
— Dans sa séance du 1" novembre
1889, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a, sur la demande de madame
Marie Schaltenbrand née Weyeneth ,
veuve de Schaltenbrand , Joseph-Conrad ,
originaire de Laufon (Berne), rentière à
la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix n° 13,
nommé un curateur à cette dernière en
la personne de Sandoz , Charles-Ulysse,
notaire au même lieu.

— En vertu d'un acte en date du
30 octobre 1889, reçu Fritz Auguste De-
lachaux, notaire, dont une copie est dé-
posée au greffe du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds et transcrite
au registre sp écial des contrats de ma-
riage, il résulte que le citoyen Bourquin ,
Auguste-Ali, commis-négociant , et dame
Anna-Catharina Baumann née Mader,
veuve de Baumann , Charles-Frédéric,
sans profession , tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge
an régime de la communauté légale de
biens.

— Pour se conformer à l'article 212
du Code civil , le citoyen Muller , Gustave-
Adol phe, mécanicien, domicilié à Neu-
châtel , rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée à l'audience du tri-
bunal civil de Neuchâtel , du 1er novem-
bre 1889, contre sa femme, dame Cons-
tance-Julie Muller née Fesselet, horlo-
gère, domiciliée à Corgémont (Jura
bernois").

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que les projets

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

Neuchâtel , le 4 novembre 1889.
Direction des Travaux publics.

On vendra dès aujourd'hui, de gré à
gré et par voie d'enchères publiques, les
jeud is 7 et 14 novembre 1889, dès 9 heu-
res du matin et 2 heures de l'après-
midi , le matériel et marchandises prove-
nant de la succession L.-A. Schmidlin,
au Trocadéro, à Neuchâtel.

Ces marchandises consistent en :
Une grande quantité de vermouth de

Turin , en fûts d'origine, bonbonnes et
bouteilles.

Vins en bouteille, tels que : Beaujolais ,
Mâcon , Bordeaux, Asti .Lacrima Christi ,
Malaga, Madère, etc.

Vins de Neuchâtel et Cortaillod 1874,
1881, J884, etc.

Futaille vide. Liqueurs diverses en
fûts de toutes dimensions.

Un buffet-comptoir , des verres, deux
glaces, tables de café, trois fourneaux,
un grand choix de liqueurs en bouteilles.

Objets divers.
Les enchères publiques auront lieu le

matin au Trocadéro , l'après-midi au rez-
de-chaussée de l'hôtel de-ville, à Neu-
châtel. Pour traiter de gré à gré, s'adres-
ser à l'épicerie de Ch. Petitpierre, à
Neuchâtel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publi ques de Meubles
On vendra , par voie d'enchères, le

mardi 12 novembre courant,
dès les 9 heures du matin, à la
rue de Promenade Noire (ancien
magasin de M. Ed. Drescher, tap issier),
les objets mobiliers ci-après désignés,
savoir :

3 canapés, bois de noyer, recouverts
en damas ; 4 canapés-lits, recouverts en
cretonne ; 4 bois de lits avec sommier ,
matelas et trois-coins ; 2 lits d'enfant
(bois tourné, genre bambou) ; 1 fauteuil
Louis XV, damas grenat ; 18 chaises,
placets cannés ; 6 chaises, placets bois
dur ; 2 chaises de jardin (en fer) ; 1 table
de nuit , bois do noyer ; 12 oreillers, plu-
mes neuves.

Les enchères auront lieu au comptant.
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L'assemblée des propriétaires de vignes
de la circonscription communale de Neu-
châtel a adopté, dans sa séance de ce

jour , les comptes fournis pour le traite-
ment contre le mildiou, et a fixé comme
suit le prix à payer par les intéressés :

Pour les vignes ayant
bénéficié du ler traitement, fr. 0.67 pr ouvr

Pour les vignes ayant
bénéficié du 2" traitement, » 0.62 »

Total . . . fr. 1.29 p'ouV
pour les vignes ayant été traitées deux
fois.

MM. les propriétaires sont invités à
régler leur compte jusqu'au 31 décembre
prochai n au plus tard , au bureau de M.
C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

Neuchâtel, le 5 novembre 1889.
Direction de Police.

Commune de Neuchâtel

BIJOUTERIE —— — _
. HORLOGERIE *¦«*ZJ*?"?

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tous les genres Fondée en 1833

I JL. JOBIN
Suooeoseiu

Maison du Grand Hôtel du Lac
C NEUCHATEL g

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

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

BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN, 6

GRAND ASSORTIMENT
DE

CHAPEAUX OE FEUTiE
pour Dames el Fillettes

i dans les formes et couleurs les plus nouvelles

B E A U  C H O I X
j DE

\Ft TU B A.  TSF S
Haute Nouveauté

Spécialité de RUBANS pour Tailleuses
Piquets cle

PLUMES ET AMAZONES
dans toutes les teintes

AILES, AIGRETTES & OISEAUX

VELOURS, PELUCHE, ETC.

J O L I  C H O I X
i DE

CHAPEAUX RONDS ET CAPOTES NOUVEAUTÉS
Spécialité d'Articles pour Deuil

i CAPOTES POUR BEBES

Modèles de Feiris

BEAU CHOIX
DE

tMÏUlZ DE FEUTRE
| ponr Messieurs , Jeunes Gens et Enfants

j CASQUETTES et BÉRETS en tous genres

Toutes les commandes en
Chapeaux garnis sont promptement et soigneuse-

ment exécutées.

\ Rayon de Mode au I er étage

VENTE DE BOIS
Samedi 9 courant , la Commune de

Bevaix vendra, par enchères, dans sa
forêt du Chanet :

740 plantes sapin et pesse pour
échalas et charpente,

113 stères sapin,
12 tas perches,
30 lots dépouille.

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures
da matin.

Bevaix, 5 novembre 1889.
Conseil communal.

Bulletin météorologique. — NOVEMBRE
Le» observation» »e tonl à 7 _., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL
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4 8.2 5.6 11.3719.8 O moy. nua.

Pluie faible dans la nuit. Soleil perce par
moments dès 11 heures. Clair le soir.

— — — __ _.
OBSELVATOIRE DE CHAUMONT

4J 4.2 2.5] 7.5|665.5| I O moy. nua.

Brouillard sur le sol par moments. Pluie
intermittente le matin. Le ciel s'éclaircit et le
soleil perce à 3 heures.

NIVEAU DU LAC :
Du 5 novembre (7heure» du m.): 429 m. 990
Du 6 - » 429 m. 990

MISES DE BOIS
La Commune de Cornaux exposera on

vente, par voie d'enchères publiques, le
samedi 9 novembre, dès 7'/ 2 heures du
soir, dans la salle de Commune, 67 lots
de foyards sur pied.

Les mises se feront contre argent
comptant.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrélaire,

Edm. DE PERROT.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues,le vendredi
8 novembre, dès 1 '/2 heure du
soir, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

3500 fagots d'éclaircie,
300 verges d'haricots.

4 tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel , le 1er novembre 1889.

L inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNO NCES 0E VENTE

Bateaux à vendre
A vendre deux bateaux de pêche,

dont un neuf et l'autre usagé, les deux
au prix de 70 fr . S'adr . à Ch. Frieden,
Chavannes 7.

A vendre 300 pieds bon fumier de
Cheval, au n° 13 du faubourg de l'Hô-
pital.

