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Du 26. Brouillard en bas Chaumont et sui-
le lac le matin. Pluie intermittente de 1 h. à
6 h. du soir.

Du 27. Brouillard en bas Chaumont. Pluie
intermittente de 8 h. 1/2 à ô h. du soir.
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Du 26. Brouillard épais sur le sol et pluie
intermittente depuis 1 h.

Du 27. Brouillard épais sur le sol par mo-
ment. Pluie intermittente tout le jour.

NIVEAU I>B LAC :

Du 28 octobre (7heures au m.): 430 m.
Du 29 » » » 430 m. 010

PUBLICATIONS COMMUNALES
La Commune dos Geneveys-sur-Cof-

frane

met au concours
les travaux suivants : 1° Dans la Maison
d'éducation, posage des planchers des
salles d'école et du corridor , vernissage
de la salle communale; 2" A l'Hôtel de
Commune, posage du plancher de la
salle d'auberge. (La Commune fournit
les planches.)

Les entrepreneurs devront envoyer
leun soumissions jusqu 'au 1" novembre
prochain à M. Fritz Schweizer, directeur
des bâtiments, où ils pourront prendre
connaissance des conditions.

Geneveys-sur-Cofirane , le 21 octobre
1889. (N. 1173 O.)

Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 5 novembre 1889, dès
2 heures après midi , rue des Moulins
n° 23, les objets suivants :

2 lits comp lets, 2 armoires, 1 com-
mode, 6 chaises p lacets en jonc, 1 table
ronde, 1 table carrée, 2 tables de nuit ,
3 tabourets, un potager en fer avec ac-
cessoires ;

1 comptoir , 1 banque avec marbre,
1 balance en acier, romaine, panier en
cuivre, I plot à découper la viande,
1 machine à hacher, 1 machine à faire
les saucisses, 12 mètres barres fines,
crochets, etc., 36 tabliers pour la bou-
cherie, 3 draps et 1 lampe suspension.

Neuchâtel, le 28 octobre 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

A la Corbeille de Fleurs
6, Terreani , 6, Neuchâtel

Grand choix de vannerie fine et ordi-
naire. — Nattes et tapis coco. —
Paillassons. — Meubles rustiques. —
Jardinières. — Toiles cirées. — Plantes
à fleurs et à feuillage. — Bouquets et
Corbeilles garnies. — Couronnes mor-
tuaires en métal et en fleurs du Cap. —
Couronnes et bouquets en fleurs
naturelles sur commande.

Dépôt de la Petite Industrie de Berne.
Dépôt de la Teinturerie J. JCEBGEK , à

Bâle.
Se recommande,

Fritz RACLE.

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

Volailles grasses, k fr. 3.25 le kilo.
Poulets ordinaires, » 2.85 »
Canards, _> 2.25 »
Poules et coqs, » 2.00 »
Envoi contre remboursement.

Téléphone

Fumier à vendre
1200 pieds environ de fumier de che-

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

Huile de foie de Morue blanche
EXTR A PURE

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

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

Pharmacie JORDAN.
A vendre un beau jeune bouc

sans cornes. S'adresser au restaurant du
Vauseyon .

, LAINAGES ,
M Laines à tricoter j
z Laines à crocheter 3
~ Laines à broder 

^* Laines bonneterie £!
* Laines anglaises £*'
w Laines soufflées
>S Poil de chameau »
>J Poil angora employé O
'W avec grand succès contre S_S
H les douleurs rhumatismales. gj

I Caleçons , Camisoles ,
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE -PETIT PIERRE
Nenchàtel . — Chani-de-Fonds.

DERNIÈRE PÊCHE
Sardines — Thon — Harengs

AU MAGASIN
iV. EEZINGItE

28, Rue du Seyon , 28
A vendre, faute d'emploi, nn four -

neau inextinguible, presque neuf.
S'adresser à MM. A. Jeanneret & C,
Saint-Nicolas.

APPAREILS D'AISANCES A RÉSERVOIR
DE

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

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

Dépositaire pour le canton de Neuchâte l :

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

ÉTOFFES SOIE PIRE VÉRITABLE, TEINTES
en noir , blanc et couleur, sont envoyées par pièces entières et
par mètre, franco de port directement à domicile, sans
commissionnaires, par la maison de soieries

ADOLF GRIEDER & C , à ZURICH (Suisse)
Echantillons franco par retour du courrier. 5

BffiHBH ®outte articulaire» H^̂ ^Sffi
Je me confierai toujours à votre traitement par correspondance, car avec vos mjl

remèdes inoffensifs vous m'avez guéri de goutte articulaire et de ses suites. Chrétien S
ERB, au Forst, près Langenbiihl (Berne). Brochure gratuite. Des médecins patentés. R»
2o00 guéiïsons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. H--HBHS.B1

AU BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hô tel du VA ISSEA U

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

! AU MAGASIN DE MEUBLES
F. SC H U MA . CH[E:R

Faubourg- du Lac
Meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher, meubles de

bureau , etc. — Ouvrage garanti et à prix réduit.
On recommande surtout, pour chambres à coucher, un très bel assorti-

ment de crins, laines, plumes, duvets.
Grande collection d'étoffes pour meubles et rideaux.

Le tout à des prix très modérés.

et. Peseux
Mm" Huguenin-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 comp lets, 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, quel ques tapis de
table, vaisselle, un grand potager aveo
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 de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 1" novembre , à 2 heu-
res après midi , rue du Château n° 7:
3 lits comp lets, 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.

ENCHERES DE MOBILIER

et instruments de musique
des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

Dépôt des

Médailles électro-galvani ques
de J. MOBANA, Genève,

CHEZ

rnb.. -]VŒ. JL-iULtlier
Place Purry 3, Neuchâtel.

Malaga, doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

HUITRES
à 7 francs la caisse de lOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

AVIS AUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne pour coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 26 fr. l'hect.
» » Aragon, 131/ 2 » 34 » »
> » Beniearlo, L4 » 27 » >
_> blanc Mancha , 12et 13deg., 28 fr.l'h.
Par pipes de 5 à 600 litres, pris à

Cettes, ou 10 fr. en p lus par hectolitre,
pris à Genève. — Pipe à rendre.

Réduction par wagon comp let.
Seul représentant pour le canton de

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

Représentation commerciale.

Rhume de cerveau. Guérison
prompte par la Boreline déjà

Pharmacie FLEISCHMANN.
75 centimes la boîte.

