
— Bénéfice d'inventaire de Lambert,
Edouard , époux de dame Lise née Méroz ,
ancien conservateur des hypothèques de
Neuchâtel , domicilié en cette ville, où il
est décédé le 22 octobre 1889. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu'au samedi 30 novembre 1889, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel , qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu, le lundi 2 décembre 1889, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Henriette-Salomé Roulet-Py, sans pro-
fession, domiciliée à Peseux, où elle est
décédée le 16 septembre 1888. Inscrip-
tions au greffe de la justice do paix du
cercle d'Auvernier , j usqu'au jeudi 28
novembre 1889, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le ju ge
du bénéfice d'inventaire , qui siégera à la
salle de justice , à Auvernier, le vendredi
29 novembre 1889, à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 26 octobre, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a libéré le citoyen Nicolet, Albert , maître
graveur à la Chaux-de-Fonds, de la cu-
ratelle sous laquelle il avait été placé le
9 septembre 1889. Le curateur , le ci-
toyen Jaquet, Auguste, notaire, au même
lieu , a également été libéré de ses fonc-
tions.

P LICATIONS SCOLAIRES

La Coudre. — Ensuite de la démission
honorable de la titulaire , le poste d'ins-
titutrice de l'école mixte temporaire de
la Coudre est rais au concours. Traite-
ment : 450 fr. Entrée immédiate. Adres-
ser les offres de service , avec pièces à
l'appui , jusqu 'au mardi 5 novembre, au
président de la Commission scolaire, et
en aviser le département de l'Instruction
publique.
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GRAND ASSORTIMENT

DE

CHAPEAUX 0£ FEtfïïïE
pour Dames el Fillettes

dans les formes et couleurs les plus nouvelles

B E A U  C H O I X
I DE

Ft XJT _B -A. IST s
Haute Nouveauté

Spécialité de RUBANS pour Tailleuses
Piqixets cie

PLUMES ET AMAZONES
dans toutes les teintes

AILES, AIGRETTES & OISEAUX

VELOURS, PELUCHE , ETC .

J O L I  C H O I X
DE

CHAPEAUX RONDS Eï CAPOTES NOUVEAUTÉS
Spécialité d'Articles pour Deuil

CAPOTES POUR BÉBÉS

IVIocLèles cle Faris

BEAU C H O I X
m DE

CHAPEAUX DE FEUTRE
I pour Messieurs , Jeunes Gens et Enfants

CASQUETTES et BÉRETS en tous genres

Toutes les commandes en
Chapeaux garnis sont p romptement et soigneuse-

i ment exécutées.

Rayon de Mode au Ier étage

Bulletin météorologique. — OCTOBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M [_empér.e_ degrés cent. S a J Vent domin. \\\f. ~ "la i Su
§ MO _ - MINI- MAXI- g P ¦= FOR- y
- BNNE M-M MUM __ § jj CE «g

28 9.7 8.7 11.4718.6 var. faibl. couv

Brouillard sur le sol le matin ; il se lève à
midi. Soleil visible par moment à 12 h. 1/4.
Le ciel se découvre vers 7 h. du soir.

OBSEi VAT01KE DE CHAUMONT

28; 8.4| 6.0] ll.o!664.8J var. faib!. couv

Brouillard sur le lac jusqu 'à 2 h. Le ciel se
découvre vers 9 h. clu soir.

NIVEAU DV LAC -.

Du 29 octobre (7 heures au m.): 430 m. 010
Du 30 » » » 430 m. 010

IMMEUBLES A VENDRE

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, aux enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 4 no-
vembre, dès les 9 heures du
matin, les bois ci-après désignés, situés
dans la forêt cantonale du Chanet de
Bevaix :

40 plantes de sap in, pour sciage
et échalas.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel, le 28 octobre 1889.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ENCHÈRES
de mobilier de cave , outils de terrassier ,

de carrier et de tailleur de pierres
à NEUCHATEL

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 31 octobre 1889, dès 2 heures
après midi, à l'Ecluse n" 32, les objets
ci-après désignés :

Un pressoir de 3 gerles, une cuve en
chêne, 9 gerles, 1 brochet , plusieurs ton-
neaux , trois ovales contenance 580, 680
et 1087 litres ; divers outils de terrassier,
carrier et tailleur de pierres, tels que :
brouettes, pelles, pioches, crics, leviers,
cribles, niveau d'eau, scies, chevalets,
haches, boulons , fermentes, etc., etc.

S'adresser pour renseignements à M m°
veuve Delay, Ecluse 32.

A N N O N C E S  DE VENTE

Henri HUGUENIN ^TZZ
bre prochain, à la gare d'Auver-
nier, avec des

Porcs gras et maigres.
Atelier de DORURE sur Bois

3, Route de la Gare, 3
N E U C H A T E L

Fabrication de toutes sortes de cadres.
Redorure à neuf de vieux cadres,

galeries, consoles et toutes sortes de
meubles.

Encadrements en tous genres.
Toujours un bel assortiment de glaces,

tableaux et cadres pour photograp hies.
Se recommande,

P. STUDER, doreur.

A vendre , pour cause de deuil , un joli
chapeau de feutre de dame. Vieux-
Châtel 7, 3me étage.

La vacherie de la Grande-
Brasserie a encore à vendre quel ques
mille p ieds de bon

Fumier de vache.
PI A KO PLEYEL i rthSi
à Cormondrêche.

A vendre quatre belles et bonnes chè-
vres. Vauseyon n" 1,

MAGASIN DE COTONNERIE, TOILERIE, ETC.
19, RUE DE L 'HOPITAL, 19

T - ]VfAT_ T_ IV STfirFî mT
1 annonee à l'honorable publie , qu 'il a repris

** • " Iwl.Ari 1 li\ k_JA\j rJLl_Li _> JL j :0ur son propre compte le magasin de son
père, tenu jusqu 'ici par Monsieur G. ZANONI. Par des marchandises de premier
choix, il espère conserver la clientèle de son prédécesseur.

Il profite de cette occasion pour se recommander tout particulièremeut aux
anciens amis et connaissances de sa famille ; il esp ère qu 'on lui accordera la même
confiance dont jouissaient ses parents.

Le magasin sera toujours bien assorti en ce qui concerne la sp écialité d'articles
pour trousseaux, ainsi que d'un grand choix d'étoffes pour robes ; le tout à des prix
modérés.

Beau choix de Gilets de chasse et grande liquida tion de Draps
aux prix de f acture.

m H

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE ™ ,

™rL o'S°„n

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau elioit dans tous los genres Fondée en 1833

A__. J O B I N
Successeur

Maison «lu C_ran<l Hôtel «lu ï_a<;
| NEUOHAm

^

W Ê̂mM X̂< _̂ Ê̂Ê

^̂ F^ NiîîîSÎBOUSCBt^H
H CRmUBOIEN-DSNTISTE jH

j ^^JiEUCHATEL o ( S U I S S E ) ^^J

îloiiiii
CORCELLES

près Nenchàtel

Lutine lion ordinaire»
ILainc Prima.

