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Brouillard en bas Chaumont tout le jour ct

sur le sol le soir.
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Hautes-Alpes visibles au-dessus de la mer
de brouillards couvrant le lac tout le jour.

NIVEAU DC I.AC :
Du 21 novembre (7heures clu m.): 429 m. 660
Du 22 n » 429 m. 630

— Bénéfice d'inventaire de Pochon,
Henri-Arnold , époux de Franciska née
Trondlë, négociant, domicilié à Cortail-
lod , où il est décédé le 12 novembre
1889. Inscriptions au greffe de la justice
de paix à Boudry , jusqu'au samedi
28 décembre 1889, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Boudry, le mardi 31 décembre 1889, à
9 heures et demie.

— Par jugement en date du 31 juillet
1889, confirmé par arrêt du tribunal fé-
déral du 2 novembre 1889, le tribunal
cantonal de la république et canton de
Neuchâtel a prononcé la rupture par le
divorce des liens matrimoniaux qui unis-
sent les époux Berthoud-Es&ïe, Charles,
agent de banque, domicilié à Fleurier ,
et Antoinette Berthoud-Esaïe , née Mé-
lanjoie-dit-Savoie, précédemment domi-
ciliée k Fleurier, actuellement en séjour
aux Geneveys-sur-Coffrane.

— Il a été fait dépôt , le 19 courant,
au greffe de paix do Neuchâtel , de l'acte
de décès de dame Marie-Louise née Tis-
sot, veuve de Ferdinand Gacon, décédée
à La Haye, Hollande, à l'âge de quatre-
vingt-huit aus, lo 11 octobre 1889. Ce
dép ôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la suc-
cession de la défunte, conformément à
l'article 810 du code civil.
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CORCELLES

près Neuchâtel

Toiles coton.
Toiles fil.

Toiles mi-fil.
Nappage.

Serviettes.
Essuie- mains.

Limoges.
Indiennes.
Oxfords. 4
Cotonnes.

Peluches et Molletons.

JR» FABRIQUE SPÉCIALE
l^lîM^^^^P^^iMgi^Ë pour 

installations 
complètes de

ĵgg^^MH^^,^MffjHB briqueteries et fabriques de

^^9 BORNEB & CIE

Ateliers de construction et fonderie, Rorschach,
Machines à bri ques n01 1—6. — Catalogue le plus complet. — Les

meilleures références. (H-4379 Z)

H Éruptions au visage, Maux de tête Q|
Grâce à votre traitement, je n'ai plus d'éruptions au visage et de maux de I

tête. Paul Courvoisier, à Renan. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 Q
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HaCv3iiî Bn i!â REnili3^n n^3lKrt^ £T X >-ï^ IJï ^^^^ ï̂a^mn^mj îj vi îi^^^^^ m >
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A.

La Ville de Neuchâtel
24, Rne fln 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 cts. la paire.

mwŒMMm
en laine, grand choix, 15 c. la paire

ÉCHARPES & FICHUS
depuis 20 cent.

CRAVATES
pour hommes

nœuds, régates, plastrons, lavallières.

OCCASION
pour négociants et revendeurs.

Fabrication de Tapis
pour fonds de chambres, avec de vieux
habits, des restes d'étoffes , des lisières,
etc. Se recommande, Johann WITTWER ,
à Saint-Martin (Val-de-Rnz).

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

"\_ r thj r±±s__ __ le

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

1 BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cil.
Bran eloii dans tous les genres Fondée en 1SSS

| 3Z JOBÏN
Guccesse-or

Slaison du Grand Hôtel du lac
. NEUCHATEL'¦vs________ m__________ u__!wvBBBKBÊammiB _̂_ s.

_maÈ____________ w____ w__ t_________________ M

1

1890
AGENDAS

ET

CALENDRIERS
de tous genres

à la papeterie

F. BICKE L-HEMOD
PLACE DU PORT

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

localité, le Conseil communal vendra aux
enchères publiques , 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.
Dircc'ion des Travaux publics.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 l/ t toises mosets,
22 billons sapin.

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, à moitié prix, un tricycle à
deux places, tout neuf. S'adresser rue de
la Serre 2, au rez-de-chaussée.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22
Tous les samedis, Brioches de Paris

et Brioches viennoises.
Tous les jours , petits pâtés sur com-

mande, Vol-au-vent, bouchées, etc.
Tous les lundis , gâteaux au fromage

depuis 20 et 30 cent. la pièce.

POTA GERS
Chez «Ï.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor , potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers , est à disposition.

HUITRES
à 7 francs la caisse de ÎOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEIJVET

rue des Epancheurs n" 8.

Rhume de cerveau. Guérison
prompte par la Boreline de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
75 centimes la boîte.

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.

Les Tablettes an jns de ré-
glisse pectorales et stomachiques ont
fort bien réussi. L'once à 30 cent, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
133 A vendre un cheval encore jeune

d'âge, très bon marché. S'adr. au bureau
de la feuille.

SPRATT'S PATENT
Biscuits pour la nourriture des

chiens.
F. WASSERFALLEN , Neuchâtel.

Tous les jours , belles

PAX.ÉES
de 50 cts. à l  fr.

suivant grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIBHET

rue des Epancheurs 8.

AVIS AUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne ponr coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 28 fr. l'hect.
> > Aragon, 131/ i » 34 » >
> » Benicarlo, 14 * 34 » >
ï 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 complet.
Seul représentant pour le canton de

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

Représentation commerciale.

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

F. WASSERFALLEN
rue du Seyon, NEUCHATEL

CADRES FLORENTINS
en bois doré, sont exécutés dans toutes
les dimensions, sur commande, dans le
plus bref délai. Echantillons k 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 PŒTZSOH

rue Purry 4.

A vendre deux chiens courants,
bons lanceurs et bons suiveurs. S'adres-
ser J. T., rue des Moulins 41.

Belles poudrettes, plan noir,
à vendre, chez F.-H. Troyon, à Colombier.
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Le meilleur reconstituant pour les con-
stitutions débilitées et qui répond à la
grande question d'alimenter les malades.
La Peptone Kemmerich est indispensable
à tous ceux qui souffrent de l'estomac, aux
faibles et aux convalescents. L'article s'em-
ploie avec grand succès dans les princi-
paux hôpitaux et est recommandé par les
premières autorités en médecine.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries,
magasins d'épicerie fine et comestibles.

(H-1421-Q)
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LE V O Y A G E
DE

PAR

GUSTAVE MICHAUD
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B E T O U R

Depuis huit jours , la baie dans laquelle
le Nares avait hiverné s'était débarrassée
de ses glaçons. Au sud-ouest s'étendait
la mer libre, quoi que parcourue en tous
sens par de monstrueux icebergs. Deux
heures après la conversation que nous
venons de raconter, les foyers du navire,
un an silencieux, rugirent de nouveau, et
le Nares, si longtemps immobile, fut en-
core une fois balancé par le puissant
roulis des océans arctiques. La direction
de la machine dut être abandonné aux
chauffeurs, John Edie ayant formelle-
ment refusé son concours à l'équipage.
Quand on lui avait annoncé le départ du

Reproduction interdite aux journaux qui l'ont
pas de traité avec M. Calmaan-Lévj, éditeur, à
Pariai.

