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.NIVEAU 1>U LAC :

Du 22 octobre (7 heures Jum.): 429 m. 890
Du 23 » » » 429 m. 960

— Le public peut se procurer gratui-
tement, dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton,
Y Arrêté fédéral concernant la concession
de drawbacks sur le sucre contenu dans
le lait condensé exporté (du 27 juin  1889) .

— Faillite du citoyen Breitschmidt,
Joseph-Anton , coiffeur , époux de Ida-
Pauline née Calame, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 26 novembre 1889, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite , qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, lo mercredi 27 novembre 1889,
dès les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession accep tée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Sandoz , Alfred , quand
vivai t instituteur public à Boudry, où il
est décédé le 15 juin 1889, sont assignés
à comparaître devant le juge de paix de
Boudry , lequel siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mardi 29 octobre 1889, dès
9 heures et demie du matin , pour rece-
voir les comptes du syndic et prendre
part à la répartition.

Extrait de la Feuille officielle

A LA CITÉ OUVRIÈRE
DIEDISHEIM-KLEIN

1, Rue du Seyon — NEUCH A TEL — Rue du Seyon, 7

L'assortiment des habillements confectionnés pour hommes,
jeunes gens et enfants, pardessus, gilets de chasse, chemises,
etc., est au grand complet.

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPEIVCERS

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

[GRAND ASSORTIMENT

D'APPAREILS M (MffM
pour toutes espèces de combustibles.

^CALORIFÈRES
simples et inextinguibles, derniers perfectionnements,
en tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques

'fr TEL L - x "~l ^&« *»&s m%mmm
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CORCELLES

prés Neuchâtel

Nouveauté pour roues.
I»eSucBies.

Velours, Satins.
Garnitures, Doublures.

Iniperniéaules.
«faquette».

fFerspys.
Châles fantaisie.

Jupons.
Corsets.

Camisoles. Caleçons.
Ciants. 3

IMPERIAL GRENADE
EXTINCTEUR

Invention la plus sftre et la pins utile
pour combattre les incendies.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Prix-courants ct prospectus franco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

dans mon hôtel , je me suis servi avec
grand succès de vos Grenades-Extinc-
teur.

Je ne saurais donc trop les recom-
mander aux personnes qui se trouvent
dans un cas semblable.

Montreux , le 6 février 1889.
GEORGES BREUER ,

propriétaire de YHôtel Breuer,
Montreux.

Ayant eu un violent feu de cheminée
dans notre maison, j 'ai employé avec
plein succès vos Grenades-Extincteur.

J'en ai été très satisfait et puis les re-
commander chaleureusement.

Montreux , le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.

A. vendre un bon chien de garde.
S'adr . au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires , à Colombier.

(N. 1167 Ce.)

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Char de côté à LftSàen

vendre d'occasion , chez Eus f ache Dzier-
zanowski , à Colombier.

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BARBEY _& CIE
CORSETS TRICOTÉS

Article spécial , fabriqué par la maison
avee des matières de 1" qualilé.

On ofire à vendre un rucher avec
douze ruches en très bon état. Pour
renseignements, s'adresser à J. Morel, à
Cressier.

Grande Vente à l'OUVROIR
rue du Château 12, dès lundi 31 oc-
tobre, à 9 heures du matin , j usqu'au
samedi 26. Pour faciliter à la classe ou-
vrière l'achat à bon compte , de linges
de cuisine, linges de corps , tabliers, blou-
ses, etc., il sera fait pendant la se-
maine une diminution de prix de So °/ 0.

Huile de foie de Morue blanche
EXTRA PURE

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

hypophosphites de chaux et de soude,
k 1 fr. 50 et 2 fr . 20.

Pharmacie JORDAN.

!

IÎEAC CHOIX

^
DMLOGERIE

DB
POCBE

POO R APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

Par suite do l'achat d'un solde de bi-
jouterie fait dans des circonstances
exceptionnellement avantageuses, je ven-
drai ces articles jus qu'à extinction à des
prix très réduits.

ED. EARBESAT ,
rue de l 'Hôpital 18, au 1er étage,

Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
une petite prop riété dans les environs de
la ville , comprenant une maison à un
étage et de construction récente, et une
certaine étendue de terrain en nature de
jardin. S'adresser Etude Porret , Escaliers
du Château 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

LA VENTE DE BOIS
de la Commune de Cortaillod,
annoncée pour aujourd'hui mercredi , est
renvoy ée au

mercredi 30 courant.

A N N O N C E S  DE V ENTE

A vendre 2 chevaux, bons pour
le trait et la course. — A la mûme
adresse, à vendre 500 pieds de fumier
de cheval , bien conditionné. S'adresser
chez S. Wittwer, voiturier .

25 A vendre très belle chienne
Saint-Bernard, âgée de deux
mois. Pureté de race garantie.
Certificat à disposition. S'adresser
au bureau du jou rnal.

OUVERTURE M LA SAISON D'AUTOMNE

NEUCHâTEL A. DOLLEYRES NEUCHâTEL
J'annonce à ma nombreuse clientèle que le choix des articles de saison étant

au grand comp let, l'on trouvera à partir de maintenant, daus mon magasin, un assor-
timent comme nulle part , dans les articles ci-dessous.

500 Conîections ft'Hiw SS S Peinte soie , Yel0UVa°hglaî3 et
plus simp les aux p lus élégantes. ; 

ÏITITIPPI ÎIMIIIP^ 
assor,irnent 

au 
Srand *

" IdUullOù Cl i Ulllbllljù matinées.

r —̂-'T oi— Couvertures de *°w et de nts-Jupons -- Jerseys -- TaiIIes-BIonses 
ïlp çpp nfp ç rl p lift TaP'3 de table8

Tabliers - Foulards - Mouchoirs UuMlilCu Uu lllà , et de lits , choix
magnifique.

RayOfl tle Rôles , a^mpTetf ™ï??-' RIDEAUX en tous genres
tant en Bordure, 

Carreaux, Rayure dernière création . Toiles — Nappage — Plumes , CrJDS

Plusieurs séries de ^[fiS Ctalt P°UR

n ryz—. SOCIÉTÉS DE COUTURESRayon tl articles noirs detous genre, 50 pièceg robes d,Hiver .
Tous ces articles , étant de toute première fraîcheur et qualité , seront vendus à des

prix déliant toute concurrence honnête.

