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NIVEAU DV LAC :

Du 27 octobre (7heures au m.); 430 m.
Du 28 » » » 430 m.

Le public peut se procurer gratuite-
ment dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , la
loi fédérale sur les téléphones, du 27 juin
1889 (édition définitive).

— Bénéfice d inventaire de dame Ra-
chel-Zélie Fuchs née Stauffer, épouse du
citoven Fuchs, Paul-Henri-Louis, domi-
ciliée au Locle, décodée aux Ponts-de-
Martel , où elle était en séjour, le 14 oc-
tobre 1889. Inscriptions au greffe de la
just ice de paix du Locle, j usqu'au jeudi
28 novembre 1889, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le mardi 3 décembre 1889, à
9 heures du malin.

— D un acte reçu Arnold Convert,
notaire , à Neuchâtel , le 22 octobre 1889,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel et
transcrite au registre spécial des contrats
de mariage, il résulte que le citoyen
Zorn , Charles-He^nrich , coiffeur, domi-
cilié à Zurich , et demoiselle Anna-Louise
Hirt , domiciliée à Neuchâtel , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 210 du code civil , le
citoyen Schnegg-, Emile-Arthur,horloger,
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds , du 22 octobre 1889,
à sa femme, Louise-Julie Schnegg née
Allenbach , horlogère , à la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

AVIS
Le Conseil communal de Marin-Epa-

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

Les personnes qui seraient disposées à

entreprendre ces travaux peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
chez lo secrétaire-caissier, j usqu'au 1"
novembre 1889.

Marin, le 23 octobre 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Ensuite d'un jugement d'expropria-

tion rendu le 10 avril 1889 par le prési-
dent du tribunal civil de Boudry , il sera
procédé par le j uge de paix du cercle de
Saint-Aubin, siégeant à la maison de

paroisse du dit lieu, le lundi 4 novembre
prochain , dès 9 heures du matin, à la
vente par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après désignés, expropriés
au citoyen Giroud allié Cochaud, Louis-
David , domicilié à Romairon.

Désignation des immeubles :

A. Cadastre de Montalchez.
1. Article 1413, folio 34, n" 29. Ban-

des Burgat, pré de 21042 mètres.
2. Article 1415, folio 36, n 08 6 à 9. La

Baronne, bâtiment , place et pâturage de
348512 mètres.

B. Cadastre de Saint-Aubin .
3. Article 1117, folio 30, n° 17. La Ba-

ronne , pâturage de 14866 mètres.
La mise à prix sera fixée à l'audience

à la moiti é de la valeur des immeubles.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Pour tous renseignements s'adresser

au notaire Eug. Savoie, à Saint-Aubin.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis.
Saint-Aubin , le 8 octobre 1889.

Le greff ier de paix ,
H. POINTET.

ËNGflÊRES D'IMMEUBLES
ât Boudry

Le 2 novembre 1889, dès 7 heures
du soir , M. Frédéric-Louis Tbiébaud
et ses enf ants , exposeront en vente ,
par voie d'enchères publiques , dans
l\ff<5te.Z du Lion d'Or, à Boudry, les
immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
Mètres carrés

Art. 2104. La Loye, champ de 1820
» 2105. Gouguillette , vigne de 3027
» 2106. Brassin , vigne de 5945
» 2106. » bois de 465
» 2107. Rossel, vigneetp lantagede 737
» 2108. Maladièr es , verger de 615
» 2109. Les Lières, vigne de 382
» 2110. Prélandry, bâtiments , ha-

bitation , atelier , de 135
» 2110. Prélandry, p lace de 138
» 2110. T> jardins de 521
» 2110. » vergers de 1052
» 2110. » pré de 10615
» 2111. » verger de 541
s 2111. » place do 58
» 2112. » verger de 2008
» 2113. Les Glières , vigne de 2234
» 2114. Rosset, vigneetp lantagede330
» 2115. Belmont , vi gne de 275

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à. Peseux

M"" Hugueniu-Dardel , à Peseux, expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 30 octobre 1889, dès
9 heures du matin , les objets mobiliers
suivants :

Plusieurs lits complets, literie , couver-
tures de laine, 5 canapés de différentes
grandeurs, 2 tabourets , 2 commodes, plu-
sieurs glaces, lavabos, tables de nuit , ta-
bles rondes, chaises de canne, tables
carrées, une pendule, quelques tapis de
table, vaisselle, un grand potager avec
ses ustensiles, lampes à pétrole, 2 lampes
à suspension , une grande armoire antique,
un buffet ordinaire et plusieurs autres
articles dont on supprime le détail.

Auvernier, le 25 octobre 1889.
Greffe dc paix.

Vente de bois
Mercredi 30 octobre 1889, la Com-

mune de Cortaillod vendra , par voie d'en-
chères publiques :

180 plantes sapin et pesse, mesu-
rant 275 mètres 5.

Une- partie de ces plantes se
trouve dans le haut et l'autre
dans le bas de la forêt.

Rendez-vous , à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 18 octobre 1889.
Conseil communal.
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ORFÈVRERIE JEAMAPÏ & Cie.
lican cloii dans tous los genres Fondée'en 1833

TÂrJOBIN
S-accecjseur

Maison du Grand Hôtel dn -Lac
C NEUCHATEL o
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V Boîles deConstruction à l'Ancre ?
4 de la Maison Bicliter >.
J conservent toujours leur renom-
i môo do bon-m arché et do du-
4 rabilité. Aucun jouet no peut ?
J rivaliser sous ces rapports avec
i les Boîtes do Constructi on à *
ê l'Ancre : lo jouet instructif par ?
jj excellence pour los enfants de
1 tout âne. L'no Boîte do Con-
& struclioLi ost nue raino inépui- >¦
J sable do récréation utile durant
j  de longues années. Chaque boîte

<9 contient do splendides modèles ?
J colories et peut être comp létée
1 par des Boîtes Supplémentaires. *"
« Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75 et en ?
J dessus. Eviter les Contrefaçons.
| Deimmdcrlc<Catalogueillustr é» , *"
« distribué gratuitement sur toute ?
J demande adressée à
]K F..AD. P.IG1ITEB 6 Cle„ Olten. J

UflPEIMul
CORCELLES

près Neuchâtel

AMEE J S- L BJ M lî^TS
SaBonw.

CSasîHiStres «* ra-anger.
C__ïa î___ sre« â conclier*

I.iis complets.
t,îtcric confectionnée.

Glaces, Stores.
Poussettes.

ttideanx et Tentures.
Tapis, Couvertures.

Toiles cirées.
L.ino!eum* 5
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I LINGE HY GIÉNI QUE
j du docteur J/EGER
I Lesplus hautes récompenses obtenues

(taises, Caleçons , Camisoles
Ceintures , Genouillères

GILETS avec et sans manches.
Les articles originaux du sys-

tème normal du prof , et Dr J/EGER ,
faits d'étoffes en tricot à la fois
élastiques et poreuses ,sont un puis-
sant préservat if contre une . abon-
dante transp iration et un change-
ment subit de température ; ils
procurent au corps une chaleur
constante, aussi agréable qu'uni-
forme , et n'arrêtent nullement les
exhalations du corps.

EN VENTE CHEZ

W. A F F E M A N N
Marchand-Tailleur

COISTCESSIONNAIRE
11, Place du Marché , 11

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Lo public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Quinche , rue St-Maurice n° 10, lundi
28 octobre , à 1 »/, heure après midi.