Laine de Hambourg.
Laine Perse-
Laine Castor.

Laine Ternanx.
Coton 1*1 anc et écru.

Coton couleurs.
Cototi anglais.

Coton Estrainadure.
Hlf-RCERIl- 6

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Les électeurs fédéraux sont informés

qu'en vue de la prochaine votation sur la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, les registres civiques pour-
ront être consultés au bureau du recen-
sement , rez-de-chaussée de l'Hôtel mu-
nicipal , dès le 2 novembre prochain.

Neuchâtel , le 30 octobre 1889.
Direction de Police.

LE DÉPÔT DE PLANTES
et fleurs de l'établissement BOREL frères
se trouve toujours chez M. Fritz RA CLE,
à la Corbeille de fleurs.

Bouquets, Couronnes, Garnitures en
tous genres, Décorations.

Bon goût. — Commandes prompte-
ment exécutées.

TÉLÉPHONE

Fumier à vendre
Environ 1000 pieds fumier de vache.

S'adresser à la Brasserie Muller,
Evole.

A vendre 2 machines à pétrole. Fau-
bourg du Lac 3, chez Mme Keller.

Dépôts au Bazar Schùtz et behinz , au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre , et chez M. Rédiger,
coiffeur , à Neuchâtel. 

LiQUIMTION
Le soussigné vendra tous les meu-

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

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

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

J. CHAUSSE-QUAIN
11, SEYON, 11

Reçu un beau choix de Draperie, Nou-
veautés , Confections d'hiver, pour hom-
mes et jeunes gens, à très bas prix.

¦ 
BARBER C,E

CORSETS TRICOTÉS
Article spécial , fabriqué par la maison

avec des matières de 1" qualité.



LE V O Y A G E
DE

WI L LIAM WILLO D -HB .

21 Mot _ la Feuille Ms J« Bâtialel

PAR

GTJSTAVE MICHAUD

Laissant l'enfant expliquer son projet ,
M. Fenwicke avait tiré un carnet de sa
poche et calculait rapidement le volume
à donner au ballon , étant donné le poids
qui devait être enlevé. Ceci fait, il se ren-
dit sur le gaillard d'avant et fit extraire
de là réserve de toile la quantité néces-
saire à la confection de l'aérostat. Avec
son crayon , il dessina, sur le pont , le pa-
tron d'un fuseau. Tout marin est doublé
d'un tailleur; pendant que trois matelots
découpaient les fuseaux , une trentaine
de mains agiles les cousaient deux à deux
d'abord , puis quatre à quatre, et enfin
huit à huit. Quand les seize fuseaux fu-
rent ainsi réunis, on suspendit le ballon
par son sommet à la vergue de misaine,
on introduisit dans l'ourlet de l'orifice in-
férieur un cercle de futaille et on fixa à

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

celui-ci deux cordes. L'une longue d'en-
viron 150 mètres fut attachée au mât de
beaupré; l'autre, libre à son extrémité
inférieure, devait balayer le p lateau de
l'iceberg de manière à pouvoir être saisie
par les naufragés.

Une barrique vide fut apportée sur le
pont . On la plaça au milieu d'un baquet
p lein d'eau et on la remp lit d'étoupes
imbibées d'alcool . Au contact d'une allu-
mette, une flamme bleuâtre s'éleva. Sous
l'influence de l'air chaud qui s'engouffrait
dans l'orifice béant, le ballon se gonfla
par degrés et deux hommes eurent quel-
que peine à le retenir.

Enfin tout fut prêt. Le vent soufflait de
l'ouest. Le Nares vint prendre position à
l'est de l'iceberg .

On cria : « Lâchez tout ! »
Le ballon monta obliquement . Quand

il eut filé toute sa corde, il donna une
secousse au beaupré. Poussé par le vent
il s'inclina sur l'iceberg et disparut , caché
par la masse de celui-ci.

Un hourra lointain parvint jusqu 'aux
oreilles des assistants.

On détacha l'extrémité du grelin et on
y assujettit la hache, l'ancre et le câble
sauveur.

Un instant après , tout s'éleva rapide-
ment au milieu des acclamations de
l'équipage. Les naufragés avaient com-
pris sans peine ce qu'on attendait d'eux.
Ils exécutaient la part de travai l qui leur
incombait.

Jusqu 'alors, tout avait marché à sou-
hait. Ici un incident survint qui fit trem-

bler un instant chacun : presque parvenue
au niveau du p lateau , l'ancre s'accrocha
à une aspérité et refusa d'aller p lus loin ,
la traction exercée par les huit hommes
étant évidemment trop faible pour vain-
cre la résistance offerte par la glace.
Mais l'anxiété dura peu. On vit bientôt
l'ancre redescendre de quel ques mètres,
pour remonter libre cette fois.

Un quart d'heure s'écoula , qui parut
fort long. Enfin un homme se montra
sur l'extrême bord du plateau . Il se te-
nait cramponné au câble. Will , qui diri-
geait sa lunette de ce côté, s'écria :

— C'est mon oncle 1
En sa qualité de passager, le docteur

devait être le premier à bénéficier du
moyen de sauvetage qui se présentait, et
Turnbull avait insisté pour que M. Corp-
son usât de cette prérogative. On avait
attaché le savant au câble de façon à lui
laisser les bras et les j ambes libres et on
lui avait exp li qué ce qu 'il aurait à faire
pour diminuer les risques de la descente.

Parvenu à l'endroit où la corde pen-
dait dans le vide, M. Corpson parut hé-
siter. Il embrassa enfin le câble de ses
jambes, se laissa glisser, et arriva sans
accident sur le pont du Nares. Il dit
alors, d'un air satisfait :

— Voilà !
Et , tendant la main au capitaine, il

ajouta avec distraction:
— Comment vous portez-vous , mon-

sieur ?
L'infortuné géologue semblait avoir

souffert. Il était très pâle et grelottait.

Will l'entraîua dans sa cabine et, prèa
d'un fourneau ardent , l'obligea à avaler
un bol de thé bouillant. Celui-ci fut suivi
d'un repas fortifiant. Finalement , le sa-
vant fut introduit dans son lit.

Arrivés de la même façon à bord , les
autres naufragés subirent un traitement
analogue. A part un jeune matelot qui
montra quelques symptômes de pleuré-
sie et auquel le docteur put , dès le len-
demain, donner ses soins, nul ne fut
gravement affecté des privations endu-
rées à la suite d'une telle mésaventure.

Seul Turnbull fut en état de donner
immédiatement des exp lications précises
sur les faits qui s'étaient passés depuis
son départ du navire. Son récit éveilla
un intérêt considérable à bord du Nares-

Tibborns et ses deux acolytes devin-
rent, pour un temps, l'objet de quolibets
ineessants. L'arrivée d'un des trois ma-
rins, en un point quelconque du navire,
était généralement saluée par une ex-
plosion de hurlements lugubres. Il fallut
un ordre formel du capitaine pour mettr e
fin à ce divertissement peu charitable.