Epancheurs 11 \m U U LI J EJ I U L JU Epancheurs 11

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

BIJOUTERIE I h.
HORLOGERIE Ancienne Mauon

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & Cie.
Ileau choix dans tous les genres Fondée en 1S3S

! 3Z JOBIN
S-accesseux |

Maison «lu Grand Hôtel «In ï.ac I
. NEUCHATEL _, , [



A LA VILLE DE NEUCHATEL
M.4IS0X DE CONFIANCE S- î-, RUE TD XJ rTElS/LF>^ :̂-lS[ttTLJJE ,̂ S î- MAISON DE CONFIANCE

rcBôsl OUVE RTURE DE LA SAISON D HIVE R ÏMEKl
tf NOUVEA U TÉS TOILERIES DRA PERIES ARTICLES TRICO TÉS ^*S» Lo mètre Lo mètre Le mètre g
S Peluche, pure laine, toutes couleurs, 0.85 Toile blanche, 75/70 cm., 0.20 Drap façonné, 135 cm., 3.25 Gilets de chasse, pour garçons, 1.40 **
S Peluche, double largeur, pure laine, 2.10 et 1.45 Schirting blanc, 83 cm., sans apprêt , 0.40 » pure laine, 135 cm , 3.90, 5 85, 6  50 * s > pour hommes 2.50 c5*
_j j Flanelle, pure laine, toutes couleurs , 0.85 Cretonne blanche, forte, pour chemises, 0.45 7.80, 8.50, 9.80 à 14.— » » » façonnés, 2.95, 3.50, **
ca j Flanelle I", pure laine, toutes coul", 75 cm., 1.30 Toile écrue, 180 cm., 0.85 Drap de montagne, 135 cm ., 5.85 4.50, 5.50, 6 50, 7.85, 9 50 à 14.80 £2. ! > frisade extra. 80/78, 1.85 Sarcenet, gris et noir , 0 25 Drap flotteur (bleu et noir) , 5.90 à 7.50 p. .. ¦ . Q Kn „ K g m̂
S''Molleton extra fin (valeur 3 fr. 50), 2.35 Limoge, 75 cm., 0 45 Mi-laine de Berne et Liestal , grande largeur , K KT\ 2 R K \ an% ïnT ô  on, ô « i nï°' . «_, —« !  Flanelle rayée, 120 cm, 1.65 > 150 cm, • ¦ 1.-^  7.50, 6.50, 4 50, 3 85 et 3.25 5 50, 4.85, 3.90, 3.50, 2.90, 2.25, 1.75 «t 1.25 g»
rt > américaine, 120 cm., 1.75 Piqué molletonné, I", lourd , 1.35,1.25, 0.95 et 0.85 Peluche p r garnitures , laiue ot soie, depuis 2.90 Capotes pour dames et enfanta . ^_a j » coton, double face, 0.50 à 0.75 Essuie-mains, façonnés, blancs, 0.30 Prasidents , noir 5 Meltons , etc. Mitaines laine 1. , 0.80 0 70 0 60 §
ĵ i > » rayée, lourde, 0.90. 0.65, 0.55 » fil , demi-blancs, 0.33 -, ,, , .,,.„ , .... 050 04T fl 4(i (î p!_ fi qii J «it **¦S Ba rré, 100 on../ 1.60, 1.45, 1.25 et 1. - T n Dru n M C  mi fil , façonnés, ,0.15 Couvertures de voyage, 17 50 et 14.50 U}50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 g

SL ! Mi laine I», 100 cm, à dessins, 0 95 TORCHONS pur fil , I», à carreaux , ' 045 Couvertures demi-lame, depuis 1.90 Robes tricotées, pour enfants, 5.50, ^
M ! Plaids mixtes , double largeur , 0 95 Serviettes , blanches et écruès, de 1.- à 0.33 " roses' Pure laine Coecasion), 5.85 4 50> 3 90 et ± Jfi .g
0 j Serge pure laine, 1.85, 1.60, 125 et 0.95 Nappes blanches, 3.90, 2.85, 1.75, 1.35 et 1.25 * 

M "8^' * H is i fi'sn Châ,es Ion«9» de 2 50 à 0 25 co"! Beige extra, pure laine, 1.85 et 1.25 Toile fil , 180 cm., extra, 175 * Dlancnes, » ae 10-— a D0U Chemises laine Jœger, 7,80, 5.50 et 2!90 «»
gj Drap mixte, 135 cm, 1.85 Coutil pour matelas, 150 cm. de larg., 1.25 Tapis à la pièce, 75 cm., 0.55 Caleçons et camisoles, blancs, depuis 0 75 ea
ee Etoffe-jupon rayée, 0.50 » » » extra , 150 em. de larg , 1.65 Tap is I",. 90 cm., 0 95 Caleçons pour dames, couleurs, 125 «

»_» Satin-jupon , rayé, extra, 1.25 Rideaux gui pure, 0.95, 0 85, 0.75, 0.65 Tap is extra , 90 cm. 1.35 Maillots pour enfants, 0 75 Si;'Ja . Orléans noir , 0.50 0.55, 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 Tap is matting et coco, 1.75 à 2.45 Cravates, depuis 1.25 à û'iO *T
^ë v Jacquard , Rayures , Plaids, Mérinos et Cachemire Grands rideaux , 1.— Tapis laine , Tapis de tables, Descentes de Régates, Plastrons, 0.75 Sa
.̂  . 1 français, Foulé, Drap de dames, haute nou- Cotonne doub. larg1.120 cm, 1.25,1.—, 0.9&eH*Ç5r- Vitŝ  depuis 0.75 Corsets élégants, 3.90, 3.50, 2.90, 1.95, 1.45 à 1.— «sa | veauté, rayé et carré avec l'uni, môme Mouchoirs pour enfants , 0.10 Descentes de lits , moquette, » 2.50 Corsets à balaines-quartie, 7.50, 6 80, 5 85, §
s- j nuance en grands choix. » carrés, 60/60 cm., 0.20 Plumes et Duvets, le demi kilo depuis 0 75, 4 80 et 3 90 2
*° lEtoffes deuil et mi-deuil . Mouchoirs fil , blancs, fins, la douz , 4.80 à 8.50 ' 1.10, 1 50, 1.90, 2.20, 2.60, 3.25 et 3.75 Duvet fin , le demi kilo, 3 75, 5.50, 950 ™

Milieux (tapis) de salons riches, qualité extra, 8/4 fr. 12.75, 10/4 fr. 19.75, 12/4 fr. 28.75.
On peut visiter le magasin sans acheter. — Echantillons franco. — Marchandises contre remboursement.

Habillements sur mesure. Se recommandent , A.. GYGER «&. KELLER.

LIQUIDATION
Le soussigné vendra tous les meu-

bles construits à l'avance , au-dessous
des prix de fabrique, savoir : éta-
gères à musi que et à livres, tabourets de
piano, guéridons, pliants, séchoirs, porte-
manteaux, etc., etc.

J. MERKI , tourneur , Neuchâtel ,
Grande Brasserie n" 36, 1er étage.

i9 Fenilleton île la Feuille d'avis île Nencbâlel

PAR

GUSTAVE MICHAUD

XXVII
CHANGEMENTS DE NIVEAU.

Comme on approchait de Godhavn, un
canot se détacha d'un groupe d'habita-
tions situées sur la rive droite du détroit .
Un officier de marine était assis k la
poupe; il faisait des signaux avec un
pavillon.

Le Nares mit le cap sur l'embarcation.
L'officier monta lestement à bord par

l'échelle qu'on lui présentait.
— Votre intention est-elle de mouiller

en rade de Godhavn ? demandait-il en
mauvais anglais.

M. Tattersall répondit affirmativement.
— Si vous prenez un fret , amarrez-

vous au bout de la jet ée, sinon ayez soin
de vous tenir à cinq cents brasses de la

Reproduction interdite . aux journaux qui a'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

côte, en tous sens, et n'avancez que la
sonde en main.

— J'ignorais que la rode de Godhavn
fût si peu sûre, dit le cap itaine aveo éton-
nement.

— Elle est sûre pour les navires d'un
tonnage inférieur à cinq cents.

M. Fenwicke intervint.
— Monsieur, j 'ai pris un chargement

de cryolithe et de peaux à Godhavn ;
mon navire s'appelait le City of Lowell
Il jaugeait sept cents tonneaux. Il mouilla
à dix brasses de la côte.

