
Propriété à vendre
OTJàLOUER

On offre à vendre ou à louer, une
jolie villa , de construction récente,
située à dix minutes de la ville de Neu-
châtel , sur la route de Serrières, com-
posée de dix pièces, cuisine, cave, frui-
tier et dépendances pour le combustible ;
balcon et terrasse, vue magnifi que sur le
lac et les Alpes. La maison d'habitation
est entourée de huit ouvriers de vigne
en blanc, jardin d'agrément, arbres frui-
tiers de toutes espèces et en très grand
nombre. Eau dans la propriété.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A. -Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.

Domaine à vendre
Le lundi 2 décembre 1889, à 2 7_ h.

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

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

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

de rural en bon état , »8surées ensemble
pour fr. 43,400 ;

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

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

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

Boudry .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Comme ie FBHIII - Yilars - Saules

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 plaLtes 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.
Bendez-vous des amateurs k l'Hôtel

de Commune à Fenin , à 8 heures du
matin. (N. 2270 C0.)

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 m5.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

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

Le Secrétaire.

' RÊDÀCTM : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

CALENDRIER A EFFEUILLER
suisse, illustré, de Lauterbu.ro,.

Un If iRI' wMl i s  ¦

ÈârJH -
WÊ Èh

^âtst
365 vues suisses, avec notices histori-

ques et géograp hiques,
à. fr. _2.S_50

ORIGINAL — NOUVEAU
On peut se le procurer dans toutes los

librairies et papeteries ou directement
chez l'auteur , (B. 3770)

JS. LAUTERBURG, peintre,
à Berne.

BIJOUTERIE j b
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEAÎÎJAQOET k C& I
Beau choii dans tous les genres B Fondée en 183.1

_^L. «FOBÏN
Succesee-or g

Maison du (nrand lEAicl «lu ï_ac I

A.

La Ville de Neuchâtel
24, Rue dn Temple-Neuf , 24

LIQUIDATION
Faute de place et ne voulant plus

tenir les articles ci-dessous, nous les
liquidons

aux prix de fabrique.

CHAUSSETTES et BAS
laine et coton , depuis 35 cls. la paire.

HOTMIIIS
en laine, graud choix, 15 c. la paire »

ECHARPES & FICHUS
depuis 20 cent.

CRAVATES
pour hommes

nœuds, régates, plastrons, lavallières.

OCCASION
ponr négociante et revendeurs.

SiiSjliEtL
PARDESSUS

pour Hommes et Jeunes Gens
à des prix très réduits

AU COMPTANT

W. AFFËMANN
Marchand-Tailleur

11, Place du Marché, 11

CHEMISES blanches et couleurs
dans les mêmes conditions.

Bulletin météorologique. — NOVEM BRE
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

fr empéi.e. uegiés cent. E z 3 Yent domin. ri
S a z a S 3
g MOY- MINI- MAXI- p £ 3 FOR- g
» ENNK MUM MUM Jf ° Jt CE « °
16 2.9 2.8 4.0 7&L5 O faibl. couv
17 0.9 0.3 1.61734.2 NE » »

Du 16. Brouillard en bas Chaumont.
Du 17. Brouillard épais sur le sol tout le

jour.

OBSERVATOIRE DE CHAOMONT

16] 5.0 1.0, 8.5]677.9 I I clair
17| 3.7 l.aj 6.31677.3 | E [faibl. »

Des 16 et 17. Hautes-Alpes visibles au-des-
sus de la mer de brouillard couvrant le lac
tout le jour.

NIVEAU 1>B JLAC :
Du 18 novembre (7 heures ûu m.) : 429 m. 730
Du 19 o » 429 m. 700

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison.
Attinger , rue de l'Industrie n° 11, mer-
credi 20 novembre, à 8 heures du malin.

Police du feu.

Commune de Peseux
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire de Peseux sont informés que
la contribution due par eux pour l'assu-
rance contre le phylloxéra sera perçue
samedi prochain 23 courant, de 1 à 4 h.
du soir, à la salle du Conseil communal.

Le taux de cette contribution est de
25 centimes Tare (88 cent, par ouvrier).

Les contributions non payées le 23 no-
vembre seront prises en remboursement
aux frais des retardataires.

Peseux, le 16 novembre 1889.
Conseil communal.

Commune de Peseux
Par suite de l'installation d'eau dans la

localité , le Conseil communal vendra aux
enchères publiques, lundi 25 novembre,
k 1 heure après midi :

Des vieux tuyaux , corps de pompes,
vieux fer , p lomb , cuivre , etc.

Peseux , le 18 novembre 1889.
Direction des Travaux publics .

Oorome de iootieforf
Lundi 2 décembre 1889, dès les 2 heures

du soir , à l'Hôtel de Commune de Roche-
fort , le Conseil communal remettra en
amodiation , par enchères publiq ues , le
domaine de la Cernia , de la contenance
de 30 poses anciennes environ.

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des conditions de la remise à
bail au Secrétariat communal .

Conseil communal.

VENTE D UNE MAISON
et isrexac_b.â.tel

Le jeudi 12 décembre 1889, à 3 heu-
res après-midi , en l'étude du notaire
Guyot, rue du Môle 1, à Neuchâtel ,
Madame veuve Rov elli-Matthys vendra
par voie d'enchères publi ques :

Une maison de rapport, située rue de
l'Ecluse, n" 9 et 11, à Neuchâtel , ayant
deux étages sur rez-de-chaussée, à Tu-
sage d'habitation et boulangerie, avec
une construction détachée, terrasse et
autres dépendances au midi.

Cet immeuble est placé dans le voisi-

nage immédiat de la gare inférieure du
funiculaire Ecluse-Plan, il est bien loué
et en parfait état d'eniretien. Caves ci-
mentées, source d'eau dans les dépen-
dances, au pied du Château.

Rapp ort annuel brut 7,30 % sur la
mise à prix fixée à 52,500 francs, chiffre
au-dessus duquel l'immeuble sera aban-
donné sans réserve au dernier enché-
risseur.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments en la dite étude.

IMMEUBLES A VENDRE

COMMUNE DE PESEUX

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra dans

sa Grande Forêt samedi 23 novembre,
les bois ci-après désignés :

343 stères sapin,
1425 fagots sapin,

27 */* toises mosets,
22 billons sapin.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
la maison du garde.

Conseil communal.