Nares, il s'était rendu auprès de Will et,
après quelques paroles échangées avec
son supérieur, il était retourné dans l'en-
trepont où il consacrait tout son temps
aux malades.

Selon toute apparence, la saison per-
mettrait un prompt retour.

L'été était plus chaud que le précédent
et les glaces flottantes moins fréquentes
qu'on ne le prévoyait. Plus d'une fois,
néanmoins, le navire' fut temporairement
emprisonné. Souvent il courut de grands
dangers. Dans une de ces circonstances,
Will pria M. Fenwicke de prendre la di-
rection du Nares. Abandonnés à eux-
mêmes, les matelots auraient inévitable-
ment commis une bévue et il eût été aussi
désastreux qu 'inutile d'hiverner dans le
canal de Robeson.

Douze jours de navigation menèrent à
la mer de Eane. La température était
douce (11 degrés). Il y avait une amélio-
ration manifeste dans l'état de la plupart
des malades. Will se St porter sur le
pont. Sur sa demande on installa sa chaise
longue sur le gaillard d'arrière. De là, il
pouvait voir, dans le lointain, les cimes
de la terre de Hall, terre promise qui ,
sans doute, en sa partie septentrionale
touche au pôle. Plongé dans une sombre
rêverie, Will contempla longtemps cette
échappée de l'extrême Nord. Le timonier,
qui l'observait respectueusement, vit une
larme perler sous sa paup ière. Ce fut
d'ailleurs la seule marque de regret qui
lui échappa. Pendant le reste du voyage,

ses amis ne l'entendirent jamais faire
allusion à ses espérances brisées.

Avec le détroit de Smith disparaissait
tout danger d'être fait prisonnier par les
glaces ; aussi, le 13 août, les marins don-
nèrent libre cours à leur joie. Les mala-
des eux-mêmes souriaient et, bien que la
dernière semaine eût été signalée par
deux morts, il n 'étai t aucun de ces mal-
heureux qui ne se crût guéri par l'appro-
che de sa terre natale.

Le 15, le capitaine fut assez bien pour
monter sur la passerelle. 11 reprit dès ce
jou r le commandement du navire.

Il fallut relâcher à Godhavn pour y
prendre le fameux Eoeoon. L'arrivée du
Nares éveilla beaucoup de curiosité dans
la petite ville. A la grande surprise des
marins, le gouverneur était rétabli. Ac-
compagné de M. Jacobsen, il vint en per-
sonne présenter ses compliments aux
officiers . Le capitaine voulut avoir la si-
gnification des signaux que la colonie
avait faits après le départ du Nares. On
lui répondit que l'on espérait ainsi rame-
ner le navire en rade et lui communiquer
la nouvelle de l'évasion des prisonniers.

Le géologue eut la joie de retrouver
VEoeoon sain et sauf. Il le serra avec
transport contre sa poitrine, le porta avec
sollicitude dans sa cabine, et parut vou-
loir compenser les angoisses d'un an de
séparation par une contemplation assidue
des beautés du précieux foraminifère.

Pendant que la vapeur faisait voler lé
Maires sur les eaux vertes de la mer de

Baffin , Will essayait d'envisager calme-
ment l'avenir qui lui était réservé. Après
la fatale issue de son expédition, il ne
pourrait plus vive k Quietown. Tout ce
qui, de près ou de loin , lui rappellerait
son rêve écroulé lui serait insupportable.
Il irai t loin, bien loin , dans le Texas et,
au sein de cette nature vierge, il travail-
lerait pour oublier.

Un autre motif lui dictait cette déci-
sion. Nous avons dit que Will avait con-
sacré sa fortune presque entière à l'ar-
mement de son expédition. L'équipage
payé, il ne lui restait guère plus de 15,000
dollars. Cette somme, le produit de la
vente du Nares et de la propriété de
Quietown seraient presque entièrement
absorbés par les pensions que Will se
proposait de faire aux familles des marins
morts pendant l'expédition. Il faudrait
donc travailler pour vivre. Will se ferait
fermier. Plus tard , s'il parvenait à l'ai-
sance il consacrerait son temps k ces re-
cherches scientifi ques dont il connaissait
maintenant l'attrait.

Le 26 août, de puissantes lames an-
noncèrent l'approche de l'Atlantique. Le
thermomètre monta tout à coup ; cette
circonstance, j ointe aux vivres frais em-
barqués à Godhavn, fit merveille sur les
malades.

Enfin le cap Sable se dessina au sud
et, dans la matinée du 8 septembre, le
Nares entra dans les docks de New-York.

Le lendemain, \yill s'habilla et réunit
les officiers dans sa cabine. Dans une

WILLIAM WILLOGGHBr

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël 1889, Ecluse 24,
au 2me étage, un appartement composé
de quatre chambres, cuisine, bûcher et
cave. Prix : fr . 500, y compris l'eau. S'a-
dresser au département des Finances, au
Château.

A louer, pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un petit appartement de
deux chambres au soleil , cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.

A LOUER
On ofire 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, contenant chacun 5 à 6 cham-
bres avec dépendances, eau et gaz. Jar-
din d'agrément et jet d'eau, etc. S'adres-
ser au propriétaire, M. Antoine Orlandi ,
entrepreneur, à Neuveville (Suisse.)

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

A louer pour Noël , 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.

M A T\ T lV (Fabrique de) - On
m*» Il AIT offre ft, 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 à une
buanderie. S'adr. à M. R. Rougeot.

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

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

A louer, de suite, un appartement au
rez-de-chaussée, composé de 3 pièces
avec alcôve, cuisine, caves et autres dé-
pendances. S'adresser rue du Musée 4,
rez-de-chaussée, k droite.

A remettre, pour Noël , un premier
étage se composant de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser à Mme
Keller, Grand'rue n° 14.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion si on le désire, rue des Moulins 32,
3me étage.

Une jolie chambre meublée pour une
personne seule. Rocher n° 28, 3me étage.

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

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule désire trouver , pour

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance, demande une place de
garde-malade ou de releveuse. S'adres-
ser chez Mme Lager, boucher, rue du
Seyon.

Une jeune fille aimerait se placer com-
me bonne ou femme de chambre. S'adr.
chez Mme Scheuermann, Faubourg de
l'Hôpital 42, 1er étage.

L'agence de placement, M.
TANNER, à Fribourg, autorisée
par le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg, offre aux familles de Neuchâtel et
des environs des domestiques de touto
confiance, tels que : cochers, valets de
chambre, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes françaises et allemandes,
filles de ménage, etc. On ne reçoit pas
de domestiques qui ne soient pas munis
de très bonnes recommandations. (Ajou-
ter timbre pour réponse).

AVIS
Plusieurs bonnes filles de ménage,

bien recommandées , demandent à se
placer tout de suite. S'adr . à M™° Wen-
dler, agence, Treille 4.

Une jeune fille cherche pour tout de
suite une place pour faire tout le ménage,
rue des Moulins 9, 3me.

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 parti culièremeni
à un bon traitement qu 'à un fort gage.
S'adresser au bureau du journal .

