sa recherche aveo
d'autres personnes.

Espérons que l'enquête qui s'instruit
ne tardera pas à faire découvrir le cou-
pable.

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons quo la Société neu-
châteloise de géographie, pour l'ouverture
de ses conférences d'hiver , a obtenu le
concours d'un voyageur et géographe
éminent, le prince Roland Bonaparte. Un
avis ultérieur indi quera la date précise
de la conférence qui aura probablement
lieu au commencement de décembre,
ainsi que le jour de la distribution des
cartes d'entrée mises à la disposition des
membres de la Société.

Station de Serrières. — Nous avons
annoncé le 7 novembre que le Conseil
fédéral avait approuvé les plans de la
gare de Serrières présentés par la- com-
pagnie S.-O.-S. On dit que les travaux
commenceront prochainement.

Economie de temps, d'argent et d étoffe,
— C'est sous ce titre que nous annonçons
à nos aimables lectrices un cours inté-
ressant : « Economie de temps, d'argent
et d'étofie », ces trois puissants mobiles
du budget de la mère de famille sont ob-
tenus par le système théorique et prati-
que de la méthode américaine pour la
coupe du vêtement de la femme et de la

Le Musée historique est un de ceux
auxquels notre public voue le plus de
sollicitude, non seulement par l'intérêt
constant qu 'il met à le visiter, mais plus
encore par ses dons aussi riches que
nombreux.

Quelques-unes de ses collections sem-
blent être l'objet d'une plus grande sym-
pathie. Notons la céramique et la verrerie
avee les dons de MM. F. de Bosset,
Knapp, professeur, Ferd. Beek ; l'horlo-
gerie avec ceux de Mlles El. Latrobe et
Giobbé, Mme Borel-Nicolas, M. Daniel-
Alb. de Pury, etc.

Nous devons à l'obligeance du Conseil
d'Etat , ainsi qu 'à M. Maurice Tripet, plu-
sieurs autographes intéressants qui trou-
veront leurs places plus tard dans de
nouvelles vitrines.. '

On remarquera une porte, avec ses
gonds ot sa serrure ornementés, d'un très
beau travail ancien , donné par M. Alb.
Godet à Neuveville. Dans la série des
travaux en fer nous mentionnerons l'en-
seigne de l'auberge du Cerf à Neuchâtel,
offerte par M. Stem.

La collection des instruments de mu-
sique s'est augmentée d'un joli piano du
XVIIP siècle, don de M. Russ-Suchard.

Nous devons mentionner parmi les do-
nateurs d'objets divers MM. E. Vouga,
Meistre, Giobbé, Mlle Jeanjaquet à Neu-
châtel , MM. Alexis Dardel-Thorens à
Saint-Biaise, Ed. Borel-Châtelain à Neu-
châtel , Gustave Chopard à Sonvilliers ;
comme donateurs de monnaies, MM.
Albert Morel à Bienne et Burgat à Neu-
châtel.

La section des costumes civils et mili-
taires s'accroît aussi considérablement et
nécessitera de nouvelles vitrines. Nous
noterons parmi ses donateurs, ainsi que
pour la section des armes MM. Alb.
Vouga à Boudry, John Landry à Yver-
don, René Gouzy, Mme J.-R. Isely à
Neuchâtel, Mm° Reverdin-Janot k Genève,
MM. Jacot-Sey bold et Nicolas, docteur, à
Neuchâtel.

Nous devons signaler un don remar-

quable, celui d'une chasuble d'archevê-
que placée provisoirement parmi les cos-
tumes militaires, que bien des vis'teurs
ont déjà admirée. Cette chasuble, brodée
d'or sur étoffe d'or et ornementée de
pierres précieuses, appartenait à l'arche-
vêque de l'Assomption , capitale du Pa-
raguay. Le président de cette républi que,
François Solano Lopez , ayant envahi la
République Argentine, celle-ci à l'aide
des armées du Brésil et de Montevideo
repoussa l'envahisseur après une guerre
longue et terrible qui dura de 1865 à
1870.