— Quand cela? demanda l'officier.
— En 1855.
— 1855 n'est pas 1879.
— Cela saute aux yeux, dit M. Corp-

son, qui s'était joint au groupe.
— Morbleu ! monsieur l'officier , ex-

pliquez-vous, dit le capitaine impatien té.
— Depuis la fondation de l'établisse-

ment , le port de Godhavn n'a pas cessé
de se combler.

— Je proteste contre cette allégation,
interrompit M. Corpson , votre port ne se
comble pas : c'est le fond de la mer de
Baffin qui s'élève; voilà tout.

— Comme vous voudrez , répondit 1 of-
ficier. Le fait est que, dans sa plus
grande profondeur, la rade n'a plus au-
jou rd'hui vingt brasses. Voilà ce que le
gouverneur m'avait chargé de faire sa-
voir, au cas où un bâtiment d'un fort
tonnage se présenterait dans le détroit
de Waigatz.

Pendant que le capitaine reconduisait

l officier dans son canot , Will question-
nait le géologue :

— Le soulèvement dont vous parlez
s'étend-il au Groenland entier ?

— Non , à la partie nord seulement. Le
sud-ouest s'affaisse au contraire. A Fre-
derikshaab, les poteaux qui , au siècle
passé, servaient k attacher les embarca-
tions ont disparu sous l'eau. La pres-
qu 'île bascule; le sud descend de la
quantité dont le nord monte.

— S'il en est ainsi , le détroit de Davis
lui-môme sera bientôt à sec.

— Sans doute, et,, puisque voue l'avez
choisi pour vous rendre au Pôle, vous
avez agi sagement en vous hâtant. En-
core cinq siècles et vous auriez , j e le
crains, trouvé le passage fermé, ajouta
distraitement le savant.

— Sait-on la cause de ces change-
ments de niveau ?

— Oui. Bien que notre globe ne soit
nullement li quide en sa partie centrale,
comme on le prétendait autrefois, sa
température est encore supérieure à celle
des espaces interp lanétaires. Il se refroi-
dit lentement par rayonnement ; en se
refroidissant il se contracte ; en se con-
tractant il se ride...

— Comme une pomme sèche, alors ?
interromp it le capitaine qui s'était rap-
proché.

— Comme une pomme sèche, répon-
dit M. Corpson: De là les soulèvements
et les affaissements ; de là l'apparition et
la disparition lente des continents; de là

encore la formation des chaînes de mon-
tagnes.

— De tels phénomènes sont-ils appa-
rents en beaucoup de lieux ? demanda
encore Will.

— Partout où la mer est là pour four-
nir un point de repère. A Valparaiso,
dans le Chili, on trouve des traces d'an-
ciens rivages jusqu 'à quatre cent cin-
quante mètres au-dessus du niveau actuel
de la mer. En 1750, la côte du Chili se
souleva de huit mètres , en plusieurs
points des rocs sous-marins surgirent des
flots; le port de la Conception en devint
impraticable. Aujourd'hui les vaisseaux
mouillent k un kilomètre de la ville. En
1822, nouveau soulèvement qui s'étendit
au Pérou et qui mit à sec d'immenses
bancs d'huîtres. En 1692, une partie de
la Jamaïque s'enfonça sous la mer, en-
traînant avec elle forêts, cultures et ha-
bitations. La Scandinavie s'élève d'un
mètre par siècle; la Hollande, au con-
traire, s'affaisse rapidement. Elle lutte
avec ses digues contre l'envahissement
de la mer, mais déjà une partie de son
territoire est inférieure au niveau des
océans et l'issue de la lutte n'est pas
douteuse. Ceylan gagne chaque année
sur l'Océan, et le temps n'est pas loin où
le détroit de Palk sera à sec. La Nou-
velle Zélande bascule comme le Groen-
land , l'est monte, l'ouest descend. En
Océanio, on a constaté que le Pacifi que
devenait de plus en plus profond. Les
coraux y périssent par milliards, il leur

faut de la lumière, et le mouvement du
sol les plonge dan3 l'obscurité ; les survi-
vants ne bâtissent p lus qu 'en hauteur ,
sur les débris de leurs compagnons.

Ici le docteur s'interrompit ; son atten-
tion venai t de se fixer sur un grand gla-
cier qui s'étendait sur la rive groenlan-
daise du détroit. De son côté le capitaine
venait d'apercevoir les premières maisons
de Godhavn. Il était remonté sur la pa ise-
relle, et Will , intéressé par le paysage
nouveau qui se déroulait devant ses
yeux, ne poursuivit pas l'entretien.

XXVIII

G O D H A V N .

Quelque nouveau qu 'il fût pour les
yeux de Will , ce paysage n'absorbait
pas notre ami tout entier. Il lui rappelait
un désir conçu peu d'heures auparavant.

Godhavn , c'était la fin du monde civi -
lisé.

Godhavn disparu , on serait désormais
privé de toute communication avec les
êtres aimés que l'on venait de quitter.

A la veille d'une séparation qui pou-
vait être éternelle, Will éprouvait le be-
soin d'épancher son feceur une dernière
fois, d'écrire à miss Evens ses angoisses
et ses doutes , de lui redire combien il
l'aimait.

Mû par ce désir il descendit dans sa
cabine et s'assit devant^u 'ne feuille de pa-
pier.

Un moment après, il posaj lâ phtme, se

LE V O Y A G E
DE

WILLIAM WILLOliGHBf

La mise en vente des Magasins de Nouveautés
AU COIN DE RUE

I=*:L,A.C:IE: DU ]YJ:.A:RO:H::é:, isrE:TLJc;r^:̂ ^rr,E]i_
ne continuant plus cjue quelques semaines, tous les articles restants en maçj-asins viennent
de subir les plus importantes réductions de prix. Donc pas d'abstentions et que chacun y  coure.

NOUVEAUTÉS, CONFECTIONS ET TOILERIES
Le dépuratif du sang- le plus

énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

A vendre, chez M. Alf. Lambert , voi-
turier , à Neuchâtel ,

quelques gros chars
encore en bon état.

A vendre deux lauriers de grande
taille. S'adresser rue de la Serre 5, au 1er .

MONT - DORE
GROS et DÉTAIL

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, S

A LA

Vacherie do Petit-Pontarlier B° 5
à vendre environ 1500 pieds de fumier
de vaches dés mieux conditionné.

A la môme adresse, toujo urs du lait
de vaches nourries au fourrage naturel ,
rendu à domicile , à 20 cent, le litre. —
De vaches nourries au régime, pour les
enfants et les malades, au prix le p lus
raisonnable.

Grand claoix: de

LI_ÈVBEB
d'Allemagne et du pays

Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5



Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie , 24

Choucroute de Strasbourg:,
vente au détail et par barils de 100, 50,
-25 61 12'/, kilos.

Itonue charcuterie de la Brévine.
Fromage gras, très bon , à 85 cts.

le 1/, kilo.
Harengs fumés, 10 cent, pièce.

Cors aux pieds. Le remède le plus
fflicace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN .

RÛsiNS DE TABLE, l re qualité
Caissette de 5 kilos, fr. 2.75 ; 10 kilos,

fr. 5.25, franco contre remboursement ,
chez U. Wùrmly, Lugano. 