XXXVI
PRÉPARATIFS D'HIVERNAGE.

Six jours s'écoulèrent encore avant que
la débâcle se manifestât vers le nord. Ce
fut un dimanche matin que cet événement
si impatiemment attendu survint. L'équi-
page était alors dans l'entrepont , où Will
expliquait le chapitre xxxn " des Actes
des apôtres. L'homme préposé à l'obser-
vation des signaux optiques entra et dit

à voix basse quel ques mots au capitaine
qui sortit aussitôt.

Le service divin terminé, chacun se
précip ita sur le pont. Mais la déception
fut générale ; rien n'était visible. Cepen-
dant le capitaine faisait mettre sous pres-
sion. De la colline voisine on avait aperçu ,
au nord , une étendue d'eau libre,et , d'un
instant à l'autre, la débâcle pouvait deve-
nir générale.

A quatre heures du soir, nouveau si-
gnal annonçant qu 'un chenal s'étendait
au nord aussi loin que la vue pouvait at-
teindre, et qu 'il gagnait rap idement vers
le sud.

M. Tattersall fit transmettre aux hélio-
grap histes l'ordre de se rep lier sur le na-
vire. Il envoya quelques marins prendre
la tente et les instruments. Il fit lever les
ancres de bossoir et préparer les ancres
de veille, pour être prêt à tout événe-
ment.

A six heures, la barrière de glace qui ,
vers le détroit de Smith, limitait l'horizon
présenta une trouée. Le Nares en profita
et chacun fit ses adieux à la terre d'El-
lesmere, à la baie qui avait été si hospi-
talière et au glacier qui ne l'avait pas été
du tout .

Les jours suivants ne virent aucun fait
digne d'être relaté. Le Nares glissait dans
le couloir étroit et long qui, du détroit de
Smith , conduit à la mer Paléocrystique.
A l'est de ce chenal, d'immenses masses
de glace dérivaient sans cesse vers le sud,
mais à l'ouest il y avait généralement une
étendue d'eau plus ou moins considéra-

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

*———r ________B-_g-____-_____gggg________B*__!____B

A LA VILLE DE NEUCHATEL
MAISON DE CONFIANCE S^î-, RUE 13TU rr.EDV^,̂ .! .̂̂ -!̂ ^:!̂ "!̂ , ___ \̂ i- MAISON DE CONFIANCE

BMLI OUVERTURE DE LA SAISON D HIVER l^ifÂîLl
1 NO UVEA UTÉS TOILERIES DRA PERIES ARTI CLES TRICO TÉS *~̂ _j t Le mètre Lo mètre Le mètre ga
S Peluche, pure laine, toutes couleurs, 0.85 Toile blanche, 75/70 cm., 0 20 Drap façonné, 135 cm., 3.25 Gilets de chasse, pour garçons, 1.40 

__
S ! Peluche, double largeur, pure laine , 2.10 et 1.45 Schirting blanc, 83 cm., sans apprêt , 0.40 » pure laine , 135 cm , 3.90, 5 85, 6 50 * » » pour hommes, 2.50 g

| Flanelle, pure laine, toutes couleurs , 0.85 Cretonne blanche, forte, pour chemises, 0.45 7.80, 8 50, 9.80 à 14.— . » _ façonnés, 2.95, 3.50,
cts Flanelle 1», pure laine, toutes coul", 75 cm., 1.30 Toile écrue, 180 cm., 0.85 Drap de montagne, 135 cm., 5.85 4 50. 5.50, 6 50, 7.85, 9 50 à 14.80 2?

> frisade extra , 80/78, 1.85 Sarcenet, gris et noir , 0 25 Drap flotteur (bleu et noir), 5.90 à 7.50 ,-..,_._, „„ „.,  - - *A U KA n «en c en —•
g Molleton extra fin (valeur 3 fr. 50), " 2.35 Limoge, 75 cm., 0 45 foi-lame de Berne et Liestal , grande largeur, Châ*% Tsf o'?, £TÔ or?°d J i « ' 1 .« S"
s§ Flanelle rayée, 120 cm.., 1.65 . 150 cm., %~L « -Z 7.50. 6.50, 4 50, 3 85 et 3.25 5 50, 4.85, 3.90, 3.50, 2.90, 2.25, 1.75 et 1.25 gg

^sa j > américaine, 120 cm., 1.75 Piqué molletonné, I*, lourd , 1.35,1.25, 0.95 et 0.85 Peluche pr garnitures , laiue et soie, depuis 2.90 Capotes pour dames et enfants. co
,__a > coton , double face, 0.50 à 0.75 Essuie-mains, façonnés, blancs, 0.30 Prasidents , noir ; Meltons , etc. Mitaines laine 1 — 0 80 0 70 0 60 §
•_» I » » rayée, lourde, 0.90. 0.65, 0.55 > fil , demi-blancs, 0.33 -, . , " .„ Kr_ . . . K n  0 50 *0 45 O 40 Ô V> 0 30 nt 0 1>, *"*
¦Œ Barré, 100 cm., 1.60, 1.45, 1.25 et 1.- T f- D O U f - M C  ™ fil , façonnés, 0.15 Couvertures de voyage, 17 50 et 14.50 <W O-45. O-4"- «•*>, 0.d0 et 0.25 

g
S. Mi laine I», 100 cm., à dessins, 0.95 I U K l / H U l- O  pur fil , I», à carreaux 0 45 Couvertures demi-laine, depuis 1.90 Robes tricotées, pour enfants , 5.50, 2?

! Plaids mixtes, double largeur , 0 95 Serviettes , blanches et écrues, de 1.— à 0.33 ' " roses, pure laine (occasion) 5.85 4 50, 3 90 et 1.75 -g
es Serge pure laine, 1.85, 1.60, 1.25 et 0.95 Nappes blanches, 3.90, 2.85, 1.75, 1.35 et 1.25 » rouges, > de 18.- à 7.80 châIes iong8, de 2.50 à 0.25 SI"
„ Beige extra , pure laine, 1.85 et 1.25 Toile fil , 180 cm., extra, 175 » blanches, > de la-— à bb0 Chemises laine Jeeger, 7,80, 5.50 et 2.90 cr.« Drap mixte, 135 cm., 1.85 Coutil pour matelas, 150 cm. de larg., 1.25 Tapis à la pièce, 75 cm., 0.55 Caleçons et camisoles, blancs, depuis 0,75 •**
ca ; Etoffe-jupon rayée, 0.50 . . . extra, 150 em. de lar g , 1.65 Tapis I», 90 cm., 0.95 Caleçons pour dames, couleurs , 1.25 g._ ! Satin-jupon, rayé, extra , 1.25 Rideaux gui pure , 0.95, 0 85, 0.75, 0.65 Tapis extra , 90 cm. 1.35 Maillots pour enfants, 0.75 ___;

