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NIVKAtI I»C LAC :

Du l" novembre (7 heures au m.) : 430 m. 010
Du 2 o » 430 m. 020

Pharmacie ouverte dimanche
3 novembre :
F. JORDAN, rue du Seyon et du Trésor.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keushâiel
En rectification d'un avis privé an-

nonçant que le marché au poisson , gibier,
volaille, était transféré dès co jour près
de la fontaine du Marché , la Direction
soussignée informe le public qu 'aucun
emp lacement spécial n'a été prescrit , en
ce qui touche la vente du gibier et de la
volaille sur la Place du Marché, seule, et
par mesure d'ordre , la vente du pois-
son se fera à l'avenir près de la fontaine
sua-désignée

Neuchâtel , le 31 octobre 1889.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCH4TEL
ASSEMBLÉE

DES

PROPRIÉTAIRES DEVIGNES
MM. les propriétaires ayant fait traiter

leurs vignes contre le mildiou par les
soins de la Commission de Police des
vignes, sont priés de se rencontrer le
mardi 5 novembre courant , à
11 heures du matin , à la Salle des Com-
missions, Hôtel communal, pour entendre
la reddition des comptes et en donner
décharge.

Neuchâtel , le 1" novembre 1889.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE
926 A vendre , au haut de la ville , une

petite campagne et un beau sol à bâtir .
S'adr . au bureau de la feuille d'avis.

VENTE D'IMMEUBLES
à SAINT-ATJBIN

Un nouvel essai de vente des immeu-
bles app artenant à dame veuve Alicia
Trolliet-Clément, sis au village de
Saint-Aubiu , aura lieu le samedi 2 no-
vembre i889, à l'hôtel de Commune,
à Saint-Aubin , dès 7 l / 3 heures du soir.

Par commission,
EUG . SAVOIE , notaire.

MISES DE BOIS
Le mercredi 6 novembre 1889, la

Commune de Coffrane vendra par en-
chères publiques dans les parcelles n°" 5
et 13 de ses forêts :

230 plantes de bois de bâtisse,
30 stères de sapin,
7 tas de perches,

15 billes de sciage,
et la dépouille des plantes.

Rendez-vous aux Geneveys-sur-Cof-
frane , à 8 */2 heures du matin .

Coffrane, le 30 octobre 1889.
Conseil communal.

Enchères de Bétail et de Rural
ât Saint-Biaise

Pour cause de départ , le citoyen Louis
Juan , fermier à Saint-Biaise, exposera
en vente, par voie d'enchères publiques ,
samedi 9 novembre 1889, dès
9 heure» du matin, devant son do-
micile, à Saint-Biaise, ce qui suit :

Une jument de 5 ans, 4 vaches por-
tantes , 2 dites fraîches, 2 génisses, dont
une portante , 2 bœufs de 3 ans et demi ,
3 moutons ; 4 ruches d'abeilles ; 3 chars
à bœufs, complets , 2 dits a chevai , 2 dits
« wseglis », un battoir avec manège, un
gros van , 2 charrues à doubles versoirs
avec chargeolet , 3 herses, 2 brecettes à
vendange, un brancard , un joug avec
coussins et torches, des chaînes, outils
aratoires ; un grand potager avec
accessoires, et d'autres objets dont le dé-
tai l est supprimé. -

Il sera accordé un délai de paiement
de trois mois.

Saint-Biaise, le 24 octobre 1889.
Greffe de paix.

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

2 lits comp lets , 2 armoires, 1 com-
mode, 6 chaises p lacets en jonc, 1 table
ronde, 1 table carrée, 2 tables de nuit ,
3 tabourets , un potager 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 barrés fines,
crochets , etc., 36 tabliers pour la bou-
cherie, 3 draps et 1 lampe suspension.

Neuchâtel , le 28 octobre 1889.
Greffe de paix.
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A N N O N C E S  DE VENTE

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Kcluse ii° 4LJL
Se recommande,

H. MTJLLER.

Ed. SACK , éditeur . Fontaines (Neuchâtel)
Avez-vous lu la brochure

CHARLIE COULSOIV
Le jeune tambour

ou la conversion du D' Juif JRossvally,
racontée par lui-même ? 2m* édition . Prix :
30 centimes. En vente : Librairies Ber-
thoud et Delachaux & Niestlé.

(H. 5208 J.)

APPAREILS D'AISANCES A RESERV OIR
DE

CHASSE INTERMITTENTE

L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux , s'est généralisé avec
une étonnante rap idité . 11 répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté, absence
absolue de toute odeur , écartement des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils , facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger .

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

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

^JÉL liéres i eeirire PF1FF
^|̂ j ||r ^ 

\ NAVETTE OSCILLANTE

HfihÉeïïiiil^ !B 
Le seul dépôt de ces machines , universellemen t esti-

B^^/ mwfw In mées et préférées à cause de leur perfection , se trouve rue
M^^^Q I* du Seyon, au magasin GEISSLER-GAU rscill,

; 
JS^^Ê^^^^^^^m mécanicien en petite mécanique.

SŒjlllïjJillS  ̂ — RÉPARATIONS —

ÏÏ72&- Salon de Coiffeur *¦"*"•f T *ut " en tous genres, tels que:
Vinaigre. POUR _ _

Fa de ' ' ' i i n c G i D i î u c  Tresses, Branches,
l Extraits ïoZrs . , , „ , Bandeaux, Toupets.

Brillantine. 2> rue do la Treille , 2
— sous le Café du Mexique

\M Savons f ins àla v olette , „ , , \/f \  - ,  . ,,. ' 
__ 

Perruques et faus- /%g «r^z:- M» y™ i JEIY «^«.-i-R
X — 1*141111 1 représentations théâ- f t
i Poudre de savon. ~" , traies.

Poudre de rie. Se recommande à sa bonne _
Cosmétiques. clien,

,è'e et au Pu,blic en S*" „ ,. , .. - è_ néral , pour tous les travaux Nattes depuis 5 a

Brosses à cheveux. du métier- 25 f rm 's-
Brosses à dents. —o—

Peignes, peignettes. Ouvrage soigné.

V yywv M

C JE=lOFiJZ>OJE\F ' & C!ie
Fabri que de pianos, Zurich

Le p?us graii 'J établissement en Suisse
FONDÉ EX 1847

Primés à l'Exposition universelle de Paris , 1889, de la
(H. 3879 Z.) « MÉDAILLE D'ARGEN T »

pour leurs
pianos à queues et pianos droits de construction en fer , du plus nouveau système

PRIX-COURANT II«LU STRÉS GRATIS

Des p ianos richement ornés en différents sty les sont constamment exposés .

i

FOU ErtEAUX INEXTINGUIBLES
à chaletir circulante

de JIMGR et RM), à Carlsruhe
modèles ronds et carrés en différentes grandeurs

avec appareil régulateur très sensible
Plus de 25,000 fourneaux en fonction

GARANTIE COMPLÈTE
Seul agent pour le canton :

M. A. PERREGAUX
Magasin de machines à coudre , Faubourg de l'Hôp ital n° 1,

à KELCÏÏATEL . 

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

BIJOUTERIE — — fe
HORLOGERIE ™ 

"™
™ .T 1

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. 1
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833 H

I J±. JOBÏN 8
Successeur M

liaison du Grand Hôtel du Lac I

Ç NEUCHATEL u I

Il arrivera ce soir '2 novembre un
convoi de beaux porcs de 150 à
175 kilos .

S'adresser demain dimanche et lundi
aux Abattoir» de l'Ecluse.

j"u -¦¦-¦¦ | TTTinglTlTWTW----

¦ PâBDESSOS
¦ VÊTEME NTS
18 Confectionnés et sur Mesure

H HOMMES , JEIBES GENS
I & EiNFAXTS

JH Travail soigné. — Prix modérés.

| W. ÂFFËil mu

MADAME VEUVE

M A R X  B L U H
Rue du Seyon et rue des Moulins

NEUCHATEL
a l'honueur d'informer le public que sou
magasin est des mieux assorti pour la
saison d'hiver en Pardessus, Habil-
lements complets , Spencers 9
Chemises, etc., etc. , qui seront
vendus aux prix les p lus modiques, ainsi
que les Vêtements sur mesure.

Elle se recommande à l'honorable pu-
blie et fera tous ses efforts pour mériter
la confiance qu 'elle sollicite. »

OT DEMANDEZ "9@

BOUGIES ANGLAISE S

Avantages sur d'autres bougies:
Double force de lumière , extrême élé-
gance, consommation très lente.donc beau-
coup plus économiques. — Prix modérés!

Se trouvent dans toutes les bonnes
épiceries , drogueries. (H. 3358 Q )

Au Magasin de Porcelaines et Cristaux
P. ROBERT - GÏUNDPIERRE

4, Rue du Concert, 4
Reçu un grand et beau choix de Cou-

ronnes mortuaires en fer, avec
fleurs porcelaine , à très bas prix.

Toujours en magasin la fameuse pou-
dre à polir américaine.

Boulangerie BOUQUIN
22, RUE DU SEYON , 22

Spécialité de ZWIEBACH au
malz, d'après la méthode A. Siewek, à
Breslau , le plus nourrissant pour en-
fants malade s, convalescents et person-
nes en santé.

"JE *SL±TX cle seigle

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
ltevaiac t

40 plantes de sapin , pour sciage
et échalas.

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

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS



A louer à Corcelles, dès maintenant ,
un logement d'une ou deux chambres,
cuisine et dénendMnces , remi.s à neuf.
S'adresser à M. Waridel , n° 59.

A remettre , pour Noël ou plus tôt si
on le désire , uu joli p etit appartement
exposé au soleil ; vue sur le lac et les
Al pes. 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,
4m" étage.

