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Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil
visible par moments dès U 1/2 heures. Fai-
bles brises E. et S.-O. sur le lac à 1 heure.
Le ciel se découvre pour un moment dans
l'après-midi.

OBSEi VAT01RE DE CHAUMONT

19]+ 4.51— 3.0J+ 9.8J677.8I I clair

Forte gelée blanche le matin. Hautes-Alpes
visibles au-dessus de la mer de brouillard
couvrant le lac tout le jour.

NIVEAU DD LAC :
Du 20 novembre (7 heures au m.) : 429 m. 690
Du 21 » » 429 m. 660

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

localité, le Conseil communal vendra aux
enchères publi ques, lundi 25 novembre,
à 1 heure après midi :

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

Peseux, le 18 novembre 1889.
Direc'ion des Travaux publics.

Commune de Bôle
Les propriétaires de vignes situéeB sur

le territoire communal de Bôle, sont in-
vités h payer la contribution pour l'assu-
rance contre le phy lloxéra, d'ici au
SO novembre prochain, à la
Caisse communale.

Après cette date, les contributions
seront perçues aux frais des retardataires.

Bôle, le 19 novembre 1889.
Conseil communal.

Commune de Peseux
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire de Peseux sont informés que
la contribution duo par eux pour l'assu-
rance contre le ph y lloxéra 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 l'are (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.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
OUàLOUER

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 Serriéres, com-
posée de dix pièces, cuisine, cave, frui-
tier et dépendances pour le combustible ;
balcon et terrasse, vue magnifique 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 do M. A.-Ed. Juvet , notaire, à
NeuohWel. "

VENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

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

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

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

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A 335¥M%

lie samedi 23 novembre 1889,
à 3 heures du soir, les hoirs de
James-Charles DuBied-Bobillier
exposeront en vente par enchères publi-
ques, dans l'hôtel de Commune, à
Bevaix, les immeubles désignés ci-
après :

Cadastre de Bevaix.
Article 774. Derrière la grange,

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

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

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

S'adresser aux notaires Baillot,
à Boudry.

ABON NE ME NT S
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Dans la règle, tes annuuces se paient d'avance on par remboursement .

VENTE DE MAISON
à. *Vetleiia.grin.

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

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

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

Pour renseignements et conditions,
s'adresser à M. Samuel Reymond, au
Landeron , ou à M. James L'Eplattenier,
à Valangin.
-M———¦inmmm_------__¦__¦------ ¦--¦------ ¦--—¦—g—¦__

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Neuchâtel, le 15 novembre 1889.
Greffe de paix.

COMMUNE DE PESEDX

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra dans

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

343 stères sap in ,
1425 fagots sapin,

27 '/« toises mosets,
22 billons sapin.

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

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 23 novembre 1889, la Com-

mune de Roohefort 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, k 8 heures du matin.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire.

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.

BIJOUTERIE 1
IIORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Bran ehoii dans tous les genres Fondée en 1833

J^. J O B I N
Sticcssseux

Maison dn Grand Hôtel du Lac
1 . NEUCHATEL

à NEUCHATEL
L'hoirie Béguin , voulant sortir d'indi-

vision , exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques, les étrangers appelés ,
le jeudi 5 décembre 1889, à 3 h.
après midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , Salle de la Justice de paix , les
immeubles qu 'elle possède à Neuchâtel ,
savoir :

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

Rapport annuel : fr. 8,100.
2° Une maison servant d'écurie et de

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

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

L'immeuble BOUS n° 1 se recom-
mande par sa situation au centre de la
ville, la boucherie-charcuterie est une
des meilleures de la ville et son rapport

élevé en fait un placement de fonds de
premier ordre.

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

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

Neuchâtel , le 11 novembre 1889.

Vente d'immeubles

Vente de bois
Lundi 25 novembre 1889, la Com-

mune de Bôle vendra, pa'rvoie d'enchères
publiques et contre argent oomptant , les
bois suivants dans sa forêt des Bois-
Devant :

138 stères sapin,
65 plantes de merrain et
40 billons mesurant ensemble

76 mètres 3,
26 tas de branches,
8 tas de perches.

Rendez-vous à 8 1/ t heures du matin
au passage à niveau de Bôle.

Bôle, le 19 novembre 1889.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

ATTINGER FRÈRES Editeurs
N E U C H A T E L

VIENT DE PARAITRE :

&3S S OTMS^HS
DE NOS

GRAND ' MÈRES
recueillies par

ALFRED GODET

Nouvelle édition avec illustrations de
Mlle Lucie Attinger et musique avec
accompagnement do piano, par J. Lau-
ber.

1 vol. in-4", oblong, cartonné, fr . 4.

CHAUSSURES ER El!
avec semelles en gntta-percha

garanties imperméables et d 'une
durée supérieure aux semelles

de cuir.
Recommandées pour l'hygiène par les

journaux suisses ci-après :
La Schweieer. Fraueneeitung ;
Le Familkn- Wochenblatt.

\fcfefrfy—^̂ c.us.. n\ c'°Ĥ â

Pour messieurs, dames et enfants.

On se charge de ressemeler en gutta-
percha n 'importe quelle chaussure usa-
gée. 

Seul dépôt an magasin Ue chaussures
C. HENTZI

vis-à-vis de la. Poste.
Prix-courant illustré à disposition.

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphates de chaux et de
soude, perf ectionnée et supérieure à
l'émulsion Scott.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède , sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, tontes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr. 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

Solie ie Soieries ie Lyon
j ±.  nvc v̂ isr o isr

14, Grand'Rue, 14

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle que je viens de recevoir
un grand réassortiment de velours, pelu-
ches, satin , petite soie, rubans en pièces
et en coupons, galons, motifs, et une
grande quantité d'autres articles en tous
genres

à des prix exceptionnels de
bon marché.

km aux Laitiers i
M. Samuel BLASER , f ermier,

au Villaret sur Cormondrêche,
vendra le lait d'environ 22 vaches, pour
toute l'année 1890 Suivant convenance,
on amènerait le lait à Neuchâtel ou en
gare Faire les offres de prix jus qu'au
25 courant , à la susdite adresse.

ADMINISTRATION :
PARIS, S, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte , le Diabète. l'Albuminurie.

' EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
AndreSB, pharmacien.

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

Poulets gras, à fr. 3.25 le kilo.
Canards, > 2.25 >
Dépôt à l'épicerie DESSOULAVY, Fau-

bourg de l'Hôpital.
Pour les autres localités, envoi contre

remboursement.
Téléphone

Les sardines saurées de Kiel
n'étant maintenant que d'une excellente qualité
p' 2 V. K'» caisse (environ 200 p ièces), à Fr. J.25
» 2 caisses, 1 colis postal , » S.25
» 4 » 10 —

Je prie de transmettre des ordres.
Harengs saurs, grands, de Kiel.

pr colis postal cont. environ iO pièces, à Fr. 4> 50
Le tout franco par la poste, contre rembour-

sement. (M. a. 3798/»/, H.)
Prix courant détaillé pour caviar et délicatesses

fines pour la fête de Noël , gratuit et franco.
EDOUARD MEYER,

A-L. MOHR , suc'.
Altona, près Hambourg.

800 pieds de pur fumier de vache,
Prébarreau 4.
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EPANCHEURS , NEUCHATEL

Fr. 1.35 Jupons tricot laine.
Fr. g.»o Jupon s feutre chaud.
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Fr. 3.50 Jupons feutre avec plissé.
Fr. il.50 Imperméabl es nouveaux
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Fr. 1.20 Pèlerines peluche.
Fr. 3.80 Manchons lièvre.
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Fr. 3.75 Capuchons fantaisie.
Fr. 3.8Q Châles russes.
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Fr. 0.80 Draps anglais pr robes
Fr. 1.70 Broché noir , fantaisie ,

pour robes.
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CCS

OCCA&ION
Moiré soie couleur, pour garni-

tures, valant 5 francs, vendu fr. 2 25.
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65 o., Cretonne meuble riche.

Coupons de robes.
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Limoges pr lits, bonne qualité , 45 o.
Limoges larges 150 cm., fr. l.—

A. DOLLEYRES
EPANCHE URS

MIEL
Beau miel coulé du pays

garanti pur
k franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n* 8

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

Houille et coke pur chauffage îomestip.
Houille purgé de menu Sf-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbriick.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

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

- T É L É P H O N E  —

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*f \ Plus haute récompense à l'Exposition universelle Paris 1889 Q
X Médaille d'argent et Mention honorable X
X PT ¦'•'•' SUCCÈS UNIQ UE ET SANS PRÉCÉ DENT .'.'. -» A
X 25 Médailles en \A ans onl été accordées à l'Alcool de X

^MENTHE AMÉRICAINE»
X ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la maison X
X R. HAYRWARD & G0 , à RURLINGTON (États-Unis d'Amérique) X
X Spécifique souverain en ca8 d'épidémie, d'indi gestion , crampes X
Si d'estomac, maux de tête, de cœur et autres indispositions. Sr
yf  Recommandé pendant les chaleurs comme boisson , quel ques gouttes \f
Q dans un verre d'eau suffisent pour en faire une boisson très agréable et forti- Q
A fiante, produit hygiénique pour l'entretien de la bouche, conservation des #\
^X dents, fortitiant les gencives, purifiant l'haleine et enlevant l'odeur du tabac. \£
X Bien supérieur à tous les Alcools de Menthe et le seul véritable connu KM
Q jusqu 'à ce jour , en flacons plus GRANDS que ceux des autres marques Q
Q Défiant toute concurrence, toute comparaison. VAlcool de Menthe f \
X américaine se trouve, au prix de 1 fr. 50 le FLACON, dans toutes les prin- X
X cipales maisons de Pharmacie, Droguerie el Epicerie f ine. Sr