BIJOUTERIE | ; — k
HORLOGERIE Anoiemie Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & ClB.
Etait choix dans tons les genres Fondée en 1833

I JLI J O B I N
Succesoeur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 j  NEUCHATEL Q

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 85 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue ths Epancheurs 8.

BARBEY & C
BONNETERIE de laine

Articles f abriqués
par la maison et en vente à des prix

très avantageux.

Capots. Pèlerines.
Fanchons. Châles,
Bacheliques. Brassières.
Bérets. Robettes.
Guêtres. Jupons.
Souliers. Mouffles.

Bas et Chaussettes.

Tous le* jours, belles

PA1ÉBS
de 50 cts. à 1 fr .

suivant grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Véritable

MON T-DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.



Belle chambre indépendante et chaude
pour un ou deux messieurs. Literie et
meubles à vendre. Sablons 1, au 3me, k
droite.

Place pour un coucheur, jo lie chambre
au soleil. Prix : 8 fr. 50 par mois. Chez
le concierge des Salles des Conférences.

62 A louer, à une personne soi-
gneuse et de retraite , une chambre con-
fortablement meublée, dans un des quar-
tiers les plus agréables et centraux de la
ville. S'adresser au bureau du journal.

A louer une chambre meublée, se
chauffant, et une mansarde. S'adresser
Oratoire 3, chez James Guinchard.

Chambre meublée pour une ou deux
personnes, rue Fleury 9, au magasin.

Chambre non meublée, se chauffant .
Bercles 3, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour Noël ou
plus tôt , un logement de 3 à 4 pièces, si
possible avec petit jardin. S'adresser rue
St-Maurice 6, au second.

po—-------— a——«-—un gBBg ĝBĝ gggBBB_SHS"S_gBgggBgHg___"gg"B

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

PLAGE XDTU :]\^A._RC:K:É!5 ISTE^XJTCîI-I^̂ TrE:!:-.
ne continuant J?1T_XS qu.e quelques semaines, tous les articles restants en magasins viennent
cie subir les plus importantes réductions de pris:. Donc pas d'abstentions et que chacun y coure.

NOUVEAUTES, CONFECTIONS ET TOILERIES 
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 4, 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 nVTaçj-asin. est ouvert de S heures à. midi et de 1 et S heures.

23 Ffinilleton île la Feuille d'avis de Nsncbâtel

LE V O Y A G E
DE

PAR

GUSTAVE MICHAUD

XXXIV

RETROUVÉS.

Le capitaine écouta attentivement le
récit que lui fit Tittborns. Ce dernier se
borna k énoncer les faits dont il avait été
témoin. Il n'essaya aucun commentaire
mais il n'oublia aucun des détails qui
avaient frapp é les trois marins.

— Je pense qu 'il faut envoyer le
youyou vers ce singulier iceberg, dit
Will.

— Oui, monsieur, répondit le capitaine.
Tibborns, vous avez agi avec trop de
précipitation. Il n'est pas impossible que
ces cris aient quelque relation avec l'ab-
sence de nos compagnons. Fenwioke,
vous commanderez cette fois-ci le you-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur, à
Parti.

you. J'aimerais savoir de quoi cette
montagne-là accouchera.

Le second, Tibborns, et deux rameurs
descendirent dans le youyou. Will, qui
voulut être de l'expédition s'assit, qua-
trième, sur les bancs de l'embarcation.

M. Fenwicke s'était préalablement
muni d'un excellent cône marin à objec-
tif de 108 millimètres. Ce puissant ins-
trument pouvait faciliter les recherches
en permettant de fouiller à distance les
fiords les plus éloignés.

A un mille du navire, on rencontra
une des chaloupes envoyées la veille.
Bien que harassés par une recherche
inutile, les hommes demandèrent à sui-
vre le youyou. M. Fenwicke n'y consen-
tit pas. Pour le fait qu 'il s'agissait d'é-
claircir, le nombre était inutile.

Tibborns était k la barre. Il se guidait
sur la configuration de la côte pour at-
teindre le point qui servait de but à l'ex-
pédition. Mais, quand il crut l'occuper à
peu près, il n'y avait aucun iceberg dans
le voisinage immédiat du bateau.

— Il est probable que votre montagne
a dérivé, dit Will à Tibborns. Avez-vous
quelque idée de la direction qu'elle aura
prise ?

Tibborns ignorait par où l'iceberg
était parti. Il ne voyait certainement pas
comment il pourrait le savoir.

Cependant M. Fenwicke exp lorait les
environs aveo la lunette. Il se tourna
vers Tibborns, loi tendit l'instrument et
dit :

— Est-ce là votre iceberg ?
Le marin observa dix secondes à tra-

vers le cône et s'écria :
— Oui , monsieur, de par tous les dia-

bles, oui ; o'est lui. Il est de taille à ne
pas être confondu avec un autre.

— Alors les cris que vous avez en-
tendus étaient poussés par l'équipage de
la baleinière, reprit calmement le second.

— Que voulez-vous dire, monsieur ?
demanda Will.

— Que la baleinière et son contenu
sont au sommet de cette montagne-là.

Will prit la lunette k son tour et la di-
rigea vers le point que M. Fenwicke mon-
trait du doigt.

— Nous arriverons à temps pour les
sauver I s'écria-t-il après un instant.
Tibborns, mettez la barre au sud, et
vous, mes amis, faites voler le bateau...

Mais M. Fenwicke intervint :
— Si vous m'en oroyez, monsieur,

nous n'en ferons rien.
Les rameurs, indécis, dressèrent leurs

avirons.
J'ignore comment les hommes de

Turnbull ont pu monter là-haut avec
leur bateau , continua le second ; mais il
est évident qu 'ils n'ont pas encore trouvé
la possibilité d'en redesoendre, et jo ne
vois pas comment nous les y aiderions.
Si même ils parvenaient jusqu 'à nous,
nous ne pourrions pas davantage les ra-
mener tous dans cette coquille de noix;
un second voyage deviendrait nécessaire.
D'ailleurs, en suivant cet iceberg en dé-

rive, nous en serons entraînés fort loin
avant de l'avoir rejoint et nous nous ex-
poserons à le perdre définitivement du-
rant le double trajet que notre impuis-
sance nous obligera à faire.

— Vous avez raison, dit Will , pensif ;
il faut rejoindre en toute hâte le navire.

Le youyou de retour, M. Fenwicke
s'avança vers le capitaine et lui exp liqua
brièvement que la baleinière et son équi-
page avaient été aperçus au sommet d'un
iceberg de 100 mètres de haut, qu 'il fal-
lait atteindre ce dernier aveo le Nares
et aviser au moyen de faire redescendre
le tout d'une hauteur aussi considérable.