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

S'adresser le matin avant 11 heures,
ou l'après midi avant 4 heures, chez M"'
Roulet-Wavre, rue do Flandres 1, au se-
cond.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
131 On demande, pour entrer de suite ,

une bonne servante, d'un caractère agréa-
ble, sachant faire une cuisine propre.
L'on exige des certificats d'ordre et de
moralité. S'adr. au bureau d'avis.
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OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

On demande, de suite, de bonnes ou-
vrières pour trier les chiffons. S'adr.
à Marty-Joss.

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

Augmentation de prix
pour les

RËMONTA&ESJOSTOH A CLEF
122 On offre , à 3 ou 4 remonteurs, de

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

USINE A GAZ
On demande an bon ouvrier

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

On demande, pour le commencement
de décembre, un valet de chambre.
Inutile de se présenter sans les meilleu-
res références. S'adresser par écrit, sous
chifire S. V. 125, au bureau du j ournal.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
132 Perdu, au marché, il y a quelques

jours, un billet de banque. La personne
qui l'aurait trouvé est instamment priée
de le rapporter au bureau du journal.
Récompense.

AVIS DIVERS
Un étudiant désirerait donner des le-

çons de mathématiques, de langues et
littérature moderne (français et alle-
mand) et de langues anciennes. Prix mo-
dérés. S'adresser rue des Epancheurs 5.

LEÇONS DE CHANT« 

M,le Alice FORSTER , Zne~ed
ee

Mesdames Viardot et Désirée Artôt, pré-
vient les personnes qui désireraient pro-
fiter de son enseignement, qu 'elle vient
de s'établir à Neuchâtel , rue J.-J. Lalle-
mand n° 1, premier étage, chez M. Béguin-
Biihler.

L iinra
EPANCHEURS , NEUCHATEL

Fr. 1.35 Jupons tricot laine.
Fr. g.9Q Jupons feutre chaud-

co
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Fr. 3.50 Jupons feutre avec plissé.
Fr. il. 50 Imperméables nouveaux
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Fr. î.ao 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. O.SO Draps anglais pr robes
Fr. 1.70 Broché noir, fantaisie,

pour robes.
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95 c. Descentes de lits.
45 e. Cotonne pour tabliers.
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OCCASION
i Moiré soie couleur, pour garni-
tures, valant 5 franc», vendu fr. 2 25.' s s ae -« M g JS i ;
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65 c, Cretonne meuble riche.
Coupons de robes.
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Limoges p' lits, bonne qualité, 45 o.
Limoges larges 150 cm., fr. t.—

A. DOLLÉYRES
EPANCHEURS

GRANDS MAGASINS

MONT-BLANC
SPECIMENS DE PEINTURE

sur porcelaine, sur bois et sur verre

ARMOIRIES de familles et île Commues
Les personnes qui désireraient donner

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

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez

GLUKHER - GABEREL
CONFISETJB

BARBEY 4 &
Laines à Tricoter

Assortiment des p lus complet.
Liquidation des anciennes séries k très

bas prix.
Laine décatie. — Laine Jœger.

Laine à broder et Laines fantaisie
pour ouvrj iges :

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

Savon an soufre i goudron phéniqné
do BEBGMMN

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

Pharmacie Fleischmann.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE H A R I N G
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

\̂ U produit * «l'flnere» «tt la teul «tritabup
^

nl(&s)l Goutte et Rhumatisme ; guéri-J
yX îk, son prompte et radicale par le

W Pain-Expeller
V^£tj à la marque »anoret. Dans

r-* lfe^vSl toutes les bonnes pharmacies. I.

^O S* vend dut la pliptrt dti phtrmadts \__S
de la ville et du canton de Neuchâtel.

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

Fruitière de Montmollin
Tous les jours, beurre frais de

première qualité, à 1 fr. 50 la livre.
Crème à 1 fr. le litre.
Fromage gras d'Emmenthal, première

qualité, k 80 centimes la livre.
Fromage demi-gras à 70 cent, la livre.
Se recommande,

Fritz SENN , f ruitier.

LAINES
Grand choix de laines à tricoter ea

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



brève allocution , il leur rappela les prin-
cipaux résultats géographi ques et géolo-
giques de l'expédition. Il leur exprima
sa reconnaissance pour le zèle avec le-
quel ils avaient secondé leur chef. Il
aj outa que des liens tels que ceux qui
les unissaient les uns aux autres ne pou-
vaient ôtre rompus désormais ; il les pria
de ne jamais laisser passer plus d'une
année sans lui faire part de leurs joies et
de leurs peines. Il leur annonça enfin
son changement de résidence et il émit
le vœu de les trouver prêts encore à le
suivre si un jour des circonstances favo-
rables lui permettaient d'entreprendre de
nouvelles et glorieuses recherches.

Ces paroles causèrent une vive sen-
sation. On y répondit par les témoignages
d'une sympathie d'autant plus profonde
qu'elle avait pris naissance au sein de
périls bravés en commun. Le capitaine
manifesta à diverses reprises l'intention
de faire un discours, mais chaque fois
les paroles lui restèrent au gosier. Et
quand Will vint lui serrer affectueuse-
ment la main en lui souhaitant un heu-
reux retour dans son home, il se borna à
répondre, d'une voix étranglée par l'é-
motion : « Qu'il était célibataire ! » Ce-
pendant une grosse larme qui coulait sur
la jou e hâlée du marin en dit plus à Will
que bien des phrases.

LIX
LES TROIS BAISONS DE MISS EVENS.

L'équipage pay é et les prisonniers li-
vrés à la justice. Will s'occupa de mettre
ordre à ses affaires. Malgré sa grande
faiblesse, malgré sa blessure, mal cica-
trisée, malgré la fièvre qui le minait , il
n'eut de trêve qu 'il n'eût avantageuse-
ment vendu son navire et qu'il n'en eût
converti le prix en titres de rente en fa-
veur des familles des marins morts.

Restait la propriété de Quietown. Will
voulait qu 'elle lui fournit les moyens de
faire ses débuts dans le Texas. Il prit le
train de Nashville avec l'intention de
demeurer vingt-quatre heures, au plus,
dans sa ville natale. Ce temps serait assez
long ponr lui permettre de conclure un
marché et d'embrasser ses nièces. Il se-
rait assez court pour que le nom de miss
Evens ne fût pas prononcé devant lui.

Il faisait nuit lorsque le train atteignit
la station. Will en fut satisfait. Il est deux
catégories de lieux qui nous déplaisent;
ceux qui nous ont vus malheureux , ceux
qui nous ont vus heureux alors que nous
avons cessé de l'être.

Ni Paddy ni Maud ne reconnurent d'a-
bord l'étranger amaigri et voûté qui leur
serrait cordialement la main. Maud fut la
première à pousser un cri de surprise:

— Quand je vous disais, Paddy, que
monsieur était malade. Oui , monsieur, je
vous ai vu la nuit passée dans votre cer-
cueil, votre visage était justement comme

le voilà ce soir. Maintenant , Paddy, ose-
rez-vous me soutenir encore que les rê-
ves, c'est des bêtises ?

Et quand , ce même soir, Maud vit son
maître chanceler, pâlir , fermer les yeux
et s'évanouir en s'asseyant, elle crut son
rêve entièrement réalisé.

Ce qui se passa depuis, Will ne le sut
jamais que par ouï-dire. Sa vie se résuma
en quelques perceptions confuses. Il lui
semblait que des gens parlaient souvent
de lui. Il avait conscience, d'être près de
sa fin et cela lui était indifférent. Combien
de temps demeura-t-il en cet état, il lui
eût été non moins impossible de le dire.

