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Du 24 » » » 429 m. 980

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est avisé que, par suite des

travaux à exécuter au chemin de Comba-
Borel , celui-ci ne sera plus praticable
dès le 24 courant.

Direction des Travaux publics.

AVIS
Le Conseil communal de Marin-Epa-

gnier met au concours le curage du fossé
du Marais d'Epagnier, sur une longueur
d'environ 900 mètres.

Les personnes qui seraient disposées à
entreprendre ces travaux peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
chez le secrétaire-caissier, j usqu'au 1"
novembre 1889.

Marin , le 23 octobre 1889.
Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE il «113
à CORTAILLOD

1° Les hoirs de James Henry-Com-
tesso, à Bevaix, vendront vendredi 25
courant , dès 7 heures du soir, à l'hôtel
de Commune, l'immeuble suivant du ca-
dastre de Cortaillod:

Article 604. Les Rufâères, vigne
de 1224 mètres.

2° Le citoyen Edouard-Louis Henry
exposera également en vente l'article
suivant, du même cadastre, lui apparte-
nant en propre :

Article 632. Au Dérope, vigne de
393 mètres.

S'adresser pour les conditions au sous -
signé.

Cortaillod , lo 21 octobre 1889.
E. HENRY, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 1" novembre, à 2 heu-
res après midi , rue du Château n° 5:
3 lits complets, 1 canapé, 2 tables rondes,
5 tables carrées, des chaises, 2 bon-
bonnes huile pour vernis, 6 bidons ver-
nis copal dont un intact, 1 pot vernis vert ,
1 petit tonneau de ceruse, du ciment et
33 bidons pour vernis.

Neuchâtel, le 23 octobre 1889.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
La Commune de La Coudre vendra ,

aux enchères publiques, cootre argent
comptant, 15 numéros de 30 plantes sur
pied , dans la salle d'école, le lundi 28
courant, à 7 '/ a heures du soir.

Conseil communal.

AU BAZAR DU COMMERCE
Sous l 'Hô tel du VA ISSEAU

Grand choix de Chapeaux de feutre, Casquettes, Foulards,
Gants, Parapluies, Porte-monnaie, Bretelles, etc., etc., le tout
à bon marché.

_m , M_

I BAZAR PARISIEN I
I 6, RUE DU BASSIN, 6 1

| GRAND ASSORTIMENT g

I CHAPEAUX DE FEUTRE I
H pour Dames et Fillettes ||
H| dans les formes et couleurs les plus nouvelles Kl

II B E A U  C H O I X  ||j

ifj Haute Nouveauté |H

!| Spécialité de RUBANS pour Tailleuses ||
fit 3Pic£i_i.ets de Wm

I PLUMES ET AMAZONES I
H] dans toutes les teintes f*!

AILE S, AIGRETTES & OISEAUX *$

U VELOURS, PELUCHE, ETC. ||
f-3 J O L I C H O I X  i

1 CHAPEAUX BONDS Eï CAPOTES NOUVEAUTÉS 1
III Spécialité d'Articles pour Deuil ||j
ï CAPOTES POUR BÉBÉS ||

&L Modèles cie __F; etarls H

B BEAU C H O I X  ï
;?.* DE %M

1 CHÀFEAUZ %% FEUTRE I
II ponr Messieurs , Jeunes Gens et Enfants |
1 • CASQUETTES et BÉRETS en tous genres Ci

m Toutes les commandes en ;
0m. Chapeaux garnis sont promptement et soigneuse- f i l

H ment exécutées. S

H Rayon de Mode au I er étage ||
"IB. IHT

VA CHERINS
Véritables vacherins du Mont-Dore,

en vente chez L.-Etienne Rochat,
fabricant , aux Charbonnières , Vallée de
Joux (Vaud).

POmiYIES DE TERRE 
~

choisies, grosses, farineuses, rouges et
blanches , sont fournies à bon marché
par

J. WERTHBIMER
(H 66381) Friedberg (Hesse).

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Bommune de Heuchâtel
VENTE MABMS

La Commune de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques , aux conditions
qui seront préalablement lues, les rablons
qu'elle possède aux emp lacement de
Monruz et Maillefer.

La vente aura lieu .-
le lundi 28 octobre courant, dès 2 */2 h.

de l'après-midi, à Monruz ; et
le mardi 29 octobre courant , dès 2 */2 h.

de l'après-midi, k Maillefer.
Tous les amateurs sont invités k se

rencontrer sur place, aux jours et heures
ci-dessus indiqués.

Neuchâtel, le 23 octobre 1889.
Direction de Police.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 26 octobre 1889, dès 2 h.
après midi, en face des écuries du Vais-
seau, un cheval poil blanc.

Neuchâtel , le 16 octobre 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE
On offre à vendre un

CHOIX D 'OISEA UX
tels que : canaris, beau métis de chardon-
neret , chardonnerets, bouvreuils, serins
et tarins. S'adr . rue du Neubourg 32.

Il- SANDOZ- LEHMANN
SUCCESSEUR DE

s&vas &iïïso.if $.
Musique & Instruments

Maison fondée en 1859
NEUCHATEL

3, Terreaux, 3

Grand assortiment de musique nouvelle
pour la vente et l'abonnement. Editions
de luxe et bon marché. — Spécialité de
cordes de Nap les. — Fournitures pour
instruments k cordes. — Dépôt de pianos
et harmoniums de la maison Hug frères
de Bâle. Tous ces instruments sont ga-
rantis et se recommandent par leur bien-
facture. — Solidité et sonorité. — Vente.
— Location. — Echange.

Grande facilité de paiement.
En vente : Partition pour piano,

chants et ballets de la Fête des Vignerons
de Vevey 1889. Nouvelle édition , revue et
augmentée. Prix : 6 francs.

BARBEY & O
Sous-vètcments en laine et en coton

Gilets Pantalons
Camisoles Caleçons
Tailles Maillots
Brassières Jupons

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les p lus fines.

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

A vendre un petit fourneau en ca-
telles, avec tuyaux. S'adresser route
de la Gare 17.
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Savon Glycérine & Gold-Cre am
DE BERGMANN & Ce, à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.
A vendre une bonne vaohe, toute

prête au veau, chez P. Berruex, à
Peseux.

JjGclll DrGîlK. dre, à un prix
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wttrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

PHARMACIE GUEBHART
Sous le Grand Hôtel du Lac , Neuchâtel

RÉVULSIF DES ANTILLES
Spécifi que souverain des douleurs né-

vralgiques, sciatiques et rhumatismales,
points , torticolis , lombagos, foulures,
ankylose et paral ysie. Son emploi pen-
dant un ou deux jours triomp he des dou-
leurs les plus opiniâtres.

Le f lacon : 0,90 cent.

MIE !¦
Beau miel coulé du pays

garanti pur
k franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DU CRÊT

Dépôts chez M. Grunig Bolle, coifieur ,
rue du Seyon. — A Fleurier : chez M.
Ritzmann.

Reçu un grand assortiment de

CHAPEAUX de FEUTRE
à des prix très bas.

VERMOU TH
DE TUEIN, T6 qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

MÏÉL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chez MmB PER1VOUX, rue du
Itlùle 1, 2^ étage, Neuchâtel.

BIJOUTERIE K
HORLOGERIE ^"̂ "T^fT

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cu.
Beau choir dans tous les genres Fondée en 1833

JL! j ro]Birv
Suoeesseui

maison du Grand Ilotcl dn Lac I
1 , NEUCHATEL ., g

ADMINISTRATION :'
PARIS, 8, boulevard Montmartre, JPAHXS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques;

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

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

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

HAUTEBIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte , le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt k Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreae , pharmacien.



