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Du 2. Quelques gouttes de pluio dans la nuit

et le matin.  Soleil visible par moments avant
midi. Clair après 1 heure.

Du 3. Toutes les Alpes visibles. Le ciel se
couvre vers 8 heures du soir.
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visibles tout le jour.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que les proje ts

pour la construction d'un massif de mai-
sons au Nord du Port seront exposés au
1" étage de l'hôtel de vil le, salle des
Par-perdus, dès ce j our au 16 novembre
prochain.

Neuchâtel, le 4 novembre 1889.

Direction des Travaux publics.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Vendredi 8 novembre prochain , la

Com mune do Cortaillod vendra par voie
d'enchères publi ques , dans le bas de sa
forêt :

30 tas perches,
2000 fagois bronches sap in.
Rendez vous à 8 heures du matin, à

l'entrée de la for êt.
Cortaillod, le 2 novembre 1889.

Conseil communal .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mer cred i 13 novem bre, à 11 heures
du ma t in , dev ant les écu r ies du Vaisseau ,
1 cheval poil blanc .

Neuchâtel, le 4 novembre 1889.
Grrff -i de paix .

ANNONCES 0E V ENTE

AUX PROPRIÉTAIRES k VIMES
On fournirait de beaux échalas à

34 fr. le mille, rendus dans tout le Vi-
gnoble neuchâtelois et à domicile. S'a-
dresser à L. Lavanchy, à La Coudre.

300?PROVINS
à vendre , espèces rouges et blanches.

MARTIN BLANZ , à Schaffhouse.

LAIT
Le soussigné annonce au public de la

ville qu 'on peut avoir du lait toute la
journée au magasin rue de l'Hô pital 13.

J. WEISSBR0DT ,
ancien garde municipal.
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t f L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE \̂
f  DE 1

BOTOT
est seule approuvée

L'ACADÉMIE OE MÉDECINE DE PARIS
Sa sup ériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina
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BIJOUTERIE I fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cii.
Beau eïoii dans tons les genres Fondée en 1833

J±. JOBïN
Successeur

maison du Grand Hôtel dn Lac
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On offre à vendre un

CHOIX D'OISEAUX
tels que : canaris, beau métis de chardon-
neret, chardonnerets, bouvreuils , serins
et tarins S'adr . rue du Neubourg 32.

A vendre, une couverture de lit, trico-
tée, rue des Moulins 15, 5me étage.

Nouveaux arrivages de :

BELLES POMMES
DE CONSERVE

à un prix raisonnable;

Oignons de conserve
à 3 fr. 50 la mesure ;

BELLES CHATAIGNES
à 3 fr. 50 la mesure.

Se recommande,
T. BONNOT,

1, ÉVOLE, 1.
Même adresse,

MONT-DORE
lro qualité , à 60 centimes la livre.

FOUDRE MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

1

SEDL TONIQUE PROMPT , RÉEL
ET INFAILLIBLE

Gaérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse, Inapp étence, Perte de Lait etc.

Souverain Dépuratif rendant au sang
sa richesse et sa pureté.

ANTLÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu 'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 18SS par l'Académie

A gricole de Paris.

Dépôt général : A. Delisle , Lausanne.
Dépôts de la Poudre Mayor: MM.

Rumens, pharm., Fleurier ; Matthey -
Doret , Locle ; Matthey-Claudet, Môtiers-
Travers ; Pochon frères, Cortaillod ; San-
doz , négoci ant , Neuchâtel. (H-4646 L)

Au Magasin de Porcelaines et Cristaux
P. ROBERT - GRJ IRDPIERRE

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

ronnes mortuaires en fer, avec
fleu rs po rcela ine, à très bas prix.

Touj ours en magasin la fameuse pou-
dre à. polir américaine.

, LAINAGES , I
M Laines à tricoter , g
~ Laines à crocheter _() p
^ 

Laines à broder ^2 Laines bonneterie 
^* Laines anglaises ~

&* Laines soufflées J(S Poil de chameau H
J Poil angora emp loyé ©
¦H avec grand succès contre Sî
H les douleu rs rhumatismales. H

I Caleçons , Camisoles ,
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chani-fte-Fonds.

cmaBÊÊÊmmmMBammmumÊmamÊBBb
S à 700 petits fagots foyard,

à vendre, chez Imhof, à Rochefort.

Huile de foie de Morne blanche ,
EXTRA PURE

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

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

Pharmacie JORDAN.
Grands Magasins

DU

MOiYf- BLANC

cocos, velouté.s, b ru asels, moquette an-
glaise et française. — Choix de tap is
d'Orient.

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dussius nouveaux.

Kl f 1 llll li1 rue de l'Hôpital
V, lil iAlH» NEUCHATEL
#HE^^SffiEI2a t̂& Articles d'hiver

E30 C H E M I S E S
P^^Hw  ̂ sur mesure
Jl'l "3I| '̂ il M et confectionnées
ïïi |l • jjj i Grand assortiment de
I [' Il CRAVATES
|i | en tous genres

Il !' Iji Ganterie spéciale
III j Ifl Pour messieurs
il j, :1| — Guêtres —
H ! /§| Caleçons, Cami-
t|V L /l| | soles , Chemi-

R,i Va i-'-'"/ ™ ses ea flane^ei Bas
ÉSÉBÎsfrSJBH et Chaussettes en
SgaKJfiaaBfijP soie , laine et coton.

Dépôt des

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

CHEZ

Tli.-IVÈ. H-.vLtli.er
Place Purry 3, Neuchâtel.

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

M™ 7ETÏTPIERRE-M0NARD
en remerciant sa clientèle, la prévient
qu 'elle vient de remettre son magasin
de mercerie à Mmo 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, Mm°
Lina Frech se recommande à la «lientèle
de Mm° 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-
thi ques de M. le comte César Mattei.

Magasin rue du Seyon 7,

TIN MEDICINAL I -
DE T0KAY M J»

(anal ysé par le Dr-prof. Paul lS*v2,Slilll?
LIECHTI , à Aarau) ĵ$ *É|PsL

provenant des vi gnobles de 0JI;; &%,
Em. STEIN wÊÊsÊ *à Erdœ-Bénye, p. Tokay JpW>Êr

'

Ce vin , qui est garanti y^llialP?pur , est recommandé dans p&p^Pf ai
toutes les maladies comme Ëfi ^»un tonique excellent. BOT fH|

Se trouve en vente au || s ^fl ^gS
prix de gros chez ^̂ 11 ŝ îïïll^fflWi
ERNEST MORTHIER s^K^É^W

h NEUCHATEL SstP*

BARBEY & C
BONNETERIE de laine

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

très avantageux .
Capots. Pèlerines.
Fanchons. Châles,
Bacheliques. Brassières.
Bérets. Robettes.
Guêtres. Jupons.
Souliers. Moufiles.

