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Brouillard sur le sol jusqu'à 7 1/2 clu matin.
Pluie fine in termit tente  dès 10 1/2 h. du matin.
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Brouillard sur .le sol par moments. Pluie
intermittente.

NIVEAU I>C LAC :
Du 6 novembre (7Heures au m.): 429 m. 990
Du 7 o » 429 m. 970

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à. Peseux

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 18 novembre, dès 9 heures
du matin , dans la maison du citoyen
Jean-Samuel Bovet , à Peseux, ce qui
suit :

2 canapés, 3 tables rondes bois dur et
sapin , 2 tables carrées, 2 commodes bois
dur et sspin, 4 armoires, 2 tables de nuit ,
1 buffet vitré, 5 lits comp lets, 1 berce,
1 pendule, 1 glace, 6 chaises en noyer,
6 dites placets en paille, 2 pup itres, 1
potager avec ses accessoires, 7 vases de
cave de différentes grandeurs, 2 brandes ,
1 saloir, 1 seille à fromage, 3 seilles à
lessive, 1 escalier de cave, 500 bouteilles
vides, 1 pressoir avec ses accessoires,
vis en acier, 1 cuve à vendange, 2 crics ,
1 moufle avec poulie et cordes , 60 rabots
divers, 7 crocs, 1 banc de travail , 1 char
à bancs, 2 chars de voiturage complets,
échelles, brancards, 2 avant-trains de
chars, 4 scies à refendre, 4 échelles de
différentes grandeurs, 4 scies k corne, 4
scies à dents de loup, 7 haches à large
taillant , 20 haches diverses, 8 haches
dites pantaches, 2 perçoirs pour tuyaux
de fontaines, 60 scies diverses , 12 grands
perçoirs, 3 longs bancs de charpentier,
3 meules avec leur bassin , 2 couteaux à
deux manches, 6 équerres en fer , 3
grands chevalets à refendre, 12 chaînes
diverses , 12 gerles à vendange, 1 brouette ,
7 bancs de menuisiers avec accessoires,
6 rabots à deux p ièces, 1 tour à bois
avec ses accessoires, 4 vilebrequins avec
quarante mèches, 12 serre-joints en fer
de diverses grandeurs et 4 compas.

Auvernier , le 4 novembre 1889.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Samedi 9 novembre 1889, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois sui-
vants :

9 stères,
1900 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est au bas du chemin
des Sagneules, à 2 heures du soir.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire.

VENTE DE BOIS
Vendredi 8 novembre prochain , la

Commune de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publiques , dans le bas de sa
forêt :

30 tas perches,
2000 fagots branches sapin.
Rendez-vous à 8 heures du matin , à

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

Conseil communal.

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 '/, 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.
Neuchàtel , le 1er novembre 1889.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de tteiicfaâtel
L'assemblée des propriétaires de vi gnes

de la circonscription communale de Neu-
chàtel a adopté , dans sa séance de ce
jou r, les comptes fournis pour le traite-
ment contre le mildiou , et a fixé comme
suit le prix k payer par les intéressés :

Pour les vignes ayant
bénéficié du l"r traitement , fr. 0.67 p'ouv '

Pour les vignes ayant
bénéficié du 2" traitement, 

¦» 0.62 »
Total . . . fr. 1.29 p'ouv'

pour les vi gnes ayant été traitées deux
fois.

MM. les propriétaires sont invités k
régler leur compte jusqu 'au 31 décembre
prochain au p lus tard , au bureau de M.
C.-A. Périllard , rue du Coq d'Iude 2.

Neuchàtel , le 5 novembre 1889.
Direction de Police.

COMMUNE DE PESEUX
Mise au Concours
Le Conseil communal de Peseux met

au concours l'exécution des grilles de
clôtures du collège , de deux portails et
de six panneaux en fer forgé.

Lea p lans sont déposés jusqu 'au 12
courant chez M. James-Ed. Colin , archi-
tecte, et les soumissions devront être re-
mises au p lus tard le 13, avant midi , au
Conseil communal de Peseux.

Pe3eux, le 5 novembre 1889.
Conseil communal.

Commune de Neuchàtel
Le public est informé que Ie3 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.

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

Commune d'Auvernier
L8s propriétaires de vignes dur le ter-

ritoire d'Auvernier sont informés que la
taxe pour l'assurance contre le p hy l-
loxéra , fixée cette année fr. 0.25 par are,
sera perçuo à la Caisse communale d'Au-
vernier , dès ce jour au jeudi 14 novem-
bre courant.

Après cette date, les taxes non ren-
trées seront prises en remboursement.

Conseil communal.

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, p lu-
mes neuves.

Les enchères auront lieu au comptant.

MISES DE BOIS
La Commune de Cornaux exposera en

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 so feront contre argent
comptant.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

Edm. DE PERROT.

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 tns perches,
30 lots dépouille.

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

Bevaix , 5 novembre 1889.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE V E & f l T E

A vendre plusieurs bois de lits
depuis fr. 10 ; avec sommier, fr.40 et 45;
un très beau, à une place, fr. 50 ; une
grande et belle glace, fr. 20; une jolie
armoirie , fr . 20 ; commodes noyer , fr. 25
et 35 ; tables rondes , dont une très gran-
de, noyer , fr. 25 ; tables de nuit , fr. 8, de
cuHne, fr. 4 et 5, ete. S'adresser à Mme
Klop fer, à Marin , tous les jours , le di-
manche excepté.

A vendre , faute d'emploi , un lit d'en-
fant et un régulateur. S'adresser Ecluse
n° 23, au 1er.
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CONSTANT BUGNET 'XAZ
medi 9 courant , à la gare d'Auvernier ,
avec un convoi de beaux porcs maigres.

F Ctlt p0lcl(J6r preSqUe neuf^
à vendre , Collégiale n° 4.

Or» i»QCÎA¥l -̂  venclre , à moitié
UttdSIUll priX i un habillement
neuf en fin drap noir. Taille moyenne.
Ecluse 2, rez-de-chaussée.

LAINES
Grand choix de laines à tricoter en

tous genres, au magasin de
A. HUGUENIN, rue du Seyon 12.

, LAINAGES ,
M Laines à tricote r ,
P Laines à crocheter 2,
5 Laines à broder rj
2 Laines bonneterie £H Laines anglaises j™ «j
&< Laines soufflées j» j*iH Poil de chameau S
«J Poil angora employé O
'S avec grand succès contre et*,
H les douleurs rhumatismales. H

l Caleçons, Camisoles ,
' Gants d'hiver ' \Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchàtel . — Chani-dfl-Fonds.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple Neuf " 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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.

AU DÉBALLAGE
sons l'HOTEL DU RAISIN

RUE DU TEMPLE-NEUF

Grand assortiment de

CHAUSSURES
des meilleures fabriques et à des prix
exceptionnels de bon marché, telles que :
Bottines homme, depuis Fr. 7»90

» _> fortes semell", » 10ï>90
Souliers ferrés, depuis » 6»90
Bottines femme, » > 6»25

_> » feutre, talons, » 6_>50
» » gallochées, » 4»50

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

Grand choix de SOCQUES

AVIS AUX PARTICULIERS
Rendu franco, sauf les droits en

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

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

¦t, ' » Montagne , 0.39
» » Narbonne , 0.46
» » Roussillon, 0 50
» > St-Georges, 0.45
» ¦» Alicante, 0.55

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

Huile d'olive, 1 fr . 80 le kilo, par estu-
gnon.