Fumier à vendre
1200 pieds environ très bon fumier

de cheval , bien conditionné, à céder à
bas prix. S'adresser à C.-A. Borel,
Serriéres 62.

MAISON PARISIENNE
M™ BIDATJX, corsetière

annonce aux dames de Neuchâtel qu'elle
sera dans cette ville les 28 et 29 octobre,
pour recevoir les commandes de corsets
sur mesure que ces dames voudront bien
lui confier . — Beaux modèles de j upons.

Ouvrage sokj né. — Prix modères.
Mm* Bidaux descendra Evole 3, 2° étage.

Gencives 'iEtftLad^g. y<m, çtepijr
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

~ _̂_«% Mu» verlango bel Bedarf T. O
â ĵ&^gsa Cigarrenspitxen P"

XH»«»  ̂ od.Pfeifenjea.Artn__.er >g
neuetes MuBter-Album mit 2000 Abblld. In N»- oturgrôfl-e. Aaazugbl. werd. gratis veraend., dme "~

^Album aber nur geg. Voreinsdg. von I Fr. in r"
Briefm. BrUder Oettlnger In Ulm a/D. 'Wiener 52Banchutenalllen-Fabrlk. Steta daa Neueate. mBillig-te Bedlennng. Nur fur Wlederreriâqfer. O

Saison des Pelées
A vendre , faute d'emploi , douze filets

à palées, Deufs, en fil anglais, et un lit
en fer avec sommier. S'adresser au garde-
barrière, passage à niveau de la Boine.

20 Feuilleton lie la Feuille (Tarn âe Neacbâtel

PAR

GUSTAVE MICHAUD

Pendant la nuit , "Will voulut faire une
dernière tentativo pour amener Schnee-
beli à avouer le mobile de son infâme
conduite. Il se rendit dans la cabine où
les prisonniers étaient enfermés. Là, s'a-
dressant au chef des mutins, il lui an-
nonça que dans peu d'heures on le con-
duirai t dans la prison danoise, pour être
remis ultérieurement entre les mains de
la justice américaine. Will engagea le
misérable à faire des aveux comp lets.

— Un repentir sincère, lui dit-il , per-
mettrait d'atténuer bien des actes et adou-
cirait le jugement.

En réponse k cette exhortation , Schnee-
beli ébaucha un sourire ironi que.

Will attendit encore un instant , et
comme l'Allemand persistai t à demeurer
silencieux, U se retira.

— Cet homme me fait l'effet d'un fou ,
dit-il au capitaine un moment après . Je

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

pense que l'effet du jugement sera uu
billet d'admission pour l'asile de Long
Island.

Au point du jour , l'officier , muni du
mandat d'arrêt, se présenta à bord. On
lui remit les douze mutins. Deux d'entre
eux protestèrent contre leur arrestation.
D'autres se répandirent en imprécations ,
mais devant les baïonnettes de l'escorte
nul n 'essaya d'une résistance inutile , et
l'embarcation s'éloigna rapidement avec
son chargement patibulaire.

Le transport des blessés, leur instal-
lation et quelque autre besogne devait
retenir le Nares jusqu 'au surlendemain
matin, à l'heure de la marée. Will pensa
que son oncle pourrait mettre à profit ce
délai , et il lui suggéra une excursion de
quarante-huit heures dans l'intérieur des
terres.

Le géologue n accueillit pas favora-
blement cette proposition.

— Jusqu 'à présent, dit-il, on n'a trouvé
aucun moyen de voyager sur un glacier,
de franchir confortablement les crevas-
ses béantes ou d'escalader commodément
les murs gelés.

— J'ignorais que Godhavn fût ceint de
glaciers, dit Will.

— Ce n'est pas Godhavn seulement
qui est au pied de ces montagnes gelées,
c'est le littoral entier. Lo Groenland est
la terra incogniia par excellence. Non
seulement on n'en connaît pas l'intérieur,
mais on est à peu près sûr de n'y jamais
parvenir . Mille viaducs tels que celui de
Brookl yn ne ponteraient pas toutes les

crevasses de la route , sans compter que
le cas d'un sol toujours en mouvement
embarrasserait singulièrement les ingé-
nieurs de l'Union. Puisque vous m'en
laissez le temps , j 'irai plutôt visiter les
mines de cryolithe. M'accompagnez-
VOUH ?

— Avec plaisir, dit Will , qui ne man-
quait jamais une occasion d'étendre le
cercle encore restreint de ses connais-
sances.

Guidés par l'obligeant Jacobsen, l'on-
cle et le neveu passèrent l'après-midi
dans les mines de Discoe. Will vit les
entailles gigantesques que la main de
l'homme a su faire aux montagnes du
précieux minéral. Il apprit que la cryoli-
the est d'un blanc jaunât re éclatant ;
qu 'on l'appelle aussi pierre de glace
parce qu'elle fond à la flamme d'une
bougie : qu 'elle permet de préparer a peu
de frais le tulfate d'aluminium qui est
employé par les tanneurs, le carbonate
de sodium sans lequel le verre ot le sa-
von seraient imparfaits, et l'aluminium
lui-même, métal que sa légèreté fait pré-
férer au cuivre dans la fabrication de
beaucoup d'objets portatifs. On lui dit
enfin que la cryolithe se vend cinq cen-
times le kilogramme, qu 'elle contient
souvent du plomb argentifère et qu'elle
constitue, avec les produits de la chasse
et de la pêoho, la seule richesse du
Groenland.

Le Nares leva l'ancre le 27 ju illet. Il
laissa la ville dans l'attente anxieuse de
la mort de son chef. A huit heures,

l'homme qui était dans le nid de corbeau
vit le pavillon du port s'abaisser à mi-
mât, puis le bruit sourd d'un coup de
canon expira aux oreilles des marins.

— Ces gens de Godhavn ont perdu
leur gouverneur, dit gravement le capi-
taine.

Et il souleva sa casquette.

XXIX
UN ICE-BLINK.

Nulle part la mer n'est si belle que
vers l'extrême Nord. Verdâtre près des
côtes, elle est, au large, du bleu d'outre-
mer que le baleinier Scoresby a si bien
su décrire. Mais où il faut la voir pour
en apprécier toute la beauté, c'est près
des glaciers, lorsque calme et unie elle
réfléchit les moindres détails. Elle offre
alors ce spectacle uni que : un immense
miroir d'azur dans un énorme cadre d'ar-
gent.

Pendant que nos amis émerveillés con-
temp laient ce panorama sublime, le na-
vire s'éloignai t rapidement des côtes. Ce
ne fut néanmoins pas la distance, mais
la nuit qui vint dérober le Groenland aux
regards.

La nuit !
Peut-on donner oe nom à un crépus-

cule de quel ques heures durant lequel
on va, vient , se promène,: lit,' et vaque à
ses occupâtioûs comme en p lein midi ?

Un peu fatig&hi par sa: n_t.nptqnj ej ' ce
jour presque permanent avait d'ailleurs
un avantage incontestable. Il permettait
au Nares de marcher constamment à toute

vapeur. Avec l'obscurité il eût fallu s'ar-
rêter. Pour naviguer au milieu des récifs,
on ne saurait voir trop clair. Ajoutez à
ceci que les récifs dont ils s'agit diffèrent
essentiellement des autres. Partout ail -
leurs c'est le navire qui se jette sur re-
cueil. Dans les mers polaires, c'est re-
cueil qui se je tto sur le navire. Complica-
tion redoutable ! L'ennemi ne chasse plus
à l'affût. Il ne suffit plus de savoir où il
est pour savoir où il faut aller. Le danger
eat de toutes les heures. Se iigure-t-on
un rocher qui attaque et qui oblige à fuir!