Il en fut tiré par une voix qui le fit
tressaillir jusque dans les fibres les plus
profondes de son être. Puis il éprouva
une sensation inexprimable. Il lui parut
qu'un ange se penchait sur lui et l'effleu-
rait de son aile. Il ouvrit les yeux.

Les objets qui l'entouraient ne lui
étaient pas étrangers. Il comprit qu'on
l'avait transporté chez sa sœur.

Près d'une table, une créature svelte
et vive allait et venait sans bruit. Will
l'entrevit à peine et reconnut miss Evens.
Il crut deviner qu'on avait appelé la jeune
fille en qualité de médecin. Le souvenir
de son infortune lui revint brusquement
et il ne put retenir un gémissement.

Miss Evens se retourna vivement et
poussa une exclamation joyeuse en voyant
le malade éveillé. En un clin d'oeil, elle
fut auprès de lui, lui prit la main et dit :

— Voua allei voua tenir tranquille et

ne pas parler... Vous avez été très ma-
lade... C'est moi qui vous soigne. J'en-
tends être obéie.

— Que faites-vous ici? demanda-t-il
presque durement.

— Désirez-vous que je m'en aille ? dit-
elle avec un sourire. La maladie a-t-elle
changé votre cœur ? Je suis ici parce que
vous m'aviez fait espérer jadis un accueil
plus gracieux.

Will demeura un instant sans compren-
dre, puis tout à coup la vérité radieuse
se fit jour en lui. Il se dressa à demi et
s'écria :

— Mais , mademoiselle , je n'ai pas
réussi !

— Je le sais.
— Je suis estropié !
— Je le vois.
— Je suis ruiné !
— Je l'ai appris.
— Alors pourquoi vouloir encore d'un

misérable comme moi ?
D'abord parce que je l'aime, ensuite

parce que je l'admire, enfin parce que
j 'ai foi en son amour.

Will ferma les yeux. Bien loin, près
d'un ruisseau à demi-caché sous la ver-
dure, il crut apercevoir un riant jardm ;
dans ce jardin il y avait une maison-
nette, et dans cette maisonnette il y
avait une jeune femme qui disait à son
mari :

— D'abord parce que je vous aime,
ensuite parce que je vous admire, enfin
parce que j 'ai foi en votre amour.

{A suivre.)

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Jacob Grossen, faiseur de secrets, Ber-
nois, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Rose-Cécile Tisch, couturière, d'Areuse,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
18. Hélène, à François-Xavier Nuss-

baumer, .cordonnier, Zougois, et à Maja
née Meyer.

18. Emile, aux mômes.
20. Louis - Alfred -Auguste, à Louis -

Auguste Lindhorst, employé architecte, de
Vaumarcus, et à Marie née Weissmûller.

Décès.
19. Louis-Arthur, fils de Henri-Jules

Bardet et de Lucie -Cécile née Kûnzli,
Vaudois, né le 30 octobre 1889.

19. Barbara-Rosina née Probst, journa-
lière, veuve de Gottlieb Studer, Bernoise,
née le 5 septembre 1843.

21. Pau] Ernest Berger, jardinier, do
Neuchâtel, né le 28 septembre 1866.

AVIS AU PUBLIC
Par ordre du Directeur de police, j 'ai

<j fl enlever un des débits de marrons , qui ,
depuis quinze ans , se trouvait à la rue
du Seyon. En conséquence, je prie mon
honorable clientèle et en particulier mes
amis de bien vouloir reporter leur con-
fiance sur le débit que je possède encore
à la rue de l'Hôpital , à côté de l'Hôtel-
ie Ville.

A. CRIVELLI FILS.
NB.— L'autre débit de la rue du Seyon

ne m'appartient pas.

Salle circnlaire do Collège latin
Cours théorique de Diction

Trois GORFÉRENCES-LECTURES
Par M. Pierre BERTON

professeu r de
lecture expressive et de récitation à Paris

Les conférences auront lieu les samedi
23, mercredi 27 et samedi 30 novembre
1,889, à 5 heures précises de l'après-midi.

Ces conférences traiteront des matières
suivantes : 1. De l'oreille. — 2. De la
respiration. — 3. De la voix. — 4. De
la prononciation. — 5. Du débit. — 6.
Des inflexions. — 7. De la phraséo-
logie. — 8. Des mots de valeur. — 9.
Des mouvements. — 10. De l'accent.
—11. De la diction des vers comparée
à celle de la prose. — 12. Conseils
généraux.

Prix des Places : Pour une seule séance,
2fr. 50; pour les trois séances, 6fr.

Réduction de prix pour les pensions el
MM. les étudiants : Pour une seule séance,
1 fr. 50 ; pour les trois séances, 4 fr. 50.

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

Robes et Confections
Madame Marchand-Monnier ayant re-

pris son métier, se recommande à son
ancienne clientèle et aux dames de la
ville. Prix modérés. On prendrait une
apprentie de la ville. Faubourg de l'Hô-
piral 52, 2me étage.

Hôtel des XIII GANTONS, Peseux
Dimanche 24 courant

BAI.
•organisé par la Société des Garçons

de Peseux.

Bonne iesîqee de Oanse
(Piano et 2 violons)

Se recommande ,
H. HAGER, directeur de musique,

à Bienne.

Le tirage de la Loterie
DE LA

Société fie ïtaip l'ESPÉRAÏÏCE
DE

CORCELL ES - CORMONDRÊCHE
aura lieu dimanche 24 novembre , à
2 '/j heures après midi , au Collège de
Corcelles.

Le Comité.

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

BALE A. ZW ILCHEMRT NEW-YOBK
9, Centralbahnplats , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

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

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

Jean Runz, Balance, à Chaux-de-Fonds.
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rrr , ; L.i.,.i,ii,,J.miiiii.uuililitl.i.llliliMilLmiuiiuiii|t|||i|||||.iiiii. ,„u.i||iuii.iJ.iiiiiU|grriyP

H « é -2 _ *; S 'S IJI

CO §" n D Q o © îtJ£*Ç  ̂ E S'j

es .s o u " * *§ " ** .s s f i  _l _\
^̂  _ , . ^ 

Q. u , n i; Q , 3 1 'C 'M ! VM
C3 "3 ¦ • « êr « * p " ® * S ? 3  « = «i

Q3 M G *ë "o g . û*g . ** g  Î U  '^l' !|

Ç2 _Q •-( O ,* .2 L) 'I "Ô « **3 O O O Q s» Ëal ;«-GO . c\, <u 3 o ï ï o ïï • -S * S ï? S» 8 -** i £ !

CO "* o "2 rt b .» "" w a "« S^ S g __ *° \ S \ i

*̂ * "̂  u _ 3 &T3 "' e— rn ÎS JS % *« " E & ^
CO W -flj ]_  ̂ p „.Q* _• *® Ô» ~ ? rt " 

\ _\ =
Q  ̂ O u t t Eu O n tJ fll " u •> . . .' ^ __ \

cc_% bo'u 2 A rU " £ o. rr te .S o « * © a \§M
mrmm 2 M - JJ ^T3 n ta Tl TO C t u, O 1̂ O » : » H
-y f l oj  „ M ,-' tf) pl :3 " 5 '—« s 

j  H « B S i V|

*j3 »w 2 J: " *^ « o * |^  ̂ \ _, i
*̂  rf c 'g. c 'S. O- '5. 