Ai amateurs d'antiquités
80 On offre à vendre un piano qui a

plus de trois cents ans, très bien con-
servé, en beau bois plaqué. Le bureau
de la Feuille d'avis indi quera.

Nouveaux arrivages de:

BELLES POMMES
DE CONSE RVE

à un prix raisonnable;

Oignons de conserve
à 3 fr. 50 la mesure ;

BELLES CHATAIGNES
à 3 fr. 60 la mesure.

Se recommande,
T. _BO-Nr_N_ OT,

1, ÉVOLE, 1.
Même adresse,

MONT-DORE
1" qualité , à 60 centimes la livre.

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

-EPeijpeterie

FUHBEB - PONCIN
4, Bue Purry , 4

Almaiacl Berne _ Vevey
POUR.

1 8 QO

A vendre une jolie petite cheminée
Désarnod, en marbre gris. S'adresser
Bercles n° 1, 1er étage, à droite.

LEQUfDATfON
Le soussigné vendra tous les meu-

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

J. MERKI , tourneur , Neuchâtel ,
Grande Brasserie n° 36, 1er étage.
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LE V O Y A G E

PAR

GUSTAVE MICHAUD

XLII

UNE APPARITION ÉTRANGE.

Après un profond sommeil, Will s'é-
veilla. Il prit sa montre. Il avait dormi
dix heures. Ses compagnons continuaien t
à ronfler . Il se leva.

En s'habillant il regarda le visage
candide de Casse-Lunettes et il se sentit
profondément ému.

Quel homme, que cet enfant !
Cette figure pâle et pure,' avec ses pau-

pières closes, avait quelque chose de sé-
raphique. On l'eût volontiers prise pour
celle d'une jeune fille.

Mais quelle âme robuste sous cette
enveloppe délicate !

Dévouement, noble amour de la scien-
Reproduction interdite aux journaux qui l'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

ce, courage, héroïsme, tout cela était
réuni chez un enfant de quatorze ans.

Quel prodige digne d'être pris pour
un modèle !

Will se disait que, s'il ne pouvait lui-
môme devenir un grand homme, il avait
là de quoi en créer un.

Car c'est parmi les enfants qui éton-
nent, que se recrutent les hommes qui
dominent.

Les voies de la Providence sont mys-
térieuses. Cet enfant, qui paraissait de-
voir être une quantité négligeable, —
moins qu'une quantité négligeable, un
embarras, — non content d'avoir pré-
servé l'expédition entière d'une fin misé-
rable, en avait protégé le chef et venait
de lui sauver la vie.

Qui pouvait se vanter d'avoir fait plus
pour la réussite du grand projet?

Un bruit de pas, parti de l'extérieur,
tira Will de ses pensées.

Une tête barbue apparut à la porte et
Will reconnut Harry Turnbull qui péné-
trait en rampant par l'orifice étroit de la
hutte.

Six hommes le suivaient. C'était le
convoi parti trois jours auparavant de la
douzième hutte-abri . Il revenait à vide
vers le sud, après avoir rempli sa mis-
sion.

Plus prudent que Will, — le chef d'é-
quipage était demeuré dans l'abri qu'il
occupait, tant que l'orage avait duré. Il
s'était mis en route à use heure du
matin.

On déjeuna joyeusement ensemble.
Will fit part aux marins du grand dan-
ger que sa petite troupe avait couru.
Chacun félicita Casse-Lunettes de sa
présence d'esprit.

Les nouveaux venus racontèrent ce
qu'ils avaient vu du pays qu 'ils venaient
de parcourir. A deux journées de mar-
che de là , disaient-ils, il y avait un bras
de mer gelé qu 'il fallait traverser. Sa lar-
geur était d'environ 5 kilomètres. Il pa-
raissait s'avancer fort loin dans l'inté-
rieur. Cette nouvelle rendit Will pensif.
On venait de franchir 64 kilomètres sans
rencontrer le moindre fiord , et on avait
lieu de se croire fort loin de la mer. M.
Corpson voyait dans le Groenland un
vaste continent occupant le bassin po-
laire entier. Si cette op inion était erronée,
si les terres venaient à faire défaut , la
marche vers le nord serait sensiblement
ralentie. On ne pouvait espérer avancer
aussi vite sur la glace hérissée de poin-
tes que sur la neige unie que l'on avait
rencontrée jus qu'alors.

On se sépara en se souhaitant mutuel-
lement un heureux voyage.

Le 6 octobre, le convoi rencontra le
bras de mer de Turnbull. C'était un ca-
nal sans importance , mais il était bordé
de falaises noirâtres, inaccessibles, assez
semblables à celles qui dominaient le
lieu d'hivernage du Nares. On perdit
beaucoup de temps à chercher un en-
droit favorable à la descente, et un autre
qui permit l'ascension.

Ce fut à 40 kilomètres de là que le
convoi fit halte pour fonder la station. Le
soir de leur arrivée, les hommes dressè-
rent la tente qu'ils apportaieut. Le vent
était vif et le thermomètre à — 46°. Mal-
gré les cylindres d'eau bouillante et l'é-
paisseur des sacs-lits, peu nombreux fu-
rent ceux qui fermèrent les yeux.

Le 13 o ctobre, la hutte-abri étai t ter-
minée, et douze hommes purent y dor-
mir une première fois. Dans la journée,
un premier convoi de pièces de bois nu-
mérotées était arrivé et, si aucun acci-
dent n 'intervenait, chaque vingt-quatre
heures amènerait un convoi semblable.

Will repartit satisfait . Quelque graves
que fussent les obstacles, les uns et les
autres étaient moindres encore qu 'il ne
l'avait prévu , et tout montrait que l'ex-
cellente organisation de l'expédition sau-
rait en triomp her.

Rien ne rompit d'abord la monotonie
du retour. La route était connue. Chaque
jour on parcourait un trajet égal, avec
les mêmes incidents et au prix des mê-
mes fatigues. Les convois, en route pour
le nord , que l'on croisait , et l'aspect du
temps faisaient habituellement les frais
de la conversation.

Mais vers la fin du voyage, alors que
l'on n'était plus qu'à une journée de
marche du navire, un événement survint,
qui intrigua fort la petite troupe.

Il était midi. Le soleil, de quelques
degrés seulement au-dessus de l'horizon ,
envoyait une lumière assez vive pour

que la vision fût aussi nette qu'en plein
jour par un temps brumeux.

L'ordre de marche adopté en cet ins-
tant était le suivant : le premier traîneau
précédait, tiré par deux matelots et
poussé par Tom O'Brien. Ensuite venait
le second traîneau, conduit par trois au-
tres marins. A quelque distance, Will et
Casse-Lunettes fermaient la marche.

Le premier, dont les yeux erraient va-
guement en avant, vit, avec étonnement,
Tom lâcher la barre du traîneau et s'ar-
rêter instantanément comme pétrifié.

Les deux matelots qui suivaient, cour-
bés sur leur bricole, les yeux rivés à la
neige, heurtèrent l'Irlandais ,de la tête,
lui firent perdre l'équilibre et l'envoyè-
rent rouler sur le sol.

Se relevant aussitôt , celui-ci poussa un
cri rauque et tendit le bras vers un point
de l'espace.

Derrière lui les marins répondirent
par un cri de terreur.

Instinctivement, Will saisit son fusil
et dirigea son regard vers l'endroit que
l'Irlandais montrait encore.