Tout d'abord , M. Tattersall ne vit là
qu'une plaisanterie d'heureux augure.

— A d'autres, mes enfants, dit-il , vous
ne me forez pas avaler celle-là. Je suis
célibataire, moi. Parlons sérieusement ;
où les avez-vous trouvés, et pourquoi ne
les amenez-vous pas avec vous ?

Mais M. Fenwicke réitérant ses asser-
tions aveo énergie et Will s'étant avancé
pour les confirmer, le capitaine fit une
grimace durant laquelle ses sourcils re-
joignirent ses cheveux:

— Voilà la chose dont on peut dire
que c'est la plus extraordinairement ex-
traordinaire dont j 'aie entendu parler.

Puis il fit lever l'ancre, mettre à la
voile et allumer les fourneaux.

Pendant que ce dernier ordre s'exécu-
tait, le Nares, poussé par une forte brise,
s'avançait tribord amures sous ses deux

huniers, deux ris dedans, les basses voi-
les et le petit foc.

M. Fenwicke avait pris la barre. La
connaissance qu'il avai t acquise de la
direction et de la vitesse de déplacement
de l'iceberg lui permit de retrouver ce-
lui-ci sans trop de difficulté.

XXXV
S A U V É S .

A 2000 mètres, on aperçut la balei-
nière sur son perchoir. Les lunettes per-
mirent de compter los marins. On put
ainsi s'assurer que le singulier accident
dont ces derniers avaient été victimes
n'avait entraîné la perte d'aucun d'entre
eux. Pour attirer l'attention , les malheu-
reux faisaient des gestes frénétiques et
agitaient leurs vêtements. On leur répon-
dit en hissant le pavillon de l'Union au
sommet du grand mât. L'attitude des
naufragés montra que ce signal avait été
compris.

Plus près, on poussa un hourra. Il y
fut répondu par un de ces cris qui avaient
si fort effrayé Tibborns et ses compa-
gnons.

A 300 mètres, la corniche de l'iceberg
ne permit plus d'en apercevoir le som-
met. Mais alors la stupéfaction des assis-
tants ne connut plus de bornes. Quelle
force mystérieuse avait pu enlever la
baleinière le long de ces parois abruptes
jusqu 'à cette hauteur effrayante !

A l'étonnement général se mêlait un
sentiment d'une autre nature; comment

WILLIAM WILLOUGHBY

OP.f A ï̂ON A vendre une
U^^AOlUlli table à coulisses
et un potager. Corcelles n° 56.

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

GRAND CHOIX DE

BOITES DE COMPAS
de KERN & Ce, Aarau

AU MAGASIN

TH.-M. LUTHER
3, PLA GE PURRY , 3

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

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

COURT & C% changeurs, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter quel ques cents
bouteilles vin rouge Neuchâtel 1888, bien
limpide, mis en bouteilles sur lie.

Adresser les offres par écrit avec prix,
au bureau du journal , sous les initiales
P. K. 61.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , au contour du Rocher, mai-
son neuve, un logement de 3 chambres,
alcôve, cuisine, cave et dépendances.
S'adresser à Bussi, rue des Moulins 15,
4mo étage.

Pour Noël , appartements de 3 et 5 p iè-
ces, Avenue du Crêt. S'adresser à H.
Bonhôte, ruo de la Treille 5.

A remettre, pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un joli petit appartement
exposé au soleil ; vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser Corcelles n° 9.

Un petit logement remis à neuf , de
deux chambres, cuisine avec eau et ga-
letas. Chavannes n° 8. S'adresser au 1er
étage.

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

A louer , tout de suite, un logement.
S'adresser au magasin d'épicerie rue
Fleury n" 5.

LU LU il. D IL M suite ou pour
Noël , un logement remis à neuf, composé
de 4 chambres, cuisine aveo eau sur
l'évier, chambre à serrer, bûcher et cave.
S'adr. à Edouard Geissler à Colombier.

Pour le 24 mars 1890, on offre à louer
un bel appartement de 6 pièces avec vas-
tes dépendances, ja rdin potager et d'a-
grément. Vue splendide. S'adresser Sa-
blons 7, 2me étage.

A louer, Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un joli appartement , au
second étage, avec balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

A loner, à Neuchâtel
pour Noël 1889:

1. Un logement, Crêt du Tertre, 4 cham-
bres et dépendances, j ardin ;

2. Un dit , rue Pourtalès , 4 chambres et
dépendances ;

3. Deux petits logements, 2 chambres et
dépendances, rue du Temple-Neuf
et Neubourg.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel .

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

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

A louer deux chambres meublées,
Orangerie 2. S'adresser à la boulangerie.

Un produit apprécié par tou-
tes les personnes qui en ont fait
l'usage, c'est le véritable Bitter ferru-
gineux au quinquina de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
La bouteille à 2 francs.

Grands Magasins
DU

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

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dessins nouveaux .

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JOURS :

Meringnes & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.



allait-on s'y prendre pour sortir les infor-
tunés marins de cette situation pleine
d'horreur ?

Silencieux et pensif, le cap itaine exa-
minait l'énorme masse de glace. Deux
fois il conduisit le Nares tout autour, et
chaque inspection nouvelle le porsuada
mieux de l'absurdité d'une tentative d'es-
calade.

Problème douloureux ! Le navire ne
pouvait croiser indéfiniment autour de
J iceberg et les naufragés seraient morts
de faim et de froid longtemps avant que
leur prison flottante eût fondu.

— Cap itaine, demanda Will, si nous
parvenions jus qu'à nos malheureux com-
pagnons , quel serait le moyen que vous
emploieriez pour les sauver ?

— On leur apporterait un grelin à l'aide
duquel ils hisseraient un câble avec une
ancre au bout et une hache pour fixer
'ancre. Un va-et-vient assuré par le câ-
|>'e, le sauvetage ne serait p lus qu'un jeu
d enfant.

— C'est ce que je pensais, dit Will.
"uisque nous ne pouvons leur apporter
'e grelin , il faudrait le leur faire parve-
nir d'une autre façon.

— C'est ce que je me disais, répondit
le capitaine.

Si le Nares avait possédé un mortier
ou des fusées porte-amarres, semblables
* ceux des stations de sauvetage, le dé-
sir de Will aurait pu s'accomplir; le pro-
jecti le aurait amené le grelin sur l'ice-
berg. Mais rien de semblable n'existait

à bord et on ne pouvait certes pas faire
un reproche au capitaine de n'y avoir pas
songé ; qui eût pu prévoir une telle éven-
tualité !