X Agent général : JULES LECOULTRE, à Genève. J^
OOOOOCJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

% Elixir Stomachique de MartazelL J
t j £ 0 Wp [ yŜ  Excellent remède contre toutes les maladies Jf
"̂  ÊÈÊÉÊilyÊk 

de 
''estomac "¦¦" J-

__L j^̂ ïaHB B̂SSSt. e' sans ^B«l contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise Jk
B BBBB-ty ĵ' haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal, pituite, ew

^^ FBMHMINI^W formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse. 
^^

^^ IlÛ'PlP_i«^wlPP dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), cram])es ^^
¦̂j ¦ËàjmMaftflfe d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections m^

B pMMgyrcfâMnÉI] de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du j |
eÊ f S Ê  ttE_*'1S___^l 

fl acon avee mode d'emploi: Fr. I, flacon double Fr. 1 80. — Dépôt central: (̂¦
 ̂ MB é5***IJB I pharm. „zum Schutzengel" C. lirady à Rremsicr (Moravie) ., Autriche. f ^

Tl IH l|_______ @ Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. B ^
B_ Sihntzmarke. & Steckborn. Dépôt à Ji

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fond» : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Marte l : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

APPAREILS D'AISANCES A RESEMOIR
DE

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

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

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

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

POUR ÊTRE BIEN CHAUSSÉS
adressez-vous à

¦̂François ŒHL"

Nouveaux genres selon les modèles de l'Exposition,

[CHAUSSURES HYGIÉNIQUES. — CHAUSSURES D'USAG-E.
— Bottes en tous genres. —

I

APPAREILSJE jCHAUFFAGE ±
Louis BONNY , poêlier-fumiste ^̂ ^Rue Saint-Maurice 10 et Évole 14 Bj^Sl

seul représentant des fourneaux inextinguibles BjLL-Q
perfectionnés de la fabrique Paul REISSMANN , à JSÏÏf-».
Nuremberg, brevetés en Allemagne et en Suisse, ^^f^l^plsi

Fourneaux à ventilation SCIINELL & SCHNECKENBURGER , d'Oberbourg, en catelles
et en lôle, 11 numéros différents.

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

gratuitement sur place et garantis pour un bon tirage, par une expérience de trente-
huit années de travaux de ce genre.

IVROGNERIE gBggi ATTESTATION
Le malade a été guéri à son insu , grâce à votre traitement par correspondance

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des
frai_i après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser
à l'Etablissement pour la guérison de l'ivrognerie, à Glaris. HSS8_______B__________Hi

¦o ;gj .

(tf*̂ fc lf'1IWwI |!|
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. Boites dBConstrnction à l'Ancre ?
I de la Msiaon Bicbter »,

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

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

i l'Ancre : le jouet instructif par ?
excellence pour les enfants de1 tout âge. Une Boîte de Con-

¦ struotion est une mine inépui- ?
t sable de recréation utile durant

de longues années. Chaque boîte
« contient de splendides modèles ?

coloriés et peut être complétée
par des Boites Supplémentaires.

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

i distribué gratuitement sur toute ?
demande adressée à
l F. BD. RICHTER t Cil., Ollin. J '
lr T T v t f  f T f W

INVENTION NOUVELLE
.Le fourneau de santé

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

Tout en donnant une production
de calorique considérable il con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce à la combinaison
de sa garniture intérieure en bri-
ques réfractaires. L'extérieur est
en catelles.

Il permet l'emploi de tous com-
bustibles : houille, coke, anthracite,
briquettes, bois, tourbe, etc.. etc.,
et un modérateur adapté à la base
de l'appareil permet d'en régler le
feu à volonté et de le rendre inex-
tinguible.

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

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

Domini que CORBELLARI
poê lier-fumiste

Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.
Un grand nombre de ces

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

A partir d'aujourd'hui , arrivage de
belles

Volailles de Bresse
Beaux gros

POULETS GRAS
vidés, à 2 fr. 80 le kilo.

Reçu une quantité de

BEAUX MELOMS
sucrés , verts , pour dessert.

S'adresser chez

T. IBOrsTISTOTT,
ÉVOLE, i.

CAFÉ D 'ITALIE
18, Temple-Neuf, 18

ASTI nouveau, première qualité, à
1 fr. 50 le litre.

Livraisons par toutes quantités.

BIIL-r-iETS
DE LA

TOMBOLA de l'Exposition de Paris
Tirage prochain. En vente à 1 fr. 15,

au Bazar Japonais , sous le Théâtre.

SAMUEL BLASER
fermier, au Villaret sur Cor-
mondrêche, vendra, jusqu 'à épuise-
ment du stock , des pois de premier
choix, à 5 fr. la mesure de 15 litres, ou
40 cent, le kilo.

AVIS ACX PARTICULIERS
Rendu franco, sauf les droits en

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

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

> » Montagne, 0.39
> » Narbonne , 0.46
» > Roussillon, 0 50
> > St-Georges, 0.45
» > Alicante, 0.55

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

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

Paiement 30, 60 et 90 jours.

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

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

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

Représentatien commerciale.

t__BM__________________ a-____B-_M_-HH_nB__BI______i

PFALTZ. HAHN K
Barcelone,

Bàle et Munich
Fournisseurs de S. M. la

reine-régente d'Espagne.

MALAGA 0R0 FINO
DÉPOTS :

à Neuchâtel, Guebhart , pharmacien ;
à Colombier, Dzierzanowski, épicerie fine.
à St-Blaise, Maurer, > >

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Alfred ALLEMENT
Horticulteur , Evole 43,

annonce à ses pratiques et connaissances
qu 'il a son dépôt de p lantes 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 corsageH en fleurs naturelles,
bouquets artificiels en tous genres.

Corbeilles garnies et décorations.
Se recommande.

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. Schlitz, Grand Bazar.

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 Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, k DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.
BABBEY & Cie

Sons-vêtements en laine el en coton
Gilets Pantalons
Camisoles Caleçons
Tailles Maillots
Brassières Jupons

depuis les articles les meilleur marché
jusq u'aux qualités les plus fines.

Grand choix de Gilets de cbasse.
Prix des p lus avantageux.

Beau break S V̂LT*
raisunnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wilrthner , sellier, r. du Coq-dTnde.

D̂ BoOOQOOOOQOQO g
og Dépôt île Cartes d'Échantillons g°
a - 8
PAPIE RS PEI NTS
Q CHEZ B

8 M. FRITZ VERDAN 8

L 

Bazar Neuchâtelois °K
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Magasin ZIMMERM ANN
Miel en ruchettes.
Miel coulé, garanti pur , au détail.



Dès maintenant , deux petites chambres
non meublées. Place d'Armes 5, au 3me.

A louer, chambre meublée, Faubourg
de l'Hôpital 40, 3me étage.

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 à Antoine Hotz père.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, au centre de la ville, une
chambre meublée (grande de préférence)
avec poêle ; pension ou non. Adresser
les offres avec prix , sous les initiales G.
M. 130, au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes filles de 21 et 23 ans,
parlant français , sachant bien cuisiner,
sont à placer pour tout de suite. Bons
certificats. S'adresser à M me Staub,
rue de la Treille 7.

f / §f *  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M°" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
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.

126 On demande une personne de
toute confiance, propre et active, pour
faire le ménage d'une personne seule.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un horloger, sérieux et capable, cher-
che emploi dans un comptoir ou, à dé-
faut , demande des plantages ancres,
genres soignés. Adresser les offres aux
initiales J. M, case 28, Neuchâtel.

On demande un planteur-ser-
tisseur et deux ou trois bons
pivoteurs pour pièces Boston.
S'adr. Case 3126, à Colombier.

121 On demande un bon vigneron ,
muni de recommandations , pour cultiver
38 ouvriers de vigne. Le bureau du jour-
nal indiquera.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Une maison de gros de la place de-

mande un apprenti. Entrée en janvier
prochain. Offres case n' 557.

AVIS DIVERS
Une jeune Allemande pourrait entrer

dans une bonne famille comme demi-
pensionnaire. Excellente occasion d'ap-
prendre le français et de s'exercer aux
travaux du ménage. S'adresser à M. le
pasteur Bcklin , Neuchâtel.

Gratis à Tous
Sur la demande de plusieurs person-

nes, M11" Chavannes donnera un cours de
coupe au Collège des Terreaux. 10 le-
çons au plus suffisent. Le cours com-
mencera le 2 décembre.

Inscriptions chez le concierge du Col-
lège des Terreaux.

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

Certificats à disposition.

Hôtel du Baisin
Tous les samedis, tripes à discrétion

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

lièvre.
Dîners à partir de 1 fr. et en ans.
Se recommande,

JEAN SOTTAZ.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

8SS&S$Viiifi US &'ÂC.â£IÉ3Ul
DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

dès le 26 novembre, chaque MARDI , à 5 heures da soir
1889 

~

26 novembre. 1. D' Billeter. L'ozone et l'eau oxygénée (aveo expériences).
3 décembre. 2. M. Warnery. Les idées sociales du comte Tolstoï. (A propos d'un

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

jections).
1890

7 janvier . 5. M. Landry. -L'architecture. Coup d'œil général.
14 » 6. Dr Albrecht , prof, agrégé. La tuberculose.
21 > 7. M. Ph. Godet, prof , agrégé. Marivaux .
28 > 8. Dr Jaccard. La période glaciaire 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 k Sparte.
25 > 12. D' Chfltelain. La folie de J.-J. Rousseau.