A vendre de S à 3000 pieds
fumier de vache à la Prise
Hirschy. ^^_

GKA1VDS MAGASINS
DU

MONT -BLANC
SPÉCIMENS DE PEINTURE

.sur porcelaine, sur bois et sur verre

ARMOIRIES de familles et de Gommanes
Les personnes qui désireraient donner

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

Une belle machine à coudre pour cor-
donnier est à vendre d'occasion tout de
suite, rue du Tertre n° 20, chez A. Blum.

Bons Exposition Paris de Fr. 25
Tirage : 31 octobre.

Gros lots : fr. 500,000, 10,000, etc.
Prix sans tickets : fr. 10.

COURT & C", changeurs , Neuchâtel.

leva et déchira la feuille sur laquelle il
venait d'écrire quel ques lignes.

En cet instant suprême, un sentiment
de noble fierté le retenait.

Il lui parut qu 'il serait k la fois p lus
mâle et p lus grand de garder le silence
jusqu 'à ce qu 'il eût conquis le droit de
parler , de taire son amour tant qu 'il n'au-
rait pas prouvé qu 'il était digne d'être
aimé, de ne rien laisser échapper tant
qu 'il n'aurait pas tout accomp li.

Quand il remonta sur le pont , le Nares
mouillait ses ancres et s'amarrait à l'ex-
trémité d'une longue je tée. Sur le rivage,
on voyait une lignée de maisons de bois,
derrière lesquelles s'entassaient, en un
désordre pittoresque, les huttes des Es-
quimaux. D'innombrables kayacks, ou
embarcations faites de peaux huilées,
étaient amarrés au rivage ou reposaient
a sec sur la plage. Quel ques-uns se diri
gèrent vers le navire. Les Esquimaux
qui les manœuvraient grimpèrent agile-
ment sur le pont. On leur fit bon accueil
et Will leur acheta quel ques peaux de
phoques et d'ours polaires.

Notre ami avait hâte de voir le gouver-
neur, et de s'assurer de la possibilité de
faire emprisonner , jusqu 'à son retour , les
douze marins coupables que le Nares
portait. A cet effet, le cap itaine fit mettre
a flot le canot-major. Will so préparait
à y descendre, lorsqu 'une embarcation
portant à la poupe le pavillon danois sor-
tit d'une anse et vint droit au Nares. L&

pensée qu'il était prévenu , retint Will à
bord.

Le canot officiel n'amenait pourtan t
pas le gouverneur de Godhavn , mais son
secrétaire. Le premier dignitaire de la
colonie , M. Berg, était gravement malade
et l'on attendait d'un moment à l'autre
sou dernier soup ir. La perte serait grande
pour les colons. Le gouverneur avait su
se concilier l'estime de ses administrés
en donnant une grande extension aux
exploitations minérales. Sous sa gestion
éclairée, les carrières de cryolithe et de
pierre de taille s'étaient multi p liées. De
plus on avait découvert d'importants gi-
sements de mica dont la beauté promet-
tait de nombreuses app lications dans les
cas où le verre à vitre doit être proscrit.
Le secrétaire, qui venait de monter à bord ,
se nommait Jacobsen. Durant la maladie
du gouverneur il remp laçait ce dernier :
il lui tenait lieu d'aller ego. En voyant
an bâtiment du tonnage et de l'allure du
Nares entrer en rade, il avai t compris
qu 'il s'agissait d'une exp loration polaire
et il venait faire ses offres de service au

à celle qui charma jadis les marins de
YAlert et de la Discovery. Mais M. Wil-
loughby comprendrait sans doute que
des réjouissances publiques n'étaient pas
possibles en d'aussi tristes circonstances.

Will remercia l'obligeant fonctionnaire
et lui présenta ses compliments de con-
doléance, puis il lui expliqua l'objet de
sa visite.

Le secrétaire écouta attentivement le
récit que lui fit notre ami des tristes évé-
nements qui s'étaient écoulés à bord.
Quand Will eut terminé,1 M. Jacobsen
l'assura que rien ne s'opposait au trans-
fert des prisonniers. Le jugement ne de-
vant être ni prononcé ni exécuté sur ter-
ritoire danois, les traités d'extradition
existant entre le royaume de Danemark
et l'Union américaine suffiraient pour
permettre l'emprisonnement des coupa-
bles.

Quant aux malades, ils demeureraient
à l'infirmerie de la colonie jusqu 'à leur
complet rétablissement. Enfin M. Jacob-
sen promit au docteur Corpson de garder
YEoeoon sous son propre toit et de le
traiter aveo tout le respect dû à un fos-
sile aussi important.

Après une heure de conversation. M.
Jacobsen prit congé de Will en lui pro-
mettant , pour le lendemain , l'envoi d'un
sergent avec quel ques agents, et le man-
dat d'arrêt nécessaire à l'incarcération
des coupables.

(A suivre.')

nom du gouvernement danois qu 'il repré-
sentait dans ces régions reculées. Le Na-
res, pensait-il, venait sans doute prendre
un chargement de fourrures, une meute
de chiens ou engager un interprète esqui-
mau. M. Jacobsen était prêt à fournir les
renseignements nécessaires ou à s'inter-
poser pour faciliter les transactions. Il
regrettait enfin de ne pouvoir célébrer
l'arrivée du Nares par une fête semblable

DH iî T O I  I SIC vides à vendre. S'adr.
B U U I  ElLLCO rue de laTreille n-g.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter un petit four -
neau en bon état. Offres à MM. 35, au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter, dans le Vigno-
ble neuchâtelois, une maison avec
20 à 30 poses de terres labou-
rables. Adresser les offres , sous les ini-
tiales G. T. 977, au bureau de celte
feuille.

TRANSMISSION
On demande à acheter d'occasion une

quinzaine de mètres de transmission, avec
ou sans poulies. S'adresser à MM. Ernest
Touchon (fc fi ls, à Valangin.

On demande à acheter une vigne don-
nant accès sur le lac, située entre Neu-
châtel , Serrières et Grand-Rueau. Adres-
ser les offres poste restante Neuchâtel,
sous les initiales 0. W. N° 180.

APPARTEMENTS A LOUER
Un petit logement à louer rue de l'Hô-

pital 8. S'adresser au 1er étage, derrière.

f/ LA VÉRITABLE EAU DENTIFRICE
^I DE 1

BOTOT
est seule approuvée

;' PAR

L'ACADÉMIE DE MÉ DECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : signature ,ts\~ f +L . -

229 , rno Saint-Honoré *&/&/<%/&&&

\

P AR I O  _jx g \J*̂ p
francs â Etran ger . (.bol les princlp. Commerçants JM

Jm T a brochure *VAmi du vialade*, ____k
™* 1J donne la description et le mode Â

d'emp loi d'un certain nombre de re- k
mèdes domestiques qui depuis des an- V
nées so sont signalés par leur efficacité «
dans beaucoup do maladies. Tout ma- k
lade la lira aveo fruit. Bien souvent r
des maladies telles que Goutte , Rhu- A
matismes , Ptisie pulmonaire , Faiblesse t
des nerfs, Anémie et bien d'autres ro- V
putées incurables ont été traitées avec Â
succès par de simples remèdes domesti- k
ques. Pour recevoir la brochure gra- V
tuitement, une carte postale à la librai- ĵ
rie do M. Albert Mutmnger, Olten, suffit w

;___________________________________ nmm—™mmnmw,W^t , p  | m, _____^___________f________ g___»T..n.____-__ra__. 