Bas et Chaussettes.

Chaussures imperméables
A. WALTHER , rue Saint -

Maurice n° 2, à Neuchâtel , in-
forme son honorable clientèle et le
public en général , qu 'il fait sur mesure,
pour mes. leurs , dames et enfants , des
chaussures dont il peut garantir l'im-
perméabilité.

Il se recommande également pour tout
genre de chaussures bien faites et soi-
gnées. Prompte exécution de tous les
ouvrages qui lui seront commandés.

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musi que.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

TOUS JLES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 85 cen t imes  la l ivre

Au mag't^in de comestibles
Charles §EINET

rue (/„»¦ Epancheurs 8.

ST F^ NADENBOUSCH P̂
"B CHIRURGIEN-DENTISTE 

^•L NEUCHATEL *;ii SUISSE
^^t

En vente chez MM. Bauler, Bourgois ,
Darde], Jordan et Matthey .

Tous les jours , belles
¦p m V> Ĥ '&B CI

de 50 cts. à 1 fr.
suivant grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de Comestibles
Cb&ples SEKVET

rue des Epancheurs 8.

AUJMiWÎS
Le soussigné annonce au public qu 'il

passera dans les rues tous les lundis ,
mercredis et vendredis , pour la vente
d'allumettes (3paquets pour 25 centimes).

Paul MIITZ.

HUITRES
à 7 francs la caisse de ÎOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

l re qualité , à 18 cent, le litre, au

magasin d'Epicerie rue Fleury 5.



WILLIA» WILLOLGHBY

28 Feuilleton ie la Frais (l'avis île McMlel

LE VOYAGE
DE

PAR

GUSTAVE MICHATJD

Au milieu du désordre et de la confu-
sion causés par les événements, on avait
oublié le petit mousse et nul ne s'était
aperçu de sa disparition. Tom O'Brien
l'avait vu derrière lui peu d'instants avant
l'avalanche. Il ignorait sa position exacte
au moment de l'accident.

Laissant les hommes travailler au
puits, Will prit une pelle et se mit à dé-
blayer avec une ardeur fiévreuse dans la
direction indiquée par l'Irlandais. En ce
moment notre ami oubliait le danger que
l'on courait. Il n'avait plus qu 'une pen-
sée : sauver l'enfant.

Sauver l'enfant! Hélas ! pour périr en-
suite avec lui. Y avait-il ici quel qu'un

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

qui fût assuré de vivre l'heure pro-
chaine ?

Cependant , un phénomène inattendu
se manifesta. Bien que p leine de pétrole,
la lampe, dont la flamme avait été d'a-
bord fort lumineuse, répandait , depuis
peu de temps, une clarté de plus en plus
indécise et vacillante. Seul , Will comprit
toute la signification de ce fait.

Dans quelques minutes, on serai t pri-
vé de lumière, ce qui était grave ; dans
moins d'une heure on n'aurait plus d'air,
ce qui était pire.

Des deux gaz qui, par leur mélange,
constituent l'air atmosphéri que , un seul,
l'oxygène, entretient la combustion et la
respiration , cette autre combustion. Le
second est inerte, c'est l'azote. Néan-
moins, l'azote entre pour les quatre cin-
quièmes environ dans la composition de
l'air; l'oxygène pour un cinquième seule-
ment. Ceci exp liqué pourquoi l'air con-
finé cesse si promp tement d'être respira-
ble.

La faible proportion d'oxygène empri-
sonné par les masses neigeuses en mou-
vement ne devait pas alimenter long-
temps sept hommes et une lampe. L'air
s'était peu à peu appauvri.

La première, la lampe indiquait cette
modification. C'était dans l'ordre; lors-
qu'une combustion s'accomp lit avec flam-
me, son énergie même ne lui permet pas
de s'accommoder d'oxygène à faible dose :

l'homme resp ire encore là où une bougie
s'éteint instantanément.

— Monsieur , occupez-vous de la lam-
pe ! cria le marin qui forait le puits.

— C'est inutile, répondit Will d'une
voix étranglée. Ce n 'est pas le pétrole
qui manque , c'est l'air qui fait défaut.
Mes amis, il ne s'agit plus seulement de
s'ouvrir un passage ; il faut l'ouvrir sur-
le-champ ; daus un instant resp irer sera
une impossibilité.

Electrisés par ces paroles, les hommes
appliquèrent à leur travail toute la force
dont ils disposaient. L'énergie que Tom
O'Brien mettait à faire tournoyer sa
pelle n'était dépassée que par celle avec
laquelle ses compagnons entassaient la
neige sous ses pieds.

Tous ruisselaient de sueur.
Mais cet effort hâtait l'horrible dénoue-

ment. Les poitrines haletantes s'épui-
saient en vain . Les bouches s'ouvraient
démesurément pour chercher un élément
absent, On entendait do sinistres bâille-
ments. Les visages exprimaient une an-
xiété terrible.

La lampe s'éteignit et, immédiatement
après , l'Irlandais tomba évanoui.

Nul ne se présenta pour le remp lacer.
Will lui-même sentait ses perceptions

devenir confuses. Ses pensées se per-
daient dans une inexprimable angoisse.
Il eut la force de faire une courte prière.
Il revit encore, comme en un songe, un

beau visage doux et sérieux , qui le re-
gardait avec tristesse. Puis il perdit con-
naissance.

XLI

U N E  AME VIRILE DaVNS UNE FRÊLE

ENVELOPPE.

Les traîueaux arrivés au pied de la
colline, Casse-Lunettes s'était vaillam-
ment emparé d'une pelle et avait coopéré,
selon ses faibles forces, à la construction
de la barricade. Lorsqu 'un formidable
coup de vent avait emp li de neige le val-
lon, l'enfant s'était senti emporté à cent
pas de là par la violence de l'ouragan. Il
eut la présence d'esprit de ne pas lâcher
sa pèle; celle-ci s'enfonça dans le sol
mouvant et mit fin à cette glissade invo-
lontaire. Un moment, la neige le recou-
vrit en le suffoquant, puis une nouvelle
rafale le laissa à découvert. Il appela à
l'aide, mais sa voix se perdit parmi les
mille bruits de la tempête. Il comprit
alors qu 'il ne devait plus compter que
sur lui-même, et lentement , péniblement ,
s'aidant de ses pieds, de ses mains, de
sa pelle, il se mit en route pour rejoindre
ses compagnons.

Son énergie était celle d'un homme,
mais sa force était celle d'un enfant. Sou-
vent renversé, parfois repoussé en arrière,
il lui arrivait de reculer en quelques se-

condes du chemin qu 'il avait mis un quart
d'heure à franchir .

