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Brouillard épais sur le sol le matin ; brouil-
lard en bas Chaumont. Soleil visible pour un
moment à midi. Pluie intermittente tout le
jour.

OBSBi VATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard sur le lac jusqu'à 2 1/2 h. Pluie
et brouillard épais sur le sol depui s 5 heures.

NIVEAU DD LAC :

Du 30 octobre (7 heures an m.) : 430 m. 010
Du 31 » n » 430 m. 010

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à SAINT-AUBIN

Un nouvel essai de vente des immeu-
bles appartenant k dame veuve Alicia
Trolliet-Clément, sis au village de
Saint-Aubin , aura lieu le samedi 2 no-
vembre 1889, k l'hôtel de Commune,
k Saint-Aubin ,, dès 7 l /2 heures du soir.

Par commission,
EUG . SAVOIE, notaire.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra , dans

sa forêt de Cottendard , le samedi 2 oc-
tobre prochain , 160 stères sapin.

Le rendez-vous est au milieu de la
forêt , au bas du chemin du Melon , t\
9 heures du matin.

Auvernier , le 30 octobre 1889.
Conseil communal.

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 placets en jonc, 1 table
ronde, 1 table carrée, 2 tables de nuit ,
3 tabourets , un potager eu 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.

Neuchàtel , le 28 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 canap é, 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 céruse, du ciment et
33 bidons pour vernis.

Neuchàtel , le 23 octobre 1889. • '
Greffe de paix.
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ppl Lonis BONNÏ, poèlier-fomiste "j È È t
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Fourneaux à ventilation SCHNELL & SCHNECKENBCRGER , d'Oberbourg, en catelles
et en lôle, 11 numéros différents.

Fourneaux en catelles et en tôle , de toutes dimensions, pour bois ou coke.
Les conseils et la direction pour la pose des fourneaux et tuyaux sont donnés

gratuitement sur place et garantis pour un bon tirage, par une exp érience de trente-
huit années de travaux de ce genre.

Xyf, tis^f \*\_T PAU L'EMPLOI DIÎ * / O

IlÉL mÉX * l'Éliadr Dentifrice «/

1%«H RR- pp- BÉNÉDICTINS
- ---' liHwWf i fil' WÊ'- ' de 1'-A-i>:ba-~ye de Sotilac ( France ) !

ÎHiH11 1 • ¦__ ! / \ Som IttAG-trElOirarE, Prieur
¦̂SHItlï __S_ffey l  g Médai l l e s  d'Or : Bruxelles 1SS0 , Londres 1SS4

' ' 1II il f r lliSL-i. Les plus hautes Récompenses Ç
Hlllll BHfe l INVENTÉ fl^S Ï̂ Ŝ PAR LE PRIEUR
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H -^̂ i ŝ ĝ f̂flfif̂  Pharmacies et Droguer/es. j |S
BK^BfflfflBBBH^HHMB^WWBWiBB^^BB^-^B^^WflW^̂̂fflKB

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

§ FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS §
g JULES PERRENOUD & C-, Cernier O
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FICHES & ORDINAIRES 1 Q

§ Salles de Ventes de Neuchàtel §
g 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY 8
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RÈDiCTIOIÏ : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ANNONCES 0E VENTE

6 à 700 petits fagots foyard ,
à vendre, chez Imhof, à Rochefort.

A vendre environ 1000 pieds fumier
de vache. S'adresser à M. Huguenin-
Dardel , Peseux.

MODES
28, SEYON, 28

M»' DAL.EX-FR1COTTÉ conti-
nue toujours la pratique de son métier,
soit : chapeaux neufs et réparations. Joli
choix de fournitures pour modes.

Prix très avantageux.
A la même adresse, on demande une

jeune fille propre , pouvant disposer de
quel ques heures par jour.

PlTROLI IXTRA RifflM
ou Huile universelle

Plus de danger d' explosion ,
pas d' odeur, lumière plus f orte,

consommation moindre.

EN VENTE CHEZ :

Samuel MAURER , à Saint- Rlaise.

REMISE DE COMMERCE
J'ai l'honneur d'informer mon esti-

mable clientèle et le publie en général
que, dès le 1er novembre 1889, je remets
mon commerce d'épicerie, comestibles,
vins et liqueurs à M. Louis Guilland.
Tout en remerciant mes clients de la
préférence qu 'ils m'ont toujours accor-
dée, je le3 pri e de vouloir bien la re-
porter sur mon successeur.

Emile CEREGHETTI
Rue Fleury et rue de l'anc. Hôtel-de-YMe

Neucbâtel.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'a-
vantage d'informer l'honorable public
que, dès le 1er novembre , je reprends la
suite du commerce exploité jusqu 'à ce
jour par M. Emile Cereghetti , et que mon
magasin sera constamment assorti en
marchandises fraîches et de première
qualité , à des prix modérés.

A partir du lundi 4 novembre, l'on
trouvera toujours chez moi du lait de
1" qualité à 18 cent, le litre , ainsi que
beurre et fromage.

Se recommande,
Louis GUILLAND.

Neuchàtel , le 30 octobre 1889.
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bre prochain , à la gare d'Auver-
nier, avec des

Porcs gras et maigres.
La vacherie de la Grande-

Brasserie a encore à vendre quelques
mille pieds de bon

Fumier de vache.
A vendre 1000 pieds de fumier de

vache. Sablons 16.

Fumier à vendre
Environ 1000 pieds fumier de vache.

S'adresser à la Brasserie Mûller,
Evole.

BIJOUTERIE I b,
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k (Sa. |
Beau choix dans tons 1rs genres Fondée en 1833 l]

JL. droBin^r
Siaccesseiu j

Maison du Grand Hôtel du Lac
v NEUCHATEL ,

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

VERMOUTH
DE TUKIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

OI A M fl à vendre- bien conservé;
IT 1 et 1.1 \9 de même une bonne
flûte. Rue Pourtalès n° 4, au second.

ADMINISTRATION: "

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy awe
les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
goût agréable et d'un effet certain contre lesâigreais
et Digestions difficiles.

BELS DE VICHY P0DR BAINS. - Un rouleau pour no
bain ponr les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SVR ÎBGS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE I_A COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreae , pharmacien.

-DGCIU Dr6cLK. ave, à un prix
raisonnable, genre améri cain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wiirthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

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 Serrières.