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

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

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

A louer, des 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. Tri pet.

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

A remettre pour Noël , à des personnes
tranquilles , aux Parcs n° 16, un logement
de trois chambres, cuisine, cave, galetas
et eau , au soleil levant. S'adresser au
premier étage de la même maison.

SAMTC - ïûûiëï
A louer, pour Noël prochain, au

bas du village , un appartement de quatre
chambres, cuisine, chambre haute, ga-
letas et cave. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint Biaise.

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

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

NEUCHATEL , Bu il Seyon T» DIEDISHEIM-KLEIN Rne ta Sep ?>,-„ SEUCHATEL

VÊTEME NTS pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants
ASSORTIMENTS CONSIDÉRABLES —o- CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

iiiiin. TTÂiww /win complets, drap ^̂ $\ /SSOtafe, TTâlawan + fl de première corn- fl<5
flH V etementS haute nouveauté, fa- ~ WJÈSSÈ B-*, 

61613161118 munion , depuis Ùâ 
Ë$T\

BÉli garantie . . . 70, 60, 50, 40, «» / /i®f^ ur^ l̂ i®lllllIÉIÉ Ê^m̂^^̂ \. Pèlerî îlPQ a cwP',e,,on Pour ^SpIlÉsr 31

llP^f Pardessus Jôr"*\reds0sëbïoi «S 1/^^ % ilëiiliSB #
iiS^2 cbeviote 

bleue 

™*™ à ga .gons .' 14 ^T3J &
jÉf >^®r velours soie, entièrement doublé, *l/ % v\x\ 
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Pardessus long, 18 Fr. Costume complet, 25 Fr.
Les avantages qu 'offre celle Maison lui asssurenl la préférence de tonte personne économe et s'Iialiillant arec élégance.

UJ PTTB 3DT JUST JPOIXIÏRBI g
C» Cacao 50 LU BLE instantanément est le meilleur '•

et le moins coûteux des Déjeuners S
*¦ SlMI-SIIiO aafl< pou 1O0 TMIM «• tJboeolM.

Boite de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dé pôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois, Darde!, Guebhart,

pharmaciens , M . Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zùrcher, confiseur; à Corcelles: M.
Robert Péter, négociant ; à St-Aubin . M. Samuel Zûrcher, confiseur ; à Boudry . M. Hub-
sohmidt, négociant; à Neuveville: M. Imer, pharmacien.

BEAU CALORIFERE
irlandais, extérieur en émail , à vendre.
S'adresser Port Roulant 11.

CHATAIGNES
Les châtaignes de conserve sont arri-

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

T. BOIVriMOTT,
1, ÉVOLE, 1.

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

OflPA^ÏfïIV A veQdre une
ULt LiA31Ulll table à coulisses
et un potager. Corcelles n° 56.

fBÎCÔTAGE à la MiCHWJ
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCM
Rue du Seyon

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Boulangerie ZUMBACH
Tous les samedis

GOUGELOPH
TriïTR ftF petite et grande. Se
i. \f U  LX UMl i  faire macnre Chez D.
l l i - . h v D r o z , Industrie 12.

Fumier à vendre
K v ron 1000 pieds fumier de vache.

<' r. ~- ,-r à la Brasserie Itluller,

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.

]VIODES
28, SEYON, 28

M" DALEX-FR1COTTÉ conti-
nue toujours la prati que 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.

Huile de foie de Morue blanche
EXTRA PURE

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

hjpop hosp hites de chaux et de soude,
à 1 fr. 50 et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.
©I il Mfl àvendre- b'6n conservé ;
Jr lJM I^I w de même une bonne
flûte. Rue Pourtalès n° 4, au second.

GRAND CHOIX DE

BOITES DE COMPAS
de KERN & 0e, Aarau

AU MAGASIN

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

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

CONFISERIE - PATISSERIE
S C H UL É

1, Rue Saint-Maurice , 1

Meringues , Cornets à la crème
et Vacherins

- SE RECOMMANDE —

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER

&, Treille, O

Dès aujourd'hui , Cornets, Meringues
à la crème, à 1 fr. la douzaine.

BARBEY & C ie

Gants Faux - Cols
Cravates Foulards

* Corsets Voilettes
Ruches Rubans
Bretelles Jarretières

Mme PETITPIERRE-MONARD
en remerciant sa clientèle, la prévient
qu 'elle vient de remettre son magasin
de mercerie à Mme Lina Frech, et la prie
de reporter sur celle-ci la confiance dont
elle a été honorée jusqu 'à ce jour.

Se référant à l'avis qui précède, Mœ"
Lina Frech se recommande à lajriientèle
de M-" Petitp ierre-Monard et au public
en général, et leur annonce qu 'elle con-
tinuera , comme précédemment, à avoir
le dépôt des remèdes électro-homéopa-
thiques de M. le comte César Mattei.

Magasin rue du Seyon 7,

Ancienne boulan gerie IESSERLÏ
RUE DES EPANCHEURS

Tous les jours , pains de Graham.
Les mardis et vendredis ,pain de seigle.

L. 0BERMULLER.

Le soussigné annonce au public de la
ville et des environs, et sp écialement 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 li queurs à emporter ,le tout
de bonne qualité et à des prix raisonnable s.

J. WEISSBRODT ,
ancien garde municipal.

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

Fumier de vache.
—o—i—igMiggmmamm— ŵçmm—¦

ON DEMANDE A ACHETER

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

ESCARGOTS
On achète toujours les escargots, n'im-

porte la quantité , au magasin de comes-
tibles Ch. SEINET , rue des Epan-
cheurs 8, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , rue des Epancheurs 9, 2ms

étage, un logement composé de 4 cham-
bres, cuisines et dépendances. S'adresser
au magasin de M. Béguin-Bourquin.

Un beau petit logement est à remettre
pour le 1" décembre, Parcs n° 10.

Logement à remettre, Faubourg de
l'Hôpital 15. S'adresser au 2°" étage, de
1 à 2 heures.

A louer à Hauterive, chez Volkli , un
joli logement de 2 chambres , cuisine,
galetas et cave. La préférence serait
donnée à un vigneron qui aurai t à cul-
tiver 12 ouvriers de vigne près de la
maison.



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

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

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

Trouvé une montre , dimanche matin.
La réclamer à M. Gretillat , caisse des
postes, à Neuchâtel.

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.

Théâtre de Neuchâtel
Tournées deda Société pour la

représentation des chefs d'œuvres classiques
Alphonse SCHELER, directeur

4™6 ANN éE > 4°" A NN éE

MARDI 5 novembre
à 8 heures du soir

UNE SEULE REPRtSENTATION
du grand sv^cè» actuel du -

THéâ TRE FRAN çAIS

MAITRE GUÉRIN
Comédie en 5 actes

de M. Emile AUGIER

M. Alphonse SCHE LER
jouera le rôle de Maître Guérin

M™ DAUMERIE - SCHELER , Francine
M. C.DAUMERIE le commandant Guérin

ON COMMENCERA PAR

Un Crâne sous une Tempête
Comédie en 1 acte

d'Abraham DREYFUS

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

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

Location chez Mm" SANDOZ-LEH-
MANN, magasin de musique.

AVIS DIVERS
i

M1" H., Gemeindestrasse 11, Hottin-
gen, Zurich, (O. 3660 c. F.)

cherche à placer
une jeune fille de 17 ans dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre bien le français , en échange de ses
services dans le ménage. On serait dis-
posé à payer une petite pension.

Hôtel du Raisin
Tous les samedis, tripes à discrétion

et à l'emporté.
Tous les jeudis et dimanches civet de

lièvre.
Dîners à partir de 1 fr. et en sus.
Se recommande,

JEAN SOTTAZ.
On demande troïs vignerons pour cul-

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

RESTAURANT du LIERRE
PAHYS N° 13

Dimanche 3 novembre
j  .

Il sera joué au

JEU DES IEDF QUILLES
Plusieurs belles volailles.

Dès la nuit ,
SOIRÉE FAMILIÈRE, DANSE

MUSI QUE « LES BLANCS .
Se recommande,

F. PICCO, fi ls.

DIMANCHE 3 NOVEMBRE

DANSE PUBLIQ UE
à l'Hôtel de la Croix Fédérale, SerriBres

Musique de cuivre

Dimanche 3 novembre

DANSE
à l'Hôtel du MUSÉE

A BOUDRY
Se recommande,

Veuve WINKELMANN.

CHAMBRES A LOUER
Pour une demoiselle, chambre meublée

à louer. Industrie n° 6, au 2me étage.

A louer deux chambres meublées .
S'adr. maison pharmacie Bauler, 2e 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.

Chambres & Pension
Avenue du Crèt

et rue J.-J. Lallemand , n° i , au 1".

Conditions modérées.
Chambre meublée à louer . Ecluse 41,

2me étage, à droite.

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

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

Pour jeunes gens
Belles chambres et bonne pension à

prix modérés. S'adresser Place d'Armes
n° 6, 3 me étage.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Dès à présent ou pour Noël , Tertre 8,
le rez-de-chaussée, soit deux magasins
aménagés pour boucherie et charcuterie ,
mais pouvant être utilisés pour tout autre
commerce. S'adresser à M. Benguerel ,
au 3me.

Gran d magasin à louer , maison Bra-
cher, au prix de 300 francs. Rue 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. Couvert , notaire, Musée 7.

CAFE-RESTAURANT
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.

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

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

18 Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer , pour St-Jean 1890, un
logement sain , composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , avec jouis-
saoce d'un jardin , si possible en ville,
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme, Allemand , aimerait

» se placer de suite comme garçon de
magasin. S'adresser chez M. Morgen-
thaler , Temp le-Neuf n" 9.