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

Cartes de séance à 1 f r .  50, à la porte de la Salle.

BANQUE de DÉPOTS de BALE
(Capital 8 millions de francs. Actions nominatives de 5000 fr. '/s versé)

Nous émettons au pair, jusqu 'à nouvel avis, (H-2992-Q)

NOS OBLIGATIONS 3 V|o
à 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois.
Bàle, septembre 1889.

 ̂ La Direction.

PHOTOGBAPHIE JEAN ROSSI I
NEUVEVILLE - Y1S-A-YIS DE LA GARE - (ta-SESr ̂ «f""'

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

ARMOIRIES
EN TOUS GENRES

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

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

— Fac-similé et généalogies. —
Recherches héraldiques et historiques1

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

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

10,000 armoiries de familles suisses.

Timbres humides armoriés pour villes
et communes.

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

Boulangerie LESEGRETÀIN
RUE DE L'HOPITAL

Tous les jours :

PAIN DE GRAHAM
ï=»£tin cie SE-IGrU-E.

BMW 83E8~~~
MM. Gustave PARÏS&C6

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

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.

On demande à acheter d'occasion un
calorifère inextinguible n° 2 ou 3. S'a-
dresser au magasin G. Winther.

^^^^^^^^^^ —r^^—^^^^^^^n^_|_________ll-------^»—

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, dès maintenant ou pour
Noël, au haut du village de Saint-
Biaise, un logement au rez-de-chaus-
sée, de trois chambres, cuisine, cave, ga-
letas et local pour atelier ou magasin.
S'adresser au notaire J. -F. Thorens,
k Saint-Biaise.

A. LOUE»
de suiteou pour le 24décembre prochain:

Musée 4, 1" étage, 4 pièces, cuisine
et dépendances ;

Maladière 19, 3°" étage, 2 pièces,
cuisine et dépendances ;

Ecluse 41, 2°" étage, 4 pièces, cui-
sine et dépendances ;

Ecluse 41, 3- étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances ;

Hôpital 15, 2- étage, 2 pièces,
cuisine et dépendances ;

Seyon 38, 5°" étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances;

Seyon 38, 5- étage, 2 pièces, oui-
sine et dépendances .

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot ,
Môle 1, 1" étage. 

A louer, dans les environs de la ville ,
une petite maison de 3 à 4 chambres ,
avec un grand ja rdin potager à l'entour.
S'adresser Etude Max-E. Porret , avocat,
en ville.

A louer pour Noël , Petit-Pontarlier 4,
3me étage, un petit logement se compo-
sant de deux chambres, cuisine, cave,
galetas. S'adresser chez M. Tripet, Petit-
Pontarlier 2.

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

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

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

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

A LOUER
On offre à louer à Neuveville , lac de

Bienne, dans une propriété privée, de
construction récente, soit une villa avec
deux appartements , rez de-chaussée et
1" étage, contenan t chacun 5 à 6 cham-
bres avec dépendances , eau et gaz. Jar-
din d'agrément et jet d'eau, etc. S'adres-
ser au propriéta ire, M. Antoine Orlandi ,
entrepreneur , à Neuveville (Suisse.)

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée
ou non , ainsi qu 'une autre pour 10 fr.
S'adresser Avenue du Crêt 2, 3me étage.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
du Temp le-Neuf 5, au second.

A louer une chambre meublée, pour
on ou deux messieurs rangés. S'adresser
Bercles 5, 1er étage, à gauche.

A louer une jolie ohambre meublée.
S'adresser épicerie J. Panier, rue du
Seyon 12.

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

SOCIÉTÉ DEJDSIQUE
JEUDI 21 NOVEMBRE 1889

à 8 heures du soir

PREMIER COWCERT
AVEC LB CONCOOES DE MONSIEUR

MiHiTEL
de l'Opéra royal de Dresde

ET DE

L'ORCHESTRE I>E BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

-Monsieur A. KOOH

Programme :
Première partie

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

2. Arie de«HansHeiling>. Marsehner.
Pr chant avec orch"°.

Seconde partie
3. Ouverture de «L'esprit

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

beklagt . . . .  fi. Frane.
b) Das Zauberlied. .Meyer-Helmun d.

Pr chant avec piano.
5. Nocturne et Scherzo

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

6. a) 0 lassdich halten ,
goldne Stunde. . A. Jenscn.

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

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

7. Marche héroïque . . Saint-Saëns.

P R I X  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 le public non souscripteur :
1° Dès le mercredi ,àl'/a heure, jusqu'au
jeudi soir,au magasin de musique Sandoz-
Lehmann ; 2° Le soir du ooncert à l'entrée
de la salle.

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

M bonne tailleuse ïiïït-pS;
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser chez Mme Rosselet, rue de
l'Hôpital 8, au magasin.

TEMPLE D'AUVERNIER
Jeudi 21 novembre 1889

à 7 ya h. du soir

le peuple, sa religion et les Missions

CONFÉRENCE
FAITE

au moyen de projections lumineuses
PAR

Ch. PITON, ancien missionnaire

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

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

Avis 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.

ATÏS
J'ai l'honneur d'informer mon estima-

ble clientèle et le public en général que,
dès le 11 novembre 1889, j 'ai remis mon
atelier de maréchal-forgeron à Monsieur
GrOTTFRIED JACOB.

Tout en remerciant mes clients de la
préférence qu 'ils m'ont toujours accordée,
je les prie de vouloir bien la reporter sur
mon successeur.

Jacob IVIKLAUS,
Port-Roulant, NEUCHATEL.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'a-
vantage d'informer l'honorable public
que, dès le 11 novembre, j'ai repris la
suite de l'atelier de maréchal-forgeron,
exploité jusqu 'à ce jour par Monsieur
JACOB NIKLAUS.

Par la même occasion, je me recom-
mande au public en général pour tous les
travaux concernant mon état ; j e m'ef-
forcerai , par un travail prompt et soigné
et des prix modérés, de mériter la con-
fiance que je sollicite.

Gottffrled JACOB,
maréchal-forgeron.

Neuchâtel , le 20 novembre 1889.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 20 novembre 1889

Prix fait Demandé Offert
Banque Commercial» . . — 589 600
Crédit foncier neuchâtelois — 885 595
Suisse-Occidentale . . .  — 300 210
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 615 —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 150
La Neuchâteloise . . . .  — 417,50 —
Grande Brasserie. . . .. — — 750
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 5S5
Société typographique . . — — 50
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., »"/»% — **0 —
Chaux-de-Fonds 4 7i nouv . — ioi —> i % » — 100 —

5 -/o ¦ - - -
Société technique s "A, 1/... — — *00

» » »%'/«. - - «5
Banque Cantonale * %• ¦ — — —Etat de Neuchâtel 4 "/. . . — 100 —

o » 4 «/, •/•• — 102 —
Oblig.Créd''foncier 4 7,°/. — 101 —
Obligat. ni(_..ic.p. 4 '/, °/0 . — 102 —

» . *•/,. . - — —
» » « 7i 7o • — — 99,50

Lots municip a u x . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 7„. . — 101 —
Grande Brasserie 4 V, •/¦> . — — 100,50

B.E8UI.TAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS J =» %I E" ades g s |
LAITIERS f" I 'f

fc .3

4 NOVEMBRE 1889
Guillet Marie 88 40
Prysi-Beauverd 34 82
Lemp, vacherie des Fahys 34 81

5 NOVEMBRE 1889
Hâmmerli Gottlieb 84 32

6 NOVEMBRE 1889
Bachmann Albert 36 83
Portner Fritz, Neuchâtel 35 31
Vuillomenet Numa 35 38

- 8 NOVEMBRE 1889
Richard Alfred 36 SI
Bœrtschi Fritz 35 31
Robert Célestin 33 82

9 NOVEMBRE 1889
Schneider Louise 39 32
Welhli Louis 35 31
Maridor Gumal 82 38

Art. 9 du Règ lement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE

Naissances.
Ie*. Paul-Alfred, à Numa Giroud, vigne-

ron, Vaudois, et à Marie-Julie né« Ménétrey.
4. Hélène-Isabelle, à Emile-Albert Bovet,

charpentier, Vaudois, et à Emilie-Julie née
Cuany.

11. Sophie-Louise, à Guillaume-Alfred
Bonhôte, vigneron, de Peseux, et à Sophie-
Elise née Burkhalter.

Décès.
9. Louis-Alphonse Pingeon, de Roche-

fort, né le 19 août 1797.
14. Charles-Auguste Landry, horloger,

des Verrières, époux de Fanny née Roget,
né le 23 juin 1814.

Etat-Civil de Peseux
Mois D'OCTOBRE 1889



Économiedetemps, d'argentetd'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
je une 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 plusieurs
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 foy er 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 dame 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
coupe 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 pratique sera
donné gratuitement.

La révolution au Brésil.
Les affaires commerciales ont repris à

Rio ; l'agitation de ces derniers jours a
complètement disparu. Tout est tran -
quille.