BARBEY & Cie

Sous-vètemenis en laine et en coton
Gilets Pantalons
Camisoles Caleçons
Tailles Maillots
Brassières Jupons

depuis les articles les meilleur marché
jusqu'aux qualités les plus fines.

Grand choix de Gilets de chasse.
Prix des plus avantageux.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C', à DEESDB

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

Pharmacie Fleischmann.

Huile de foie de Morne blanche
EXTRA PURE

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

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

Pharmacie JORDAN.
A vendre un matelas bon crin, un som-

mier, deux duvets , traversins et oreil-
lers, etc. Sablons 1, au 3me, à droite.

MIEL.
Beau miel coulé dn pays

garanti pur

k franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs n* S



CONTINUATION 1
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 À, A L'ENTRESOL
I_ie Magasin est ouvert de S heures à. midi et de X et 5 heures.

25 Feuilleton ie la Feuille d'avis de flsnchâtel

LE V O Y A G E
DE

PAR

GUSTAVE MICHAUD

A la hauteur du parallèle 82° 30', la
côte ouest du canal de Robeson s'inflé-
chit à l'ouest pour redescendre bientôt
vers le sud. La côte est, au contraire, s'a-
vance au nord-est aussi loin qu 'il a été
possible de Ja reconnaître. C'est cette
dernière côte que le Nares suivit avec
circonspection.

Mais plus le navire avançait, plus les
difficultés augmentaient. Maintes fois il
fallut recourir k la dynamite pour s'ou-
vrir un passage. Enfin le 27 août, la tem-
pérature tomba brusquement à — 14° et
le Nares se trouva définitivement pris.

Reproduction interdite aux journaux qui .l'ont
pas de traité avec H. Calmann-L&vy, éditeur, à
Pari».

Pris mais non surpris. On avait eu le
temps d'entrer dans une baie spacieuse
située par le 82° 58 47" de latitude de
50° de longitude ouest.

Le paysage ne manquait pas de
beauté, mais il étai t d'une sévérité incon-
testable. A l'est et au sud , des pentes
vertes sans le moindre arbrisseau ; à
l'ouest, une ligne noirâtre et vague qui
était l'île Beaumont ; au nord , j usqu'à
l'horizon , un amas chaotique d'aiguilles
glacées et de blocs informes empilés les
uns sur les autres.

Six semaines encore et le froid polaire
serait là. Les préparatifs d'hivernage
commencèrent et le capitaine fit dépasser
les mâts de hune et de perroquet , ce qui
est baisser la partie la plus élevée de la
mâture. Les marins édifièrent ensuite un
mur de glace tout autour du navire et à
une distance de trois mètres environ de ce-
lui-ci. Ce travail devait diminuer la perte
de chaleur par rayonnement. Il protége-
rait le navire contre les vents du nord ,
pendant lesquels il devient impossible
de résister à des temp ératures autrement
supportables. Il avait enfin l'avantage de
familiariser l'équipage avec un genre de
construction qu'il allait avoir sans cesse
l'occasion de pratiquer.

Cela fait, on distribua les vêtements
d'hiver ; ceux-ci avaient été exéoutés
d'après un modèle que Will lui-même

avait donné. Quand il s'était agi de les
faire confectionner, notre ami avait
éprouvé quel que indécision à l'égard du
choix des matériaux. L'étoffe la plus
chaude serait évidemment la meilleure ;
mais les livres ne permettaient pas de se
créer une op inion sur ce point , et les ex-
plorateurs précédents : avaient toujours
procédé empiriquement : l'un s'en tenant
au drap, l'autre choisissant les fourrures,
un troisième vantant " la flanelle, sans
qu aucune expérience précise justifiât
ces préférences. Daus son embarras, Will
avait fait exécuter dans le laboratoire
d'un physicien une série d'expériences
comparatives. Des couches également
épaisses d'étoffes de laine et de soie, de
fourrures et de plumes, avaient été sou-
mises, sur une de leur face, à l'action
d'une même source de chaleur. Un ther-
momètre avait été placé sur la face oppo-
sée. On avait mesuré le temps que la
chalour mettait à se propager au travers
de la substance essayée. L'édredon s'é-
tant montré le plus mauvais conducteur ,
Will l'avait emp loyé exclusivement à la
confection des vêtements de ses hom-
mes. Dans ce but, la plume avait été pi-
quée entre deux lames de tafietas.

Enfin Will avait donné à ces vête-
ments toute la perfection qu'ils étaient
susceptibles de reoavoir en les tapissant
intérieurement d'une double lame de

caoutchouc La doublure extérieure de-
vait préserver de la neige fondue ; l'inté-
rieure jouerait uu rôle p lus important en-
core. Grâce à elle , la vapeur émise par
le corps n'entrerait pas dans le vête-
ment, ne s'y congèlerait pas et ne le dur-
cirait pas au point de le rendre cassant.

Les mêmes princi pes avaient été ob-
servés daus la confection des sacs-lits
dont les marins useraiont dans les huttes-
abris ou dans les stations.

Bien conçus, semblait-il, au point de
vue théorique, vêtements et lits devaient
encore recevoir la sanction do la pratique
journalière. Seule, l'expérience des ma-
rins montrerait les défauts que l'on n'a-
vait su prévoir.

Durant l'hivernage, l'alimentation de
l'équipage devait différer quel que peu
de ce qu'elle avait été jusqu 'alors. Aux
viandes conservées, aux légumes secs.
on adjoignit des fruits. Des pommes sè-
ches, coupées en tranches, telles qu 'on
les prépare dans le Missouri, étaient très
appréciés des hommes- On espérait que
ce régime préviendrait le scorbut plus
efficacement que le jus de citron , dont
les vertus sont, aveo raison, contestées
aujourd'hui.

Le Nares portait dans ses flânes plu-
sieurs milliers de boîtes de lait condensé.
Cet aliment, aussi riche en graisse et en
caséine qu'aisément assimilable, devait

jouer un rôle important à bord du navire
comme auprès des compagnies de traî-
neaux. On en ferait deux distributions,
le matin pour le déjeuner et à midi pen-
dant le dîner.

Le soir, après le souper , les hommes
avaient le choix entre un bol de choco-
lat ou une tasse de café au lait.