M. Fenwicke se sentit touché légère-
ment sur le bras. Il se retourna et vit
Casse-Lunettes près de lui.

— Que veux-tu , mon enfant ?
— Monsieur, si nous faisions un ballon

de toile et que nous l'emp lissions d'air
chaud, ne pourrions-nous pas, en nous
aidant du vent , lui faire porter une corde
sur l'iceberg ?

— Viens ici, répondit le second.
Et, prenant l'enfant par le collet, il l'a-

mena au cap itaine.
— Répète ce que tu viens de me dire.
Casse-Lunettes obéit.
— Je démissionne ! cria M. Tattersall,

tu mérites d'être fait capitaine pour
l'idée que tu as eue, et moi d'être fait
mousse pour l'idée que je n'ai pas eue.
Un ballon ! fichue bête que je suis. N'a-
voir pas pensé à cela ! animal...

— Prenez garde, capitaine, dit Will
en souriant. Moi non plus , je ne l'ai pas
eue, cette idée. En vous maltraitant , vous
me malmenez aussi.

— Vous, monsieur, c'est autre chose.
Vous n'êtes pas marin. Votre métier n'est
pas de faire dégringoler des gens du som-
met d'un pain de sucre en glace.

(A suivre.)

On demande à louer , pour le printemps
prochain, de préférence en dehors du
centre de la ville, un joli logement de 3
oa 4 chambres avec dépendances et
jard in. Adresser les offres sous initiales
î). R. 63, au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise, bonne travailleuse , cher-
che une p lace dans un grand ménage, de
préférence à la campagne ; à défaut, elle
accepterait des journées. S'adresser Fau-
bourg de la Gare 11, à l'entresol.

Une fille, âgée del8ans, cherche à se
placer pour faire un ménage ordinaire.
8'adresser à Mme Déchanez, rue du
Temple-Neuf 24, 3me étage.

Veuve Elise 8ÉLI se recommande pour
des j ournées. S'adresser Vieux-Châtel 4,
au second ; pour la ville, au magasin
rue de l'Hôpital 8.

Une fille allemande cherche à sep laoer
çoor faire tout le ménage. Bon traitement
préféré à un grand gage. S'adresser à
Jfme Anker, à Bôle.

64 Une j eune fille de 18 ans, forte,
jouissant d'une bonne santé, ayant fait
un apprentissage de lingère, cherche une
place de femme de chambre ou bonne
•d'enfapts. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille honnête et bien recom-
mandée cherche à se placer comme cui-
sinière S'adr. chez Mme Léo Châtelain,
Faubourg du Crêt 7.

Un jeun e 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 (Juillet, à
Fleurier.

Une jeune veuve de bonne famille,
¦couturière , désire trouver à Neuchâtel ou
ses environs, une place de 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.

Un Vaudois de toute confiance , âgé de
23 ans, muni d'excellentes recomman-
dations, cherche pour Noël une place de
«ocher ; il est très au courant de tout ce
(jn i concerne les chevaux , connait aussi
le service de table et l'entretien des

jardins. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Lardy-Sacc, à Areuse.

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.

65 On demande une fille recomman-
dable comme aide. Le bureau du journal
indiquera.

Une jeune fille
de 16 à 20 ans, de bonne famille de la
Suisse française, trouverait bonne
place dans une famille du grand-duché
de Bade, auprès d'enfants, pour leur
parler le français. S'adresser à Mme
Karlin, fabrique de draps à. Schil-
tach (Bade). (H. 3309 Q.)

On demande, pour le commencement
de décembre , une cuisinière d'un âge
mûr, txp érimentée. Inutile de se présen-
ter sans les meilleures recommandations.
Adresse : Mme du Bois, Champittet,
près d'Yverdon.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une place pour un jeune
garçon âgé de 17 ans, parlant l'allemand
et le français, comme assujetti raeniii- '
sier, et pour une jeune fille de 16 ans,
comme apprentie tailleuse, dans d'hono-
rables familles. Entrée à volonté. S'a-
dresser pour renseignements aux ini-
tiales P. G., Roohefort.

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

Demande de place
Un garçon intelligent désire se placer

dans un hôtel ou grand restaurant, à
Neuchâtel ou aux environs, comme aide
caviste, avec occasion de se perfectionner
dans le français. S'adresser pour plus de
détails à Frédéric Rauber, gare de Bienne.

FERBLANTIER
Un ouvrier, âgé de 25 ans, très capa-

ble dans son métier, cherche de l'ouvrage
chez un patron, si possible où il pourrait
apprendre le français. Entrée de suite ou
plus tard. Adresser les offres au bureau
de la feuille, sous les initiales C. G. 67.

De bons ouvriers serruriers
sont demandés chez Bastardoz,
Industrie n° 38.

Une personne d'une trentaine d'années
cherche une place de commis ou de
comptable ou toute autre place analogue.
Prétentions modestes. Adresser offres
poste restante, Neuchâtel , sous chiffre
B. 10.

On cherche, pour une jeune fille de
bonne famille de Berne, sachant les deux
langues, une place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin de lingerie et nouveau-
tés. On désire qu 'elle soit logée et nour-
rie dans la famille. Offres sous les ini-
tiales Z. N. 47, au bureau de cette feuille.

ITn voyageur, également tout à fait
au courant des travaux de bureau, cher-
che engagement. Bonnes références.
Adresser les offres sous chiffre E. T. 128,
poste restante, Neuchâtel.

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. F. 43, au
bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adresser Maladière n° 6.

On prendrait de suite une jeune fille
comme apprentie lingère. S'adresser à
Mme Elisa Rossel, à Saint Biaise.

66 On demande, pour entrer de suite,
un jeune homme robuste comme apprenti
boulanger. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , de vendredi à samedi 26 cou-

rant, un gilet neuf, tout en milaine un
peu foncé, longue taille, doublure et man-
ches en futaine . Le déposer, contre bonne
récompense, au bureau de poste, à
Auvernier.

Trouvé hier, rue des Terreaux, un
bracelet. Le réclamer aux conditions
d'usage, au bureau du jou rnal.

La personne bien connue , qui a en-
levée samedi soir une caisse de savon,
est invitée, si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments, à la rapporter à l'épi-
cerie, à l'Ecluse, où elle l'if prise.