Les troupes combinées de la Républi-
que Argentine et du Brésil , placées sous
le commandement du général Bartoloméo
Mitre, étant entrées à leur tour dans le
Paraguay, la ville de l'Assomption fut
pillée en 1868, la cathédrale et ses tré-
sors devinrent la proie des vainqueurs.
La chasuble de l'archevêque passa des
mains d'un pillard à celle d'un brocan-
teur, pour arriver chez le Valaisan Bos-
sert, qui finit par la déposer chez un de
nos concitoyens neuchàtelois, M. C. Vuille-
Bille, comme nantissement d'une somme
assez considérable que ce dernier lui
avait prêtée. Bossert étant mort, notre
compatriote en est devenu possesseur.
C'est cette pièce d'un admirable travail,
vraisemblablement europ éen, que M. C.
Vuille-Bille, actuellement consul de la
République Argentine, a généreusement
offerte à notre Musée.

Nous sommes heureux de signaler ce
fait et de témoigner à l'aimable donateur,
ainsi qu'à toutes les personnes que nous
avons mentionnées, la reconnaissance de
nos concitoyens et celle du comité du
Musée historique. A. B.

{Suisse libérale.)

Le concert de samedi soir. — Les nom -
breux auditeurs du concert donné par la
Société de l'Orchestre de la Ville de
Lausanne et de Beau-Rivage, n'ont pas
ménagé leurs app laudissements aux ar-
tistes vaudois ; et c'était justice : dès le
début , le public s'est senti gagné par
l'exécution parfaite des gracieux mor-
ceaux qui composaient le programme, et
dont plusi eurs ont été bissés.

Dans la seconde partie de la soirée, les
exécutants, revêtus de leurs gais costu-
mes de fête, nous apportaient un écho de
la Fête de vignerons de Vevey, en offrant
les principaux airs que le public neuchà-
telois a entendus avec un véritable plaisir.

Le Musée historique

sur la loi fédérale concernant la pour-
suite pour dettes et la faillite

Cantons Oui Non
Zurich 48,318 14,851
Berne 32,873 31,382
Lucerne 4,858 19,977
Uri 618 2,761
Schwytz 1,788 1,152
Unterwal d le haut 200 2,890
Unterwald le bas 591 1,333
Glaris 4,196 1,687
Zoug 1,297 2,460
Fribourg 5,963 15,253
Soleure 5,307 7,628
Bâle-VilIe 6,792 1,126
Bâle-Campagne 3,911 3,877
Schaffhouse 5,705 1,139
Appenzell (Rh. Int.) 186 2,080

> (Rh.-Ext.) 4,261 6,313
Saint-Gall 19,198 22,398
Grisons 4,248 8,685
Argovie 11,297 23,608
Thurgovie 10,681 7,164
Tessin 7.600 8,800
Vaud 38 500 2,200
Valais 2,000 13,000
Neuchâtel 12,560 824
Genève 7,593 2,473

Total général 240,541 205,061

Il manque dans le Tessin les résultats
de 19 communes, dans le Valais les ré-
sultats de 35 communes, dans Genève de
6 communes.

La loi aurait donc été votée avec une
majorité de trente-cinq mille voix environ.

*
Voici les résultats du vote pour le can-

ton de Neuchâtel :
Oui Non

District de Neuchâtel 2,598 350
> Boudry 1,944 62
> Val-de-Travers 1,862 166
> Val-de-Ruz 1,006 46
> Locle 1,863 81
> Chaux-de-Fonds 3,287 119

Total 12,560 824

VOTATION DD 17 NOVEMBRE

Monsieur Christian Hofer et son fil»
Albert, Monsieur Louis Richard et sa fa-
mille, ainsi que les familles Richard, Tissot
et Kûffer, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de lfiur bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, cousine et parente,

Madame SOPHIE HOFER ,
née RICHARD ,

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 17
courant, dans sa 45me année, après une
courte et pénible maladie.

Boudry, le 18 novembre 1889.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées, et mes voies ne sont
pas vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe ch. LUI, v. 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu maidi 19 courant, à
1 heure après midi.

Mademoiselle Cécile Berthoud, les fa-
milles Berthoud, Reguin et Beauverd ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère

SUZETTE REGUIN ,
que Dieu a retirée à Lui, samedi soir
16 novembre.

L'ensevelissement aura lieu mardi 19
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n" 35.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXUI, v. 1.