Une cuisin ère cherche une place pour
le l5 novembre. Rue du Bassin n° 8.

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

i Une jeune tille cherche une place pour
s aider pu pour tout faire dans un mé-
n&ge. S'adresser hôtel du Poisson.

Une jeune fille de 17 ans, sachant bien
coudre et raccommoder, cherche une
place pour aider à une femme de cham-
bre ou comme bonne d'enfants . S'adres-ser à M" Rossel, lingère, Saint-Biaise.

¦ - ¦ —. i —mil iiiiM» i ¦ , .,

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant fait un apprentissage de couture ,
désire se placer comme femme de cham-
bre dans une bonne familie. Pour plus
de renseignements, s'adreser à E. Krebs ,
Granges (Soleure).

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 jeune 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.

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.

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

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 Obermiiller , rue des
Epancheurs 10.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 novembre,
une bonne snobant parfaitement coudre.
S'adresser Evole 21, à 2 heures.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

ON DEMANDE m 7°̂  coudre
des chapeaux de paille à la ma-
chine, chez A.-L. Gerber, fabricant de
chapeaux de paille à Berne. (B. 179)

Un jeune homme ayant fait de bonnes
études sup érieures et possédant à fond
les langue. française, allemande et ita-
lienne, désire s'occuper d'une manière
stable dans une entreprise commerciale
ou industrielle. Il s'engagerait à travailler
pendan t un certain temps comme volon-
taire. Eventuellement il pourrait s'inté-
resoer à une entreprise en faisant un
apport de fonds.

Adresser offres sous chiffre O 243 N.
à l'Agence de publicité Orell , FUssIi & C%
à Neuchâtel.

75 On demande deux filles ou garçons
pour la profession de peintre en cadrans.
Durée de l'apprentissage : une année. Le
bureau de cette feuille donnera l'adresse.

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

honnête famdle , q > 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 occupation que ce soit.

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

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

Demande de place
Un garçon intelli gent désire se placer

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

ON DEMANDE
73 Dans un commerce de droguerie,

denrées coloniales , etc., du Jura bernois,
on demande un jeune homme sérieux et
fidèle , comme aide-emp loyé. Celui-ci sera
nourri , logé et salarié dès son entrée.
Avenir assuré. Certificats exigés. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Un habile 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. P. 43, au
bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES
Mlle Cécile Kaeser, coutu rière, de-

mande de suite une apprentie. Rue Pour-
telès 6, 1er étage,

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

4*

!EEZxxiicpr£Ltioia JDOTJ-DT tous jpecys
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHENBART ™™*
9, Centrallahnplatz , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Exp éditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

Eidgenôssische Atstimmung
17. November 1889.

Montag-, den 4. November 1889
Abends 8 '/2 Uhr

im Lokal des Griillivereins Nenenburg.

VORTRAG
gehalten von

Herrn Nationalrath R. BRUNNER, von Bern
betreffend das

BuDdesgeselz iîber Schuldbetr eibung u. Koukurs.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Das Initiativ-Komite.

Volalion fédérale du 17 novembre 1889
GRANDES SALLES DU GRUTLI

Rue de la Raff inerie

Lundi 4 novembre 188», à 8 l/g h. du soir

CONFÉRENC E
sur le projet de loi

concernant la poursuite pour dettes et la faillite

Conférencier : M. R. BRUJNNER , conseiller national
Tous les citoyens sont chaleureusement invités à assister à cette importante

conférence.
LE COMITÉ D'ACTION,

TIR A CHANTEMERLE
SUR CORCELLES

le dimanche 3 novembre
de 10 heures du matin à la nuit.

Cibles-volaille, à répartition et au coup
centré.

Bonne réception attend les amateurs.
Le Comité.

UNION CHRETIENNE
DE JEUNES GENS

9, rue de la Treille, Neuchâtel

SOIRÉE F A M I L I È R E
Productions, musique, récitations, etc.

Dimanche 3 novembre
à 8 heures du soir

Invitation cordiale à tous les jeunes gens.
Le Comité.

LA BIBLIOTHEQUE
de la Société pour la sanctifica-
tion du dimanche est ouverte tous
les samedis, dès le 21 septembre, depuis
1 à 3 heures de l'après-midi,
et le dimanche, de 8 à. 9 heures le
matin, au bâtiment de l'école des Bereles.

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné a l'honneur de prévenir

sa bonne clientèle et le public en général
qu'il a transféré son magasin de lin -
gerie, lainage et son atelier de
couture à la rue des Moulins n° 24.

Il saisit cette occasion pour annoncer
que sa femme se trouvant mieux, elle
continuera à s'occuper, comme par le
passé, des ouvrages que l'on voudra bien
lui confier, soit de lingerie, soit de tail-
leuse, pour lesquels elle se recommande.

WYSS - THEILER
24, Rue des Moulins, 24

CHAUMONT
LE PETIT HOTEL

sera ouvert tous les dimanches
de beau temps. — Salle bien chauffée.

GRUTLI ROMAND
de Neuchâtef-Serrières

ASSEMBLEE FAMILIÈRE
Lundi 4 novembre 1889, à 8 heures

du soir, au local, Café du Grutli.
Tous les sociétaires sont instamment

priés d'y assister.
Le Comité.

AVIS
Une personne offre à prêter une somme

de 1000 francs contre boune garantie.
Pour renseignements s'adresser au bu-
reau de M. Paul L'Eplattenier , notaire,
rue du Musée.

¦BBSBBBI^aiHHBDB Mi

| Messieurs Antoine DU RI F et
Josep h MONGIN1, leurs familles

| et parents , expriment leur vive re-
connaissance à toutes les personnes

i qui ont témoigné leur sympathie à
î l'occasion des grands deuils qui

viennent de les frapper.

ÉGLISE JATIOMLE
Les parents dont les enfants sont en

àgo et en état d'être admis à l'instruction
reli gieuse comme catéchumènes, en vue
des prochaines fêtes de Noël , sont invités
à les présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, mardi 5 novembre, à 1»
Chapelle des Terreaux, savoir :
les jeunes garçons à 8 heures du matin ,
les jeunes filles à 10 heures du matin.
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paro'sse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

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

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

On demande à emprunter, contre ga-
rantie hypothécaire, une somme de 4000
francs et une autre de 3(300 francs. S'a-
dresser Etude Max-E. Porret, avocat,
Escaliers du Château 4.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les cas d hydrophobie sont devenus
si fréquents à Singapour qu 'un meeting
s'est réuni à ce sujet et a émis le vœu
qu 'on abatte tous les chiens de la colonie
et qu 'on prohibe l'introduction des chiens
pendant un an.

— Un ingénieur français a livré au
vice-roi du Petchili un ballon militaire
captif et présidé à l'organisation du ser-
vice de cet appareil. Li-Hung-Chang a
profité de la présence à Tientsin de plu-
sieurs officiers généraux de la flotte et de
l'armée du Petchili pour le faire expéri-
menter le 12 septembre dernier. Ce fait
n'aurait qu'un intérêt bien médiocre, si
les feuilles chinoises ne portaient aux
nues la bravoure extraordinaire des offi-
ciers qui ont fait cette ascension , et , en
raison de cette ascension, leur belle con-
duite a été l'objet d'un rapport officiel.

— M. Berger, directeur de l'exploita-
tion de l'Exposition , s'occupe eni ce mo-
ment du choix et de l'acquisition des ob-

jets français et étrangers qui formeront
les lots de la tombola.

Le placement des billets sera arrêté à
1.300,000 fr. ; sur cette somme, 300,000
francs ont été emp loyés, concurremment
avec les fonds souscrits par les départe-
ments et les communes, à l'envoi de délé-
gations ouvrières à l'Exposition ; 600,000
francs seront consacrés à l'achat des lots.

Le tirage se fera dès que les lots auront
pu être emmagasinés et classés.

— L'Exposition de Paris n'a pas peu
influé sur les recettes des chemins de fer.
Du l"r janv ier au 7 novembre , clôture de
l'Exposition , les compagnies françaises
auront réalisé une augmentation de plus
de 60 millions sur les recettes ordinaires.

Quant au chiSre d'argent dépensé par
les visiteurs de tous pays à Paris, il faut
sans doute le taxer par centaines de mil-
lions. Hôteliers, restaurateurs, limona-
diers, négociants de toutes sortes ont fait
des affaires d'or, et les sommes qui sont
entrées dans leurs caisses passeront en
d'autres mains.

— Les pompiers d'Auxerre (Yonne)
se sont mis en grève, après avoir réclamé,
mais en vain , de la municipalité une sub-
vention plus en rapport avec les services
qu 'ils rendaient.

— La temp érature se refroidit consi-
dérablement au nord et à l'ouest de la
Prusse. Il y avait mardi dix centimètres
de neige dans les rues de Eoenigsberg et
de Memel.

— Les sociétés colombophiles « l'Avant
garde > et « la Colombe messagère > ont
fait lundi un lâcher de 3,500 pigeons du
sommet de la tour Eiffel. Tous les pigeons
ont regagné leurs pigeonniers avec une
vitesse moyenne de 130 kilomètres à
l'heure. j

— Une panique a éclaté mardi soir au
Burgthealer de Vienne, en Autriche. On
jo uait Madame Suzanne. Dans la dernière
scène, un des acteurs allume une ciga-
rette. Au lieu de jeter l'allumette sur un
plateau, l'artiste la jeta sur le tap is qui
recouvre la table portant le plateau. Le
tap is prit feu. Des spectateurs donnèrent
l'alarme. La salle tout entière se leva et
se rua vers les issues. Après quel ques
moments d'épouvante on se calma, on se
rassit et, les artistes ayant étouffé le feu
qui dévorait le tapis, le représentation
continua sans autre incident.