Police du feu.

CRÊPE JE_ SANTÉ
De tous les sous-vêtements, les articles

en crêpe de santé, sont certainement
ceux qui supportent le mieux le lavage.
Leur élasticité étant considérable, ils ne
se rétrécissent jamais au point de n'être
plus assez grands.

Gilets , camisoles - chemises,
ceintures, pantalons. Articles pour
enfants.

Dépôt chez

BARBEY & O
SAVON FIN A LA VIOLETTE

SAVON FIN A LA ROSE
excellente qualité, par parquet de trois
morceaux , 60 cent ., au magasin de par-
fumerie et coiffures pour dames Hédiger ,
Place du Port , Neuchâtel.

m 
ai r» Un bon piano est à vendre,
iïU rue de la Treille n" 9.

Excellent contre les indiges-
tions est l'alcool de Menthe et Camo-
mille de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.

VA CHERINS
Véritables vacherins du Mont-Dore,

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

f

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCH E

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

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

ED. BARSS8.iT,
rite de l 'Hôp ital 18, an Tr étage,

Neuchâtel.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT - BLANC
SPÉCIMENS DE PEINTURE

sur porcelaine , sur bois et sur verre

ARMOIRIES ûe familles et ûe Communes
Les personnes qui désireraient donner

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

A vendre , chez Alf. Lambert , voitu-
rier , du fumier de cheval, bien con-
ditionné.

f AU MAGASIN

1 

GRAND ASSORTIMENT

D'APP AREILS II CHAUFFAGE
pour toutes espèces de combustibles.

CALORIFÈRES
simp les et inextinguibles, derniers perfectionnements ,
en tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,
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A LA VILLE DE PARIS
MAISON

CHARLES BLUM
succès1" de BLUM FRÈRES

Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand' rue, 2

ASSORTIMENT HORS LIGNE
DE

VÊTEMENT S CONFECTIONNÉS
pour Hommes, Jeuues Gens et Enfants

7ET_ .M_.1JTS SUR MESURE
en ___.< î- heures

Toeies (es Ropeaetés poer le saison d'hiver
sert en magasin

Prix fixe marqué en chiffres connus.
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PAU

GUSTAVE MICHAUD

XXXII
LES GLACIERS.

A mesure qu'un glacier descend, il at-
teint des régions dont la température est
de plus en plus élevée; vient enfin une
zone telle, que la masse gelée ne peut y
pénétrer sans fondre totalement. Cette
zone constitue la ligne de fusion de la
glace. Il ne faut pas la confondre avec la
limite des neiges éternelles, qui est cons-
tamment plus élevée.

La ligne de fusion de la glace varie
avec la latitude. Il est évident que, dans
le voisinage des pôles, elle sera moins
élevée que sous l'équateur. Les glaciers
de T Amérique trop icale s'arrêtent à 4,500
mètres du niveau de la mer. Ceux de
l'Himalaya descendent jusqu'à 3,600 mè-
tres. La limite inférieure des glaciers ai-

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

pins est 1,500 mètres; celle des glaciers
de la Norvège est de 300 mètres. Dans le
Groenland , cette limite atteint zéro, ce
qui signifie que les glaciers descendent
jusqu 'à la mer.

Dans ce dernier cas, si la grève est en
pente douce, la glace chemine quelque
temps au fond de la mer . Elle peut s'a-
vancer ainsi jusqu 'à une distance assez
grande du rivage. Puis, sollicitée par la
différence des poids spécifi ques de la
glace et de l'eau, elle se fractionne en
blocs immenses qui , tout à coup, remon-
tent tumultueusement à la surface de la
mer. t

Malheur au bâtiment qui , en un tel
moment , flotte au-dessus d'un glacier
sous-marin. Si la violence du choc ne le
brise pas, il se voit transporté au sommet
d'une véritable montagne, et une chute
vertigineuse sera tôt ou tard son sort.
Toujours traître, l'élément liquide le de-
vient ici doublement. Il recouvre un piège
d'autant plus redoutable que rien n'en
fait pressentir la présence.

La baleinière s'était laissé prendre à
ce piège. Trop légère pour résister au
choc, elle avait cédé sans recevoir aucune
avarie, mais elle se trouvait maintenant
à plus de 100 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer.

xxxm
COLLISION.

Une secousse et quel ques oscillations
latérales marquèrent la fin de l'ascension.
Le premier moment de stupeur passé,

M. Corpson et quel ques matelots se pen-
chèrent sur le gouffre béant. Ils aperçu-
rent alors la plate-forme qui portait l'em-
barcation .

Seul le géologue comprit l'événement.
Il l'expliqua calmement à ses compa-

gnons.
— Le glacier s'étendait sous la mer et

un bloc s'en est détaché, dit-il. Sans le
savoir , nous naviguions sur un volcan...
Quelle vue magnifi que ! Notre iceberg
doit avoir quelque quatre-vingts mètres
de haut. On aperçoit le glacier dans son
ensemble, et ses affluents. Si seulement
j 'avais mon carnet. ,

Et le géologue poussa un soupir.
Mais, en ce momenfj'équi page de la ba-

leinière paraissait insensible aux beautés
du paysage. Chacun grelottait de froid et
de terreur. Un homme demanda au doc-
teur ce qu 'il fallait faire pour « s'en aller
de là >.

Ainsi interpellé, le savant regarda la
plateforme, les parois à pic de l'iceberg,
l'abîme qui s'étendait au-dessous, et ré-
pondit :

— Ma foi ! je n'en sais rien.
La plateforme n'était pas rigoureuse-

ment horizontale. Déjà la baleinière au-
rait glissé rapidement jusque dans le
goufire si une saillie ne l'avait retenue.
Quan d cette saillie fondrait sous les
rayons du soleil ou, simplement, quand
le roulis qu'on sentait fort bien s'accen-
tuerait, on serait perdu.

D'ailleurs les icebergs n'occupent ja-
mais longtemps la même position dans

l'espace. Leur base, rongée par les eaux
tièdes qui la baignent , leur fait souvent
défaut. Ils s'écroulent alors avec un
épouvantable fracas et retrouvent ainsi
un nouveau centre de gravité.

Chacun songeait sans mot dire à ces
périls.

On ne pouvait rien pour leur échap-
per.

A peine eût-il été possible de faire
quel ques pas hors de la baleinière tant
le mouvement de l'iceberg augmentait
le danger que sa surface polie faisait dé-
jà courir.

Deux chances de salut, au plus, de-
meuraient encore. Peut-être l'iceberg
dans sa course vagabonde serait-il poussé
vers le navire ; peut-être encore les em-
barcations envoyées à la recherche des
absents parviendraient-elles à proximité
de ceux-ci.

Une heure s'écoula. L'iceberg se mou-
vait lentement et sans direction apparen-
te, au milieu d'un dédale de glaçons de
toutes dimensions. Parfois il était animé
d'un mouvement giratoire. M. Corpson,
dont l'enthousiasme n'était pas refroidi par
la température, compta jusqu 'à trois ré-
volutions successives dans l'espace de
vingt minutes.

Pour se réchauffer, les matelots s'é-
taient couchés les uns près des autres au
fond de la baleinière. Tout à coup Harry
Turnbull , qui veillait avec le géologue,
poussa un cri qui remit chacun sur ses
pieds.