Ua [Orléans noir , 0.50 0.55, 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 Tapis matting et coco, 1.75 à 2.45 Cravates, depuis 1.25 à 0.10 •£*
nep Jacquard , Rayures, Plaids, Mérinos et Cachemire Grands rideaux , 1.— Tapis laine, Tapis de tables, Descentes de Régates, Plastrons, 0.75 co
ns j français , Foulé, Drop de dames, haute nou- Cotonne doub. largM20cm., 1.25,1.—,0 90 et 0.75 lits, depuis 0.75 Corsets élégants, 3.90, 3.50, 2.90,1.95, 1.45 à 1.— «
« | veauté, ray é et carré avec l'uni , même Mouchoirs pour enfants , 0.10 Descentes de lits , moquette, - 2 50 Corsets à balaines-quartie, 7.50, 6.80, 5.85, §
s- nuance en grands choix. > carrés, 60/60 cm., 0.20 Plumes et Duvets, le demi kilo depuis 0 75, 4 80 et 3.90 gw Etoffes deuil et mi-deuil . Mouchoirs fil , blancs, fins, la douz ., 4.80 à 8.50 1.10, 1 50, 1.90, 2 20, 2.60, 3.25 et 3.75 Duvet fin, le demi kilo, 3 75, 5.50, 9 50 «»

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

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

A LA CITÉ OUVRIÈRE
DIEDISHEIM-KLEIN

ly Rue du Seijon — NEUCIIA TEL — Rue du Seyon, 7

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

Gi-retxaci choix cie

2LÎÈ¥BEi
d'Allemagne ct du pays

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

CHATAIGNES
Les châtaignes de conserve sont arri-

rivées. — 4 francs la mesure ; rabais par
50 kilos.

T. _BO_Nr_NrOT\
1, ÉVOLE, 1.

pr mim *wt
N'achetez pas vos machines

à coudre sans avoir visité le magasin
de J .  CHAUSSE-QUAI1V, Seyon 11,
des mieux assortis. — Prix modérés.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

SCORIES THOMAS MOULUES
(Avec garantie da dosage et de la finesse)

C'est l'engrais le meilleur marché à base d'acide phosphorique.
L'effet est sûr et constant. Ru fumant les prés et les vignobles avec des
scories Tho-nas ou peut en doubler les récoltes.

Le meilleur temps pour l'emp loi est en octobre, novembre et décembre.
En 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 cousomm;ition de cet engrais va toujours croissant. Nous en

avons fourni 700 quintau x 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 potasse, il est indispensable de fumer au prin-
temps avec du Kainit de Leopoldshalle ou avec du Chlorure de potassium.
Nous tenons aussi eu magasin ces deux sels de potasse.

]VIXJI_.I____C__F5. <S_ G% et Zofingue,
ainsi que leurs représentants.

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

— Prospectus et Échantillons gratuits. —

On offre à vendre une cuve à ven-
dange en bois dur , de la contenance
de 20 à 25 gerles. en très bon état. S'a-
dresser à Louis Guinchard , à Cressier.

1?_ -rv-_ -_ i» de vache à vendre , envi-
r UlUltîI ,-on 1500 pieds, chez
Thalmann, Faubourg du Crêt 14.



VOICI L'HIVER! 1

VOICI LE FROID! S
VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits S P EN C E R S

Mettez-vou q Dieu au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez de
suite aux grands Maga sins de
la CONFIANCE , Lausanne, et
vousrece-. r __  par retour du courrier
un beau g'kt de chasse bien chaud ,
brun foncé , superbe dessin , contre
rembour sement de la petite somme
de 8 fr. 50. Indi quez le thorax et la
longueur des brus . Chaque gilet
sera accompagné d' une paire de
caleçons comme cadeau.

.n i.nii i.il nm a i llinil l_l i l i im

ble. Les officiers do 1 Alerl et de la Dis ¦
covery avaient déjà remarqué ce fait qui
se trouva confirmé par les observations
de M. Tattersall. Quand le pack s'appro-
chait par trop do la côte, le Nares cher-
chait un refuge dans la première anse
qui se présentait et se remettait en route
dès que le danger s'était éloi gné

D'autres fois l'eau , libre la veille , ge-
lait pendant la nuit , et le Nares semblait
emprisonné. Mais cette glace , de forma-
tion récente, n 'offrait qu 'une résistance
médiocre à la proue du navire , et celui-ci ,
agissant comme uu puissant bélier , se
frayait touj ours un chemin .

C'est en répétant fréquemment ces
manœuvres que l'on traversa la mer de
Kane, le canal de Kennedy, le bassin de
Hall et le canal de Kobeson. Le 18 août,
la mer Paléocrysti que parut aux yeux
éblouis de Will et de ses compagnons.
On rencontra plus d' un lieu favorable à
l'hivernage ; mais comme l'eau continuait
» paraître çà et là , entre les champs de
glace et la côte, M. Tattersall résolut de
pousser p lus au Nord. De p lus , il se pou-
vait que l'on parvînt en un point qui per-
mît d'atteindre lo Pôle par voie de terre.
Ce serait là un avantage important . Tou-
jours figée, la mer Paléocrystique voit
néanmoins durant les deux mois chauds
des mouvements redoutables agiter ses
glaces. Ceci comp li querait la construc-
tion des stations et la marche des con-
vois.

(.4 suivre.)

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

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, indépendante et se chauffant.
Pension si on lo désire. S'adresser au bu-
reau du journal.

LOCATIONS DIVERSES
Grand magasin à louer, maison Bra-

cher, au prix de 300 francs. Bue du
Seyon 7.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer de suite, en ville,

un petit logement. S'adresser à Mlle
Walther, Boine 5, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une je une fille de 20 ans désire entrer
dans une bonne famille pour s'aider dans
le ménage. S'adresser chez M. Nicoud-
Keller, à St-Blaise.

Demande de place
Une jeune fille de Zurich désire, pour

apprendre le français, une place comme
volontaire dans une bonne famille de
Neuchâtel. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme ObermUller , rue des
Epancheurs 10.

Une je une fille de 16 ans, ayant déjà
quel ques mois de service, demande à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans le ménage. Pour renseigne-
ments, s'adresser de 3 à 4 heures , rue
des Epancheurs 8, au 2me étage.

Une jeune fille de 26 ans, d'origine
lucernoise, désire se placer comme femme
de chambre, en ville ou dans les environs.
S'adresser à M. Fuchs, Industrie 9.

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 Ferrière (Jura
bernois).

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-Sehwab, à Oberwy l, près Buren .

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.

Une fille âgée de 32 ans désire se pla-
cer pour tout faire dans un ménage ou
comme fille de cuisine. S'adresser à M. P.,
poste restante, Saint-Aubin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Pour un ménage d'agriculteur , on de-

mande une bonne servante. Entrée im-
médiate. S'adr. au bureau d'avis. 69

Une jeune fille , qui ne parle que le
français, trouverait

taie pto
à Vienne, dans une famille distinguée.
Elle doit savoir faire les simples ouvra-
ges de la maison, tel que : repasser , cou-
dre, laver, etc. S'adresser avec conditions
et références à M. Bodolphe Mosse, à
Vienne (Autriche), sous le chiffre K.
2206. (M. acto. 1696/10 W.)