Nous ne parlons pas des boissons al-
cooliques , par la raison fort simp le , qu 'il
n'en existai t pas une goutte à bord. La
théorie, aussi bien que l'expérience des
nav igateurs précédents avaient dicté à
Will cet exclusivisme farouche. Notre
corps est une machine à vapeur ; pour y
développer de la chaleur et de la force,
il faut y introduire du combustible, c'est-
à dire des aliments. Or l'alcool n'est pas
brûlé dans l'organisme. Il est éliminé en
nature par les poumons , la peau et les
reins ; les expériences si décisives de
Lallemand, Perrin et Duroy en font foi.
Il n'a dono aucun droit au titre d'ali-
ment. De plus, par une action toxique
qui lui est propre, il abaisse la tempéra-
ture du corps. Souvent nuisible dans les
climats tempérés, l'alcool est toujours
meurtrier dans les régions arctiques.
Parry l'avait si bien compris qu 'il écri-
vait en 1838 :

c Les boissons spiritneuses ne sont dé-
cidément pas nécessaires. On dit qu'elles
préservent du froid , j e dis qu'elles en fa-

WILLIAM WILLOUGHBY

AVIS AUX " PARTICULIERS
Rendu franco , sauf les droits en

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

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

» » Montagne , 0.39
j. _> Narbonne, 0.46
» » RoussilloD, 0 50
» » St-Georges, 0.45
» » Alicante, 0.55

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

Huile d'olive, 1 fr . 80 lo kilo, par esta-
gnon.

Paiemen t 30, 60 et 90 jours.

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

Envois , depuis 1 kilo contre rembour-
sement; le seul représentant pour le can-
ton de Neuchàtel ,

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

Représentation commerciale.
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CHEVEUX f
de Madame °

S. A. ALLEN ||

(̂ ^|||f | *pour rendre aux cheveux *3 Ks
blanchis ou décolorés la a IM
couleur, l'éclat et la beauté £ ,§
de la jeunesse. Il renou- w
velle leur vie, leur force et «3
leur croissance. Les pelli- §
cules disparaissent en peu 3
de temps. C'est une pfé- s_,
paration sans égal. Son
parfum est riche et exquis, CQ

fabrique : 92 Ed. SM>astopol ,
Paris ; à Londres et New York

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

et la. çyetre
BOIS SEC

Foyard, le stère, fr. JJ^W-M, f r. 16.50 COMBUSTIBLES
Branches, » > 8.50, » » 11.— te}8 que . houille flambante, coke, an-
Cercle foyard, fr.l.-, p'20cercl", fr.0.95 thracit6i gail|etin8 D6ige8i briquettes de
- - >  8aPln

' *°mi * ' a 'S lignite, houille de forge , charbon de foyard
Franco domicile. et carbone natron

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

Matériaux de construction succursale ™e st-Maurice n.
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°g Dépôt de Cartes Manions go
8 DE I
PAPIERS PEI NTS
Q CHEZ O

o M. FRITZ VERDAN 8
S° Bazar Neuchàtelois "S
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«H. B M. - ^ * * * tt .

. boites de Construction à l'Ancrf ?
« de la Maison Bichter ,.

conservent toujours leur renom-
mée de bon-marché et de du- *"

< rabilité. Aucun jouet ne peut *¦
rivaliser sous ces rapports avec
les Boîtes de Construction à

< l'Ancre : le jouet instructif par ?
oxcellonee pour les enfants de
tout âge. Une Boîte de Con-

. struction est une mine inépui- ?
sable de recréation utile durant
de longues années. Chaque boîte

< contient de spleudides modèles ?
coloriés et peut être complétée
par des Boites Supplémentaires. *

4 Prix : frs. L—, 1.50, 1.75 et en ?
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Demander le «Catalogue illustré»,

< distribué gratuitement sur toute ?
demande adressée à

1[ F. AD. BICHTER & Cle., Dlten. J 
*

.; tu »•a 0
"̂-"~""*-'»_. "S **

fetftoqk 111
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ip% If ;
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A vendre 2 machines à pétrole. Fau-
bourg du Lac 3, chez Mme Keller.

A vendre, faute d'emp loi , un four-
neau inextinguible, presque neuf.
S'adresser à MM. A. Jeanneret & C",
Saint-Nicolas.

, LAINAGES ,
a Laines à tricoter j
S Laines à crochete r M,
~ Laines à broder S
2 Laines bonneterie F;
* Laines anglaises g
fc Laines soufflées [•
>H Poil de chameau H
«S Poil angora employé O
•H avec grand succès contre 5__i
H les douleurs rhumatismales. H

, Caleçons, Camisoles ,
' Gants d'hiver '

Châles russes p

SAVOIE-PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chani-Ae-Fonds. |

Grands Magasins
DU

MONT-BLANC
T_A-F»I!S

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

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dessins nouveaux.

GRAND CHOIX DE

BOITES DE COMPAS
de KERN & Ce, Aarau

AU MAGASIN

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

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Four la Chute des Cheveux
de la pommade (crinière de chevaux),
chez C. BOLLE , coiffeur, Grand'rue.

AU DÉBALLAGE
sons l'HOTEL DU RAISIN

RUE DU TEMPLE-NEUF

Grand assortiment de

CHAUSSURES
des meilleures f abriques et h des prix
exceptionnels de bon marché, telles que:
Bottines homme, ,, , .,, depuis Fr. 7>90

» > fortes semell™, > ltb90
Souliers ferrés , depuis > 6»90
Bottines femme, » > 6»25

3. j> feutre, talons, » 6>50
j. •» galloehées, » 4»50

Souliers enfant à tous prix.
Babouches lisières et Pantoufles foutre.

Grand choix de SOCQUES

Le soussigné annonce au public de la
ville et des environs, et spécialement à
ses amis et connaissances, qu 'il a ouvert,
rue de l'Hôpital n° 13, un

Magasin de LAIT, BEURRE,
œufs, fromage, épicerie,

légumes, vins et liqueurs àemporter ,le tout
de bonne qualité et à des prix raisonnables.

J. WEISSBRODT ,
ancien garde municipal.

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative, d'un

goût très agréable, agissant sans produire
ni douleur ni irritation ; ne nécessite au-
cune modification dans le régime ou les
occupations du patient. Lo flacon 1 fr. 20.

Pharmacie A. GUEBHART ,
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchàtel.

CHATAIGNES
Les châtaignes de conserve sont arri-

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

T. BONNOT,
1, ÉVOLE, 1.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter un billet de Ilme ou
III""1 classe, pour le train de p laisir à
destination de Paris, partant aujourd 'hui
jeudi , à 3 heures. S'adresser au conduc-
teur de l'hôtel du Faucon , Neuchàtel .