AU BON MARCHÉ
B. HAUBEB - LAHCI

<saes& * » » is AMBé
L'assortiment ponr les saisons d'automne et d'hiver est

an grand complet.
Immense choix de vêtements complets et de pardessus pour hommes et enfants,

dont la coupe et l'élégance sont irréprochables.
Chemises blanches et en couleur, confectionnées et sur mesure.
Spencers, gilets de chasse, caleçons, etc.

Grand choix de draperies pour vêtements sur mesure.

Quelques habillements et pardessus de l'année dernière sont mis
en vente avec 50 °/0 de rabais.

mm NOUVEAU POTAGER A PÉTROLE
r̂i^̂ î̂ ŵi à *P0'S ^ammes et à tro^s trons

^^gfciffllWSSB 
très 

pratique et économique

gSfl^  ̂ sans oûeur et sans danger
MUSIK^S '"* se vend au magasin de machines à coudre

/^?̂ yBlSli i' A" PERREGAUX - Faubourg de l'Hôpital 1,

Ces potagers ne sont pas comparables aux réchauds et aux fourneaux à pétrole
ordinaires, ils remplacent bien avantageusement les potagers chauffés au bois ou au
charbon , le feu se maintenant toujours au même degré. Ils travaillent rapidement
avec sûreté et une grande économie ; la mani pulation est très simple. Ils suffisent
pour cuire le dîner d'une famille de 5 à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

La GRAMMAIRE de la BOURSE !IlAilBEL THÉORIQUE et PRATIQUE H» W «38' SIV &___ "
Indispensable aux Capitalistes et Spéculateurs (208p.In-8), eipA- 3
diéet* contre 2< mand'ou tlmb.-p* à REVON , 40. rut LatBtt». Part». '?

mmmm Bivivoi^GEis BBHH
d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas I
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies I
du bas ventre et leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , I
près Fi urne (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est un WÊ
vrai chet-d' oB'ivre et j'en suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas Hj
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant p lus recon- ^B
naissant, que j usqu 'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenant HB
l'hernie comp lètement. ________________________________ H_________________ HHHB___^
WBŒM S'adresser à l'Établissement pour la guérison des Hernies , à Glaris. Bg

LA MAISON DE SOIERIES

Adolf GRIEDER et Ce, à Zurich (Suisse)
fournit

LES MEILLEURES ÉTOFFES SOIE.
Envoie franco de port à domicile.

Echantillons franco par retour du courrier. 4

A louer, dès Noël , au Petit-Pontarlier
n° 4, un logement au 1er étage, composé
de trois chambres, chambre haute, cui-
sine, bûcher, partie du jardi n. Exposi-
tion au soleil. S'adresser au Petit-Pon-
tarlier n° 2, chez M. Tripet.

Pour le 24 mars 189Q, on offre à louer
un bel appartement de 6 pièces avec vas-
tes dépendances, ja rdin potager et d'a-
grément. Vue splendide. S'adresser Sa-
blons 7, 2me étage.

A louer , pour Noël , au centre do la
ville, un logement de deux chambres
avec alcôve et dépendances. S'adresser
Etude Porret, Escaliers du Château 4.

984 Pour Noël, rue Fleury, deux lo-
gements de 2 chambres, cuisine et place
pour le bois. Le bureau de cette feuille
indiquera.

28 A louer, pour Noël , un bel appar-
tement de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix raisonnable. S'adresser
au bureau de la feuille.

A louer de suite, à Auvernier, bas du
village, un logement de deux chambres,
cuisine, galetas, cave et jardin. S'adres-
ser à Abraham Tribolet.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée. S'adresser au
magasin de coiffeur Lapp, Place Purry .

A louer, à des étudiants, une belle
grande chambre à deux lits, et une autre
plus petite, avec ou sans la pennion. Rue
du Môle 4, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
avec ou sans la pension. S'adresser Fau-
bourg du Lac 21, 3me étage.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand 7, au 4mo.

Une jolie chambre à louer pour un
monsieur. S'adresser rue des Bercles 1,
1er étage.

Une chambre est à louer Temple-
Neuf n° 7.

A louer, pour le 1" novembre prochain ,
à un jeune homme, une jolie chambre
meublée, se chauffant. S'adresser à Mme
Staub, Treille 7, 2M étage. (0. 235 N.)

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite un petit magasin
dans une rue très fréquentée. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.

A louer, dès Noël prochain , le rez-de-
chaussée d'une maison située près la
place du Marché, composé d'un petit lo-
gement et d'un vaste local à l'usage de
magasin ou d'atelier. S'adresser k l'Etude
de A. Convert, notaire, Musée 7.

A louer , tout de suite ou pour Noël ,
une boucherie-charcuterie. S'adresser à
veuve Strub-Rentsch , rue du Coq-d'Inde.
— A la même adresse, chambres meu-
blées pour messieurs.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville, pour
Noël ou plus tôt , un logement de quatre
chambres et dépendances, si possible
avec jardin et dont le prix ne dépasse
pas 600 francs. S'adresser à M. Chene-
vard , instituteur , en ville.

On demande à louer, en ville, pour
l'hiver, un appartement meublé (soit 3
ou 4 chambres, cuisine, etc.), dans une
maison d'ordre Adresser offres ot con-
ditions par écrit, au bureau de la feuille
d'avis, sous chiffre B. L. 26.

On demande à louer en ville un loge-
ment de deux chambres et dépendances.
S'adresser à X. 104, poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, pourvue de bon-
nes recommandations , qui a servi pen-
dant quatre ans dans un grand pensionnat
de demoiselles, désire se p lacer de suite.
— D'autres bonnes filles pour faire tout
le ménage et plusieurs femmes de cham-
bres ayant de bons certificats et connais-
sant bien le service, sont à placer de
suite. S'adresser à Mme Geppert, agence
de placement, Elcluse 5, Neuchâtel.

Uno fille cherche à se placer dès la tin
de ce mois, pour faire la cuisine ou tout
le ménage. S'adresser chez Mme Jordan ,
rue Saint-Honoré 1. 

Une fille de 21 ans, qui sait très bien
coudre, cherche à se placer comme fille
de chambre ou bonne d'enfants. S'adres-
ser Faubourg du Lac 3, au 1er.

Une femme de chambre de toute con-
fiance, 25 ans. sachant bien coudre et
repasser, cherché une place pour les
premiers jours de novembre. S'adresser
ruelle Vaucher 3.

Une Bernoise âgée de 19 ans, qui sait
cuire un bon ordinaire , cherche à se
placer pour tout faire dans un ménage
peu nombreux. S'adresser à R. S., chez
Mme Olsommer, Palais Rougemont.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour faire un ménage ordi-
naire, ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser rue du Seyon n" 9, 2me étage.

Rosalie Widmeyer, bonne cuisinière,
cherche une place pour de suite. S'adr.
Treille 5, 2:ne étage.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
brave fille qui sache faire un ménage
ordinaire. S'adresser chez M. Steiner ,
sellier, au Carré, rue des Poteaux.

ON CHERCHÉ
dans une bonne famille de l'étranger ,
pour trois petites filles ,

une bonne
sachant aussi enseigner les premières
notions de la langue française. Voyage
avec la famille.

Bonnes références indispensables , pho-
tograp hie désirée. S'adresser sous ' ini-
tiales H. 3984 Z. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Zurich.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

40 Un jeune homme de la ville, ayant
travaillé plusieurs années dans un bureau
et possédant une bonne écriture, cher-
che une place dans les mêmes conditions.
S'adresser au bureau d'avis.