Paiement 30, 60 et 90 jours.

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

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

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

Représentation commerciale.

CHATAIGNES 1" qualité
5 kilos fr. 1.75 ; 10 kilos fr. 3.

Par la poste, franco, contre rembour-
sement.

Par 100 kilos, fr. 15.50, franco gare
Lugano.

TJ. "WTJRMLY, Lugano.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

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

DE-MOINE.
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BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne MaiflOn

ORFÈVRERIE JEANJAPT & Oie.
Beau choit dans tous los genres I Fondée en IS33

.A.. *FO  ̂ÏJX
Maison «lu 4* ranci Hôtel «la ï<ac

JJgUOHATEL ..

AUX PROPRIETAIRES fle VIGNES
On fournirait de beaux échalas à

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

LAIT
Le soussigné annonce au public de la

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

J. WEISSBR0DT ,
ancien garde municipal.

Ou offre à vendre un

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE OBILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives.Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTIKTS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins , de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte , le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE .
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

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

Mme PETITPIERRE-MONARD
en remerciant sa clientèle, la prévient
qu'elle vient de remettre son magasin
de mercerie à M™0 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, Mra"
Lina Frech se recommande à la clientèle
de M™" Petitp ierre-Monard et au public
en général, et leur annonce qu'elle con-
tinuera, comme précédemment, à avoir
le dépôt des remèdes électro-homéopa-
thiques de M. le comte César Mattei .

Magasin rue du Seyon 7,



WILLIAM WILLOliG BBY

3° Feuilleton de la Feuille d'avis deNeuchâtel

LE V O Y A G E
nii

GUSTAVE MICHAUD

XLIII
UN TÉLÉGRAPHE AU POLE.

Bien que leur voyage n'eût duré que
dix-huit jours, les marins ne revirent pas
sans émotion la silhouette aimée du na-
vire. Une joyeuse acclamation leur ap-
prit qu 'ils étaient découverts. On s'em-
pressa autour d'eux. Chaque jour , il est
vrai, voyait arriver un convoi semblable,
mais celui-ci avait fondé la première sta-
tion, et chacun désirait savoir dans quelles
circonstances s'était effectuée cette impor-
tante opération.

Grand fut l'intérêt qu 'excitèrent les
aventures des matelots. M. Corpson, au-
quel Will St part de ses conjectures k
l'égard du géant, haussa les épaules.

— C'est impossible, dit-il, vous avez
été la victime d'une illusion d'optique.

Par ces froids extrêmes, l'inégale densité
des couches d'air cause d'étranges mirages.

Mais encore eût-il fallu , pour la vrai-
semblance de cette exp lication, qu 'un
être humain se fût trouvé dans le voisi-
nage de nos voyageurs. Or, aucun des
marins du Nares ne s'était écarté du na-
vire depuis trois jours et le dernier con-
voi que Will avait croisé était à 20 kilo-
mètres de là , au moment de l'apparition.

Le capitaine avait une triste nouvelle
à apprendre aux nouveaux venus: deux
traîneaux, partis du Nares le soir avant
que la tempête éclatât , n'avaient été si-
gnalés par aucun des convois qu 'ils au-
raient dû rencontrer. On ignorait ce qu'ils
étaient devenus...

Plein d angoisse, Will interromp it M.
Tattersall, et s'écria qu 'il fallait envoyer
k leur recherche. Le capitaine lui répon-
dit que c'était fait. Trois expéditions
avaient été chargés d'exp lorer, avec un
soin minutieux , la contrée dans laquelle
le convoi s'étai t perdu. On avait assigné
à chacune d'elles un champ différent.
Elles étaient revenues sans avoir décou-
vert aucun vestige du convoi disparu.
Une troisième expédition était partie
quelques jours auparavant et le capitaine
se proposait de poursuivre sans relâche
son enquête bien que, dès maintenant, le
résultat n'en fût que trop facile à prévoir.

Will fut fort affecté. Il avait ardem-
ment espéré que l'exploration s'accom-
plirait sans perte de vie. Il avait pris,

pensait-il, toutes les dispositions qui pou-
vaient protéger ses hommes et, deux fois
déjà , les événements avaient déjoué ses
calculs.

Il résolut de repartir le lendemain
pour aller lui-même à la recherche des
infortunés , pour donner au moins une sé-
pulture à leur dépouille. On lui conseilla
en vain de prendre quel ques jours de re-
pos; sur-le champ il désigna les hommes
qui l'accompagneraient et, après quatre
heures accordées au sommeil , il se remit
en route.

A partir de la seconde hutte-abri on
erra, comme les exp éditions précédentes,
en quête de quel que indice sur les vastes
plaines neigeuses. Cinq jours s'écoulè-
rent ainsi. En divers points, on sonda la
couche de neige qui recouvrait la terre
ferme; son épaisseur variait entre quatre
et onze mètres. Il était évident que les
malheureux gisaient quel que part , en-
gloutis sous ce blanc linceul. On ne pou-
vait d'ailleurs admettre qu'ils se fussent
égarés hors de la voie suivie quotidien-
nement par les traîneaux. Chaque con-
voi emportait un compas dont un homme
au moins savait se servir. A défaut de
cet instrument, les marins avaient les
étoiles pour s'orienter. Il leur aurait tou-
jours été aisé de regagner le rivage ma-
ritime qui les aurait conduits directe-
ment au navire.

Convaincu de l'inutilité des fatigues
qu'il imposait à ses hommes, Will re-

prit tristement le chemin du Davire. En
route , il rattrapa un des convois envoy és
précédemment avec une tâche analogue
à celle que notre ami accomp lissait lui-
même. Les efforts de ces hommes
avaient été aussi stériles que ceux de
Will. Le printemps prochain donnerait
sans doute le mot de la sombre énigme.
En fondant la neige, le soleil mettrait à
nu les cadavres qu 'elle recouvrait.

A son tour Will reprit la direction de
l'organisation des convois ; direction que,
durant son absence, il avait abandonnée
au capitaine. Son intention était de ne
pas quitter désormais le navire avant le
mois de décembre. Tant que la p lus
grande partie du personnel , du matériel
et des provisions se trouveraient à bord ,
tant qu 'officiers et matelots ne seraient
pas parfaitement familiarisés avec leur
besogne quotidienne , sa présence y se-
rait nécessaire.

La perte du convoi engagea Will à hâ-
ter l'exécution d'un projet conçu six
mois auparavant. Il importait d'être ren-
seigné le plus rapidement possible sur
les époques des arrivées et des départs
des traîneaux. Un ordre de Will enjoi-
gnait, il est vrai , aux chefs de convois
d'écrire, toutes les vingt-quatre heures,
un résumé des événements de la jour-
née. Ceux qui allaient remettaient ces
bulletins aux convois qu 'ils croisaient.
Ceux qui revenaient les emportaient eux-
mêmes. Les officiers du Nares savaient

ainsi chaque jour où en était la grande
entreprise. Will dépouillait les messages
et écrivait ensuite ses ordres que le con-
voi suivant emportai t avec lui.