On demande à acheter quel ques cents
bouteilles vin rouge Neuchàtel 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

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

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.



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,
_}¦__ étage.

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

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

liULUlYlDlhn  suite ou pour
Noël, un logement remis k neuf , composé
de 4 chambres , cuisine avec eau sur
l'évier, chambre k serrer, bûcher et cave.
S'adr. à Edouard Geissler , k Colombier.

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

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

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

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

A louer , pour Noël prochain , un ap-
partement de trois chambres , cuisine,
«aletas, cave, j ardin. S'adresser à Jean
Simonet , à Marin.

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

A louer deux chambres meublées.
B'adr. maison p harmacie Bauler, 2" étage.

Une jolie chambre non meublée, se
chauffant. Rue Pourtalès n° 4, au second.

Petite chambre meublée à louer, pour
un coucheur. Rue du Neubourg 20, au
1er étage.

Chambre meublée à louer. Ecluse 41,
2me étage, à droite.

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

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

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

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

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

vorisent l'action. Peu de marins ont vécu
aussi longtemps que moi dans des cli-
mats glacés, et je sais ce que l'alcool
vaut. Durant les grands froids, le thé et
le café sont les breuvages les plus ré-
confortants. Il peut y avoir des cas où
les boissons alcooliques sont utiles com-
me médicaments ; mais leur usage habi-
tuel fait infinimont plus de mal que de
bien. » •

Sir John Ross n'est pas moins affir-
matif : c II est difficile, dit-il , de persua-
der aux hommes les plus modérés que
l'usage des liquides enivrants débilite
W lieu de fortifier. La surexcitation im-
médiate donne un courage momentané,
eU'oa prend cet effort pour un apport de
forces nouvelles ; mais un peu (Tatten-
oon montre combien cette opinion est er-
ronée . Lorsque des hommes sont occu-
pa à un travail pénible, si on leur
donne une ration du grog habituel , on
observe toujours ohez eux un sentiment
«9 lassitude et d'accablement qui se ma-
nifeste peu de minutes après l'ingestion
«u stimulant . »

(A suivre.)

LOCATIONS DIVERSES

RESTAURANT
Un grand café-restaurant , au centre

d'une ville très commerçante, est à re-
mettre, à des conditions très avanta-
geuses. Pour d'autres renseignements,
s'adresser par écrit , sous les initiales
K. B. 71, au bureau de la Feuille d'avis.

"IM^RESTAÏÏRANT
à louer , au Vignoble, ancien établisse-
ment bien achalandé. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 70

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour le mois de
novembre, une cave située au centre de
la ville , si possible. Adresser les offres
sous chiffre T. 72, au bureau d'avis.

Ou 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.

On demande à louer , pour le printemps
prochai n, de préférence en dehors du
centre de la ville , un joli logement de 3
ou 4 chambres avec dépendances et
ja rdin . Adresser les offres sous initiales
O. R. 63, au bureau de la feuille.

On demande à louer, à Neuchàtel , pour
Noël prochain, un logement de 3 à 4
chambres. Adresser les offres à MM.
Court & C", rue du Concert 4, Neuchàtel.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou pour aider au
ménage. S'adresser à la boulangerie
Elzingre, rue des Poteaux.

Une jeune fille allemande de 16 ans
cherche à se placer pour de suite, pour
aider dans un ménage. S'adresser Grand'-
rue 10, au 1er étage.

Une jeune fille de 17 ans, de langue
allemande, cherche à se placer dans une
famille du canton de Neuchàtel, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française, pour aider dans le ménage.
Bons certificats. S'adr. à Lina Harnisch ,
chez M. Bridel , à Boudry.

"VOLONTAIRE
Une jeune personne de 25 ans, possé-

dant d'excellents certificats , sachant
cuire , faire les chambres, coudre, etc.,
cherche engagement dans une famille où
l'on ne parle que le français, pour n'im-
porte quel service. Elle ne demande pas
de gage. S'adresser à M"" Wendler,
rue de la Treille 4.

Une fille âgée de 22 ans, forte, cher-
che à se placer pour faire tout le ménage.
S'adresser à la boulangerie rue de l'O-
rangerie 2.

On désire placer, pour tout de suite,
une jeune fille très recommandable et
active, dans une bonne famille où, en re-
tour des services qu'elle rendrait , elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser Collégiale 2.

Une jeune Argovienne de 19 ans cher-
che, pour les premiers jours de novem-
bre, une place pour s'aider aux travaux
du ménage. Elle se contenterait d'un pe-
tit gage moyennant des leçons de fran -
çais. S'adresser à Mme R. Durig, à Bôle.

Un jeune homme de 26 ans demande
pour tout de suite une place de garçon
de magasin ou domestique de maison.
S'adresser chez Mme Rossel, à Bôle.

Une Bernoise, bonne travailleuse, cher-
che une place dans un grand ménage, de
préférence k la campagne ; à défaut, elle
accepterai t des journées. S'adresser Fau-
bourg de la Gare 11, à l'entresol.

Une fille, âgée de 18 ans, cherche à se
placer pour faire un ménage ordinaire.
S'adresser à Mme Déchanez , rue du
Temple-Neuf 24, 3me étage.

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

Une fille allemande cherche à se placer
pour faire tout le ménage. Bon traitement
préféré à un gran d gage. S'adresser à
Mme Anker, à Bôle.

64 Une jeune 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'enfants. S'adresser au bureau d'avis.

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

gy- Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

On demande, pour tout de suito, une
fille qui sache faire seule un ménage soi-
gné. S'adiesser à l'hôtel du Soleil, Neu-
chàtel , Chambre n° 26.

COCHER
On demande un bon cocher, pour tout

de suite. S'adresser à M me Wendler,
rue de la Treille 4, Neuchàtel.

On demande ui_e bonne cuisinière,
propre, active et bien recommandée. S'a-
dresser chez Mme Courvoisier-Guinand,
rue du Pont 12, Chaux-de-Fonds. 

Pour un ménage d agriculteur , on de-
mande une bonne servante. Entrée im-
médiate. S'adr. au burea u d'avis. 69

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

leeee place
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. Rodol phe Mosse, à
Vienne (Autriche), sous le chiffre K.
2206. (M. acto. 1696/10 W.)

