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Pluie intermittente jusqu 'à 7 h. du matin.
Brouillard sur Chaumont. Soleil perce par
moments dès 10 1/2 heures.
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Brouillard sur le lac. Sur le sol par mo-
ments . Pluie intermittente.

«IVEA D DO LAC :
Du 7 novembre (7 heurua eu m.) : 429 m. 970
Du 8 » D 429 m. 950

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.

Les plans sont déposés j usqu'au 12
courant chez M. James Ed. Colin , archi-
tecte, et les soumissions devront être re-
mises au plus tard le 13, avant midi, au
Conseil communal de Peseux.

Peseux, le 5 novembre 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLE S A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré, à
Ceylard sous le Villaret , cadastre de Co-
lombier , nne vigne de 1560 mètres
carrés. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Fritz Junod-Galland , à Au-
vernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

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

mardi 13 novembre courant ,
dès les 9 heures du matin, à la
rue de Promenade Noire (ancien
magasin de M. Ed . Drescher, tapissier) ,
les objets mobiliers ci-après désignés,
savoir :

3 canapés, bois de noyer, recouverts
en damas ; 4 canap és-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,
p lacets cannés ; 6 chaises, p laeets 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 .

Enchères de Bétail et de Rural
èk. Seiirat-Bletise

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

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

Il sera accordé un délai de paiement
de trois mois.

Saint-Biaise, le 24 octobre 1889.
Greffe de paix.
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Extrait de la Feuille officielle

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'articl e 212 du Code civil, le
citoyen ^Eschlimann, Jean-Jaques, em-
ployé à la Commune de Neuchâtel, do-
micilié à Neuchâtel , rend publ i que la
demande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district
de Neuchâtel , du 11 octobre 1889, à sa
femme, dame Marie-Anna iEschlimann
née Marti , également domiciliée à Neu-
châtel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Lina née Robert , ménagère, demeurant à
la Vue-des-Alpes, rend publi que la de-
mande en divorce qu 'elle a formée contre
son mari , le citoyen Santschi, Christian ,
voiturier à la Vue-des-Al pes, par exp loit
notifié le 8 octobre 1889.

— Par ju gement en date du 2 novem-
bre 1889, le tribunal civil du Val-de-
Ruz a prononcé, à la requête de dame
Adèle née Ht:guenin-Vuillem in , ména-
gère, à Boudevilliers , une séparation de
biens entre elle et son mari, le citoyen
Guyot, Charles-Alexandre, agriculteur,
de Boudevilliers , y domicilié.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de tochâtel
L'assemblée des propriétaires de vi gnes

de la circonscri ption 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 a payer par les intéressés :

Pour les vignes ayant
bénéficié du l"traiteme°', fr. 0.67 pr ouv r

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 jus qu'au 31 décembre
prochain au plus tar d, au bureau de M.
CA. Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

Neuchâtel , le 5 novembre 1889.
Direction de Police.

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE \ Anoienne M(l,80n

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bran ehoii dans tons les genrei Fondée en 1833

A.. JOBIN
Succeeseur

Maison <ln Grand Hôtel dn Lac
. NEUCHATEL .

_ Lss propriétaires de vignes sur le ter-
ritoire d'Auvernier sont informés que la

taxe pour l'assurance contre le phyl-
loxéra, fixée cette année fr. 0.25 par are,
sera perçue à la Caisse communale d'Au-
vernier, dès ce jour au jeud i 14 novem-
bre courant.

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

Conseil communal.

Commune d'Auvernier

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
du matin.

Bevaix, 5 novembre 1889.
Conseil communal.

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 p ied.

Les mises se feront contre argent
comptant.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

Edm. DE PERROT.

A N M O M G E S  DE V E N T E

Savon an soufre & goudron phéniqné
de BEKGMAM

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite .
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.
Avis aux Pêcheurs
A vendre 8 filets à polées , quel ques

cents bois de filets , des p lombs , des vai-
tres, des porte-rames, chez Auguste
Droz , à Auvernier .

A vendre un lit avec sommier élasti-
que, quel ques cents bouteilles et cho-
pines, fédérales et autres. S'adresser à
E. Knciry , Concert 4.

EUG. PAYOT, Concise
met en vente, pour cette saison, un beau
choix d'habillements complets
pour hommes. (N. 1135 C°)
Habillements pour catéchumènes.

Pardessus et gilets de chasse.

EN LIQUIDATION
Une centaine de manteaux et ja quettes

d'hiver pour dames, dès les prix de 5,
10 et 15 francs , ainsi qu 'un choix d'ar-
ticles tricotés en laine qui seront vendus
au-dessous des prix de facture.

A VENDRE
un mobilier de salon Louis XV,
en bois noir, recouvert de reps rouge et
composé de : 1 table, 1 canapé, 2 fau-
teuils et 4 chaises. — Plus 1 grande
glace, 2 paires de rideaux assortis avec
le mobilier , 1 bon piano, 1 bureau minis-
tre en noyer , 2 lits de domestique, etc.
S'adr. à M. F. Kurz, aux Isles (Areuse).

On offre tous les jours et jus qu'à fin
mai, 3 litres d'excellent lait. S'adresser
Faubourg du Crêt 7, 1er étage.

Terre à vendre, provenant de la
groisière de Ceylard. S'adresser à L.-
Eugène Richard , à Cormondrêche.
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ALMâCHdesBOR LOGERS
Tour 1890

Cinquième année. (H .5273J.)