Au reste, son corps fluet offrait peu
de prise au vent. Ce fut peut-être cette
circonstance qui lui permit de regagner
l'emplacement occup é par les traîneaux.

Grand fut son étonnement de n'y rien
voir.

Il crut d'abord s'être trompé, mais il
avait conscience de n'avoir pas été traîné
sur une longueur de p lus d'une vingtaine
de mètres, et la direction du vent l'avait
préservé de toute erreur de route durant
son retour.

Il se creusa rap idement un trou pro-
fond de quel ques p ieds ; il s'y coucha et,
ainsi à l'abri , il réfléchit quel ques ins-
tants.

Une seule explication se présentait : la
neige avait recouvert hommes et traî -
neaux , comme elle avait failli l'ensevelir
lui-même. Mais ici la masse devait être
énorme, car rien n'apparaissait plus du
rempart de neige, déj à haut de deux mè-
tres au moment où l'enfant avait été
éloigné.

Casse-Lunettes se dressa sur ses pieds.
La lune s'était levée depuis près d'une
heure. A la pâle lueur que tamisaient les
nuages, il crut voir que la neige esquis-
sait un dôme là, où une dépression exis-
tait auparavant.

Sans hésiter il se mit alors à approfon-
dir la cavité qu 'il venait do prati quer. A

78 A remettre pour Noël , au centre
de la ville , un beau logement au 2m° étage,
de six p ièces, avec balcon et belles dé-
pendances . S'adresser au bureau de la
feuille.

Deux logements et une bouti que sei-
vant à l'usage de menuisier , laquelle
peut être utilisée pour mnga- in, sont à
louer pour Noël. S'adr. à Fritz Stauffer .
à St-Aubin.

A louer, rue des Epancheurs 9, 2°"
étiige, un logement composé de 4 cham-
bres, cuisines et dépendances. S'adresser
au magasin de M. Béguin-Bourquin.

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

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,
antre 1 et 4 heures.

On offre à louer, pour de suite ou Noël
prochain , à quel ques minutes au-dessus
de la ville, un logement de 3 chambres,
cuisine, cave, bûcher, mansarde, part à
une buanderie et jouissance d'un jardin.
Belle vue. S'adresser pour renseigne-
ments en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet,
notaire, à Neuchâtel.

APPAREILS D'AISANCES A RESEMOIR
DE

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

une étonnante rap idité. Il répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se dislingue 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.

ÉTOFFES SOIE GARANTIES |
sont envoy ées directement à domicile , sans commissionnaires, Kg;
par p ièces entières et par mètre, franco déport , par la maison HH
de soieries || i

ÀDOLF GRÎEDER & Ge, à ZURICH (Suisse) 1
Échantillons franco par retour du courrier. 6 j '

mmmm-mmm éPILEPSIE KBMg
Après avoir employé inutilement toutes espèces de choses, nous nous sommes B| j

adressés à la Polyclinique privée, à Glaris, qui par son traitement a guéri le gar- WM
çon Walter d'Epilepsie. Marie ZURFLUH, à Erstfeld. Brochure gratuite. Des médecins aj|S
paten tés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. Ijgj

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

Volailles crasses, à fr . 3.25 le kilo.
Poulets ordinaires , » 2.85 »
Canards, » 2.25 »
Poules et coqs, » 2.00 »
Envoi contre remboursement.

Téléphone

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5
Spécialité de fromage fin dit TÊTE-

DE-MOINE.

[CHOCOLAT MENER]
I LÀ PLUS GRADE FABRIQUE DO fflOHDE I
i Diplômes d 'Honneur à toutes les Expositions I
I Vente dn CHOCOLAT MENIER : 50,000 Kilos par Jour I
1

 ̂
ÉVITER lea CONTREFAÇONS I

Dépôt: 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LF.S JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Rhume de cerveau. Guérison
promp te par la Boreline de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

75 centimes la boîte.

Vérita fc>le

MON T -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles
Charles ^^I^ETT

rue des Epancheurs 8.

AVIS AUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne pour coupages

Vin rouge Campo, 14deg , 26 fr. Thect .
» » Aragon , 13l/2 > 34 J> »
» » Benicarlo , 14 » 27 » »
j  blanc Mancha, 12etl3deg.. 28 fr. rh.
Par pipes de 5 à 600 litres , pris à

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

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

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

Représentation commerciale.

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

Pharmacie "FLEISCHMANN .
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quelques semaines encore

DE LA LIQUIDATION CONSIDÉRABLE
en Toileries, Linges de Table et de Cuisine, Couvertures laine, etc.

A L'ENTRESOL, RUE DU CONCERT -4, NEUCHATEL

La vente arrivant à sa fin, il sera fait de nouveaux grands rabais sur tous les articles. L'honorable public est donc prié
de visiter les locaux sans retard s'il veut profiter d'une aussi belle occasion pour assortiments de linges.

RUE DU CONCERT 4, A L'ENTRESOL
I_ie nvteig-etsirx est ouvert de S heures à. xxxxd l et cLe X à. S heures. r'i3!

La vacherie de la Grande
Brasserie a encore à vendre quelques
mille pieds de bon

Fumier de vache.
Un produit apprécié par tou-

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
La bouteille à 2 francs.
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ON DEMANDE A ACHETER

Mme K ïIFFFR 
ru edes Poteaux ,

JVUrfllin, achète toujours
habillements d'hommes et de dames ,
lingerie, chaussures, etc.

79 On cherche à acheter un potwger
de moyenne grandeur . S'adresser au
bureau de la feuille.

APPARTEMENTS A LOUER
Un beau petit logement est à remettre

oour le 1" décembre , Parcs n° 10.



A louer à Corcelles , des maintenant ,
un logement d'une ou deux chambres ,
cuisine et dépendances , remis à neuf.
S'adresser à M. Waridel , n° 59.

A loner, à Nenchâtel
pour Noël 1889 :

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

% Un dit , rue Pourtalès , 4 chambres et
dépendances ;

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Une petite chambre au soleil. Mme

Staub, Treille 7, 2me étage.

Pour une demoiselle , chambre meublée
à louer. Industrie n° 6, au 2me étage.

A louer deux chambres meublées.
S'adr . maison p harmaoie Bauler , 2e étage.

Chambres & Pension
Avenue du Crêt

et rue J.-J. Lallemand , n" 1, au 1er.

Conditions modérées.
Chambre meublée pour un monsieur,

rue du Seyon 38, au second.

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.

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

LOCATIONS DIVERSES

CAFÉ-RESTAURANT
à louer , au Vignoble, ancien établisse-
ment bien achalandé. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 70

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille , aimant les en-
fants , désire se placer de suite comme
aide dans un ménage. S'adresser à Mme
Minini , à Boudevilliers.