65 On demande une fille recomman-
dable comme aide. Le bureau du journal
indiquera.
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OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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

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

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

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

Avis aux Familles
L'agence soussignée rappelle à MM.

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

M-WENDLER,
4, Rue de la Treille, 4

40 Un jeune homme dei la ville, ayant
travaillé plusieurs années dans ur> bureau
et possédant une bonne .écriture, cher-
che une place dans les .mêmes conditions.
S'adresser au bureau d'av is. 

Demande de place
Un garçon intelligent désire se placer

dans un hôtel ou grand restaurant, à
Neuchàtel 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.

FER BLANT IER
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.

Ilnhabile charpentier Gontre-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. P. 43, au
bureau de cette feuille.

BANQUE de DÉPOTS de BALE
(Capital 8 millions de francs. Actions nominatives de 5000 fr. '/5 versé)

Nous émettons au pair, jusqu 'à nouvel avis, (H-2992 Qj

NOS OBLIGATIONS 3 V|o
à 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois.
Bàle, septembre 1889.

La Direction.
¦¦¦¦ ¦i ¦ ¦ ¦ i . . .  . i .  I _. ___. I __ . . .  n- . - . i  . . ... 
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L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

prîmes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents principaux,
RUE PURRY 8, à NEUCHATEL

et à leurs sous - agents :
M. Alcide Benoit, rue de la Côte 4, à Neuchâtol ; M. F. Wasserfaller, greffier ,

au Landeron ; M. Adrien Ruedin-Zust , négt., à Cressier ; M. Ul. Quinohe-Sterchi,
secrétaire oommunal, à Saint-Biaise; M. Favre, instituteur, à Peseux ; M. Ch. Grisel,
fabricant d'horlogerie, à Cormondrêche ; M. S. Geissler, à Auvernier ; M. Ed.
Redard , agent d'afiairea , à Colombier ; M. A. Reymond , instituteur, à Cortaillod ;
M. Paul Chapuis, pharmacien, à Boudry ; M. Emile Mellier, négt., à Bevaix ; M. Henri
Pointet, greffier , à Saint-Aubin ; M. H. Bourquin , instituteur, à Gorgier.

Chambres & Pension
Avenue du Crêt

et rue J.-J. Lallemand , n° 1, au l".

Conditions modérées.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
âgé de 16 ans, fort et robuste, désire se
placer chez un menuisier de la Suisse
française pour apprendre l'état.

S'adresser à F. Mischler, parque-
teur, Holligen [Berne) . (Hc. 3852 Y.)

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

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

Apprenti boulanger
On cherche dans lo canton de Neu-

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

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

OBJETS PERDUS Oïï TROUVÉS
Perdu un bracelet d'argent. Le rap-

porter , contre récompense, rue Saint-
Honoré 1, 3me étage, à gauche.

Perdu mardi , du Collège des Terreaux
au Pertuis-du-Sault 11, un bracelet. Le
rapporter , contre récompense.

Trouvé un petit char d'enfant. Le ré-
clamer Place d'Armes 5, rez-de-chaussée,
à droite, contre les frais d'insertion.

AVIS DIVERS
On domande à emprunter , contre ga-

rantie hypothécaire, une somme de 4000
francs et une autre de 3600 francs . S'a-
dresser Etude Max-E. Porret, avocat,
Escaliers du Château 4.

ATTENTION !
Comme les années précédentes, on

coupe les choux et les raves. Pour les
commissions, s'adresser rue des Cha-
vannes, chez Mme Louise Schneider,
magasin de lait.

Prière de donner les adresses exactes.
FRÈRES ^ESCHBACHER.

L'École ûu ûimanclie
pour les enfants de quatre à six
ans recommencera dès dimanche pro-
chain, à 1 heure, au local des Bercles.

PEINTRE EN CADRANS
Un ou une peintre connaissant les

tours de chiffres et les cadrans couleur ,
trouverait de l'ouvrage suivi chez Mon-
sieur Ed . Faure, à Cortaillod.

Une personne demande de la couture,
soit dans les maisons particulières , soit
dans un atelier. Pour renseignements,
s'adresser Ecluse 13, au magasin.

Ou 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.

UNION CHRETIENNE
DE JEUNES GENS

$r Rue de la Treille, 9

Introduction à l'Évangile selon saint Lnc
Par M. W. PéTAVEL, pasteur

AUJOURD'HUI 3i octobre
à 8 1/ î heures du soir.

Invitation cordiale à tous les jeunes gens.
_Le Comité.

AVIS
Aux 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
Kursaal.

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

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

ÉGLISE JATION ALE
Les parents dont les enfants sont en

âge 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-
chàtel 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 Pétavel.

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

TOMBOLA
La Société de musique de Cressier

annonce au public que le tirage de sa
tombola aura lieu dimanche 3 novembre
prochain , à 2 heures de l'après-midi, au
château de Cressier.

Cressier, le 24 octobre 1889.
Le Comité.

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



NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie
M. Stamboulof a enfin cédé aux ins-

tances du prince Ferdinand ; l'ouverture
du Sobranié est renvoyée au 3 novembre.
A cette date le prince compte être de
retour à Sofia.

Le prinoe Ferdinand est encore à
Vienne, où il continue à observer le plus
strict incognito et k s'abstenir de toute
démarche compromettante. C'est ainsi
qu'il n'a même pas voulu recevoir une
délégation d'étudiants bulgares qui étaient
venus lui présenter leurs hommages.

Le prinoe voit beaucoup les membres
de sa famille et ses anciens compagnons
du high-life aristocratique. Il a fait plu-
sieurs promenades dans Vienne, sans
exciter d'ailleurs la curiosité. Cependant
il est en contact tout au moins indirect
avec le ministre des Afiaires étrangères,
et il suit avec un intérêt facile à com-
prendre les phases que traverse à présent
la question de sa reconnaissance, qui sera
certainement mise sur le tapis pendant
l'entrevue du comte Kalnoky et de M. de
Bismarck. Il est incontestable qu'il y a,
dans les hautes sphères autrichiennes, un
courant favorable à cotte reconnaissance,
même pour le cas où l'Allemagne refuse-
rait de s'y joindre.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— En Autriche, il vient de paraître un
règlement qui impose le port de l'uni-
forme aux fonctionnaires civils de tout
rang. Les ministres eux-mêmes ne pa-
raîtront à la Chambre que dans l'uni-
forme et avec une épée au côté.