Ce qu'il vit lui ôta momentanément
l'usage de la voix.

A 100 mètres environ de là, sur un
monticule, se trouvait une forme humaine
de taille prodigieuse. Quand, plus tard ,
Tom raconta l'étrange aventure à ses
camarades, il crut pouvoir affirmer que
l'inconnu n'avait pas moins de 30 pieds
de haut.

En proie à une agitation fébrile, W iil
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insâësn OUVERTURE DE LA SAISON D HIVER ÏMMhi
« NOU VEAUTÉS TOILERIES DRA PERIES ARTICLES TRICO TÉS g.
c_ \ __z
¦«-J Lo mètre Le mètre Le mètre es

S Peluche, pure laine, toutes couleurs, 0.85 Toile blanche, 75/70 cm., 0.20 Drap façonné, 135 cm., 3.25 Gilets de chasse, pour garçons, 1.40 „__.
g Peluche, double largeur, pure laine, 2.10 et 1.45 Sehirting blanc, 83 cm., sans apprêt, 0.40 _ pure laine, 135 cm , 3.90, 5.85, 6.50 » > > pour hommes, 2.50 §g

Flanelle, pure laine, toutes couleurs , 0.85 Cretonne blanche, forte, pour chemises, 0.45 7.80, 8.50, 9.80 à 14.— - > » façonnés , 2 95, 3.50,
£e Flanelle I", pure laine, toutes coul", 75 cm., 1.30 Toile écrue, 180 cm., 0.85 Drap de montagne, 135 cm., 5.85 4.50, 5.50, 6.50, 7.85, 9 50 à 14.80 £3

> frisade extra 80/78 1.85 Sarcenet, gris et noir , 0.25 Drap flotteur (bleu et noir) 5.90 à 7-50 châles russes,laine. 9.50,8.50,7.50. 6.50, «"
« Molleton extra fin (valeur 3 fr. 50), 2.35 Limoge, 75 cm., 0 45 Mi-lame de Berne et Lies tal grande largeur 5 5Q 4 85 3 90 3 50 2M , 2.25, 1.75 et 1 25 «f

î53 Flanelle rayée, 120 cm., 1.65 _ loO cm., 1.— 7.50, 6.50, 4 50, 3 85 et 3.25 ' ' > • wa
"sa > américaine, 12Ô cm., 1.75 Piqué molletonné, I", lourd , 1.35,1.25, 0.95 et 0.85 Peluche pr garnitures , laine et soie, depuis 2.90 Capotes pour dames et enfants. g
2a > coton, double face, 0.50 à 0.75 Essuie-mains, façonnés, blancs, 0.30 Prasidents, noir ; Meltons , etc. Mitaines laine, 1.—, 0.80, 0.70, 0.60 e3

» » rayée, lourde, 0.90. 0.65, 0.55 > fil , demi-blancs, a33 r„n™nt„p«a H B vnv«w 17^0 et 14>ÎO 0,50, 0.45, 0.40 6.35, 6.30 et' 0.25 «
•S Barré, 100 cm., 1.60, 1.45, 1.25 et 1.- TnD« M n M C  mi fil , façonnés, 0.15 Couvertures de voyage, 1/50 et 1480 > 1 < S
g. Mi laine I», 100 cm., à dessins 0 95 TORCHONS pur fil , I-, à carreaux, 0 45 Couvertures dem.-la.ne, depuis 1.90 Robes tricotées, pour enfants 5 50. 5
"T Plaids mixtes, double largeur, 0 95 Serviettes , blanches et écrues, de 1— à 0.33 " roses - Pure lame Cochon). 5.85 4.50, 3 90 et 1.75 -g
!s Serge pure laine, 1.85, 1.60, 1.25 et 0.95 Nappes blanches, 3.90, 2.85, 1.75, 1.35 et 1.25 » 

K?"̂ ' * T la t fi 'sn Châles longs, de 2 50 à 0.25 co"
„ Beige extra, pure laine, 1.85 et 1.25 Toile fil , 180 cm., extra, 175 * Dlancnes, > ae 10.— a o._u Cnemiseg laine jgegQ^ 7^0, 5 50 et 2.90 __ >
« Drap mixte, 135 cm., 1.85 Coutil pour matelas, 150 cm. de larg , 1.25 Tapis à la pièce, 75 cm., 0.55 Caleçons et camisoles, blancs, depuis 0,75 ta

ee Etoffe-jupon rayée, 0.50 _ » > extra, 150 cm. de larg , 1.65 Tapis I", 90 cm., 0.95 Caleçons pour dames, couleurs, 1.25 g.
»_» Satin-jupon, ray é, extra, 1.25 Rideaux guipure, 0.95, 0 85, 0.75; 0.65 Tapis extra, 90 cm. 1.35 Maillots pour enfanta , 0.75 s;
_S Orléans noir , 0.50 0.55, 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 Tapis matting et coco, 1.75 à 2.45 Cravates, depuis 1.25 à 0.10 g"
^ë Jacquard , Rayures, Plaids, Mérinos et Cachemire Grands rideaux, 1.— Tapis laine , Tapis de tables, Descentes de Régates, Plastrons, 0.75 co
.__, français , Foulé, Drop de dames, haute nou- Cotonne doub. largr. 120 cm., 1.25,1.—,0.90 et 0.75 lits, depuis 0.75 Corsets élégants, 3.90, 3.50, 2.90, 1.95, 1.45 * 1.— c_
sa veauté, rayé et carré avec l'uni , même Mouchoirs pour enfants, 0.10 Descentes de lits, moquette, > 2 50 Corsets à balaines-quartie, 7.50, 6 80, 5.85, _s
J_- nuance en grands choix. > carrés, 60/60 cm., 0.20 Plumes et Duvets , le demi kilo depuis 0 75, 4 80 et 3.90 §

160 ! Etoffes deuil et mi-deuil. Mouchoirs fil, blancs, fins , la douz., 4.80 à 8.50 1.10, 1 50, 1.90, 2.20, 2.60, 3.25 et 3.75 Duvet fin , le demi-kilo, 3 75, 5.50, 9 50 «»

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

Habillements sur mesure. Se recommandent , A- GYGER «&_ _K_E______ __E_R.
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FAME LACTéE B. NESTLE
. __»i __*_:_vr& r_>_E SUCCèS

32 RÉCOMPENSES J|̂  (bg CERTIFICATS
D0NT <

^̂ ^̂ ^̂
S' nombreux

12 DIPLOMES D1IEUR K̂NSIL *» -«¦*«
ET 

j fi^̂ ^ M A U T O R I T É S
14 MÉDAILLES D'OR w U médicales.

Maraue de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à Tinsuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES E
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS. K

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha- I
que boîte la signature de FINVENTEUR (H-l-Q) K

Henri Nestlé, Vevey (Suisse). I
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. |

BARBEŶ  CIE

CORSET ITT RICO -ÉS
Article spécial , fabri qué par la maison

avec des matières de 1" qualité.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Ecluse u 0 4__L
Se recommande,

H. MULLER.

y(B """ IL.V$| T a brnrihnro J 'Amr I ï U, malade*, _k
---'-- j_j iî,ium k description et le mode A
d'emploi d'un certain nombre de re- ^mèdes domestiques qui depuis des an- V
nées se sont signalés par leur efficacité A
dans beaucoup de maladies. Tout ma- 

^lade la lira avec fruit. Bien souvent r
des maladies telles que Goutte , Rhu- A
matismes, Ptisie pulmonaire , Faiblesse 

^des nerfs, Anémie et bien d'autres re- r
putées incurables ont été traitées avec A
succès par de simples remèdes domesti- 

^ques. Pour recevoir la brochure gra- r ,
tuitement, une carte postale à la librai- (At
rie de M. Albert Munzinger,Otten,sa&.ï. lw

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue da Château n° 4

L'assortiment de broderies est
au grand complet pour la saison
d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure ;
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles. — Un magnifique choix d'ou-
vrages sur étofies et toiles diverses, dont
le détail serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures de cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

Se recommande à sa bonne clientèle
de la ville et des environs.