 ̂
S J a.a è§ j & i

¦ Cu Ci viï I_i " I Ï!¦ r* •"• ^U vatï s u i  l s =
.X \> u Q) ° ,ï i A i

"ZZZ 73 2J ° i ° " "" \ * =af» VU H-f J
 ̂

I- O Ë * S
Sjj vy g *° 2  ̂S> \ ft" ï

ja-BjjBP » =iagâ"1 1 M___W8S2M i ¦¦"¦ -' •¦"- - "'¦¦ -' ¦ ¦  •' ¦- ' ' BiaEB2BBMamaIay|jgâiSi.ap̂ .pS.Ky .̂aff.ĵ  ̂ m, j  J
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FORMULAIRESJDE NOTES

CARTES D'ADEBSBB
BAUX. à. I^OYEDR.

CARTES DE V ISITE — CIRCULAIRES

A L IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D AVIS
RTJE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

SEPTEMBRE ET OCTOBRE l.S"39

Pas de mariage.

Naissances.
25 septembre. Antoinette-Msirguerite, à

Jeàn-Baptiste Villa, maçon, Tessinoi'?, et à
Marie-Marguerite née Gossa, domiciliés à
Montalchez.

26. Paul-Maurice, à Jean-Rodolphe Gut-
mann, vigneron, Bernois, et à Sophie-
Caroline née Murset, dom. à Saint-Aubin.

26. Charles-Adolphe, à Charles-Adolphe-
Benjamin Chouet, pêcheur, Vaudois, et à
Caroline-Sophie née Gutmann, domiciliés
à Saint-Aubin.

1" octobre. Louis, à Charles-Auguste
Gacon-dit-Carème, agriculteur, de Saint-
Aubin, et à Emilie née Porret.

5. Ami, à Charles-Auguste Benoit, bû-
cheron, de Gorgier, et à Elise née Gaille,
domiciliés à la Taupe.

5. Mort-né, à Alphonse Probst, maréchal,
Bernois, et à Elisabeth née Hirschi, domi-
ciliés à Montalchez.

19. Marthe-Esther, à James-Louis Di-
vernois, horloger, de Saint-Sulpice, et à
Elise née Rougemont, dom. à Saint-Aubin.

24. Alexis - Léon - Albert, à Philibert
Aubeuf, cafetier, Français, et à Marie-
Julie née Lardon, domiciliés à Chez-le-Bart.

26. François-Louis, à François - Louis
Grandjean , cultivateur, de la Sagne, et à
Rosa-Louise née Nicoud, dom. à Vaumarcus.

28. Mort-né, à Frédéric -Jacob Fluh-
mann, cultivateur, Bernois, et à Caroline-
Wilhelmine née Werther, dom. à Vernéaz.

31. Marie-Julie, à Guillaume-Edouard
Roulin, cultivateur , Vaudois, et à Louise-
Emma née Félix, domiciliés à Vaumarcus.

Décès.
4 septembre. Louis - Frédéric, fils de

Jules-Albert Pierrehumbert, de et à Saint-
Aubin, né le 9 mai 1889.

10. Paul, fils de Frédéric Schaller, Ber-
nois, domicilié à Saint-Aubin, né le 10 juil-
let 1889.

12. Olga-Laure-Julie, fille d'Ami Baillod,
de Gorgier, domiciliée à Saint-Aubin, née
le 15 juin 1870.

13. Ida, fille de Louis-Constant Barbezat,
des Bayards, domiciliée à Fresens, née le
7 mars 1875.

23. Rose, fille d'Adrien Jaton , Vaudoise,
dom. à Gorgier, née le 10 janvier 1889.

4 octobre. Marie-Louise née Maret, veuve
de Fritz-Henri Fardel, Vaudoise, domi-
ciliée à Saint-Aubin, née le 29 juin 1811,

6. Hermann, fils de Samuel Zurcher, de
et à Saint-Aubin, né le 13 juin 1887.

20. Charles-Adolphe, fils de Charles-
Adolphe-Benjamin Chouet, Vaudois, dom.
à Saint-Aubin, né le 26 septembre 1889.

28. Paul-Maurice, fils de Jean-Rodolphe
Gutmann,Bernois,domicilié à Saint-Aubin ,
né le 26 septembre 1.3>89.

28. Ami, fils de Charles-Auguste Benoit,
de Gorgier, domicilié à la Taupe, né le
5 octobre 1889.

30. Marthe -Elisabeth, fille de Robert-
Alfred Perrottet, Fribourgeois, domicilié»
à Saint-Aubin, née le 1* février 1889.

Etat-Civil de Saint -Aubin

Marché de Neuchâtel , 21 novembre 1889

lit Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10
Raves » 40
Choux-raves . . » 50 60
P o m m e s . . . .  > 3 50
Poires » 2 70 3-
Noix • 3 30
Foin le -quintal, 2 75 3 25
Psiille » 3 — 3 25
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 40 50
Laitues . . . .  » 15
Carottes . . . . les 20 lit", 90
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 60

» en mottes, » 1 50
Fromage gras, » 90

» mi-gras, » 80
» maigre, » 60

Viande de bœuf, » 80
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 95

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 85

Foyard . . . .  le stère, 13 — 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 — 19 —

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
Vendredi 22 novembre

à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
à L'AULA de l'Académie

LES CATACOMBES
par M. Jean GRELLET .

127 Une personne connaissant la
comptabilité trouverait de l'occupation
pour quelques jours. S'adresser aa bu-
reau de la feuille d'avis qui indiquera.

Avis aus Dames
Dès aujourd'hui, pension alimentaire

pour Mesdames les institutrices,
maîtresses de musique, de peinture, etc.,
etc. Prix modérés. Rue du Musée 4, rez-
de-chaussée, à gauche.

ON DEMANDE
une femme de toute confiance et bien
recommandée, pour nettoyer 3 pièces.
Travail d'une heure par jour. Le bureau
de la Feuille d'avis indiquera. 128

COIS DE DANSE ET DE TENUE
Gymnasti que raisonnée, callisthénie

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

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

Une tailleuse 8meandreep0ou;
dô l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser rue du Râteau 2, 3me étage.

POUR NÉGOCIANTS
129 On confierait , sans paiement d'a-

vance, à d'honnêtes personnes, la vente
à la commission d'un beau choix

d'Articles de Broderie.
Le bureau de la feuille indiquera.

T ÏTTniVÇL dé lançais etiJlii^Ull i  ̂ d'allemand par un
professeur diplômé. E. Knôry, Concert 4.

Une jeune demoiselle de la Suisse al-
lemande désiran t faire un séjour de
quelques mois à Neuchâtel pour se per-
fectionner dans la langue française, ai-
merait ôtre admise dans une maison
particulière , où elle serait considérée
comme un membre de la famille et
aurait l'occasion de fréquenter, outre une
société distinguée, les conférences, con-
certs et autres réunions intellectuelles de
la saison. Adresser les offres par écrit
M. C. 115 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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.

ATELIER DE PEINTURE
VERNISSAGE de VOITURES

Ewmmwm
Prix avantageux.