Prix : GO Cent.
En vente dans les

librairies et magasins de fournitures.
Charles GROS , Fils, éditeur , St-Imier.

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DU CRÊT

D É P O T S

Chez M. Gruuig-Bolle , coiffeur
rue du Seyon

et à Fleurier chez M . RITZMANN

BEAIX CHÏPEAIX
feutre souple

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

CHAPEAffi llII-TIJBE
5 fr ., 5 fr. 50,

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

CHAPEAUX DE SOIE
depuis 9 francs.

f

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

POUR 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 l 'Hôp ilal 18, au 1" étage,

Neuchâtel.

GRANDS MAGASINS
DU t

MONT - BLANC
SPËCIMEN S DE PEINTURE

sur porcelaine, sur bois et sur verre

ARMOIRIES île familles et île Commanes
Les personnes qui désireraient donner

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

POTA GERS
Chez J.-B.-E. Itoch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu, fer émaillé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.

Atelier de DORURE sur Rois
3, Route de la Gare, 3

N E U C H A T E L
Fabrication de toutes sortes de cadres.
Redorure à neuf de vieux cadres,

galeries, consoles et toutes sortes de
meubles.

Encadrements en tous genres.
Toujours un bel assortiment de glaces,

tableaux et cadres pour photographies.
Se recommande,

P. STUDER, doreur.

Tous les jours, belles

PALËES
de 50 cts. à 1 fr .

suivant grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de Comestibles
ClbL&rle@ §EÏNET

rue des Epancheurs 8.

Î 

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID!

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits S P E N C E R S

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

j 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
de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la
longueur des bras . Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de

| caleçous comme cadeau .

¥ENTE _de_ UUHE
CHOIX THES VARIÉ

pour Tricotages à la machine et à la
main, Crochetages, Broderies et
autres. Produits d'une fabrique
de l" ordre. Garantie pure et de
bon teint.

Bon marché exceptionnel,
S'adresser chez

M™ Lina BOREL - HDNZIKER
3, Bue des Bercles, 3

N E U C H A T E L

A la même adresse :

Confection sur commande
de tous les ouvrages à la machine

avec ou sans fournitures.
Exécution prompte et soignée.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande,

Lina BOREL.



A vendre une vache de 4 ans. prête au
veau , une génisse de 18 mois et 700 pieds
de fumier de vache. S'adresser à Jules
Martin , à Pierre-Gelée, sur Corceiles.

Fabrication de Tapis
pour fonds de chambres, avec de vieux
habits , des restes d'étoffes, des lisières ,
etc. Se recommande, Johann WITTWER ,
à Saint-Martin (Val-de-Ruz).

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

Les Tablettes au j us de ré-
glisse pectorales et stomachiques ont
fort bien réussi. L'once à 30 cent, à la

Pkarmacie FLEISCHMAN N.

si Feuilleton île la Feuille d'avis île Nenchàtel

LE V O Y A G E
DE

PAR

GUSTAVE MICHAUD

XLIV
UNE LTJSIIÈRE INEXPLICABLE.

En novembre, le froid n'avait rien d'ex-
cessif. En décembre , il devint d'une
âpreté redoutable. A bord du Nares on
ne vit pas sans inquiétude cette chute
des thermomètres. La latitude était ex-
trême ; la température pouvait le deve-
nir aussi. Une théorie, il est vrai, place
le point le plus froid du globe bien en
deçà du Pôle, mais rien ne la justifie.

Le 17 décembre, les thermomètres à
mercure gelèrent et cessèrent de remplir
leur office. Les instruments à alcool indi-
quaient — 48". On fit connaissance avec
quelques-uns des mille désagréments
d'un hivernage arctique. Impossible de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
P«rU.

sortir avec le visage découvert ; quicon-
que tenait à son appendice olfactif devait
soigneusement l'encapuchonner. Les mé-
taux paraissaient tous chauffés à blanc.
Il suffisait de les toucher pour que la peau
y demeurât attachée. La vapeur émise
par le corps formait , aux joints des vête-
ments , une couche de glace qu 'il fallait
constamment .détacher. Ici cependant se
manifestait la supériorité de l'équi pement
que l'on avait adopté. Intérieurement et
extérieurement imperméabilisées, les étof-
fes gardaient toute leur souplesse et ne
cessaient pas de préserver du froid . Dans
l'entrepont et dans les cabines d'ailleurs,
tous ces inconvénients s'évanouissaient.
Là, une température uniforme et douce,
un air sec, attestaient encore l'excellence
du mode de chauffage, fruit des médita-
tions de Will.

Le 30 décembre, le baromètre tomba
à732 millimètres. Une tempête, semblable
à celle que Will et ses compagnons avaient
essuyée, était à craindre. Les suites pou-
vaient en être désastreuses, car le ther-
momètre ne remontait pas. Ce jour-là ,
on n'envoya pas de convoi. On en atten-
dait un pour sept heures. Ce dernier avait
dû quitter la première hutte-abri à midi,
alors que le vent n'était pas encore levé.
Rien n'avait pu prévenir les hommes qui
le composaient de l'imminence du péril.
Ce convoi pouvait encore atteindre le na-
vire avant que l'orage se déclarât. C'était
sa meilleure branche de salut, et chacun

souhaitait que l'air demeurât calme du-
rant quel ques heures encore.