— A Constantinop le, les préparatifs
des fêtes officielles, en l'honneur de l'em-
pereur Guillaume, ont été troublées par un
terrible incendie qui a détruit une partie
du faubourg do Soutari. Deux cent cin»
quante maisons ont été réduites en cen-
dres ; de nombreuses familles sont sans
abri. La population , très superstitieuse ,
est consternée par ce phare lugubre qui
vient éclairer la visite do l'empereur Guil-
laume.

— Le théâtre parisien du Gymnase a
donné jeudi la première d'un nouveau
drame de M. Al p honse Daudet , La lutte
pour la vie, auquel le public a fait un cha-
leureux accueil.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire
Le Commission scolaire, réunie hier, a

discuté et adop té, pour être soumis aux
Conseils de la Commune, le proje t de
bud get pour l'année 1890, tel qu 'il lui a
été présenté par son Bureau.

Elle a en outre adopté in g lobo, un
projet de règlement disci p linaire en 17
articles proposé par le Comité des écoles
de Serrières pour les classes dé ce vil-
lage.

Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857, sorties au
tirage du 1" novembre 1889 :
Fr. 6,000. — N-121.
Fr. 500. -= N" 33,823, 102,824.
Fr. 100. — N"' 3,986, 23,967, 44,361,

58,858, 65.104.
Fr. 50. — N"" 6,054, 17,031, 56,763,

66,813 67,742, 74,240, 88,223, 94,593,
101.974, 113,019.

Fr. 40. — N" 2,477, 4.851, 11,575,
15,886, 17.283, 19,054, 22 631, 34,669,
36,526, 43,208, 44,246, 48,192, 55,114,
58,019, 60,168, 72,659, «2,015, 99,899,
113,324, 115,437.

Fr. 25. — N » 8 2,810,6,153,8,219,12,915,
21,936, 24,914, 27,621, 33.674, 34,002,
39,986, 63.106, 57,399, 64,872, 64,875,
66,991, 90,533, 102,842, 105,275,
108,016, 109,621.
Plus 932 obligations sorties à Fr. 12,

dont la liste imprimée sera affichée à
notre bureau dans le courant de la se-
maine prochaine.

Régional du Vignoble. — Le Littoral
annonce que les conclusions du rapport
du Conseil d'Etat sont favorables à l'al-
location de 400 000 fr . demandée par
l'administration du chemin de fer régio-
nal Boudry-Cortaillod-Neuchâtel.

Concert . — M. Denhof , professeur de
piano au Conservatoire de Berne, don-
nera mardi prochain un concert avec
Mlle Pettigiani , je une et brillante canta-
trice italienne qui va de triomp he en
triomp he dans la tournée qu 'elle a entre-
prise en Europe.

Nous apprenons que M. Pierre Berton .
professeur de lecture expressive et de
récitation du corps enseignant de Paris ,
donnera prochainement à Neuchâtel qua-
tre conférences-lectures. M. Pierre Berton,
dont la réputation n'est plus à faire à
Paris, est le petit-fils du célèbre Sanson
de la Comédie française.

Nous reviendrons , du reste, sous peu.
sur ce sujet. X.

Chronique musicale.

— Un jeune pianiste suisse, Otto He-
gner, a donné dernièrement quatre con-
certs à Covent-Garden à Londres, con-
certs dans lesquels il fut mal secondé
par un orchestre d'amateurs ; ce petit
prodige, qui n'a que le défaut de grandir
trop vite , se dispose à faire une tournée
en Amérique , mais il n 'y donnera que
cinq concerts par quinzaine , et cela de
par la volonté expresse de son père qui
entend ne pas tuer la poule aux œufs
d'or .

— Mme Pauline Viardot , qui possède
la partition ori ginale du Don Juan de
Mozart , vient d'informer M. Ambroise
Thomas, directeur du Conservatoire , et
le ministre de l'Instruction publique et
des Beaux-arts, que, par une clause de
son testament, elle lègue cet autograp he
de grande valeur à la bibliothèque du
Conservatoire de Paris.

— Les directeurs des cafés-concerts
de Berlin veulent germaniser leurs pro-
grammes et supprimer les mots d'origine
non allemande qui s'y trouvent. Ils vien-
nent d'organiser un concours , dont le
prix est de 300 marcs.

Les concurrents auront à trouver des
équivalents germaniques aux mots alle-
mands ci-dessous :

Specialitât , Programm , Phantaisie -
equilibriste, Akrobat , Gymnasiiker, Ex-

ccntncs,Malabaris t, Enoch-Abouis, Trick
Jongleur-Grotcsh-Exce ntric.

Le concours est facile à organiser j
mais quel en sera le résultat ? A Stras-
bourg, lors de la germanisation des ensei-
gnes, comme équivalent de Concierge, oa
n'a trouvé que Portier (pron. Partir) ! I

DERNIERES NOUVELLES

Londres, 1" novembre.
Le comité Israélite de Londres a reçtî

des nouvelles de Bagdad , d'après les-
quelles, par suite d'accusations sans au-
cun fondement, le gouverneur général de
Bagdad a fait emprisonner le chef rabbin
et beaucoup d'autres juifs éminents.

Lord Salisbury a télégraphié à M.
White, ambassadeur d'Angleterre à
Constantinop le, de faire une enquête sur
cette affaire et d'obtenir , si possible, le
relâchement des prisonniers.

Rome, 1" novembre.
Le Po continue à monter, mais plu»

lentement. Le temps s'améliore.

Le Caire, 1" novembre.
Le prince de Galles est arrivé. Il a été

reçu à la gare par le khédive. Il y avait
une grande foule dans les rues et un
grand déploiement de drapeaux.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

1" novembre 1889.
Des mauvais temps régnent sur les

Iles britanni ques, ils menacent les côtes
de la Manche, où les vents d'entre S -O.
et N. 0. sont assez forts. Des pluies sont
tombées sur le* Iles britanni ques, la
Bretagne, la Provence et les Pays Bas.

La temp érature s'est encore abaissée 5
elle était, ce matin , de — 1° à Clermont,¦+¦ 2° à Haparanda, Paris, 7" à Perp ignan ,
10° à Valentia , 17° à Al ger et 20" à Brin-
disi.

En France, des averses sont probables
vers le littoral , tandis que le temps reste
au beau à l'intérieur. La temp érature va
se tenir voisine de la normale.

M. ALEXANDRE ARND
professeur de danse et de tenue
commencera ses cours depuis le 15 oc-
tobre. Prière de venir s'inscrire à son
domicile rue de l'Hô pital n» 6, 1" étage.

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

CODRS DE DANSE ET DE TEIEE
Gymnasti que raisonnée , callisthénie

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

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

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9'/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 l/i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

(Avis àceus qu I souffrent «les
cors aux pieds.) Une invention à
sensation est, sans contredit, môme d'a-
près les avis médicaux, l'emplâtre du
pharmacien A. Melssner contre
les cors aux pieds et les verrues dont la
pharmacie Jordan, à Neuchâ-
tel , a le dépôt général. On peut égale-
ment s'en procurer dans les autres phar-
m • cies au prix de 1 fr. 25 la boite, double
boite à 2 fr. 15. L'application simple,
l'effet prompt, radical et surtout pas dou-
loureux, ont acquis à cet emplâtre de
nombreux amis en peu de temps. Les
3000 attestations des premiers six mois de
l'année 1887, qui sont arrivés au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la môme
année, ainsi >me la médaille d'or et le di-
plrtme d'honneur sont le meilleur témoi-
gnage que le remède en question est
vraiment digne d'être recommandé à qui
que ce soit. (Voir aux annonces.) 1

*J* On apprécie chaque jour davan-
tage le
Ciment universel de PLUSS -STAUFER.

Réclamer le flacon avec marque de
fabrique. Dépôt : droguerie Zimmermann.

FILATURE DE LMI
GRANDCHAMP

P R È S  C OL O M B I E R

Fabrication de drap et milaine,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,

Henri V10GET,
ci-devant à la f ilature de St-Biaise .

Allemagne

Le Reichstog a terminé la discussion
du bud get en premier débat.

Lundi , discussion de la loi sur les so-
cialistes.

On annonce d'Athènes que l'empereur
Guillaume a assisté à un banquet sur le
vaisseau amiral anglais. Il a porté un
toast à la marine anglaise, particulière-
ment aux équi pages de la flotte de la
Méditerranée. Il a dit que la marine alle-
mande est trop jeune , mais qu 'elle compte
sur les amiraux et les capitaines ang lais
pour lui enseigner le métier de la mer.

NOUVELLES POLiTlQUes

NOUVELLES SUISSES

Repos des employés de chemins de fer.  —
La commission du Conseil des Etats
chargée de l'examen de la question du
repos des emp loyés de chemins de fer
est actuellement réunie à Genève. M.
Welti , chef du département des chemins
de fer, assiste à ces délibérations. Les
normes suivantes ont été adop tées par la
commission : repos annuel de treute-six
jours , travail journalier de seize heures
avec trois heures de pause ; suppression ,
le dimanche , du service des trains de
marchandises, sauf en ce qui concerne
les transports en graude vitesse, exten-
sion de ces dispositions à toutes les com-
pagnies de transport.

Subventions. — La commission d'ex-
perts pour la subvention fédérale aux
universités a discuté la création d'une
université fédérale. Cette création a été
généralement considérée comme plus dé-
sirable que réalisable.

Téléphone. — Les lignes téléphoni ques
Delémont-Bâle et Delémont-Porrentruy
sont définitivement ouvertes.