Tout d'abord on n'aperçut rien d'in-
solite.

Le chef d'équi page montrait du doigl
un iceberg qui ne différait apparemment
pas de ses voisins.

M. Corpson fut le premier à s'écrier :
— Voilà deux icebergs qui n'obéissent

pas au même moteur. 11 y aura colli-
sion.

Le géologue ne se trompait pas.
La montagne glacée qui portait nos

amis était , en raison de sa dimension,
profondément immergée. Dans ses par-
ties inférieures, elle subissait l'influence
d'un courant sous-marin, sans action sur
ceux des icebergs voisins, que leur moin-
dre poids laissait dans une région p lus
élevée.

Si la rencontre avait lieu, la baleinière
pouvait être préci pitée à la mer par la
violence du choc. Il se pouvait mêrat
que l'un des deux icebergs fût anéanti
Ce qu'est la rencontre de deux monta-
gnes de glace, ceux-là seuls qui en on
été témoins peuvent s'en faire une idée
exacte.

La distance qui séparait les deux mas-
ses diminua rapidement. On ne pouvait
plus se dissimuler l'imminence du dan-
ger.

Sur l'ordre de Turnbull chacun se dé
chaussa.

L'espace d'eau libre qui s'étendait en-
core entre les deux icebergs fut bientôt
caché par la plate-forme; mais, à une
trentaine de mètres plus bas, on aperce
vait le sommet aplati du glaçon sur le-
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f VOICI L'HIVER ! I
VOICI LE FROID!

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
| dits SPENCERS

| Mettez-vous bien au chaud pour
1 conserver votre santé. Ecrivez de
| suite a ux grands Magasins de
| la CONFIANCE, Lausanne, et
B vous recev rez par retour du courrier
8 un beau gilet de chasse bien chaud ,
1 brun foncé, superbe dessin , contre
I remboursement de la petite somme
I de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la
I longueur des bras. Chaque gilet
I sera accompagné d'une paire de
I caleçous comme cadeau.

vi:rer VI.AX__ „
TONIQUE ><Cl̂ v A" QUINA fANALEPTIQUE MgfâSmÊk SUC DE V,ANDE § §

REC0N^TUANT/_y^^^^f^PH0SPHATE(ieCHAUX J J
Le Tonique le plus êner£iqus \.ysffy l̂lMj^^^Ê^^\ 

Composé 

des 
substances 

 ̂
a

que doivent V^S^̂ SS-̂ ^̂ S  ̂

absolument 
indispensables 

-g -r
employer les Convalescents , ̂ ^^^ \̂Ukk^mBff à /a formation et ; g H

les Vieillards, les Femmes W^̂ ^Epî ï̂gng  ̂au dé
veloppement 

de la chair <q O
et les Enfants débiles et ^̂ ^Më^^̂  ̂

musculaire 

et des ,3 W
toutes les Personnes délicates 2̂_l-§H|gts!̂  Systèmes nerveux et osseux O

Le ¦VIINT de viAt. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs ;§ £~pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pnthlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique, l'Etlolement, les longues fflConvalescences. En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuise-
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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 , IVcucliàte!.

A vendre de 2 à 3000 pieds
fumier de vache à. la Prise
Hirschy.

GRAND CHOIX DE

BOITES DE COMPAS
de KERN & Ce, Aarau

AU MAGASIN

TH.-M. LUTHER
3, PLACE PURRY , 3

JERSEYS
Aux Quatre Saisons

JAC QUES U L L M A N N
18, rue du Seyon, Grand' rue 9

NEUCHATEL

/iHO TorQOVQ noirs et couleurs>tUU JOl ùCJf ù un i8 et garnis,
très chauds, à tous les prix et dans
toutes les tailles.

Confections pour Dames
AU 1er ÉTA GE

GRANDJ3HOIX
10 % AU COMPTANT

SCORIES THOMAS MOULUES
' (ivètf garantie du dosage et de la flnesse)

C'est l'engrais le meilleur marché à base d'acide phosphorique.
L'effet est sûr et constant. Eu fumant les prés et les vi gnobles avec des
scories Thomas on peut en doubler les récoltes.

Le meilleur temps pour l'emp loi est en octobre, novembre et décembre.
Eu Allemagne, la consommation annuelle de scories Thomas dépasse le chiffre

de 5 millions de quintaux = 25,000 wagons de 10,000 kilos.
En Suisse aussi la consommation de cet engrais va toujours croissant. Nous en

avons fourni 700 quintaux dans une petite commune do la Suisse romande. D'après
les avis reçus, les résultats obtenus surpassent toutes les attentes.

Nous livrons à des prix modérés des wagons entiers de 10,000 kilos directement
depuis l'usine, ainsi que des quantités p lus petites qui s'expédient depuis Zofingue.

Pour des terrains manquant de p otasse, il est indispensable de fumer au prin-
temps avec du Kainit de Leopoldshalle ou avec du Chlorure de potassium.
Nous tenons aussi en magasin ces deux sels de potasse.

3V_C1__TI_-.X_.-Er=5. &: C\ â. Zofingue ,
ainsi que leurs représentants.

Nous recommandons aussi les fourrages suivants : Farine de viande Kemmerich ,
Farine de Tourteaux d'arachides et Farine de riz.

— Prospectus et Échantillons gratuits. —

_ii_I " Iflll ill l-1 '-' Hk '_^M̂ *1
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale i i»4û
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose,

V les dartres et la syphilis » <»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que * i»70
S Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants * 1»40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace > i»40
8} Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofaleuses , tu-
S berculeuses , nourriture des eufants ¦ ti40
H Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion • i»40

Sucre et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont leo seul» produits de Xalt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
* Boudry j CHOPARI ) , a Couvet ; BOREL , * Kontaines : LKUHA . i Corcelles st ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

¥T_.mlui» ^e va°he à vendre, envi-T UlUld ron 150o pieds, chez
Thalmann , Faubourg du Crêt 14.

ON DEMANDE A ACHETER

TRANSMISSION
On demande à acheter d'occasion une

quinzaine de mèlres de transmission , avec
ou sans poulies. S'adresser à MM. Ernest
Touchon & fils , 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 O. W. N° 180.

APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer, pour Noël ou Saint-

Marti n prochains, à des personnes soi-
gneuses, dans une maison neuve, à Cor-
mondrêche, un appartement de six piè-
ces et dépendances , avec jardin , balcon,
eau sur l'évier . Vue splendide. Prix mo-
déré. S'adresser au bureau de poste du
dit lieu.

Dès maintenant , un petit logement
pour une ou deux personnes. S'adresser
rue du Château 9, au 1er étage.

On offre à vendre une cuve à ven-
dange en bois dur , de la contenance
de 2.0 à 25 gerlew . eu très bon état. S'a-
dresser à Louis Guiuchard , à Cressier.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

— ______________
-a -a>
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A louer , pour Noël prochain, un ap-
partement de trois chambres, cuisine,
galetas, cave, j ardin. S'adresser à Jean
Simonet , k Marin.

Pour Noël , un logement de 5 pièces et
dépendances. — Dès maintenant, deux
¦chambres au rez-de-chaussée comme
bureau. S'adresser Evole 3.

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, se chauffant,

pour un monsieur . Industrie 25,3e étage.