— Des inondations ont eu lieu dans la
province de Posen. L'Obra, un affluent
de l'Oder, a causé de grands ravages et
les eaux: continuent à monter.

— On vient d'inaugurer , à Chicago,
une statue de l'explorateur français de la
Salle, le premier explorateur de la vallée
du Mississipi. Cette statue, qui est offerte
à la ville de Chicago par le juge Lambert
Tree, ancien ministre des Etats-Unis à
Bruxelles, est l'œuvre d'un sculpteur
belge, le comte de Lalaing ; elle est en
bronze. M. Masson, de la Société histori-
que de Chicago, a prononcé un discours
dans lequel il a rappelé les services que
de la Salle a rendus à la civilisation ; il a
dit que c'était probablement le premier
blanc qui eût jamais visité les lieux où
s'élève aujourd'hui la ville de Chicago.

— Dimanche dernier, on a inauguré, à
Berlin, en présence des ministres de Bœt-
ticher et de Gossler , un musée des cos-
tumes nationaux et des ustensiles de mé-
nage des diverses tribus germaniques.
Jusqu'ici, le musée ne contient que sep t
salles ; la plus intéressante est celle qui
renferme des modèles de chambres et de
costumes de familles wendes ; une autre
salle contient des meubles et des costumes
alsaciens.

— Deux cents croque-morts se sont
mis en grève à Naples, demandant une
augmentation de tarif.

Ils déclarent qu 'ils ne reprendront leurs
lugubres fonctions que lorsqu 'ils auront
obtenu ce qu 'ils demandent.

' Ce n'est donc pas le moment d'accom-
plir le vœu classique : « Voir Nap les et
puis mourir >.

— On mande de Saint Pétersbourg que
l'anniversaire de l'accident du chemin de
fer de Borki, dont la famille impériale a
failli être victime, a été célébré partout
de la façon la p lus solennelle par des ser-
vices d'actions de grâces.

La famille impériale a assisté au ser-
vice divin k Gatchina, avec toutes les
personnes qui ont été les témoins de la
catastrophe, à l'exception du grand-duc
héritier, qui est, comme on sait, absent.

Un Te Deum solennel a eu lieu à la
cathédrale Saint-Isaac.

Il y a eu également une cérémonie mi-
litaire et religieuse, à laquelle ont assisté
les membres du corps di plomatique et
les hauts fonctionnaires.

On a aussi célébré un service divin
dans la salle de la Bourse.

Les églises étaient pleines de monde.
L'anniversaire de Borki a été célébré

de la même façon dans toutes les pro-
vinces.

— On sait que la Ringstrasse est à
Vienne ce que les grands boulevards
sont à Paris : le rendez-vous du monde
élégant et du monde galant. Les officiers
de la garnison s'y promènent volontiers
dans l'après-midi, les jours de la semaine
et surtout le dimanche. Il paraît même
qu 'ils s'assemblaient et se groupaient en
tel nombre sur les points préférés par
les demi-mondaines que le passago était
obstrué et la circulation difficile , même
impossible à certains moments de la soi-
rée. Les choses en étaient venues là que
l'autorité militaire supérieure a dû inter-
venir.

Le Fremdenblatl, j ournal officieux , pu-
blie le résumé d'un ordre du jour par
lequel le général commandant le corps
d'armée dont le quartier général est à
Vienne interdit aux officiers de se grou-
per sur la Ringstrasse, comme ils avaient
l'habitude de le faire. Cet ordre du jour
est entré en vigueur dès dimanche, et,
par conséquent dès lors le Ring a pré-
senté un autre aspect que d'habitude,
par la suppression de ce que la popula-
tion viennoise était convenue d'appeler
< la revue du dimanche > et c le défilé
des dames ».

Les fêtes d'Athènes
Athènes, 29 octobre.

Hier a eu lieu la cérémonie du baise-
main. Tous les fonctionnaires, les offi-
ciers généraux, les dames de la cour ont
défilé, dans la salle du trône, devant le
prince Constantin et la princesse Sophie.

L'empereur Guillaume et le duc de
Saxe-Meiningen ont visité dans la journée
l'Acropole.

Le prince de Galles est parti pour
l'Egypte avec ses deux fils. La princesse
reste à Athènes jusqu 'à son retour.

L'empereur Guillaume a adressé à M.
de Bismarck le télégramme suivant :

Après une traversée magnifi que, j e
suis arrivé dans la belle et antique ville
d'Athènes. Le roi de Grèce et son peuple
m'ont fait une réception splendide.

Votre télégramme a été le premier
salut que j 'aie reçu de la patrie ; j e vous
en remercie cordialement. Les premières
paroles que j'envoie en Allemagne de la
ville de Périclès ot des colonnes du Par-
thénon, dont l'aspect majestueux m'émeut
profondément , ont pour but de vous ap-
porter mon salut.

Les personnages désignés par le sultan
pour aller jusqu 'à Tenedos à la rencontre
de l'empereur et de l'impératrice d'Alle-
magne, sont le ' maréchal Ali-Nizami-
Pacha ; le président du Conseil d'Etat,
Aarifi-Pacha ; le ministre de l'instruction
publique, Munif-Pacha ; et les généraux
Achmed , von der Goltz et Strecker-
Pacha.

A son retour de Constantinople, l'em-
pereur visitera Troie et le Péloponèse.
Le 11 novembre il arrivera à Venise et
se rendra au château de Monza, où il
sora encore pendant quelques jo urs l'hôte
du roi d'Italie.

DERNIERES NOUVELLES
Athènes, 30 octobre.

Le tsarévitch a obtenu l'autorisation de
prolonger son séjour en Grèce.

Le comité crétois remettra après les
fêtes du mariage un mémoire aux repré-
sentants des puissances sur les atrocités
commises par les Turcs en Crète.

Le mémoire conclut en demandant
l'annexion de la Crète à la Grèce.

Vienne, 30 octobre.
Les fiançailles du prince Ferdinand de

Cobourg avec la princesse Amélie de Ba-
vière paraissent assurées.

Londres , 30 octob.-o.
Des avis d'Australie annoncent que le

pasteur anglican Savage, avec les institu-
teurs indigènes qui lui étaient subordon-
nés et l'équipage du navire Mary, tous
appartenant à la Société des missionnai -
res de Londres, ont été massacrés par
les indigènes de la Nouvelle Guinée.