Vente de bois
Le Conseil communal de Hauterive

vendra aux enchères, au comptant , mer-
credi prochain 20 novembre, dès 7 '/„ h.
du soir, daus la salle d'école des garçons,
20 lots de 30 plantes hêtre au haut de la
Côte et 20 lots de 20 plantes chêne et
hêtre au bas.

Les conditions seront lues au préalable.

800 pieds de pur fumier de vache,
Prébarreau 4.

A VENDRE
Encore quel ques mille pieds de bon

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

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

F. WASSERFALLEN
rue du Seyon, NEUCHATEL

MM. Gustave PARIS &Ce

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

• ¦r~m,&s#8taiKtte
Huile de foie de morue blon-

de , blanche et à l'Eucalyptus.
Le goût de cette dernière est corrigé de
telle sorte que l'huile se prend et se di-
gère très facilement.

Emuleion à l'huile de foie de
morue, formule Scott,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.
/  GBAND CHOIX, DE

fif COURONNES "*%

É^v 

HOBTCAIKES ^£§Z
.î? et BOUQUETS ^flwH en tous genres. Ŵ^S,
yj£ Fabrique de Heurs ^fS*7 v
fr rue du Seyon 30 s K̂/u

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

Se recommande,
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

Huile de foie de Morue blanche
EXTRA PURE

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

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

Pharmacie JORDAN.

DftnPCj &l»
BONNETERIE de laine

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

très avantageux .

Capots. Pèlerines.
Fauchons. Châles,
Bacheliques. Brassières.
Bérets. Robettes.
Guêtres. Jupons,
Souliers. Moufïles.

Bas et Chaussettes.

AVIS aUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne pour conpages

Vin rouge Campo, 14deg., 28 fr. l'hect.
> > Aragon , 131/. » 34 > >
> » Benicarlo, 14 > 34 > >
» blanc Mancha, 12etl3deg., 30 fr. l'h.
Par pipes de 5 à 600 litres, pris à

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

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

Neuchâtel : _L. DECRET, à Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Représentation commerciale.

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

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
La bouteille à 2 francs.

Grands Magasins
DU

MONT-BLANC
TA. .PIS

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

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dessins nouveaux.

lapin A. HM.IGER- EVARD
Successeur de J\L*"> Mx>rel

Place du Marché
iVeucliâtel

Tapisseries et ouvrages en tous genres.
Grand choix de laines pour bas et j u-

pons.
Spécialité de laine d'agneau ou laine

anglaise ; laine décatie, cachemire, corail,
gobelin , pompadour , d'autruche, des El-
fes , Tiflis , etc., drap, étamines et tissus
pour tabliers, tapis, etc.

Joli choix d'articles pour bébés.



« Fsailleîfln âe la Feuille .'am ieluG-âlel

LE V O Y A G E
DE

PAB

GUSTAVE MICHATJD

LIV
UNE PROPOSITION DB M. CORPSdN

Le premier moment d'étonnement
passé, les assistants devinèrent confusé-
ment que les onze coupables avaient par-
ticipé à l'attentat dont le Nares était l'ob-
jet. Will interrogea les prisonniers. L'un
d'eux, blessé à l'épaule, s'était évanoui
au moment où il avait été frappé. Les
soins du docteur venaient de le rappeler
à lui. En se voyant prisonnier dans l'en-
trepont, il crut que ses camarades avaient
été vaincus. Ce fut probablement cette
circonstance qui l'engagea k répondre
aux questions qu'on lui posait. On sut
par lui le nombre et la nature dos enne-
mis, le but qu'ils se proposaient et la
manière dont ils s'étaient échappés pour

Reproduction interdite aux journaux qui l'ont
pas de traité avec H. Galmann-Lévy, éditeur, à
Paru.

parvenir à une latitude aussi élevée. On
n'eut pas le loisir de lui demander autre
chose. Les assaillants étaient sur le pont.
Attendre leur attaque serait imprudent ,
il valait mieux les prévenir et déjouer
ainsi leur plan .

L'expérience avait montré que l'on ne
réussirait pas à ouvrir les écoutilles. Une
brèche, pratiquée à coups de hache, ne
donnerait pas de meilleurs résultats. Le
bruit attirerait l'attention de l'ennemi et
les planches du pont étaient trop minces
pour constituer un abri suffisant contre
des balles de fusil Martini .

Comme chacun faisait des propositions
tantôt impraticables tantôt désespérées,
M. Corpson s'écria :

— J'ai une idée !
— Voyons, dit Will.
— Je suppose que nous fixions quel-

ques Cartouches de dynamite au plafond ,
le pont sautera certainement.

— Et les brigands qui sont dessus sû-
rement. Excellent ! dit Tim.

— Et les honnêtes gens qui sont des-
sous indubitablement. Pas prati que... dit
le capitaine.

Will intervint.
— L'idée de M. Corpson est bonne.

L'explosion peut ôtre produite sans qu 'il
en résulte aucun danger pour nous. L'ac-
tion brisante de la dynamite nous per-
mettra même de réduire du strict néces-
saire la partie du pont que nous détrui-
rons. Nous ferons usage du procédé qui
servait en 1871 aux communards fran-

çais pour s'ouvrir un passage d'une mai-
son à l'autre. Turnbull , faites couper et
coudre un boyau de toile gros comme le
petit doigt et long de six mètres environ ,
nous l'emp lirons de dynamite. Nous l'ap-
pliquerons sur le p lafond en dessinant un
rectangle. La dynamite pulvérisera le
bois qu'elle touchera sans ébranler le
reste, et le panneau circonscrit tombera
tout d'une pièce.

— Mais il faudra sortir aussitôt après,
et nous n'avons pas d'échelle, remarqua
M. Corpson.

— Détachons celle de la cale, dit le
capitaine.

On se distribua la besogne. Will , le
docteur , Casse-Lunettes et deux mate-
lots préparèrent et posèrent l'agent ex-
plosif. John Edie, aidé de trois hommes,
arracha l'échelle de la cale pendant que
le capitaine faisait barricader intérieure-
ment les écoutilles, afin d'éviter une sur-
prise. Tout se fit aveo diligence et sans
bruit. Quand la dynamite fut convenable-
ment disposée, Will introduisit dans le
boyau une amorce dont il relia les deux
fils métalliques à un exp loseur magnéto-
électrique. Il prit alors ce dernier appa-
reil avec lui et se retira à l'extrémité
opposée de l'entrepont , derrière une pile
de coffres. Près de lui, John Edie soute-
nait l'échelle et se tenait prêt à s'élancer
en avant dès que le bruit de l'explosion
parviendrait à ses oreilles. Le capitaine,
le docteur, le chef d'équipage et les sept

matelots , armés jusqu 'aux dents , sui-
vaient en file indienne.