Jolie chambre meublée, pour mes-
sieurs, à l'EvoIe. Balance 2, 3me étage,
à droite. 

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.

Chambre à louer. S'adresser rue de la
Treille 9.

Belle chambre meublée, pour un ou
doux messieurs rangés. Grande Brasserie
n° 36, 1er étage.

Une jolie chambre meublée. S'adresser
Evole 3, 3me étage, à gauche.

Un jeune homme est disposé à parta-
ger sa chambre avec un étudiant alle-
mand ou étudiant de langue française
sachant aussi l'allemand ; conditions fa-
vorables. Adresser les demandes sous les
initiales M. J. 49, au bureau du journal.

51 Pour cas imprévu , à louer de suite,
pour un monsieur , une jolie chambre
meublée, indé pendante et se chauffant.
Pension si on le désire. S'adresser au bu-
reau du journal.

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

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

<quel on courait. Dans une minute au plus
la rencontre aurait lieu.

— Dieu aie p itié de nous! tel fut le cri
<jui s'échappa de toutes les bouches.

Un matelot dit à voix basse :
— Ma pauvre Bessy !
Un autre, terrifié, se coucha au fond

du bateau et mit sa tête dans ses mains
pour ne rien voir et ne rien entendre.

Un craquement épouvantable : le ton-
nerre de cent pièces de canon, et l'iceberg
oscilla lourdement sur sa base ébranlée.

La baleinière se mit à son tour en mou-
vement.

Elle glissa d'une douzaine de mètres
«Q avant, puis s'arrêta comme indécise.

Cependant les marins avaient sauté
hors de leur bateau. Us s'y tenaient cram-
ponnés et, s'arcboutant sur la glace, s'ef-
forçaient de résister au mouvement do
l'embarcation.

Si négligeable que parût leur interven-
tion , elle pouvait n 'être pas inutile.

11 appartenait à M. Corpson de la ren-
dre efficace en en modifiant la nature.

Brusquement , le docteur ôta son pale-
tot, se dépouilla de son pantalon et ad-
jura les marins de suivre son exemple.

De la laine placée sous la quille, expli-
qua-t-il , établirait une adhérence suffi-
sante pour maintenir l'embarcation im-
mobile.

Les marins comprirent immédiatement
la valeur de cet avis. Sans perdre une
seconde, ils se mirent à l'œuvre. Tandis
que quatre d'entre eux soulevaient le ba-teau à l'avant, les autres glissaient sous

la quille leurs jerseys, vareuses et panta-
lons. L'opération ne se fit pas sans diffi-
culté, mais un paletot que M. Corpson
jeta devant la proue, et sur lequel la cha-
loupe s'engagea , rendit la besogne plus
aisée. Quand elle fut terminée, on eut la
joie de voir le bateau inébranlable , comme
s'il eût été sur les chantiers de Norfolk .

Peu à peu , l'amplitude des oscillations
diminua. Après la rencontre, les deux
montagnes do glace s'étaient éloignées
l'une de l'autre. Elles suivaient mainte-
nant chacune un chemin différent. Seuls,
quel ques glaçons épars rappelaient la
terrible collision qui venait d'avoir lieu.

Le danger était écarté, non pas con-
juré. On ne serait pas noyé aujourd'hui ;
on pouvait l'être demain. A ceci s'ajou-
tait le froid et la faim. Le froid surtout
était à craindre. A demi-nu , on ne brave
pas impunément une température de 5 à
7 degrés au-dessous de zéro.

En résumé, tout n'étai t pas perdu;
mais il n'y avait que peu de chose à es-
pérer.

Où allait-on ?
Depuis un instant , Harry Turnbull

examinait la côte pour y trouver des
points de repère. Deux aiguilles glacées,
situées sur une ligne droite , passant par
le bateau lui parurent propres à détermi-
ner la direction que prenait l'iceberg. Il
les examina attentivement.

Tous les yeux étaient fixés sur le vi-
sage du chef d'équipage et s'efforçaient
d'y lire une réponse favorable.

Mais le marin demeura impassible. Au

bout d un quart d heure, il se tourna vers
ses compagnons et dit :

— Mes amis, je vous dois la vérité.
Le navire est au nord et nous allons au
sud... Il n'est cependant pas impossible
que, loin des côtes, nous soyons ramenés
vers le nord.

En ajoutant ceci, Turnbull exprimait
un espoir qu 'il était loin d'éprouver. Le
chef d'équipage avait navigué dans la
mer de Baffin , il n'ignorait pas que, du
canal de Robeson au détroit de Davis, un
courant puissant entraîne vers le sud tout
ee qui flotte.

La baleinière avait quitté le navire à
cinq heures du matin. 11 en était mainte-
nant dix du soir. Il semblait impossible
que le capitaine n'eût pas détaché une
chaloupe k la recherche des absents.
Chacun interrogeait l'horizon .

Malheureusement celui-ci élait limité
par un rideau d'icebergs . D'autre part,
dans un rayon de trois cents mètres, tout
objet flottant était masqué par la plate-
forme en surp lomb. Il fallait donc attirer
l'attention autrement que par de simples
signaux optiques.

Dans ce but, autant que pour occuper
l'esprit de ses hommes, Turnbull com-
manda de pousser de temps à autre de
grands cris.

Cet ordre fut exécuté par tous les ma-
rins simultanément.

(A suivre.)

Une bonne cuisinière, qui parle fran-
çais et allemand, cherche à se placer
dans une bonne maison. Certificat et
photographie à disposition. Adresse :
Elisabeth Kipfer, à La Perrière (Jura
bernois).

Une jeune Vaudoise de 20 ans, de
toute moralité, ayant servi dans la mai-
son d'un pasteur pendant une année, dé-
sire se placer comme cuisinière ou fem-
me de chambre. S'adresser à Mury, hôtel
de ville, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour faire un ménage ordi-
naire ou comme bonne d'enfants. S'adr.
Place du Marché n° 5, 3me étage.

Une fille de 20 ans, qui parle couram-
ment le français , cherche à se placer dès
le 1er novembre, pour servir dans un
hôtel du canton de Neuchâtel , ou comme
cuisinière dans une ' .maison particulière.
S'adresser pour renseignements à Mme
Kocher-Schwab, à Oberwyl, près Bûren.

Une fille cherche une .place dans le
canton de Neuchâtel, pour tout faire dans
un ménage ou comme femme de cham-
bre ; elle peut produire de bons certifi-
cats. S'adresser à Mme Zimmermann,
marchande de fromage, Neuveville.

Un Suisse, âgé de 28 ans, de toute
moralité, qui a été pendant plusieurs
années cocher-valet de chambre dans des
maisons de maîtres à Paris, cherche une
place analogue à Neuchâtel ou dans les
environs. Certificats et renseignements à
disposition. S'adresser à F. Portner, rue
des Moulins n° 29.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Lucerne, une bonne
cuisinière de langue française, sachant
aussi s'occuper d'un ménage soigné de
quatre personnes. S'adresser à Mme
Roulet-Salis, Sablons 14.

On demande une bonne domestique
sachant bien faire le ménage et la cuisine.
S'adresser au magasin sous l'hôtel du
Raisin, Temple-Neuf.

52 On demande une fille de langue
française, de toute moralité, ayant déjà
du service, pour soigner un enfant et
faire les chambres. S'adresser au bureau
d'avis.