Une personne recommandable
désire trouver de l'ouvrage, soit pour
faire des ménages, laver , récurer , etc.
S'adr. rue des Moulins 10, au magasin.

Uue fille d'un certain âge cherche uno
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser Place-d'Armes n" 3, rez-de-
chaussée.

Une personne d'un certain âge, qui
connaît bien la tenue d'un ménage soigné,
offre ses services comme remplaçante ;
elle accepterait aussi une place dans une
famille peu nombreuse. Bons certificats
h disposition. S'adresser à Mlle Giobbé,
rue de l'Hôpital 9, au 1er étage .

mesure qu 'il jetait la neige au dehors, le
vent l'emportait au loin. Quand il eût at-
teint la profondeur de deux mètres, il
n'arrêta brusquement et appuya l'oreille
contre le fond de l'excavation.

Dans ce réduit étroit et profond , les
mug i ssements de la tempête perdaient
de leur intensité , et Casse-Lunettes ve-
nait d'entendre un bruit étrange qui ne
venait point du dehors.

Cela ressemblait au son que produit
"ne pierre en tombant dans l'eau.

L enfant eut un mouvement de joie.
Ses compagnons vivaient encore, puis-

qu'ils agissaient.
Après une demi-heure de travail , Cas-

se-Lunettes constata avec consternation
Jj

u '>' ne lui était p lus possible de se dé-
barrasser de la neige. L'enfant était main-
tenant au fond d'un puits profond de trois
mètres au moins.

Il remplit encore une fois sa pelle et
«t un bond pour en lancer le contenu au
dehors.

Mais il ne put voir le résultat de sa
manœuvre ; tandis qu 'il retombait , laneige céda sous ses pieds et il se sentit
Précipité dans un goufire inconnu.

Il fut arrêté par un tas de neige où il
«epamt presque entièrement.

« ne s'était fait aucun mal.
Terrifié , il se relova immédiatement et
deux pas en avant. Son pied heurta

un obstacle mou et une nouvelle chute
fut la conséquence de cette rencontre.

L'obstacle fit entendre un gémisse-
ment retentissant.

Revenu de sa première frayeur , Casse-
Lunettes se préci pita sur lui ot le pal pa
vivement.

11 poussa un cri de bonheur.
Ses mains venaient de rencontrer la

lampe électrique brisée attachée à la
ceinture de Will.

D'une main soulevant la tête de son
maître, il prit de l'autre une poignée de
neige et en frictionna le visage insensible.

— Où suia-je? demanda Will , que ce
traitement paraissait ranimer.

— S'il vous p laît , monsieur, vous n'êtes
pas sorti de la caverne, c'est seulement
moi qui suis tombé dedans.

— Par où es-tu entré ?
— S'il vous plaît , monsieur , par un

trou.
Des grognements confus , partis de

points différents, montrèrent à Will que
la rentrée de l'air opérait sur los marins,
comme elle avait opéré sur lui.

La privation d'oxygène n'avait été ni
assez comp lète , ni d'assez longue durée
pour que le résultat en fût fatal, et si les
marins qui se relevaient les uns après
les autres se plaignaient de faiblesse et
de maux de tête, aucun d'entre eux n'é-
tait hors d'état de faire usage de ses
membres. Maintenant qu 'une issue exis-

tait, il fallait en profiter pour sortir de
ce lieu funeste. La lampe fut rallumée.
Tout le monde se remit au travail. On
haussa le tas de neige. Bientôt un marin ,
muni de deux pelles qu'il enfonçait alter-
nativement dans les parois molles, grimpa
jusqu 'au sommet du puits do Casse-Lu-
nettes. Du dehors il élargit , l'orifice et le
transforma en un plan incliné. Cela fait ,
deux matelots, pourvus de cordes, rejoi-
gnirent leur camarade. Hommes et traî-
neaux furent alors hissés tour à tour par
la même voie.

Dehors, la neige continuait à tomber
en flocons serrés, mais le vent avait perdu
de son âpreté sauvage. C'était une accal-
mie. Elle pouvait ne durer que peu de
temps. S'il était dangereux de se remettre
en route, il l'était encore p lus de rester
immobile ; le péril auquel on avait mira-
culeusement échappé en faisait foi. Le
convoi s'ébranla pour atteindre la hutte-
abri située au nord, à quelques trois heu-
res de marche de là.

Lorsqu 'il l'atteignit , depuis une demi-
heure les marins épuisés n'avançaient
qu 'en faisant halte toutes les dix minutes.
Sans prendre la peine de préparer leur
repas, ils allumèrent la lampe et se glis-
sèrent dans leurs sacs-lits.

(.4. suivre.)

Demandes de places
Plusieurs filles sont à p lacer de suite,

poor faire tous les travaux du ménage ;
femme de chambre sachant bien coudre
et repasser ; bonne d'enfant et un je une
homme de 19 ans pour travaux de la
campagne ou autres. S'adresser à Mme
Geppert , Ecluse 5. Neuchâtel.

Une cuisinière cherche une place pour
le 15 novembre. Rue du Bassin n" 8.

Une jeune fille cherche uno place pour
s'aider ou pour tout faire dans un mé
nage. 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"1* Rossel, lingère, Saint-Blaiso.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant fait un apprentissage de couture,
désire se p lacer comme femme de cham-
bre daus une bonne famille. Pour plus
de renseignements , s'adresser à E. Krebs,
Granges (Soleure) .

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

VeuveElise SÉLI se recommande pour
des journées. S'adresser Vieux-Châtel 4,
au second ; pour la ville, au magasin
rue de l'Hôp ital 8.

Un Vaudois de toute confiance, âgé de
23 ans, muni d'excellentes recomman-
dations , cherche pour Noël une place de
cocher ; il est très au courant de tout ce
qui concerne les chevaux , connaît aussi
le service de table et l'entretien des
ja rdins. Pour renseignements , s'adresser
à Mme Lardy-Sacc, à Areuse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme qui voudrait appren-
dre le français, cherche pour tout de
suite une p lace de voiturier chez un au-
bergiste, négociant ou boucher, ou autre
emp loi. S'adresser rue des Poteaux 4,
1er étage.

On demande des voyageurs. Adresser
lettres poste restante, sous chifire O P. 27.

Un jeune homme ayant fait de bonnes
études supérieures et possédant à fond
les langues française, allemande et ita-
lienne, désire s'occuper d'une manière
stable dans une entreprise commerciale
ou industrielle. Il s'engagerait à travailler
pendant un certain temps comme volon-
taire. Eventuellement il pourrait s'inté-
resaer à une entreprise en faisant un
apport de fonds.