Les 7, 8 et 9 juillet on rencontra fort
peu de glace au large. A bord , cette cir-
constance fut interprétée favorablement.
L'équipage surtout , dont elle diminuait
la besogne, s'en montrait satisfait. Seul
le capitaine fronçait le sourcil. Will s'en
aperçut.

— La rareté des icebergs n'est-elle
pas d'heureux augure ? demanda-t-il.

— Il est toujours heureux d'avoir la
mer libre, répondit brièvement le capi-
taine.

— VanHrait-il minii -c l'avoir fermée ?
— C'est selon.
— Voyez-vous, continua M. Tattersall

après une pause, le pack est un vilain
compagnon , mais j'aurais autant aimé le
rencontrer ici que plus loin.

— Ainsi vous pensez...
— Que nous ne perdons rien pour at-

tendre. La débâcle n'a pas encore gagné
le détroit de Smith. Dans la mer de Baf-
fin , les glaces nous auraient laissé plus
d'un passage. Le détroit est vingt fois

LE V O Y A G E
DE

WILLIAM WILLOLGHBY

i âU I&i&SIN OE MEUBLES
|F .  S C H U I Hi V C E I E R
î Faubourg- du Lac
! Meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher, meubles de
1 bureau , etc. — Ouvrage garanti et à prix réduit.
1 On recommande fmtout , pour chambres à coucher, un très bel assorti-
I ment de crins , laines, p lumes , duvets.

Graude collection d'étoffes pour meubles et rideaux .
1 Le tout à des prix très modérés.

Papeterie

FUHRER - PONCIN
4, Bue Purry, 4

Pour 1890
ALMANACHS français et allemands

A G E N D A S
Calendriers de Bureau

ÉPHÉMÈRES

A vendre 50 à 60 litres eau de ce-
rises garantio pure. S'adresser au châ-
teau de Corcelles sur Concise, à M. A. de
Meuron.

A vendre, de gré à gré, un calorifère
inextinguible , système Junker & Ruh
n" 1, un potager, un gran d plateau d'hy-
drothérapie et plusieurs belles galeries
de rideaux. S'adresser Terreaux n" 3,
au 1er étage.

Grands Magasins
DU

MONT-BLANC
TAPIS

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

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dessins nouveaux .

A vendre, à Fleurier, trois à quatre
wagons de fumier de vaches, pur,
chez Maurice Bouthiaux , agriculteur , rue
de Buttes, à Fleurier.

A vendre, à prix avantageux,
un char à pont sur ressorts, léger, fort
peu usagé. — Un bon chien de garde.
Chez J.-H. Schlup, Industrie n° 20, Neu-
châtel.

, LAINAGES ,
H Laines à tricoter 

^£, Laines à crochete r J!
^ 

Laines à broder ^'® Laines bonneterie £!™ Laines anglaises ^'&• Laines soufflées "•
>H Poil de chameau S
M Poil angora employé O

lH avec grand succès contre %
H les douleurs rhumatismales, gg

. Caleçons, Camisoles .
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel . — Chaui-de-Fonds.

^•w« V_-*-_U*H»3» -at^M-MW-T- —i _A__Jtw tÈtrsrmtrmMMmta ^^m^mn^^m^^

CONTINUATION
quelques semaines encore

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

A L'ENTRESOL, RUE DU CONCERT ,̂ NEUCHATEL

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

RUE DU CONCERT 4, A L'ENTRESOL
I__.e TWCeicreisiri est oxxvert cie Q heures et midi et cie X et S heures.

°g Dépôt de Caries Manions H°

PAPIERS PEINTS

Ï

CHEZ B

M. FRITZ VERDAN 8
Bazar Neuchâtelois "H

000000000000 0 .0o oooo

 ̂A LA VILLE DE NEUCHATEL
04 RUE DU TEMPLE-NEUF 24

{ ĴÊ .̂ 500 GILETS DE CHASSE
l2 i ' JHB m façonnés , à fr. 2.95. 3.75,4.60,4.75 , 550,

SliiiiL 19 Bi 5-85' 660, a76, 7'85, 8'75' a5° j'usqu 'à
03 M§l f̂flSii™«iifi f̂f l'our jeunes gens, de fr. 1.90 à 3.50.
~* _fflraI991il _l_ll.il W-'-^M Gilets de chasse laine, simples, pour hommes,

" Wp^n8_^fPinftPffi Gilets vaudois , pure laine, fr. 7.50 à 8.90.
«¦S JMffir.IflIlfffl"''- Im 500 châles russes, capotes, etc., de fr. 0.50

Caleçons et camisoles, depuis fr. 0.76.
Chemises laine Jseger, pour hommes, de fr. 2.90 à 7.80.

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

À la pharmacie FLEISCHMANN.

DEMANDEZ CHEZ

F. ŒHL Se Cîe
13, Place du Marché, 13

le Brodequin aag lais, à cro- M O _ KA
chets, pour hommes , à . *.M »0\f

Occasion de fin de Saison.

AVIS AUX PARTICULIERS
Rendu franco, sauflw. droits eh

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

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

» » Montagne, 0.39
» > Narbonne, 0.46
» » Roussillon, 050
> J> St-Georges, 0.45
» » Alieante, 0.55

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

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

Paiement 30, 60 et 90 jours.

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

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

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

Représentation commerciale.

DHIIT CM I CC vides à vendre.S'adr.
DUU I ELlLLCO rue de la Treille n°9.

Îlh----_____4-______l i n_____Ai^__________H
eT ' Les I v.yrEoîtcs deConstrnclion à l'Ancre L

de la Maison Hicbter L.
i conservent toujours leur renom- T

méo de bon-marché et de du- j
< rahilité. Aucun jou et ne peut h-

rivaliser sous ces rapports avoc l
les Boîtes de Construction à r

« l'Anci'o : le jouet instructif par L
J excellence pour les enfants de
1 tout âge. "Uno Boîto de Con- h
4 struction est uno inino inépui- >¦
j  sable de récréation utile durant
] de longues années. Ckaquo boîte h
i contient do splendides modèles ?

coloriés et peut être complétéo
par des Boîtes Supplémentaires. *"

i Prix : frs. L—, 1.50, 1.75 et en y
J dessus. Eviter les Contrefaçons.
J Dcmanderle«C ataIogueillustré» , **
« distribué gratuitement sur' touto ?
J demande adressée à
1 F. AD. RIGHTER & Cie., Olten. J "
y[ ' — * ' ™ iltfci)WV"^k"V Â»'N-_y SJTMI HJH 'UitSl



moins large ; si tout le paquet y est resté,
nous risquons fort d'attendre quel ques
jours avant de trouver un seul trou.

Le jour qui suivit cette conversation ,
la vigie signala un puissant ice-blink.

Ce dernier mot appelle une explication.
Les marins anglais ont ainsi désigné

une bande lumineuse étroite, d'une blan-
cheur éclatante, qui s'étend parfois à
l'horizon. L'ice-blink annonce les champs
de glace. Il permet au marin exercé d'ap-
préùer, en de certaines limites, la nature
et l'étendue du pack.