53 On demande, pour le 1" décembre,
une bonne domestique, sachant faire
un ménage soigné. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

OFFRES 8, DEMANDES D'EMPLOI

Avis aux Teinturiers
Un jeune homme de 24 ans, pouvant

disposer de 7 à 8000 fr., cherche à se
placer chez un bon teinturier du canton ,
chez lequel il aurait l'occasion de repren-
dre plus tard le commerce. S'adresser
sous chiffre Ch. V. 110, poste restante,
Payerne (Vaud).

eeQTQBIlBBi
Une couturière, qui a pratiqué pendant

quatre ans, désire se placer comme ou-
vrière tailleuse, en ville ou aux environs.
S'adresser rue de l'Hôpital 10, 1er étage.

Avis aux Familles
L'agence soussignée rappelle à MM.

les maîtres d'hôtels etnux familles qu'elle
tient gratuitement à leur disposition un
choix recommandé de domestiques des
deux sexes : cuisinières, filles de mé-
nage, filles de chambre, bonne d'enfants,
sommolières, tilles de cuisine et d'office,
portiers, etc., ainsi que des volontaires
des deux sexes. Certificats à disposition.

M» WENDLER,
4, Rue de la Treille, 4

ON CHERCHE
un très bon valet de chambre catho-
lique, de toute confiance, de 30 à 40 ans,
ayant servi à l'étranger et connaissant
parfaitement le service de table et de
maison. Inutile de se présenter sans les
meilleures références et recommanda-
tions. S'adresser sous chiffres G. 12448
L., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

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

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 E. P. 43, au
bureau de cette feuille.

Eglise évangélique neuchâteloise
indépendante de l'État

Les parents dont les enfants sont en
état et en âge de suivre l'instruction du
catéchuménat, sont informés que les ins-
criptions seront reçues tous les jours de
cette semaine, depuis mardi, de midi
à 2 heures.

L'instruction sera donnée . Dieu vou-
lant, aux jeunes garçons par M. le pas-
teur Robert-Tissot, et aux jeunes filles
par M. le pasteur Samuel Robert.

TOURNÉES DRAMATI QUES
Sous la direction de M. ALPH. SCHELER

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 29 OCTOBRE 1889

à 8 heures du soir

HAM LET
Drame en 5 actes,d'après SHAKESPEARE

MLLE LEROU
de la Comédie Française

jouera le rôle de Hamlet

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières ga-

leries numérotées, 3 fr. — Parterre nu-
méroté, 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance dès samedi, au magasin de musi-
que SANDOZ-LEHMANN, successeur
de Sœurs Lehmann, Terreaux 3, et le
soir à l'entrée de la Salle.

Dép ôt de pi anos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Râle.

L'EXPOSITI ON UNIVERSELLE
ET

LA SECTION SUISSE
(Suite et fin ,)

XI

Il est temps de clore la série des arti -
cles que nous a inspirés cette manifesta-
tion grandiose des arts industriels; déjà
les récompenses ont été proclamées dans
une séance solennelle, et dans quelques
jours l'Exposition ne sera plus qu'un
souvenir... souvenir durable , il est vrai .

Pour être complet, il aurait fallu dé-
crire la p lupart des installations de la
section suisse ; il aurait fallu consacrer à
cette étude, d'autant plus intéressante
qu 'elle nous touche de p lus près, tout le
temps qu 'elle comportait ; mais, tant de
merveilles suscitaient l'attention que six
mois eussent à peine suffi à celui qui au-
rai t voulu se prêter à une initiation com-
plète.

Ce qui a provoqué à juste titre l'inté-
rêt croissant dont notre section a été l'ob-
jet , c'est le fait que, pays essentielle-
ment agricole, la Suisse présentai t ce-
pendant les produits les plus divers, les
articles les plus variés.

La plaine, les plateaux, les vallées al-
pestres, tout a contribué à donner à no-
tre exposition ce cachet tout particulier
qui ne se retrouve dans aucune autre
section.

A côté des produits de nos industries
les p lus réputées, les machines, les soie-
ries, les broderies, l'horlogerie ou les
bottes à musique, une foule d'autres plus
modestes ont trouvé place tout naturel-
lement dans cette exhibition des ressour-
ces et des richesses du monde entier.

On se sentait à l'aise et bien chez soi,
quand parcourant les diverses classes
suisses on entendai t soudain le Rane des
vaches exécuté par les pièces à musique
de Ste-Croix; on était bien en Suisse, en
eSet, quand , après avoir admiré les pro-
¦ Voi r Isa numéros des 2, », 7 , 8, 16, 17 et 21

août et des 5, 8 et 17 septembre.

èL let çyetre

BOIS SEC
Foyard, le stère, fr. 14.-

;
bûché, fr. 16.50 COMBUSTIBLES

Branches, » » 8.50, » » 11.— teja que . houille flambante, coke, an-
Cercle foyard , fr.l.-, p'20cercl", fr.0.9o thracit6i gaj iietin8 belges, briquettes de
g >  sapin, > 0.80, » » U..S 

lignite houille deforge charbondefoyard
Franco domicile. et oarbone natron<

Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

Matériaux de construction succursale ™e st-Maurice n.

Madame veuve d'Edouard LAM-
BERT, son f ils et sa f ille se sentent
pressés d'exprimer leur profonde
reconnaissance à toutes lespersonnes
dont la sympathie les a soutenus
pendan t les jours d 'épreuve qu'ils
viennent de traverser.

BB__&__MH______H-_-_------a_B---BMn

SOCIÉTÉ SXJISSE
FOUB

L'INDUSTRIE DES CHEMINS DE FER
en liquidation

2, rue AJ ktSLXXzxt, Gr-E-NrÈ^^-E

Messieurs les actionnairess ont informés qu 'ils pourront toucher, dès le 4 no-
vembre prochain, une répartition de cinq francs par action , contre la pré-
sentation du coupon N° 8. (H. 7742 Y.)

Se présenter de 9 heures à midi.

L0CÂT105.S DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à Neuchâtel, pour

Noël prochain, un logement de 3 à 4
chambres. Adresser les offres à MM.
Court & Ce, rue du Concert 4, Neuchâtel.

On demande à louer de suite, en ville,
un petit logement. S'adresser à Mlle
Walther, Boine 5, 3me étage.

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.
-_¦—---—-—..¦¦—-—»¦-¦»—Ww ŵfM--wwBH_g^—s——

OFFRES DE SERVICES

Une jeune homme intelli gent, de l'O-
berland bernois, âgé de 21 ans, désire se
placer dans la Suisse française, de pré-
férence dans les environs de Neuchâtel ,
pour soigner six à huit vaches. Il dési-
rerait fréquenter une école ou recevoir
des leçons de français , et ne demande-
rait pas de gages les premiers six mois.

Adresser les offres à M. Brennen-
stuh.1, imprimeur , à Meyringen
(Oberland bernois). (H-3822-Y)

Une fille de 21 ans cherche à se pla-
cer dans une famille où il y a des enfants ,
et avec occasion d'apprendre le français.
Petit gage désiré. S'adresser Temp le-
Neuf n° 9, 2me étage.

Une demoiselle âgée de 25 ans, pour-
vue d'un bon certificat, désire une place
de bonne ou pour faire un petit ménage
où il y a des enfants. Elle ne regarderait
pas au gage si elle pouvait apprendre le
français. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Occupation sédentaire pour

femme ou jeune fille. S'adresser à M.
Loup, concierge, Nouveau Collège.