Assurance contre la grêle. — La sous-
commission de la conférence intercanto-
nale chargée d'étudier la question d'assu-
rance contre la grêle, s'est réunie mardi
dernier, à Olten. Il s'est formé deux cou-
rants d'op inion : l'un, qui a pour lui le
Conseil fédéral et les délégués de Berne
et de Lucerne, ne voudrait pas que l'as-
surance fût obligatoire, mais que plusieurs
sociétés d'assurance s'entendissent pour
opérer en Suisse, mettant en commun les

profits et les pertes. On serait disposé
pour cela à accepter les conditions ofier-
tes par la grande société Borussia. L'autre
courant ne veut absolument pas confier
l'assurance à une société étrangère, mais
désirerait que des subventions fussent ac-
cordées h, des sociétés suisses d'assu-
rances, qui auraient le monopo le de l'as-
surance contre la grêle, à l'exception de
la Paragrêle , do Neuchâtel. Un des mem-
bres de la commission a déclaré que tout
serait fait du côté des sociétés suisses
d'assurance contre la grêle pour écarter
toute société étrangère. La question ne
parait pas près d'être résolue.

ARGOVIE . — Le jeune fils d'un menui-
sier de Zofingue avait écrit à un libraire
de Lucerne de lui procurer un roman à
scandale ; il avait ajouté le prix du livre
en priant qu'on le lui expédiât poste res-
tante.

Le jour suivant , le libraire de Lucerne
recevait du père du gamin en question le
billet que voici : < Je vous invite expres-
sément à envoyer à mon fils , à la place
du roman qu'il a commandé, et pour le
même prix , un bon manuel de la menui-
serie artistique que vous expédierez poste
restante également. »

Un beau matin, le jeune homme s'en
va à la poste chercher le livre qu'il atten-
dait : il ouvre fiévreusement le paquet, et
sa surprise est grande en constatant le
contenu. Il fut plus étonné encore lorsque
son père vint le féliciter de son zèle pour
l'étude et de son goût pour les beaux-arts-

FBIBOUKO. — Les cours de la nouvelle
Université de Fribourg seront , comme on
le sait , officiellement inaugurés le 4 no-
vembre prochain.

Pour marquer d'une réjouissance cet
événement, dit la Liberté, les sections
française et allemande de la Société des
étudiants suisses organisent un grand
commers universitaire, auquel prendront
part non seulement les membres de la
Nuithonia et de la Zœhringia, les délé-
gués de toutes les sections suisses, mais
encore le corps enseignant universitaire
et les représentants des diverses associa-
tions de la ville. Le Conseil d'Etat , le
Tribunal cantonal , le Conseil communal
ont été invités ; leur intervention donnera
à la fête la solennité qu'elle comporte.

TESSIW. — Les eaux du lac de Lugano
ont monté de telle façon que l'on peut , à
Lugano, aller en bateau au café de la
« Croix fédérale n ou au « café Nuovo. >.
De même, le lac Majeur a cru en un jour
de lm,70, soit de lm,55 à 3m,25.

VAUD . — Le président du tribunal de
Vevey a condamné dernièrement à un
jour d'emprisonnement une femme ac-
cusée d'injures envers un agent de la po-
lice municipale. Or , le bruit court à Vevey
que la dite femme a subi 55 — lisez cin-
quante-cin q — j ours de prison préven -
tive ! Le jugeme nt du tribunal dit que la
prison préventive sera déduite de la
peine : 1 — 55, restent — 54.

— Le 8 novembre prochain , Ed. Mer-
mod , l'assassin de l'avocat Louis Doret,
comparaîtra devant le tribunal criminel
du district d'Aigle. On se souvient que le
crime a été commis au Sépey , le 9 juin ,
jour de la Pentecôte, à l'issue du sermon
et de la Cène, à laquelle Mermod venait
de prendre part. Le prévenu sera défendu
par M. A. Vevrassat, avocat à Montreux.
désigné d'office.

Santé publique. — Rougeole : 1 cas à
la Chaux de-Fonds. Scarlatine : 6 cas,
dont 1 à Neuchâtel , 1 au Locle, 3 à la
Chaux-du Milieu , dans la même famille ,
et 1 à Ceruior.

CiiAUx-DE-FoNDS. — M. le conseiller
fédéral Numa Droz donnera mardi pro-
chain , à 8 heures du soir, une conférence
au Temple français, en faveur de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

— L 'Impartial annonce que vingt-six
maisons d'horlogerie ont adhéré à l'aug-
mentation de 15 °/o réclamée par le syn-
dicat des repasseurs, démonteurs et re-
monteurs.

Tous les fabricants d'horlogerie sont
convoqués ce soir en assemblée pour
s'occuper de la question de la hausse des
prix .

Vu le renchérissement du 20 °/0 des
matières premières , les ouvriers pierris-
tes et sertisseurs s'apprêtent à réclamer
une augmentation de tarif.

On annonce que les ouvriers repas-
seurs, démonteurs et remonteurs de
Bienne et de Granges '*se sont mis en
grève hier matin.

LOCLE . — Mercredi dernier , on a retiré
de l'étang établi récemment par la Com-
mune du Locle, au Col des Roches, pour
l'usage de l'usine électrique, le corps
d'une jeune fille de 22 ans, trouvée noyée.
On ignore s'il y a eu accident ou suicide.
Elle était servante dans un établissement
du Col des Roches.

COFFRANE . — M. le pasteur Stalé a été
confirmé le 27 octobre dernier dans ses
fonctions de pasteur de la paroisse de
Coffrane pour une nouvelle période de
six ans.

CHRONIQUE NEUGHATELOISE

Supplément. — Ce numéro est accom--
pagné d'un supp lément de deux page»
d'annonces, contenant en outre , l'Extrait
de la Feuille officielle , la suite du feuille-
ton, une Chronique parisienne et un article
Librairie.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. l«r Culte à la Collégiale. Anniversaire

de la Réformation.
10 3(4. h. î=' Culte à la Chapelle das Terreaux.
7 heures soir. 3me Culte an Temple tin Bas.-

Deutsche reformirte Gemeindc.
9 Uhr. Untere Kirche : Reformationsfest.
11 Uhr. Terre.iux-Schule : Kinderlehre .
8 l[i Uhr. Terreaux-Kapelle : Reformations -

Geschichtliches.
Vormittags 8 3]i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Fête de la Réformation

8 1|2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des
Conférences (Grande Salle).

9 1[2 heures m. Culte d'édification mutuelle à
la Petite Salle des Conférences.

10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte de présentation des catéchu--

mènes et communion, Grande Salle des
Conférences.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 Sil h. du matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré tnion do prière»
Bâtiment des Conférences .'Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étn<ir* bibliqnes.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÊVANGÉL1QUE , r. delà Place d'Armel.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heure»

Réunion d'évang élisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h . Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS à 10 1/2 heures du mati n ,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collég iale)

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr 15 Minuten nnd Mittwo ch

Abends 8 Uhr , Versammlung in der Terreaux-
Kapelle

SALLE DO VAUSEYON, Culte à 7 h. du soir.

Société des Pasteurs et Ministres
nenchatelois.

Mercredi 6 novembre, à 9 1)2 heures du matin, à
la Collég iale , prédication de M. Louis BOKEL ,
ancien pasteur , à Colombier.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du mati n avec communion.
Prière à 6 */, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 1(2 heures du matin ; sermon en frai»

cais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 l[ï heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.

CULTES DU DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1889



Extrait de la Feuille officielle

Faillite do Burger , Louis-Alfred , époux
do Louise née Monnier , aubergiste, domi-
ciliée au Pâquier. Inscriptions au greffe
du tribunal , à Cernier , j usqu'au samedi
30 novembre 1889, à 6 heures du soir ,
Liquidation des inscri ptions devan t le
tribunal de la faillite , qui siégera à l'hô-
tol de ville de Cernier, le samedi 7 dé-
cembre 1889, dès 10 heures et demie du
matin.

— Faillite de Studer , Emma-Ida, po-
lisseuse de boîtes et maîtresse de pension ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions augteffe du tribunal civil ,à laChaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 3 décembre
1889, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 4 décem-
bre 1889, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la masse en faillite
de Boillat, Henri-Adolphe, faiseur de
secrets, au Locle, pour le samedi 9 no-
vembre 1889, à 2 heures après midi, à
l'hôtel de ville du Locle, pour recevoir
les comptes du liquidateur, et entendre
prononcer la clôture définitive de la fail -
lite.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Kurz , Frédéric-dit-Fritz, maître
tanneur, demeurant aux Isles, rière Bou-
dry, pour le mercredi 13 novembre 1889,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Boudry , pour suivre aux opérations
de la liquidation des inscriptions.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Jacot , Charles-Frédéric, ancien
aubergiste à Peseux, pour le mercredi
20 novembre 1889, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Boudry, pour
recevoir les comptes du syndic et prendre
part à la répartition.

— Le président du tribunal civil du
district du Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Bolle, Léon-Victor, boucher et
cafetier, à Corcelles, pour le mercredi
20 novembre 1889, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Boudry , aux fins
de recevoir les comptes du syndic et
prendre part à la répartition.

— Dans sa séance du 21 courant , la
justice de paix du cercle de Saint-Aubin
a libéré le citoyen Comtesse, Jean-Ja-
ques, demeurant à la Bulette, rière Saint-
Aub ;n, de la curatelle qu 'il s'était volon-
tairement imposée. Son curateur, le ci-
toyen Barrelet , Paul , avocat et notaire, à
Colombier , a reçu décharge do ses comp-
tes et de sa gestion.