Mais avant de quitter les Etats-Unis,
notre ami avait prévu un mode de com-
munication incomparablement plus ra-
pide. Le Nares emportait deux caisses
renfermant 140,000 mètres d'un câble U
faible diamètre, composé d'un fil fie d»
cuivre parfaitement isolé dans une cou-
che de gutta-percha. Dans la semaine
qui suivit l'arrivée de nos voyageurs, ce
fil fut chargé sur deux traîneaux. L'un
des véhicules portait à l'arrière un rou-
leau qui se dévidait à mesure que le con'
voi avançait. Le fil étai t simp lement dé'
posé sur la neige. L'absence probable
de malfaiteurs et l'enveloppe isolant»
permettait de faire l'économie des po
teaux habituels. M. Fenwicke qui din
geait l'opération suivait les traîneaux e
surveillait le déroulement du fil. Le con
voi emportait un manipulateur et un ré
cepteur à cadran. Ces appareils lui per
mettaient d'échanger d'heure en heur 1

des messages avec le Nares. On vérifia1
ainsi l'état du câble.

Jusqu'au 5 novembre, tout alla bien
mais le 6, pendant quo l'on faisait hait*
pour échanger quel ques mots aveo I'
navire, M. Fenwicke poussa une exol»
mation : les dépêches ne parvenaient pi"1

au convoi. Il fallut commencer la beso
gne pénible du relèvement. Les traîneau'

Vin de coca composé, contre la
mi graine , maux d 'estoin.if ». et les vomis-
sements incoercibles. Lefl.K -on à 1 fr. 50.

A la pharmacie FLEISCHMANN.
_______ ___l_ __L '* * * '¦*. M

I y> ' Les ^ ^^^-̂ MP
i TMtes de ConstrncM à l'Ancre >
I de la Maison Bichter ?

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

< rabilité. Aucun jouet ne peut ?
rivaliser sous ces rapports aveo
les Boîtes de Construction à *"

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

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

< contient de splendides modèles ?
coloriés et peut être complétée
par des Boîtes Supplémentaires. *

< Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75 et en ?
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Demander le «Catalogue illustré», *"

< distribué gratuitement sua- toute ?
demande adressée à

F. AD. RICHTER & Cie., Olten.
** —* iim- T T -r -w ^w l i t  —

lre qualité, à 18 cent, le litre, au
magasin d'Epicerie rue Fleury 5.

ON DEMANDE A ACHETER
79 On cherche à acheter un potager

de moyenne grandeur . S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande à acheter quelques cen-
taines de bouteilles vin blanc Neuchàtel
sur lie. S'adresser sous les initiales P. D.,
poste restante, Neuchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER
86 A louer, pour Noël , un logement

de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
meublé ou non , avec jardin. S'adresser
au bureau d'avis.

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

oooooooooooooooooooooooooo o
§ FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS §
g JULES PERRENOUD & O, Cernier g

8 ;| adfea Ameublements complets § o
O g Eggag RICHES & ORDINAIRES z 2

IVROGNERIE ^̂̂  
ATTESTATION |

Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance ||f j
et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire Wm
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des Ira
frais, après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser p|
à l'Établissement pour la guérison de l 'ivrognerie, à Glaris. BM^^^^My-

La GRAMMAÎRE de la BOURSE "HANDEX THÉORIQUE «t PRATIQUE "̂   ̂'•» ¦ ¦ W Dl £indispensable aux Capitalistes et Spéculateurs (208 p. ln-8), expé-
diée 1* contre 2'mand«outlmb.-p* à REVON , 40. rue Uflm«, P__rt^ £

g Salles de Ventes de Neuchàtel 8
g 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules fflRSCHY Q
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CONTINUATION
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
Le HVEetçjetsin. est ouvert de S heures et naicli et de X à. S heures.

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 MUTZ.

PFALTZ. HàHM C6
Barcelone,

Bâle et Munich
Fournisseurs de S. M. la

reine-régente d'Espagne.

MALAGA 0R0 FINO
DÉPOTS :

à Neuchàtel, G-uebhart , pharmacien ;
à Colombier, Dzierzanowski, épicerie fine,
à St-Blaise, Maurer, » »

Huile de foie de Morue blanche
EXTRA PURE

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

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

Pharmacie JORDAN.
Grands Magasins

DU

MONT-BLANC
TAPIS

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

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dessins nouveaux.

MIE Xi
Beau miel coulé du pays

garanti pur

k franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs M* 8

An Magasin de Porcelaines .et Cristaux
P. ROBERT - GRÂ H DPIERRE

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

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

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

A vendre un matelas bon crin, an som-
mier, deux duvets , traversins et oreil-
lers, etc. Sablons 1, au 3me, à droite.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.
A vendre 300 pieds bon fumier de

cheval, au n° 13 du faubourg de l'Hô-
pital.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre , verre pordu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

BARBËYle C*
Soos-vèteraenls en laine et en coton

Gilets Pantalons
Camisoles Caleçons
Tailles Maillots
Brassières Jupons

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les p lus fioes.

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

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

Fumier de vache.
J_568.ll DrGtLK. drej à un prix
raisonnable, genre américain , flèche et
limonière , essieux à patente. S'adresser
à M. Wilrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

oooa ooooQ 0000000000000 g
og Dépôt de Cartes d'Échantillons g°

O DE O

PAPIERS PEINTS|
CHEZ O

8 M. FRITZ VERDAN 8
S** Bazar Neuchàtelois **S
8 0OOOQOOOQOOOO g



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

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

Deux logements et une boutique ser-
vant à l'usage de menuisier, laquelle
peut être utilisée pour magasin, sont à
louer pour Noël. S'adr. à Fritz Stauffer ,
à St-Aubin. 

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

A La Coudre, une jolie propriété
*3t à louer pour Noël prochain ; elle con-
viendrait surtout à des familles aisées
pour séjour d'été. Jouissance d'un jardin
et d'un verger avec nombreux arbres
fruitiers. S'adresser à L. Lavanchy, pro-
priétaire 

A louer , pour Noël, rue du Bassin 6,
le troisième étage, composé de 5 pièces,
chambre de 611e et dépendances. Eau et
gaz. S'adresser même maison, au second.

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

Rue de l'Industrie : chantier couvert ,
avec eau , utilisé comme forge, et loge-
ments de une à cinq chambres.

A l'Evole : appartement de douze
chambres, dépendances et ja rdin.

S'adresser Evole 47.

CHAMBRES A LOUER

Dès maintenan t, deux petites cham-
bres non meublées. S'adresser Plaee
d'Armes n° 5, au 3me.

A louer une grande et belle chambre
meublée, se chauffant. S'adresser rue
Saint-Maurice 6, au magasin.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand n° 7, 4me étage.

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

Chambres & Pension
Avenue du Crêt

et rue J.-J. Lallemand , n° 1, au i".

Conditions modérées.
Chambre meublée pour un monsieur,

rue du Seyon 38, au second.

Jolie chambro au soleil. Prix : 8 fr. 50
par mois. Chez le concierge des Salles
des Conférences.