Une tailleuse expérimentée,
qui a travaillé pendant plusieurs années
comme première ouvrière dans un des
grands ateliers de Bâle, vient de
s'établir à Neuchâtel Elle se recommande
aux dames de la ville et des environs,
assurant un travail prompt , soigné et à
des prix modérés. — A la même adresse,
on demande une assuj ettie ou apprentie
sachant les deux langues. — Rue du
Trésor n° 11, 1er étage.

-A. VIS
Aux membres Honoraires et Passifs

DE

L'ORPHÉON
Les membres honoraires et passifs de

la Société de chant l'Orphéon sont cor-
dialement invités à se joindre à la course
organisée par cette Société, dimanche 3
novembre prochain , k destination de
Montreux, où un concert sera donné au
Kursaal .

Prix de la course : 5 francs , y compris
certaines facilités.

Les adhésions seront reçues jusqu'au
jeudi 31 couran t, par M. Zimmermann,
président, qui fournira en outre tous les
renseignements nécessaires.

Le Dr Georges DE MONTMOLLIN
est cie retour.

Les consultations auront lieu doréna-
vant le mardi, j eudi et samedi, de 2 à
3 heures après midi.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Conseil des ministres a décidé que

le cabinet se présenterait tout entier de-
vant la nouvelle Chambre.

Le peintre Meissonnier est nommé
grand'croix do la Légion d'honneur.

Allemagne
Le Conseil fédéral a adopté en séance

plénière le projet de loi sur les socialis-
tes sans y introduire de modifications.
La nouvelle loi abolit la limitation de la
durée d'application. Elle transfère la ju-
ridiction k des tribunaux administratifs
avec appel à une cour supérieure spé-
ciale composée de neuf juges. Elle main-
tient l'expulsion, mais abolit le petit état
de siège. Un journal , en outre, ne pourra
plus être supprimé qu'après un premier
avertissement.

Serbie
On écrit de Belgrade au Daily Neios

que le j eune roi a visité lu reine Nathalie,
sa mère, jeudi dernier, et pourra la visi-
ter chaque quinzaine, mais le palais est
interdit à la reine Nathalie jusqu'à ce
qu 'il accepte les conditions requises.

Le correspondant du journal plus haut
cité croit que la reine Nathalie quittera
prochainement Belgrade.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

One dépêche de Baltimore annonce
l'arrivée de deux matelots anglais nau-
fragés au commencement de septembre
près des îles Bahama. Les naufragés,
manquant de vivres, avaient été réduits
à manger les cadavres de leurs compa-
gnons morts d'inanition.

— On mande de Zanzibar que dans les
combats qui ont eu lieu entre les indi-
gènes et les troupes allemandes, sept
cents des individus appartenant aux ban-
des arec lesquelles Bushiri ravageait le
pays d'Ousaramo ont été tués ; la perte
des troupes allemandes est de sept hom-
mes seulement, parmi lesquels ne se
trouve aucun Européen.

— Un violent tremblement de terre a
causé des dégâts importants à Gallipoli
et dans les environs.

Le nombre des victimes est encore in-
connu.

— Le Standard publie une dépêche de
St-Pétersbourg qui confirme que le tsar
est revenu très satisfait de sa réception
à Berlin. M. de Bismarck lui a répété ses
assurances sur la politique défensive de
l'Allemagne et n'a pas fait de difficulté à
reconnaître que la Bulgarie demeure dans
la sphère de l'influence russe.

— Une famine très inquiétante règne
dans le Transvaal. Une dépêche de Dur-
ban annonce que le gouvernement du
Transvaal offre uno primo de 20 livres à
chacun des 250 premiers chariots qui
entreront à Johannesburg avec des vivres.
Le gouvernement du Natal offre la même
prime aux 50 premiers chariots .

— M. Numa Droz, conseiller fédéral ,
a fait jeudi matin l'ascension de la tour
Eiffel accompagné de M. Dup lan , secré-
taire de la légation de Suisse k Paris. Il
a été reçu par les administrateurs de la
tour qui l'ont conduit dans l'appartement
de M. Eiffel, au sommet du monument,
où il s'est rencontré avec M. et Mme
Meissonier, le comte d'Ormesson et le
prince Bibesco.

EMILE AUOIER .
Le plus grand des auteurs dramatiques

françai s contemporains est mort samedi
à deux heures du matin.

Emile Augier était né à Valence
(Drômo), lo 17 novembre 1820 ; il était
le petit-fils de Pigault-Lebrun. En 1828 ,
sa famille étant venue habiter Paris, il
entra au collège Henri IV où il fit de
brillantes études et où il devint l'intime
ami du duc d'Aumale, qui le prit plus
tard pour son bibliothécaire .

A dix-neuf ans, le jeune homme fut
placé chez un avoué. Son père , qui était
avocat, désirait lui voir suivre la carrière
du barreau ; mais Emile Augier so sen-
tait bien p lus de goût pour la poésie et
pour le théâtre que pour la juris pru-
dence.

Son premier ouvrage dramatique , la
Ciguë , deux actes en vers, qui fut refusé
au Théâtre-Français, fut joué à l'Odéon
en 1844 et remporta un véritable triom-
phe •, l'année suivante il donnait l'Hom-
me de bien k là Comédie-Française.

En 1848, il faisait jouer au Théâtre
Français une comédie en cinq actes,
l 'Aventurière , qui est considérée comme
la meilleure de ses pièces en vers. Ses

œuvres en vers ou en prose se succédè-
rent, dès lors, presque sans interruption
chaque année. Les p lus connues sont :
Le gendre de M. Poirier, Le f ils de Gi-
boyer , Les Fourchambault, Jean de Thom-
meray, Maître Guérin.

Emile Augier avait été nommé séna-
teur, pour « services rendus par ses pro-
ductions littéraires », par décret du 27
juillet 1870 ; ce décret ne fut pas pro-
mulgué. Il avait été nommé chevalier de
la Légion d'honneur en 1850, officier en
1858, commandeur en 1868 et grand-offi-
cier en 1881. Il était de l'Académie fran-
çaise depuis 1858.

M. le conseiller fédéral Droz, qni était
ces jours passés à Paris, a eu avec un
rédacteur du Siècle un entretien dont
nous retenons les passages suivants :

M. Droe. — J'avais depuis longtemps
le désir de venir, mais, à la suite de l'af-
faire Wohlgemuth , c'est-à-dire précisé-
ment depuis le mois de juin , nous avons
été si occupés que je n'ai pu réaliser
mon désir plus tôt.

Le rédacteur. — Mais maintenant les
relations avec l'Allemagne sont « déten-
dues ».

M . Droe. — Nos relations avec l'Alle-
magne sont redevenues absolument ce
qu'elles étaient avant l'incident "Wohlge-
muth.

La Revue de Lausanne croit que ces
renseignements sont exacts et dit que la
plus grande cordialité règne pour le mo-
ment dans les relations diplomatiques
des deux pays.

Service funèbre. — MM. Hammer, Ru-
chonnet et le corps diplomatique, en
grand uniforme, ont assisté, samedi ma-
tin, dans la chapelle catholique de Berne,
à la messe dite pour le repos de l'âme du
feu roi de Portugal.