D'un coup d'oeil, Will s'assura que
tout son monde était groupé autour de
lui, puis il laissa tomber son poing sur le
bouton de l'exp loseur.

Une violente explosion fit tout craquer
dans le bâtiment. L'entrepont s'emplit
d'une fumée dense et acre.

John Edie détendit brusquement ses
longues jambes et partit comme une flè-
che vers l'orifice qui venait de s'ouvrir.

Comme il posait son échelle, les ma-
rins, animés chacun du secret désir de
monter le premier, arrivèrent tous en-
semble comme autant de boulets de canon.

Il y eut une bousculade générale à la
suite de laquelle le docteur et cinq hom-
mes roulèrent sur le plancher. Ce fut
John Edie qui prit les devants ; il écarta
sans façon ceux qui prétendaient le pré-
céder. Selon son habitude, il était désar-
mé. Will d'abord , le capitaine ensuite,
lui commandèrent impérieusement de
leur faire place, mais le quaker ne tint
aucun compte de ces injonctions. M. Tat-
tersall monta sur ses talons. Will , le
docteur et les matelots suivirent. Casse-
Lunettes se glissa sournoisement à leur
suite. L'enfant avait reçu l'ordre de de-
meurer caché dans l'entropont. Depuis
qu'il était au service de son maître, c'é-
tait sa première désobéissance.

Tout à coup, on entendit la voix du
capitaine qui s'éeriait :

— Attention ! je vous dis que les

truands sont cachés quel que part , et vont
cracher du p lomb sans crier gare. Ils ne
me feront pas croire qu 'ils ont décamp é
sans tambour ni trompette. On ne me
met pas facilement dedans, moi. Je suis
célibataire !

Le pont était vide.

LV
COMBAT

Tant que les marins emprisonnés dans
leur navire essayèrent de s'ouvrir un
passage, les assassins furent fort occu-
pés à les repousser. Quand l'équipage ne
fit plus aucune tentative pour sortir de
l'entrepont , Schneebeli et ses compagnons
demeurèrent p lus d'un quart d'heure per-
plexes, inactifs, incapables de se résoudre
à rien. Quelqu 'un proposa de se retran-
cher sur le pont et d'attendre que les
marins se décidassent k sortir . On lui
objecta que des convois arrivaient quoti-
diennement au navire et qu'on serait
bientôt pris entre deux feux. Il répondit
qu 'il serait aisé de fusiller les hommes à
distance avant qu 'ils eussent le temps de
reconnaître ce qui se passait à bord. Un
autre misérable exprima le regret que le
Nares ne fût pas une caverne et qu'on
ne pût y enfumer l'équipage comme une
famille de renards.

Cette dernière remarque sembla tirer
Schneebeli de la rêverie dans laquelle il
était plongé. Il releva la tête et s'écria
du ton d'autorité qu'il lui était habituel :

— Suivez-moi.

WILLIAM WI LLOUGBBY

GÛ M T I l ï ï l Tï f ll
quelques semaines encore

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

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

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

RUE DU CONCERT 4, A L'ENTRESOL
I__e Maq-asin est ouvert de Î3 heures êi naicii et cie X à 5 heures.

, LAIN AGES ,
H Laines à tricoter _,
a, Laines à crocheter -
« Laines à broder 2® Laines bonneterie jj ]
H Laines anglaises j™
fc Laines soufflées j *lH Poil de chameau «
«J Poil angora, employé O
'S avec gran d succès contre 2!
H les douleurs rhumatismales, g
. Caleçons, Camisoles .1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE-PETITPIERRE g
Nenchâtel . — Cbani-de-Fonds. §

APPAREILS D'AISANCES A RESERVOIR
CE

CHASSE INTERMITTENTE
L'emploi de ce système d'appareil , simp le et ingénieux , s'est généralisé avec

une étonnante rapidité. Il répond d'une manière complète à toutes los 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.

ZMMzmïM VJEÏ8 SOLITAIRE Hi^IBBHgl
Le remède le plus efficace et le plus inoflensif est certainement celui de la S i

Polyclinique privée, à Glaris. Sans cure préparatoire j'ai été délivré d'un ver | i
solitaire avec tête, dans deux heures. Fritz WINGEIBR, à Selzach. Brochure gratuite. Bff
Des médec. patentes. 2050 guéris, légalis. S'adr. à la Polyclinique privée, à Glaris. g

RÉORGANISA TION PROCHA INE
avec adjonction d'HORLOGEIUE

Assortiment complet, superbe et de toute fraîcheur

de BIJOUTERIE et ORFEVRERIE
Ancien magasin Georges MATILE

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

ED. RARREZÂT, SUCCESSEUR

B A S S E - C O U R
de M. J. CARBONNIER , à Wavre

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

Téléphone

HUITRES
à 7 francs la caisse de ÎOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n" 8.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Tous les jours de marché :

PAI1V BIS
Malaga. doré, d'importation directe.

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

_E=*i_A_.isrc_>is
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

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

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

S'adresser en l'Etude du notaire Ar-
nold Convert , rue du Musée 7, à Neu-
châtel.

Rhume de cerveau. Guérison
prompte par la Boreline de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
75 centimes la boîte.

Depot des

Hédailles électro-galvani ques
de J. MORANA, Genève,

CHEZ

T_fc_..-]Y_E. _l__-.T_xt_t-Ler
Place Purry 3, Neuchâtel.

8 

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 l'Hôpital 18, au 1er étage,

Neuchâtel.
"Vêritei -ble

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles

Charles ©EIJSTET
rue des Epancheurs 8.

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

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JOOES :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

| Librairie A. -G. BERTHO UD
NEUCHATEL

VIENT DÉ PARAITRE :

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

de f amille
PAR

Hioviis BOREL
ancien pasteur

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

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

SPRATTS PATENT
Biscuits pour la nourriture des

chiens.
F. WASSERFALLEN , Nenchâtel.