POUR LAITIERS
Un jeune homme de 18 ans, fort , d'une

honnête famille, qi.i a déjà appris la fro-
magerie, cherche maintenant, pour ap-
prendre le français , à entrer chez un
maître laitier, soit dans une fromagerie
ou autre partie de la branche, soit encore
quelle occupat ion que ce soit.

Adresser les offres à Johann Hâfiiger,
Eisengasse 14. Lucerne. (L- 446 Q.)

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I
On demande une place pour un jeune

garçon âgé de 17 ans, parlant l'allemand
et le français , comme assuje tti menui-
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., Boohefort.

ON CHERCHE
un très bon valet dé 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 désire placer un jeune homme de
17 ans, sérieux et bien recommandé, dans
un magasin ou dans une bonne maison
de la ville ; entrée à volonté. S'adresser
faub. du Crêt n" 7, 1er étage.

Unhabile charpentier contre-maître
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.

OBJETS PERDUS OU TfiOUVÉ S
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 .

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'a prise.

AVIS DIVERS

CHŒUR MUTE
de l'Église indépendante

La répétition de vendredi 1er no-
vembre aura lieu except ionnellement
dans la Petite Salle du Bâtiment
des Conférences.

Grand Café de l'Hôtel da FAUCON
CE SOIR , à 8 heures

SOIREE RECREATIVE
EXTRAORDINAIRE

donnée par la
Troupe LAÇANT-MONNEREY

Le Théâtre des Liliputiens
ou les nains vivants, présentés

par M. LA ÇANT et _!"' DORIÈS.

Ce spectacle, intéressant au p lus haut
point , moral et amusant, peut être vu de
tout le monde. - CONCERT varié par
toute la troupe, composée de cinq per-
sonnes.

SOCIÉTÉ JHORâLE
Première répétition vendredi

1" novembre, à 8 heures pré-
cises du soir.

Awm
Le public est informé que le

marché au Poisson, Gibier, Vo-
laille est transféré dès ce jour
près de la fontaine du Marché.

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

Atelier de réparations d'instrument s
en tous genres

Rue du Coq d'Inde n° 26.

vSH T a brochure *VAim du malade *,
^* 1J donne la description ot lo mode
d'emploi d' un certain nombre de re-
mèdes domesti ques qui depuis des an-
nées se sont signalés par lour efficacité
dans beaucoup do maladies. Tout ma-
lade la lira avec fruit Bien souvent
des maladies telles que Goutte , Rhu-
matismes , Ptisie pulmonaire , Faiblesse
tfes nerfs, Anémie et bien d'autres ré-
putées incurables ont été traitées avec
succès par do simples remèdes domesti-
ques. Pour recevoir la brochure gra-
tuitement, uno carte postale à la librai-
rie do il. Albert Munzinger,Olten, suffit.
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AU BON MARCHÉ
B. HAUSSE-Ï*B,NG_

CMïX-w-aB&acmë
l'assortiment pour les saisons d'automne et d'hiver est

au grand complet.
Immense choix de vêtements comp lets et de pardessus pour hommes et enfants,

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

Grand choix de draperies pour vêtements sur mesure.

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

j flA VÉRITABLE EAU DENTIFRICE
^I DE \

BOTOT
est seule approuvée

PAR '

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée pa r une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Itentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : sieruitura\ /y 'ûJfa ĵ-j .

229 , rno Sainl-Honor é ^ C^L^^glg^1 PARIS & a O* »̂ j
V\ franco il £tr_n£er:(*__Mprtoolp.Com_ier{ai!t« f̂

D r  8 4 1 _> I? rue de l'Hôpital
. I-L-I1K& NEUCHAT EL

/3fi____râ p̂_fifii Articles d'hiver

0y CHE MISES
PI\ . E_ |f f pi sur mesure

__sH_§Ë!_^/J et confectionnées
ft i ¦"" JH Grand assortiment de
1 !' Il CRAVATES
p I llj l en tous genres

li j' ?| Ganterie spéciale
|jp | §|| pour messieurs

111 j JUI Caleçons, Cami-
jl\ IL • /||l soles, Chenii-
B \ ..jH /̂ l

Si ses en flan elle. Bas
H^̂ nJ et Chaussettes en
^^WP-̂ j^1 soie, laine et coton.

U(J LI A!_.1U1\ table à coulisses
et un potager. Corcelles 'n° 56.

MO NT - DORE
GROS et DÉTAIL

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL , 5

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

(N. 1167 Ce.)

GRANDSlfÂGASINS
DU

MONT -BLANC
SPÊC1MEHS DE PEINTURE

sur porcelaine, sur bois et sur verre

ARlIRIEye MJLet lle C(imiies
Les personnes qui désireraient donner

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion nne
cloison mobile avec porte. S'adresser
chez Mme Mtiessli, Faubourg du Lac 4.~~ 

TRANSMISSION
On demande à acheter d'occasion une

quinzaine de mètres de transmission , avec
ou sans poulies. 8'adresser à MM. Ernest
Touchon & fils , à Valangin.

APPARTEMENTS A LOUER

68 A louer un beau logement de cinq
pièces et dépendances, pour Noël pro-
chain. Le bureau de la feuille indiquera.

On offre à louer, pour Noël ou Saint-
Martin 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.

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-
tement de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix raisonnable. S'adresser
au bureau de la feuille.

Un petit logement à louer rue de l'Hô-
pital 8. S'adresser au 1er étage, derrière.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre non meublée à louer à une

personne seule, pour tout de suite.
Adresse: rue du Sejon 15, 2me étage.

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

Jolie chambre meublée, se chauffant ,
pour un monsieur . Industrie 25, 3' étage.

CONFISERIE-PATISSERIE
_5 G _ *_K "O" __L- JE

1, Rue Saint-Maurice, 1

Meringues , Corneis à la crème
et Vacheries

- SE RECOMMA NDE —

i_e grand assortiment
DK

du Magasin

STOCK ¦ VILLMER
RUE DU TRÉSOR

est au grand complet
pour

Tricotage , Crochetage et
Broderie.

Conf ection sur demande.
Ouvrages à la main et à la

tricoteuse.
Camisoles, Caleçons, Maillots.
Bonneterie, Lingerie. Corsets.
Mercerie, Ganterie, Tabliers.

MAISON DE CONFIANCE

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DT7 CRÊT

D É P O T S

Chez 1. Grunig-Bolle , coiffeur
rue du Seyon

et à Fleurier chez M. BITZMANN

BE4U\ GH4PEAU\
feutre souple

EXTRA. BON MARCHÉ
2 fr. 50, 3 fr., 3 fr. 50, 4 fr. et 4 fr. 50

CHAPEAUX DEMI-TUBE
5 fr ., 5 fr. 50,

6 fr., 6 fr . 50, 7 fr ., 7 fr. 50 et 8 francs

CHAPEAUX DE SOIE
depuis 9 francs.