38 Une jeune fille de 16 ans , sérieuse,
aurait de l'occupation de 1 à 8 heures du
soir. S'adresser au bureau de cette feuille.

On demande, pour le 1" novembre,
chez une blanchisseuse, une bonne ou-
vrière repasseuse. S'adresser Ecluse 17,
au plain-p ied.

Un jeune homme sachant les deux
langues cherche un emp loi quelconque,
pour tout de suite. Il ne demande pas de
gage. S'adresser chez M. Morgenthaler,
Temple-Neuf n° 9, au 1er.

33 Une jeune fille de 17 ans, ayant
fini son apprentissage, demande une
place d'assujettie chez une bonne tail-
leuse de la ville. Le bureau d'avis indi-
quera.

Ou demande, pour de
suite, un homme sachant
bfen s«i._?ner un malade.
Inutile de se présenter
sans bonnes références.
Adresser les offres par
écrit, au bureau du jour-
nal , sous les initiales S. F.
84.

30 Une jeune fille de 20 ans serait
reçue au pair dans une bonne famille de
Stuttgard! pour enseigner le françai s et
apprendre l'allemand. Départ immédiat.
S'adresser au bureau d'avis qui indiquera.

Un jeune homme âgé de 20 ans cher-
che à se placer comme portier ou gar-
çon de café. S'adresser rue du Temple-
Neuf 13, au magasin.

APPRENTISSAGES

39 Dans un atelier d'horlogerie de la
ville, on demande deux jeunes filles
comme apprenties ; elles seraient rétri-
buées de suite. Entrée immédiate. S'adr.
au bureau de là feuille.

Apprenti menuisier
Un jeune garçon cherche à se placer

pour apprendre l'état de menuisier. S'a-
dresser à M. Barbier , notaire, à la Chaux-
de-Fonds , en indiquant les conditions.
^^^___________________________________________________________ -_-_-------------------_-----_-__-----__W^

AVIS DIVERS

U^f- Une personne connaissant toua
les ouvrages de couture ainsi que les
raccommodages et la confection d'habil-
lements d'enfants, aimerait à trouver de
l'ouvrage pour ces articles. Elle fera son
possible pour contenter les personnes qui
voudront bien l'occuper. Domicile : Neu-
bourg 13, 3me étage.

REPRÉSENTANT
Une maison de la Suisse allemande

cherche un représentant pour la vente'de
ses eaux de cerises et eaux de vie de
fruits , dans le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois. Adresser les offres soua
chiffres 0. 220 N., à l'agence suisse de
publicité Orell, FtissIi'&'C*, Neu-
châtel.



Exposition universelle à Paris 1889
J.-J. SCH1VYDER , filature de crins, Waedensweil

Deux médailles d'argent. (0.3542 F.)

GHRONIQUE DE L'éTRANGER

— L'empereur Guillaume et l'impéra-
trice avec le roi Humbert et M. Crisp i
ont quitté lundi Monza pour rejoindre à
Gênes l'escadre allemande qui les ac-
compagne à Athènes et k Constantino-
ple.

L'empereur s'est embarqué sur le
Kaiser et l'imp ératrice sur le Hohensol-
lem, après des adieux cordiaux au roi et
à M. Crisp i, mais le départ de9 escadres
allemande et italienne a été ajourné au
lendemain à cause du mauvais temps.

A l'occasion du mariage du duc de
Sparte , héritier présomptif du trôno de
Grèce, Athènes va voir réunis dans ses
murs un grand nombre de souverains el
de princes : la plus grande partie de la
famille impériale d'Allemagne, de la fa-
mille royale de Danemark , le grand-duc
héritier de Russie, le prince et la prin-
cesse de Galles, le prince royal d'Italie.

A Constantinop le on fait de grands
préparatifs pour la visite de l'empereur
d'Allemagne au Sultan.

— On mande de Paris que M. Spuller ,
ministre des affaires étrangères a dîné
lundi chez M. le ministre Lardy avec M.
Numa Droz.

— Lo bruit court k Stuttgart que l'au-
teur de l'attentat sur le prince héritier de
Wurtemberg n'a pas l'esprit dérangé, et
que le nom do Klaiber est un faux nom.
On annonce en outre que le coupable

n'a pas maintenu ce qu 'il avait dit au su-
jet d'un roi catholique, mais déclare
maintenant être membre d'une fédération
anarchiste qui aurait décidé de se défaire
de tous les princes.

Il aurait été désigné par le sort pour
tuer le prince Guillaume. Le rapport of-
ficiel ne donne encore aucun renseigne-
ment.

— Le prix Lacombe, de 50,000 fr.,
décerné tous les trois ans k l'œuvre scien-
tifi que la plus remarquable, a été donné
à M. Vieille, l'inventeur de la poudre
française sans fumée.

— Le bruit court qu'une banque anglo-
italienne va être fondée k Londres au ca-
pital de dix millions de livres sterling.
Elle serait patronnée surtout par le Vati-
can et aurait pour but le dépôt des fonds
des cléricaux italiens.

— Les indigènes du village annamite
et du village sénégalais de l'Exposition
ont quitté Paris samedi matin ; ils se sont
embarqués dimanche à Marseille et à Bor-
deaux sur les paquebots qui doivent les
rapatrier.

Les Javanais et Javanaises du Kam-
pong partiront le 29.

— A Birmingham, dans l'Etat de l'A-
labama (Etats-Unis"), un vieux nègre du
nom de Tobias Jackson s'était persuadé
qu'il était le prophète Daniel et, chose
plus remarquable, avait fait partager
cette conviction à ses amis et connais-
sances. Pour pousser jusqu'au bout la
reproduction exacte de son modèle, le
nouveau Daniel fit croire à trois de ses
fidèles qu'il avait eu une révélation leur
ordonnant de descendre dans une four-
naise ardente comme les trois jeunes
Israélites, Shadrak, Mésak et Abednego,
qui furent miraculeusement préservés
dans les flammes. Les trois malheureux
se prêtèrent à cette expérience. On allu-
ma le four. Ils y entrèrent. Naturelle-
ment ils n'en ressortirent que sous forme
d'un peu de cendre calcinée. On ne dit
pas si le nouveau Daniel va poursuivre
ses exploits en descendant dans la fosse
aux lions.

NOUVELLES SUISSES

Procureur-général. — M. le procureur-
général Scherb est entré en fonctions. Il
a été assermenté hier en séance du Con-
seil fédéral.

Anarchistes. — Comme on l'a appris,
l'enquête relative aux agissements anar-
chistes est terminée. Le rapport est entre
les mains du Conseil fédéral. Trois pré-
venus suisses seront déférés aux assises,
si le Tribunal fédéral jugo les chefs d'ac-
cusation suffisants. Huit autres individus
sont compromis. Il y a eu trois expulsions
de sujets allemands , assez dangereux
personnages, et parmi eux il en est un
dont le rôle paraît suspect.

Chemins de fer.  — Le projet d'un che-
min de fer de la Jungfrau est pris très au
sérieux dans le monde officiel fédéral et
nul doute que le nécessaire ne soit fait
pour faciliter et accélérer la réalisation
de ce projet gigantesque, appelé à ap-
porter une véritable révolution économi-
que dans le pays où le chemin de fer
sera construit.

Presse , — A Zurich vient de paraître
le premier numéro d'un journal spécial ,
la Gaeette suisse des tabacs. Il traitera des
questions relatives à la culture , à la fabri-
cation et au commerce des tabacs.