Mu° Albertine WIDMER.

MONT - DORE
au magasin B. FALLET, rue de
l'Industrie 24.

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

Pharmacie FLEISCHM ANN.

CHAPELLE RIE MILANAISE
AVENUE DU CEÊT

D É P O T S

Chez M. Grunig-Bolle , coiffeur
rue du Seyon

et à Fleurier chez __ . RITZMANN

BEAUXlÏMPEAUX
feutre souple

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

CHAPEAffi lMI-TUBl
5 fr ., 5 fr. 50,

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

CHAPEAUX DE SOIE
depuis 9 francs.

OsT h _\_\t% àvendre. bien conservé ;
Jr Ifl- I-iv ^e même une bonne
flûte. Rue Pourtalès n ° 4, au second.

A vendre environ 400 pieds de fumier
de cheval. S'adresser à Serrières n° 64.
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BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

POU R APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

Par suite de l'achat d'un solde de bi-
jouterie fait dans des circonstances
exceptionnellement avantageuses, j e ven-
drai ces articles jusqu'à extinction à des
prix très réduits.

ED. BARBEZAT ,-
rue de VHôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.



On cherche à louer
au plus tôt , au centre de la-ville , un ap-
partement de 3 pièces avec cuisine.

Adresser les offres sous les initiales
L. W. 81, au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge désire
trouver une place pour faire un petit mé-
nage soigné. — A la même adresse, une
bonne lingère se recommande. — Fau -
bourg du Lac 3, 2me étage, à droite.

Une fille allemande, forte et jouissant
d'une bonne santé, cherche à se placer.
Adresse : Mm" Gerber, Fausses-Brayes 3,

Une femme de chambre ayant l'expé-
rience de ce service, sachant bien coudre,
parlant l'allemand et le français, cherche
h. se placer daus une bonne maison ou
pour s'occuper des enfants, ou aussi dans
un hôtel. Adresse : Mlle Rosalie Kipfer,
à La Perrière (Jura bernois).

Une jeune Bernoise cherche à se placer
dans un ménage pour tout faire. S'adr.
chez Mme Grossmann, Avenue du Crêt 4,
3me étage.

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 Neuchâleloise, 30 ans, de toute
confiance, cherche de suite une place,
soit comme femme de chambre pour la
couture, soit auprès d'enfants au-dessus
de trois ans. S'adresser à Mm" de Bosset,
Faubourg de l'Hôpital 22.

76 Une jeune fille de toute moralité,
connaissant tous les ouvrages d'une mai-
son, désire se placer pour tout faire dans
un petit ménage, de préférence auprès
d'une personne âgée ou malade ; entrée
à partir du 20 novembre. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune Allemande de 17 ans cher-
che, pour le 15 novembre, une place de
bonne d'enfants ; eMe regarderait plutôt
à un service pas trop chargé qu'aux
gages. Bon certificat à disposition. S'a-
dresser chez Mme Coguier-Lambelet,
Evole 2 

Une personne âgée de 25 ans, sachant
coudre, repasser et laver, et ayant con-
naissance de la langue anglaise, cherche,
pour de suite, une place de femme de
chambre, ou au besoin de bonne d'en-
fants ou aide dans un ménage. S'adresser
Faubourg du Lac 10, 3me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On 'cherche un ménage peu nombreux
et bien recommandé, auquel on pourrait
confier la garde d' une petite pro-
priété en ville. S'adresser à Mme veuve
Borel, concierge à l'Hôtel-de Ville.

Un jeune économe
de bonne constitution , ayant de la prati-
que dans cette branche, qui a terminé
avec bon succès une école d'agriculture
et laiterie suisse, cherche, pour se per-
fectionner, une place (éventuellement
comme volontaire), dans une grande lai-
terie ou importante propriété , en Suisse
ou à l'étranger. Faire les offres sous
chiffre O. 3702 F., à Orell , Fiissli & O,
annonces, à Zurich .

Un jeune homme ayant fai t ses classes
pourrai t entrer comme volontaire à
l'Etude A. DuPasquier et E. Bonhôte,
12, rue du Château.

ATTENTION.
82 Un jeune homme de vingt ans,

ayant cinq années de pratique et de bons
certificats , cherche une place comme
commis pour le 1er janvier , dans une
maison de nouveautés, de draperie ou de
toilerie, de préférence à Neuchâtel. Le
bureau de cette feuille indiquera.

Un garçon robuste, âgé de 16 ans, qui
voudrait apprendre le français qu 'il con-
naît déjà un peu , cherche à se placer
dans la Suisse romande. 11 fréquenterait
les écoles et pourrait être occupé dans
les heures libres. Il paierait une petite
pension. Suivan t le cas, on ferait aussi
un échange. S'adresser à J.-F. Mader,
rue de la Justice, à Berne.

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.

APPRENTISSAGES
On cherche une place d'apprentie tail-

leuse pour une jeune fille de 15 ans. S'a-
dresser à M. le pasteur Quartier-la-
Tente, à Saint-Biaise.

Mlle Cécile Kaeser, couturiôre, de-
mande de suite une apprentie. Rue Pour-
telèa 6, 1er étage,

Un jeune homme
ayant fini ses classes, pourrait entrer
comme apprenti dans une fabrique où il
aurait l'occasion d'apprendre à fond la
correspondance et les travaux de bureau
en général.

Des connaissances en dessin pourraient
lui être utiles.

Durée de l'apprentissage, deux ans.
Adresser offres sous chiffre O. 241 N.,

à l'agence suisse de publicité Orell ,
Fùssli & C, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Lundi soir, 4 novembre, on a perdu
depuis la ville en passant par le Vau-
seyon et la route des Gorges, un para-
pluie neuf. Le rapporter, contre récom-
pense, à M. Tissot, greffier, Hôtel mu-
nicipal.

Perdu , dimanche 3 courant , entre 2
et 3 heures après midi , près du creux
des rablons, à Trois-Portes , une jolie
petite canne en ébène terminée par une
tête de nègre. Prière de la rapporter
contre bonne récompense, à la Glycine ,
Trois-Portes n° 6.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
La paroisse est informée qu 'il y aura

jeudi prochain 7 novembre, à
IO heures du matin, à la Collé-
giale, un service religieux public pour
la consécration de trois candidats au
saint Ministère. — Le service sera an-
noncé par le son de la cloche.

CONFÉRENCES
DE LA

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLI Q UE

Vendredi 8 novembre 1889
à 8 h. du soir

à L'AULA de l'Académie
I_- __k R É C L A M E

Par M. GUSTAVE RENAUD.

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

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, Rue du Coq d'Inde , 26

Réparation d'instruments en tous genres.

-A_VI S
AUX

Propriétaires 3e vipes phylloxérées
rière les territoires de Neuchâtel ,

Peseux, Corcelles et Cormondrêche.