Cet espoir fut déçu. Le vent fraîchit
subitement . La tempête se déchaîna et,
vers sept heures, elle atteignait toute sa
force. L'obscurité était devenue effrayan-
te : on ne voyait pas à cinq pas de soi.
L'air était plein de neige qui tourbillon-
nait.

Et le convoi était encore en route.
Il était à craindre que les marins ne

pussent trouver la rampe prati quée dans
la falaise qui dominait la baie. L'inquié-
tude, à bord, allait croissant. Enfin Will
quitta le carré des officiers, se rendit
dans l'entrepont et demanda trois hom-
mes de bonne volonté pour porter se-
cours au convoi en détresse. Chacun s'a-
vança et Will choisit trois matelots dont
il connaissait la vigueur corporelle. Ceux-
ci se vêtirent en silence. En moins de
cinq minutes ils furent prêts. Jugeant
inutile d'exposer la vie du cap itaine et
de son second, Will n'avait pas fait part
de son projet aux officiers. Cependant,
hors du navire, un homme de grande
taille rejoignit le groupe.

Will reconnut la démarche du quaker.
— Qui vous a dit que nous quittions

le navire ? lui demanda-t il.
— Je t'ai vu sortir de ta cabine et j 'ai

compris ce que tu allais faire.
Nul n'était mieux qualifié que le qua-

ker pour une expédition de cette nature,
et Will fut satisfait de cette adjonction.

On se diri gea en silence vers la fa-
laise. On accélérait le pas pour lutter
contre le froid. Parfois , néanmoins, on
enfonçait jusqu 'à la ceinture dans la
neige et l'on n'avançait plus qu'avec
peine. Quinze minutes de marche menè-
rent à la falaise, mais un quart d'heure
s'écoula avant que l'on eût trouvé le
chemin que les p ionniers avaient tracé
pour rendre le passage accessible aux
traîneaux. Grâce à la lampe électrique
de Will , on finit par le découvrir sous la
neige qui le masquait.

Au sommet de la falaise, Will pro-
mena, dans tous les sens, lo faisceau lu-
mineux que projetait son réflecteur. Un
matelot tira un coup de fusil.

Comme on exécutait ces signaux, John
Edie saisit vivement Will par le bras et
lui cria à l'oreille :

— Qu'est-ce donc que cela ?
Il lui montrait un point dans l'ombre.
Will regarda.
Une lumière d'un blanc éblouissant

scintillait au loin sur la falaise. Elle pa-
raissait partir d'un lieu situé à environ 6
kilomètres du Nares.

Nul n'était sorti depuis plus de douze
heures. Le temps était peu favorable aux
excursions nocturnes. Bien que la ques-
tion put paraître absurde, Will demanda
néanmoins aux marins étonnés :

— Quelqu'un était-il hors du bâtiment
quand nous l'avons quitté ?

— Non , monsieur, répondit un mate-
lot.

— Ils feraient plutôt une promenade
dans le tuyau du calorifère qu 'une pause
dans cet endroit-là , remarqua un autre.

— Faites feu encore une fois, dit Will
à l'homme qui était armé.

Celui-ci obéit.
Ou écouta attentivement. Seule la

voix lugubre du vent répondit.
— Maintenant , cria Will , redescen-

dons sur la glace. Courage, mes amis.
Cette lumière peut être un signal du
convoi que nous cherchons. Quelle qu'elle
soit d'ailleurs , il faut l'atteindre avant
qu'elle s'évanouisse.

On descendit la rampe avec p lus de
rap idité qu 'il n 'aurait convenu en un lieu
aussi dangereux. Parvenu sans accident
dans la baie, on se dirigea vers la lu-
mière qui brillait toujours.

Une heure se passa en escalades et on
glissades successives. Un instan t cachée
par les aiguilles do glace, la lumière ap-
paraissait plus éclatante au moment où
on atteignait le sommet d'un hummock.
Au reste elle augmentait visiblement
d'intensité. On s'en rapprochait.

Soudain , tous s'arrêtèrent instantané-
ment. A travers les hurlements du vent,
ils avaient entendu un cri strident, cri
d'horreur ou de détresse qui les fit fré-
mir.

Ils répondirent à cet appel de toute la
force de leurs poumons. L'un d'eux

WILLIAM WILLOUGH BÏ
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E. SCHOUFFKLBERGËU
CORCEILES

près Neuchâtel
i

Toiles coton.
Toiles fil.

Toiles mi-fil.
Nappage.

Serviettes.
Essuie- mains.

Limoges.
Indiennes.
Oxfords. 4
Cotonnes.

Peluches et Molletons.

A vendre des petits cols au crochet,
des bonnets et quantité d'ouvrages di-
vers au tricot et au crochet. Chez C. Ro-
bert, Ecluse 39, au 1".
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AU BAZAR DU COMMERCE
Sous l 'Hô tel du VA ISSEA U

Grand choix de Chapeaux de feutre, Casquettes, Foulards ,
Gants, Parapluies, Porte-monnaie, Bretelles, etc., etc., le tout
à bon marché.
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BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN, 6

GRAND ASSORTIMENT
DE

cmraux ûE mm
pour Dames el Fillettes

dans les formes et couleurs les plus nouvelles

BEAU CHOIX
DE

:E=$.TLJ B A. isr s
Haute Nouveauté

Spécialité de RUBANS pour Tailleuses
I=»iq[xj.ets cie

PLUMES ET AMAZON ES
dans toutes les teintes i

AILES, AIGRETTES & OISEAUX

VELOURS, PELUCHE, ETC.