Les chiens Saint-Bernard. — M. Weid-
nauor , de Bâle, qui avait exposé à l'ex-
position internationale de Bâle un chien
de cette race, l'a vendu 3000 francs. M.
Steiner , à Arth , ' en a vendu un 2200 fr .
M. Bubat , de Zurich , a obtenu 6000 fr .
pour un des siens, et M. Vogt, à Zurich ,
en a vendu huit dans les prix de 400 à
1000 francs chacun.

Fortif ications. — La Confédération
songe à op érer dans la Reuss , à hauteur
du trou d'Uri , une prise d'eau pour pro-
curer de la lumière électrique aux forti-
fications.

BERNE . — Aux derniers examens de
recrues , il s'est présenté, à Bienne, un
jeu ne homme nommé Schenk, natif du
canton de Neuchâtel , qui n'avait jamais
fréquenté une école quelconque et qui
avait ainsi comp lètement échapp é à l'obli-
gation de fré quenter les écoles. Il est
orp helin dès l'âge do 6 ans, et ne sait ni
lire ni écrire.

— Le maniement imprudent d'armes à
feu a été de nouveau la cause d'un mal-
heur à Delémont. Quel ques jeunes gar-
çons dont trois fils de Frédéric von Gun-
ten , manœuvre à la gare, s'amusaient à

tirer avec un vieux fusil. A un certain
moment, le coup ne partant point, un des
frères von Gunten , l'aîné, âgé d'environ
17 ans, s'empara de l'arme, enleva la
capsule et à l'aide d'un couteau voulut
nettoyer la cheminée. Mais soudain le
coup partit et la balle vint frapper au
ventre le p lus jeune des von Gunten,
garçon de 10 ans, qui se tenait à quel-
ques pas. Il eut le corps traversé de part
en part et a succombé le lendemain.

ZURICH. — La commission des écoles
d'Aussersihl a interdit aux élèves des
écoles primaires et secondaires de faire
partie d'une société quelconque.

ZORICH. — Des défauts graves de
construction se sont manifestés dans le
crématorium zuricois livré à l'exploita-
tion il n'y a pas longtemps ; ils rendront
nécessaires des modifications assez con-
sidérables pour rendre impossibles des
crémations ultérieures pendant le reste
do l'année courante.

— Non seulement le vin des vignes
traitées par M. le Dr Keller est imbuva-
ble, mais il est encore nuisible à la santé
et peut occasionner des indispositions
plus ou moins graves. On a pu d'abord
croire que le mauvais goût provenait des
tonneaux, mais les raisins eux-mêmes
sont immangeables. Comme c'est l'Etat
qui a organisé les essais faits par le D'
Keller, il est responsable des dommages
causés.

La Confédération indemnisera aussi
les propriétaires des vignes de Regens-
berg dont le produit a été rendu imbu-
vable par le traitement chimique de M.
le professeur Keller contre le phylloxéra.

TESSIN. — Les ouvriers emp loy és aux
fortifications élevées dans le voisinage
d'Airolo ont été licenciés ces jours-ci , la
saison avancée ne permettant plus la con-
tinuation des travaux.

GENèVE . — Samedi a par u à Genève
le premier numéro d'un journal conçu
sur le type du Matin et de certains jour-
naux anglais dont le princi pe est un
éclectisme absolu. Ces journaux ont
moins pour but de défendre une opinion
ou un parti que d'exposer les faits et les
idées en laissant au lecteur la liberté de
conclure . Ce journal a pour titre Bévue
de Genève et compte dans sa rédaction
MM. Louis Duchosal ot Paul Strcehlin.

CHRONIQUE LOCALE

On nous écrit :
« Un correspondant du Courr ier signa-

lait récemment le mauvais état dans le-
quel se trouve la partie de la rue des
Moulins qui conduit à l'Ecluse. Je prends
la liberté de rappeler la chose à nos au-
torités communales, l'ouverture pro-
chaine du funiculaire me paraissant exi-
ger que ce chemin d'accès soit rendu
praticable. > « X. >

Postes. — Nous apprenons que dès
aujourd'hui, la petite poste qui faisait le
service de Serrières est remplacée par
une voiture à huit p laces, attelée de
deux chevaux.

Cette transformation sera certaine-
ment appréciée du public intéressé.

Lac de Neuchâtel. — Le niveau des
eaux qui se trouvait au 31 juillet dernier
à la cote de 430m,670, a baissé continuel-
lement dès cette époque pour en ar r iver
au 11 octobre à la cote de 429m,440. Dif-
férence 1°',230.

Depuis le 12 octobre, grâce à de fortes
pluies dont on se désole depuis plus d'une
semaine, le lac est brusquement remonté
à la cote de 429™,960, soit d'un demi-
mètre environ.

Bolide. — Hier soir , à 8 h. 35, on a
observé le passage d'un bolide de toute
beauté. Le phénomène s'est produit du
nord-est au sud-est, et il a été visible
pendant quelques secondes ; puis le bo-
lide a fini par disparaître comme une fu-
sée qui éclate et se répand en une pluie
de feu.

Académie. — On nous informe que le
cours libre de littérature française de M.
Ph. Godet , s'est ouvert lundi à l'Acadé-
mie. La salle de la Faculté des Lettres
s'étant trouvée trop petite, il a fallu se
transporter à l'Aula. Le cours compte
environ 130 auditeurs inscrits.

FAITS DIVERS

Un singulier cas d'asphyxie collective
s'est produit dimanche matin à Genève,
pendant le service divin , dans le temp le
de Genthod. Le calorifère avait été
chauffé pour la première fois de l'au-
tomne, et les gaz malsains s'étaient ré-
pandus dans l'atmosp hère de la salle.
Dès leur entrée, quel ques fidèles avaient
été frappés par une odeur insolite , mais
sans y prêter autrement attention. Peu
avant la fin du culte , un grand nombre
de personnes ont pris mal, surtout dea
enfants et des jeunes filles , et ont dû être
emportées. D'autres, qui avaient résisté
à l'intérieur , saisies à leur sortie par l'air
vif , se sont affaissées sur le gazon et y
sont restées étendues quel que temps. Du
reste, aucun accident grave. Sauf vingt k
vingt-cinq évanouissements, beaucoup de
migraines et de malaises, l'incident n'a
pas eu de conséquences fâcheuses.

L'escrime. — On lit dans la Mère et
l'Enfant :

« L'escrime est l'art de faire dea armes.
C'est à mon point de vue l'une des meil-
leures formes de l'exercice gymnastique.
Il a l'avantage, en effet, de faire travailler
toutes les parties du corps, et il fait fonc-
tionner la peau en amenant' la transpira-
tion. En outre, il exerce l'adresse, surtout
si on s'habitue à tirer alternativement de
la main droite et de la main gauche.

c Quelque grands que soient les avan-
tages de l'escrime, il ne faut pourtant pas
la faire intervenir trop tôt dans l'éduca-
tion des enfants. Mon avis est qu 'il ne
faut pas la commencer avant dix ans ,
sous peine de s'exposer à développer des
maladies de cœur chez eux. L'un des
écueils de l'escrime chez les enfants, ce
sont les refroidissements qui peuvent
être la conséquence des bains de transp i-
ration : aussi faut-il veiller à ce que l'en-
fant se couvre bien avant de se remettre
au contact de l'air libre.