Le vapeur Albatros a été expédié psr
le gouvernement du Queensland sur le
théâtre du massacre.

Rome, 30 octobre.
Le pape fait vendre presque tous les-

chevaux et les voitures du Vatican ; on
a licencié le personnel des écuries avec
un mois de paye.

Paris, 30 octobre.
Les grands-ducs russes sont allés hier

après midi remercier M. Carnot de s'être
fait représenter officiellement à la messe
anniversaire de l'accident de Borki .

Les grèves de la Belgique prennent de
l'extension.

Une dépêche de Rome signale des
crues considérables du Pô et de l'Adige.
Une grande inquiétude règne à Ferrare
et à Vérone.

Berlin, 30 octobre.
A la séance du Reichstag, le ministre

de la guerre réfute avec énergie l'asser-
tion de M. Bebel que la Russie est l'en-
nemie séculaire de l'Allemagne. Il dé-
clare que les princes allemands, tout
comme le peuple entier, sont d'accord
à désirer le maintien de la paix et qu 'on
a toute raison d'espérer que les efforts de
l'empereur aboutiront à ce résultat.

M. de Bennigsen dit que la situation
de l'Allemagne en Europe lui impose de
lourds sacrifices pour ses armements et
qu'elle doit mettre tout en œuvre pour
soutenir victorieusement la guerre si elle
devient nécessaire. L'orateur exprime le
vœu qu 'il y ait pour l'empire un minis-
tre des finances responsable.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

30 octobre 1889.
Lèvent de sud-ouest est fort en Irlande

et en Ecosse, faible sur la Manche. Des
pluies sont tombées dans nos régions de
l'Ouest et de l'Est , sur les Iles britanni-
ques et en Scandinavie.

Les variations de température sont
faibles. Le thermomètre marquait ce
matin — 2° à Moscou , H- 7° à Hambourg,
8° à Bordeau x, 11° à Valentia et 21" k
Alger.

En France, le temps est au beau ; tou-
tefois, quelques pluies sont probab les
dans ie bassin de la Manche. La temp é-
rature va rester normale. — A Paris,
hier, ciel nuageux. — Maxim., 16°4;
minim., 7°2 ; température moyenne : 9"3,
supérieure de 0°5 à la normale.

——

AVIS
On offre il prêter, contre bonne garantie, une

Domine de 30,000 Francs. S'adresser à E. JOSEPH-
DIT-LEHIIANil , agent de droit, à Neuchàtel. (N. 56N .

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - YIS-A-VIS DE LÀ GARE - l"~ÏS£Z:_ f 3 iêM

Sur demande, oa se rend à domicile dans tout le canton de Neuchàtel, 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.

Mu° BOREL-VAUCHER a recommencé
ses leçons de peinture aux Parcs 13,
Sur ville.

Mme W. QUILLERET, pianiste
5, Rue de l'Hôpital , 5

se recommande pour musique de bals,
noces et soirées. — PRIX MODéR éS.-

Compagnie du Gaz Belge
MM. Pury & C', à Neuchàtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans f rais
le coupon d'intérêt au 1" novembre
des Obligations de 1868, ainsi que les
titres appelés au remboursement.

36 Dans une famille respecta-
ble, on prendrait en pension un ou deux
jeunes gens fréquentant les écoles. Bonne
pension et chambres confortables. Prix :
50 fr. par mois. S'adresser au bureau de
la feuille.

COURS DE DANSE ET DE TENUE
Gymnastique raisonnée, callisthénie

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

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

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

— Ouvrage soigné, —

MISE A BAN
A la requête des citoyens Nestor

Blancpain et E. Rôthlisberger, au Bied
et Grand-Verger, rière Colombier et Bou-
dry, les juges de paix des cercles d'Au-
vernier et Boudry ont prononcé la mise
à ban de leurs propriétés du Bied et du
Grand-Verger, ainsi que des grèves qui
les joutent, sous réserve du droit de hal-
lage et de refuge pour les bateaux en
cas de mauvais temps.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de circuler dans
les sus-dites propriétés sans en obtenir
l'autorisation de qui de droit.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la Loi.

Publication permise.
Auvernier , le 4 octobre 1889.

Le juge de paix ,
3. PERROCHET.

Publication permise.
Boudry, le 12 octobre 1889.

Le juge de paix,
EMILE BAILLOT, notaire.

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
~
ë é

NOMS ET PRÉNOMS |f %a o* §
des g s g

LAITIERS g i  s_, *& J
21 OCTOBRE 1889

Richard Alfre d AO 81
Wasem Jacob *0 80
Hefti Frilz 32 82

22 OCTOBRE 1889
Schneider Louise 38 82
Vnillomenet Numa 87 33
Schmidt Guillaume 33 82

28 OCTOBRE 1889
Montandon Paul 37 82
Rauber Albert 38 82
Rauber Albert 33 82

25 OCTOBRE 1889
Delay Cécile 38 80,5
Tanner Frite 88 80
Flury Josep h 81 81

2B OCTOBRE 1889
Schneider Gottlieb 85 38
Brugger frère» 35 81
Lebet Louise 84 88

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qnlnm francs,

LA DIRECTION DE POLICE.

NOUVELLES SUISSES

Poursuite pour dettes et la faillite. —
Des calculs approximatifs basés sur les
expériences des dernières votations fédé-
rales et sur les dispositions manifestées
par les différents organes de la presse
suisse à l'égard de la nouvelle loi fédéral e
sur la poursuite et la faillite font prévoir
que la majorité favorable à la loi — si
majorité il y a — ne pourra guère être
sup érieure à 20,000 (vingt mille) voix.

C'est assez dire qu 'il importe que tous
les partisans de la loi fassent leur devoir
s'ils veulent qu'elle soit acceptée. Il n'y
a point de voix et point de temps à perdre.

Le nouveau fusil. — La Nationalseitung
dit quo les contrats de fourniture des dif-
férentes pièces du fusil modèle 89 sont
conclus. La fabrication pourra commencer
activement dès que certaines machines
seront venues d'Angleterre. La plus grosse
fourniture a été adjugée à la fabrique
d'armes de Neuhausen.

Alcool. — Le projet de budget de la
régie de l'alcool pour 1890, soumis au
Conseil fédéral , prévoit une recette nette
de 5,200,000 fr., avec une dépense de
6 1/2 millions.