Chambre au soleil , se chauffant, meu-
blée ou non. Trésor n" U , 2mo étage.

Une petite chambre au soleil. Mme
Staub , Treille 7, 2me étage.

rétrogradèrent. Le fil fut enroulé lente-
ment et examiné avec soin au fur et à
mesure qu 'il passait sur la poulie : 800
mètres venaient d'être relevés lorsque
M. Fenwicke cria :

— Halte !
La cause de l'accident était apparente.
La gutta-percha était fendue en un

point et le cuivre mis à nu. Au contact
du sol humide, une dérivation s'était éta-
blie et le courant avait cessé de passer
par la portion du câble comprise entre
les traîneaux et le lieu de l'accident. La
rupture de la substance isolante s'était
probablement opérée pendant le dérou-
lement. M. Fenwicke y porta remède en
revêtant la p laie d'un bourrelet de gutta-
percha qu il fondit sur place. Les commu-
nications furent immédiatement rétablies
et la pose du câble, un instant interrom-
pue, put être reprise.

Elle se continua sans accident durant
les jours suivants. Le 9 novembre , le con-
voi atteignit la station. Celle-ci était ter-
minée depuis quarante-huit heures. Douze
hommes arrivés lea jours précédents l'ha-
bitaient déjà.

Sans prendre ni repos ni nourriture ,
M. Fenwicke procéda à la pose des ap-
pareils. Comme nous l'avons dit , ceux-ci
étaient k cadran , du modèle emp loyé sur
les voies forrées françaises. Le télégra-
phe à cadran a un petit inconvénient ,
celui de ne pas écrire, de ne laisser
Aucun document susceptible d'être relu.

Il a un grand avantage, celui de pouvoir
être manié par lo premier venu : il suffit ,
pour transmettre un mot, de poser une
aiguille tour à tour sur chacune des let-
tres qui le composent. Deux heures p lus
tard , le second posa la main sur le ma-
nipulateur et, devant les marins émus, il
lança le couran t dans le câble.

Presque immédiatement après la son-
nerie d'avertissement lui répondit.

On salua ce résultat par un triple
hourra !

Si les assistants avaient pu se trans-
porter à 128 kilomètres de là, ils auraient
vu que l'expérience excitait un intérêt
non moins grand à bord du Nares que
dans la station. Le câble aboutissait dans
la cabine de Will. Notre ami, le capitaine,
M. Corpson et John Edie s'y trouvaient
réunis. Will manœuvrait les appareils.
Sous les yeux de l'assistance, il envoya
la dépêche suivante :

« Le chef de l'expédition rappelle aux
hommes de la station qu 'ils sont sur le
chemin de la vraie gloire et de l'immor-
talité».

— On dirait une proclamation de Geor-
ges Washington à son armée, chuchota
le capitaine à l'oreille de John Edie.

— Ami Tattersall , je n'aime pas ta
comparaison, Washington était un sol-
dat . Comme tel , il faisait une triste be-
sogne.

— Triste, mais belle, rétorqua le ca-
pitaine. (A  suivre )

On demande, pour de suite,
une femme de 25 à 30 ans comme
colporteuse. L'article à vendre
est peu lourd, peu volumineux
et d'un écoulement très facile.
Un appointement fixe serait
donné et aussi un tant pour cent
sur la vente. Se bonnes réfé-
rences sont nécessaires. Ecrire
101, poste restante, Neuchàtel.

83 On demande, pour un certain
temps, un jeune homme bien recom-
mandé, comme aide dans un magasin de
la ville. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

"VIISTS
Une maison de vins en gros cherche

un voyageur connaissant la partie et par-
lant français et allemand. S'adresser sous
chiffres H. 210 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel.

Un jeune homme de 18 ans cherche à
se placer comme commissionnaire dans
un magasin ou comme domestique demai-
BOU. S'adres. à M. .Jaquet. garde-forestier,
à Champ-Monsieur (Neuchàtel).

On demande, pour de mite, une jeune
fille intelli gente, pouvant disposer de
quel ques heures pendant la journée.
S'adresser chez Mme Dalex-Fricotté,
Seyon 28.

150 fr. par mois, pour tenue petite
comptabilité. Caution de 6000 fr . en titres
déposés chez un agent rie change. Ga-
ranties de tout repos. B. A.. A. 2075,
gare, case, Genève.

50 fr . par mois avec 3000 fr. de garantie.
Brossard, Genève, gare.

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, Filssli & C»,
annonces, à Zurich.

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-
chàtel.

APPRENTISSAGES

Apprentis
75 On demande deux filles ou garçons

pour la profession de peintre en cadrans.
Durée de l'apprentiss ige : une année. Le
bureau de cette feuille donnera l'adresse.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
La personne qui pourrait avoir remisé

3 gerles, marquées J.-L. Galland , est
priée de les rendre avant qu 'elles ne
changent de propriétaire.

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-
nici pal.

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

ATTENTION!
Certains individus s'étant permis de

faire, en notre nom , des achats dans plu-
sieurs magasins, nous avons l'honneur
de prévenir Messieurs les négociants de
la ville que tous nos achats se font au
comptant;  nous les prions, en consé-
quence , de ne livrer leur marchandise
que contre espèces aux personnes se
présentant chez eux et se disant en-
voyées par nous.

Charles HALLER , père,
Emile HALLER, fils,

à la gare.

TJne fabrique de parqueterie
cherche un représentant pour la ville
de Neuchàtel et les environs.

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

Falsification de la soie
noire. II sullît de brûler un petit morceau
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie teinte ,
pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d'un brun clair.
La soie surcharg ée se casse el se cire faci-
lement , brûle lentement , surtout la trame et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière , en
quoi elle diffère aussi de la soie surcharg ée.
Le dépôt de fabri que de soie de G. Henne-
berg, A Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure , et
livre franco à domicile par mètres et parpièces
entières. 7

OFFRES DE SERVICES

84 Une bonne cuisinière cherche à se
placer d'abord. S'adresser au bureau
d'avis.

Une jeune fille robuste cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue Saint-Maurice n° 15.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer de suite. Neubourg 19, 3me étage.

Demandes de places
Une bonne cuisinière, des filles pour

faire tout le ménage, des femmes de
chambres , des bonnes d'enfants et un
garçon pour travaux de campagne, tous
bien recommandés, sont à placer tout de
suite. S'adresser chez Mme GEPPERT,
Ecluse n" 5.

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

Une 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 remp laçante ;
elle accepterait aussi une place dans une
famille peu nombreuse. Bons certificats
à disposition. S'adresser à Mlle Giobbé ,
rue de l'Hôpital 9, au 1er étage.

ÏJ^T' Domest iques de confiance sont
placés en tout temps par M™" A. Fischer,
à Berthoud ( Berne) .

Une jeune femme demande un ménage
ou un bureau à faire. S'adresser Hôpital
n° 5, au 3me.

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

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Un bon domestique, muni de bonnes

recommandations et de toute confiance,
trouverait une place pour entrer de suite.
S'adresser Case postale 214.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme bien recommandé
cherche une place de jardinier ; à défaut ,
comme garçon de magasin ou homme de
peine. S'adresser Avenue du Crêt 10,
au second.