Il y avait à peine une heure que le ca-
pitaine était descendu dans sa cabine
pour y prendre quel que repos. M. Fen-
wicke jugea nécessaire de l'appeler. Au
mot d'ioe-blink , M. Tattersall , à peine
éveillé , incomp lètement vêtu , monta ra-
pidement sur le pont et grimpa dans le
nid de corbeau.

Li, il examina longuement la lueur.
Redescendu , il trouva Will au pied du

mât.
Nous avons rencontré la banquise,

lui dit-il ; je la crois immobile.
— Où sommes-nous ? demanda Will.
Le capitaine se tourna vers son se-

oond :
— Avez-vous fait le point ce matin ?
— Non , capitaine , depuis quarante-

huit heures l'état du ciel ne m'a permis
aucune observation.

— S'il vous plaît, monsieur^ dit une
voix d'enfant, — nous sommes par 76°
58' 30" de latitude et 76° de longitude.

Le capitaine se retourna et aperçut

Casse-Lunettes, qui , sa casquette à la
main, se tenai t respectueusement à quel-
ques pas de lui.

— Qui t'a dit cela ? lui demanda-t-il.
— Il y a eu aujourd 'hui quel ques éclair-

cies... Je me suis relevé pour en profiter.
J'ai pu déterminer les distances zénitha-
les de p de Cassiopée.

— Tiens ! tu fais des progrès, mioche.
M. Fenwicke eut un sourire. Il avait,

le premier , discerné l'intelligence supé-
rieure de l'enfant. Il s'était attaché à la
développer , et il était heureux des éloges
accordés à ce qu 'il considérait un peu
comme son reuvre.

Cependant Will examinait la carte.
— Nous ne sommes pas loin du détroit

de Smith , capitaine, tout montre que vous
aviez raison. La banquise va nous barrer
le passage.

— Soit ! dit M. Tattersall.
— Que nous re8te-t-il k faire , deman-

da Will.
— Attendre , répondit le cap itaine.
— Soit ! dit Will à son tour .
Trois heures p lus tard , le Nares était

à proximité du pack. Pendant la jour-
née entière, on en parcourut le front ,
sans trouver une issue. Il ne restait plus
qu'à'gagner un abri d'où l'on pût sur-
veiller la débâole.

Arrivé sur la côte occidentale du dé-
troit, à la hauteur de la terre d'Elles-
mere, on reconnut une baie profonde,
entourée d'une couche de . glace côtière.
Quelques rochers à fleur d'eau en ren-
daient l'entrée périlleuse, mais comme

l'intérieur en étai t évidemmen t inacces-
sible au pack, on y pénétra avec pré-
caution, c'est-à-dire lentement et en
usant fréquemment de la sonde.

La côte, en cet endroit , s'élevait gra-
duellement. Elle formait un amphithéâ -
tre dont la baie occupait le milieu. Sur
l'éminenee la plus élevée, le capitaine
envoya un poste de trois matelots avec
une tente, des vivres et un héliograp he
pour la transmission de signaux opti-
ques.

Un contremaître commandai t le déta-
chement. Il avait pour mission de tenir
le navire au courant des mouvements
qui s'opéraient au large, dans la glace.

A 5 kilomètres du mouillage, un gla-
cier descendait majestueusement dans la
mer. Cette vue éveilla l'intérêt de M.
Corpson. Pleinement familiarisé avec les
glaciers alpins, le savant n'avait jamais
encore eu l'occasion d'étudier un glacier
polaire. Depuis longtemps il désirait
s'assurer de certaines particularités con-
cernant ces derniers.

Il s'adressa au capitaine pour avoir
une embarcation. Celui-ci proposa le
youyou, puis, se ravisan t, il fit mettre à
flot la baleinière. Le youyou pouvait
porter cinq personnes ; la baleinière
douze.

— Prenez la baleinière, dit M. Tat-
tersall au savant. J'aperçois là-bas do la
rocaille ; peut-être y trouverez-vous de
nouveaux Eoeoons.

(A suivre.)

A louer, pour de suite ou plus tard ,
un petit logement. S'adresser au Café,
Chavannes 14.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée pour un
ouvrier . S'adresser rue des Fausses-
Brayes, n° 3, 2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur,
rue du Seyon 38, au second.

37 Chambres confortables, agréable-
ment situées, et pension soignée, à prix
modérés. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis qui indi quera.

A louer, rue de l'Hôpital 15, 3"' étage,
devant, une belle et grande chambre
meublée. 

Chambre au soleil, se chauffant, meu-
blée ou non. Trésor n° 11, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

Jolie petite cave à louer. S'adresser au
magasin Sahli, rue du Concert.

Rue de l'Industrie : chantier couvert,
avec eau , utilisé comme forge, et loge-
ments de une à cinq chambres.

A l'Evole: appartement de douze
chambres, dépendances et jard in.

S'adresser Evole 47.

830 A louer, au centre des affaires, un
beau magasin. Situation excellente-. Pas-
sage très fréquenté. Le bureau d'avis
indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer , pour Saint-Jean ,
aux abords immédiats de la ville, une
propriété ou appartement d'environ douze
chambres, avec jardin. Adresser les of-
fres aux initiales A. Z. 45, au bureau de
la feuille.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille robuste, qui a déjà du
service, sachant cuisiner et faire tous les
travaux du ménage, cherche à se placer
dès le 15 novembre ou un peu plus tard.
Bons certificats. S'adresser à Mlle Emma
Wenger, à Witzwyl (Berne).

Un jeune homme connaissant bien le
service de valet de chambre, cherche à
se placer. Au besoin, il accepterait un
emp loi quelconque. Bons certificats et
références. S'adresser à Louis Quillet, à
Fleurier.

Un jeune homme qui parle les deux
langues, au courant des travaux de la
campagne, connaissant les soins à donner
au bétail et sachant traire, cherche à se
placer tout de suite. S'adresser à Ami
Juan , au Cerisier, près Ligniéres.

Une Servante expérimentée
âgée de 21 ans, sachant bien faire la cui-
sine, repasser et tous les travaux du mé>
nage, cherche place pour Noël prochain.
S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements, à Ernest Wyss, contrôleur,
Schiipfen (Berne).

On désire placer une fille âgée de
16 ans, comme bonne d'enfants, aveo oc-
casion d'apprendre le français. 8'adresser
à Moritz Hug, négociant, à Soleure.

46 Une veuve, âgée de 28 ans, désire
trouver à se placer chez des personnes
tranquilles, de préférence à la campagne ;
elle sait faire une bonne cuisine ordinaire
et tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau du journal .

On cherche à placer : Une femme d'âge
mûr, très bien recommandée, dans une
bonne petite famille, ou pour soigner un
monsieur ou une dame ; — une fille sa-
chant cuire, à Neuchâtel, dans un petit
ménage ordinaire, où elle pourrait ap-
prendre le français ; — une bonne femme
de chambre. Th. Kofmel, Treille 7, Neu-
châtel.

Une jeune veuve de bonne famille,
couturière, désire' trouver k Neuchâtel ou
ses environs, une place dé ménagère
chez une personne âgée, ou de l'occupa-
tion dans un magasin de confections
pour dames. Elle accepterait aussi la
place de lingère dans un hôtel. Entrée
suivant convenance. Adresser les offres
à la Feuille d'avis sous initiales L. B. 41.