LE V O Y A G E
DE

WILLIAM WI LLOUGHBÏ

» FBuaieton de la Feuille d'ans de ffsucbïlet

GUSTAVE MICHAXJD

XXXVIII

PREMIÈRES ÉTAPES.

Le 12 septembre, six hommes avec
deux traîneaux pesamment chargés s'é-
branlèrent vers le nord. C'était le convoi
chargé d'établir le premier anneau de la
chaîne qui devait s'étendre jus qu'au Pôle.
Il avai t pour mission d'édifier , à une de-
mi journée de marche du navire, une hutte
de neige dans laquelle on ne coucherai t
pas, mais qui abriterait les voyageurs
pendant la confection et l'absorption du
repas de midi. Les deux traîneaux con-
tenaient une tente destinée à protéger les
hommes pendant la construction de la
hutte, des outils pour façonner la neige,
un petit fourneau potager à pétrole, un

Reproduction interdite aux journ aux qui a'ontpas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , iParu.

baril du combustible liquide, et des pro-
visions de toute nature qui seraient lais-
sées dans la hutte pour les repas des
convois suivants.

Will avait voulu diriger en personne
ce premier détachement. Depuis quel -
ques jo urs notre ami était animé d'une
activité dévorante. Tant que l'on avait
été en mer, il s'était effacé devant la su-
périorité que donnent les connaissances
pratiques. En face de l'inconnu , il se
sentait l'égal du cap itaine, et il reprenait
l'autorité qui lui revenait de droit. Il
avait été seul à concevoir le plan , et il
tenait à ne partager avec personne la
responsabilité de l'exécution.

Pour éviter les hummocks, le convoi
s avança constamment sur la terre ferme.
Colle-ci s'infléchissait au nord-nord-est.
Pour la suivre il fallait donc faire un dé-
tour. Mais si l'on allongeait ainsi le che-
min , la vitesse considérablement accrue
compensait amp lement cet inconvénient.

A midi, on s'arrêta dans un vallon
abrité. On déchargea les traîneaux ; on
fixa solidement la tente à ses piquets.
Le fourneau potager en occupa le milieu ;
on alluma les lampes à pétrole et nos
voyageurs s'attablèrent autour d'une ga-
melle de lai t condensé bouillant que sui-
virent des plats plus solides, sinon p lus
substantiels.

Le repas terminé, on se mit au tra-
vail. Pendant que trois hommes façon-
naientla neige en paralléli pipèdes un qua-

trième arrosait ces briques d'un nouveau
genre avec do la neige fondue, que le
fourneau fournissait en abondance. La
temp érature étant de — 16", les moel-
lons formaient bientôt autan t de blocs
compacts de glace. Deux marins les em-
pilaient les uns sur les autres.

En moins de six heures , une hutte spa-
cieuse s'éleva dans le vallon. Elle avait
la forme d'un demi-cy lindre couché et
pouvait aisément renfermer douze per-
sonnes. Un petit vestibule y étai t ad-
jo int. L'entrée était si basse et si étroite
qu 'il fallait ramper pour la franchir. La
porto consistait en un petit cadre de bois
sur lequel était tendue une lame de cuir.
Au centre de la hutte on avait placé le
fourneau . Non loin de là , un pieu fich é
dans le sol supportait une lampe. L'une
dos extrémités de la hutte était occup ée
par les provisions de bouche et le baril
de pétrole.

Quand tout fut terminé , on eut soin de
clore hermétiquement l'entrée déjà si
étroite en y roulant un bloc de neige. Il
fallait craindre la visite des renards et
des autres voleurs à quatre pattes.

La tente fut démontée et pliée, mais
on ne la ramena pas au navire, elle de-
vait être prise au passage par les con-
vois chargés d'établir la hutte suivante.

A sept heures et demie, Will donna le
signal du départ. Le retour fut p lus ra-
pide que l'aller , car les traîneaux étaient
maintenant vides. A onze heures, un

homme signala le fanal du navire. Peu
après, les marins réconfortés oubliaient
dans leur lit les fatigues de la journée.

Le lendemain matin , un second con-
voi, également de six hommes, y com-
pris son chef , reprit la même route. John
Edie, dont les fonctions ordinaires expi-
raient avec la mobilité du navire , en avait
sollicité et obtenu le commandement. Les
instructions rédigées par Will et remises
au quaker prescrivaient une marche de
six heures jusqu 'à la hutte construite la
veille, un repos d'une heure et une nou-
velle marche de six heures après laquelle
on dresserait la tente. Les hommes sou-
peraient alors et dormiraient dans les
sacs-lits qu 'ils emportaient. Le jour sui-
vant ils élèveraient , sur l'emp lacement
même de leur halte, une hutte entière-
ment semblable à celle que Will avait
fait construire. Dans l'intérieur , on place-
rait un fourneau potager, une lampe et ,
le long des parois , douze sacs-lits. Outre
ces sacs, ce convoi emportait, de plus
que le précédent , douze cylindres de zinc
de la contenance de deux litres chacun.
Destinés à être remplis d'eau bouillante,
ces ustensiles devaient entretenir, dans
les sacs-lits, une température élevée.

Favorisé par un beau temps, le convoi
remp lit sa mission sans incident digne
d'être relaté. La nouvelle hutte fut termi-
née le 15, vers neuf heures du soir. Le
convoi parti le matin du navire ne devait
pas être fort éloigné. Au sommet d'un

monticule voisin, John Edie fit élever une
colonne de neige et, sur celle-ci, on plaça
une lampe allumée, munie de son réflec-
teur.

A dix heures, au moment où les hom-
mes réunis dans la hutte se préparaient
à un repas savoureux, un bruit de voix
joyeuses retentit au dehors : c'était le
convoi attendu.

Il était dirigé par Turnbull , le chef
d'équipage. Les hommes qui le compo-
saient venaient passer la nuit dans la
hutte ; ils repartiraient le lendemain ma-
tin pour établir, à six heures de là , un
troisième abri.

Les ordres donnés aux chefs de con-
voi leur enjoignaient de laisser une lampe
allumée pendant toute la durée de la nuit.
Cette précaution , jo inte à la mauvaise
conductibilité des murs de glace, permit
de conserver dans la hutte une tempéra-
ture minima de — 2 degrés. Chacun dor-
mit profondément.

Après le déjeuner, les deux convois se
séparèrent. Celui de Turnbull pour con-
tinuer sa route vers le nord , celui du
quaker pour revenir au navire.

XXXIX
NEIGE ET VENT.

Pour mieux faire comprendre à nos
lecteurs le mécanisme du plan de notre
ami Will, nous sommes entré avec quel -
que détail dans le récit de l'établissement
des premières huttes-abris. Nous croyons

AVIS AUX PA RTICULIERS
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
» » Narbonne , 0.46
» » Roussillon, 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 le kilo, par est;i-
gnon.

Paiement 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 Neuchâtel ,

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

Représentation commerciale.

Supplément au N" 259 (2 nov.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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j l'effet que produit l'épice de [ ;
café à la Carlsbad de Weber. H

| Une petite addition de cette M
.. . épice au café en grains, donne i

Il est vraiment surprenant :tu ^"SiSC *SS£. \
jjj L'épice de café de Carlsbad de
js Weber se vend dans toutes les 1
I; ép iceries, drogueries et maga- El

sins de comestibles |J

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

I - IVTATîTïlV ^eTf^ t-t T^iT' annonce ' l'honorable publie qn'îl a repris
*' • " -1"-Axi V li\ k3±\JJ-XJ.î3 J. j -our 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 celte occasion pour se recommander tout particulièrement aux
«nc'ens amis et connaissances de sa famille ; il espère qu 'on lui accordera la même
confiance dont jouissaient ses parents.

Le magasin sera toujours bien assorti en ce qui concerne la spécialité 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 liquidation de Draps
aux prix de f acture.
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GEAND ASSORTIMENT

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

'^g——Ij nn fais Meaiais

i LAINAGES ,
ra Laines à tricoter .
2 Laines à crocheter J
2 Laines à broder *J1 * Laines bonneterie J
J Laines anglaises ™

j « Laines soufflées "
lH Poil do chameau M
J Poil angora emp loyé O
'S avec grand succès contre «3
H les douleurs rhumatismales, g

I Caleçons, Camisoles ,1 Gants d'hiver 'Châles russes

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

GrretrxdL choix: de

LIÈVRES
d'Allemagne et dn pays

Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

Atelier de DORURE sur Rois
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 photographies.
Se recommande,

P. STUDER, doreur.

A N N O N C E S  OE V E N T E

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1888, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours ,
cet emplâtre fait disparaît re , sans dou-
leur , les cors aux pieds avec racine, les
verrues en cinq jours et le cuir dos ta-
lons dans une nuit. La douleur du cor
aux pieds disparaît , après l'app lication ,
au bout de cinq à dix minutes. Ce re-
mède, préparé d'après ordonnance mé-
dicale (pas de secret), ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procurer dans
toutes les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25;
double boîte, 2 fr. 15. — Dépôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

AU DÉBALLAGE
sons l'HOTEL DU RAISIN

RUE DU TEMPUE-NEUF

Grand assortiment de

CHAUSSURES
des meilleures fabri ques et à des prix
exceptionnels de bon marché, telles que:
Bottines homme, depuis Fr. 7ï90

s » fortes semell", » 10»90
Souliers ferrés, depuis » 6»90
Bottines femme, » » 6»25

» » feutre, talons, » 6*50
¦» > gallochées, » 4»50

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

Grand choix de SOCQUES
Le Régénérateur des cheveux Fritsch

â

rend aux cheveux grlg r-s
leur couleur primitive, K
est d'une parfaite in- ' ,
noonitê, remplace toute ^autre teinture, et ne coûte o
que »r. 2.75 au IL- Il '"*'
fr.«. -et fr.8. - Exig« ,©
¦urleiflaconi la signature ;_,
AJMtat. S. ta.