S B  

EAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

PO DR APPARTEMENT S
Fabrication . — Vente. — Réparations.

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

ED. BARBEZA T,
rue de l'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.



57 Un jeune homme possédant une
belle écriture se recommande pour des
copies. S'adresser au bureau d'avis.

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

_A_'VFIî3
Aux membres Honoraires et Passifs

DE

L' ORP HÉON
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
Kursaal.

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

Les adhésions seront reçues j usqu'au
jeudi 31 courant, par M. Zimmermann,
président, qui fournira en outre tous les
renseignements nécessaires.

Avis d'etarri-vêe
Le vapeur postal français, La Bre-

tagne, parti le 19 octobre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
26 octobre.

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

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— Le maréchal de Moltke a célébré
samedi , à sa propriété de Creisau , en Si-
lésie, son entrée dans sa quatre-vingt-
dixième année. Il est né le 26 octobre
1800.

M. de Moltke, qui se porte fort bien , a
reçu à cette occasion de nombreuses féli-
citations.

— Lundi à Alger, à deux heures, après
l'arrivée du courrier transatlanti que Ville-
de-Brest , l'explosion d'une des chaudières
s'est produite à bord de ce bateau.

Un des chauffeurs est mort sur le coup
par suite de brûlures et de fractures du
crâne, et quatre autres ont été blessés,
dont deux sont morts peu après.

— Dimanche a eu lieu , à Moscou, au
cimetière des Etrangers, l'inauguration
du monument élevé à la mémoire des
soldats français tombés en 1812.

Après le service funèbre, le consul gé-
néral de France a prononcé une courte
allocution , dans laquelle il a dit que les
peup les russe et français avaient pu se
rencontrer, sur les champs de bataille, en
adversaires, jamais en ennemis, et qu 'ils
sont aujourd'hui réconciliés et amis. Ces
paroles ont été approuvées par toute l'as-
sistance.

Toute la colonie française s'était donné

rendez-vous au pied du monument. L'ar-
mée russe était officiellement représentée
par le colonel d'état-major Krasovski.

— On mande de Shanghaï au Standard
que les pluies ont détruit les récoltes dans
la vallée du Yantsé-Kiang et qu'une fa-
mine y est imminente. Le prix du riz
aurait déjà triplé.

— Dimanche, à San Francisco, le con-
sul et le vice-consul anglais ont essuyé
des coups de feu, tirés sur eux par un
nommé James Finch, ancien matelot an-
glais. Ils n'ont pas été atteints et l'auteur
de l'attentat a été arrêté. Il a déclaré
qu 'il avait voulu se venger du refus op-
posé par le consulat à une réclamation
pécuniaire qu'il lui avait adressée.

— Le grand duc Wladimir de Russie
est à Paris. M. Carnot lui a rendu visite.

Le grand-duc et sa suite ont fait lundi
matin l'ascension de la tour Eiffel , dont
M. Eiffel leur a fait les honneurs. Ils
sont montés jusqu'au drapeau, où le
grand-duc a bu un verre de Champagne
avec M. Eifiel.

— On annonce de Bordeaux la mort
de M. Lambert de Sainte-Croix , ancien
sénateur de l'Aude, l'un des représen-
tants officiels du comte de Paris auprès
des hommes de son parti.

— Les journaux parisiens annoncent
quo le comte Ludovic-Napoléon Lepic,
peintre de marine, est mort subitement.

— Les obsèques de M. Emile Augier
ont eu lieu à l'église de la Trinité à Pa-
ris, en présence de nombreuses notabili-
tés littéraires et artistiques et d'une
foule immense. MM. Tirard , Spuller, Lar-
roumet et de nombreux académiciens
étaient présents. On a beaucoup remar-
qué qu'à l'issue de la cérémonie, le duc
d'Aumale s'est approché de M. Tirard
et lui a serré la main.

— La Comédie Française a fait relâ-
che lundi , j our des obsèques d'Emile Au-
gier. Elle n'avait fermé ses portes que
quatre fois depuis cinquante ans pour
prendre le deuil d'un de ses auteurs ap-
plaudis : en 1843, pour Casimir Delavi-
gne ; en 1861, pour Eugène Scribe ; en
1867, pour François Ponsard , et en 1885,
pour Victor Hugo.

— Un ingénieur des mines a décou-
vert récemment, près de Freiwaldau, en
Silésie, des filons de quartz aurifère. Ces
jou rs derniers, une société anglaise a
acheté près de Freiwaldau et de Reich -
wiesen les terrains où se trouvent les
filons , et l'on entreprendra prochaine-
ment les travaux sur une grande échelle.

— Il y a eu dimanche 299,000 en-
trées à l'Exposition.

Le Temps dit que des négociations
sont engagées avec une société anglaise
pour la conservation des fontaines lumi-
neuses.

Au Champ de Mars. — En dépit du
mauvais temps, on enregistre encore cent
mille entrées payantes à l'Exposition ,
dont le succès se continuera jusqu 'au
dernier moment. Au 6 novembre, la pa
rôle sera aux démolisseurs et le grand
déménagement commencera. Les malins
pourront profiter des circonstances pour
débarrasser à vil prix de leurs marchan-
dises les exposants qui n'ont aucun inté-
rêt à ramener leurs produits chez eux ,
souvent à grands frais.

Il est probable qu 'on conservera le pa-
lais des beaux-arts, et celui des arts libé-
raux , la galerie des machines, la galerie
de trente mètres et le dôme central.

Le palai s des arts libéraux est déjà de-
mandé par l'Union des arts décoratifs qui
voudrait y établir son fameux musée ; un
comité s'est constitué pour y établir un
musée d'échantillons .

Le palais des Beaux-Arts est tout dé-
signé pour servir aux expositions annuelles
de peinture et de sculpture. La galerie de
trente mètres et le dôme central , dont
l'acoustique est excellente, serviront pour
des représentations musicales. La galerie
des machines abritera les expositions

horticoles ou les concours hippiques , si
le ministre de la guerre ne la réclame
pour y faire exécuter de grandes manœu-
vres de cavalerie.

Un mariage princier

Athènes, 28 octobre.
La cérémonie du mariage de la prin-

cesse Sophie de Prusse, avec le prince
royal de Grèce, a eu lieu dimanche par
un temps superbe.

Le cortège nuptial a quitté le palais à
onze heures du matin au son des cloches
et des salves d'artillerie. La garnison fai-
sait la haie. Un escadron de cavalerie
ouvrait la marche, le commandant de
gendarmerie à cheval ; le grand cham-
bellan, en carrosse, à côté du grand
chambellan de l'empereur d'Allemagne.
Neuf carrosses suivaient dans lesquels
se trouvaient, les princesses de Galles
Victoria et Maud , la princesse grecque
Marie, le prince George de Galles ; les
princesses de Prusse Victoria et Margue-
rite, sœurs de la princesse Sophie, le
prince Albert-Edouard de Galles, le
prince de Mecklembourg Schwerin ; la
duchesse de Saxe-Meiningen , sœur de la
fiancée, le prince Henri de Prusse, le duc
de Saxe-Meiningen ; la princesse de Gal-
les, le tsarévitch, le prince Waldemar,
de Danemark, frère du roi Georges ;
l'impératrice Frédéric et le prince de
Galles, son- frère ; l'impératrice d'Alle-
magne et la reine de Danemark ; l'empe-
reur d'Allemagne et le roi de Danemark.