AVIS DIVERS
On demande trois vignerons pour cul-

tiver, à Eclépens, canton de Vaud, trois
lots de vignes de 50 ouvriers chaque.
S'adresser pour les conditions à M. Geor-
ges de Coulon, à Bevaix.

Pour propriétaires de magasins
On cherche à, établir des dépôts dan s

toutes les grandes localités, pour la vente
de quelques articles de denrées
coloniales très courants. Excellent
rendement assuré. Seulement des postu-
lants pouvanî fournir caution , sont priés
de s'adresser sous chiffre H. 4083 Z., k
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

ÉGLISE JATIONALE
Les parents dont .les enfants sont en

âgo et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes, en vue
des prochaines fêtes de Noël , sont invités
à les présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, mardi 5 novembre, à la
Chapelle des Terreaux , savoir :
les jeunes garçons à 8 heures du matin,
les jeunes filles à 10 heures du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paro ;sse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Morel , et aux
jeunes filles par M. le pasteur Pétave l .

AVIS
Anx membres Honoraires et Passifs

DE

L ' O R P H É O N
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 , à destination de
Montreux, où un concert sera donné au
K.ursaal.

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

Les adhésions seront reçues jusqu 'au
jeudi 31 courant , 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.

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

EDOUARD BOREL
j ardin ier

3, PERTUIS-D U-SA ULT , 3

Établissement de Parcs et Jardins
FLANS & DEVIS

Plantation de Vergers et Jardins frnitiers
TAILLE DES ARBRES

Kiosques, Grottes
et Rocailles — Décorations, etc.

ENTRETIEN ANNUEL
On demande bonne pension , à prix

modéré, pour une petite famille anglaise.
Faire les offres par écrit au bureau du
journal, sous les initiales L. G. 56.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La tournée des cotisations pour les concerts 1889 à 1890 aura lieu à domicile

dès maintenant.
La liste de souscription sera présentée par M. Falcy. Le montant d'une cotisation

annuelle est de dix francs. La qualité de souscripteur confère le droit :
1° de pren dre en abonnement pour toute la saison, ou d'acheter avant chaque

concert et avant le public non-souscripteur : deux billets pour une cotisation , trois
pour deux cotisations, quatre pour trois cotisations, et ainsi de suite;

2° de ne payer, daus les cas d'augmentation prévus par le règlement, que le
prix habituel des p laces fixé comme suit :

Premières galeries et loges grillées . Fr. 3»50
Parterrre » 3»50
Secondes galeries » 1»50

Les personnes absentes ou oubliées lors de la tournée pour les cotisations sont
priées de s'adresser au caissier de la Sooiété, ou à l'un quelconque des membres
du Comité. .

A moins d'imprévu, les cinq concerts de la saison 1889-1890 auront lieu aux
dates que voici :

4. Jeudi 21 novembre 1889.
2* Jeudi 16 Janvier 1890.
3. Jeudi 6 février 1§90.
-4.. Samedi 32 février 1§90.
S. Jeudi 13 nîars 1§90.

LE COMITÉ.

AVIS
On offre & prêter, contre lionne garantie , une

somme cle 30.000 Francs. S'adresser à Ë. JOSEPH-
BIT-IJËHIIANil. agent cle droit, à Neuchâtel . (N.56 N.

' — j,.) ' —

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-YIS DE LA GARE - (AnoI«=r AJlT&tel

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

Église évangéliçue neucMteloise
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.

Fritz HOFMANN , terrinier ,
annonce au public que son domicile ac-
tuel est à l'Ecluse n° 9. Il se recom-
mande pour tout ce qui concerne son
état et rappelle qu 'il se charge toujours
de la venle de potagers.

AVIS
Une personne désire emprunter , contre

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

Un jeune vigneron
qui a suivi les cours de viticulture que
l'Etat fait donner à Auvernier, cherche
une quarantaine d'ouvriers à cultiver.

S'adresser pour les renseignements à
M. Georges de Montmollin.

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

ÉTAT - CIVIL ^JD E NEUCHATEL
-Promesses de mariages.

Charles-Louis Schmoker, horloger, Ber-
nois, et Marie-Louise Favre, servante,
Vaudoise ; lous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Friedrich Moser, journalier, Bernois, et
Maria-EIisa Dubler née Laubscher, jour-
nalière, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâlel.

Naissances.
24. Emile, à Gottlieb-Friedrich Burk-

halter, chauffeur à la S.-O.-S., Bernois,
et à Margaritha née Amacher.

Décès.
24. Blanche-Florence, fille de Léon-Aimé

Sunler et de Oline-Anna née Schâdeli,
Bernoise, née le 17 septembre 1889.

27. Mathilde Schumacher, domestique,
Bernoise, née le 15 septembre 1864.

27. Marie - Elisabeth née Lanfranchi,
épouse de Antoine Durit, Française, née
le 14 juillet 1846.

27. Anna-Marie-Henriette née Mayor,
veuve de Alphonse-Henri de Pury, de
Neuchâtel, née le 10 avril 1814.

27. Marie-Louise née Jeanmonod, épouse
de Luigi Vesco, Italienne, née le 10 dé-
cembre 1841.

M. ALEXANDRE ARND
professeur de danse et dé tenue
commencera ses cours depuis le 15 oc-
tobre. Prière de venir s'inscrire à son
domicile rue de l'Hôpital n" 6, l" étage.

ATTENTION
Le soussigné se recommande au public

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

J. SCHŒNMNBERGER.

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

— Ouvrage soigné. —

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.

Une personne disposant de toutes ses
après midi cherche de l'ouvrage comme
comptable, copiste ou autre travail ana-
logue. S'adresser sous chiffre R. 10,
poste restante, Neuchâtel.

COIS DE DANSE ET BE TENDE
Gymnast ique 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 inscriptions , s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

lie Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi ATTTNOER
F RèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 43 :
La Toussaint. — La Couronne (poésie).

— Canis (nouvelle). — Les poites des
Alpes suisses (causerie littéraire). —
Carnet de la ménagère. — Cuisine. —
Enigme. — Solutions du numéro 41.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn'6 générale Transatlantique
Le navire La Bretagne, parti du Havre

le 19 octobre, est arrivé à New-York le
26 octobre.àll h.s.—Traversée : 7j., 17 h.

Ph. ROMMEL & C'e, Bâle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1, NBCCHATEL.



CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— Le bruit court à Belgrade que le roi
Milan a l'intention de se remarier et d'é-
pouser une comtesse allemande.