Le manifeste adressé par le gouver-
nement provisoire au peuple brésilien
constate la suppression de la monarchie
et promet l'ordre, la liberté , le respect
des opinions et des droits individuels , le
maintien des fonctionnaires publics. Il
annonce, d'autre part , la suppression du
Sénat et du Conseil d'Etat , la dissolution
de la Chambre et confirme tous les en-
gagements du président du gouverne-
ment.

Il assure que toutes les charges de la
dette publique et toutes los obligations
légalement contractées seront observées.

Tous les gouverneurs des provinces
nommés par le gouvernement appartien-
nent à l'armée.

Le décret établissant la république
porte que les provinces du Brésil , réunies
par le lien fédéral, constituent les Etats-
Unis du Brésil. Chaque Etat nommera
son gouvernement local et enverra son
représentant au congrès qui réglera pro-
chainement toutes les questions consti-
tutionnelles.

Le gouverneur de chaque Etat devra
prendre toutes les mesures nécessaires en
vue de maintenir l'ordre et de protéger
les citoyens.

En attendant , les relations à l'intérieur
et à l'extérieur seront traitées par le gou-
vernement provisoire.

M. Ouro-Preto, ex-président du Con-
seil, s'est embarqué pour l'Europe.

Le gouvernement provisoire aurait re-
mis à l'empereur 5000 contos de reis (en-
viron 12 millions de francs). Sa liste ci-
vile lui est garantie.

Des télégrammes de Lisbonne disent
que l'empereur et sa famille sont atten-
dus le 4 décembre par le vapeur Delagoà.
Il paraît que le comte et la comtesse
d'Eu , au premier moment, voulaient ten-
ter de résister à la révolution, mais qu'ils
en furent dissuadés par l'empereur , qui
refusa toute action pouvant amener l'ef-

fusion du sang.
A Lisbonne, on cherche à accréditer

le bruit que la révolution "brésilienne a
été ' encouragée secrètement par 'les
Etâlis-Unis. 1' *J "M w' v" ""•'" • '' a

NOUVELLES POLITIQUES

M. Floquet, président de la Chambre,
a ouvert la séance de mardi par une
courte allocution. Il a exprimé l'espoir
que le Parlement répondra à l'attente de
la France républicaine qui a manifesté sa
ferme volonté de voir la concorde régner
entre ses mandataires. Il a fait appel k
l'union de toutes les forces de la démo-
cratie autour du gouvernement de la ré-
publique.

M. Tirard a lu ensuite la déclaration
du gouvernement.

Le ministère se déclare prêt, aveo la
confiance du Parlement, à continuer à
diriger les affaires. Il énumère les projets
connus qu 'il proposera. Il s'occupera
aussi activement des armements pour la
défense du pays, afin que la France soit
forte, quoique le gouvernement ait con-
fiance dans le maintien de la paix. Il ter-
mine en demandant le concours de tous
pour une politique d'affaires.

La commission des finances du Sénat
a adopté purement et simplement le cré-
dit de oinquante-hnit millions pour la
marine.

Allemagne
La commission du budget s'est occupée

de la loi militaire concernant l'organisa-
tion de deux nouveaux corps d'armée.
Le ministre de la guerre a motivé le pro-
j et en disant qu'il a sa source dans les
exigences de l'organisation de l'armée,
exigences d'ordre intérieur, et n'a rien à
faire avec la loi militaire française , comme
on l'avait prétendu.

L'organisation proposée doit être con -
sidérée en quelque sorte comme la con-
clusion de ce qui a été fait jusqu 'ici.

La loi a été adoptée à l'unanimité.

France

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — On raconte qu'une
jeune femme de la localité s'est consti-
tuée prisonnière mardi soir, s'accusant
d'avoir laissé tomber son enfant de deux
à trois mois dans une citerne des envi-
rons, où U a trouvé la mort. Elle avait
l'intention, dit-elle, de se suicider avec le
pauvre petit. Le mobile de ce drame n'est
pas connu.

CHRONIQUE LOCALE

Nous aurions voulu, hier, à la Salle
circulaire du Collège latin, voir un public
plus nombreux à la première des confé-
rences do M. Berton, ct cela même dans
l'intérêt des auditeurs. M. Berton n'est
pas seulement un leoteur rompu à toutes
les exigences de son art ; il ne se borne
pas aux généralités entendues plus ou
moins par chacun, et pas davantage à la
mise en lumière, au moyen d'exemples
souvent remarquables d'exécution , de ses
excellents préceptes : il donne des règles
certaines pour produire des effets prévus,
annoncés, et dont il n'est personne qui ne
puisse surprendre le mécanisme et, peut-
être, aveo de l'oreille et de l'exercice, se
l'approprier. C'était là, à notre avis, l'ori-
ginalité et la qualité maîtresse de cette
causerie. Ceux qu'intéressent les choses
de la diction, l'art du lecteur, celui de
l'acteur, n'oublieront pas la façon auto-
risée dont M. Berton a traité de la voix
surtout, entre autres points ; ils tiendront
à aller entendre les 23, 27 et 30 novem-
bre l'habile conférencier développer son
programme si attrayant.

Correspondance

Monsieur le rédacteur,
Dans son discours de samedi passé au

Temple du Bas, M. le conseiller fédéral
Numa Droz a déploré l'apathie qui retient
loin des urnes électorales bien des citoyens
neuchâtelois ; je suis parfaitement de son
avis. M. Droz a ajouté qu 'il ne voulait
pas rechercher les causes de cette apa-
thie regrettable. Pourquoi l'honorable
conférencier ne s'est-il pas donné cetto
peine que la perspicacité politique dont
il a fait preuve dans l'incident Wohlge-
muth lui eût rendue singulièrement facile ?
Sans réfléchir bien profondément , il eût
trouvé cette cause dans la situation qui
est faite à la minorité dans notre canton.
Battue régulièrement dans les élections
par une majorité qui lui conteste sa place
au soleil de la république, elle a pris l'ha-
bitude de ne se point déranger pour s'ex-
poser bénévolement à une défaite, et la
majorité, à son tour, sachant qu'il n'y
aura pas de lutte, ne trouve pas à propos
de faire avancer ses gros bataillons. Et
si l'on m'objectait quo l'honorable orateur
a surtout parlé de la votation sur la loi
des brevets d'invention , loi qui n'avait
aucun caractère politique, je répondrais
que rien ne se prend si vite que les plis
dans la vie publique d'une nation : on a
commencé par s'abstenir d'aller aux vo-
tations de l'ordre purement politique -, on
continue, par la force de l'habitude, à
s'abstenir de prendre part à toute vota-
tion , de quelque nature qu 'elle soit.

Que si l'honorable conseiller fédéral
me répondait que les radicaux n'ont pas
été créés pour faire la joie des libéraux ,
je lui dirais que j 'en conviens et que je
m'en doutais bien un peu, mais je persiste
à croire que si la majorité usait de sa
puissance aveo moins de roideur, les
libéraux seraient encouragés à prendre
une part plus active à la vie politique
dans leur canton et cela contribuerait
efficacement à faire disparaître une apa-
thie que je déplore autant que M. le con-
seiller fédéral Numa Droz.

Un auditeur qui a voté oui.
Neuchâtel, 18 novembre 1889.

On a adopté hier, sans discussion , trois
projets de décrets accordant au Conseil
d'Etat :

1° Un crédit de fr . 3500 pour couvrir
le solde des frais de la partici pation neu-
châteloise à l'Exposition de Paris ;

2" Un crédit de fr. 3400 pour solde de-
la contribution du canton de Neuchâtel
k la confection de la carte topograp hique
de la Suisse au 25 °/0.

3* Un crédit de fr. 4000 pour les tra-
vaux d'installation de l'éclairage au gaz
de la salle du Grand Conseil.

On vote la prise en considération d'une
motion de M. 6. Renaud sur la question,
des coupons commerciaux au poin t de
vue de l'intervention de l'Etat pour la
mise de l'escompte à la portée de toutes-
les bourses.

M. Cornaz présente un rapport sur la
fusion de la S.-O.-S. et du J.-B.-L., rap-
port qui sera discuté aujourd 'hui .

La commission des comptes de 1889
est composée de MM. J. Morel, Em. Du-
rig, H. Montandon , Droz-Robert , Ed.
Vielle, Fritz Cottier t t  James Perrenoud.

M. Eugène Borel , fils , avocat à Genève,
est nommé procureur-général. Ont ob-
tenu des voix : MM. Eug. Bonhôte, de
Neuchâtel, 18, Jeanhenry 4, Amiet 2,
Gustave Renaud 1 et Monnier 1.

M. Erhard Lambert, avocat, est nom-
mé supp léant du tribunal de Boudry.

On reprend ensuite la discussion du
budget.

GRAND CONSEIL,

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le comité anti esclavagiste s'est
réuni pour la première fois mardi à
Bruxelles. Le prinoe de Caraman-Chi-
may a souhaité la bienvenue aux repré-
sentants des divers Etats au nom du roi
et du gouvernement belge.

L'assemblée a voulu nommer le prinoe
Caraman président, mais il a remercié de
cet honneur en proposant de reporter les
suffrages sur un autre Belge, le baron de
Lanbermont.

L'assemblée a nommé ensuite le géné-
ral Arendt chef de son secrétariat.

— Un incendie a détruit le théâtre fran-
çais de Tunis. On n'a pu sauver l'immeu-
ble. Tous les efforts se sont portés sur
les maisons voisines, qui étaient très me-
nacées, mais qu'on a réussi à préserver
du feu.