^B»\W Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille de 25 ans, honnête et
sérieuse, sachant bien coudre, désire se
p lacer comme femme de chambre. S'a-
dresser faub. du Crêt n° 7, 1er étage.

Une cuisinière d'âge mûr cherche à se
placer pour fin octobre. S'adresser chez
M. Dépauli, Faub. de l'Hôpital 3, au 1er.

Une bonne cuisinière, pouvant fournir
de bons renseignements, désire se placer
de suite pour tout faire dans un petit
ménage soigné, si possible sans enfants.
S'adresser au magasin Mayor, rue du
Seyon, à Neuchâtel.

Une brave fille, d'honorable famille,
âgée de 22 ans, qui parle l'allemand et
le français, cherche, dans une respecta-
ble famille de Neuchâtel ou des environs,
une place de cuisinière ou fillo de cham-
bre. Entrée à volonté. S'adresser à Rosa
Sieber, à Bellach (Soleure).

Une jeune fille parlant passablement
le français et ayant un bon caractère,
désire se placer comme aide dans un
ménage ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser Place du Marché 11, 1er étage.

Une jeune fille de 20 ans, forte et ro-
buste , désire se placer comme femme de
chambre ; elle sait bien coudre, bien re-
passer, mais n'a pas de service. S'adr. à
Mme Vivien, cure de Bullet, près Sainte-
Croix.

23 Un jeune veuf, muni de bons cer-
tificats , désire se placer comme valet de
chambre, portier , commissionnaire, con-
cierge ou dans un magasin pour quel
emploi que ce soit. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une jeune fille allemande de 17 ans
cherche à se placer pour garder des en-
fants ou pour aider au ménage. S'adres-
ser chez Mmo veuve Pauli , Maladière 19.

Une fille a'merait se placer de suite
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue du Neubourg 19, 2me étage.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une brave jeune fille, in-

telligente et active, pour s'aider aux tra-
vaux d'un ménage. Bonnes références
sont exigées. S'adr. chez M. Roz-Lequin,
à Fleurier.

42 On demande, pour Chaux-de-Fonds,
nne fille connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bon gage si la personne
convient. S'adr. au bureau de la feuille
qui indiquera.

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.

34 On demande de suite une bonne
fille pour tout faire dans un ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande une fille recommandable
comme aide. Rue du Coq d'Inde n° 26,
2me étage.
¦_¦_____—-_-_-_-___—.------------ _----_---------- 1-------- ._1̂ M

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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.

Un habile cireur de parquets
parlant l'allemand, et le fran-
çais, trouverait un emploi du-
rable. (Ma. 2074 Z)

Adresser les offres par écrit
sous les initiales H. P. 43, au
bureau de cette feuille.

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.

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.

29 Un jeune homme, chrétien, de
25 ans, cherche à se placer comme

CONCIERGE
dans une grande maison en ville ou dans
les environs. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place dans un magasin ou pour tenir les
écritures. S'adr. Terreaux 13, à l'atelier.

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 la feuille.

Un jeune homme, bien recommandé,
pourrait entrer de suite comme apprenti
dans les bureaux d'assurances Alfred
Bourquin , au Placard. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres par écrit au dit
bureau. 

On demande, pour de suite, une ap-
prentie ou assujettie tailleuse. S'adresser
Mlle Louise Bonhôte, à Peseux.

Apprenti boulanger
On cherche dans le canton de Neu-

châtel, pour un jeune homme du canton
de Berne, âgé de 14 ans et parlant l'alle-
mand, une place

d'apprenti-boulanger
où il recevrait, en échange do son tra-
vail , la pension , le logement et les habits.
Ecrire à Madame Louise Joos, au Lan-
deron.

AVIS DIVERS
M°" veuve VANEY-PRINCE ,courtepoin-

iière, se recommande pour la confection
de rideaux , housses, couvertures piquées,
remontage de matelas, etc. Ecluse n° 24.

Un jeune instituteur de la Suisse
orientale, désirant se perfectionner , cher-
che pension à Neuchâtel . Offres avec
indication du prix sons chiffre H. 4021 Z.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

Un laitier qui pourrait fournir le
matin de bonne heure à la population du
haut du village de Serriéres du lait de
très bonne qualité , serait assuré d'une
nombreuse et fidèle clientèle.

DERNIÈRE PÊCHE
Sardines — Thon — Harengs

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon , 28

Bons Ex position Paris de Fr. 25
Tirage : 31 octobre.

Gros lots : fr. 600,000, 10,000, etc.
Prix sans tickets : fr. 10.

COUBT & C", changeurs, Neuchâtel .

A vendre de 2 à 30OO pieds
fumier de vache à la Prise
fllrschy.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, dans le Vigno-
ble neuchâtelois, une maison aveo
30 à 30 poses de terres labou-
lablea. Adresser les offres , sous les ini-
ties G. T. 977, au bureau de cette
/{.ille.

APPARTEMENTS A LOUER

44 On offre à louer un appartement
meublé confortablement, situé dans un
des beaux quurtiers de la ville, à un 1"
^tage, et se composant de 5 chambres,
cuisine, etc., etc. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

A La Coudre, une jolie propriété
est à louer pour Noël prochain ; elle con-
viendrait surtout à des familles aisées
pour séjour d'été. Jouissance d'un jardin
et d'un verger avec nombreux arbres
fruitiers. S'adresser à L. Lavanchy, pro-
priétaire.

Pour Noël, petit logement à louer, nne
chambre, cuisine avec eau , cave et dé-
pendances. S'adresser au magasin Porret-
Ecuyer , rue de l'Hôp ital 3.

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

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

t U L UI Y I u l L .n suite ou pour
Noël , un logement remis à neuf, composé
de 4 chambres, cuisine avec eau sur
ïévier, chambre à serrer, bûcher et cave.
S'adr. à Edouard Geissler, à Colombier.

A louer , pour Noël , un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Seyon 20, 2me étage, de midi
à 1 heure, et le soir , de 7 à 8 heures.

A louer , pour Noël , un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier , Ecluse n" 6.

A louer, pour tout de suite,
un logement de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser à J.-H.
Sclilup, Industrie SO.

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

â.¥!g
Une personne désire emprunter, contre

bonne garantie hypothécaire, une somme
de 1000 francs. Pour renseignements,
s'adresser au bureau de M. Paul L'Eplat-
tenier, notaire, rue du Musée.

M1" BOREL-VAUCHER a recommencé
ses leçons de peinture aux Parcs 13,
Surnlle.

UNE TAILLEUSE 8
Pr

odmem
!̂

vrage à la maison ou en journée . Elle
s'occupe aussi de la lingerie. S'adresser
rue du Château 3. — A la même adresse,
à vendre S_ canaris et 2 grandes cages
pour le prix de 15 francs.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de NeuGhâtel-Ville et dn Vignoble

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
donnée sous les auspices du

Département de l'Industrie et l'Agriculture
LE DIMANCHE 27 OCTOBRE

à 2 heures

à. Ç3erni<er
par

M. Edouard BOREL , horticulteur
à NEUCHATEL

SUJET:
La plantation et l'entretien des

jardins f ruitiers et vergers.

Conférence préliminaire dans la Salle
de Justice, puis démonstrations théori-
ques et pratiques sur le terrain.

_Le Comité.

GYMNASTIQUE
Le cours de gymnastique pour jeunes

garçons ,et jeunes filles, donné par Al-
bert Droz, maître de gymnastique, com-
mencera jeudi 24 octobre, pour se ter-
miner à fin janvier.