CH. LANDRY , coiffeur , N EUCH âTEL

Grands Magasins
DTJ

MONT-BLANC
TAPIS

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

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dessins nouveaux.

J. CHAUSSE -QUAIN
I I , SEYON , 11

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

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

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

Pharmacie FLEISCHMA NN.

maintenant inutile d'en faire autant pou:
chaque convoi. La tâche serait longue e
le récit une continuelle répétition dei
mêmes faits. Disons seulement que le 2(
septembre, sept sleeping houses », reliéi
par sept dining houses *, étaient construits
Le convoi que M. Tattersall organisai
en ce moment, pour le lendemain, arri-
verait le premier sur l'emplacement d(
la première station.

Will attendait depuis quelque tempe
ce jour pour se remettre en route. Outn
les marins attelés aux traîneaux, il pri
encore un compagnon. Casse-Lunettes
avait depuis longtemps manifesté un ar-
dent désir de faire partie de l'un dos con-
vois, et M. Fenwicke ayant intercédé pour
lui auprès de Will , celui-ci , après quel-
que hésitation, accorda l'autorisation de-
mandée.

M. Corpson fut invité à se joindre au
convoi , mais le géologue avait découvert
un gisement de calcaire coquillier carbo-
nifère non loin du Nares; sa trouvaille
lui donnait de la besogne, et il jugea pré-
férable de renvoyer son départ à une
5poque où la ligne des stations se prolon-
gerait p lus loin.

Le convoi à la tête duquel Will allait
le mettre n'emportait aucune des pièces
îécessaires à la construction de la station ,
nais un chargement semblable à celui

1 Abris nocturnes.
' Abris diurnes.

des traîneaux précédents, composé des
sacs-lits et de provisions. Avant d'édi-
fier la station , il fallait, en effet , élever
une hutte de neige qui abriterait les char-
pentiers pendant la durée de leur travail.
Ce dernier terminé, la hutte servirait de
magasin pour les provisions et le maté-
riel destiné aux établissements plus sep-
tentrionaux.

La nuit polaire commençait , longue
nuit, nuit qui dure six mois. Néanmoine
l'obscurité était loin d'être aussi absolue
et aussi continue qu'on peut se la repré-
senter. Chaque jour , le soleil s'approchait
assez de l'horizon pour qu 'il y eût un
crépuscule de quelques heures,̂  

et si la
lune n'éclairait pas toujours la route de
nos voyageurs, ceux-ci étaient souvent
témoins de ces magnifiques météores lu-
mineux qui ont reçu le nom d'aurores
boréales.

Enfin , en prévision du cas où l'obscu
rite deviendrait trop grande, les convoif
étaient munis d'une petite boîte d'ôbonite
contenant une p ile Trouvé au bichromate
de potassium , d'une force électromotrice
de neuf volts environ et une lampe Swan.
à faible résistance, pourvue d'un réflec-
teur parabolique argenté.

A partir de la première hutte-abri , le
paysage était nouveau pour Will ; notre
ami éprouvait une jouissance particulière
it la pensée que nul avant lui n'avait posé
son p ied sur cette terre lointaine. Cette
jouissance allait être doublée par le fait

que l'on dépasserait dans peu d'heures
le 83° 20' 26" si péniblement atteint pai
Markham.

Les sleeping et dining houses fuieu
trouvés en bon état. Ils remplissaien
admirablement le but pour lequel ib
avaient été créés. Rien ne saurait expri
mer le sentiment de confort et de soula-
gement avec lequel les hommes s'as
seyaient dans un espace clos, au seit
d'une atmosphère chaude et autour d'ur
repas succulent. C'est la perspective d<
la halte prochaine qui soutenait les ma
rins pendant leur rude labeur, et Wil
pouvait juger de la valeur de son idée en
remarquant la persistance avec laquelle
le mot « hutte-abri » revenait dans la
conversation.

Will s'écartait fréquemment du che
min suivi par les traîneaux. Durant ce.i
îxcursions, il emportait avec lui son fusil
ît , à plusieurs reprises, il parvint à varier
e menu de ses hommes par la substitu-
;ion d'un peu de viande fraîche aux con-
serves. De gros gibier, plus : la saison
itait trop avancée. Les ptarmigans, galli-
nacés dont la neige semble être l'élément,
es lemmings , petits rongeurs au poil
)lanc, étaient les seuls êtres vivants que
'ou rencontrât fréquemment.

(il suivre.)

CHRONIQUE PARISIENNE

Paris, 28 octobre 1889.
C'est sous la pluie et le brouillard que

l'Exposition semble devoir clôturer. De-
puis quel ques jou rs un ciel gris et bas
traîne sur Paris , les arbres ont fini de
perdre leurs feuilles, et c'est bien déjà
un temps de jour des morts. Bientôt,
dans les cimetières, la foule se répandra,
allant fleurir les tombes de roses ou de
chrysanthèmes. C'en est fini des beaux
couchants vermeils. L'hiver frappe à la
porte.

Cette saison d'automne a été funeste à
plusieurs. L'autre jour, c'était Mme
Erard , qui , après la mort de son mar i,
avait continué à diriger habilement la
célèbre fabrique de pianos qui porte son
nom. Mme Erard habitait à Passy la
propriété historique de la Muette, une
des p lus belles résidences de Paris. Son
salon fut longtemps un centre musical ;
c'est chez elle que Liszt se fit entendre à
Paris pour la dernière fois .

Nombreuses sont les morts de la se-
maine, dont ou a parlé : Olivier Métra,
le compositeur de tant de morceaux qui
ont joui et jouissent encore d'une vogue
considérable: la Valse des roses, la Va-
gue, la Marche des volontaires ; ce musi-
cien n'était pas de la race des Bach el
des Beeihoven ; à part un ballet , Yedda.
représenté avec succès à l'Op éra, il n'a
pas laissé d'oeuvre de longue haleine;
c'était surtout un compositeur facile,
chez lequel la mélodie chantait d'elle-
même ; il a eu son heure de célébrité, ce
boulovardier qui s'en va au milieu d'une
indifférence relative ; c'était aussi un chef
d'orchestre réputé, et il a dirigé long-
temps les baU de l'Opéra.

Le docteur Ricord , lui, était un savant
de premier ordre ; très âgé, il avait con-
servé jusqu'aux derniers temps toute
sa lucidité, toute sa Verve ; très sp irituel ,
ses mots ont fourni une amp le copie aux
journaux de ta semaine. C'était aussi un
mélomane ; au moment où la mort appro-
chait, on le vit agiter ses mains comme
s'il voulait jouer du piano ; les médociun
ne purent comprendre ce que cela sigui
fiait . Il paraît que sa petite fille, absente,
lui avait promis, ainsi que le violoncel-
liste Bafta , de lui faire entendre, s'ils

étaient présents à son agonie, la mélodie
les Adieux de Marie Stuart de Nieder-
meyer, que Ricord affectionnait particu-
lièrement. Son vœu a été exaucé, à St-
Sul pice, où les funérailles du savant ont
eu lieu avec pompe ; M. Batta a exécuté,
avec accompagnement d'orgue, et dans
un sentiment exquis, la plaintive mélo-
die.

Une troisième célébrité vient de dis-
paraître. Emile Augier , dont la santé
donnait depuis quelque temps de vives
inquiétudes , est mort le 25 octobre dans
sa villa de Croissy. C'est une grande
perte pour les lettres. Emile Augier oc-
cupait une place considérable, au pre-
mier rang des auteurs dramatiques fran -
çais. Il dérivait tout droit de Molière;
c'était un vrai Gaulois par la franchise ,
la netteté de l'esprit et du langage. Ses
succès sont nombreux et retentissants,
depuis la Ciguë à Maître Guérin, que re-
prenait dernièrement la Comédie fran-
çaise. En ce temps d'indiscrétions et
d'interviews enragés, Emile Augier a
toujours soigneusement défondu sa vie
contre les importuns. C'était un talent
de premier ordre et un homme de cœur.
Les regrets qu 'il laisse sont unanimes.
La Comédie française a fait relâche,
lundi , en signe de deuil.

* *
Encore huit jours et l'Exposition fer-

mera ses portes. Déjà elle commence à
se dépeupler. Les danseuses javanaises
sont parties ; depuis l'arrivée de l'au-
tomne, les pauvres petites grelottaient ;
elles ne sortaient plus guère de leurs ca-
banes, et seulement pour danser ... Et
pourtant elles ont regretté Paris ; leur
départ a été mouillé de larmes. On ra-
conte même que l'une d'elle aurait arra-
ché pour les emporter quelques feuilles
d'un platane de l'Esp lanade, en s'écriant :
« Ça, c'est encore un peu de Paris 1 > En
tous cas, le succès des Javanaises a été
grand. Grand aussi, celui des Gitanes de
Grenade, qui , à ce que l'on dit, passeront
tout l'hiver à Paris. Les courses de tau-
reaux de la rue Pergolèse continuent à
attirer la foule ; c'est un curieux et émou-
vant spectacle. Le théâtre annamite a
fait de si bonnes affaires qu 'il serait
question d'une tournée à travers la
France... Les visiteurs sont toujours nom-
breux ; du premier jour au dernier cette
Exposition aura attiré les étrangers.
C'est qu'elle est vraiment merveilleuse,
on ne saurait trop le dire. Ce résumé du
monde offre d'innombrables sujets d'é-
tude et de distraction. C'est un specta-
cle incomparable, et il convient de le ré-
péter encore, un magnifi que succès pour
Paris, pour la France. L'hiver va paraî-
tre un peu morne, après ce grand mou-
vement. Et les Parisiens, quand sera re-
venu l'été, ne sauront plus où aller pas-
ser leurs soirées... AD. R.
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AVIS
21 On offre à vendre, au rabau, les

photogravures ci-après de la mai-
son Goupil & Ce.