Adresser offres sous chiffre O. 243 N.
à l'A gence de publicité Orell , Flissli & C",
à Neuchâtel.

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

On demande une femme d'un certain
âge, forte et robuste, pour diriger une
maison d'une certaine importance. S'a-
dresser à -J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Trésor 9, Neu-
châtel.

Un habile charpentier contre-maître
parlant l'allemand et le fran-
çais, trouverait un emploi du-
rable. (Ma. 2074 Z)

A dresser les offres par écrit
sous les initiales H. P. 43, au
bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES
Mlle Cécile Raser, coutu rière, de-

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

Apprentis
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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu samedi soir, depuis la Cassarde

à Pierre-à-Bot, une couverture de che-
val, rouge. La rapporter , contre récom-
pense, à la boulangerie rue de l'Oran-
gerie n" 2.

On peut réclamer une broche trouvée
à Vieux-Châtel, rue Saint-Honoré n* 1,
au second.

AVIS DIVERS

M P  "F' T* 7 es* ^e re*°up-
1 * ¦" •* " Il a repris ses le-

çons et dispose encore de quelques
heures.

Chemisière lingère
Madame veuve Charlotte Wespy -

Arnd se recommande à ses anciennes
connaissanceŝ  ainsi qu'aux dames de la
localité, pour tout ce qui concerne son
état de couturière. Habillements de petits
garçons ; raccommodages. — Travai l
soigné. — S'adresser rue des Epancheurs
n° 11, 2me étage.

L'Épicerie el Charcuterie

JULES PANIE R
est transférée dans son ancien local

12 , Rue du Seyon, 12
M. ALEXANDRE ARI\D
professeur de danse et de tenue,
rue de l'Hôpital , n° 6, 1er étage. Inscrip-
tions de 1 à 3 heures.

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.

, 
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Ou offre à. prêter, contre bonne garantie, une
somme de 30,000 Francs. S'adresser à E. JOSEPH-
DBT-LEHHAMN, a$cnt de droit, à Neuchâtel. (N. 56 N,

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

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

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 PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - YIS-A-YIS DE LA GARE - (AncI^̂ r ÎÏÏST*-

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

r-A. BAJL.OISE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie

à B A L E

CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE PRaâJSTCS
assure à primes fixes modérées contre les dégâts d'incendie, de sauvetage e'
d'exp losion.

Agents généraux pour la Suisse romande :
SCIIIFFMACHER et SF.L.TZ, 1, rue de la Poste, à Genève.

AGENCES DU CANTON DE NEOCHATEL :
P. GUYOT, notaire, à Neuchâtel , représentant officiel de la Compagnie.

Neuchâtel : Josué Joseph-dit-Lehmann, j Fleurier : Virgile Jeanbourquin.
3, rue St-Maurice. j Travers : A. Blan c, notaire.

Chaux-de-Fonds : Meinrad Bloch. Môtiers : Fritz Bobillier .
St-Blaise : Court & G", à Neuchâtel et à Valangin : James L'Eplattenier.

St-Blaise. Landeron : L.-M. Veillard , huissier.
Corcelles : Cornu , instituteur. Locle : A. Jacot-Guillarmod , notaire.

GRANDE SALLE des CONCERTS
DE NEUCHATE L

MERCREDI 6 NOVEMBRE 1889
à 8 heures du soir

M SEUL GRAND CONCERT
Vocal et Instrumental

DONN é PAR MADEMOISELLE

Maria PETTIGIÂ1
cantatrice de Paris

AVEC LE CONCOURS DE

M. Ernest DENHOF
pianiste de Vienne

P R O G R A M M E  :
Première partie

1. Sonate op. 31. N° 2, ré
mineur Beethoven.

M. DENHOP.
2. Cavatine de l'Opéra

« la Trav iata » . . .  Verdi.
M11" PETTIGIANI .

3. a) Berceuse . . . .  Chopin,
b) Scherzo , si mineur . »

M. DENHOF .
4. Polonaise de l'Opéra

« Mignon » . . . . Thomas.
M"6 PETTIGIANI .

Seconde partie
5. Chant polonais . . . Chopin-Liszt.

M. DENHOP .
6. a;Romance ,auj Frauen-

liebe Schumann.
b) Idéale Tosti.
c) Mélodie Bieet.

M11' PETTIGIANI.
7. a) Romance ,fa dièzemaj. Schumann.

b) Gavotte Bajff.
c) Mazurka Lescheiizky.

M. DENHOF.
8. Variations sur le car-

naval de Venise. . . /*M11" PETTIGIANI ."

PIANO MAND
(KIRCHOFF)

P R I X  DES PLACES:
Loges et premières numérotées, 5 fr.

— Parterre numéroté, 3 fr. — Secondes
galeries, 1 fr. 50.

Billets à l'avance au magasin de musi-
que SANDOZ - LEHMANN , successeur
de Sœurs Lehmann, rue des Terreaux 3,
et le soir à l'entrée de la Salle.

On demande 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.

Théâtre de Neuchâtel
Tournées de la Société pour la

représentation des chefs-d 'œuvre classiques
Alphonse SCHELER, directeur

4°" ANN éE 4m6 A NN éE

MARDI 5 novembre
à 8 heures du soir

UNE SEULS REPRÉSENTATION
du grand succès actuel du

TH éâ TRE FRAN çAIS

MAITRE GUÉRIN
Comédie en 5 actes

de M. Emile AUGIÈR

M. Alphonse SCHE LER
joue ra le rôle de Maître Guérin

M™0 DAUMERIE- SCHELER , Francine
M.C. DAUMERIElecoirmandantGuérin

ON COMMENCERA PAR

Un Crâne sons 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 M™" SANDOZ-LEH-
MANN, magasin de musique.

Une fabrique de parqueterie
cherche un représentant pour la ville
de Neuchâtel et les environs.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler à Berne, sous les initiales H.
3899 Y.

AVIS
Une personne offre à prêter une somme

de Si 000 francs contre bonne garantie.
Pour renseignements s'adresser au bu-
reau de M. Paul L'Eplattenier, notaire,
rue du Musée.

A TTENTION !
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.

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



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

ETAT - CIYIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Emile-Otto-Gottlob Meistring, photo -
Esaphe, Allemand, domicilié à Zurich, et

ouise-Anna Gras, des Verrières-suisses,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
30 octobre. Louis-Arthur, à Henri-Jules

Bardet, charretier, Vaudois, et à Lucie-
Cécile née Kûhzli.

1" novembre. Maurice-Arnold, à Paul-
Arnold Bertscblnger, chef de bureau des
téléphones, Argovien, et à Marie-Berthe
née Galley.