Les leçons pour jeunes garçons se
donneront au Collège de la Promenade,
le jeudi , de 2 à 3 heures, et pour les
jeunes filles, de 3 à 4 heures, au Collège
des Terreaux. Prix du cours : fr. 5.

Les personnes qui désirent y faire par-
ticiper leurs enfants, sont priées de les
faire inscrire auprès des concierges des
Collèges.

Eme W. ODILLEREt , pianiste
5, Rue de l'Hôpital, 5

se recommande pour musique de bals,
noces et soirées. — PHIX MOD éR éS.

CHEMISÏÈRES LINGÈRES
Se recommandent

SœURS LEHMANN,
Rue de l'Hôpital N° 16.

~J WTIWTIÔN~
Le soussigné se recommande au public

de Colombier et des environs comme ta-
pissier et matelassier, pour tout ce qui
concerne son état. S'adresser maison
Banderet, Chemin de dame n° 9.

J. SCHCENENBERGHEIt.

On demande à emprunter fr. 7000 au
taux du 4 °/ 0 l'an. Garan tie hypothécaire
excellente. S'adresser à M. A.-N. Brauen ,
notaire, rue du Trésor 5.

ÏTn P linrïÀrP entendue dans
U11C IlUyCl C tous I PS raccom-
modages et sachant coudre à la machine,
se recommande pour des journées ou du
travai l à la maison. S'adr. Chavannes 21,
au second.

COIS DE DANSE ET DE TEKUE
Gymnastique raisonnée , callisthénie

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

Les cours de M. Edvard Audétat , pro-
fesseur, s'ouvriront prochainement au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscri ptions , s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

SOCIETE CHORALE
Les répétitions devant recommencer

prochainement sous la direction de M.
Edm. Rôthlisberger, le Comité invite les
amateurs de la grande musique pour
chœur mixte qui désirent entrer dans la
Société, à s'inscrire au plus tôt chez M.
Jules Hotz , magasin du Printemps, ou
chez l'un des membres du Comité.

Œuvres à l'étude pour le 27° Concert :
Requiem de Cherubini. — Cantate
de Pentecôte de Bach.

Le Comité.

Miss FRASER recommencera ses
leçons d'anglais dès maintenant/ S'a-
dresser à son domicile, Avenue du Crêt
n° 6, 3me étage.



BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
Dénonciation d'Obligations.

Nous dénonçons au remboursement comme suit, les Obligations ci-dessous dé-
signées, qui ont été émises autrefois par la Caisse hypothécaire du canton de So-
leure :

Pour le 1er février 1890:
L'Emprunt 4 3/» %> du 1°r novembre 1874.

N° 1 — 1398.
Pour le 31 mai 1890:

à 4 "/, : N» 11317/26, 11353/54, 11357/58,11363/66,11387,11390/92, 11406/21,
11424, 11430/31.

à 4 •/. °/o : N" 7713, 8479/82, 8484.
à 4 V » 0/0 :N° 2414/15.

Pour le 30 juin 1890:
à 4 %: N"' 11352, 11435/66, 11470/89, 11491/567, 11570/71, 11577/78,

11587/614, 11619/22, 11625/28, 11641/49, 11655/64, 11676/85, 11691/724.
à 4 V a % :N"  8953,9383/92.
Ces Obligations cessent de porter intérêt dès la date de leur remboursement.
Les titres dénoncés peuvent être convertis par les porteurs en Obligations à

3 */a °/o de notre établissement, remboursables périodiquement, après un délai fixe
de trois ans.

Ces titres sont nominatifs ou au porteur et se composent de coupures de fr. 500,
1000 et 5000.

Les demandes de conversion peuvent être adressées jusqu'au 30 novembre
1889, aux maisons sous-indiquées.

Ces mêmes maisons sont chargées de rembourser à leur échéance les titres non
convertis et, à partir du 15 janvier 1890, d'échanger les titres convertis, le tout sans
frais.

Les obligations suivantes, précédemment dénoncées, n'ont pas encore été pré-
sentées au remboursement et ne portent plus intérêt.

A. Obligations de la Banque de Soleure (papier blanc).
N» 2068.

B. Obligations de la Banque de Soleure (papier bleu).
N" 1371, 1377, 2783, 2802.

C. Emprunt de la Banque de Soleure.
Litt. C. N» 315.

D. Obligations de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure.
N- 3802, 9831/9835, 9952/9964, 10119, 10315, 10437/10438, 10456/10459,

10483, 10488, 10533, 10779, 10781/10782, 10796, 10885/10886, 10892/10897,
10908/10911, 10915/10917, 10934/10940, 10942/10947, 10978/10980, 10988/10993,
10995/11012, 11019/11020, 11092/11095, 11166/11167, 11246, 11282/11283, 11388,
11866, 11907, 11916, 12075, 12120.

Soleure, le 10 octobre 1889.
LE DIRECTEUR :

M£GIS.

Maisons chargées de la conversion et dn remboursement des titres.
à Soleure, Olten, Balsthal, nos caisses,
à Aarau , Banque d'Argovie.
à Bâle, J. Riggenbach.

» les fils d'Isaao Dreyfus,
à Berne, Tschann-Zeerleder & C\
k Zurich, la Société de Crédit suisse.

T> la Société anonyme Leu & C".
à Neuchâtel, Pury & C.
à Genève, Pictet & O.
à St-Gall, Mandry & Dorn.
à Glaris , Banque de Glaris.

Allemagne
Le Reichstag s'est réuni mardi , et c'est

M. de Bôtticher qui a lu le discours d'ou-
verture déjà approuvé par le souverain
avant son départ pour la Grèce.

Le discours du trône indique le main-
tien de la paix à l'extérieur et à l'intérieur
comme le but que doit poursuivre le
Reichstag actuel. La tâche consiste, au-
jo urd'hui encore, à coopérer aux mesures
destinées à rendre l'armée forte et prête
à touto éventualité, afin de donner le poids
nécessaire aux efforts de l'Allemagne en
vue du maintien de la paix.

Le discours du trône annonce un projet
de loi militaire relatif à une nouvelle di-
vision de l'armée. Ces mesures, ainsi que
celles qui ont pour objet le développe-
ment de la puissance maritime de l'em-
pire, nécessitent une augmentation de
dépenses, et une élévation assez sensible
des contributions matriculaires des Etats.

Le discours annonce encore la présen-
tation du nouveau projet de loi sur les
socialistes, un projet de loi sur les ban-
ques, un nouveau crédit pour l'Afrique
orientale, et enfin la création d'une sec-
tion coloniale au ministère de l'intérieur,
en vue d'alléger la besogne de ce dépar-
tement.

Les espérances exprimées au sujet du
maintien de la paix lors de l'ouverture
de la dernière session du Reichstag, con-
tinue le discours du trône, se sont non
seulement réalisées, mais encore fortifiées
grâce aux relations personnelles entrete-
nues par l'empereur avec les souverains
alliés et amis des Etats voisins. Ces rela-
tions ont servi à affermir la confiance de
l'étranger dans la sincérité des disposi-
tions pacifi ques de la politique allemande
et justifient la conviction que l'année pro-
chaine encore, la paix pourra être main-
tenue sur la base des traités existants.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Interdiction. — Le département mili-
taire a invité les autorités cantonales à
interdire dans les musiques dites mili-
taires le port d'effets d'uniforme et de si-
gnes distinctifs de grade à l'ordonnance
fédérale.