Tous les jours , belles

PELÉES
de 50 cts. à 1 fr.

suivant grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

calorifère inextinguible n° 2 ou 3. S'a-
dresser au magasin G. Winther.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël , à des personnes soi-

gneuses, dans une maison neuve, à
Cormondrêche, un appartement de six
pièces et dépendances, avec jardin , bal-
con; eau sur l'évier . Vue splendide. Prix
modéré. S'adresser au bureau de poste
du dit lieu.



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

A louer , Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un joli appartement , au
second étage, avec balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

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

M1 T_ T \T (Fabrique de) — On
lllrl JTiJ.ll 0gre a louer , à partir de
Noël, 2 beaux logements , complètement
neufs, composés de: 1° Deux chambres,
cuisine, cave et grenier. — 2* Une cham-
bre, cuisine, cave et grenier. Part k une
buanderie. S'adr. à M. R. Rougeot.

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

A louer , de suite ou pour Noël , un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
me J.-J- Lallemand 3, au 1er étage,
entre 1 et 4 heures.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, réparée à neuf, se
chauffant , à louer de suite. Rue S t Mau-
rice 3, au second. 

A louer, chambre meublée, Faubourg
de l'Hôp ital 40, 3me_étage. 

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

Chambre meublée à louer pour de
suite , rue du Temple-Neuf , n° 24, au 1",
dans la cour. 

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 1er décem-
bre, deux chambres meublées, se chauf-
fant et exposées au soleil. Rue du Seyon
n" 28, au 1", k droite. 

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

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , rue St-Maurice 1, pour de
¦suite ou Noël , une grande cave avec eau.
S'adresser k Antoine Hotz père.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour de suite,

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

Il se dirigeait vers la dunette.
On y était à l'abri . On y dominait le

ponl et on pourrait , avec une égale faci-
lité, foudroyer les hommes qui essaye-
raient de sortir de l'entrepont et ceux
qui tenteraient d'entrer dans le navire.

Mais ces considérations ne tenaient pas
la première place parmi celles qui avaient
déterminé la résolution de Schneebeli.
Aussitôt entré , l'Allemand examina atten-
tivement le fourneau de cuisine. Celui-ci
était muni d'un tuyau qui traversait la
pièce et sortait à l'arrière en se coudant
deux fois. Schneebeli parut satisfait, il se
tourna vers ses compagnons et dit :

— Nous allons percer le pont, arra-
cher ce tuyau et en utiliser les coudes
pour les diriger dans l'entrepont. Nous
ferons ensuite un feu d'enfer dans le four-
neau.

Cette proposition excita un vif enthou-
siasme.

— A l'œuvre , continua-t-il. Que l'un
de vous aille surveiller les écoutilles et
nous avertisse si...

L'Allemand n'eut pas le temps d'ache-
ver. Le pont trembla sous ses pieds; une
détonation assourdissante lui coupa la
parole : ses acolytes le virent saisir son
arme et l'imitèrent machinalement.

On vit, par les hublots , les marins qui
passaient les uns après les autres à tra-
vers le pont fissuré.

L'Allemand courut à la porte , poussa
les verrous, revint aux hublots, épaula

son arme et cria à ses compagnons de
tirer.

Dix hommes étaient déjà sur le pont.
La décharge porta la mort parmi eux.
Trois matelots tombèrent.

— En avant ! cria Will .
— En avant, mille tonnerres ! répéta

le capitaine hors de lui.
Les marins s'élancèrent vers la du-

nette.
John Edie les dépassa tous. Ses j am-

bes s'allongeaient démesurément. Ses
grands pieds effleuraient à peine le pont.
A un mètre de la dunette il pivota sur
lui-même et, sans rien perdre du mouve-
ment acquis, il heurta du dos la porte.

Une formule bien connue des physi-
ciens :

1
T = — MV»

2
montre que le travail mécanique produit
par un corps en mouvement dépend de
la masse et de la vitesse de ce corps. On
sait que la masse du quaker était considé-
rable, sa vitesse était grande, le travail
accomp li ne le fut pas moins. La porte
vola avec fracas. Emporté par son élan,
John Edie passa au travers de l'orifice
qu'il venait de pratiquer et vint rouler
au milieu des ennemis.

(A suivre.)

OFFRES DE SERVICES
118 Une personne de confiance, d'un

certain âge, désire se placer pour faire
un petit ménage Prétentions modestes.
S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser au ma-
gasin d'épicerie de Mme Reymond, rue
du Concert.

Une fille de 32 ans désire se placer
tout de suite comme fille de cuisine ou
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser à Marie Perrudet, à St-Aubin.

Une fille de 20 ans, parlant les deux
langues, désire se placer pour faire tous
les travaux du ménage. S'adresser pour
renseignements au magasin Robert-
Jeanmonod , à Colombier.

119 Une jeune fille de 18 ans, appar-
tenant à une honorable famille de la
Suisse allemande , cherche une place de
femme de chambre, pour apprendre le
français ; elle tient plus particulièrement
à un bon traitement qu 'à un fort gage.
S'adresser au bureau du journal.

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 plus amples rensei-
gnements, s'adresser à Madame Jehlé,
Hôtel du Soleil. 

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

124 Pour de suite, on demande une
bonne domestique. S'adresser au bureau
de cette feuille.

120 On demande, pour tout de suite,
un domestique de confiance, sachant bien
traire, et soigner le bétail. S'adresser au
bureau du journal.

On cherche une fille propre et active,
aimant les enfants, pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser Grand'rue 8,
rez-de chaussée.

On demande pour de. suite une jeune
personne honnête et intelligente, 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.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI
121 On demande un bon vigneron ,

muni de recommandations, pour cultiver
38 ouvriers de vigne. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On demande un planteur sertisseur et
deux ou trois bons pivoteurs pour pièces
Boston. S'adresser case 3126, à Colom-
bier.

Augmentation de prix
pour les

RËMOSTA&ESJWSTON A CLP
122 On offre, à 3 ou 4 remonteurs , de

l'ouvrage bon courant , suivi et assuré, à
3 fr. 50 et 4 fr . le carton. S'adresser au
bureau du journal, qui donnera l'adresse
du fabricant.

i. minus
EPANCHEURS , NEUCHATEL
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A. DOLLEYRES
EPANCHEURS

USINE A GAZ
On demande nn bon ouvrier

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

INFIRMIER
On demande, comme infirmier , un

homme robuste et sobre, célibataire, et
connaissant déjà le service de maison.
Références exigées. S'adresser à Madame
Wendler, rue de la Treille 4.