— On mande de Vienne que depuis
longtemps il y avait antagonisme entre
les étudiants catholiques et autrichiens,
et les étudiants à tendances allemandes.
Samedi, une véritable bataille à coups de
poing et de canne s'est engagée devant
l'Université. La police a dû intervenir
pour disperser les combattants et ramas-
ser les blessés.

— Il vient de paraître à Berlin la bio-
graphie dès longtemps annoncée de Fré-
déric HI par le romancier Gustave Frei-
tag, qui a eu de fréquents rapports per -
sonnels avec le regretté empereur. Ce
livre renferme peu de révélations politi-
ques importantes. Freitag raconte cepen-
dant les efforts du défunt en faveur de la
constitution d'un empire allemand à une
époque où Guillaume I" eût encore beau-
coup préféré rester roi de Prusse. On sa-
vait déjà que Frédéric abhorrait la guerre.
Freitag rapporte que sur le champ de
bataille de Wcerth, le vainqueur de Mac-
Mahon dit à ceux qui l'entouraient : « Je
« hais ce carnage, et abandonnerais vo-
« lontiers à d'autres ma gloire militaire.
« C'est un sort cruel de devoir marcher
« au trône de ses aïeux à travers des
« flots de sang humain. »

Le musée des Hoheneollern. — On écrit
de Berlin au Temps :

C'était le 18 octobre l'anniversaire de
la naissance de Frédéric III. L'adminis-
tration du musée de Hohenzollem en a
profité pour ouvrir au public deux salles
nouvelles consacrées au défunt empereur.
Ce musée contient, comme on sait, les
reliques de.la famille, régnante : on y voit
les bottes du Grand Electeur , les pipes
de Frédéric-Guillaume I" et le gourdin
dont il se servait pour battre ses sujets
dans les rues de Berlin , la flûte de Fré-
déric II... Il était intéressant de savoir
quelle place aurait l'empereur Frédéric
dans cette manière de galerie officielle
de l'histoire de Prusse. L'une des deux
salles, transformée avec assez de mau-
vais goût en une sorte de chambre funé-
rair e, est tapissée des rubans qui ornaient
les couronnes envoyées de tous les points
d'Allemagne au moment des funérailles.
Quoique assez peu garnie, l'autre salle
est p lus intéressante. Presque tous les
objets qui y sont exposés étaient destinés
au musée par l'empereur lui-môme de son
vivant, et l'étiquette qui les accompagne
est écrite de sa propre main.

On voit là le costume que portait le
prince au moment de son mariage en
1858 et la robe blanche de la princesse
Victoria ; les souvenirs que les deux
époux ont reçus pour leurs noces d'ar-
gent, en 1883 ; l'uniforme bleu de dragon
que Frédéric III portait le plus volon-
tiers ; ses quarante-quatre décorations (il
en avait reçu do tous les pays d'Europe,
sauf, le détail est curieux, de l'Angle-
terre et du Danemark) ; ses deux pipes,
l'une en porcelaine, l'autre en bois ; ses
cannes, dont l'une est formée d'une bran-
che d'arbre coupée à Sadowa, le soir de
la bataille, quel ques portraits , et c'est à
peu près tout.

Juste à côté, quatre grandes salles,
toutes pleines, sont consacrées à Guil-
laume Ier, et, bien que toujours jusqu 'à
présent, la mort seule ait donné droit
d'entrée au musée, une vitrine tout en-
tière est remplie, dans l'une des salles
de l'empereur Frédéric, des souvenirs
envoyés à l'empereur actuel pour son
trentième anniversaire, le 27 janvier der-
nier. Dans ce musée comme dans l'his-
toire, la personnalité de Frédéric III ap-
paraît comme étouffée entre celle de son
père et de son fils ; l'impression qu'on a
en sortant est triste, mais exacte.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — La Gazette mïliiaire suisse
(Schw. milit. Zeitung) contenait récem-
ment un article au sujet d'une centralisa-
tion de l'organisation de l'armée suisse
qui a déjà depuis quelque temps occupé,
comme on le sait, les hommes du métier.
Il s'agirait de substituer aux vingt-cinq
administrations militaires cantonales cinq
arrondissements territoriaux : celui de
l'Ouest (Suisse romande) , 730,000 habi-
tants, dont 80,000 étrangers ; celui du
Nord, 800,000 habitants,, dont 90,000
étrangers ; celui de Y Est, 426,000 habi-
tants, dont 30,000 étrangers ; celui du
Sud, région du Gothard , 434,000 habi-
tants, dont 28,000 étrangers ; enfin celui
du Centre, comme réserve générale, avec
530,000 habitants, dont 18,000 étrangers.
Les corps de carabiniers actuels seraient
dissous, et renforceraient l'infanterie. Le
commandant en chef de l'armée, avec le
titre de général, devrait être désigné suf-
fisamment à l'avance, sans attendre que
survienne le moment de la crise aiguë ;
en effet, c'est au moment où éclatent les
conflits que les embarras politiques de-
viennent plus considérables et p lus fâ-
cheux , et que la population montre le
plus d'inquiétude. Il pourrait précisément
suffire de l'absence d'un général préparé
à la tâche qui lui incomberait en cet ins-
tant criti que, avec la manière dont se fait
la guerre actuellement , pour que nous
fussions absolument surpris par les évé-
nements, et qu'il ne nous restât même
plus le temps d'opérer une mobilisation.

Le nouveau fusil suisse. — Dans leur
numéro de septembre, les Annales de
l'armée et de la marine allemandes, l'un
des journaux militairos les plus impor-
tants de l'Europe, publient un long article
sur les derniers progrès réalisés dans la
fabrication des armes, des munitions et
de la poudre.

Quel ques lignes de cet article sont con-
sacrées au nouveau fusil petit calibre qui
a été adopté par la Suisse. En voici le
texte littéral :

« Parmi les systèmes de fusils à répé-
tition petit calibre qui ont été annoncés
jusqu 'à présent, le modèle suisse 1889
occupe incontestablement le premier
rang. En ce qui concerne le mécanisme,
le fusil Lebel est supassé, et de loin. Au
point de vue de la ballistique , le fusil
autrichien Manlicher est laissé bien en
arrière. En France, on commence à s'aper-
cevoir que le modèle de 1886 (fusil Lebel)
est déjà une arme démodée. »

Militaire . — En 1890, les douze classes
de l'élite seront convoquées pour les cours
de répétition d'infanterie.