J O L I  C H O I X
DE

CHAPEAUX RONDS ETJAPOTES NOUVEAUTÉS
Spécialité d'Articles pour Deuil
' CAPOTES POUR BÉBÉS

Modèles de Fetris !

BEAU CHO IX
DE ¦ , .

CHAPEAUX DE FEUTRE
pour Messieurs , Jeunes Gens et Enfants

H CASQUETTES et BÉRETS en tous genres

Il Toutes les commandes en
¦ Chapeaux garnis sont promptement et soigneuse-
m ment exécutées.

| Rayon de Mode au I er étage

LE 30 NOVEMBRE
cessation définitive de la Liquidation du magasin
de Mercerie et Bonneterie rue de l'Hôpital n° 9.
Grand rabais sur tous les articles.
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pressa la détente de son fusil , puis tout
reprirent leur course dans l'ombre. Or
était alors entre deux humraocks, la lu
mière était invisible. Arrivés au sommet
d'un pio glacé, chacun dirigea ses yeus
vers l'étrange fanal.

Il avait disparu .
Will poussa une sourde exclamation
— En avant , dit-il , sans prendre

garde aux réflexions de ses hommes.
Uu kilomètre fut encore franchi ; OE

tira plusieurs coups de fusil. De temps à
autre la petite troupe s'arrêtait , et tous
ensemble poussaient un grand cri. Mais
aucun son ne répondit à ces signaux el
la lumière ne reparut pas.

On retourna dans un rayon d'un kilo-
mètre environ autour du point où l'on
supposait que la lumière avait brillé. Le
lampe de Will n'éclaira que des hum-
uwcks aux formes bizarres et des floës 1
longs d'une centaine de m'ètresà peine.

La fatigue gagnait les marins. Quand
le mercure gèle on ne lutte pas long-
temps contre le vent et la neige réunis. Il
fallut songer au retour. Celui-ci s'accom-
plit avec de grands dangers. Soutenus
par une surexcitation fébrile, les hom-
mes avaient entamé le capital de force
que uul ne peut dépenser impunément.
L'un d'eux tomba épuisé à 300 mètres

Glace dont la surface e»t dépourvue d'aspé-rités.

du navire. John Edie le transporta dans
ses bras.

La petite troupe fut accueillie par un
morne silence, on devinait en la voyant
que son héroïsme avait été inutile.

Le récit que les marins firent de leurs
aventures excita de la curiosité chez les
uns, de la terreur chez d'autres.

— On sait qui sont les gens qui allu-
ment des feux de joie par des nuits pa-
reilles, dit Tibborns à voix basse ; il ne
faut pas être bien malin pour deviner de
quoi ils se réjouissent. Il n'y a pas be-
soin de leur courir après ; nous ferons
bien assez tôt leur connaissance. Ils
nous montreront bien eux-mêmes de
quel bois ils se chauffent.

Le docteur Corpson s'absorba dans
une savante méditation. Il ne doutait pas
que la lumière étrange ne fût un phéno-
mène naturel. Mais la nature intime de
ce phénomène lui échappait. Il se promit
d'aller faire une enquête sur les lieux
dès que le temps le permettrait et d'en-
voyer un mémoire sur ce point à la So-
aiété de Physique de Chicago.

Quant au capitaine, il se borna à dé-
o'arer qu 'il était célibataire et qu 'il ne
sonnaissait le diable que par ouï-dire;
mais que s'il y avait des actes qu'on dût
lui attribuer, ceux de cette journée sem-
blaient en être.

(A suivre.)

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, pour un ou

deux messieurs rangés. Grande Brasserie
n° 36, 1er étage.

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

Trois personi.es désirent louer pour
deux mois deux chambres meublées.
Adresser les offres par écrit , sous les ini-
tiales P. P. 87, au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Bon cocher, âgé de 28 ans, ayant servi
plusieurs années dans des maisons dé
maîtres à Paris, cherche une place à
Neuchâtel ou dans les environs. 11 pour-
rait remp lir aussi le service de valet de
chambre. Certificats et renseignements à
disposition. S'adresser à F. Portner, rue
des Moulins n° 29.

Une fille allemande, recommandable.
voudrait se placer comme fille de cham-
bre ou pour aider dans un ménage. Bons
certificats. S'adresser à M. Fritz Humbert.
à Valangin.

Une personne de 36 ans cherche à se
placer pour tout faire dans le ménage.
Industrie 12, 3me étage.

Une femme de chambre ayant l'expé-
rience de ce service, sachant bien coudre,
parlant l'allemand et le français, cherche
à 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 Neuchâteloise, 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'Hôp ital 22.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour un ménage à la

campagne, une brave fille, propre , active,
de 25 à 30 ans, ayant du service, sa-
chant cuire et pouvant soigner un jardin ,
Inutile de se présenter sans des certifi-
cats de capacité et de moralité. S'adres-
ser à Mme Albert Bonhôte , à Peseux.

A l'hôtel du Lac, à Lucerne, on cher-
che pour le 15 février 1890, une bonne
de toute confiance, pour soigner deux
petites filles de 3 et 5 ans. Inutile de se
présenter sans les meilleures recomman-
dations. Adresser les offres à Madame
Sickert.