Fromages. — L'exportation des fro-
mages en Suisse s'est élevée en 1888 à
238,390 quintaux métriques, représentant
une valeur de 36,456,000 fr.

Voici comment so répartit cette expor-
tation pour les différents pays du monde :

Quintaux Valeur
Franco 82,601 Fr. 16,615,000
Italie 60,062 » 8,468.000
Allemagno 49 847 » 7,898^000
Etats Unis 21,993 

¦ 
> 3,588,000

Autriche 7,317 > 1,208,000
Belgique 5,477 » 873,000
Espagne 2,185 » 357,000
Angleterre 1,774 > 309.000
Algérie 1,674 > 248,000
Russie 1,067 » 192,000
Autres pays 4,393 » 701,000

L'importation a été, pendant le même
temps, de 13,872 quintaux, représentant
une valeur de 2,499,000 fr., provenant
presque entièrement de France, d'Alle-
magne et d'Italie.

Ecole polytechnique. — Le Dr Wild ,
professeur de génie civil à l'Ecole pol y-
technique, a démissionné pour cause
d'âge.

Statistique des accidents. — On sait que
le secrétariat ouvrier suisse a organisé
un recensement parmi les caisses de se-
cours mutuels suisses vers la fin de 1887.
Ce recensement portait sur les accidents
dont leurs membres avaient été victimes
pendant l'exercice de 1886. Les résultats
parurent au printemps de cette année et
ont constaté qu'en tout 1131 caisses de
secours mutuels avec 170,884 membres
y avaient pris part. On procéda aussitôt
au recensement de 1887 pour lequel le
nombre des questions fut encore aug-
menté. Ce recensement ne se fit pas sans
peine. Il ne fallut pas moins de 1670
avertissements imprimés et hectographiés
et 854 demandes en manuscrit pour ob-
tenir les matériaux nécessaires aussi
exacts et complets que possible.

D'après un tableau préparatoire, 1183
caisses de secours mutuels avec p lus de
181,000 membres en tout ont pris par t
au recensement de 1887. La participation
pourrait être encore notablement p lus
forte, mais en dépit de tous nos efforts ,
il a été absolument impossible dans plu-
sieurs cantons d'obtenir une réponse d'un
certain nombre de caisses de secours
mutuels.

Actuellement un troisième et dernier
recensement pour l'exercice de 1888 est
en train. Il est bien à désirer que la par-
ticipation des caisses de secours mutuels
à ce recensement soit générale et aussi
qu'on se hâte partout de remp lir les for-
mulaires pour les retourner ensuite au
secrétariat ouvrier suisse. La question de
l'assurance générale contre les accidents
devient toujours plus pressante. Les tra-
vaux préparatoires de cette assurance
doivent être faits avec la plus grande cé-
lérité possible. Il importe donc que le
secrétariat ouvrier suisse ait achevé de
préparer dans le premier trimestre de
l'année 1890 la statistique des accidents
arrivés aux membres des caisses de se-
cours mutuels suisses pendant les trois
années d'observation. Puissentdonctoutes
les caisses de secours mutuels y partici-
per sans exception , afin d'assurer la réus-
site de l'œuvre. Les caisses de secours
mutuels qui n'auraient pas reçu de for-
mulaires sont priées de les réclamor au-
près du secrétariat ouvrier suisse, k Neu-
munster-Zurich.

Secrétariat ouvrier suisse.

ZURICH. — Les défauts de construc-
tion signalés au crématoire de Zurich
étaient moins importants qu'on ne le di-
sait ; les réparations sont terminées et
l'appareil a fonctionné dès lors.

— La fabrication du vin de raisins secs
est passablement florissante à Zurich,
ainsi qu 'il ressort de communications
faites au département fédéral de l'indus-
trie et du commerce. On évalue à environ
800 hectolitres par an la production de
ce vin , lequel se vend 18 à 30 fr. l'hecto-
litre. Outre les fabriques , au nombre de
quatre , on estime qu'un certain nombre
de négociants en vins se livrent à cette
fabrication. Il serait ainsi de l'intérêt des
vignerons et des consommateurs, dit la
Schweieer Grénepost , k laquelle nous em-
pruntons ces lignes, qu 'il existât une loi
fédérale sur le commerce des vins.

BALE . — Le Grand Conseil de Bâle a
eu lundi une seconde séance pour discu-
ter la revision de la Constitution. Il a
adopté les chapitres 2, 3 et 4 du projet.
La discussion a porté essentiellement sur
les relations entre l'Etat et l'Eglise; on a
conservé l'état de choses actuel . Une pro-
position visant à octroyer aux femmes le
droit de vote dans les assemblées de pa-
roisse a été rejetée. De même, une propo-
sition disant que les frais du culte sont
supportés par les fidèles et non par l'Etat.

VAUD. — Des grappes de raisin, par-
faitement mûres ont été cueillies à 1000
mètres d'altitude, à la treille de l'auberge
des Avants : c'est certainement un des
ceps les plus élevés du canton.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Locr.E. — La Feuille d'avis des Mon-
tagnes annonce que M. Eugène Humbert
et sa sœur, Mlle Adèle Humbert, à Neu-
chàtel , ont fait en faveur de l'Hospice
des vieillards, au Locle, un beau don
de 1500 fr ., en souvenir de leur frère ,
M. Paul Humbert , décédé k Neuchàtel!

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. — Le Synode de
l'Eglise nationale se réunira jeudi 7 no-
vembre, à 9 heures du matin, au château
de Neuchàtel , avec l'ordre du jour sui-
vant :

Renouvellement du bureau ;
Rapport du bureau sortant de charge ;
Consécration de MM. Ernest Schinz,

Alfred Jaques, et éventuellement de M.
Edouard Archinard ;

Rapports du bureau sur les question»
renvoy ées à son examen ;

Propositions individuelles.
La cérémonie de consécration aura lieu

à 10 heures k la Collégiale par le minis-
tère de M. Ch. Ecklin.

Grades universitaires. — L'Académie
a conféré le grade de licencié en théologie
à M. Jacques , celui de licencié en droit à
M. Lucien Ducommun, et celui de bache-
lier es lettres à M. Ernest Paul.

Monsieur et Madame Steiner-Perrenoud
ont la douleur de faire par t à leurs amis
et connaissances du décès de leur enfant,

A N D R É - J E A N,
survenu le 30 octobre.

Ps. XXV, v. 18.