Les propriétaires ou vignerons travail-
lant des vignes dans lesquelles existent
des surfaces phylloxérées doivent, s'ils
veulent exécuter les défonçages, préve-
nir dans un délai de trois jours, le com-
missaire de service, Aug. Bonhôte, qui
leur donnera les instructions nécessaires.

TEMPLE DU BAS
Dimanche 10 novembre

à 3 h. du soir

CONCERT DORGIE
donné par

avec le bienveillant
concours d'un amateur mezzo soprano.

P R I X  DES PLACES :
Parterre, 1 fr. 50. — Galerie, 1 franc.

Billets à l'avance au magasin de musi-
que Sandoz - Lehmann, rue des
Terreaux 3, j usqu'au samedi soir 9 no-
vembre, et le dimanche de 2 à 3 heures au
magasin Gurtler, vis-à-vis du Temple.

M11* BERTHE GAY
3, TERREAUX, 3

Cours cie peirxtxxjr-e
svir porcelaine .

COIS DE DANSE ET DE TENUE
Gymnastique raisonnée, calli.tli._ie

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

Les cours de M. Edvard Audétat , pro-
fesseur, ont commencé le 5 novembre au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.
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VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID!

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
J dits SPENCERS

f ,  Mettez-vous bien au chaud pour
| conserver votre santé. Ecrivez de

suite aux grands Magasins de
la CONFIANCE , Lausanne, et
vous recevrez par retour du courrier
un beau gilet de chasse bien chaud,
brun foncé, superbe dessin, contre
| remboursement de la petite somme

I d e  
8 fr. 50. Indi quez le thorax et la

longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de
caleçous comme cadeau. Q

mmmm
CORCELLES

prê_; Neuchâtel

Nouveauté pour robes.
Peluches.

Velours, Satins.
Garnitures, Doublures.

Inipcrniéables.
Jaquette*'.
«Icrseys.

Cbâlcs fantaisie.
«Jupons.
Corsets.

Camisoles, Caleçons.
Gants. 3

cria à ses compagnons de le suivre et se
mit à courir vers l'être surnaturel.

Celui-ci demeura d'abord immobile, et
Will put en approcher assez pour distin-
guer une barbe rousse, longue de 6 pieds
au moins.

Notre ami se demanda s'il rêvait. Il
continua sa course folle et, au bout d'un
instant, leva une seconde fois les yeux
pour examiner le géant. A son grand
étonnement, ce dernier avait disparu.

Will se retourna pour commander à
ses hommes de cerner l'éminenoe ; mais
il ne vit que Casse-Lunettes qui , hors
d'haleine , courait de toute la vitesse de
ses petites jambes.

Ayant atteint le monticule, il en fit le
tour sans trouver aucun vestige de l'ap-
parition. Il le gravit. Rien d'insolite ne
s'y révélait.

Non loin de là se trouvait un rep li de
terrain. Will l'explora minutieusement,
¦nais en vain.

Il appela à plusieurs reprises d'une
voix qu 'il s'efforçait de rendre amicale.
Ses cris demeurèrent sans réponse.

Il revint alors vers les traîneaux.
A mi-chemin, il rencontra ses hommes

qui , honteux de leur poltronnerie, s'é-
taient enfin décidés à faire quelques pas
en avant. Il leur enjoignit de fouiller les
environs. On lui obéit avec répugnance.
Le résultat de ces recherches fut nul.

Will était déçu.
Une idée qu'il n'osait s'avouer, tant

elle était hardie, avait germé dans son

cerveau : allait-on se trouver en présence
d'échantillons encore inconnus de l'es-
pèce humaine ? Et pourquoi les régions
polaires ne renfermeraient-elles pas des
êtres organisés pour elles, êtres aussi dif-
férents de leurs congénères du Sud , que
les plaines de la Floride le sont des
champs paléocrysti ques ? L'homme est
un être qui s'adapte merveilleusement à
tous les climats. D'ailleurs sa taille varie
beaucoup. Quoi d'impossible à ce que
celle de ces Hyperboréens soit considé-
rable ?

Si cette hypothèse étai t fondée, on ne
tarderait pas à savoir ce qu'elle avait
d'exact. On irait trop loin dans ces ré-
gions glacées ; on y séjournerait trop
longtemps pour ne pas entrer encore une
fois en contact avec cette race brobdig-
nacesque.

Pendant que le convoi continuait sa
roule vers le sud, les hommes se com-
muniquaient les impressions que l'appa-
rition leur avait fait éprouver. Ils échan-
geaient mille conjectures.

— Si nous étions en mer , disait Tom
O'Brien, et que ce particulier eût agité
une cloche, j e jurerais que le vieux King
O'Storms, en personne, nous a fait la ré-
vérence.

— Dieu nous préserve de sa visite !
répondirent les matelots.

(A suivre.)

Éa 

on __¦— _______ _na _ra ___BB_ II f IVllCPlA.LUmoln
GRAND ASSORTIMENT

ini!l!!t?!i!MPf,E
CALORIFÈRES

.simples et inextinguibles, derniers perfectionnements,
en tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques
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Bg__g_gl8__fi Hernies. — ©iiérisoiis. _______ ________
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages, l'Etablissement pour 1

la guérison des hernies à Glaris nous a guéris comp lètement de hernies ingui- |
nales et de l'hydrocèle , de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban- | j
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangements professionnels. P. B«j
Gebhard , tailleur , Friedersried s/Neukirchen ; F.-L. Delarze , Ollon , Vaud ; Alph. EH
Bossy, Avry près Matrau ; H. Mosch , Rikon près Effretikon. La brochure : c Les WÊ
hernies du bas ventre et leur guérison > gratuite. S'adresser à l'Etablissement H
pour la guérison des Hernies, à Glaris. __B_^_____BB_______ -____IB_HC------I______MM

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

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

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

Bâle.
Se recommande,

Fritz RACLE.

GRANDS MAGASINS

MONTJJBLANC
SPECIMENS DE PEINTURE

sur porcelaine , sur bois et sur verre

ARMOIRIES de familles et ûe Commanes
Les personnes qui désireraient donner

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

C_r_r_-L3_xci.c_-ioi2c cle

LIÈVRES
d'Allemagne et dn pays v

Au magasin de comestibles

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu , à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est) . Soleil de trois côtés, jardin ,
mansardes, etc. S'adresser rue de la
Serre n° 2 au 3me.

CHAMBRES A LOUER

Dès maintenant , deux petites cham-
bres non meublées. S'adresser Place
d'Armes n" 5, au 3me.

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

Belle chambre meublée, pour un ou
deux messieurs rangés. Grande Brasserie
n° 36, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
Grand magasin à louer, maison Bra-

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

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

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'Étude
de A. Convert, notaire, Musée 7.

A louer, tout de suite ou pour Noël,
une boucherie-charcuterie. S'adresser à
veuve Strub-Rentsch, rue du Coq-d'Inde.
— A la môme adresse, chambres meu-
blées pour messieurs.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour une dame
seule, un petit appartement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser rue de
la Collégiale (Château) 12.

Des personnes soigneuses désirent
louer une maison propre de 10 à 14 cham-
bres, avec jardin , en ville ou à la cam-
pagne. Adresser les offres poste restante
Y. Z., Neuchâtel.