— Un pétard a éclaté à Cadix, sous la
porte de la maison du procureur royal
et a causé des dégâts importants.

L'auteur de cette tentative criminelle
est resté inconnu.

— On a l'intention de chercher à accli-
mater le renne suédois dans les hautes
montagnes de la Bavière. Il s'agit d'obte-
nir un animal domestique pour le petit
cultivateur qui ne peut pas se livrer à
l'élève du bétail. Le renne lui fournirait
sa chair et son lait, et lui servirait, en ou-
tre, de bête de somme. Dans le monde
des agronomes et des forestiers, on mon-
tre le plus vif intérêt pour cette question .

— La Gaeette de Cologne annonce qu'à
l'occasion de la translation de Magde-
bourg à Paris des restes de Lazare Car-
not, le président de la République fran-
çaise a nommé grand-officier de l'ordre
de la Légion d'honneur le général-major
de Sehauroth, qui a commandé les trou-
pes qui ont assisté à la cérémonie. Le
maire de Magdebourg, M. Bœtticher, a
été nommé officier de la Légion d'hon-
neur.

Eugène Bersier

Eugène Bersier, l'un des pasteurs les
plus distingués de l'Eglise réformée de
France, est mort subitement à Paris,
dans la nuit de lundi dernier , à l'âge de
cinquante-huit ans. Rien ne pouvait fair e
prévoir une fin si soudaine. La veille en-
core, il avait parlé aveo son ardeur et son
éloquenco accoutumées dans une réunion
ouvrière du boulevard Ornano. Il était
rentré chez lui à onze heures du soir. A
deux heures du matin, il n'était plus. On
peut dire que cet homme d'une rare dis-
tinction intellectuelle et morale a été
frappé en pleine activité, dans la force
de l'âge, et qu'il est mort debout. Le vide
qu 'il va laisser ne sera que plus doulou-
reusement ressenti.

Eugène Bersier était né en 1831, dans
une très modeste famille du canton de
Vaud. H réussit à faire ses premières
études classiques grâce à une énergie
véritablement héroïque., Ne pouvant

même les achever tout à fait, faute de
ressources, il s'embarqua, à l'âge de dix-
huit ans, sur un bateau à voiles de Nantes
qui le transporta en Amérique. Le jeune
émigrant se proposait de gagner dans le
Nouveau Monde, comme précepteur ou
commis, assez d'argent pour revenir
aohever ses éludes théologiquos et suivre
sa vocation, qui déjà le portai t vers la
carrière de pasteur. C'est ce qu 'il fit en
effet. En 1851 il arrivait à Paris, où il se
lia par des liens de famille et des liens
d'amitié plus étroits encore avec son an-
cien collègue M. Edmond de Pressensé,
aujourd'hui sénateur. Depuis lors, il ne
quitta plus Paris et y exerça les fonctions
pastorales, tour à tour au faubourg Saint-
Antoine, à la rue de Provence, dans les
églises protestantes séparées de l'Etat et,
en dernier lieu, dans le quartier de
l'Etoile, où il a créé une paroisse floris-
sante, rattachée au consistoire officiel de
l'Eglise réformée, sans que lui-même ait
j amais consenti à recevoir un traitement
de l'Etat. Son œuvre entière reste donc
le fruit et la preuve, dans la sphère des
choses religieuses, de la puissance de
l'initiative individuelle.

Un seul moment, en 1870, pendant le
tiège de Paris, il sortit du cercle de ce
ministère spécial. Ce fut d'abord pour
organiser des ambulances et ensuite pour
prendre une large part à ces conférences
du théâtre Saint-Martin, qui contribuèrent
si puissamment à soutenir l'énergie mo-
rale et la constance du peuple de Paris.
Ces conférences équivalaient, a dit M.
Legouvé, qui en était aussi, dans cette
ville affamée, à des distributions de pain.
Aucun orateur n'y fut mieux éoouté ni
plus applaudi qu'Eugène Bersier. Pour
tous ces services publics, il fut fait , en
1871, chevalier de la Légion d'honneur.
C'était un maître de la parole publique.
Peu d'hommes de notre temps en ont fai t
un plus bel usagé*¥t l'ont maniée avec
plus de distinction. Il avait deux qualités
qu'ont rarement les improvisateurs : la
justesse et la sobriété. Comme Jules
Favre, il avait appris à bien parler en
écrivant beaucoup. Un style simp le, cor-
rect, admirablement clair, j amais décla-
matoire, était la forme ordinaire de ses
discours. Mais, quand les circonstances
l'exigeaient, quand l'émotion longtemps
préparée demandait à jaillir, le ton alors
s'élevait de lui-même, il devenait puis-
sant et magnifi que et donnait ce frisson
particulier qui dénonce la présence de la
grande éloquence.

Et cependant ce ne sont pas ces grands
morceaux oratoires qui donnent la meil-
leure et la pins haute idée de ce rare
esprit. Ce prédicateur était surtout un
moraliste. Sy lvestre de Sacy, qui le goû-
tait beaucoup, essaya un jour, dans deux
grands articles du Journal des Débats, de
le tirer de l'ombre et du cercle étroit où
il s'enfermait, en le faisant connaître sous
ce rapport au public littéraire. Il avait
raison, et le jugement qu'il portait sur ce
sermonnaire du dix-neuvième siècle res-
tera. Il le comparaît à un Bourdaloue et
à un Massillon dans le protestantisme.
Peut-être qu'en effet , dans l'avenir, on
ne le rangera pas bien loin derrière ces
grands noms. Eugène Bersier excellait
dans la peinture des mœurs, dans les
analyses psychologiques et morales ; il y
portait une finesse de regard , une jus-
tesse d'expression, une franchise admira-
blement temp érée par la charité évangé-
lique, qui faisait que ce que ses auditeurs
emportaient le plus souvent de ses dis-
cours, c'était le véridique portrait d'eux-
mêmes qu'ils y avaient reconnu. A tous
ces égards, Eugène Bersier était une
belle figure de ce temps, dont la dispari-
tion , en dehors même du protestantisme
français , sera profondément ressentie.

Nous pouvons ajouter à ces lignes,
empruntées au Temps, que M. Bersier
comptait de nombreux amis à Neuchâtel ,
et que la belle conférence qu'il avait don-
née dans notre ville il y a une vingtaine
d'années est encore dans le souvenir de
de tous ceux qui ont eu le privilège de
l'entendre.

NOUVELLES SUISSES

Loi sur la p oursuite pour dettes et la
faillite. — Résultats définitifs de la vota-
tion fédérale du 17 novembre :

244,212 oui contre 217,598 non.
Majorité: 26,614 voix.

La fusion. — Le Grand Conseil de Ge-
nève, k l'unanimité et à l'appel nominal ,
a voté avant-hier un arrêté qui réserve
formellement les droits et les prétentions
de Genève dans la fusion des chemins de
fer de la S.-O.-S. et du J.-B.-L.

Le Grand Conseil de Fribourg a voté
à l'unanimité le traité de fusion , après
avoir entendu le rapport de la commis-
sion, qui y voit les garanties du perce-
ment du Simp lon et de nombreux avan-
tages pour Fribourg.

BBENE. — Samedi dernier à Berne, en
faisant sauter un banc de molasse très
dure, près du grand rempart , côté sud,
on a mis au jour plusieurs de ces trous
ronds creusés dans les roches par des
pierres dures mises on mouvement par
l'eau tombante et appelés < moulins des
glaciers > ou « marmites de géants >.
Les pierres arrondies et polies étaient
encore au fond de ces singulières exca-
vations datant de l'époque glaciaire. U
est regrettable que ces singuliers spéci-
mens géologiques ne puissent être conser-
vés à Berne comme l'ont été ceux de
Lucerne.

Paris, 20 novembre.
Les bureaux de la Chambre se sont

prononcés pour la validation de plusieurs
élections contestées de conservateurs.
On croit que le nombre des invalidations
ne dépassera pas la dizaine.

M. Reinach déposera demain une pro-
position tendant à modifier la loi sur la
presse.

Une lettre de M. Maujan , radical,
donne sa démission de député par suite
du vote d'hier contre la revision.

Venise, 20 novembre.
Le czarevitch est arrivé à Venise en

strict incognito.

Berlin, 20 novembre.
Le comité Emin pacha a reçu aujour-

d'hui une dépêche annonçant que des
lettres datées du 5 octobre du docteur
Péters sont arrivées à Lamu. L'expédi-
tion du docteur Péters se trouvait à ce
moment-là à Korkorro et tous ses mem-
bres étaient alors en parfaite santé. Les
bruits du massacre de l'expédition per-
dent donc beaucoup de leur vraisem-
blance.

Rio Janeiro, 20 novembre.
Voici le texte de la réponse de l'em-

pereur dom Pedro à la notification de la.
proclamation de la république :

« Après avoir pris connaissance de
l'adresse du 17 novembre, j 'ai résolu de
m'incliner devant les circonstances et de
partir pour l'Europe avec toute ma fa-
mille. Aprè3 avoir quitté le pays que
j 'affectionne et auquel je m'efforçai de
donner des preuves de ma sollicitude et
de mon dévouement pendant un demi-
siècle, j e garderai toujours des sentiments
bienveillants pour le Brésil et je ferai des
vœux pour sa prospérité. »

Le roi de Portugal a offert à dom Pe-
dro son palais de Lisbonne.