REMERCIEMENTS
Nous venons exprimer nos sincères

remerciements à toutes les personnes,
spécialement à la colonie italienne
ainsi qu'à la Fanfare , pour les sym-
pathies témoignées à l'occasion de la
mort de noire très regretté f i l s  et
frère ,

Joseph MOLINABI.
Neuveville, le 18 novembre 1889.

LA FAMILLE AFFLI GéE.

ON DEMANDE
pour de suite, auprès de deux jeunes
filles, dans une famille noble, distinguée,
de la Hongrie, une émule âgée de 13 à
14 ans, parlant bien le f rançais. Elle
serait très bien traitée et, pour un enga-
gement de deux ans, on lui paierait les
frais de voyage aller et retour. Salaire :
250 fr. Elle serait accompagnée depuis
Zurich . Offres sous H. 4378 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

JEUNE HOMME
bien instruit, cherche place pour se per-
fectionner dans la langue française, de-
mandant modeste payement ou station
libre. (M. a. 2138 Z.)

Offres à adresser à Jacques Baum-
berger, Mazingen (Thurgovie) .

CONCIERGE
On demande un couple sans enfants

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

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.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Un élève du collège latin a déposé,

pendant la récréation, son manteau (col
avec capuchon) sur un des bancs de la
promenade qui borde le quai du collège.
Il l'y a oublié et, après la leçon, ne l'y a
plus trouvé. La personne qui l'aurait re-
cueilli est priée d'en avertir le bureau
d'avis ou de le rapporter Faubourg du
Crêt n° 10, contre récompense.

On a perdu , lundi 11 novembre, vers
2 heures, de la librairie Delachaux rue
de l'Hôpital au Collège des Terreaux, un
cahier cartonné contenant un numéro du
journal l 'Educateur , etc. Prière de le rap-
porter au dit Collège, rez-de-chaussée,
salle n° 4, Ecole supérieure.

AVIS DIVERS

Due ïonne tailleuse edo6liseporue;
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser chez Mme Rosselet, rue de
l'Hôp ital 8, au magasin.

Une jeune tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison. S'adresser Tertre 14, 1er étage.

On cherche, pour une jeune fillô qui
doit fréquenter le collège, bonne pension ,
dans une famille respectable de la ville.
Adresser les offres par écrit avec condi-
tions sous M. B. 123, au bureau de cette
feuille.

du Bâtiment des Conférences

LE YOYAGE DES ISRAÉLITES
d'Egypte anx rives dn Jourdain

au point de vue géographique et
archéologique

QUATRE CONFÉRENCES
Publiques et Gratuites

avec diagrammes
PAR

M. le pasteur «Taies WALTHER
les mardis et mercredis

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

TEMPLE D'AUVERNIER
Jeudi 21 novembre 1889

k 7 '/2 h. du soir

LA. CIKIISTE:
le peup le , sa religion et les Missions

CONFÉRENCE
FAITE

au moyen de projections lumineuses
PAR

Ch. P1TOIV, ancien missionnaire

A l'issue il se fera une collecte au profit
de la Mission.

SOCIÉTÉJH! MUSIQUE
JEUDI 21 NOVE MBRE 1889

à 8 heures du soir

PREMIER CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE MONSIEUR

CARL Sillllill
de l'Opéra royal de Dresde

ET BE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCEC

-Programme :
Première parlie

1. Symphonie en f a  maj.
(pastorale) . . . Beethoven.

2. Ariede<HansHeiling>. Marschner.
Pr chantavecorch*°.

Seconde partie
3. Ouverture de <L'esprit

follet > Reinecke.
4. a) Es hat die Rose sich

beklagt . . . .  R. Fram.
b) Das Zauberlied. .Meyer-Helmund.

Pr chant avec piano.
5. Nocturne et Scherzo

du t Songe d'une
nuit d'été > . . . Mendelssohn.

6. a) 0 lass dich halten,
goldne Stunde. . A. Jensen.

b) Leis rudern hier ,
mein Gondolier . R. Schumam.

c) Sérénade. . . . M. Rruch.
Pr chant avec piano.

7. Marche héroïque . . Saint-Saéns.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. - Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets.
Elle aura lieu : pour les souscrip-

teurs : le mercredi , à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts,
et pour lepublic non souscripteur :
1° Dès le mercredi , à !'/_ heure , jusqu 'au
jeudi soir ,au magasin de musique Sandoz-
Lehmann; 2° Le soir du concert à l'entrée
de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/, heures.

REIIÛI FOI 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 Conféreuces, la prochaine
réunion pour ouvriers est ren-
voyée au

mardi 3 décembre.

ftvis aux DEMOISELLES
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.

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

ATELIER DE PEINTURE
VERNISSAGE de VOITURES

SHSSI€Hîll
Prix avantageux.

successeur de R. REINHARDT
6, RUELLE DTTPEYROTJ, B

T -C'/^TiATO d'italien et de
JjJD y UlV O français, et pré-
parations pour le Collège. Mademoiselle
Elisa LERCH, Faubourg du Crêt n- 17.



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-André Terrisse, ministre du St-
Evangile, de Neuchâtel, y domicilié, et
Isabelle-Emélie Henriod, de Neuchâtel,
domiciliée à Colombier.

Heinrieh Osterwalder, confiseur , Thur-
govien, domicilié à Neuchâtel, et Marie-
Sophie Borel, de Neuchâtel, domiciliée à
Couvet.

Delphino-Antonio Maurelli, maçon, Tes-
sinois, et Elisabeth Spring, domestique,
Bernoise ; tons deux domiciliés à Neu-
châtel.

Hans-Ulrich Gerber, cordonnier, Bernois,
et Bertha -Augusta Flûckiger , ouvrière-
chapelière, Bernoise ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Louis-Arnold Guerne , menuisier, Ber-
nois, et Louise-Agathe Bel , née Grand-
Guillaume-Perrenoud, journalière, Fran-
çaise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
14. Adeline-Marie -Henriette , à Char-

les-Alphonse de Coulon, agriculteur, de
Neuchâtel, et k Alice-Marie née de Pury.

lô. Léon-Arthur, à Jules-Arthur Borel,
serrurier, de Neuchâtel , et à Eugénie née
Waldmann.