I, EXPIER
successeur de R. REIIARDT

B, RUELLE DUPEYROU, 6



La révolution au Brésil.

D'après les dépêches privées adressées
à des maisons commerciales de Ham-
bourg, la situation ne serait pas, au Bré-
sil, aussi nette que le prétendent les dé-
pèches, évidemment tronquées et arran-
gées, que le gouvernement nouveau a
laissé passer jusqu'à ce moment.

Un fort courant sympathique à dom
Pedro se manifesterait très vivement en
ce moment. Lundi soir des conflits san-
glants auraient éclaté à Rio Janeiro, en-
tre les républicains et les royalistes.

Le président de la province de Para a
été déposé par une émeute militaire, qui
a éclaté à la suite de celle de Rio-Ja-
neiro.

La navigation de l'Amazone est arrê-
tée ; le nouveau commandant de la place
et le chef de l'arsenal ont pris des mesu-
res restrictives de la liberté de la naviga-
tion du Para.

Le président de la province de Rio-
Grande-do-Sul a été interné dans la pri-
son de Rio par ordre du ministère ; il
venait d'arriver de sa résidence.

L 'Imparcial de Madrid publie une dé-
pêche disant que la foule remplit les rues
de Rio. Les édifices sont pavoises, on
voit partout des pancartes avec ces ins-
criptions : c Vive la démocratie ! Vive la
République ! A bas l'empereur 1 A bas
les trônes ! >

Les fanfares parcourent la ville. Dans
les casernes, le peup le, armé, fraternise
avec l'armée.

Un brigadier de police a été assassiné
par la foule et son cadavre traîné dans
les rues.

Le gouvernement provisoire a décrété
l'établissement du suffrage universel.

Italie
L'Italie a notifié aux puissances signa-

taires de la conférence de Berlin qu'elle
a le 15 novembre assumé le protectorat
des parties du littoral oriental de l'Afri-
que depuis le sultanat d'Opia jusqu 'à
Êismayou au sud de l'Equateur.

Serbie
Le roi Milan est parti pour Paris. Dans

ses entretiens avec plusieurs hommes
politiques à Vienne, le roi a laissé voir
tout le mécontentement qu 'il éprouve de
voir la Skouptchina obéir à M. Pachitch
qui, selon lui , est un adversaire irrécon-
ciliable de la dynastie des Obrenovitch .
Il a également manifesté son déplaisir de
ce que la Skouptchina a refusé d'aug-
menter son allocation annuelle de 600,000
francs. Quant à ses droits comme chef
de famille, le roi Milan a affirmé qu'il en-
tend les exercer toujours : < Je reste
hors du pays, a-t-il dit , tandis que la
reine y reste. Je ne veux pas avoir l'air
de m'être sauvé pour y laisser la place.
Je me suis séparé d'elle à cause de son
mauvais caractère. Je veux que mon fila
soit mieux élevé que moi-même, qu 'il
devienne meilleur que moi ; je n 'irai
dono pas abandonner son éducation à
une telle femme. Un garçon boucher di-
vorcé a droit sur ses enfants:' je veux
l'avoir aussi. Alexandre ne pourra voir
sa mère que sur une autorisation télégra-
phique spéciale de moi. »

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique. — Rougeole : 1 cas à
Cernier ; scarlatine : 4 cas, dont 3 à la
Chaux-de-Fonds et 1 aux Hauts-Gene-
veys ; diphthérie : 2 cas à Colombier :
fièvre typhoïde : 1 cas à Neuchâtel.

Statue de Tell. — Lors du tir fédéral
de Zurich en 1859, une statue de notre
héros national ornait le grand portail
d'entrée de la place do fête. Après le
tir, quelques bons patriotes d'Uri, avec
le concours de la Société fédérale des ca-
rabiniers, avaient acheté cette statue et l'a-
vaient fait installer sur la place d'Altorf.
Depuis cette époque, trente années se
sont écoulées, et il est facile de compren-
dre que ce monument édifié pour quel-
ques jours seulement, ait souffert dès
lors des morsures du temps et de l'in-
tempérie des saisons. Aussi est-il au-
jourd 'hui complètement dégradé et sur
le point de tomber en ruines.

Le Comité central delà Société fédérale
de tir a adressé récemment un appel à
toutes les sociétés suisses de tir en vue
d'élever un plus digne monument com-
mémoratif au père des tireurs et au libé-
rateur de la patrie.

On nous fait savoir de Cressier qu'à
la suite d'une conférence sur l'utilisation
du landsturm donnée dans cette localité
par M. le lieutenant A. Quinche, sous les
auspices de la Société de tir aux armes
de guerre, une collecte a été faite dans
l'assemblée, qui comptait environ cent
personnes, en faveur de la nouvelle sta-
tue de Tell. L'appel de la Société fédé-
rale sera certainement entendu de par-
tout, nous savons que plusieurs de nos
sociétés du canton ont déjà pris leurs
mesures pour y répondre sans retard.

VAL-DE-TRAVEES. — On nous écrit de
Couvet en date du 21 courant :

< Madame J. B., la victime de l'ac-
cident relaté hier, a succombé cette nuit
à ses profondes blessures.

« Nous nous associons au deuil qui vient
de frapper sa famille et lui envoyons
l'expression de nos condoléances. >

— La Fédération musicale du Val-de-
Travers déplore actuellement la perte
douloureuse qu'elle vient de subir en la
personne de M. Ulysse Jeanrenaud, de
Fleurier, directeur de la plupart des fan-
fares de nos villages. Par ses connais-
sances musicales approfondies, sa direc-
tion distinguée, son affabilité, il a su con-
quérir l'estime et la sympathie de tous,
et a le plus contribué chez nous au déve-
loppement de la musique, aussi laisso-t-il
d'unanimes regrets.

Correspondance

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié aujourd'hui une ex-

cellente lettre sur le projet de régional et
sur les graves inconvénients auxquels il
exposerait notre ville.

Ce qu'a dit votre correspondant , beau-
coup de gens sensés le pensent. Il est
temps que l'opinion s'émeuve d'un projet
qui n'a pas soulevé jusqu'ici un mouve-
ment général de réprobation , par la sim-
ple raison que l'on se refusait — à bon
droit — à le prendre au sérieux.

Agréez, etc. Un piéton.
Neuchâtel , 20 novembre 1889.

fr* ;—

S.-O.-S. et .Régional du Vignoble.

On nous écrit du Vignoble :
La S -O.-S. a parlé après avoir agi en

silence et habilement.
Tandis que les partisans du Régional

du Vignoble faisaient mousser leur pro-
jet à grand renfort de réclames, la S.-O.-S.
elle, a étudié, sans tambour ni trompette,
un train à voie normale Colombier-Gare-
Boudry-Cortaillod et vient de transmet-
tre au Conseil fédéral une demande de
concession pour ce Régional.

Ce projet, combiné avec la création
immédiate d'une gare S.-O.-S. à Serriè-
res, doit, sans aucun doute, porter un
coup sensible au Régional du Vignoble,
dont l'utilité n'a été contestée par per-
sonne, et a reçu le meilleur accueil au-
près de notre Grand Conseil.