85 Un jeune homme de 17 ans, avec
bonnes recommandations, cherche une
place dans un magasin ou maisou par-
ticulière. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

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
emploi. S'adresser rue des Poteaux 4,
1er étage.

Restauration
DU

TEMPLE DE BOLE
Première liste de souscriptions Fr. 1669

plus un harmonium.
Deuxième liste :

M. et Mm* Jacot - Pettavel, à
Colombier Fr. 50

Par M. G. Rosselet, pasteur . » 30
M""Mathey-Doret, h Colombier > 10
M""1 Courvoisier - Ochsenbein ,

à Colombier . . . . . . >  40
M. Guebhart , inspect', à Bôle > 30
Par MM A. Michaud , à Bôle . > 25
P'M.le notaire Baillot, à Boudry » 50
M"' Thiébau d, à Bôle . . . »  20
M.deCoulon-dePierre.àBevaix > 50
M. Félix Chable, à Bôle. . . » 25
Par M. G. Rosselet . . . . > 10
M. Vuille-Durig, à Colombier,

un grand lustre.
Total . . . Fr. 2009

Nos sincères remerciements aux géné-
reux donateurs.'

Les dons, tant en argent qu 'en nature,
peuvent toujours être déposés, à Colom-
bier, chez MM. Grether et Gallot, à la
Mairesse chez M. G. Rosselet, et à Bôle,
chez MM. Langel et Udriet.

L'époque de la vente des dons en na-
ture sera fixée ultérieurement.

Le coût total de la restauration dé-
passera 6000 fr.

Bôlo, le 4 novembre 1889.
LE COMITÉ D'INITIATIVE.

TIR AU REVOLVER
NEUCHATEL

îme et dernier Eiercice
le Dimanche 10 novembre 1889

del '/ 2 h. après midi à la nuit
au Stand des Fahys.

3 CIBLES à POINTS , avec répartition
aux points faits.

Passes de 6 coups à tirer consécutivement.
Prix: 2 fr.— Rachats illimités : 1 fr.

1 Cible gratuite avec le même visuel.

DISTANCE : 50 Mètres.

Cantine et munitions sur place.

MM. les amateurs sont cordialement
invités.

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

— Ouvrage soigné, —

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.

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.

ATTENTION !
Comme les années précédentes , on

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

Prière de donner les adresses exactes.
FRÈRES /ESCHBACHER.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie

des Volontaires sont convoqués en as-
semblée générale réglementaire pour le
lundi 11 novembre 1889, k 2 heures
précises, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel.

Les communiers de Neuchàtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au Pré-
sident , à 2 heures très précises.

Neuchàtel , le 4 novembre 1889.
LE PRÉSIDENT.

M 'P 'E 'rp r ? est de retour.
¦ X X̂JT ¦___ _£f n a repris ses le-

çons et dispose encore de quelques
heures.

L'Épicerie et Charcuterie

JULES PA NIER
est transférée dans son ancien local

12 , Rue du Seyon, 12

M. ALEXANDRE ARND
professeur de danse et de tenue,
rue de l'Hôpital , n° 6, 1er étage. Inscrip-
tions de 1 à 3 heures.

A. VIS
AUX

Propriétaires ie ripes phylloxérées^
rière les territoires de Neuchàtel ,

Peseux, Corcelles et Cormondrêche.

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

M"* BOREL-VAUCHER a recommencé
ses leçons de peinture aux Parcs 13,
Surville.

Mme W. QDILLERET, pianiste
5, Rue de l'Hôpital, S

se recommande pour musique de bals,
noces et soirées. — PKIX MODéRéS.

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

Hôtel du Raisin
Tous les samedis, tripes à discrétion

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

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

JEAN SOTTAZ.

LOCATiOFtfS DIVERSES

RESTAURANT .
Un gran d café-restaurant , au centre

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

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
chàtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 6 novembre 1889

Prix fait Dimandéj Offert

Banque Commerciale . . — 580 600
Crédit foncier neuchàtelois — 585 —
Suisse-Occidentale . . .  — 205 215
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Banque du L o c l e . . . .  — 615 —
Fabrique de télégraphes . — — —Hôtel de Chaumont . . .  — - 150
La Neuchâteloise . . . .  — «7,50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 750
Pab. de ciment St-Sulpice . — — 525
Société typograp hi que . . — — 50
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. S y,% — i4° —
Chaux-de-Fonds i '/, nouv. — 101 —

i % » — 100 —
s y. .

Société techni que s0/,,'/,,, — — î0°» » »7°7_oo - - «*
Banque Cantonale i %. . — — —Etat de Neuchàtel i "/. . . — 100 . —j

» » t '/, '/.. — 102 —
Oblig. CrédiMonciert '/, °/„ — 101 —
Obligat. niu..icip. 4. '/, °/0 . — 103 —

» » i °/0 - • - — -
» » 3 '/, »/„.' — — 98

Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 •/<,. . — loi —
Grande Brasserie A •/. •/ „.  — 100 101

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchàtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire des numéros
de Novembre et Décembre 1889 :
Une lettre de M. le D' Daguet. — Ex libris

de Châmbrier (figure et eau-forte). —
Origine des armes de la maison de Fri-
bourg, par J. Grellet (planche hors texte
et généalogie). — Art héraldique suisse
(photogravure). — Notes sur les armoi-
ries de la Béroche (planche hors texte).
— Bibliographie (figures).

La Petite Revue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : un an, 7 francs. — Félix Wohlgrath,
à Neuchàtel, représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro 76 (2 novembre 1889) :
Le secret (suite). — Le roi Luis de Por-

tugal (avec portrait). — Le théâtre de
Wagner à Bayreuth. — A travers l'Ex-
position. — L'abbé Gésaire. — Noces
d'or. — Variétés. — Concours, etc.



CHRONIQUE MUSICALE

La Damnation de Faust
de HECTOR BERLIOZ

Tandis qu'au Champ de Mars et à l'es-
planade des Invalides , les derniers jou rs
de l'Exposition meurent daus la pluie et
la boue, la vie musicale renaît à Paris un
peu partout. Le public qui accourt aux
concerts Colonne et Lamoureux liemeure
toujours -le même, à la fois dissipé et
irrespectueux, avide pourtant de s'initier
à l'art jusqu 'ici dénaturé et si méconnu
en France, mais malgré toute sa bonne
volonté ne se laissant frapper ou séduire
que par la coloration extérieure et les
bizarres combinaisons de timbres , au
resto incapable de sentir les profondes
pensées et les longs développements sym-
phoniques. Nulle oeuvre n'est mieux faite
pour prouver la vérité de cette observa-
tion que cette magistrale Damnation de
Faust dont la 53°" audition chez Colonne
a eu lieu dimanche passé. Là où les ap-
plaudissements ont été les plus frénéti-
ques, ce fut à la Marche hongroise, au
Ballet des sylphes et à la Sérénade de
Méphistophèles, trois merveilles d'instru-
mentation d'une originalité que rien peut-
être, sauf en Russie, n'a dépassé jus-
qu'ici.