16. Ida-Adèle, à Jacob Schafeitel, ser-
rurier, Vaudois, et à Susanne-Nancy née
Nicolet.

17. Jean-Baptiste, à Andréa -Pellegrini,
maçon, Tessinois, et à Elisa-Johanna née
Soliberger.

17. Armand-Léon , à Ferdinand-Emile
Racine, horloger, Bernois, et à Rose-Lina
née Dreyer.

Décès.
15. Anna-Laure née Gogniat, épouse do

Louis Margueron, Fribourgeoise, née le
9 février 1865.

15. Jeanne-SusanneReguin, domestique ,
Vaudoise, née le 15 lévrier 1822.

La révolution au Brésil.
La nouvelle du coup d'Etat de Rio-de-

Janeiro est arrivée inop inément dans la
journée de samedi à coups de télégram-
mes concis et dépourvus de détails sur
les causes immédiates de la révolution ,
sur l'origine du mouvement républicain
et sur les chances de succès que possède
le nouveau régime. Aujourd'hui les ren-
seignements qu'apporte le télégraphe
sont à peine suffisants.

Une mutinerie militaire a été le pre-
mier symptôme de l'insurrection fo-

mentée par le parti républicain avec l'ap-
pui de l'armée et de la marine. Le baron
de Ladario, ministre de la marine, a été
assailli et très grièvement blessé par trois
soldats révoltés.

Le mouvement insurrectionnel s'est
développé avec tant de rapidité qu 'il a
été impossible au gouvernement d'y ré-
sister. Les ministres ont été faits prison-
niers, contraints à donner leur démis-
sion, et un gouvernement provisoire s'est
constitué, dans lequel figurent le maré-
chal de camp Deodoro Fonseca comme
président, et un professeur d'université,
Benjamin Constant, comme ministre de
la guerre.

Jusqu'ici la sécurité publique n'est pas
menacée, la population est calme, mais
les affaires sont suspendues, les boutiques
sont fermées.

Après s'être emparés do la personne
des membres du ministère destitué, les
insurgés ont invité l'empereur et la famille
impériale qui se trouvaient à Pétropolis
à rentrer à Rio-de-Janeiro. Dom Pedro
est revenu dans sa capitale, il a été fait
prisonnier au palais où on lui a notifié sa
déposition. L'honorable souverain a dû
céder devant la force, puis sans autre
forme de procès, l'empereur et sa famille
ont été embarqués Sur un navire à desti-
nation de l'Europe.

Le mouvement a gagné la province, du
moins, dans son manifeste annonçant
l'abolition de la monarchie, le gouverne-
ment déclare-t-il avoir reçu de nom-
breuses adhésions des diverses provinces
du Brésil à la République fédérale. La
province de Bahia serait contraire à l'in-
surrection. Le gouvernement provisoire
annonce son intention d'éviter tout dés-
ordre.

* *
L 'Indépendance belge dit que dans cer-

tains cercles politiques, on pressentait
depuis longtemps ce mouvement révolu-
tionnaire et républicain. Autant l'empe-
reur dom Pedro étai t populaire , autant
l'est peu la dynastie de Bragance. On
sait que l'empereur dom Pedro n'a pas
de fils et que sa couronne passerait
éventuellement à sa fille , la princesse
impériale Isabelle, mariée au comte d'Eu
et au fils de celle-ci, le prince Pierre
d'Alcantara. Depuis longtemps le parti
national, — car il y a, au Brésil, un parti
national hostile à tout ce qui vient d'Eu-
rope, — entretenait une agitation sourde
contre le régime impérial et la camarilla
qui s'était formée autour de la cour de
dom Pedro. Les derniers gouvernements
qui se sont succédé au pouvoir ont eu le
tort de ne tenir aucun compte de ce mou-
vement d'opinion , et c'est ce qui exp li-
que l'étonnement qu'a provoqué, même
dans les colonies brésiliennes de l'Eu-
rope, le mouvement si subit que le télé-
grap he a signalé samedi. Aux natio-
nalistes proprement dits étaient venus se
joindre dans les derniers temps les agités
et les mécontents qui sont de plusieurs
sortes. Les uns, purs idéalistes, voyant
les Etats voisins du Brésil constitués en
républi ques, et estimant que la forme
républicaine combinée avec des institu-
tious fédérales est la plus digne d'un
peup le civilisé, n'attendaient que le mo-
ment favorable pour substituer au gou-
vernement de l'empereur celui de leurs
rêves ; les autres, gens plus pratiques,
avocats, journalistes , fonctionnaires leur-
rés à un titre quelconque dans leurs es-
pérances ou leurs ambitions , gros pro-
priétaires ou planteurs lésés dans leurs
intérêts par la loi abolissant l'esclavage
cherchaient à provoquer une crise qui leur
permit de se refaire . Au fond, voilà les
auteurs de la révolution qui vient de
s'accomp lir au Brésil et qui met provi-
soirement peut-être définitivement fin au
règne de dom Pedro IL

Angleterre
Le ministre de la guerre a décidé d'aug-

menter les défenses de Malte et d'y
créer une station de torpilleurs.

Serbie
Le roi Milan a offert un dîner d'adieux

aux régents et à p lusieurs hommes poli-
tiques. Il est parti pour Paris via Vienne.

Le bruit du départ de la reine Nathalie
pour Nisch était faux. Il avait été causé
sans doute par une excursion faite par la
reine sur le territoire hongrois , tandis
qu'on achevait l'aménagement de la nou-
velle maison qu'elle a achetée et qu 'elle
va habiter pour tout l'hiver.

NOUVELLES P0L8TÎ0UES

On se souvient que M. le pasteur
J. Walther a donné l'année dernière à
Neuchâtel , avec beaucoup de succès, des
conférences sur la Bible et les découver-
tes modernes. Celles qu 'il nous annonce
sur le Voyage des Israélites d 'Egypte au
Jourdain ne peuvent manquer d'offrir le
même intérêt ; science et talent, manière
aimable et populaire de présenter des
sujets qu 'il connaît à fond , diagrammes
bien faits,' M. Walther a tout cela, et
nous ne doutons pas qu'un nombreux
public ne se réunisse autour de lui à la
grande salle des conférences, les mardi
et mercredi de cette semaine et de la
semaine prochaine.