Tous les généraux, les magistrats et
de nombreux fonctionnaires civils et mi-
litaires ont adhéré au nouveau gouver-
nement.

DERNIERES NOUVELLES

*** Une précaution hygiénique essen-
tielle, surtout à l'époque du dégel, c'est de
garantir les pieds de l'humidité et du froid.
Ce résultat ne s'obtient qu'imparfaitement,
même au moyen de chaussures à fortes
semelles. Une maison d'Angleterre est
parvenue à vaincre cette difficulté en adap-
tant aux souliers des semelles en gutta-
percha, et à les rendre, par ce moyen,
absolument imperméables. Le dépôt prin-
cipal de cet article pour la Suisse a été
confié à M. H. Specker, marchand d'objets
en caoutschouc, à Zurich , Bahnhofstrasse,
qui en a établi un dépôt à Neuchâtel.
( Voir aux annonces.)

Monsieur et Madame Ch.-Ed. Bovet et
leurs enfants, Monsieur Charles Bovet,
Mademoiselle Sophie Juvet , font part k
lours parents, amis et connaissances de la
mort de leur cher frère , oncle et neveu,

Monsieur J. -A. BOVET,
INGÉNIEUR CIVIL ,

décédé à Colorado-Springs (Etats-Unis),
le 23 août dernier.

Neuchâtel , le 20 novembre 1889.

Monsieur Charles Weber, à Berne, Ma-
demoiselle Marie Weber et Monsieur
Pierre Weber, à Neuchâtel, et leurs fa-
milles ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances le décès de
leur chère mère,

Madame veuve STUDER - WEBER
née PROBST ,

survenu mardi 19 courant, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 20 novembre 1889.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Seyon n°9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
{-¦¦¦¦¦«¦BaHP-MMi

Voir le Supplément.1



Extrait de la Feuille officielle

-». Faillite du citoyen Hanhardt, Gott-
lieb, horloger, domicilié précédemment
à la Chaux-de-Fonds, domicile actuel in-
connu. Inscriptions au greffe du tribunal
oivill, à la Chaux - de- Fonds, jusqu'au
mardi 17 décembre. 1889, à 2 heures du
soir; Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville, de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 18 décembre 1889 , dès les
11 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Kramer,
James-Emile , agriculteur, domicilié à
Peseux, décédé à Neuchâtel le 27 sep-
tembre 1889. Inscriptions au grefie de la
ju stice d» paix, à Auvernier , jusqu'au
je udi 26 décembre 1889, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge du bénéfioe d'inventaire, qui sié-
gera à la salle de ju stice, à Auvernier,
le vendredi 27 déoembre 1889 , à 10 heu-
res du matin.

— Dans sa séance du 15 novembre
1889, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a, sur la demande du citoyen Ju-
nod , Louis, fils de Louis-Emile, originaire
de Thielle-Wavre, célibataire, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, nommé un cura-
teur au dit Junod en la personne du no-
taire Bersot , Arthur, au même lieu.

— Par jugement on date du 10 octo-
bre 1889, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Chasse-
rot, Paul-Ernest , p ierristo , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Marie-Philomène
Aglaé Chasserot née Bourgeois, coutu-
rière, précédemment domiciliée à Besan-
çon, mais dont le domicile actuel est in-
connu.

— Par jugement en date du 12 octo-
bre 1889, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Bahon ,
Jules, domicilié au Locle, et Lucine-Flo-
renoe-Eugénie Bahon née Fussy, domi-
ciliée à Besançon, puis à Dôle (France).

— Par jugement en date du 12 octo-
bre 1889, le tribunal cantonal de la répu-
blique et canton de Neuchâtel a prononcé
la rupture par le divorce dos liens
matrimoniaux qui unissent les époux
Susanna Wenger née Hauri, lingère, do-
miciliée au Locle , et Wenger , David ,
monteur de boites, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Maria-Elisa __S_gler née Perret, horlogère,
domiciliée a Neuchâtel , rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuchâtel , du 15 novembre 1889, à son
mari, le citoyen iEgler, Henri-Louis, fai-
seur de ressorts, également domicilié à
Neuchâtel.

— Pour se conformer anx prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Juliana Schneider née Steigmeyer, mé-
nagère, domiciliée au Landeron , rend
publique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du

district de Neuchâtel, du 15 novembre
1889, à son mari , le citoyen Schneider,
Jean-Jacob, jardinier , également domi-
cilié au Landeron.

WIL LIAM WILLOUGHBY
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Le 14 juillet, le capitaine et quatre
matelots blessés étaient en voie de con-
valescence. Deux autres marins étaient
morts. Quant à Casse-Lunettes, son état
empirait visiblement, et malgré les re-
montrances du docteur, Will , malade
lai-même, ne quittait guère le chevet de
son petit protégé.

Dn soir, notre ami qui s'était retiré
dans sa cabine ponr y prendre quelque
repos, y fut éveillé par un matelot que
Casse-Lunettes envoyait. L'enfant était
très mal et désirait parler à son protec-
teur. Will acoournt, Casse-Lunettes
avait la bouche pleine de sang et respi-
rait péniblement II sonrit néanmoins fai-
blement et fit un effort pour parler :

— Monsieur, je voulais vous dire que

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pu de traite avec M. Calmann-Lévj, éditeur, i
rarii.

je dois m'en aller... C'est maman qui
m'appelle; j e l'ai vue cette nuit. Elle
avait son châle gris et elle me tendait les
bras... Ne pleurez pas, monsieur... Je lui
dirai ce que vous avez fai t pour moi et
nous parlerons sans cesse de vous... jus-
qu'à ce que nous soyons tous réunis...

Pour donner plus d'air à l'enfant, M.
Corpson l'avait fait porter près d'un sa-
bord ouvert. Il était près de minuit. Le
soleil, un instant couché, empourprait
encore çà et là quel ques nuages. Deux
étoiles brillaient d'un vif éclat. Casse-Lu-
nettes les vit et dit à Will :

— Je pense que ce sera dans une de
ces grandes planètes... Ce doit être bien
beau là-haut... C'est là que demeure le
Seigneur Jésus. Je ne l'ai jamais vu ,
mais je suis sûr qu'il vous ressemble
beaucoup, et je l'aime déjà.

Epuisé, le petit malade se tut un mo-
ment, puis un nuage d'inquiétude passa
sur son front et il demanda anxieuse-
ment :

— Monsieur, ai-je toujours fait mon
devoir ?

Will voulut parler, mais un sanglot
étouffa sa voix. Il ne put que faire nn si-
gne affirmatif. L'enfant reprit :

— J'aimerais que vous disiez à M.
Tattersal l, à M. Fenwicke et à... à ceux
qui ont été si bons pour moi que je...

Un flot de sang remplit la bouche du
mourant et l'interrompit. Will lui soutint
la tête et lui essuya les lèvres. Au bout
d'un moment, l'enfant parnt mieux.

John Edie vint s'asseoir k son chevet.
Caase-Lunettes reconnut le quake r :

— Monsieur Edie, dit-il , pensez-vous
que nous réussirons à franchir co glacier?

— Dieu peut tout, mon onfaut, répon-
dit le quaker aveo douceur.

Se tournant vers Will, Casso Lunettes
ajquta aveo effort :

— Monsieur, je voulais aussi vous re-
mercier... de m'avoir permis d'aller au
Pôfe avec vous... Je sais bion que jo n'en
étajs pas digne, mais je pensais vivro plus
longtemps... et pouvoir un jour vous être
utile. J'aurais voulu faire plus... J'aurais
voulu faire beaucoup de choses... J'au-
rais voulu... j'aurais...

L'enfant se dressa sur son Béant , fit un
mouvement convulsif pour chercher l'air
qui lui manquait , et ce fut tout. Sa petite
âme s'envola vers les célestes demeures
que cachai t le sombre azur du ciel.

Dedans, tout était silencieux. Dehors,
les, étoiles scintillaient plus belles encore
qu]à l'heure précédente. Une brise légère
et fratch e pénétrait par le sabord ct souf-
flait dans les cordages avec un bruit un
peu mélancolique.

Au milieu de oe calmo profond , on en-
tendit alors le quaker qui disait à voix
basse :

— Quiconque reçoit cet enfant cn mon
nom , me reçoit et quiconque mo reçoit,
reçoit Celui qui m'a envoyé. Car celui
d'entre vous qui est le plus petit, c'est
celui-là qui sera le pins grand.

LVII

DE QUE OU DB FOKCE.

Peu de jours avant le sanglant combat
que nous venons de raconter, Will était
encore alité. Les émotions et les insom-
nies altérèrent profondément sa santé,
déjà ébranlée par sa blessure et par la
rigueur du climat. Notre ami parut vieilli
de dix ans. Très faible, il s'obstinait néan-
moins à agir. Il ne répondait que par un
triste sourire aux réprimandes de son
oncle, qui le suppliait de se reposer.

Quelques temps après la mort de Cas-
se-Lunettes, il reçut un coup qui aoheva
l'œuvre que l'inquiétude et la maladie
avaient commencée.

Comme il surveillait sur le pont la for-
mation d'un convoi de ravitaillement ,
l'homme chargé des communications té-
légraphiques avec la première station lui
apporta une dépêche qui venait d'arriver.
Will la lut, fit quelques pas en avant et
tomba lourdement sur le tillac.

On accourut à son secours. On le re-
leva. On le transporta dans sa cabine où
des soins immédiats lui furent donnés.
Mais ni ce jour-là ni la nuit suivante il
ne reprit connaissance. Tantôt délirant,
tantôt plongé dans une torpeur profonde,
il alarma sérieusement le docteur.