Le prix du sel. — Voici quel est, par
100 kilos, le prix du sel dans les diffé-
rents cantons de la Suisse :

Argovie, Schafihouse et Zurich, 10 fr. ;
Appenzel l (RL-Ext.), 11 fr. 50; Nidwal-
den, Thurgovie , Saint-Gall , 12 fr. ; So-
leure et Zoug, 14 fr. ; Appenzell (Rh.-
Int.) et Lucerne, 16 fr. ; Obwalden et
Schwytz, 18 fr. ; Bâle-Campagne, Bâle-
Ville, Berne, Fribourg, Genève, Glaris,
Neuchâtel, Tessin, Uri et Vaud, 20 fr. ;
Grisons, 22 fr. 20 ; Valais, 24 fr.

Chemins de fer. — Les projets de che-
mins de fer de montagne surgissent de
tontes parts. On parle d'un funiculaire
de Lauterbrunnen à la Wengernalp, d'un
chemin de fer électrique de la Wengern-
alp à la petite Scheidegg et de deux funi-
culaires de la petite Scheidegg à Grindel-
wald.

Et ce n'est pas tout. Un comité d'ini-
tiative a fait étudier un projet de funicu-
laire sur le Brienzerrothhorn et la conces-
sion va être incessamment demandée. Il
y a quelques années, on avait construit
là-haut un hôtel, qui a dû être abandonné
pour le simple motif que personne n'y
allait. Pour remédier à cet inconvénient,
on va faire un chemin de fer qui permet-
tra de rouvrir l'établissement.

Anarchistes. — Le Bund apprend
qu'outre les trois individus qui seront dé-
férés aux assises fédérales (Nicolet et
consorts) , cinq autres personnages sont
compromis dans l'affaire du manifeste
anarchiste. Les faits reprochés à ces der-
niers ne sont cependant pas assez impor-
tants pour motiver un renvoi devant la
cour d'assises fédérales . Il est certain ce-
pendant que le Conseil fédéral aurait dé-
cerné contre eux un décret d'expulsion
si leur qualité de citoyens suisses ne les
protégeait pas contre une semblable me-
sure.

Les trois anarchistes qui comparaîtront
devant les assises fédérales n'ont pas été
incarcérés. On admet qu'ils ne cherche-
ront pas à se soustraire aux débats.

Socialistes. — Une réunion des délé-
gués du parti socialiste suisse a été te-
nue dimanche à Berne. On a arrêté le
programme des questions à étudier en
1890.

ZURICH. — Un accident grave a plongé
dans la désolation une honorable famille
de Winterthour.

Mercredi soir , un garçon de 11 ans,
Edouard Muller , jo uant avec d'autres en-
fants de son âge, prenait plaisir aux dé-
tonations d'un petit canon que lea impru-
dents bourraient de poudre à chaque
coup. A un moment donné, comme l'une
des charges ne partait pas, Edouard
Muller s'approcha et souffla sur la mèche
pour en aviver le feu . En ce moment
même, le coup partit et le canon éclata
en mille pièces. L'un des débris atteignit
le jeune garçon à la tête et lui fracassa
le crâne. La mort a été instantanée. Un
autre enfant a été légèrement blessé.

— On annonce que la magnifi que pro -
priété de Belvoir, ancienne demeure de
feu M. Alfred Escher, actuellement pro-
priété de Mme Welti-Escher , est à ven-
dre. Ce qui annonce l'intention des pro-
priétaires de quitter Zurich. A Zurich , qui
vient d'élever à Alfred Escher une su-
porbe statue, ce départ cause un certain
émoi.

THURGOVIE . — Les écureuils étant
très nombreux cette année dans certai -
nes parties du canton deThurgovie et cau-
sant des dégâts, le gouvernement a dé-
cidé d'accorder une prime de 30 centi-
mes pour chaque animal qui sera tué
pendant la saison de la chasse.

URI . — On assure qu'Andermatt de-
viendra la troisième place d'armes de la
VIII" division. De cette manière, les
troupes appelées à fournir les garnisons
des fortifications du Gothard appren-
dront à connaître la contrée et les nom-
breux passages stratégiques qui s'y trou-
vent.

VAUD . — La commission du Grand
Conseil chargée de rapporter sur le pré-
avis à émettre par le Conseil d'Etat sur
la fusion des compagnies S.-O.-S. et
J.-B.-L. s'est réunie samedi à Lausanne.
Tous ses membres étaient présents. Après
discussion , la majorité de la commission
(MM. L. Pasehoud ,avocat ; Baud ,Thélin,
Martinoni , Héli Guex et Augsbourger) a
décidé de proposer l'adoption des conclu-
sions du rapport du Conseil d'Etat, soit
la ratification du traité de fusion. La mi-
norité (MM. Berdez, Favre, notaire, et
Jaquier , avocat) fait des réserves et pré-
sentera un rapport dont M. Berdez a été
chargé.

CHRONIQUE LOCALE

Poursuite pour dettes et la faillite . —
Voici le texte de la résolution votée sa-
medi soir à la suite de la conférence de
M. le conseiller d'Etal Cornaz sur la loi
concernant la poursuite pour dettes et la
faillite :

« Les électeurs de la ville de Neu-
châtel, réunis à la grande Salle des Con-
certs pour discuter la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite sou-
mise en ce moment au vote du peuple
suisse, après avoir entendu la conférence
de M. le député aux Etats Cornaz, se
prononcent énergiquement en faveur de
l'adoption de cette loi, qu'ils déclarent
bonne, juste et humanitaire, de nature à
relever le crédit du pays, à favoriser le
développement de ses relations commer-
ciales et industrielles, à augmenter sa
prospérité matérielle et morale, et s'en-
gagent à faire tout ce qui dépendra d'eux
pour en assurer le succès. >

Académie. — M. le professeur Warnery
commencera son cours d'histoire de la
littérature française, vendredi 1er novem-
bre, à 5 heures du soir. Cette séance
d'ouverture sera publique et aura lieu à
l'Aula de l'Académie.

(Communiqué.)

On nous demande de divers côtés à
quoi en est la construction du trottoir de
la rue du Château ; depuis que des essais
ont été tentés le printemps dernier, au-
cune solution ne paraît être intorvenue.
Il en serait temps cependant.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour les mois de juillet, août et sep-

tembre le bulletin météorologique de la
station centrale suisse a donné des indi-
cations du temps probable qui ont eu
pour Neuchâtel le succès suivant :

~~ [~~ I Partiel'LProvisions Justes justes. Fausses

Tnillot f 23 7 1JulU6t - • • ¦ 174»/, 23% 3%
Moyenne 1883/89 78,5% 17% 3,5%

Août f 26 4 1A°Ût * * ' - { 84 % 13% 3%

Moyenne 1883/89 |78,3 % 17,5 % 4,2 %

Septembre . . {£ J ,\
I

Moyenne 1883/89 71,0 % 23,2 % 5,8 %

Pendant deux mois de l'été M. Benoit,
directeur de la Police municipale, a bien
voulu se charger du contrôle des indica-
tions du temps probable. R. W.