FRIBOURG . — Un grave accident est
arrivé sur le lac de Morat . Jeudi soir, un
bateau à vapeur a abordé une embarca-
tion vide ; c'était celle de Vacheron, ba-
telier, qui s'était noy é lui et un autre ba-
telier.

La barque étant déjà vide et voguant
k l'aventure lorsque le bateau l'a rencon-
trée, on ne s'explique pas comment les
deux bateliers se sont noyés.

NOUVELLES SUISSES

duits de la collectivité horlogère, on se
heurtait aux sculptures de l'Oberland ,
simples mais d'une exécution correcte et
dont les sujets révèlent une étudo tou-
jo urs plus complète et mieux entendue
de l'art sculptural.

Sans faire du sentimentalisme, on ou-
bliait le milieu bruyant dans lequel on
se trouvait et il semblait qu'un petit
coin du pays bernois avait été détaché
des flancs des colosses qui en sont le
plus riche joyau : on était transporté
dans ces chalets al pestres où pendant
les longues veilles hivernales, le pâtre,
laissant reposer la houlette, manie le ci-
seau et le maillet aveo une dextérité
étonnante.

D'ailleurs, il n'y a pas lieu d'être sur-
pris des progrès réalisés depuis un cer-
tain nombre d'années dans la sculpture ;
mais il n'a pas suffi de créer des écoles
professionnelles comme celles qui exis-
tent à Meiringen et k Brienz ; il fallait
encore un personnel enseignant qui fût
en mesure d'initier les petits Oberlandais
à toutes les difficultés de cet art ; il fal-
lait des instituteurs capables de s'identi-
fier en quelque sorte avec des élèves
dont les notions artistiques étaient des
plus rudimentaires ; il fallait, en un mot,
entreprendre une rénovation sans provo-
quer aucun froissement et sans rompre
brusquement aveo la vieille routine qui
résumait tout pour l'Oberlandais, c'est-
à-dire la confection de ces types unifor-
mes, petits chalets aux vitres multicolo-
res, groupes de chamois, de vaches, d'ai-
gles ou d'ours se dandinant peu majes-
tueusement sur les pattes de derrière et
agrémentes de la hotte traditionnelle.

J'avoue que c'était bien là, en effet,
le type vrai de la sculpture dans ces
contrées et que notre pays en avait le
monopole indiscuté ; mais il était temps
de réagir contre cet engouement qui se
just ifiait pourtant jusqu'à un certain
point.

Or, cette réaction a complètement
abouti, si l'on en juge par les travaux
exposés à Paris, et parmi lesquels les
plus remarquables sont certainement
ceux de M. le professeur Roggero, direc-
teur de l'Ecole de sculpture de Meirin-
gen ; je n'ai pas à discuter ici les mérites
personnels de cet artiste, mais je cons-
tate toutefois que grâce à son initiative,
à son énergie et à sa persévérance, la
sculpture vraiment artistique, dépouillée
du caractère purement mercantile qui
s'attachait aux productions oberlandai-
ses, a acquis désormais droit de cité
dans l'école de Meiringen.

Et si l'on parvient à y former des élè-
ves dignes du maître, ce bourg acquerra
une renommée qui se just ifiera de plus
en plus, si nous prenons pour base de
son activité future la fréquentation assi-
due des cours spéciaux qui s'y donnent
actuellement. Nous enregistrons donc
avec une satisfaction réelle le fait que
cet enseignement est entré dans une voie
rationnelle.

Dans le domaine industriel et commer-
cial, la même marche en avant se dessine
mieux encore ; mais sans m'écarter de
mon sujet, il m'était permis de faire cette
constatation que, si l'opinion semble pré-
dominer à l'étranger que nous sommes
un peup le pastoral , nous possédons ce-
pendant un noyau d'artistes et d'indus-
triels soucieux de disputer la palme et
capables de remporter un succès écla-
tant.

Non seulement nos exposants ont tenu
haut et ferme le drapeau national , mais
nos industries sont appelées à bénéficier
dans une large mesure du mouvement
colossal d'affaires qui est la conséquence
directe de cette fête du travail , car déjà
l'on annonce de divers côtés que des
commandes importantes sont parve nues
à ceux d'entre eux dont les produits ont
été jugés dignes des plus hautes distinc-
tions ; ce ne sera pas là le moindre ré-
sultat d'une partici pation qui aura per-
mis aux visiteurs du monde entier d'ap-
précier la valeur de nos diverses produc-
tions.

Mais en raison directe de ce brillant
succès, ne nous abandonnons pas à une
douce quiétude qui nous serait fatale ;
luttons encore, luttons toujours si nous
voulons maintenir le bon renom de l'in-
dustrie suisse. J. B.-R.

Ecole d'agriculture. — Dernièrement,
l'école d'agriculture du canton de Neu-
châtel , conduite par son directeur, M.
Lederrey, et accompagnée des profes-
seurs et du comité de l'école, a visité
successivement la laiterie à vapeur de la
Schurra, la fabrique de lait condensé de
Guin et le nouvel établissement de lai-
terie modèle à Pérolles, dans le canton
de Fribourg.

L'accueil le plus bienveillant a été fait
aux visiteurs neuchâtelois, qui ont été
vivement intéressés par les progrès réali-
sés dans ces trois établissements, et par
les projets , en exécution, de la direction
de la laiterie-école de Pérolles.

LOCLE . — Le Conseil communal a an-
noncé mercredi au Conseil général le
beau don de 2000 fr. que M. E. Humbert
et Mlle Adèle Humbert de Neuchâtel ont
fait au Fonds des ressortissants en mé-
moire de leur frère, M. Paul Humbert. Le
Conseil général et avec lui la population
locloise tout entière ont été touchés de
cet acte de générosité patriotique.

L'Ecole d'horlogerie, qui continue k se
développer de plus en plus — elle compte
actuellement 51 élèves — s'est vue de
nouveau obligée de demander un crédit
de 650 fr. aux autorités communales :
inutile de dire que cette somme lui a été
allouée sans aucune observation.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Poursuite et faillite. — L'assemblée
de samedi a voté à l'unanimité uno réso-
lution favorable à la loi.

Bàle-Neuchâtel-Genève

Monsieur le rédacteur ,
Votre numéro du vendredi 25 courant

annonce, d'après la Tribune de Genève,
que le service direct Bâle-Genève par
Neuchâtel est sur le tap is.

Ce service n'est pas nouveau et avait
déjà été organisé, sauf erreur en 1875.
mais n'avait donné alors qu'un résultat
peu satisfaisant.

Actuellement, avec la fusion de la

S.-O.-S. et du J.-B.-L., soit Jura-S impion,
il est tout naturel que la question soit
reprise, et nous autres Neuchâtelois l'ap-
pelons de tous nos vœux.

En effet cette route est beaucoup plus
courte et plus directe que celle par Berne-
Fribourg Lausanne, et en rétablissant la
ligne directe, Bussigny-Morges, sans tou-
cher Lausanne, on gagnerait un temps
énorme; le trajet de Neuchâtel à Genève
se ferait ou pourrait se faire en 40 à 50
minutes de moins qu'il n'en faut mainte-
nant en faisant le crochet sur Lausanne.

A mon avis, il reste encore de beaux
jours en réserve pour Neuchâtel si le
projet s'exécute ; il me semble qu 'à Neu-
châtel, comme à Lausanne également, on
s'est beaucoup trop vite indigné contre
la fusion et qu'on sonné trop tôt la cloche
d'alarme !