Voici, en substance, la teneur de la dé-
pêche qui avait eu un résultat si funeste .

Le quartier-maître Bunter était arrivé,
dans la matinée, à la première station,
après avoir franchi seul et en trois jonrs

107 kilomètres. Il était envoyé par ses
compagnons en détresse et fit le récit sui-
vant :

« A partir du 1er j uillet, le scorbut
avait frappé sans relâche parmi les com-
pagnies de traîneaux occupées à cher-
cher une issue. Les convois de retour ne
suffisaient plus à évacuer en arrière tous
les malades. Néanmoins , et malgré quel-
ques tentativos de révolte, M. Fenwicke
avait continué la lutte avec ce qui lui res-
tait d'hommes valides. Le 12 juillet et
les jours suivants, les compagnies occu-
pées aux extrémités des deux lignes
étaient revenues avec la p lupart de leurs
hommes malades ou mourants. Enfin le
second fut atteint à Bon tour. Il était ma-
tériellement impossible de continuer la
lutte. Dix-huit hommes, sur cinquante-
sept réunis sur le front du glacier, étaient
malades, quatre étaient morts et les au-
tres tellement affaiblis qu 'ils ne mar-
chaient plus qu'avec difficulté. Le retour
fut décidé. M. Fenwicke protesta en vain.
On se mit en route , retardé par la masse
des infirmes dont le nombre allai t sans
cesse croissant. On atteignit ainsi la se-
conde station. Elle était pleine de mala-
des qui attendaient qu'on les ramenât au
Nares. Les neuf hommes de la station les
p lacèrent sur leurs traîneaux et se joi-
gnirent au lamentable cortège. Alors
commença une retraite pleine d'horreur.
Les marins tombaient les uns après les
autres, quel ques-uns pour ne p lus se re-
lever. Chaque matin, ceux qui pouvaient

Supplément au N' 275 (21 nrnr.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

RÉORGA NISA TION PROCHAINE
avec adjonction d'HORLOGEEUE

assortiment complet, superbe et de toute fraîcheur

de BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE
Ancien magasin Georges MATILE

-1 NEUCHATEL - Vis tVviside|rH6tel-de-Ville — NEUCHATELg

ED. BARBEZAT, SUCCESSEUR

VIIXITiriAJLÀ „
TONIQUE ><C^̂ K Au QUINA fANALEPTIQUE j é m0S§^  SUC DE VIANDE s §

RECONST TT UACiT /S§X| J^pS^PHOSPHATEde
CHAU

X J jj
Le Tonique le plus ênerglque ïii À̂rï fKÊK â Ê̂  ̂
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BOUGIES ANGLAISE S

Avantages sur d'autres bougies:
Double force de lumière, extrême élé-
gance, consommation trèslente.donc beau-
coup plus économiques. — Prix modérés!

Se trouvent dans toutes les bonnes
épiceries, drogueries. (H. 3358 Q )
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Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRA MATES

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

A VENDRE
Encore quelques mille pieds de bon

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

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

VENTE DE
80,000 Gilets de chasse

dits SPENCERS

Mettes^vous bien au chaud pour
t conserver votre santé. Ecrivez de
I suite aux grands Magasins de
| la CONFIANCE, Lausanne, et
1 vous recevrez par retour du courrier
f .  un beau gilet de chasse bien chaud,

brun foncé, superbe dessin, contre
i remboursement de la petite somme

de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de

^ 
caleçous comme cadeau»«¦¦¦_¦_ _________¦_____¦
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L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation. —i 

POUDRE DE BOTOT
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j A  T a brochure 4'A mi du malade*.VWt\
"̂ * i-J donno là 

doscriptioâ ot lo modo -d
d'emploi d'\in certaiu nombre do ro- 

^.modes domestiques qui depuis dos an- r
nées se sont signalés par leur efficacité 4
dans beaucoup do maladies. Tout ma- 

^lado la lira avoo fruit. Bien souvent V
des maladies telles que Goutte , Rhu- *imatismes , Ptisie pulmonair e , Faiblesse w
des nerfs, Anémie et bien d'autres ro- r
putéos incurables ont été traitées avoc tû
succès par de simples remèdes domesti- 

^quos. ['our recevoir la brochure gra- r
tuitement , uno carte postale à la librai- *4lie de M. Albert Amzimjn; Ollen, suffit. ^
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Grands Magasins
DU

MONT-BLANC
TAPIS

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

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dessins nouveaux.

Mfpin A. MLIGER-EYARD
Successeur de ]Vtmo Morel

Place du Marché
BÏTeucliâtel

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

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, otc.

Joli choix d'articles pour bébés.



Céréales. — Sur les marchés français
les prix des blés ont une tendance faible,
mais les cours des autres places étran-
gères se soutiennent fermes dans l'en-
semble.

Vins. — Les affaires se poursuivent
dans le midi de la France, mais avec
moins d'entrain que précédemment.

Aux environs de Béziers, on cite de
fortes ventes à 21 fr. l'hectolitre ; des
reventes ont eu lieu à 26 fr. ; des vins in-
férieurs ont été placés de 14 fr. 50 à
17 fr . 50 ; des ordinaires, de 19 k 29 fr.

Dans le vignoble de Narbonne, il
s'est vendu près de 50,000 hectolitres à
des prix varian t de 16 à 42 fr.

En Beaujolais, on vend dans le rayon
de Villefranche les vins nouveaux ordi-
naires de 140 à 170 fr . la pièce ot les
crus supérieurs, de 170 à 195 fr.

Tourteaux. — Cours de Marseille, par
100 kilog. : Lin , 17 fr. ; arachide, 13 fr.
75 k 14 fr. ; sésame blanc du Levant,
13 fr. 75 ; dito de l'Iode, 13 fr. 50 ; cocotier
ou coprah pour vaches laitières , 12 fr.
25; dito ordinaire, 10 fr. ; œillette exoti-
que, pavot , 12 fr . 50 : palmiste naturel
ou palmier, 9 fr.; sésame brun de l'Inde,
13 fr. ; colza exotique, 12 fr. 50.

Foires. — A la foire de Lausanne, du
16 novembre, on a compté 14 bœufs,
vondus de 300 k 500 fr.; 152 vaches, de
250 à 450 fr. ; 13 génisses, de 200 k 350
francs, 49 moutons, de 18 à 38 fr.; 62
chèvres, de 20 à 40 fr.; 150 porcs du
pays, ceux de premier choix , de 80 à 90
francs la paire ; second choix , de 35 à
40 fr. la paire ; 110 porcs étrangers,
ceux de premier choix , de 80 à 120 fr.
la paire : ceux de second choix, de 50 à
80 fr. la paire.

La foire de la St-Martin à Fribourg a
été une des plus considérables de l'an-
née. On a compté sur le champ de foire
1500 bêtes à cornes, 121 chevaux, 574
porcs, 164 chèvres et 144 moutons. Les
prix du gros bétail paraissent s'être bien
maintenus.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

FAITS DIVERS

Un nouveau jeu en vogue en ce mo-
ment dans les journaux des Etats-Unis:
on envoie à toutes les femmes en vue de
petits pap iers ainsi conçus :

Si vous étiez un homme, quelles sont
les choses que vous voudriez faire et les
choses que vous ne voudriez pas faire ?

Naturellement, la plupart de ces dames
déclarent qu'elles seraient des hommes
doux, courageux, pleins de respect pour
les femmes et d'amour pour leurs fem-
mes. Une seule réponse un peu originale;
elle est de mistress Harriett Prescott
Spofford :

Ayan t toujours été parfaitement con-
tente de mon sort comme femme, a-t-elle
dit, et convaincue qu'à bien des points
de vue l'existence d'une femme esl de
beaucoup préférable, je n'ai jamais songé
à ce que je ferais si j'étais homme. Après
tout, je suis portée à croire que, si quel-
ques unes d'entre nous étaient des hom-
mes, elles agiraient et penseraient exac-
tement comme le font les hommes. Je
crois d'ailleurs impossible à une femme
comme à un homme, de dire ce qu'ils fe-
raient s'ils étaient autre chose que ce
qu'ils sont.

• *
Les histoires de chasse reviennent tous

les ans aveo les marchands de marrons.
V..., qui n'avait jamais quitté la ville,

était invité dernièrement à passer quel-
ques jours à la campagne.

Il achète un fusil , cinq oents amorces,
deux chiens, et il part.

Le lendemain matin, en costume com-
plet de chasseur, carnassière au côté,
guêtre jusqu'aux genoux, coiffé d'un étei-
gnoir imperméable, il fait son entrée dans
le parc, trois cents hectares entourés de
murs.

On entend une cinquantaine de coups
de fusil.

Quand il rentre pour déjeuner, on de-
mande à V...:

— Eh l bien , avez-vous tué quelques
lapins ?

— Non, répond V..., mais je leur ai fait
une rude peur l

** *
Après avoir erré en vain tout le jour à

travers champs, un chasseur malheureux
arrive auprès d'une mare où s'ébattent
des canards magnifiques qu'un paysan
considère attentivement.

— Mon brave homme, voulez-vous me
laisser tirer un coup de fusil sur ces ca-
nards , je vous donnerai cent sous ?