Les lecteurs de la Feuille d'avis savent
déjà que M. Pierre Berton commencera à
Neuchâtel, mercredi prochain 20 novem-
bre, un cours de diction en quatre confé-
rences. A peine avons-nous besoin d'en
faire ressortir l'utilité. Savoir dire et lire
est devenu une nécessité, en même temps
que c'est un précieux avantage. Les
leçons d'un éminent professeur comme
M. Berton seront donc les bienvenues, et
il y aura profit à en tirer pour chacun.
Ce sera un cours complet, résultat d'un
travail approfondi et d'une longue expé-
rience.

M. Berton appartient d'ailleurs à une
véritable famille d'artistes. Son grand-
père, Samson, de la Comédie française,
fut le maître de Rachel et l'un des pre-
miers acteurs de ce siècle, qui en comp te
de si grands. Son père obtint , tant à
l'étranger qu'à Paris, les plus brillants
succès. Sa mère, Mme Berton-Samson, à
laquelle nous avons consacré ici-même
un Intérieur d'artistes, a donné en Italie,
à Paris et en Suisse, des lectures très
suivies et très appréciées. Lui-même
enfin n'est pas seulement un professeur
mûri par vingt ans d'expérience et qui a
formé de remarquables élèves, c'est à
l'heure qu 'il est un des acteurs de comé-
die et de drame les plus applaudis à
Paris et à l'étranger. A côté de Sarah
Bernhardt, dans Fédora particulièrement
et dans la Tosca, il a obtenu un immense
succès, égal à celui de sa partenaire, et
ce n'est pas peu dire. Tout dernièrement
encore, Sarah Bernhardt jouait aux Va-
riétés une pièce nouvelle Lena, adaptée
de l'anglais par M. Berton , qui est en
outre l'auteur de cette amusante comédie

les Jurons de Cadillac (représentée l'hi-
ver dernier à Neuchâtel par la troupe
Scheler). On voit donc quelle personnalité
intéressante va nous arriver, et quelle
valeur offriront ces conférences. M. Ber-
ton les émaillera de morceaux choisis
parmi les p lus grands écrivains, poètes
et prosateurs, classiques et contempo-
rains ; on y entendra du Corneille, du
Racine et du Molière ; les écrivains du
XIX™' siècle y auront leur place, et nous
croyons savoir que nos poètes suisses ne
seront pas oubliés. Ce n'est pas tous les
jours qu 'une pareille bonne fortune nous
est offerte, et nous espérons que Neu-
châtel saura en profiter. Ad. R,

CHRONIQUE LQGâLE
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Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropaltue

se trouvera à Neuchâtel , Jeudi 21 courant. ¦ . It-tio ..¦) de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel «lu _,ac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— L'empereur Guillaume, à peine de
retour à Berlin, compte se déplacer pour
se livrer au plaisir de la chasse. Il se ren-
dra le 21 novembre à Letzlingen et y res-
tera jusqu 'au 23 au soir.

— Le prince et la princesse de Galles
sont rentrés en Angleterre. Ils ont passé
deux jours à Paris et ont fait l'ascension
dé la tour Eiffel.

— Selon le correspondant du Standard
k Vienne, le sultan aurait promis de ren-
dre à Guillaume II sa visite à Berlin.

— On mande de Lisbonne que la reine
Amélie est accouchée d'un garçon, qui a
reçu le nom de Manuel .

— On télégraphie de Constantinople au
Times :

Un iradé impérial publié aujourd'hui
autorise l'érection à Bethléem d'une cha-
pelle protestante destinée aux voyageurs
de cette confession qui se rendent en Pa-
lestine. Depuis longtemps, le besoin de
cette construction se faisait sentir, et la
décision que vient de prendre le sultan
est particulièrement agréable à l'impéra-
trice d'Allemagne qui avait pris cette
œuvre tout particulièrement à cœur.

— On annonce de Paris la mort de M.
Auguste Havas, le fondateur de l'agence
télégraphique de ce nom.

— Le tsarévitch est parti d'Athènes
retournant à St-Pétersbourg.

— Tous les anciens auditeurs de M.
Camille Douls, l'intrépide explorateur
africain , que nous avons entendu à Neu-
châtel , en 1888, raconter les étranges pé-
ripéties de son voyage dans le sud maro-
cain, apprendront aveo un vif regret,
qu'il n'est malheureusement plus permis
de douter de sa mort. D'après des infor-
mations de source sûre, parvenues à la
Société de géographie de Paris, Camille
Douls a été assassiné au Fouât, non
loin d'Insalah, dans la région où fut as-
sassiné, il y a quelques années, le lieute-
nant Palat.

NOUVELLES SUISSES

La loi sur la poursuite . — La majo-
rité du peup le suisse a accepté la loi fé-
dérale sur la poursuite et la faillite.

Les résultats ne s'écartent guère de
ce que l'on avait prévu et sont remar-
quables, si l'on considère l'énergie et les
moyens employés par les adversaires de
la loi pour arriver à la faire rejeter . Les
mêmes journaux qui , à l'origine, avaient
dit que la loi est une des < meilleures
œuvres législatives sorties des délibéra-
tions des Chambres fédérales»; qu'elle
répondai t à un besoin « vrai > et remé-
diait à de < réels inconvénients >, qu 'elle
avait été « longuement mûrie et conscien-
cieusement élaborée J>, déclaraient à la
dernière heure que le salut de la patrie
dépendait de son rejet.

Le bon sens éclairé l'a emporté sur
l'obstructionnisme et l'esprit de parti .
C'est une bonne journée pour la Suisse.
La nouvelle loi , prévue par un texte im-
pératif de la Constitution , répond à un
besoin et marque une étape importante
et heureuse dans l'œuvre de l'unification
de nos législations civiles.

Onze cantons ont accepté la loi. Ce
sont : Vaud, Neuchâtel , Genève, Zurich,
Berne, Glaris, les deux Bâle, Schaffhouse,
Saint-Gall , Thurgovie. Les autres , les
cantons catholiques, l'ont rejetée.

La fusion. — Le gouvernement de
Bâle-Campagne ne fera aucune opposi-
tion contre la fusion J.-B.-L. et S.-O.-S.

Lac de Constance. — La Chambre ba-
varoise a voté un crédit de 290,000 marcs
demandé pour la construction d'un nou-
veau bateau-salon pour le lac de Cons-
tance.