Dans le neuvième carrosse, carrosse
de gala, — ce fameux carrosse de gala,
dont devait se servir le comte de Cham-
bord en faisant son entrée triomphale à
Paris et que le roi Georges a acheté pour
quinze mille francs, — la reine Olga avec
la princesse Sophie.

Le roi, le prince héritier et le prince
Georges se tenaient à cheval à côté du
carrosse.

L'église était remp lie par les ministres,
les ambassadeurs, les dignitaires de la
cour, les dames d'honneur de la reine
Olga portant le costume national grec,
etc.

Les évêques et le métropolite, revêtus
de leurs ornements sacerdotaux, mitre
en tête, et précédés des saintes images,
sont venus au-devant du cortège.

Les princes ont pris place à droite de
l'autel , leurs suites à gauche.

Le moment le p lus solennel a été celui
où, pour la bénédiction , le tsarévitch, les
princes Georges et Nicolas de Grèce,
d'un côté, et de -l'autre, le prince Henri
de Prusse et les deux fils du prince de
Galles sont venus tenir la couronne
royale, les premiers au-dessus de la tête
du duc de Sparte, les seconds au-dessus
de la tête de la jeune mariée.

A la fin de la cérémonie, qui a duré
une heure, le roi embrassa son fils et la
nouvelle duchesse de Sparte, très émue.

L'empereur Guillaume, après avoir
baisé la main de la reine, a embrassé sa
soeur et le nouveau marié.

Après la cérémonie, le cortège s'est
reformé et est rentré au palais, où a été
célébré le mariage protestant. M. Kœgel ,
pasteur de la cour de Berlin, a officié.

NOUVELLES SUISSES

Budget fédéral. — Le Conseil fédéral
a dû terminer la discussion du bud get
dans sa séance de samedi après midi.
Selon les Basler Nachrichien , il aurait
sensiblement modifié le projet présenté
par le département des finances, de telle
sorte que le projet qui sera soumis aux
Chambres n 'ofi'rirait p lus qu'un déficit
présumé d'environ un million.

BERNE . — Il vient de se créer , à Berne,
une grande fabrique de conserves , qui
sera montée sur un grand pied et amé-
nagée selon toutes les exigences modernes.
Des troupeaux de bœufs ont été achetés
et le personnel engagé.

SOLEURE . — Un individu a eu le triste
courage d'entrer par effraction dans l'er-
mitage de Sainte-Vérène, près de Soleure,
pendant une courte absence de l'ermite.
Il est vrai qu 'il n'y a trouvé que quel ques
pièces de cinq centimes et une bouteille
de malaga.

ZURICH . — Un singulier conflit a surgi
entre l'administration fédérale et M. Rel-
ier, professeur extraordinaire à l'Ecole
polytechnique , l'inventeur du fameux re-
mède contre le phy lloxéra qui a été ap-
pliqué avec si peu de succès aux vignes
zuricoises.

M. Keller prétend que « théorique-
ment > son remède a parfaitement réussi.
Et cependant , non seulement il a rendu
imbuvable le produi t de la vigne, mais le
phylloxéra foisonne dans le vignoble de
Regens berg.

Le département de l'agriculture entend
faire analyser lo remède Keller ; on veut
voir si en traitant le vin par des antidotes ,
on ne pourrait pas le rétablir. Mais M.
Keller se refuse à livrer son remède pour
lequel il a demandé un brevet. Il espère
sans doute pouvoir encore le vendre.

La question a été remise pour rapport
au département fédéral de justice et po-
lice.

— Devant le tribunal de Winterthour ,
les débats de l'affaire du caissier Strickler
et consorts, de Richtersweil , sont achevés.
On sait que le princi pal accusé, Strickler,
a comparu sous la prévention d'avoir
commis des détournements pour une
somme d'un demi-million , au préjudice
de la maison Rieter, Ziegler et C". Il a
tout avoué. Ses comp lices, poursuivis
pour escroqueries s'élevant h 80,000 et
100,000 francs , niaient en revanche les
faits qui leur étaient reprochés.

Strickler a été condamné à sept ans de
travaux forcés ; les autres accusés ont été
acquittés.

TESSIN. — On annonce de Lugano,
qu'il a été volé, samedi soir, à une famille
anglaise, qui sej rendait . à .Milan par l'ex-
press, un portefeuille renfermant 250
livres sterling en espèces et 35,000 fr.
en valeurs. Le vol a eu lieu dans la salle
de la douane. Aucune trace des voleurs,

FRIBOURG . — Voici quel ques détails
sur l'accident survenu jeudi dernier sur
le lac de Morat :

Le batelier Vacheron se rendait de
Morat à Vallamand. Il faisait déjà nuit.
Dormait-il ? C'est ce qu'on ne sait. Quoi
qu'il en soit, il ne dut pas apercevoir le
bateau à vapeur qui venait de Motier et
les hommes de ce bateau n'aperçurent
pas non plus la petite barque de Vache-
ron, car elle était sans lanterne. Cette
dernière fut atteinte par le vapeur et
chavira. En vain fit-on des recherches
pour repêcher le malheureux : son corps
ne reparut pas à la surface. Aucune né-
gligence ne peut être reprochée au capi-
taine du vapeur et à ses hommes.

CHR0..IQUE LOCALE

(Comm.) — Ensuite de nombreux abus
commis par des bureaux de placement, la
Préfecture de Neuchâtel informe le public
que deux établissements de cette ville
sont seuls autorisés par l'Etat pour le
placement des jeunes gens en Suisse et à
l'étranger. Ce sont « Le Secours > et
l'« Union internationale des amies de la
jeune fille >. Ces deux bureaux de pla-
cement sont dirigés et surveillés par des
dames les plus respectables de la ville
qui se dévouent à cetle œuvre, afin que
les jeunes filles qui vont ou viennent de
la Suisse ou de l'étranger soient placées
chez d'honnêtes gens et ne soient pas
victimes d'exp loitation et d'intri gues.

(Prière de reproduire.j
Le préfet ,

H. TOUCHON.

Théâtre. — La salle était comble hier.
La troupe Scheler et Mlle Lerou ont re-
trouvé le même empressement, le même
accueil sympathique que l'an dernier ,
et Shakespeare n'a jamais été plus ap-
plaudi à Neuchâtel.