— Je veux bien, monsieur.
Le coup part, quatre volatiles sont fou-

droyés.
— Bien tiré ! dit le paysan.
Et il reçoit cinq francs.
— Encore un second coup pour le

môme prix ? demanda le chasseur.
— Je le veux bien, monsieur.
Second coup aussi heureux que le pre-

mier, seconde pièce de cinq francs au
paysan souriant.

— Cela ne vous fait dono rien de me
voir tuer tant de canards ?

— Que qu'ça m'fait, m'sieur, c'est pas
à moi.

•
Nos bons domestiques.
— Eh bien 1 Baptiste, je vous trouve

encore en train de dormir.
— (D'un air pincé.) Madame sait bien

que je n'aime pas à rester sans rien faire.

[CHOCOLAT MENIERl
I LÀ PLUS GBAHDE FABRIQUE DD MORDE I
I Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions I
I Tente du CHOCOLAT MENIER : 50,000 Kilos par Jour I

I ÉVITER les CONTREFAÇONS I

Dépôt: 32,;Grand Quai, à Genève. — Se;trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)
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X Salles de Ventes de Neuchâtel 8
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Le MELROSE rend positivement anx cheveux gris, blancs et flétris, leur <j § @ t-j
couleur de première jeunesse'. Sevend en flacons de deux grandeurs i des prix Pj
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs etParfumeurs ,92 ,BdSébastopoI,Paris. W

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux , le

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

encore marcher partaient avec la moitié
des traîneaux. Quelques heures plus tard,
ils s'arrêtaient et revenaient sur leurs
pas pour prendre le reste des malades.
Enfin il devint impossible d'aller plus
loin. C'est alors que Bunter s'offrit pour
atteindre, seul, la première station et y
réclamer du secours.

Tels étaient les faits dont la lecture
avait frapp é Will comme un coup de
foudre. Quelque temps après la réception
de cette première dépêche, il en vint une
seconde demandant des hommes et des
médicaments. Les malades exceptés, il y
avait onze marins à bord. Le docteur en
prit six et partit k leur tête aveo deux
traîneaux chargés de médicaments.

Deux jours après son départ, l'état de
Will s'améliora un peu. Notre ami re-
pri t connaissance, mais sa faiblesse était
extrême. Il persistait à refuser toute
nourriture et demeurait des heures en-
tières perdu dans une rêverie doulou-
reuse. A plusieurs reprises, le capitaine
se fit porter près de lui et essaya de con-
soler cette grande infortune. Ce fut en
vain.

Le 30 juillet , la vigie signala, au Nord ,
des masses noires en mouvement vers le
navire. C'étaient les malheureux que l'on
attendait. Quand ils furent tous à bord ,
on put se rendre compte des ravages
exercés par le fléau réuni aux privations.
Le spectacle était navrant. Dans cette
foule silencieuse et sombre, on surpre-
nait pourtant des éclairs de joie. La vue

du navire, la perspective d'un repos tanl
désiré semblait ranimer jusqu'aux mou-
rants.

Monté le dernier à bord , M. Fenwicke.
soutenu par deux matelots, se fit con
duire k la cabine de Will. Il était suivi de
Bunter et de Tibborns.

— Monsieur, dit le second, je crois
avoir fait mon devoir, et je vous prie de
remarquer que je suis ici contre ma vo-
lonté.

— Oui, monsieur , répondit Will.
— Ils ont voulu me oharger de vous

adresser une requête en leur nom, con-
tinua M. Fenwicke. J'ai refusé. Qu'ils
fassent eux-mêmes leur demande.

Will tourna vers les matelots un re-
gard interrogateur.

Ceux-ci avaient l'air embarrassé. Bun-
ter se gratta la tête, toussa et prit la pa-
role :

— Ils ont peur d'être obligés d'hiverner
une seconde fois, dit-il, et ils demandent
si ce serait un effet de votre bonté que
nous nous dépêohions de lever l'anore
pendant que l'eau est libre.

Will ne parut pas surpris de cette de -
mande. Il resta un instant silencieux et
répondit :

— Et si je refuse ?
— Sûrement, monsieur, votre inten-

tion n'est pas de nous laisser tous mou-
rir ici. D'ailleurs je connais nos hommes,
j t après ce qu 'ils ont souffert je prévois
qu'ils vous désobéiraient.

Will se tourna vers le capitaine et dit
— Que pensez-vous de ceci, mon-

sieur ?
— Ce que j'en pense I hurla le capi-

taine, d'une voix étranglée par la colère,
ce que j'en pense 1 Vous me demandez ce
que je pense de cela 1 Je pense, monsieur,
que les pires bandits de la bande n'étaient
pas oeux de Schneèbeli. Fenwicke, mon
garçon, passez-moi mon pantalon , s'il
vous plaît . Il est pendu au pied de mon
lit. Je vais monter sur le pont et casser
une douzaine de têtes pour commencer.

Oubliant que sa propre tête n'était pas
intacte, le capitaine fit alors un effort
prodigieux pour se dresser sur son séant,
mais n'y réussit pas.

Will , très pâle, intervint.
— Allez dire à vos camarades que je

m'oppose absolument au départ du Nares,
et qu'en cas de révolte de leur part j'ai
le moyen de leur faire chèrement expier
la lâcheté de leur conduite.

Mais Bunter ne s'en alla pas et, après
une courte pause, reprit d'un ton respec-
tueux :

— Je leur dirai ça, monsieur , soyez-en
sûr; mais ils ne vous comprendront pas.
Mettez-vous à leur place, ils voient tom-
ber comme des mouohes ceux qui les
entourent , et ils pensent qu'un second
hiver ne laissera personne debout. En-
core, si ça pouvait servir à quelque ohose,
pour sûr il y en aurait qui voudraient
rester; mais ce qui n'a pas pu être fait
aveo un équipage complet, sain et plein

de courage, pourquoi le ferait-on mieux
l'année prochaine avec quelques hommes
affaiblis , malades et découragés ? Tant
qu'on pouvait réussir, ils n'ont pas mar-
chandé leur sang; mais si je viens leur
dire qu'il faut mourir pour l'honneur ,
alors, ma foi, ils me parleront de la bour-
geoise et des petiots qu'ils ont laissés au
pays.

Will poussa un sourd gémissement ;
Bunter frappait juste. Maintenant plus
que jamais, notre ami sentait que oe se
rait un crime de sacrifier des vies humai-
nes à un vain espoir. Depuis la réception
de la fatale dépêche, il avait compris que
tout était perdu ; mais il fermait les yeux
devant la réalité. Le quartier-maître ve-
nait de le forcer k les ouvrir. Néanmoins
il ne put prononcer le mot déoisif. On a
beau être chirurgien, on ne s'ampute pas
soi-même, Will n'avait pas le courage
de prendre le couteau . Il préférait qu'on
lui fît l'opération. Calme on apparenoe,
il répondit :

— Vous m'avez demandé une autori-
sation , je vous la refuse. Vous êtes libre
de passer outre.

Le quartier-maître et ses compagnons
comprirent cet assentiment tacite. Ils
s'inclinèrent et sortirent. Dans le couloir
ils entendirent une voix irritée qui criait :

— Non, monsieur, à votre plaoe je ne
leur aurais pas répondu sur ce ton-là . Je
ne suis pas d'humeur endurante , moi , je
suis célibataire, monsieurI...

(A suivre.)

(£91 A. remettre, pour cause de dé-
part , un
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bien achalandé, au centre de la ville
S'adresser au bureau de la feuille d'avis,

Pendant le mois d'octobre dernier , i!
a été enregistré dans le canton 69 maria-
ges, 249 naissances et 161 décès.

Le nombre des mariages est de 1 su-
périeur à celui du mois d'octobre de
l'année passée. On compte 18 mariages
dans le district de Neuchâtel, 4 dans celui
de Boudry , 17 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz, 9 dans le district
du Locle et 17 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 118, celles du sexe fémi-
nin de 131. Les morts-nés, au nombre de
12, forment le 4,8 % du total. On compte
i naissances illégitimes et 1 naissance
nulti ple.

Parmi les décès, on en compte 87 du

sexe masculin et 74 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 7,4 % du total .
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux
répartis suivant leurs domiciles) :

Oct. 1889 Mo;. 1878-1882
0/ 0//oo /oo

District de Neuchâtel 33 17,5 22,6
> de Boudry 23 22,1 18,2
> du V.-de-Tr. 21 14,7 19,5
» du V.-de-Ruz 11 14,5 27,1
> du Locle 26 17,6 18,1
> de Ch.-de F. 32 13,2 20,0

Canton de Neuchâtel 147 16,3 20,9
On compte 3 suicides, 0 décès par suite

d'alcoolisme et 2 par suite d'accidents.
D'après l'âge, les décès se répartissent

comme suit :
De 0-1 an, 42 soit le 28,2 %

1-5 ans, 4 > 2,7 >
6-20 > 13 > 9,0 >

21-40 > 23 > 15,4 >
41-60 > 34 > 23,0 >
61-80 > 28 > 19,0 >
81 et au delà 5 > 3,4 >

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme qui avait atteint
l'âge de 93 ans, à Peseux.

Bulletin de la santé publique.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Tous les jours de marché :
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POUR 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 VHôpital 18, au 1" étage,

Neuchfttel.

VERMOUTH
DM1 TUKIN, r° qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu
Au magasin de comestibles

Charles 8EIXET
rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

TOUS LES JOURS
au détail

PAYÉS
au foie d'oie truffés

chez GLUKHER-GABERE L
Conf iseur.