La question est maintenant de savoir,
s'il ne serait pas plus sage, en présence
des circonstances actuelles, de se borner
à établir la route du bord du lac aveo
tram Neuehâtel-Ville-Serrières, Auver-
nier-Colombier-Areuse, qui suffirait am-

plement aux besoins, car il est évident
que, si le projet de la S.-O S. s'exécute,
ce qui est probable, MM. les industriels
de Serrières, Cortaillod et Bas-de-Sa-
chet auront tout avantage à remettre
leurs marchandises sur une voie normale
qui leur évite frais de transbordemeut,
avaries, ennuis, etc., sans parler de l'é-
conomie sensible que l'Etat et les con-
tribuables réaliseraient par suite de
cette modification.

Avec la moitié de la subvention de-
mandée à l'Etat par le Régional du Vi-
gnoble, on arriverait à faire quelque
chose de très suffisant et de très conve-
nable !

Voilà la situation actuelle, elle se pré-
sente, me semble-t-il, aussi favorable-
ment que possible pour les populations
intéressées ; j 'espère que chacun le com-
prendra , que personne ne persistera à
s'emballer sans raison et par esprit de
clocher et d'intérêt personnel.

Il n'y a pas à dire, mais le tour de la
S.-O-S., sans être absolument imprévu , a
été cependant habilement et carrément
joué 1

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'as
surance de ma parfaite estime.

21 novembre 1889. L.

(Séance du 21 novembre 1889]

Le Grand Conseil a continué la dis-
cussion du budget, à partir du chapitre
du département de l'Industrie et de l'A-
gri culture, lequel est adopté.

Après quelques explications et modifi-
cations sans importance, le départemen t
de l'intérieur, celui de l'instruction pu-
blique et celui des cultes sont adoptés.

Une nouvelle discussion s'engage sur
toute la question financière ; les partisans
des impôts indirects exposent les avan-
tages du système, tandis que ceux de
l'impôt direct en montrent les inconvé-
nients et les dangers.

Finalement le budget est adopté à
l'unanimité.

Les recettes sont évaluées à 2,849,156
francs 35 cent. Les dépenses sont éva-
luées à 2,858,570 fr. 51. Le déficit présu-
mé est de 9,414 fr . 16.

La fusion. — En outre des réserves
déjà formulées auprès de la compagnie
S.-O.-S., le Conseil d'Etat se propose d'en
faire valoir d'autres soit auprès de la
compagnie, soit auprès des autorités fé-
dérales. Ce sont notamment les sui-
vantes :

1. La suppression de la surtaxe établie
sur les lignes Franco-Suisses, en vertu
du décret du 19 mars 1864 ;

2. Le rétablissement d'un représentant
permanent de la compagnie dans le can-
ton de Neuchâtel ou tout au moins que
les attributions de ce représentant soient
exercées par les soins d'un département
ou d'un fonctionnaire de l'Etat ;

3. Le transfert à Neuchâtel d'un service
quelconque de la nouvelle compagnie,
contrôle des recettes, contrôle du maté-
riel , service des réclamations ou tout
autre compensant l'abandon que le canton
de Neuchâtel a dû faire dans un moment
de crise, du siège social de la compagnie
Franco-Suisse ;

4. Non seulement le maintien , mais
l'extension du dép ôt des machines do
Neuchâtel, dont l'existence est menacée
par la fusion ;

5. L'emploi par la compagnie de Neu-
châtelois ou de Suisses nés dans le can-
ton, dans une proportion équitable et cor-
respondant à l'importance du réseau
Franco-Suisse ;

6. L'extension ou l'application aux
gares du réseau Franco-Suisse et surtout
aux points de Neuchâtel et des Verrières,
loco et transit , de tous les avantages pou-
vant exister ou qui pourraient être déci-
dés sur d'autres points du réseau fusionné,
de manière k mettre le réseau neuchâte-
lois au bénéfice de toutes les facilités
commerciales qui pourraient être acquises
à d'autres parcours ;

7. Une combinaison des horaires sur le
réseau neuchâtelois dans des conditions
égales à celles de la partie la plus favo-
risée du réseau fusionné ;

8. L'emploi sur le réseau neuchâtelois
d'un matériel aussi confortable et aussi
perfectionné que celui du littoral du lac
Léman ou de toute autre ligne principale;

9. L'engagement de faciliter par des
mesures qui seront déterminées aimable-
ment dans chaque cas spécial et, à défaut
d'entente, par le Département fédéral des
chemins de fer, la construction, l'exploi-
tation ou le développement des chemins
de fer de l'Etat et de tous ceux dans les-
quels ce dernier est ou sera intéressé
financièrement.

Parmi toutes ces réserves, pour ne
parler que des plus importantes, celles
qui se rapportent au droit de propriété

de l'Etat sur les lignes Franco-Suisses et
à l'amortissement des hypothèques qui
grèvent actuellement ces lignes, sont ab-
solues. Il n'y a pas à transiger sur ces
points, puisque les deux lignes doivent
être envisagées comme faisant partie du
patrimoine national.

En revanche, le lods et la surtax»
pourront donner lieu à des négociations
dans le but d'obtenir pour le canton de
Neuchâtel des avantages ou des compen-
sations.

Le Conseil d'Etat propose donc au
Grand Conseil les conclusions suivantes ;

Le Grand Conseil donne acte au Con-
seil d'Etat de la lecture de son rapport
et approuve ses démarches concernant
la fusion de la compagnie Suisse-Occi-
dentale-Simp Ion aveo la compagnie Jura-
Berne-Lucerne.

On adopte sans discussion et à l'unani-
mité les conclusions du Conseil d'Etat
sur la fusion.

On adopte les tableaux des allocations
scolaires.

Lecture est faite de la motion sui-
vante :

Les députés soussignés ont l'honneur
de proposer au Grand Conseil qu 'il lui
plaise de prendre en considération la
motion suivante :

< Le Conseil d'Etat est chargé d'exa-
miner s'il est convenable d'établir un im-
pôt sur le revenu de la fortune pour per-
mettre de réduire le prix du sel, et de
payer le matériel scolaire à fournir en
exécution de la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement primaire. >

Neuchâtel, 21 novembre 1889.
Fréd. Soguel, D. Perret, J.-Augr

Dubois, E. Bille, Jules Froide
vaux, Jules Morel , Ch.-Fr. Re-
dard , Hug, Ferd . Porchat.

M. le président annonce que M. le
Dr Borel, fils , avocat neuchâtelois , à
Genève, a accepté sa nomination aux
fonctions de procureur-général . Il rap-
pelle que M. Jeanhenry a été pendant
quinze ans environ chef du parquet neu-
châtelois, et il exprime à ce magistrat
au nom du Grand Conseil toute la recon-
naissance du pays pour les services qu'il
a rendus.

La séance est levée à 2 heures et
quart et la session close.

GRAND CONSEIL

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

A peine de retour à Berlin , l'empereur
a déjà présidé deux cérémonies solen-
nelles : à Potsdam et à Berlin; les cons-
crits nouvellement enrégimentés ont
prêté serment en sa présence. A Berlin,
la cérémonie a eu un éclat tout particu-
lier. Avec l'empereur étaient venus le
maréchal de Moltke, plusieurs des atta-
chés militaires étrangers en uniforme et
un grand nombre de généraux. L'empe-
reur se plaît évidemment à son métier de
parade. On lui prête , pour cet hiver, le
proje t de grandes fêtes ; il voudrait avoir
la cour la plus brillante d'Europe.