I N F O R M A T I O N S

s** Théâtre. — Ce soir, Hamlet , drame
en 5 actes, d'après Shakespeare, donné
par la troupe Scheler, avec Mlle Lorou.

¦«¦_—9jA ^

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le gouvernement vient de retirer le

projet de loi contre les socialistes qu 'il
avait déposé samedi au Reichstag. L'op-
position du parti national-libéral à cer-
taines dispositions de la loi a décidé le
gouvernement à y introduire de nouvelles
modifications.

Bulgarie
Le prince Ferdinand ne sera pas de

retour pour l'ouverture du Sobranié. Il
en a avisé télégraphiquement M. Stam-
boulof.

On ne sait pas encore quelle décision
prendra le ministre, on pense cependant
qu'il retardera l'ouverture de l'assemblée.

Athènes, 27 octobre,
p .cadre allemande est arrivée hier,

à uoia heures, en vue du Pirée.Le roi de
Grèce, la reine Olga, le prince de Galles
et le tsarévitch se sont rendus aussitôt à
bord du Hoheneollern, où les attendaient
l'impératrice et l'empereur en uniforme
de la garde, portant le grand cordon de
l'ordre du Saint-Sauveur.

Après le débarquement , le roi et l'em-
pereur passèrent en revue les élèves de
l'école militaire et les soldats de la ma-
nne.

L'impératrice est toujours indisposée.
On a remarqué l'absence du comte Her-
bert de Bismarck, qui s'est fait, dit-on ,
une blessure au pied à Corinthe.

La réception officielle a eu lieu à la
gare d'Athènes. Le roi présenta aux sou-
verains allemands toute la cour ; le maire
d'Athènes adressa à l'empereur une ha-
rangue en français et offrit un bouquet à
l'impératrice.

Le cortège a traversé la ville ; la gar-
nison faisait la haie.

Au château attendaient l'impératrice
Frédéric, la reine de Danemark, la prin-
cesse de Galles. Quand les souverains
furent entrés dans le palais, tous les
princes et princesses se montrèrent au
balcon et furent acclamés par la foule.

Le cortège aux flambeaux, organisé
pour le soir, a éjtéj- très beau. Toute la
garnison y a pris par t, ainsi que les so-
ciétés civiles et lès corps de musique
d'Athènes.

Athènes, 28 octobre.
Hier soir a eu lieu un dîner de gala de

300 couverts. Le roi de Grèce a porté en
français la santé des époux et de ses hô-
tes augustes, l'empereur Guillaume et
l'impératrice Frédéric.

Guillaume II a porté en allemand la
santé des époux, des Majestés grecques,
du peuple grec et de la capitale du
royaume qui lui a fait un accueil si cha-
leureux. Il a terminé par un touchant
adieu à la princesse Sophie, à laquelle il
a prédit qu'elle serait adoptée par l'a-
mour du peuple grec.

Les fêtes d'Athènes

Athènes, 28 octobre.
Le temps était superbe hier, aussi la

cérémonie du mariage a-t-elle pu être
célébrée avec éclat. Ce ne sont que les
illuminations et les concerts en plein air
le soir qui ont été contrariés par un vent
terrible.

Neio-Yorh, 28 octobre.
Une tempête violente a sévi sur la côte

de l'Atlantique; elle a occasionné plu-
sieurs naufrages ; un certain nombre de
personnes ont péri.

Paris, 28 octobre.
Un ouragan a sévi hier dans les ré-

gions du sud-est et de la Méditerranée.
Pluie torrentielle à Marseille, à Nîmes
et à Grenoble. Les crues des fleuves
sont à redouter.

Le même ouragan s'est abattu en Al-
gérie et en Espagne. On signale des
éboulements dans l'Aragon. L'Elbe a
monté de 3 mètres. La campagne est
couverte par les eaux.

Situation générale du tenip»
{Observatoire de Paris)

28 octobre 1889.
Le vent souffle de l'est sur la Balti que

et la Manche, du nord en Irlande et da
sud-ouest en Ecosse, où il est modéré.

Les pluies ont continué en France ; on'
signale des éclairs à Clermont, un orage
à Lyon et une tempête de sable à Biskra.

La température monte, excepté dans
nos régions du Sud et en Algérie.

Ce matin , le thermomètre marquait :
— 6° à Moscou, 0° à Cracovie, ¦+¦ 4° à
Vienne, 12° à Paris, Cette, 17" à Alger
23° à Sfax.

En France, les pluies vont continuer
et le temps va rester assez doux.

A Paris, hier , belle après-midi ; pluie
dans la soirée et dans la nuit. Maximum :
17°9 ; minimum : 10°9.

DERNIERES NOUVELLES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique. — Rougeole: 3 cas à
Fontainemelon-Cernier. Scarlatine : 1 cas
à Neuchâtel. Coqueluche : 2 cas, dont 1
à Neuchâtel et 1 à Môtiers. Fièvre ty-
phoïde : 1 cas à Neuchâtel.

Monsieur Vesco et ses enfants, Mes-sieurs Eugène et Jules Touchon, Monsieur
et Madame Wenker-Touchon, Monsieur
Fritz Jeanmonod et Madame Sophie Jean-
monod, les familles Touchon et Jean-
monod ont la profonde douleur de faire
put à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse mère^belle-mère, fille, sœur, belle-soeur et tante,.

Madame Louise VESCO-TOUCHON
née JEANMONOD,

enlevée à leur affection , dimanche 27 oc-
tobre, à 11 '/, heures du soir, à l'âge de
48 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Christ est ma vie et la.
mort m'est un gain.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 30 courant, k3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Maladière n" 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire- part.

Mademoiselle Rosine Mayor, Monsieur
et Madame Louis de Pury, leurs enfants
et petits-enfants, Madame Emma dePury,
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
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n° 9
2 Chron. 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 Duri f, Degre-
nond, Vidal ct 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 D URIF
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.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AV IS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour 1 FL 70 lB fe""jienPi.
rl80 *

p°"r 2 Fr. 20 
frnpco 

Q.
ou p0"

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on esl
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau , même avan t
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 '/_ heures du matin.