Il y a quelques années Neuchàtel a
entendu le Faust de Schumann, tout le
monde y sait le pâle et frivole Faust de
Gounod, les violonistes ont idée de celui
de Spohr , le Mép histophèles de Boïto ne
se joue guère qu'en Italie, à Vienne ou à
Prague, et la Damnation de Faust de Ber-
lioz n'est connue de notre public que de
réputation et par de rares fragments ,
ceux précisément cités plus haut, les
plus célèbres en pays français. Aussi
s'intéressera-t on peut-être à la brève
analyse suivante du grand-œuvre de
Berlioz.

Le maître l'a écrit en son voyage de
HoDgrie et d'Allemagne, il en a raconté
la genèse dans ses Mémoires. Ce roman-
tique exalté, nourri de Shakespeare, de
Goethe et de Beethoven, de son vivant
encore plus contesté et tracassé en France
que le grand Bruckner à Vienne aujour-
d'hui, a remporté de son voyage une vi-
sion d'Allemagn e fantastique et sombre ,
digne des Johannot , des Nanteuil et des
Doré, tourmentée et colorée comme un
tableau de Delacroix. Aussi jamais Faust
n'a été encadré dans un décor de ce relief ,
même chez Goethe. Berlioz en outre a
chassé tous les éléments païens et philo-
sophiques de la légende pour la ramener
à la primitive conception médiévale. Il ne
s'agit plus du grand esprit inquiet , inves-
tiguant la nature et les âmes pour y cher-
cher la solution de problèmes sans fond ,
mais simp lement d'un mélancolique, d'un
René avant la lettre, las de vivre, k qui
le diable au moment du suicide fait mi-
roiter un fantôme d'amour, pour s'empa-
rer de lui p lus tard ; et c'est déjà une
inconséquence puisque, selon la foi du
moyen âge, le suicidé, par le seul fait de
son suicide, est irrévocablement damné.
Méphistop hèles n'aurait donc autre inté-
rêt à prolonger l'existence de Faust que
dans l'espoir de faire damner par lui
Marguerite aussi, ce qui n'est pas indi-
qué à temps voulu dans le libretto.

La première partie de la légende dra-
matique de Berlioz n'a d'autre raison
d'existence que de nous séduire par des
souvenirs de Hongrie d'une grande
beauté ; la raison donc est suffisante.
Faust promène sa mélancolio dans la
puezta , mais, inconséquence, il passe au
milieu d'une fête villageoise en même
temps qu 'il voit défiler une horde magyare
révoltée, courant au massacre, affolée par
le thème de Rakokczy p lanant sur leurs
têtes comme une tempête sur des blés.
Or, comment allier la paix des champs
et les fêtes agrestes avec un soulèvement
guerrier et les coups de canon roulant
dans l'espace. La fête populaire au reste
n'a aucun caractère hongrois. Les Mé-
moires de Berlioz ne témoignent-ils pas
de son indifférence pour les tsiganes et
leurs csardas.

La seconde et la troisième partie sont
faites des morceaux classiques tirés de
Goethe : les chants de Pâques, l'appari-
tion de Mép histophèles, la taverne d'Auer-
bach , la ballade du roi de Thulé et la
séduction de Marguerite. Toujours la
même splendeur de décor , personne n'a
mieux évoqué la vieille Allemagne go-
thique de Nuremberg et de Leipzig ; tout
le merveilleux du moyen âge y coule en
flots de poésie ; mais les caractères son t
moins pénétrés que ceux de Schumann ,
la passion y gesticule, les imprécations
datent trop de 1830. Enfin la scène de la
cathédrale, la p lus belle chez Goethe,
Gounod et Schumann, a été remp lacée
par la course à l'abîme, sujet de la 4°"
partie.

Pour délivrer Marguerite , Faust signe
le contrat qui le voue à Satan, lequel n'a
pas même la bonne foi d'exécuter son
engagement. Ceci encore est contraire à
la vraisemblance légendaire. Le docteur
et son guide enfourchent leurs montures
infernales. Alors commence une galopade
fantastique dans le noir , par dessus les
villes et les campagnes ; des pèlerins
priant auprès d'une croix crient d'épou-
vante à l'apparition. Des spectres ef-
froyables entourent bientôt les deux che-
vaucheurs et resserrent leur ronde ma-
cabre autour d'eux. Seule la chevauchée
des Walkyries a l'emportement de cette
allure dévergondée, qui s'achève sur un
crescendo formidable par un plongeon
en enfer ; la scène suivante est un indes-
criptible pandemonium , gouffre dantesque
où tous les cris d'animaux, des hurle-
ments qui n'ont plus rien d'humain s'en-
tremêlent. Marguerite elle, est sauvée
parce qu'elle a beaucoup aimé ; son apo-
théose couronne de lumière cotte fauve
partition , la plus fantastique, la plus rem-
branesque qu 'imagination musicale eut
jamais conçu.

Encore une fois la conception sympho-
nique et l'orchestration de tout cela dé-
passe tout ce qui a été écrit jusqu 'à ce
jou r, Wagner et les Russes exceptés, qui ,
du reste, n'ont jamais abordé de si noires
diableries. William RITTER .

NOUVELLES POLITIQUES

Le comte Kalnoky, ministre d Autri-
che-Hongrie, n'a fait qu 'un court séjour
auprès du prince de Bismarck à Frie-
drichsruhe. Le comte Kalnoky est déjà
rentré à Vienne en passant par Berlin.
On croit que le résultat de l'entrevue des
deux hommes d'Etat est le maintien du
statu quo sur la base de la trip le alliance.

CHR3NIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Constantinop le que
l'empereur, suivi d'une escorte militaire,
s'est rendu lundi à cheval aux Eaux-
Douces, puis il a inspecté l'Ecole mili-
taire et a assisté aux exercices d'un ré-
giment . Il a hautement exprimé sa satis-
faction de la bonne tenue des troupes.
Après avoir traversé dans toute sa lon-
gueur la grande rue de Péra, il se rendit
à Stamboul et fit le tour des vieux rem-
parts. A trois heures, l'empereur et l'im-
pératrice , à bord du Sultanièh, ont fait
une visite à l'ambassade allemande à
Thérapia.

— L'ex-roi Milan qui a quitté Paris
pour aller chez un ami aux environs de
Vienne, ne tardera pas à revenir sur les
bords de la Seine, disent les Débals .

— L'heureux gagnant du gros lot des
bons de l'Exposition , M. Franssens, avait
fai t acheter par un apprenti de l'impri-
merie Lahure le billet qu'il possédait et
qui devait être la source de sa fortune.
Au moment où le jeune garçon lui re-
mettait le fameux 54,639, il lui avait dit
en le remerciant : « Si je gagne le gros
lot , il y aura 10,000 francs pour toi. »

L'enfant, quelques jours après , avait
eu le bras pris dans un engrenage et, es-
tropié, ne pouvait plus vivre de son tra-
vail. Il avait oublié la promosse faite par
son conducteur; M. Franssens s'en est
souvenu et lui a fait part de sa résolu-
tion de lui remettre les 10,000 francs dès
qu 'il serait entré en possession de sa for-
tune.

— Il est probable que le Congrès des
Etats-Unis désignera Chicago comme
siège de l'Exposition universelle de 1892.