Lauterbrunnen-Jungfrau. — Outre M.
Kœehlin , M. Trautweiler, à Lucerne, an-
cien ingénieur aux travaux de la ligne
du Brunig, a demandé au Conseil fédéral
la conoession d'un chemin de fer à la
Jungfrau.

M. Trautweiler présente un projet
très semblable à celui de M. Kœehlin. Il
en évalue le coût à 5 millions seulement
et ne prévoit pas une fréquentation aussi
considérable que son concurrent. Coût de
la double course, 65 fr.

Le département des chemins de fer est
nanti actuellement de 29 demandes de
concessions.

Anarchistes. — L'enquête ordonnée le
30 août 1889 par le Conseil fédéral contre
les auteurs et propagateurs du manifeste
des anarchistes est terminée.

Le juge d'instruction, M. Favey, avo-
cat à Lausanne, et le procureur général
ad hoc de la Confédération, M. le conseil-
ler d'Etat Stockmar, .arrivent tous doux
aux conclusions suivantes :

Doivent être mis en état d'accusation
et partant déférés aux assises fédérales
pour être jugés :

1° Nicolet, Albert , de la Ferrière (Ber-
ne), demeurant à la Chaux-de-Fonds ;

2° Darbellay, Félix-Nicolas, de Liddes
(Valais), demeurant à Lausanne.

3" Hànzi, Ferdinand, de Giinsberg (So-
leure), demeurant à Bâle.

Savoir Nicolet comme auteur du mani-
feste, eu vertu des articles 45 et 46 du
code pénal fédéral, et les deux autres
comme complices du délit de Nicolet,
dans le sens de l'article 21 du même
code.

Le Conseil fédéral s'est déclaré d'ac-
cord avec ces propositions.

Les frais d impression de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite,
qui est soumise à la votation populaire,
s'élèvent à la somme totale de 47,606 fr.
50 cent. Les frais d'impression de la cons-
titution fédérale de 1874 (pour la vota-
tion populaire) atteignaient le chiffre de
84,473 fr. 15.

URI . — Le gouvernement d'Uri a fait
savoir au département fédéral de l'inté-
rieur qu'il fera enlever les réclames qui
déshonorent actuellement les rochers du
Pont du Diable, pour autant du moins
qu'il s'agit de rochers appartenant à l'E-
tat.

THURGOVIE . — Il y a une douzaine
d'années, un étudiant pauvre se voyait
dans la nécessité de demander un secours
à un habitant d'Arbon. Celui-ci lui fit ca-
deau d'une obligation de la ville de Mi-
lan, de la valeur de 10 francs.

L'étudiant poursuivit ses études, et
aujourd'hui il remplit des fonctions im-
portantes. Il a conservé avec soin l'obli-
gation de Milan , et le 15 septembre passé
il apprenait que cette obligation gagnait
un lot de 100,000 fr. L'heureux gagnant
s'empressera sans doute de partager
celte belle somme avec son bienfaiteur
d'antan.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les travaux de semailles

qui avaient été d'abord suspendus par le
manque de pluio, sont maintenant arrêtés
par une trop grande abondance de cette
dernière.

Les affaires sont toujours calmes, avec
des prix sans changements.

Sur les marchés français ainsi que sur
toutes les places européennes, les prix
ont une bonne tenue. A Marseille, on cote
les blés de Russie de 18 fr. 25 à 19 fr. 25
et ceux du Danube 18 fr. les 100 kilogs
en entrepôt.

Fruits. — Les fruits sont, paraît-il ,
abondants dans l'Emmenthal, où l'on
paie ceux à cidre 12 fr. les 100 kilogs.
On en a fait de cette contrée une grande
expédition dans leVorarlberg et la Suisse
ocoidentalo. A Sursee , on les paie 10 fr .
les 100 kilogs.

CHRONIQUE LOCALE

Église indépendante.
Le Synode de l'Église indépendante

s'est réuni le 23 octobre pour la consé-
cration de MM. Ch. Herzog, Ch. Favre,
A. Grospierre et G. Moll. La cérémonie
a été présidée par M. le pasteur Witt-
nauer qui a prêché sur I Cor., 1,27, et qui
s'est servi de la liturgie récemment re-
visée.

Le Synode modifie certaines disposi-
tions du règlement des études pour faire
coïncider les consécrations avec les
séances ordinaires du Synode au mois
de juin.

M. le pasteur Wavre a lu lo rapport
que présentait la paroisse de Môtiers sur
sa marche et son développement pendant
ces dernières années.

La revision du Recueil de Psaumes et
Cantiques a fait l'objet d'une discussion
prolongée ; oaa  exprimé le vœu qu'un
accord s'établisse sur ce point entre lea
Eglises protestantes de langue française;
en attendant, la Commission de chant
sacré préparera un projet qui sera com-
muniqué à nos diverses paroisses.

MM. Fr. de Perregaux, Fr. Godet et
Monvert rendent compte des délégations
dont ils ont été chargés auprès de l'Eglise
Vaudoise du Piémont et de l'Eglise mis-
sionnaire belge.

Le Synode approuve l'idée de réunir
la bibliothèque de l'Eglise indépendante
à celle de la Société pastorale et il charge
la commission des Etudes de faire les dé-
marches nécessaires dans ce but.

Photographie. — Une assemblée des
amateurs photographes de Neuchâtel,
qui a eu lieu mardi soir dans la salle du
Club alpin , a décidé la fondation d'une
Société de photograp hie. La Société aura
à sa disposition , dans une des maisons
neuves de l'Avenue du Crêt , un labora-
toire complet, plus une grande salle de
réunion, servant en même temps de salle
de lecture. Vingt membres se sont déjà
fait inscrire. Toutes les personnes qui
s'intéressent à la photographie peuvent
prendre connaissance à la librairie Attin-
ger des conditions requises pour devenir
membre de la Société, ainsi que de la
liste des membres déjà inscrits et de la
composition du comité. Nous attirons leur
attention sur le fait que la liste des mem-
bres fondateurs sera close samedi.

(Communiqué.)

Théâtre. — M. Scheler nous annonce
qu'il donnera prochainement dans notre
ville une représentation du drame de
Shakespeare, Hamlet, adapté k la scène
française par Alexandre Dumas et Paul
Meurice. Mlle Lerou , de la Comédie fran-
çaise, que nous avons déjà eu le plaisir
d'entendre l'hiver dernier, tiendra le rôle
d'Hamlet.

Chronique musicale.
Les gazettes musicales annoncent la

mort , à Warmbrunn , le 10 octobre,
à^Adolphe Henselt , l'un des poètes du
piano et le dernier grand représentant de
l'époque de Liszt.

Né à Schwabach (Bavière) , élève de
Hummel , puis de Sechter, Henselt était
arrivé à Pétersbourg en 1838, à l'âge de
24 ans, couvert des lauriers qu 'il venait
de conquérir à Vienne, Berlin , Dresde,
aux côtes de Liszt et de Thalberg, et tan-

dis que la renommée le proclamait déjà
l'un des premiers pianistes du temps.

Henselt fut très bien accueilli à Péters-
bourg : tout ce que cette capitale comp-
tait de distingué s'était donné rendez-vous
à son premier concert ; ce fut uno ovation
et, dès lors, les cercles de la cour, entre
autres, cherchèrent par tous les moyens
à le retenir en Russie. Ces tentatives de-
vaient réussir d'autant mieux que la na-
ture simple et intime de l'artiste s'arran-
geait mal, en somme, de l'excitation et
de l'apparat inhérents au jeu en public.
Tous ses triomphes n'avaient pu détruire
en lui une certaine appréhension du grand
auditoire et il se laissa glisser tout dou-
cement vers la carrière de l'enseigne-
ment.