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.
Redoruro à neuf de vieux cadres,

galeries , consoles et toutes sortes de
meubles.

Encadrements en tous genres
Toujours uu bel assortiment de glaces,

tableaux et cadres pour photograp hies.
Se recommande,

P. STUDER, doreur.

^a _J__« Mân verlange bel Bedarfv. O
qaggS 8̂" Cigarrenspitzen F
^"¦*̂ ^ o-.Pfeifenje_.Art__«er t"3neuetes Hanter-Album mit 2000 ibblld. In N»- fetnxg-ôsae. Anarugbl. werd. gratis versend., du -̂Album aber nur geg. Voreinadg. von I Fr. In ^Brtefm. BrUder Oettlnger in Ulm «/D. Wiener OQ
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lre qualité, à 18 cent, le litre, au

magasin d'Epicerie rue Fleury 5.



Notre correspondant de Fleurier nous
écrit le 1" novembre :

M. Adrien Perret, professeur à l'E-
cole secondaire de Fleurier, vient de pu-
blier chez Montandon frères, une remar-
quable petite brochure de quarante pa-
ges sur l'Education morale dans les éco-
les publiques. Ce mémoire a obtenu le 1"
prix dans le concours ouvert en Suisse
par la loge maçonnique l'Alpina sur cette
question : < Comment l'instituteur peut-il
mener de front l'éducation morale avec
l'instruction ? -

L'auteur montre d'abord quel est le
premier devoir do l'instituteur : < Qu'est-
< ce qui a fait la gloire de Pestalozzi ?
t Est-ce sa méthode dont il parlait si
« souvent et avec tant d'enthousiasme ?
< Non. C'est qu 'il a mis avant tout dans
« l'enseignement , non pas une méthode
« proprement nouvelle, mais l'âme et la
« vie. Là où d'autres ont mis beaucoup
< de science, Pestalozzi a mis le cœur.
« Par spn amour de l'humanité, par son
« abnégation , l'auteur de Léonard et Ger-
« tru'de est p lus grand que par son gé-
< nie. >

Chacun reconnaît volontiers cette vé-
rité : - On la considère même comme un
« axiome. Toutefois quand il s'agit d'é-
« tablir clairement le programme de l'é-
« cole primaire on oublie tous ces beaux
< principes , on demande des savants
« quan d il fallait des hommes, on exige
« des lumières quand il fallait , avant
« tout, des forces. »

Quant à la question de savoir com-
ment l'instituteur fera marcher de front
l'éducation morale avec l'instruction ,
l'auteur pose d'abord comme base la
sanction divine : « A la base de toute sa
« morale, l'école mettra l'idée de Dieu ;
« elle inscrira ce nom en tête de tous ses
c alp habets et de tous ses livres. Seule,
« l'idée de Dieu peut éclairer et dévelop-
« per la conscience de l'enfant, graver la
< loi morale au fond de son cœur ; Dieu
< est la sanction suprême de cette loi.
« L'expérience l'a prouvé ; arracher Dieu
< du cœur de la jeunesse, c'est n'y lais-
« ser que l'égoïsme et la superstition. Si
« Dieu n'existait pas, il faudrait l'inven-
« ter, ne fût-ce que pour l'école publi-
« que. » Puis il montre comment l'en-
seignement moral , au lieu d'être séparé
des autres et relégué à une heure sp é-
ciale, peut et doit se dégager facilement
de toutes les leçons, mais des leçons
d'histoire surtout, de notre belle histoire
suisse en particulier, des principaux faits
de l'histoire générale également.

Voilà certes des idées justes et belles,
l'auteur les exprime dans un langage fa-
cile et éloquent, il les appuie en outre et
savamment du témoignage des meilleurs
pédagogues : Pestalozzi, Girard , Vinet,
Daguet, Rousseau surtout qui lui fournit
son épigrap he : < Je vois de tous côtés
< des établissements immenses où l'on
« élève à grands frais la jeunesse pour
c lui apprendre toutes choses, excepté
•c ses devoirs. »

C'est pourquoi nous félicitons sincère-
ment M. Perret pour son excellent tra-
vail et nous souhaitons que les institu-

teurs s'insp irent de plus en plus des idées
qu 'il exprime si bien, car alors ils au-
ront relevé l'école primaire et « bien mé-
« rite de là patrie ».

L I B R A I R I E

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A l'arrivée de l'empereur d'Allema-
gne à Constantinop le, la foule était énorme,
mais aucun cri n'a été poussé. Seule, la
colonie allemande s'est distinguée par
son enthousiasme. Le cortège, du quai
de Dolma-Bagtché à Yildiz-Kiosk, était
formé par dix voitures: dans la première
se trouvait le sultan , l'impératrice d'Alle-
magne, et Tewfik-bey , ambassadeur de
Turquie à Berlin ; dans la seconde, l'em-
pereur Guillaume, le prince Henri de
Prusse et le grand-vizir ; les huit autres
voitures étaient occupées par les hauts
fonctionnaires.

La revue comprenait 24 bataillons
d'infanterie, 4 régiments de cavalerie et
6 batteries.

Au dîner de gala assistaient, le soir,
les ambassadeurs de France, de Russie,
d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autriche et
d'Italie.

Dimanche matin , les souverains alle-
mands ont assisté, à la chapelle protes-
tante de Pera, à un service divin célébré
par le pasteur Kœgel. Après le déjeuner
chez l'ambassadeur d'Allemagne, M. de
Radowitz, les souverains ont visité l'hô-
pital allemand. Le soir on a fait une
excursion sur le Bosphore à bord du
Sultaniéh.

— Le khédive et le prince de Galles
ont passé en revue, au Caire, les troupes
anglo-égyptiennes confondues et opérant
des mouvements d'ensemble.

— La fête des morts a présenté cette
année, à Vienne, un aspect un peu diffé-
rent de celui qu'elle a d'ordinaire dans la
capitale de l'Autriche. La foule s'est por-
tée moins vers les cimetières que vers
l'église des Capucins, dans la crypte de
laquelle reposent les membres de la fa-
mille impériale. Cette crypte a été l'objet
d'un véritable pèlerinage; les Viennois
sont allés se recueillir surtout devant la
tombe de l'archiduc Rodolphe.

Pendant ce temps, l'empereur Fran-
çois-Joseph, qui s'était rendu à Meyer-
ling, faisait ses dévotions dans le château
même où son fils a péri d'une façon si
tragique. La chambre où avait eu lieu le
drame a été, ainsi que nous l'avons déjà
dit, convertie en chapelle, et c'est là que
le souverain a dit ses prières, auxquelles
se sont associées les sœurs qui occupent
maintenant l'ancien château de chasse,
aujourd'hui transformé en couvent.

Après l'office des morts, l'empereur a
visité en détail l'installation des sœurs,
puis il est allé à Schœnbrunn, où il a
passé la fin de cette triste jou rnée.

— Il est venu plus d'un demi-million
de voyageurs d'Angleterre à Paris, à 1 oc-
casion de l'Exposition , depuis le 6 mai.

— La carte postale vient de « célé-
brer » le vingtième anniversaire de sa
mise en circulation. Elle fut — on l'a
probablement oublié — inventée par un
Hongrois et adoptée d'abord par les
postes d'Autriche-Hongrie, puis succes-
sivement par tous les pays du monde.
Maintenant, on en expédie des centaines
de millions à travers le globe tout entier.