— Une statisti que officielle constate
que le nombre des faillites en Italie pen-
dant l'année 1888 a augmenté dans la
proportion de 40 %•

— D'après différentes nouvelles reçues
des régions inondées en Italie, les ravages
sont littéralement effrayants. De long-
temps les champs ne pourront plus être
cultivés. Le gouvernement accordera aux
provinces dévastées des secours considé-
rables.

— On mande de New-York, le 2 no-
vembre : « Une tempête, accompagnée
de neige, a eu lieu dans le Colorado ; la
marche des chemins de fer est interrom-
pue et les télégraphes ont été renversés ;
un grand nombre de chevaux et de bes-
tiaux ont péri. >

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Dans le monde horloger. — Rien de
nouveau concernant les repasseurs et les
remonteurs. On travaille à la Chaux-de-
Fonda presque partout.

Nous devons ajouter que les pourpar-
lers qui se poursuivent encore ne sont pas
basés exclusivement sur la hausse de
15 % sur tous les prix , mais avant tout
sur une hausse des prix inférieurs à une
moyenne. La Société des fabricants a
posé cette condition.

Au Locle, il y a eu lundi une réunion
de 400 ouvriers. On chôme aussi dans
quel ques comptoirs, mais l'entente est
faite aveo la plupart des fabricants.

CHRONIQUE LOCALE

Le Gor. — Les coups de mines dont on
entend les détonations à heures fixes ces
jours-ci en ville, n'appartiennent plus aux
travaux du funiculaire. Ils partent du
rocher qui se trouve entre la Grande
Brasserie et le funiculaire Ecluse-Plan ,
et que la dynamite aura bientôt détruit.
La construction de notre « ficelle » né-
cessitait sa disparition. La rue s'en trou-
vera plus large d'autant; la gare du funi-
culaire aura p lus d'espace et sera moins
encaissée qu'on aurait pu le supposer.

Ce fragment de rocher n 'était pas
indifférent pour beaucoup de nos con-
citoyens ; il appartenait au Gor, c'est-à-
dire au gouffre que .le Seyon , à son entrée
dans la ville de Neuchàtel, formait à cet
endroit. Il rappelait aux vieux Neuchà-
telois le souvenir d'un site pittoresque
lors des crues du Seyon, d'un aspect
lamentable et peu ragoûtant quand la
rivière était à sec.

Le Musée neuchàtelois du mois de no-
vembre donne une planche très exacte
du Gouffre de l'Ecluse en 1842, et M.
Louis Favre, qui a vu l'ancien Gor et ses
environs, en parle de la façon la p lus
intéressante :

« Le lieu exact où il faut en chercher
la trace, dit M. Favre, est situé, d'un
côté, entre la Grande Brasserie et le fu-
niculaire Ecluse-Plan , où un fragment de
rocher est encore visible, de l'autre, l'an-
cienne maison des mousquetaires (ateliers
de serrurerie Gacon) et les moulins de
la ville , maison Wasserfallen actuelle ,
dont le nom est on ne peut p lus en place
pour rappe ler ce qui existait autrefois.
Au-dessous du Gor, le torrent coulait à
travers la ville jus qu'au lac ; son lit rem-
blayé et nivelé est devenu la rue du
Seyon. »

L'ancien état de choses a disparu aveo
la construction de la Trouée du Seyon à
l'Evole.

Encore l Orphéon. — On nous écrit :
« Le concert donné dimanche soir au

Kursaal de Montreux par l'Orp héon de
Neuchàtel , a attiré un nombreux auditoire
qui a été ravi de la soirée. L'exécution
des choeurs ne laissait en effet rien à dé-
sirer ; 1 émission des voix est superbe , le
rythme parfai t, la prononciation excel-
lente et les nuances observées à la per-
fection . Le programme très varié était
d'ailleurs bien composé pour faire appré-
cier toutes les qualités des chanteurs
neuchàtelois.

« Les deux solis , le « Chant du Blé >
dit par M. Guérin et le « Roi des Aulnes »
par M. Haller , ont été très bien rendus et
ont fait grand plaisir.

< L'orchestre du Kursaal a fort bien
exécuté le dernier morceau du pro-
gramme « Schlachtgemalde und Sieges-
marsch », composition de E. Munzinger
(le directeur de l'Orp héon de Neuchàtel).
C'est une œuvre d'un grand effet , d'une
facture large aux accords puissants, un
vrai c Chant de victoire ».

« La salle, d'abord un peu froide , s'est
peu à peu auimée et n'a pas ménagé ses
applaudissements aux vaillants chanteurs
et à leur directeur, qui ont remporté de
Montreux un triomphe à ajouter aux
nombreuses médailles suspendues à la
hampe de leur drapeau. »

Au concert d hier, nous avons fait con-
naissance avec deux artistes de valeur,
Mlle Pettigiaui , de Paris, et M. Denhof ,
de Vienne. La première, dont la voix est
assez puissante et très étendue, surtout
dans les notes hautes, a fait admirer la
bonté de sa méthode dans l'exécution de
la Polonaise de Mignon en même temps
qu'une remarquable suavité dans une ro-
mance de Schumann et tout particulière-
ment dans Idéale de Tosti.

M. Denhof possède un beau talent de
pianiste. Peut-être est-il parfois un peu
impersonnel — mécanique serait trop
dire — mais de quelle technique il a fait
preuve dans le Chant po lonais de Chop in-
Liszt , et de quelle délicatesse de doigté
en nous donnant une Berceuse de Chop in !

Les deux artistes ont recueilli des ap-
plaudissements mérités, et ont été rap-
pelés plusieurs fois par l'auditoire qui
eût pu être p lus nombreux , et qui le sera
certainement si quel que jo ur Mlle Petti-
giani ou M. Deuhof nous reviennent.

Concert. — On nous informe que Mlle
Sigrid Arnoldson , la célèbre cantatrice
suédoise, donnera très prochainement un
concert à Neuchàtel , avec le concours de
M. William Sichel , pianiste de Vienne.

Commis-pharmaciens. — Le Conseil
d'Etat a autorisé les citoyens Wohlfarth ,
Gustave, originaire wurtembergeois, et
Scheltz , Fritz, originaire prussien, les
deux domiciliés à Neuchàtel , à prati quer
dans le canton en qualité de commis-
pharmaciens.

Station de Serrières.
Nous apprenons que le Conseil fédéral

vient d'approuver le plan présenté par la
compagnie S.-O.-S. pour l'établissement
d'une station à Serrières et le raccorde-
ment de cette station avec certaines usines.

(Séance du 6 novembre 1889}

Après un nouveau débat , la loi sur les
naturalisations, revue par la Commission ,
est votée à l'unanimité moins une voix.

M. Fréd. Soguel interpelle le gouver-
nement pour savoir où en est la question
de la réforme électorale. M. R. Comtesse
répond que le Conseil d'Etat fera pro-
chainement un rapport.

On adopte ensuite deux décrets rela-
tifs aux redevances ecclésiastiques, puis
on aborde la discussion du rapport du

Conseil d'Etat sur la demande de 400 000
francs en faveur du régional Neuchâtel-
Boudry-Cortaillod. M. Petitp ierre-Stei»er
voudrait qu 'on examinât l'établissement
d'un chemin de fer Decauville. Prennent
ensuite la parole, MM. James Monlan-
don , F. Soguel , Vielle , Al ph. DuPas-
quier , N. Grether , Jean Berthoud , Mon-
nier , J. Calame, Comtesse, J. Morel.