Si un train direct Bâle-Genève évitait
Lausanne, cette dernière ville conser-
verait néanmoins le grand trafic via
Berne-Olten-Romanshorn et Arlberg sans
compter les directs pour Bâle que l'on ne
peut supprimer sur cette voie.

En résumé, considérons plutôt la fusion
comme une bonne affaire pour Neuchâtel,
ne serait-ce qu'au point de vue de ce nou-
veau service, et sans parler de l'aliment
qu'il donnera également à la ligne Neu-
châtel-Pontarlier-Paris.

En espérant voir inaugurer dès l'année
prochaine cette innovation qui satisfera
chacun, j 'ai l'honneur, Monsieur le rédac-
teur, de vous assurer de toute mon estime.

Un abonné partisan de la fusion.

Recompenses. — Parmi les récompen-
ses qui ont été décernées à l'Exposition
universelle à des Neuchâtelois, il faut
encore signaler la mention honorable ac-
cordée à M. Clarin, depuis plusieurs
années établi à Neuchâtel, pour ses
tableaux en ardoise dans le groupe II
(Education et enseignement ; Matériel et
procédés des arts libéraux).

Ses tableaux ont été adoptés par plu-
sieurs commissions scolaires de notre
canton et de la Suisse.

CHRONIQUE LOCALE
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Les fêtes d'Athènes
Athènes, 26 octobre.

L'imp ératrice Frédéric et la princesse
Sophie ont débarqué jeudi soir à Corin-
the. Le roi de Grèce et le prince royal
sont arrivés vendredi matin. Une foule
énorme a acclamé le fiancé et la fiancée,
à laquelle les jeunes filles de Corinthe
ont offert des bouquets de roses blan-
ches. A midi , le yacht l'Amphiiritc a
levé l'ancre à destination du Pirée, où il
est arrivé à trois heures. Tous les na-
vires de guerre en rade ont tiré des sal-
ves d'honneur .

La reine de Grèce, avec ses hôtes
royaux, était allée au devant des souve-
rains. Le prince royal présenta sa fiancée
à la reine, qui ne la connaissait pas. Le
roi a ensuite présenté la princesse Sophie
à M. Tricoup is et aux ministres.

Par train spécial on a gagné Athènes,
dont les rues étaient pavoisées. A l'arri-
vée, le maire d'Athènes a harangué la
princesse Sophie en grec et a adressé
une allocution française à l'impératrice
Frédéric. Le cortège s'est rendu ensuite
au Palais. Devant le château, le cortège
fit halte et la garnison- d'Athènes défila
devant la princesse Sophie.

Le Kaiser et le Hohensollern, portant
l'empereur et l'impératrice, ne sont pas
encore signalés. La traversée a dû. être
très mauvaise, car le bruit court que l'im-
pératrice Victoria-Augusta est très indis-
posée, et qu 'elle a même déclaré qu'elle
ne pouvait plus supporter la mer et qu'elle
n'irait pas à Constantinop le.

Le comte Herbert de Bismarck avec la
nombreuse suite de l'empereur est arrivé
à Corinthe.

La foule fit une ovation à la princesse
Sophie. Le roi et la princesse parurent
au balcon. Le roi, s'adressant à la foule ,
dit que la princesse était trop émue pour
remercier et qu'elle le chargeait d'expri-
mer à la population toute sa reconnais-
sance pour l'accueil qui lui était fait.

Athènes, 27 octobre.
L'empereur Guillaume et l'impératrice

sont arrivés. La réception a été très bril-
lante et cordiale.

Paris, 26 octobre.
Les obsèques du Dr Ricord ont eu lieu

aujourd'hui. Grande affluence et nom-
breuses délégations.

Un train de voyageurs provenant de
Niort a tamponné ce matin , à St-Cyr
près de Versailles, un autre train de
voyageurs provenant de St-Nazaire , le-
quel était arrêté à cause du brouillard .
Trois agents de la poste et un conducteur
de train ont été blessés.

Le duc d'Aumalo a lu aujourd 'hui à
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques une étude sur l 'Histoire d'Espagne
par feu Rosseeuw Saint-Hilaire. Cette
lecture a été très app laudie. M. Barthé-
lémy Saiut-Hilaire, qui présidait la
séance, a remercié le duc, au nom de
l'Académie, pour sa bienveillance et son
équité dans l'appréciation de l'œuvre de
son cousin, et l'a félicité pour les aperçus
profonds et nouveaux dont il a éclairé
l'histoire d'Espagne.

M. Griffith , oncle maternel du général
Boulanger, est mort. Ses obsèques au-
ront lieu lundi. Une note des comités ré-
publicains révisionnistes de là Seine in-
vite tous les amis de M. Boulanger à y
assister.

VAvenir du Tonliin, arrivé aujourd 'hui
avec le courrier de l'Indo-Chine, annonce
qu'en présence de la gravité des événe-
ments survenus dans le Luengay, pro-
vince de Bac-Ninh , le résident supérieur
a donné à l'autorité militaire toute liberté
d'action dans la région, ce qui équivaut
à l'état de siège.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

27 octobre 1889.
Les vents d'Est dominent ; ils sont vio-

lents à Cherbourg et à Sicié ; on signale
une tempête de sable à Alger.

Les pluies sont générales en France et
elles ont été très abondantes sur nos côtee
Ouest.

La température s'est brusquement re-
levée sur nos régions ; elle baisse dans
les autres contrées et le temps est froid
au centre du continent. Le thermomètre
marquai t ce matin : — 7° à Charkow,
2° à Berlin , -t- 8» à Bruxelles , 13° à Pa-
ris et 20° à Rome.

En France , le temps reste à la pluie
et la temp érature va s'abaisser de nou-
veau.

A Paris, hier, l'après-midi, temps cou
vert, p luie la nuit. Max., 9°3; min., 8°8.

Mademoiselle Rosine Mayor, Monsieur
et Madame Louis de Pury, leurs enfante
et petits-enfants, Madame Emma de Pury,
les enfants et petits-enfants de Monsieur
Frédéric-Louis de Pury, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, le décès de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et grande-tante,
Madame MARIE DE PURY née MAYOR ,

décédée après une longue maladie, diman-
che 27 octobre, dans sa 76°* année.

L'inhumation aura lieu mercredi 30
couran t , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n" 9,
2 Chrou. XX, v. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

Monsieur Antoine Durif et ses quatre
enfants, Messieurs Pierre et Charles Lan-
franchi , Madame et Monsieur Claire-Lan-
franchi et leurs enfants, Mademoiselle
Henriette Haffly, Monsieur Joseph Mongini
et ses enfants, et les familles Durif, Degré-
nond , Vidal et Bertrand , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, sœur, nièce, belle-sœur,
tante et parente,

Madame ELISABETH DURIF
née LANFRANCHI ,

que Dieu a enlevée à leur affection , le
27 octobre, après une courte et pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu le mercredi 30 cou-
rant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Fritz Gciser-
Schumacher, leurs enfants et leur familial
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MATHILDE SCHUMACHER,
leur bien-aimée fille et sœur, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui , dans sa 25"*
année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 27 octobre 1889.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel, et il s'est tourné
vers moi, et il a ouï mon
cri. Ps. XL, 2.

L'inhumation aura lieu mardi 29 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs n° 44, maison
Haller.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.