Nous avions, la première fois, consacré
un article assez détaillé à la représenta-
tion , co n'était que des éloges sur la ma-
nière dont le drame fameux du grand
poète anglais avait été interprété. On
pourrait redire aujourd'hui ces mêmes
louanges ; mais il y a plus, la jouissance
artistique chez les auditeurs s'est aug-
mentée d'autant que ;les acteurs se sont
de plus en plus, à force de les jouer ,
identifiés dans leurs rôles.

M110 Lerou est une artiste supérieure ;
elle a montré dans l'interprétation du
caractère d'Hamlet, qu 'elle a compris
cet esprit si comp lexe daus ses diverses
situations, et elle a noté avec délicatesse
et puissance toutes les nuances de la ter-
rible lutte des passions dans le cœur de
l'infortuné prin ce. Mlle Lerou a joué ce
rôle écrasant en grande comédienne.

On nous dit que la troupe Scheler don-
nera plusieurs représentations cet hiver.

Postes. — Dès maintenant, on peut
exp édier par la voie de Gênes et l'inter-
médiaire des paquebots italiens de la li-
gne de La Plata , des colis postaux , sans
valeur déclarée et sans remboursement,
jusq u'au poids de 3 kilog., à destination
de l'Uruguay. L'affranchissement à per-
cevoir pour un colis postal à destination
de l'Uruguay à acheminer par l'Italie
est fixé à 4 fr . 75 et la bonification aux
postes italiennes à 4 fr. 25. Deux décla-
rations de douane par colis sont néces-
saires.

— Les bureaux des douanes françai-
ses à Pontarlier, Délie et Morteau ne

sont pas autorisés à l'acquittement des
marchandises suivantes , qui , pour ce
motif , ne peuvent être introduites en
France que par la voie de Genève-Belle-
garde , savoir : les huiles minérales, les
filés de chanvre , les filés de coton , les
filés de laine (y compris ceux d'alpaca
de lama, etc.),

Militaire . — M. Henri Stauffer, mé-
decin à Neuchâtel , a été nommé premier
lieutenant des troupes sanitaires.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 29 octobre..
La commission du Conseil national

pour les arrondissements fédéraux, réunie
depuis hier à Berne, a décidé en princi pe
de ne pas proposer la .représentation pro-
portionnelle pour les élections au Conseil
national , et rejeté la proposition d'un de
ses membres de ne pas fixer un maximum
du nombre de députés de chaque arron-
dissement.

Le Conseil fédéral a décidé de charger
M. le consul général Rivier d'entrer en
négociations avec le gouvernement de
l'Etat du Congo, en vue de lu conclusion
d'un traité d'amitié, de commerce et d'é-
tablissement.

Il a décidé de soumettre à la ratifica-
tion de l'Assemblée fédérale le traité de
commerce conclu en juillet dernier avec
la Belgique. Il a adopté des taxes pour
les marchandises en pierre en conformité
de l'article 3 de la loi fédérale du 26 juin
1884 sur les péages.

Berlin , 29 octobre.
Le Reichstag discute le budget en pre-

mière lecture. Le secrétaire du Trésor,.
M. de Maltzahn , fait remarquer que, sur
l'exercice en cours, on peut s'attendre à
de nombreux excédants de dépenses, en
particulier dans l'administration de l'ar-
mée. Les douanes donneront une plus-
value de trente à quarante millions , grâce
surtout aux droits sur les céréales, bien:
qu 'à l'intérieur du pays le prix des cé-
réales soit encore plus bas qu'aupara-
vant. Quant aux crédits du nouveau
budget pour la défense du pays, ils sont
considérables sans doute, mais, malgré
toutes les perspectives pacifi ques, il ne
faut pas négliger les moyens nécessaires,
pour maintenir la paix.

Prague , 29 octobre.
Un train de voyageurs du chemin d_r

fer du Nord-Ouest , parti hier de Hlinsko -
(district de Chrudim , en Bohême) pour
la station de Skutsch , a déraillé sans ac-
cident. Mais un train de secours envoy é
de Deutschbrod (district de Prague) est
venu , malgré les signaux d'avertissement,
se jeter sur le train de voyageurs en dé-
tresse, en sorte que quatre de ceux-ei
ont été blessés, dont un est déjà mort
La commission judiciaire de Chrudim
s'est rendue sur le lieu du sinistre.

Paris, 29 octobre.
Les journaux annoncent une interpel-

lation dès le début de la session , sur la
situation au Tonkin.

Londres, 29 octobre.
Une exp losion s'est produite à la fon-

derie de Clayton , près de Manchester,
pendant le coukige d'une pièce de fonte.
Quinze hommes ont été grièvement bles-
sés ; un homme est tombé au milieu du
métal en fusion.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

29 octobre 1889.
Des pluies sont tombées sur l'ouest

de l'Europe et dans le bassin de la Bal-
tique ; des orages ont éclaté à Marseille
et aux Sanguinaires .

La temp érature est presque partout en
hausse, sauf à Paris; elle étail ce matin
de — 7° à Moscou , -r- 6" à Vienne, 12° _
Valentia et 20° à Alger.

En France, les p luies vont cesser, ex-
cepté vers le littoral ; la temp érature va
rester voisine de la normale. A Paris,
hier, ciel nuiigeux. — Maximum : 15a l;
minimum : 3°4.

LA SUISSE:
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Rentes viagères immédiates ou différées. - - Achats
d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie
remet aux nouveaux assurés, sans augmentation de prime, une
police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, sui-
vant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas
de décès par accidents.

Conditions avantageuses pour les risques de guerre et de voyagea.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CAMENZIND ,

agent-général pour le canton de Neuchâtel, rue Purry, Neuchâtel, ou à ses sous-
agents dans toutes les localités importantes. (H. 3743 L.)

On annonce de Vienne que le départ
du comte Kalnoky pour Friedrichsruhe
est fixé à mercredi ou jeudi. Le ministre
restera deux jours avec M. <ie Bismarck
et doit, dit-on , s'entretenir avec lui 1 no-
tamment des affaires de Bul garie.

M. Crispi avait renoncé cette année à
son projet d'aller à Friedrichsruhe parce
qu 'il est parfaitement d'accord avec M.
de Bismarck sur toutes les questions
internationales, et qu'il a eu l'occasion
d'avoir de longues conférences avec le
comte Herbert de Bismarck à Monza.

NOUVELLES POLITIQUES

Satin soie, noire, blanche
et couleurs, de fr. 1.40 à
fr. «SxtSO le mètre (18 qualités d if-
rentes), expédie franco par coupes de robes
ou par pièces entières , G. Henneberg, dé-
pôt de fabriqu e de soie, à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. 5

Monsieur Joseph Mongini et ses trois
enfants, Monsieur Emile Gury et son fils,
les familles Louis Mongi ni et Calderini , à
Borgosesia, et Pierre Mongini , à Turin ,
Mademoiselle Hœffl y, Messieurs Pierre et
Ch. Lanfranchi, les familles Durif et Claire
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher lils, frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin,
monsieur EMILE MONGINI,

que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 31 ans,
mardi 29 octobre, à 11 heures du matin,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelif-sement aura lieu jeu di 31
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