La prise en considération du rapport
est votée à l'unanimité et il est renvoyé à
une commission de 9 membres.

Lecture est faite de la motion suivante
signée par dix députés :

Les soussignés proposent au Grand
Conseil d'ouvrir un concours instituant
deux prix , l'un pour le meilleur mémoire
en faveur de la réforme électorale, l'autre
pour le meilleur mémoire en faveur d'un
système basé sur la majorité absolue.

On renvoie à une commission le projet
de loi sur les examens d'apprentis , puis
la séance est levée, et la session déclarée,
close.

GRAND CONSEIL

DERNIERES NOUVELLES

Lausanne, 6 novembre:
Le Grand Conseil a discuté la fusioir

dans deux séances, ce matin et cette
après midi.

Le gouvernement s'est déclaré en fa-
veur de la fusion qui assure le percement
du Simp lon et la conclusion de l'emprunt
nécessaire.

Berlin, 6 novembre.
Le comité allemand de l'expédition en-

voyée au secours d'Emin pacha a reçu
aujourd'hui la nouvelle que l'expédition
dirigée par le Dr Péters avait été atta-
quéo et défaite par les Massais.

La dépêche dit que le Dr Péters a été
tué et que l'un de ses compagnons, le
lieutenant Tiedemann , a été blessé, mais
a pu s'échapper. La seconde section de
l'expédition, sous les ordres de M. Bor-
cher et du cap itaine Rust, n'avai t pas en-
core rejoint le Dr Péters au moment où
ce dernier a été surpris par les indigè-
nes.

Tanger, 6 novembre.
Des individus sont entrés hier soir dans

la maison du marquis Galletti , chargé
d'affaires d'Italie, pendant l'absence du
marquis, et ont volé de l'argent et des
objets de valeur.

Le marquis étant rentré pendant que
les voleurs étaient dans la maison , il fut
maltraité et a dû garder le lit.

Les autorités font des démarches éaer-
giques pour découvrir les voleurs , qui
seraient des Maures.

Constantinople, 6 novembre.
Le couple impérial allemand est parti

à deux heures précises pour Venise.
Paris, 6 novembre.

Il y a eu 154,000 entrées hier à l'Ex-
position, mal gré la p luie. Aujourd'hui ,,
par le beau temps , l'afïluence a été
énorme.

Le Journa l des Débats dit que M. Jules
Ferry, actuellement à Nice, est assez sé-
rieusement malade et que son état de
santé commence à inquiéter ses amis.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

6 novembre 1889.
Des p luies sont encore signalées sur

les Iles britanniques et la France ; elles
ont été abondantes en Provence.

La température est généralement en
baisse. Ce matin , le thermomètre mar-
quait : — 8° au Pic du Midi , — 1° à Ar-
kangel , •+¦ 3° à Paris, 5° à Berlin , 10" à
Biarritz et 15° à Alger.

En France, le temps se met au beau ,
avec temp érature un peu basse.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — La votation popu-
laire n'ayant pas été réclamée dans le
délai légal, au sujet de la loi fédérale du

21 juin 1889 concernant les « Caissos de
secours des compagnies de chemins de
fer et de bateaux à vapeur >, le Conseil
fédéral a décidé que cette loi entrera en
vigueur le 1" janvier 1890.

— Le Consoil fédéral vient de décider
que, tout comme pour l'infanterie, les
couvertures pour les soldats des armes
spéciales font aussi partie de l'équipement
de corps.

Simplon. — La compagnie française
des chemins de fer à patins, dont l'in-
vention a fait si grand bruit à l'Exposi-
tion de Paris, a fait savoir à M. Bavier ,
ministre de Suisse à Rome, qu 'elle étudie
un tracé par le Simp lon avec un tunnel
de faîte de huit kilomètres et deux ram-
pes de glissement sur les versants nord
et sud.

M. Bavier a transmis cette communi-
cation au département fédéral des che-
mins de fer, lequel a avisé la compagnie
S.-O.-S.

Chemins de fer. — Le Tribunal fédéral
a donné gain de cause à la compagnie du
Gothard contre le canton de Zoug, dans
le procès relatif à la construction de la
ligne gare de Zoug-Walchwyl-Arth Gol-
dau que le canton de Zoug voulait obliger
la compagnie de construire.

— Le gouvernement du Valais a fait
savoir au département fédéral des che-
mins de fer qu 'il n'a aucune objection à
la concession d'un chemin de fer sur la
Jungfrau demandée par M. Kœcklin, in-
génieur à Paris.

La réponse de Berne n'est pas encore
venue, mais elle sera certainement favo-
rable.

BERNE . — La demande de concession
d'un chemin de fer sur la Jungfrau a été
transmise pour enquête et préavis au
préfet d'Interlaken. Les communes de
l'Oberland intéressées, consultées par ce
fonctionnaire, se sout déclarées favora-
bles au projet, attendu que l'on estime
généralement que la circulation des étran-
gers sera considérablement augmentée
de ce fait.

— Dans la nuit de samedi dernier, k
Bienne, le garde-voie Biedermann a été
trouvé couché sur la voie ferrée au Pas-
quart. Par suite de circonstances encore
inexpliquées, le malheureux a dû être
saisi par le dernier train de Neuchàtel ,
qui lui a coupé une jambe et fortement
contusionné l'autre. Bidermann a été
d'urgence transporté à l'hôpital, où des
soins médicaux lui ont été prodigués. Ce-
pendant, il paraît qu 'on a peu d'espoir de
le sauver.

— Dimanche après midi a eu lieu , par
un temps favorable, l'ouverture officielle
avec fête d'inauguration du sentier à tra-
vers les gorges du Tàubenloch, au-dessus
de Bienne. Une foule nombreuse a assisté
à cette solennité. Le retour aux flambeaux
depuis Frinvillier , avec illumination des
gorges et chutes d'eau, a été particulière-
ment réussi et d'un magnifi que effet. .

ZURICH. — Le projet de budget pour
1890 prévoit un déficit de 523,384 fr.

Les amis et connaissances de
M"' Elisabeth BENESCH née LŒFFEL,

sont informés de son décès, survenu mardi
5 novembre, et sont priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu aujourd'huir
jeudi, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Tertre n° 20.

Monsieur Arnold Dagon et son fils
Alfred , à Neuchiitel , Madame veuve Weber
et ses trois entants , les familles Dagon , à
Onnens (Vaud), les familles Fritz Weber,
Prisi-Weber et Perret-Weber , la famille
Treyvaud-Weber , à Cudrefin , Madame et
Mademoiselle Guignard, à Saint-Aubin,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la mort de

Madame Rosine DAGON née WEBER,
leur chère épouse, fille , sœur, nièce, tante
et parente, décédée aujourd'hui, dans sa
23™" année, après une longue et pén ;ble
maladie.

Neuchàtel , le 6 novembre 1889.
J'étends mes mains vers

Toi, mon âme s'adresse à
Toi comme une terre altérée.

Psaume CXLIII, v. 6.
L'enterrement aura lieu samedi 9 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 19,