2. Rose - Mathilde, à Samuel - Alfred
Gyger, marchand de nouveautés, Bei nois,
et à Johanna née Kranmeyer.

3. Gertrude - Esther, à Samuel Gros-
vernier, horloger, Bernois, et à Pauline-
Elvire née Cosandier.

3. Oscar-Louis, à Frédéric-Oscar Gros-
jean , commis - négociant, Bernois, et à
Rose-Louise née Vioget.

Décès.
3 novembre. Adèle-Octavie née DeTrey>

veuve de Jaques-Henri Nicolas, Vaudoise,
née le 11 avril 1807.

4. Charles-Louis Jeannéret, ouvrier chc -
colatier, époux de Amélie née Neuen-
schwander, de Travers, né le 13 octobre
1844.

LA SALLE D'ESCRIME
de G. CHAPELIER, est ouverte
tous les jo urs, rue de l'Hôp ital 7.

EDOUA RD BOREL
j  asr cUnier

3, PERTUIS-D U-SA ULT, 3

Établissement de Parcs et Jardins
PLANS & DEVIS

Plantation de Vergers et Jardins fruitiers
TAILLE DES ARBBES

Kiosques, Grottes
et Rocailles — Décorations, etc.

ENTRETIEN ANNUEL

FRUITS DU MIDI
On cherche un agent capable, bien

introduit auprès de la clientèle, pouvant
donner des garanties pour recevoir et
vendre des oranges et citrons de Sicile
en gros. Ofires sous chiffre 284, à Orell
Fussli, annonces, à Lucerne. (0.284 Lu.)

Allemagne
Les socialistes viennent de désigner

leur candidat aux prochaines élections
dans la 2" circonscri ption de Berlin ; c'est
le relieur Janisczeweki , qui a été con-
damné à six ans de prison dans le grand
procès socialiste de Posen .

Le candidat progressiste sera le pro-
fesseur Virchow.

L'Allemagne a perdu par l'émigration
7,045 habitants dans le cours du mois de
novembre dernier , 72,364 habitants de-
puis le commencement de la présente
année jusqu 'à la fin du mois de sep -
tembre.

Autriche-Hongrie
Suivant un renseignement envoy é de

Vienne à la Gazette de Francfort , l'em-
pereur François-Josep h aurait adressé à
tous les membres de sa famille une lettre
leur annonçant la résolution prise par
l'archiduc Jean Salvator de renoncer à
tous ses titres officiels et de se retirer
dans la vie privée. Il est douteux que
cette lettre soit publiée.

Italie
Le ministre de la guerre vient de dé-

cider la construction à Terni d'une pou-
drière où sera fabriquée uniquement la
poudre sans fumée. Les frais s'élèveront
à environ 5 millions.

Les dépenses pour la fabrication de la
nouvelle poudre seront réparties sur plu-
sieurs exercices.

Le budget colonial de l'Italie s'élève à
950,000 fr. pour les recettes et àl million
100,500 fr. pour les dépenses. Les dé-
penses militaires, qui sont de 10 à 11
millions, sont en dehors et figurent au
bud get de la guerre. Les dépenses se
composent d'environ 650,000 fr. pour
frais d'administration et de 450,000 fr.
pour les travaux publics. Les colonies
italiennes sont Massaouah et Assab.

Certains journaux milanais préconisent
la création d'une banque coloniale. Le
Messaggcro déclare que l'Italie veut aller
trop vite, car elle ne peut pas encore se
comparer aux nations plus anciennes.
Elle ferait donc bien de songer à amé-
liorer sa situation intérieure avant d'en-
treprendre une politique coloniale sé-
rieuse.

Bulgarie

Le prince Ferdinand est rentré à Sofia;
il a ouvert dimanche le Sobranjé et a
constaté la tranquillité intérieure et les
progrès de la Bulgarie. Il a annoncé éga-
lement la conclusion d'un emprunt de 30
millions.

NOUVELLES POLITIQUES

Péages. — Les recettes des péages, du
1er au 31 octobre 1889, ont été de
2,772,471 fr. 85, soit 191,380 fr . 48 de
plus qu 'en octobre 1888. Du 1er janvier
au 31 octobre 1889, elles ont été de
21,707,175 fr. 75, soit 745,081 fr . 22 de
plus que dans la période correspondante
de 1888.

Suisse et Allemagne. — Le Bund ap-
prend que M. le conseiller fédéral Droz
n'a eu durant son séjour à Paris aucun
entretien avec un rédacteur du Siècle, au
sujet de l'état actuel des relations de la
Suisse avec l'Allemagne ; il n'en reste pas
moins vrai , ainsi que nous l'avons déjà
dit , que la plus grande cordialité règne
pour le moment dans les relations dip lo-
mati ques des deux pays.

La question des universités . — On
mande de Berne que l'exclusion des Aca-
démies de Neuchâtel et Fribourg des fa-
veurs fédérales, proposées par une com-
mission consultative , a réuni six voix
contre six ; M. Schenk, président , a dé-
partagé pour l'exclusion.

Antiquités. — La Confédération a l'in-
tention de reconstruire l'antique église
du couvent de Kônigsfelden (Argovie),
et d'y emp loyer une somme de 85,000
francs à la condition qu'elle passe en sa
possession. L'autel est situé à l'endroit
où l'empereur Albert fut assassiné, le 1"
mai 1308, par Jean, duc de Souabe, fils
de son frère défunt Rodolphe, et quel-
ques vassaux. La veuve d'Albert , Elisa-
beth, et sa fille Agnès, reine de Hon-
grie, firent construire le couvent ; Ro-
dolphe de Wart, et d'autres hommes
d'armes qui avaient assisté à l'assassi-
nat, furent exécutés à Winterthour.

Les Argoviens ne peuvent guère

qu'accepter cette offre , puisque l'église
reste sur leur territoire , s'ils n'en sont
plus les propriétaires.

BERNE . — L'administrateur de là « De-
positen-Kasse », à Berne, vient d'être ré-
voqué. Il a été reconnu que les livres
sont fort mal tenus jusqu 'à 1889 et pas
tenus du tout depuis le commencement
de l'année.

On annonce que la trouée est do près
de 150,000 francs. Le malheureux père
de l'administrateur en est pour toute sa
fortune, une caution de 30,000 francs,
mais il est évident qu'il invoquera la sur-
veillance et le contrôle défectueux. Cette
affaire fai t passablement de bruit à
Berne.

ZURICH. — On a inauguré dimanche
dernier un nouvel orgue dans l'église de
Unterstrass ; cet instrument présente ceci
de particulier, que le soufflet est actionné
par une turbine de la maison Escher,
Wyss et C'.

ARGOVIE . — Une violente secousse de
tremblement de terre a été ressentie dans
la nuit du 28 au 29 octobre à Halde, près
d'Aarau.