— L'empereur Guillaume II, avant
d'entreprendre le voyage qui vient de
l'amener à Constantinople, a donné l'or-
dre d'envoyer une médaille d'honneur
avec le portrait de l'empereur Guillaume
I" à l'homme le p lus âgé de l'Allema-
gne, qui doit célébrer, le 6 novembre, le
110° anniversaire de sa naissance. Ce
Nestor de 1 empire s appelle Marc Jor-
dan et habite Bielefeld. IL jouit d'une
bonne santé. L'Allemand qui, après la
mort de Jordan , passera doyen d'âge est
un nommé Jean Dose, âgé de cent-six
ans.

— Une grande révolution vient de s'o-
pérer sans bruit dans le monde des ly-
cées et des collèges de France. Les pu-
nitions, retenues, pensums, etc., etc.,
sont supprimés et remplacés par un car-
net de notes que l'élève devra faire con-
tresigner par ses parents. Ce sont ces
derniers, promus à la dignité de grands
justiciers, qui seront chargés, désormais ,
à l'exclusion des maîtres, de la distribu-
tion des récompenses et des punitions...
Cette innovation a pour elle la grande et
légitime autorité de M. le vice-recteur
Gréard.

Stanley et Emin-Pacha.
Un comité s'est formé pour envoyer

des secours à Emin-Pacha. Il a reçu
aussi des nouvelles de Stanley disant
que ce voyageur a atteint pour la troi-

sième fois le lac Albert-Nyanza et qu 'il a
appris là qu 'Emin et Jephson sont pri-
sonniers depuis le 18 août 1888, que les
troupes équatoriales ont refusé obéis-
sance et que les Mahdistes ayant envahi
le pays ont vu les indigènes se joindre à
eux. Cependant , les Mahdistes ont subi
un échec à Dufilé.

Stanley a trouvé à Albert-Nyanza une
lettre exposant la situation critique des
compagnons d'Emin , et demandant du
secours avant la fin de décembre dernier.
Stanley n'ayant pu arriver que le 18
janvier, a attendu les fugitifs jusqu 'en
mai, et ne s'est résolu qu'alors à quitter
la contrée pour revenir.

Une dépêche de Londres aux Débats
semble indiquer une défaite ultérieure de
Stanley, puisqu'elle dit qu'un courrier
de Stanley demandant du secours est ar-
rivé à Zanzibar le 1er novembre après
un mois de voyage. Six Anglais, deux
Italiens et 800 indigènes sont avec Stan-
ley et attendent du secours.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — On aménage actuellement
la maison Leuzinger, à côté du nouveau
palais fédéral , maison acquise par la Con-
fédération pour y installer le bureau fé-
déral de statistique.

ZURICH. — Il s'est constitué à Zurich
un consortium de banquiers et de finan-
ciers qui se propose de construire un
chemin de fer avec traction électrique de
Zurich, par Unterstrass et Wipkingen,
jusqu 'à Hàngg et Weiningen. Entre
Wipkingen et Hângg, on construirait
vingt-un cotages dans le style anglais,
avec place pour une ou deux familles.
Le prix de ces villas serait de 12 à 15,000
francs. '

Le consortium, pour mener à bien son
entreprise, dispose d'un capital de 2 mil-
lions.

— On annonce que le départ pour
l'Italie de M. Welti-Escher est motivé
par la santé de Mme Welti , qui souffre
depuis longtemps d'une maladie du sys-
tème nerveux et à laquelle la faculté a
interdit le séjour au bord du lac de Zu-
rich.

FRIBOURG. — L'Université de Fribourg
a été inaugurée lundi matin par une messe
dans la chapelle du bienheureux Cani-
sius ; tous les professeurs de l'Université
y assistaient.

TESSIN. — Le beau temps est revenu
au Tessin ; lacs et rivières baissent rapi-
dement. Tout danger semble passé.

VAUD . — Dans sa séance de lundi , le
Grand Conseil a entendu les rapports de
la majorité et de la minorité dont nous
avons parlé hier. L'assemblée a décidé
que le rapport de minorité serait imprimé
et distribué avec le rapport de majorité
et, en attendant qu 'il soit prêt , le Grand
Conseil a ajourné à aujourd'hui , toutes
affaires cessantes, la discussion de la fu-
sion.

GENèVE . — En dépit des décisions du
Conseil d'Etat qui interdit les réunions
publiques de l'Armée du Salut, les salu-
tistes ont voulu célébrer samedi et di-
manche leur culte dans les locaux dont
la fermeture avait été ordonnée.

La police est intervenue , la populace
s'en est mêlée, et des désordres graves
se sont produits.

Le chemin de fer de la Jungfrau

M. Widmann, rédacteur du Bund , a
écrit dans une revue allemande un inté-
ressant article sur le projet de chemin de
fer de la Jungfrau.

M. Widmann ne doute nullement des
capacités des ingénieurs auteurs du pro-
jet ni de la possibitité'de se procurer les
quel ques millions nécessaires à l'entre-
prise ; il se demande en revanche com-
ment fonctionnera ce chemin de fer s'éle-
vant au-dessus de 4000 mètres. La dure
existence des moines du Saint-Bernard
lui semble toute de douceur auprès du
sort qui est réservé aux employés des
trains de la Jungfrau.

En effet, de l'aveu des rares touristes
qui ont fait l'ascension de cette monta-
gne, il n'est guère possible de demeurer
plus d'un quart d'heure au sommet, car
même dans les plus beaux jours de l'été,
la température y est très âpre, à cause
des vents glacés qui soufflent presque
sans interruption dans ces hautes ré-
gions ; en outre, les tempêtes qui se dé-
chaînent soudain y sont d'une violence
inouïe.

Sans doute le tunnel supérieur offrira
un abri aux voyageurs et au personnel
du chemin de fer ; mais qu 'arrivera-t-il
si la neige, chassée par les bourrasques,
empêche pendant plusieurs jours la des-
cente des trains ? Emp loyés et touristes

seront dans une situation criti que s'ils
n'ont pris la précaution d'emporter des
vivres comme pour une exp édition au
pôle nord. Et quel sera le sort des em-
ployés qui travailleront à déblayer la
voie des masses de neige et de glaces
accumulées par un hiver de dix mois,
masses que le soleil et le fôhn ne par-
viennent pas à faire disparaître? Assuré-
ment, ces braves gens n'auront pas une
besogne facile , si tant est qu 'ils viennent
à bout de cette besogne.

M. Widmann se demande en terminant
si le Conseil fédéral pourra se décider à
accorder la concession requise. La cons-
truction ne nécessitera, il est vrai , aucune
expropriation , car les aigles, les chamois
et les marmottes de la Jungfrau n'ont pas
d'avocats pour prendre la défense de
leurs droits.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences. — La Société d'Utilité pu-
blique recommencera cette semaine la
série de ses conférences d'hiver dans
l'Aula de l'Académie, vendredi 8 novem-
bre, à 8 heures du soir. M. Gustave Re-
naud parlera de la Réclame.

L 'Orphéon. — On écrit de Montreux :
Dimanche soir, au Kursaal , l'Orphéon

de Neuchâtel donnai t, avec le concours
de l'Orchestre, un grand concert.

Le programme, riche et varié, a été
fort bien exécuté. Rarement il nous a
été donné d'entendre une nombreuse
société chanter avec autant de justesse,
de pureté, de moelleux et d'ensemble.
Au reste la réputation de l'Orphéon est
faite depuis longtemps. Tous les mor-
ceaux ont été vigoureusement app laudis,
et tous mériteraient une mention spé-
ciale.