« Je connais des parents qui ne veu-
lent pas faire apprendre les arme1? à leurs
enfants dans la crainte que cet exercice
ne les rende batailleurs et querelleurs
plus tard ; je ne partage pas cette opi-
nion. Un jeune homme, sûr de sa force,
aura , dans beaucoup de circonstances de
la vie, le calme et le sang-froid que n'aura
jamais celui qui se sent inférieur à une
situation. » Dr CARADEC .

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL & DE M0DEL4GE
&. NEUCHATEL

Les cours de cette école, qui existe depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront lundi
28 octobre. Il seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux, le soir
de 7 */ 2 à 9 '/ 2 heures, dans l'ordre suivant :

Lundi et mardi, dessin d'architecture. — M. W. MATOR, architecte.
Mercredi et Jeudi, dessin artistique et modelage. — M. F. LANDRY, prof.
Vendredi et Samedi, dessin technique. — M. L&VANCHT, professeur .
Jeudi, éléments de géométrie et de toisé. — M. LEGRANDROY, professeur.

Inscriptions au Collège des Terreaux, vendredi 25 octobre prochain, k
8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr „ qui sont rendus à la fin des coura sous
forme de récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliera ou de chantiers d'encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession, à suivre
ces cours. J

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. le professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
Le Président, li. FAVRE, professeur.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Un laitier qui pourrait fournir le

matin de bonne heure à la population du
haut du village de Serrières du lait de
trèa bonne qualité, serait assuré d'une
nombreuse et fidèle clientèle.

CALLIGRAPHIE
Le niveau de l'écriture baisse, c'est

incontestable. On écrit plus mal que ja-
mais, encore quelques années, et Neu-
châtel, pays du bon goût, aura perdu sa
réputation de bien écrire.

Sous prétexte que les grands hommes
ont tous jo ui d'une vilaine écriture, la
génération future s'efforce de leur res-
sembler sur ce point et de se préparer
à la grande vie en écrivant le plus mal
possible.

Il n'est pas nécessaire d'être calligra-
phe, mais une écriture nette et lisible est
indispensable et ne peut que profiter à
son possesseur .

Le professeur Petoud se charge de
transformer l'écriture la plus atroce en
15 ou 20 leçons en une belle calligraphie
tout en incul quant les moyens d'écrire
rapidement.

S'adresser Place d'Armes 5, au 2me,
ou k la papeterie Memminger .

COURS il OESSM
d'après le modèle vivant

CLASSE DE DEMOISELLES

F. LANDRY, professeur

Ouverture du cours : Jeudi 24 octobre.

Revue universelle des inventions
nouvelles. Publication mensuelle illustrée.
— Le numéro : 50 centimes. Abonnements :
Paris, 5 fr. ; Départements, 6 fr. ; Union
postale, 8 fr. ; autres pays, port en plus. —
Sommaire du numéro du 5 octobre 1889 :
Machine locomobile spéciale. — Chemin

de fer glissant.
Tribune des inventeurs. — Pose boutons

« péninsular ». — Photographie nouvelle.
— Dégustateurs automatiques. — Nou-
veau grappin aérostatique. — Propos
du docteur.

Tour du monde. — Ascenseur à bon mar-
ché. — Une invention merveilleuse. —
Moteur d'orgue. — Lumière électrique
en location. — Appareil électrique pour
arracher les dents, etc., etc.

Receltes et procédés modernes. — Cata-
logue systématique. — Index alpha-
bétique.

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Gas-

cogne, parti le 12 octobre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
20 octobre.

Durée du voyage : 7 jours, 18 heures.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

Etoffé dentelle, soie noire et
crème, TO cm. de large, de
2 fr. 45 à 52 fr. 50. (Chantilly,
Gui pure et véritable broderie suisse),
exp édie par mètre et pièces entières G. Hen-
neberg, dépôt de fabri que de soie à Zurich.
Echantillons franco sur demande. 1

Le tsar à Berlin.

Voici en quels termea le Nord com-
mente l'entrevue des deux empereurs :

« Contrairement aux commentaires et
aux appréciations de la plus grande par-
tie de la presse européenne, nous devons
dire que les impressions résultant de
l'entrevue de Berlin sont très bonnes. Au
lieu de la froideur et du malaise dont il
était question dans la plupart des dépê-
ches et correspondances, une cordialité
véritable n'a cessé d'y régner. Quant aux
conséquences pratiques, elles nous sem-
blent comporter quelque chose de plus
qu'une simp le détente. Réserve faite de
la liberté d'action réciproque, il y a eu,
croyons - nous, rapprochement sincère
dans le but du maintien de la paix géné-
rale. Cet événement accentue de la façon
la p lus positive les perapectivea d'accal-
mie européenne. »

Portugal
La proclamation publiée par dom Car-

los I" pour annoncer son avènement dit
que le règne de son père restera dans
l'histoire du Portugal comme une période
de paix, de tolérance, de liberté et de dé-
veloppement moral et économique.

Quant à lui , appelé à succéder à son
père, il observera fidèlement les institu-
tions politiques du pays ; il s'efforcera
toujours d'augmenter la grandeur et la
prospérité du Portugal , tâchant de méri-
ter l'affection de son peuple et do suivre
l'exemple de dom Luis.

Il jure de maintenir la religion aposto-
lique romaine et l'intégrité du royaume,
d'observer et de faire observer la cons-
titution politique de la nation et les lois
du royaume et de pourvoir au bien gé-
néral de la nation.

En terminant il déclare que les minis-
tres actuels conservent leurs fonctions.

NOUVELLES POLITIQUES

Fabricants d'horlogerie. — Une assem-
blée qui a eu lieu dimanche à Saint-Imier
comptait environ 70 établisseurs. Elle a
refusé de prendre en considération une
demande d'augmentation de 15 % sur les
repassages, démontages et remontages ;
par contre, elle a nommé une commission
d'enquête sur la moyenne des gains dans
ces parties et la possibilité, cas échéant ,
de les égaliser.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Lambert-Méroz, Mademoiselle
Marie Lambert, à Neuch&tel , Monsieur
Erhard Lambert , à Chez-le-Bart , et le;
familles Lambert, Méroz et Brandt , à
Chez-le-Bart , Genève et Sonvillier, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la très grande perte qu'il:
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur EDOUARD LAMBERT ,
ancien conservateur des h ypothè ques du district

de Neuchâtel ,
leur bien-aimé époux , père, frère , beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui , aujourd'hui mardi, dans sa 57°" an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 22 octobre 1889.
Que ta gratuité soit sur nous,

ô Eternel ! selon que nous
nous sommes confiés en Toi.

Ps. XXXIII, v. 22.
L'inhumation aura lieu jeud i 24 courant ,

à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de la

Maladière n" 14.
JLe présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris~)

22 octobre 1889.
Les pluies continuent sur la France et

l'Allemagne ; on signale des orages vers
Nice, et du siroco à Alger.

La température monte, excepté sur la
Scandinavie et le nord de la Russie. Ce
matin le thermomètre marquait: — 5° à
Arkangel , -t- 2» à Uléaborg, 10° à Mul-
laghmore, Berlin , Bordeaux , 15" à Mar-
seille et 22° à Cagliari.

En France, la temp érature va rester
douce et des p luies sont probables. —
Hier, à Paris , journée p luvieuse. Max. :
11-.9 ; min. : 7°.5.

OER^ÊHES NOUVELLES