On cherche, dans une famille, une
personne d'un certain âge et de toute
confiance , connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser, entre 6 et 8 heures,
Faubourg du Crêt n" 1, rez-de-chaussée.

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.

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

Un jeune homme ayant fait ses classes
pourrait entrer comme volontaire à
l'Etude A. DuPasquier et E. Bonhôte,
12, rue du Château.

On demande un jeune homme de 15 à
16 ans comme aide dans un magasin.
S'adresser à A. Hœrni, Cordonnerie
populaire.

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

On demande, pour de suite,
une femme de 2,5 à 30 ans comme
colporteuse. L'article à vendre
est peu lourd , peu volumineux
et d'un écoulement très facile.
TJn appointement fixe serait
donné et ausei un tant pour cent
sur la vente. De bonnes réfé-
rences sont nécessaires. Ecrire101, poste restante, Neuchâtel.

viisrs
Une maison de vins en gros cherche

un voyageur connaissant la partie et par-
lant français et allemand . S'adresser sous
chiffre8H.210N., àHaasenstein (fcVoeler
Neuchâtel . ° '

Un jeune homme de 18 ans cherche àse placer comme commissionnaire dansun magasin ou comme domestique de mai-son S adres. à M. Jaquet , garde-forestier,a Champ-Monsieur (Neuchâtel) .
On demande, pour de suite, une jeune

nlle intelligente, pouvant disposer de
quelques houres pondant la journ ée.
S adresser chez Msae Dalex-Fricotté,
Seyon 28. '

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , à I'Evole ou à la rue de la

Treille, un porte - monnaie renfermant
8 fr. 10. Le rapporter, contre récom-
pense, rue Saint-Maurice 11, au magasin.

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-
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, â la Glycine,
Trois-Portes n° 6.

AVIS DIVERS

T FrfilVÇL de lançais et
AJU^Vm CJ d'allemand par un
professeur dip lômé. E. Knôry, Concert 4.

Un Étudiant en droit
désire passer l'hiver dans une petite fa-
mille de la Suisse française. Il donnerait
la préférence à un pasteur ou instituteur
qui serait à même de lui enseigner, outre
la grammaire et la conversation fran-
çaise, le grec. (O. 3721 c. F.)

S'adresser sous chiffre O. 3721 F., à
Orell , Fussli, annonces, à Zurich.

COURS DE BASSE ET DE TENUE
Gymnast ique raisonnes , callisthénie

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

Les cours de M. Edvard Audétat , pro-
f esseur, ont commencé le 5 novembre au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

TEMPLE DU BAS
Dimanche 10 novembre

à 4 h. du soir

CONCERT DORGUE
donné par

J. LAUBER
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 3 à 4 heures au
magasin Gurtler, vis-à-vis du Temple.

PIANISTE
M"" C. LŒTSCHER se recommande

toujours comme par le passé pour la mu-
sique de danse, bals, soirées de noces et
de famille. Ecluse n° 20.

AVIS
Une personne offre à prêter une somme

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

COMESTIBLES
Terrines de foie gras de Strasbourg.
Poitrines d'oies fumées de Poméranie.
Cuisses d'oies fumées de Poméranie.
Petits jambons de Westphalie.
Saucissons de Lyon. <
Saucissons de Gotha.
Saucissons au foie truffé de Gotha

(Truffelleberwurst).
Saucissons du pays.
Salami de Milan 1" qualité.
Morue d'Islande au sel.
Harengs fumés à 10 centimes pièce.
Harengs salés français.
Harengs salés mâles hollandais.
Filets de Harengs marines (Rollmops)

à 25 centimes pièce.
Caviar extra.
Salade au museau de bœuf (Ochsen-

maulsalat).
Anchois au sel.
Fromage de Brie.
Bondons. — Camenberts.
Roquefort . — Parmesan. ¦• -j ¦
Mont-Dore des Charbonnières.
Petits Mont-Do ra à 50 centimes pièce.
Marrons d'Italie.

AU MAGASIN

Charles S E / N E T
rue des Epancheurs 8.

1890
AGENDAS

ET

CALENDRIERS
de tous genres

à la papeterie

F. BICKEL -HENRIOD
PLACE DU PORT

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

3000 PROVINS
i vendre, espèces ronges et blanches.

MARTIN BLANZ , à Schaffhouse.

f \ U prod uit a .l'Ancre» «il l» nul »trllabl»p^
*n|(y^Û| Goutte et Rhumatisme; 

guéri- J
Ç^!$NÏ son prompte et radicale par le

(M Pain-Expeller
Vïx^J à 

la marque lancret. Dans
r Q^S\ toutes les bonnes pharmacies. La

^¦J S» vend dans la plapart de* pharmacie» \^
de la ville et du canton de Neuchâtel.

TOUS LES JOUES

LIÈVRE M A R I N É
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
Charles §EMET

rue des Epancheurs 8.

r à. la gare

BOIS S»SC
LTnf, letre,

^
1o.-;b

^
hé, ,;- Î2:5o COMBUSTIBLES

Branches, > > 8.50 » >.11.— tela houi]le flam bante, coke, an-
Cercle foyard , fr.l - p<20 eercl", fr.0.95 th gainetins belges, briquettes de

> sapin , > O.oO, > » u. (5 .. ., . ¦ , „ i t _. ___ . __ > Jr ' ... lignite, houille de forge, charbon de loyard
f ranco domicile. et carbone natron.