La troupe Scheler a donné hier soir
une représentation réussie de tout point.
Un crâne sous une tempête, l'amusant le-
ver de rideau de Drey fus, et Maître
Guêrin étaient au programme : c'est dire
que les spectateurs étaient venus en nom-
bre. Ils n'ont, du reste, pas dû s'ennuyer.
M. Scheler et Mme Aubry ont parfaite-
ment rendu la sp irituelle comédie de
Dreyfus : le silence résigné, le jeu tout
en mimique de l'un était au moins égal
au flux de paroles de l'autre, même aidé
des petits cris variés, des trépignements
et autres détails aimables accompagnant
toute crise féminine qui se respecte.

Quant à Maître Guérin, les acteurs
méritent des éloges pour les efforts faits
et le résultat obtenu. Chacun se rappelle
le chef-d'œuvre d'Augier et ce qu 'il sup-
pose de bonhomie hypocrite dans le rôle
du notaire ; de finesse et de nuances dans
celui de Mme Lecoutellier , cette déli-
cieuse coquette ; et de passion concen-
trée pour jouer le rôle de Francine. M.
Scheler, Mmes Aubry etDaumerie-Sche-
ler y ont été d'excellents interprètes. M.
G. Scheler a bien rendu le personnage
d'Arthur Lecoutellier ; son jeu expressif ,
aisé et sa diction correcte le conduiront
de succès en succès. En ce qui touche
M. Daumerie, l'uniforme lui va fort bien.

Nous savons gré au directeur de la
beauté de son répertoire ; ce lui est le
garant le plus sûr que ses représenta-
tions subséquentes seront tr ès courues.

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

a*, Concert. — Ce soir, grand concert
donné par Mlle Pettigiani et M. Denhof ,
pianiste. Mlle Pettigiani est une artiste
de grand (aient et mérite une belle salle.
Son succès avant-hier, à Berne, a été
considérable.

GRAND CONSEIL

Voici le texte de la déclaration dm
Conseil d'Etat relative à la fusion , lue
dans la séance de lundi .

« Le Conseil d'Etat a suivi avec la
plus grande attention les diverses phases
par lesquelles a passé le projet de fusion
entre les deux compagnies S.-O.-S. et
J.-B.-L. Il a multiplié les démarches et
s'est entouré de tous les renseignements
qui peuvent être de nature à former son.
opinion sur les véritables intérêts du
canton de Neuchâtel dans cette entre-
prise. Le canton de Neuchâtel doit se
préoccuper tout à la fois du maintien
des droits considérables qui lui sont as-
surés par la concession des lignes franco-
suisse, des meilleures conditions de tra-
fic qui peuvent résulter de la fusion pour
la ligne du Littoral, ainsi que de la situa-
tion du chemin de fer du Jura-Neuchâ-
telois et de la valeur que lui donnent vis-
à-vis de la nouvelle compagnie la pro-
priété de la gare de la Chaux-de-Fond»
et l'entrée en France par Morteau. Le
Conseil d'Etat ne négligera rien de ce
qui doit être fait à ces divers points de
vue, tout comme il évitera tout ce qui
pourrait être de nature à compromettre
les droits et les intérêts du canton. Pour
le moment, une discussion du projet de
fusion au sein du Grand Conseil ne se-
rait pas utile. Il faut attendre que le
Conseil d'Etat soit en mesure de deman-
der au Grand Conseil une consultation
sur la réponse qu 'il sera appelé à faire
au Conseil fédéral , à titre de préavis à
teneur de l'art. 10 de la loi fédérale sur
la construction et l'exploitation des che-
mins de fer . »

Dans la séance de lundi encore, il a
été déposé sur le bureau une motion si-
gnée de dix députés priant le Grand
Conseil d'inviter le Conseil d'Etat à
examiner la question des coupons com-
merciaux au point de vue de l'interven-
tion de l'Etat pour la mise de l'escompte
à la portée de toutes les bourses.

» *
Dans la séance d'hier, le Grand Conseil

a discuté la loi sur la naturalisation, dont
la votation aura lieu dans la séance
suivante, après rédaction nouvelle.

La naturalisation d'honneur est accor-
dée à M. Ed. Stebler, professeur, à la
Chaux-de-Fonds, pour services rendus à
l'enseignement dans cette ville.

On vote successivement un crédit de
3500 fr . en faveur de 23 exposants neu-
châtelois à Paris ; un dit de 1650 fr. pour
l'établissement d'un atelier de travaux
manuels attenant à l'Ecole normale d'ins-
tituteurs ; un dit de 1350 fr. pour le des-
sèchement des marais de Cressier.

On renvoie à une commission que nom-
mera le bureau une demande de crédit
de fr. 6,800 pour la création d'un cours-
normal frœbelien , et à une autre commis-
sion que désignera le Grand Conseil un»
demande de crédit de fr. 28,000 en fa-
veur de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

5 novembre 1889.
La température baisse sur la France

et les Pays-Bas ; elle monte ailleurs. Ce
matin, le thermomètre marquait : 1° à
Uléaborg, 7° à Nantes, 8° à Paris, Cler-
mont, 11" à Rome et 18° à Alger.
. En France, le temps va rester pluvieux
et la température tend à se relever, sur-
tout dans le Midi.

A Paris, hier l'après-midi, ciel cou-
vert ; ce matin .pluvieux. Maximum: 13°2;
minimum : 7°7.
___________B_____H_____U_^_H__M_B__M

____---B_

Messieurs les Vieux-Zoflngien«
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

JAMES GUINCIIARD,
NOTAIRE.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Sauges, prés Saint-
Aubin , le jeudi 7 novembre, à 1 heure
après midi.

I_E COMITÉ.
Waa_m-_w_^m_m-_m____wÊ_mu-_-----mm
-_-_--—---___________________-_______¦--—----?

Toute demande d'adresse fait»
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie»

Correspondance

Neuchâtel, le 5 novembre 1889.

Monsieur l'Editeur de la Feuille d'avis _
Neuchâtel.

Votre numéro de ce jour publie trois
noms comme étant ceux des participants
au concours ouvert pour la distribution
des terrains du Port.

Cette indication est vraie en ce qui
concerne les auteurs des deux projets
primés par le Jury . En ce qui concerne
l'auteur du troisième projet , nous sommes
surpris que votre journal ait cru devoir
indiquer un nom que personne ne peut
connaître, le pli qui le renferme étant en-
core cacheté en nos mains.

Veuillez agréer , etc.
Au nom du Conseil communal :

Le secréta ire, Le président,
Alfred-Louis JACOT. MONNIER .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BRéVINE. — Du 30 juin au 30 octobre
1889, soit pendant quatre mois, il n'y a
eu aucun décès à la Brévine , qui compte
une population de 1600 âmes.

GRANDE SALLE des CONCERTS
DE NEUCHATEL

MERCREDI 6 NOVEMBRE 1889
à 8 heures du soir

1 SEUL GRAND CONCERT
Vocal et Instrumental

DONN é PAR MADEMOISELLE

Maria PETTIGIANI
cantatrice de Paris

AVEC LE CONCOURS DE

M. Ernest DENHOF
pianiste de Vienne

PRIX 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.

A/vis cL'e-rri-v ê
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 26 octobre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
3 novembre.

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

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.