BERNE . — Le nombre des logements
est devenu insuffisant dans la ville de
Berne. Il s'agit, bien entendu, des loge-
ments pour ouvriers. Actuellement il n'y
a pas moins de 94 familles, comprenant
ensemble 421 personnes, qui n'ont pu
trouver d'appartement et qui sont sur le
pavé. Prochainement, ce chiffre sera en-
core augmenté de seize autres familles
qui n'ont trouvé qu'un gîte provisoire et
des 250 ouvriers engagés par la fabrique
d'armes de Berne et dont la p lupart sont
mariés.

Pour mettre fin à cet état de choses , la
municipalité de Berne demande au Con-
seil communal l'ouverture d'un crédit de
85,000 fr. pour la construction au Wyler-
feld de tout un quartier comprenant une
vingtaine de maisons.

GRISONS. — M. Faissole, notaire à
Trans, cercle de Domleschg, était dans
son cabinet et achevait une lettre com-

mencée, lorsqu 'un homme venu des Arcs
pour causer affaires se préci pita sur lui
à l'improviste et lui porta dans la région
du cou doux violents coups de couteau,
dont l'un a tranché l'artère carotide. Mal-
gré ses blessures, le malheureux notaire
ent encore la force de se traîner jusque
sur sa porte et de crier : < Au secours ! à
l'assassin ! > L'auteur de cet attentat a
été arrêté par de courageux citoyens : la
foule exaspérée voulait lui faire un mau-
vais parti ; on prétend que cet individu
donnait depuis quelque temps des signes
d'aliénation mentale. La victime de cet
assassinat a succombé quel ques heures
après.

BALE-VILLE. — M. Speiser, conseiller
d'Etat , candidat des libéraux-conserva-
teurs, a été élu député au Conseil natio-
nal par 4323 voix.

VAUD. — Trente-neuf candidats, dont
27 radicaux et 12 libéraux, ont été élus
pour la première série, dimanche, aux
élections communales de Lausanne.

Sans l'apparition , à la dernière heure,
d'une liste dite conservatrice qui a été
préjudiciable à la liste libérale-indépen-
dante, un résultat tout opposé aurait été
obtenu ; car il ne manque à une dizaine
de libéraux que deux ou trois voix, dix
au plus, pour obtenir la majorité, dit le
Nouvelliste.

Aujourd'hui , élection de la seconde
série.
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Jura-Neuchâielois. — Mouvement et
recettes, mois d'octobre 1889 :
47,800 voyageurs . . . fr. 36,200 —

130 tonnes de bagages > 2,300 —
700 têtes d'animaux . > 750 —

8,300 tonnes de mar-
chandises . . > 24,550 —

Total fr . 63,800 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1888 . . > 62,000 —
Différence fr. 1,800 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1889 . . . . > 612,969 66

Recettes à partir du 1er

janvier 1888 . . . . > 609,657 45
Différence fr. 3,312 21

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hier, le Grand Conseil a composé
comme suit la commission du Régional
du Vignoble : MM. F.-A. Monnier, James
Montandon , Arthur Leuba, Arnold Ro-
bert, Frédéric Soguel, Numa Dubois,
Albert Dubois, Adrien Robert et E. Pe-
ter-Comtesse.

On aborde la discussion de la motion
de M. N. Dubois et consorts sur l'ouver-
ture de deux concours pour des mémoi-
res sur la représentation des minorités et
le système de la majorité absolue.

Plusieurs orateurs prennent la parole
puis l'ajournement de la motion est voté
sans opposition.

Le Grand Conseil autorise le Conseil
d'Etat à adopter le nouveau concordat
sur la pêche, qui entrera en vigueur le
1" janvier prochain .

GRAND CONSEIL

DERNIERES NOUVELLES

Rio-de-Janeiro, 18 novembre.
Le gouvernement maintiendra ferme-

ment l'ordre. Il prépare une circulaire
télégraphique pour les gouvernements
étrangers.

Les nouvelles des provinces sont bon-
nes. La province du Bahia a adhéré à la
république.

Bruxelles, 18 novembre.
Un traité d'amitié et de commerce a

été signé samedi entre l'Etat du Congo
et la Suisse.

Paris, 18 novembre.
La séance du Sénat a été insignifiante,
La séance de la Chambre a été levée

sans incident. La Chambre a validé une
vingtaine d'élections dont celle de M,
Constans. Elle a élu selon l'usage deux
secrétaires appartenant à la droite sur
huit . Il y aura séance demain à deux
heures pour entendre la déclaration du
gouvernement.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

18 novembre 1889.
La temp érature monte sur le versanl

de la mer du Nord , en Autriche et er
Suisse. Le thermomètre marquait ce ma-
tin — 2" à Moscou, -t- 4° à Paris, 7° i
Bodo , Perp ignan , 11° à Stornoway et 17'
à Al ger.

En France, la période de beau temps
qui a commencé le 6 novembre va conti-
nuer , et le ciel reste brumeux dans les
régions du Nord et du Centre.
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Mademoiselle Cécile Berthoud , les fa-
milles Berthoud, Reguin et Beauverd onl
la douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la mort de leur chère

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

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

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

L'Eternel est mon berger
Ps. XXUI, v. 1.
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AVIS TARD5F3

TONHALLE

Temperenz -Versammlun g
Dienslag Abends S Uhr

Mehrere auswârtige Redner.

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

Salle circnlairc (la Collège latin
Cours théor ique de Diction

QUATRE CONFÉRENCES - LECTURES
Par M. Pierre BERTON

professeur de
lecture expressive et de récitation à Paris

Les conférences auront lieu les 20, 23,
27 et 30 novembre 1889, à 5 heures pré-
cises de l'après-midi. (H. 8157 X.)
Prix des Places : Pour une seule séance,

2fr. 50; pour les quatre séances, 8 fr.
Pour le Corps enseignant, les étu-

diants et pensionnats : Abonnement aux
4 séances fr. 5.50, 1 séance fr. 1.50.

On peut se procurer des cartes à l'a-
vance à la librairie Berthoud , à Neuchâ-
tel, et les jours de séances à l'entrée.

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

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.

DÉPÊCHE MARITIME
DB LA

Compagn" générale Transatlantiqne
Le navire La Gascogne, parti du Havre

le 9 novembre, est arrivé à New-York le
17 novemb., à 3h.s.— Traversée:8j., 6 h.

Ph. ROMMEL & C", Bâle,
et A.-V. Muller,

succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.