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

Matériaux de COnStrUCtiOn Suoau»iiu».l« va» £t-Maurioell.

'¦
-g  ̂ APPAREILS DE CHAUFFAGE 4-
SB Louis BONNY , poêlier-fu miste TBK
Éttllplf **ue Saint-Maurice 10 et Évole 14 WëÊêÊ

X &ê^vj mï 
seu

' représentant des fourneaux inextinguibles SëgS
t̂l^fnilPï^. Per fect;ionnéa de la fabrique Paul REISSMANN , à _!!f!lJ?Ht

^^^^^^^gt^&j Nuremberg, brevetés en Allemagne et en Suisse, (̂ "j^ssà

Fourneaux à ventilation SCIIXELL & SCHNECKENBURGER , d'Oberbourg, en catelles
et en lôle , 11 numéros différents.

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

gratuitement sur p lace et garantis pour un bon tirage, par une expérience de trente-
huit années de travaux de ce genre.

AVIS AUX ENCAYEURS
Vins d'Espagne pour coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 26 fr. l'heot.
> > Aragon , 13'/g > 34 » >
» > Benicarlo, 14 > 27 > >
» blanc Mancha, 12etl3deg., 28 fr.l'h.
Par pipes de 5 à 600 litres , pris à

Dettes, ou 10 fr . en p lus par hectolitre,
pris à Genève. — Pipe à rendre.

Réduction par wagon complet.
Seul représentant pour le canton de

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

Beprésenlation commerciale.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez

GLUKHE R-GABEREL
CONFISEUR 

HUITRES
à 7 francs la caisse de ÎOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

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

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

Téléphone

BARBEY & ©"
Laines à Tricoter

Assortiment des plus comp let.
Liquidation des anciennes séries à très

bas prix.
Laine décaiie. — Laine Jaeger.

Laine à broder et Laines fantaisie
pour ouvrages :

Ternaux , Castor, Perse, Gobelin ,
Alpaga , Mohair , Corail.

Confiserie - Pâtisserie
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Rhume de cerveau. Guérison
prompte par la Boreline de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

75 centimes la boîte.

"Véritable

MONT -DORE
des CHARBONNIÈEES

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Aux amateurs i'antipités
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 ind'quera.

CONSTANT BUGNET ZÏZ
medi 9 courant , à la garé d'Auvernier,
avec un convoi de beaux porcs maigres.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un appartement de 3 à 5 cham-
bres. S'adresser Faubourg des Parcs 4,

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

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



Une lingère se recommande pour
du travai l à la maison ; prix modéré.
S'adresser à la boulangerie rue de l'Hô-
pital n° 9.

CONFÉRENCES
DE LA

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Vendredi 8 novembre 1889
à 8 h. du soir

à L'AULA de l'Académie

LA RÉCLAME
Par M. GUSTAVE RENAUD.

~~ 
SOCIÉTÉ

DE

L'USINE A GAI
ET DE

L'ATELIER DE COBSTMCTIOÏ
DE NEUCHA TEL

en liq\ai<ie».tiori.

En conformité des dispositions de l'ar-
ticle 665 du Code fédéral des Obligations,
il est porté à la connaissance de tous tiers
intéressés et spécialement des créanciers
de celle-ci, s'il en existe, que la Société
de l'Usine à gaz et de l'Atelier de
construction de Neuchâtel , Société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel ,
est dissoute depuis le 1" octobre 1889,
par suite de l'expiration du terme fixé
pour sa durée par les Statuts, et que la
liquidation a lieu par les soins du Conseil
d'administration en charge, qui devient
Conseil do liquidation.

Les créanciers de cette Société sont
en outre sommés, sous les peines de droit ,
de produire leurs créances dans les délais
fixés par la loi.

Donné pour être publié par trois in-
sertions dans la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 30 octobre 1889.
Un liquidateur délégué :

Paul DE MEURON.

LA SALLE D'ESCRIME
de G. CHAPELIER, est ouverte
tous les jours, rue de l'Hô pital 7.

EDOUARD BOREL
j  ardinier

3, PERTUIS-DU-SA ULT, 3

Étab lissement de Parcs et Jardins
PLANS & DEVIS

Plantation de Vergers et Jardins fruitiers
TAILLE DES ABBBE8

Kiosques, Grottes
et Rocailles — Décorations, etc.

ENTRETIEN ANNUEL

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

ÉTAT - CIVIL DEJEUCHATEL
Promeeees de mariages.

Adolphe Feer, horloger, Bernois, et
Rachel Hofer, horlogère, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Nuuchâtel.

Antoine Ruf , marchand de cigares, Al-
lemand, domicilié à Neuchâtel , et Anne-
Marie-J osephe Cœnepraoh l, modiste, Belge.

James-Hermann Borel, boucher, de Neu-
châtel , et Elisa Mùller, Schaffhousoise ;
tous deux domiciliés à Siblingen (Schaff-
house).

Naissances.
5. Rose-Alice, à Charles-Emile Hegel -

bach, chiffonnier, de Landeron-Combes,
et à Adèle-Isabelle née Jeanmonod.