VAUD . — Mlle Sigrid Arnoldson, la cé-
lèbre cantatrice suédoise que nous avons
eu le plaisir d'applaudir l'année dernière
à Neuchâtel dans un brillant concert au
théâtre, va chanter en Suisse au mois de
novembre. La jeune diva est actuellement
à Montreux, où elle a l'intention de faire
construire une villa pour passer quelques
mois par an en Suisse.

— La Feuille d'avis de Lausanne dit
qu'un singulier pari s'est engagé jeudi
soir à l'hôtel du Port, à Ouchy. Un habi-
tant de ce hameau a parié de manger en
un seul repas vingt douzaines d'escargots
à la bourguignonne. Le pari a été tenu.
Notre homme a effectivement absorbé ses
240 colimaçons, et, après ce dîner panta-
gruélique, il s'est senti assez d'appétit
pour se faire servir encore un énorme
beefsteak aux pommes. Le parieur n'a
pas ressenti le moindre malaise de cette
consommation folle, et il se déclare prêt
à recommencer.

VAUD . — La fusion. — Le Grand
Conseil s'est réuni hier pour discuter la
fusion.

La commission s'est divisée en majo-
rité et minorité.

Le rapport de la majorité conclut,
comme le Conseil d'Etat, à ce que le
canton de Vaud donne à Berne un préa-
vis favorable à la fusion , sans conditions
ni réserves.

Le rapport de la minorité propose que
la fusion ne soit approuvée par le can-
ton de Vaud qu'aux trois conditions sui-
vantes :

1° Fixation du siège social de la Com-
pagnie fusionnée à Lausanne :

2° Garanties pour l'Etat de Vaud dans
les conseils et l'assemblée des actionnai-
res de la compagnie fusionnée, d'une si-
tuation proportionnée aux subventions
de l'Etat et des ' communes vaudoises
pour la création du réseau S.-O.-S. et le
Simplon .

3° Entrée de l'Etat de Berne dans la
conférence intercantonale du Simp lon
avec une subvention équitable.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Une annonce de la Commune informe
le public que les projets pour la construc-
tion d'un massif de maisons au nord du
Port sont exposés à l'Hôtel-do-Ville.

Trois architectes ont concouru , MM. P.
Bouvier , E. Prince, à Neuchâtel , et Wurs-
temberger, à Berne.

Le jury a décerné deux seconds prix
aux projets présentés par les architectes
Neuchâtelois.

Nos compatriotes à Véiranger. — Jeudi
matin se sont embarqués, à Southampton ,
sur le paquebot la Moselle , à destination
de San-José de Costa-Rica, trois Vaudois :
MM. les frères Pittier et D' Michaud ,
deux institutrices de Hambourg et Mlle
Stella Biolley, de Neuchâtel , dont le frère
Paul Biolley est déjà depuis quatre ans
professeur à San-José. Toutes ces per-
sonnes — M. Pittier, professeur, dirige
depuis p lus de deux ans l'Institut météo-
rologique national de Costa-Rica — sont
appelées, par le gouvernement, pour oc-
cuper des postes dans l'enseignement
public.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Une grève. — Les ouvriers repasseurs
et remonteurs de Bienne, de la Chaux-
de-Fonds et du Locle n'ayant pu obtenir
d'une manière générale l'augmentation
de prix de 15 % qu'ils réclamaient des
fabricants d'horlogerie se sont mis en
grève dans les trois localités. A Bienne,
déjà samedi , 150 à 160 ouvriers chô -
maient. Au Locle et à la Chaux-de Fonds,
la grève a commencé hier.

Il faut espérer qu 'une entente inter-
viendra sans retard.

Attaque de grand chemin. — D'après
le Neuchâte lois, le 2 courant , la gendar-
merie du Col des Roches a arrêté un
nommé Frigerio, François, Italien, pour
tentative de meurtre commise sur la per-
sonne d'un autre Italien dans le tunnel
du Col des Roches.

La victime est gravement blessée de
trois coups de revolver.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Suivant une dépêche de Londres
aux Débats, Stanley et Emin Pacha ont
été battus par des tribus africaines hosti-
les. La plupart des Européens auraien t
échappé avec les chefs, mais, dénués de
ressources, ils demanderaient des se-
cours en vivres.

— Un ingénieur allemand a inventé un
système de pavage en caoutchouc dont
la première application a été faite sur un
pont à Hanovre. Les résultats ont été
trouvés si satisfaisants que la ville va
faire une nouvelle application de ce pa-
vage sur une longueur de 1,500 mètres.

Une rue de Berlin a été pavée de la
même manière et Hambourg va faire éga-
lement un essai.

Ce pavage a, paraît-il, la dureté de la
pierre. Il est silencieux et ne souffre ni
de la chaleur ni du froid. Il n'est pas
glissant comme l'asphalte et serait plus
durable que ce dernier.

— Un Américain vient de prendre, à
Washington, un brevet pour l'invention
d'une voiture affectée au transport à do-
micile de plats tout prêts à être servis au
consommateur.

Cet office ambulant se trouve, à la fa-
çon d'un garde-manger, pourvu d'une
série d'étagères dans lesquelles un tuyau
de vapeur maintient une température con-
venable. Les mets parviennent ainsi aux
destinataires en parfait état et l'aspect en
est, paraît-il , aussi appétissant que s'ils
sortaient de la cuisine.

Voilà un moyen d'avoir un cordon bleu
à bon marché.

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

4% Théâtre. — Ce soir, Maître Guérin
et Un crâne sous une tempête, donnés par
la troupe Scheler.

FAITS DIVERS

Le gros lot des bons de VExposilion. —
Cette fois , les faveurs de la fortune sont
tombées sur un homme bien méritant à
tous égards. Cet heureux mortel se nomme
M. Franssens, Beige de naissance, habi-
tant Paris depuis de longues années, na-
turalisé Français, marié et père de six
enfants ; il était arrivé par son travail à
être conducteur dans l'imprimerie Lahure,
poste bien rétribué et qui mettait sa fa-
mille à l'abri du besoin. C'est un homme
d'une quarantaine d'années, d'une phy-
sionomie intelligente, gaie et résolue. M.
Franssens, comme le héros d'une chan-
son célèbre, n'avait qu'un billet, un seul
billet, le 54,639. Il n'avait jamais fondé
de bien grand espoir sur cette chance de
fortune, n'ayant même pas eu la curiosité
de regarder les listes de tirage précé-
dentes. Le billet était enfermé dans le
tiroir de sa table de travail , chez lui, dans
l'appartement modeste, mais confortable-
ment aménagé, qu'il occupai t rue du Châ-
teau. Vendredi matin , j our de fête, l'im-
primerie ne travaillant pas, M. Franssens,
tout en prenant son café au lait , vers huit
heures et demie, s'occupait à coller les
découpages des gravures d'un journal
illustré, pour se mettre en avance. Pen-
dant que son ouvrage séchait, l'idée lui
vint , pour la première fois, de consulter
une liste de numéros gagnants qu'il avait
achetée la veille. Il ne se rappelait du
numéro de son billet que les deux pre-
miers chifires , 54. Commençant modeste-
ment par les plus petits lots, M. Frans-
sens, ne trouvant pas de 54,000, remonte
jusqu 'en haut de la liste et , en regard du
gros lot, voit les deux bienheureux chif-
fres. Première émotion , vite réprimée ;
cependant il va au tiroir de sa table, et
en sort le billet ; il constate que c'est bien
lo gagnant du gros lot, 54,639. Il pousse
des cris de joie : ses enfants accourent
autour de lui , il leur fai t part de la nou-
velle, et leurs exclamations se joi gnent
aux siennes. Attirée par le bruit , sa
femme se montre à son tour et refuse
d'abord de croire à cette fortune subite.
M. Franssens saute en fiacre et se rend
au Crédit foncier.