Pétersbourg devint ainsi la seconde
patrie de Henselt : il y fut d'abord pro-
fesseur de musique à l'école impériale da
droit, pianiste de la cour, et bientôt ins-
pecteur général pour toutes les écoles de
filles ; plus tard il devint le professeur de
la famille impériale, fut anobli par la con-
cession de l'ordre de Wladimir, puis, en
1876, revêtu du titre honorifi que de con-
seiller imp érial. Enfin quan d Rubinstein
reprit, il y a quel ques années, la direction
du conservatoire, Henselt offrit sponta-
nément de s'y charger de quel ques classes
de piano.

Pour les motifs indiqués plus haut , le
nom de Henselt, comme virtuose, est in.
connu à la génération d'aujourd'hui. Seuls
quelques salons de Pétersbourg ou quel-
ques vieux amis d'Allemagne pourraient
dire encore tout ce qu 'il y eut de délica-
tesse, de poésie, de charme pénétrant
dans le jeu du grand artiste. Mais il n 'en
est point de même du Henselt composi-
teur, et les excellentes Eludes pour piano,
le grand Trio en la et Je Concerto en f a
mineur avec orchestre demeurent, pour
jeunes et vieux, le vivant témoignage1
d'un musicien de haut rang.

DERNIERES NOUVELLES

La mise des vins de la commune de
Vevey a eu lieu cette après-midi ; elle a
donné les résultats suivants :

Hôpital, environ 68,000 litres à 57 '/2
cent, le litre ; — Ville et dotation Per-
donnet, environ 10,000 litres à 58 c. le
litre; — Les Gonelles, blanc, environ
10,000 litres, à 72 o. le litre; — Lea Go-
nelles, rouge, environ 1000 litres à 45 c.
le litre.

Zansibar, 23 octobre.
Le capitaine Wissmann a battu à Usa-

ramo les indigènes révoltés et leur a tué
40 hommes.

D'après des nouvelles très sûres, Emin-
Pacha et Stanley, accompagnés de l'Ita-
lien Cassati et de six Anglais sont atten-
dus vers la fin de novembre à Mpuapoa,
dans le territoire concédé à l'Allemagne.

1W>mCT_WM---»(ny.r.|̂ y| -̂.-tJ^MLMfcr.prwi^

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont informés
du décès de

Monsieur EDOUARD LAMBERT ,
leur collègue, et sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu jeudi 24
courant, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de la
Maladière n° 14.

IJS COMIÏÉ.

Messieurs les membres du Cercle Na-
tional de Neuchâtel sont priés d'assister
à l'ensevelissement de leur collègue,

Monsieur EDOUARD LAMBERT.
L'inhumation aura lieu jeudi 24 courant ,

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

Maladière n° 14.
IE COH3ITK.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le prince Ferdinand de Bulgarie est
arrivé mardi à Bruxelles venant de Paris.

Il a échangé des visites avec le comte de
Flandres et est reparti à 5 h. *l2 pour
Munich.

On dit que le prince a réussi k négo-
cier un emprunt de 25 millions. Cet em-
prunt serait conclu à 9Q % et porterait
6 % d'intérêt ; il serait garanti par les
recettes des chemins de fer.

- — On annonce de Paris que le compo-
siteur Olivier Métra est mort. M. Emile
Augier, membre de l'Académie française ,
est k la mort.

— Les exposants suisses à l'Exposition
ont réuni en quelques heures une somme
de mille francs en faveur de la veuve du
malheureux Schildknecht , tué dans la
galerie des machines.

— Les journaux du Tonkin signalent
plusieurs escarmouches avec les pirates ,
notamment une affaire qui a eu lieu le
2 septembre et dans laquelle les troupes
françaises ont eu deux officiers tués et
trois blessés, sept soldats tués et 18
blessés.

— Un médecin célèbre, une illustration
parisienne, vient de disparaître ; c'est M.
Phili ppe Ricord ; il était âgé de 89 ans.

Avant de traiter ses malades, il les dis-
posait au rire. Ses bons mots, ses saillies
étaient comme une menue monnaie qu 'il
semait avec autant d'abondance que de
grâce sur son passage : ils ont défray é
pendant un demi-siècle la chronique mé-
dicale.

M. Ricord était le doyen de l'académie
de médecine, où il fut admis en 1850, et
dont il a été président depuis. Il laisse un
grand nombre d'ouvrages médicaux.

La tour de 600 mètres. — On sait qu'il
s'est constitué dernièrement k Londres ,
sous la présidence de sir Edward Wat-
kin , une société financière qui se propose
de construire une tour plus haute que la
tour Eiffel. Cette société annonce qu'elle
offre des prix de 500 et 250 guinées
(12,500 francs et 6,250 francs), pour les
meilleurs ' plans. Les ingénieurs de tous
les pays sont admis k conoourir. Le jury
sera composé de trois ingénieurs anglais :
sir F. Bramwell, M. Baker (le construc-
teur du pont sur le Forth) et M. Walker

(le constructeur du tunnel sous la Severn
et du canal mari time de Manchester). La
tour sera construite à Kensington.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Question de crédit. — Nous lisons dans
la Feuille fédérale du commerce :

A la suite d'un litige intervenu entre
une maison (de l'Europe occidentale et

un négociant de Smyrne. on recommande
aux commerçants de n'expédier leurs
marchandises qu'après s'être exacte-
ment renseignés sur la solvabilité de
leurs correspondants s'ils ne veulent pas
s'exposer, à Smyrne, à des difficultés et
à des pertes d'argent.

Récompense. — Le Conseil d'Etat a
décerné au citoyen Jules Apothéloz, à
Colombier, une médaille d'argent, témoi-
gnage de reconnaissance publique pour
l'acte de courage et de dévouement qu'il
a accompli le 12 octobre courant en sau-
vant au péril de sa vie un enfant près de
se noyer dans l'Areuse à Couvet.

CORCELLES. — L'hospice de la Côte, à
Corcelles, a hébergé, en 1888/89, 74 ma-
lades aveo un chiffre de 19,189 journées.

Les recettes ordinaires ont été de fr.
30,231 et 40 cent., et les dépenses de
26,634 fr . 90, soldant ainsi avec un boni
de 3596 fr. 50.

Sur les 74 malades, il y avait 1 Fran-
çais, 1 Wurtembergeois, 1 Argovien, 16
Bernois, 4 Vaudois et 51 Neuchâtelois.

Il y avait 33 hommes et 41 femmes.
11 y avait 1 malade de 15 à 20 ans, 2

de 20 à 30, 7 de 30 à 40, 11 de 40 à 50,
11 de 50 à 60, 23 de 60 à 70, 13 de 70 à
80, 6 de 80 à 90.

12 sont morts.

Madame Lambert-Méroz, Mademoiselle
Marie Lambert, à Neuchâtel , Monsieur
Erhard Lambert, à Chez-le-Bart, et les
familles Lambert, Méroz et Brandt , à
Chez-le-Bart, Genève et Sonvillier, ont la
douleur de faire part à leurs amis ej con-
naissances de la très grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur EDOUARD LAMBERT,
ancien conservateur des hypothè ques du distrkl

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 jeudi 24 couran .

à 2 heures après midi. i
Domicile mortuaire : Faubourg de 1»

Maladière n° 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