4. Rosina-Marguerite, à Friedrich Hub-
scher, jardinier, Bernois, et à Rosina-
Margaretha née Feissli.

Décès.
5. Elisabeth, fille de Alfred - Eugène

Borel et de Marie-Angélique née Maradan ,
de Neuchâtel, née le 27 juin 1889.

5. Elisabeth née Lôffel, épouse de Vincent
Benesch, blanchisseuse, Autrichienne, née
le 26 janvier 1842.

6. Rosine née Weber, épouse de Arnold
Dagon, Vaudoise, née le 15 février 1867.

6. Marie-Ang^le, fille de Charles-Adol-
phe Clénin et de Angèle-Françoise née
Petithomme, Bernoise, née le 13 octobre
1889.

7. Julie née Schenkel, épouse de Jean
Rûttimann, épicière, Thurgovienne, née le
5 juin 1824.

A CONSTANTINOPLE .

Au dîner que l'empereur d'Allemagne
a donné mercredi à Yildiz-Kiosk au sul-
tan assistaient l'impératrice, le grand-
vizir Kiamil-Pacha, l'ancien grand-vizir
Saïd-Eoustchouk , tous les ministres,
l'ambassadeur de Turquie à Berlin et
l'ambassadeur d'Allemagne à Constanti-
nople avec sa femme et ses filles.

L'impératrice a fai t, après ce dîner,
une visite au harem, où un concert a été
organisé. Les deux filles du sultan, les
princesses Zekié et Naïmé, ont exécuté
des morceaux de piano.

L'activité fiévreuse de l'empereur a
étonné tout le monde à Constantinop le,
où on ne comprend guère le mouvement
perp étuel. L'imp ératrice l'a suivi dans
toutes ses pérégrinations. Le sultan res-
tait chez lui.

M. Herbert de Bismarck a eu de lon-
gues entrevues avec le grand-vizir Kia-
mil-Pacha et avec le ministre des affai-
res étrangères Saïd-Pacha.

L'empereur a conféré l'Aigle-Noir à
Kiamil-Pacha, et l'Aigle-Rouge à Musu-
rus-Pacha et à Tewfik-Bey .

Tout le monde a été frappé de la no-
blesse et de la munificence de l'accueil
qui a été fait aux souverains allemands
par le sultan. On a multi p lié pour eux
les fêtes et les attentions délicates ; mais
le public a été étonné qu 'ils ne parus-
sent pas soupçonner la lourde charge
qui en résulte pour le Trésor.

On sait que l'empereur Guillaume et
l'imp ératrice se sont embarqués jeudi à
destination de Venise. Si l'on en croit
certaines dépêches, Guillaume II rentre-
rait à Berlin en passant sur territoire au-
trichien et saisirait cette occasion pour
se rencontrer avec l'empereur François-
Joseph.

Le comte H. de Bismarck revient de
Constantinople par l'Express-Orient ; il
s'arrêtera à Buda-Pest où il aura une en-
trevue avec M. de Kalnoky.

Les dépêches de Vienne et de Berlin
aux journaux ang lais constatent qu'au-
cun accord n'est intervenu entre l'empe-
reur Guillaume et le sultan, mais ila es-
pèrent que la visite de Guillaume II à
Constantinop le aura eu pour effet de dis-
siper les méfiances de la Turquie contre
la Tri p le Alliance et spécialement contre
l'Autriche.

NOUVELLES POLITIQUE»

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Redevances ecclésiastiques. — Voici les
deux décrets adoptés mercredi par le
Grand Conseil :

1. Le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel décrète :

Art. 1". — Les communes de Boude-
villiers , Lignières, Coffrane et Cressier
rembourseront intégralement à l'Etat le
capital de leurs redevances ecclésiasti-
ques, étant loisible aux trois dernières
de se libérer en cinq annuités.

Art. 2. — Les communes de la Bré-
vine, des Ponts et de la Sagne dont les
redevances* revêtent le caractère de pres-
tations à bien plaire, sont exonérées du
payement de la rente ecclésiastique an-
nuelle qu 'elles ont pay ée jusqu 'ici à
l'Etat.

Art. 3. — Les communes de Boveresse
et de Couvet ne seront p lus recherchées
en ce qui concerne leurs redevances ec-
clésiastiques.

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est invité
à poursuivre ses recherches en vue du
remboursement à l'Etat du fonds du ca-
pital de la chapelle Wallier, à Cressier.

2. Le Grand Conseil, etc., décrète :
Art. 1". — L'article 22 de la loi sur

les cures et presbytères , deuxième alinéa ,
est revisé et sa teneur nouvelle esl la sui-
vante : « Le traitement du curé de Neu-
châtel est fixé à 2880 fr . >, le reste de
l'alinéa étant retranché.

Art. 2. — Le présent décret sera mis à
exécution après avoir été soumis au délai
référendaire.

Céréales. — Les travaux des semailles
ont été interrompus depuis près d'un
mois par les pluies persistantes et beau-
coup de champs n'ont pu être ensemencés
en temps voulu ; un grand nombre ne
pourront pas même être labourés avant
l'hiver.

Partout où les semailles ont pu se faire
à temps, on signale une bonne levée des

semences. Les affaires en blés sont calmes
et les prix tout en restant les mêmes ac-
cusent un peu de lourdeur , dit le Journal
d'agriculture.