Mais l'établissement était fermé. Ce
n'est que samedi que le gagnant du
gros lot a été reconnu officiellement et
qu 'on lui a remis le récépissé de son bil-
let. Le 1" décembre prochain , seulement ,
il touchera la somme de 500,000 francs ,
après avoir versé à l'Etat un droit de
3 °/o, soit 15,000 francs. On se représente
aisément la joie du gagnant.

— Qu'allez-vous faire, maintenant ? lui
demanda-t-on.

— Mais, vivre de mes rentes.
— Et ne craignez-vous pas que ce

bonheur inattendu vous fasse perdre la
tête ?

— Oh ! non ! J'ai tant « fait de misère >
autrefois !

L I B R A I R I E

Le messager boiteux de Berne et Vevey,
pour 1890, attendu avec impatience,
vient de paraître. La fête des vignerons
de Vevey, par Alfred Ceresole (sujet de
la grande gravure) y occupe une large
place, avec l'Exposition universelle et la
tour Eiffel. On y trouve en outre une re-
vue de l'année 1888-1889 , un article né-
crologique sur le doyen Bridel , et quan-
tité d'anecdotes et de bons mots. — 30
centimes.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Ghaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
1** novembre 1889:

M. Jules Simon, de l'Académie française ;
L'éducation des femmes, Le mariage.—
M. Paul Bourget: Un remords. — M,
Victor Fournol: Figures d'ancien régime,
Le Fermier général. — M. Georges de
Dubor : Les Orchidées. — M. Gabriel
Ferry : Les prouesses de Martin Robert
(suite). — M. Henry Fouquier : Chro-
nique. — M. Louis Sincère : Bourse de
la fj mille.
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Séance du 4 novembre 1889.

Lecture est faite de la lettre par la-
quelle M. le Dr Mentha refuse le mandat
de procureur général.

La réélection de M. P. Coullery comme
député est validée sans discussion.

Lecture est faite :
D'un rapport du Conseil d'Etat à l'ap-

pui d'un projet de loi sur les examens
d'apprentis.

D'un rapport du Conseil d'Etat sur une-
demande de crédit de 28,000 francs pour
frais d'achèvement de l'Ecole d'agricul-
ture.

D'un rapport du Conseil d'Etat sur la
votation fédérale du 17 novembre.

D'une communication du Conseil
d'Etat sur la question de la fusion du
J.-B.-L. et de la S.-O.-S., invitant le
Grand Conseil à ne pas entrer pour le
moment en discussion sur le projet de
fusion , l'assurant qu 'il ne négligera rien
pour sauvegarder les intérêts du canton
de Neuchâtel dans cette affaire.

Il est encore fait lecture de rapports
du Conseil d'Etat sur le dessèchement
des marais de Cressier, sur la création
d'un atelier de travaux manuels, sur le
remboursement des redevances ecclé-
siastiques, sur la création d'un cours
normal frœbelien ,enfin d'un rapport con-
cluant en une demande de crédit de
400,000 fr. en faveur du régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry .

GRAND CONSEIL

Paris, 4 novembre.
La Nation dément le bruit d'après le-

quel le ministre de la marine songerait
à démissionner ensuite d'un désaccord
avec ses collègues au sujet des questions
relatives au Tonkin.

Il y a eu hier 262,000 entrées il l'ex-
position.

Les ambassadeurs du sultan de Zanzi-
bar visiteront aujourd'hui l'exposition.
M. Spuller les recevra demain et M. Car-
not mercredi. Ils quitteront Paris samedi,-

Situatiou générale du temps
(Observatoire de Paris)

4 novembre 1889.
La p luie a été encore générale sur

l'Europe occidentale et le golfe de Both-
nie.

La température baisse à l'ouest des
Iles Britanni ques et en Bretagne ; elle
monte généralement ailleurs. Le thermo-
mètre marquait ce matin : —1* à Hapa-
randa, +- 2° à Moscou , 10" à Paris, Brest ,
13» à Biarritz et 17° à Alger .

En France, la température va s'abais-
ser et des averses sont probables.

A Paris , hier l'après-midi et la nuit ,
pluie abondante. — Maximum , ll'Oj
minimum , 9°7 ; p luie , 6m/m9.
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DERNIERES NOUVELLES

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn" générale Transatlantique
Le navire La Champagne, parti du Havre

le 26 octobre, est arrivé à New-York le
3 novemb.,à4h. m. — Traversée : 7j., 19 h.

Ph. ROMMEL & Cie, Bâle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1, N EUCHâTEL.

Monsieur et Madame Henri Nicolas,
Monsieur et Madame Albert Nicolas,
Monsieur et Madame Wolfrath-Nicolas,
Madame Borel-Nicolas, leurs enfants et
petits-enfants, Monsieur le D' Gh. Nicolas,
Madame Adèle Gerster et ses enfants, ont
la douleur d'annoncer à leurs parent'
amis et connaissances la mort de

Madame Adèle NICOLAS née DETREÏ,
leur mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur et tante, que Dieu
a retirée à Lui, dimanche matin, 3 novem-
bre, dans sa 83me année.

I" Ep. aux Cor. XV, v. 57.
L'inhumation aura lieu mardi 5 novem-

bre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Musée n° 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Madame Amélie Jeannéret - Neuen -
schwander et ses enfants font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'il»
viennent de faire en la personne de

Monsieur Charles-Louis JEANNERET,
leur cher époux, père et parent, décède
aujourd'hui , dans sa 45°* année, après
une courte maladie.

Serrières, le 4 novembre 1889.
L'enterrement aura lieu jeudi 7 courant ,

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.