A. DE NEUVILLE :
Charge de dragons à Gravelotte 72 X 47
Défense delaportedeLongboyau 73x 47
Le Bourget . . . . , . . 69x 47

AD. SCIIREYER :
Cheik arabe en voyage . . . 70x50
Avant-poste arabe 72 X 52
Engageai' de cavalerie (Tunisie) 87x 50

S'adresser au bureau de la feuille.

__V*' Atteut iàaMI Touteper- |
ĵMfik aonao doit faire a» essai de "^

afeaK notre pommadePhénirgaran- ^¦BMtfB lie pour faire croître et pousser J2
rçSwJEI les «Aeveux de dames «t mes- -

JHlfS» slaurB, ainsi que la barbe, sup- 3
aKflH) primer les pellloulos , arrêter V,
¦¦HT la chute des cheveux.les em- u
PJJ) pécher de blanchir, -̂ •"'̂  ~
W]m prévenir la _^""̂ é»aBl s

\wi*rZZ**̂  Envoi &22K» C
*̂ ^^**-̂ contre espèces ou ^^i2É BV ^• •*00̂  on remboursement. j m  §K\ t<

Prix par boîte f  f / t w ï t k  :~
Fr. 1,50 et 3,—. wf îWi «

— oneherchede adépoaitairee - jM^ll'wft ~
Seal représentant pour ÏMTI ifiWÏU ^

Ed. Wirz, $ffi |] Ml "r
66. Ruo «les Jardina Bflls. MME i gflfi H

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.

Boulan gerie BRON , Oucliy

ZWIEBACHS
M É D A I L L E

à l'Exposition universelle de Paris 1889

DÉPÔTS à l'épicerie Aug. CLEMMER,
rue des Moulins n° 20, Neuchâtel, et

chez Ernest Meyer, à Genève.

PÉTROLE EXTRA RAFFINE
ou Huile universelle

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

consommation moindre.

EN VENTE CHEZ :

Samuel ffl&URER , à Saint-Biaise.

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 les prie de vouloir bien la re-
porter sur mon successeur.

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

Neuchâtel .

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 Cereg hetti , 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
t rouvera toujours chez moi du lait de
1™ qualité à 18 cent , le litre , ainsi que
beurre et fromage.

Se recommande,
Louis GLlLLAlVât.

Neuchâtel , le 30 octobre 1889.

TROP TARD , étude de mœurs neuchâ-
teloisos, par WALTIIEK BIOIXEY.
J'achève à l'instant de lire ce livre et,

de cette lecture, voici l'impression qui
se dégage :

D'abord , c'est l'œuvre d'un jeune,
sans nul doute le premier livre de l'au-
teur , cela se voit aisément, non au sty le
qui est entraînant, facile, et sera parfait
une fois débarrassé de quelques négli-
gences et incorrections peut-être vou-
lues, mais à une sorte de manque de goût
dans le choix des tableaux.

Tout existe dans la nature, mais tout
n'est pas bon à montrer ou à décrire, et
l'instinct naturel de chacun, — à moins
d'avoir le sens esthétique nul ou dépravé,
— le pousse vers ce qui p laî t, charme,
élève loin du terre-à-terre obligé de
l'existence.

La lecture, qu'elle soit aliment de l'es-
prit ou simp lement récréation , doit être,
selon le cas, utile ou agréable. Utile
Trop tard ne l'est pas, il n'enseigne riei
de bon et de neuf, les drames de séduc
tion, existant partout malheureusement
agréable, il le serait si les très séduisan-
tes descriptions de la nature dont il esl
semé, n 'étaient souillées par un parti
pris de détails crus, grossiers, qui cho
quent comme la vue d'une bête immonde
ou d'une ordure sur une corbeille de
fleurs.

Lorsque les scènes réalistes sont indis-
pensables ù l'ensemble d'une œuvre, on
les comprend, mais dans Trop tardi il y
en a de bien inutiles, qui font l'effet de
pièces aux tons criards, cousues sur un
habit d'azur.

Presque tous les jeunes tombent dans
se travers do la crudité qu'ils s'imaginent
ître de l'audace et qui n'est que du mau-
vais ton ; ils le savent bien, puisqu'ils
l'oseraient pas faire telles peintures sca-
breuses , dire tels mots osés , dans le

cercle do famille où la bonne éducation
règne, où l'on no veut choquer aucune
oreille chaste.

Entre eux , les jeunes gens prennent
la mauvaise habitude du langage dé-
braillé, ont, beaucoup du moins, une
sorte de curiosité malsaine, résultat de
leur ignorance de la vie et se croient
très émancipés parce qu'ils auront ap-
pelé chat un chat et étalé cyni quement
des laideurs dont lo vice ou l'inexpé-
rience, seuls, peuvent s'amuser; mais
un livre dépasse forcémeut ce cénacle
d'initiés et d'amis, il pénètre partout,
c'est pourquoi il doit être débarrassé dos
scories qui donnent une mauvaise idée
du goût artistique de l'auteur et enlai-
dissent son œuvre.

L écueil des débutants est souvent ce
réalisme cynique et inutile destiné , selon
eux, à épater le public ; c'est pourquoi
ne connaissant ni l'auteur, ni rien do ce
qui se meut dans son livre et autour , j e
dis que c'est l'œuvre d'un jeune ; et n'é-
tant pas de ce pays j 'ai mon franc-parler
pour le juger.

Avoir mis comme sous-titre Etudes de
mœurs neuchâteloises, serait une méchan
ceté inutile, si l'on ne devinait sous cetti
phrase un adroit appât à la curiositi
locale.

Ce n'en reste pas moins un manque i
touche. Les étrangers qui achèteraient ci
livre pour connaître les mœurs du pays
seraient induits en une belle erreur et ni
pourraient comprendre que tant de per
versité, d'immoralité, puisse régner sous
l'apparence correcte, patriarcale, simple
3t presque austère qu 'a Neuchâtel poui
j eux qui l'observent sans parti-pris.

Le monde que l'auteur a peint dans
les brasseries est un monde à part , connu
seulement de ceux qui fréquentent les
brasseries, — le môme, du reste, dans
les brasseries et cafés de tous les pays.
— ce n'est pas sur cette partie qu'il faul
iuger le tout. Les autres nersonnageE
sont humains, avec leurs qualités, leurs
îaiblesses et leurs tares, donc rien de
particulièrement neuchâtelois.

Présenter l'élite de la population
somme l'auteur l'a fait , c'est tomber
lans le travers de l'Anglais souvent cité,
jui croyait toutes les Françaises rous-
ies parce qu 'il avait vu une rousse en
iébarquant ; a'il a vu une élite relative
lans la brasserie « où la bière dégoulinait,
ta des odeurs de relent s'évadaient des

mares de bière et des crachats qui sta-
gnaient un peu partout », c'est qu 'il u'a
pas eu l'occasion de rencontrer ailleurs
la vraie élite qui ne prend pas pla;sir à
stationner au milieu des ordures.

Entré dans le monde par la porte d'un
café, il a cru que le monde était là et il
a eu le tort de décrire la tache d'un ta-
bleau pour lo tableau lui-même.

Le titre du livre est donc une erreur.
C'est dommage, car avec le don d'ob-

servation qu'a l'auteur, avec son style
entraînant et souvent poétique, il pou-
vait nous donner une plus haute op inion
de son talent, et donner à ceux qui ne
connaissent pas la Suisse et Neuchâtel
une meilleure opinion de ses mœurs.
< Heureusement , dit un proverbe popu-
laire, qu 'il faut plus d'une voix poui
faire un chœur. >

Si l'auteur , comme le Raoul Vagne,
qu'il a si bien peint , hésite entre le ruis-
seau et le nuage, entre l'âme et la bête.
son chemin est tout tracé par les pages
exquises et bien suisses qu'il a écrites
de main de maître, par exemple la vie
à la ferme, si simple et si saine, et il
prendra sa revanche de cette œuvre de
jeunesse, avec un roman vrai, robuste ,
sincère, grand et fier comme les cimes
inspiratrices, qui surgira tout seul de son
cerveau lorsque, regardant le monde ail-
leurs et autrement, il aura élargi son
champ d'observations. D. MON .

L I B R A I R I E

Escrocs. — Paris recèle un grand nom
bre de chevaliers d'industrie dont le trui
est d'exploiter les naïfs par < l'annonce >
La province et l'étranger sont mis ei
coupe réglée par ces filous, qui , à ce qu 'i
paraît, font toujours un assez grand nom
bre de dupes, malgré les avertissements
qu'on ne cesse de donner au public.

Le dernier de ces attrape-nigauds esl
celui-ci — toujours par la voie de lu
presse : — Un moyen infaillible do ga-
gner 50 fr. par semaine avec un déboursé
le 10 fr. Il fallait envoyer 3 fr. pour rece-
voir la recette par retour du courrier. Un
surieux ayant fait l'expédition de cette
iorarae a reçu la réponse suivante :

« Achetez un sac de pommes de terre,
lécoupez-les, faites-les frire et revendez-
es par portions. Vous réaliserez, sur
sette opération facile à faire, dans une
lemaine, un bénéfice net d'une cinquan-
aine de francs . >

Qu'on se le dise une fois pour toutes !

FAITS DIVERS