— M. Schliemann, le célèbre archéo-
logue, a obtenu l'autorisation de conti-
nuer ses fouilles sur l'emplacement de
l'ancienne ville de Troie.

— Les journaux russes publient des
informations alarmantes sur les progrès
du choléra en Perse. Le gouvernement
de Téhéran a envoyé à Kirmanebab, qui
est considéré comme le noyau infesté, le
médecin Albon.

— Le correspondant du New-York
Herald à Zanzibar va partir à la rencon-
tre de Stanley et d'Emin-Pacha. La route
qu'il aura à suivre n'est pas sûre et ré-
cemment plusieurs caravanes y ont été
attaquées. Le capitaine Wissmann n'au-
torise dono le départ du correspondant

qu 'r vec une grande caravane qui sera
orga. ' " dans six jours. Elle sera com-
mandée par le baron Gravenreuth , sujet
allemand jaais au service de la Compa-
gnie de l'Afrique orientale.

STANI.EY ET EMIN.

Rerlin, 21 novembre.
Le Reichsaneeiger publie, dans un sup-

plément spécial, un télégramme adressé
par le capitaine Wissmann au président
du comité berlinois pour la recherche
d'Emin-pacha.

Le télégramme est ainsi conçu :
< Le 10 novembre, Stanley et Emin

pacha, accompagnés de Jephson, de
Stairs, du docteur Parke, de Bonny, de
Nelson, de Cassati, de Sohinze et de Hof-
mann, sont arrivés à Mpwapwa.

< Je les attends à Bagamoyo pour le
1" décembre.

« A leur arrivée à Mpwapwa, les
voyageurs étaient dans un état très satis-
faisant. >

CATASTBOPHE EN CHINE .
Queenstoum, 21 novembre.

Des avis de Chine signalent une catas-
trophe le 11 octobre.

Le Yang-tse-Eiang a débordé sur une
étendue immense. Plus de mille person-
nes sont noy ées. Quinze cents sont sans
abri. Plusieurs ponts sont emportés.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — M. Hammer, prési-
dent de la Confédération , est alité dep uis
une huitaine de jours, sans que son état
offre cependant aucune gravité.

Chemins de fer. — Les recettes du
Jura-Berne-Lucerne ont été de 137,000
francs en octobre dernier (117 ,745 en
1888) , et de 1,212,241 du 1" janvier au
1er novembre, soit 48,926 fr. de plus
qu'en 1888. Le chemin de fer du Brunig
a produit 24,000 fr. en octobre (17,676
en 1888), et 555,482 fr . depuis le V" jan-
vier.

— Les recettes des chemins de fer de
la Suisse-Occidentale et du Simplon du-
rant le mois d'octobre ont été de 1,314
mille francs. Recettes du mois corres-
pondant de 1888,1,220,000 fr. Augmen-
tation, 94,000 fr. Recettes à partir du l"
janvier 1889, 11,702,487 fr. Recettes à
partir du 1" janvier 1888, 11,038,318 fr.
Augmentation, 664,169 fr.

Indemnités. — Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres d'adopter le projet
de loi suivant : c Le Conseil fédéral est
autorisé à payer, lors de leur licencie-
ment ou de leur non-réélectiou .aux fonc-
tionnaires et employés que l'âge ou les
infirmités contractées au service rendent
incapables, après au moins quinze an-
nées de services fidèles et consciencieux
dans l'administration fédérale, de conti-
nuer à remplir convenablement leurs
fonctions, une indemnité s'élevant au
plus au double de leur traitement annuel,
calculé d'après la dernière moyenne de
trois ans, ou , dans des cas exceptionnels ,
une retraite jusqu'à concurrence du 50
pour cent de ce traitement, avec maxi-
mum de 1800 fr. par an, à moins que des
dispositions fédérales n'établissent un
autre mode d'indemnisation pour certai-
nes classes de ces fonctionnaires ou em-
ploy és fédéraux.

« La somme dont la Confédération
peut disposer à cet effet est fixée par le
budget annuel. >

Avalanches. — Suivant une statistique
de M. Coaz, forestier en chef du canton
des Grisons, il est tombé dans ce canton ,
pendant l'hiver 1887-1888 , 446 avalan-
ches, qui toutes ont plus ou moins en-
dommagé les forêts. Dans le canton du
Tessin, il y en a eu 233 et en Suisse
1094. Il y a eu 1325 hectares de forêts
gâtées et 89,091 mètres cubes de bois
brisés, 850 bâtiments ont été détruits ,
752 pièces de bétail ensevelies dont 87
ont péri. 84 personnes ont été surprises
par ces avalanches, 49 ont perdu la vie,
35 ont pu être sauvées.

Suisses à l 'étranger. — L'ingénieur Ro-
man Abr a été chargé, par une Société
américaine, de construire un chemin de
fer de montagne, dit le lMserner Tag-
blatt. La ligne projetée serait dans le Co-
lorado (Etats-Unis), commencerait à une
hauteur de 7000 pieds — 1000 pieds
plus haut que le Pilate — dans les Mon-
tagnes-Rocheuses, et se terminerait à
15,000 pieds de hauteur — 1000 plus
haut que le sommet de la Jungfrau .

SAINT -GALL. — Le Conseil d'Etat pré-
sente au Grand Conseil un projet de dé-
cret concernant les voies et moyens de
construire à Wyl un asile cantonal de

vieillards et d incurables. Les frais sont
évalués à 1,600,000 fr., dont 640,000 fr.
sont couverts. Le surplus doit être cou-
vert par un emprunt.

{Observatoire de Paris)
21 novembre 1889.

Les vents tournent lentement de l'Est
vers le Sud sur nos côtes ; ils fraîchis-
sent du Sud en Irlande et sont toujours
très forts de l'Ouest en Norvège. On
signale de faibles pluies sur l'Est de la
Russie et vers la Laponie.

Un léger réchauffement se produit sur
les Iles britanniques et l'Est de l'Europe,
tandis que la temp érature baisse encore
sur la France et la Scandinavie. Ce matin ,
le thermomètre marquait : — 5° à Cler-
mont , — 1° à Paris, -<- 6° à Berlin , Per-
pignan, 11° à Valentia et 18° à Oran.

En France, le beau temps va conti-
nuer, et le ciel qui était brumeux dans
les régions du Nord , s'éclaircit ; la tem-
pérature va rester basse.— Hier , à Paris,
brouillard. Maximum : 2°3 ; minimum : 1"1.

Situation générale du temps

AVIS TARDIFS

RESTAURANT EU FAUCON
' Dès le 23 novembre tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
I ET AU NATUREL

j Pieds de porc et choucroute.
j Euitres, Escargots et Gibier.

Monsieur et Madame Ch.-L. Berger et
leurs enfants, les familles Berger, Probst ,
Bloch et Meystre ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils , fi ère,
neveu et cousin,

Monsieur PAUL BERGER,
décédé subitement le 21 courant, dans sa
24ne année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 23 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys n" 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
de Tir aux Armes de G-uer i e, de Neuchàtel-
Serrières, sont priés d'assister au convoi
funèbre de

Monsieur PAUL. BERGER,
leur collègue, qui aura lieu samedi 23 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys n° 21.
___ COMIT é.