CHAUX -DE-FONDS. — On a arrêté à
Genève deux individus D. et S. qui of-
fraient dans divers établissements des
montres en argent de provenance sus-
pecte. La police genevoise ayant reçu
les numéros des montres volées derniè-
rement chez MM. Callmann Léwié et
frères , à la Chaux-de-Fonds, il a été
constaté sans peine que les 18 montres,
dont D. et S. étaient porteurs , faisaient
partie des 66 pièces volées dans la mai-
son précitée.

L 'Impartial dit que les individus arrê-
tés appartiennent à des familles habitant
La Chaux-de-Fonds.

LOCLE. — Tous les fabricants d'horlo-
gerie ont adhéré à la hausse de 15 °/ 0.

Le Conseil général se réunira à l'Hô-
tel de Ville en session réglementaire,
lundi 11 novembre à 4 heures. — Ordre
du jour :

A. Nomination :
1° d'un membre de la Commission sco-

laire en remp lacement de M. Eugène
Beaujon qui n'a pas accepté sa nomina-
tion;

B. Rapports du Conseil communal :
2° Sur diverses demandes de crédits

supp lémentaires au budget de 1889 ;
3° Sur une demande de crédit pour

correction du lit de la Reuse en aval du
Saut-de-Brot ;

4° Sur la vente des lots XH et Xiïl du
massif F des terrains créés au Sud-Est ;

5° Sur diverses demandes d'agréga-
tion de Suisses ;

6° Sur une demande du Club alpin,
relative à la table d'orientation ;

C. Rapport de la Commission :
7° Sur diverses demandes en agréga-

tions.

Nos mines d asphalte. — On lit dans la
Chronique de l'Exposition du Temps :

€ Nous apprenons que la Compagnie
des asphaltes de Neuchâtel, seule conces-
sionnaire des mines d'asphalte du Val-de-
Travers, a obtenu une médaille d'or pour
l'excellence de ses produits. C'est la plus
haute récompense accordée à l'industrie
des asphaltes (classe 41), et bien à juste
titre , car les asphalies du Val-de-Tra-
vers sont depuis longtemps reconnus par
MM. les ingénieurs de la ville de Paris
comme ceux qui présentent le p lus de
garanties ; on peut même affirmer qu'à
Paris il n'existe pas de belles chaussées
en asphalte comprimé qui ne soient éta-
blies en asphalte du Val-de-Travers.

c La Compagnie a des établissements
dans toutes les principales villes d'Europe
et d'Amérique, ce qui lui permet d'entre-
prendre facilement tous travaux en as
phalte comprimé et coulé, quelle quo
puisse en être l'importance ; ainsi, à
Berlin notamment, elle a exécuté et elle
a l'entretien de près de 300,000 mètres
carrés de chaussées, et elle obtient tous
les ans de nouveaux contrats de la mu-
nicipalité.

« La vogue des asphaltes du Val-de-
Travers est aussi très grande à Londres,
où ils ont aussi toutes les préférences
des ingénieurs et de la voirie.

< A Paris, la Compagnie est représen-
tée par la Société de pavage et des as-
phaltes de Paris, 16, place Vendôme, qui
a l'entreprise du 2* lot des travaux de la
ville de Paris et qui , de son côté, a reçu
une haute récompense dans la classe 53.

« Nous sommes heureux de constater,
en cette occasion, la décision du jury . >

Troubles salutistes. — Des désordres
se sont de nouveau produits ces jours
derniers au soir devant la c citadelle >
de l'Armée du salut à l'Ecluse. On a si-
gnalé la présence de nombreux salutistes
venus de Genève.

M. Clibborn , malgré l'arrêté d'expul-
sion sous le coup duquel il se trouve
toujours, était arrivé ces jours-ci à Neu-
châtel. Il a été saisi avant hier et con-
duit à la frontière.

Chronique musicale.
On annonce de Montreux que Mlle Si-

grid Arnoldaon , la célèbre cantatrice
surnommée le rossignol suédois, a signé,
avant-hier, un contrat avec le fameux
imprésario Strakosch , pour une tournée
artistique en Amérique. La diva recevra,
pour 50 représentations, 250,000 fr. et
on lui paie les frais de voyage et d'hôtel
pour elle et 8 personnes de sa suite.

On sait que Mlle Arnoldson donnera
prochainement un grand concert au théâ-
tre de Neuchâtel. C'est une bonne for-
tune pour les dilettanti. Ils feront bien
de profiter de cette occasion unique.

Le Fremdenblatl de Vienne assure que
le fils unique de Richard Wagner, Sieg-
fried , qui s'éiait adonné à l'architecture
et à la peinture , change de vocation et se
consacre à la musique. Il terminerait ses
études au Conservatoire de Franckfort et
après, prendrait en main la direction des
festivals de Bayreuth.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 7 novembre.
Contrairement à son ordre du jour , le

Grand Conseil bernois a renvoy é à de-
main la question de la fusion . On a craint
de prendre aujourd'hui une décision qui
pourrait avob: quel que influence sur le
vote du Grand Conseil vaudois; la fusion ,
en effet, sera votée ici à l'unanimité
comme répondant à tous les intérêts du
canton de Berne. Quant à une subvention
au Simplon, c'est une autre affaire ; elle
compte dans le sein de notre Grand
Conseil de 1res nombreux adversaires, et
une proposition dans ce sens n'aurait
aucun écho.

Lausanne, 7 novembre.
Au début de la séance du Grand Con-

seil, le Conseil d'Etat déclare être prêt à
ouvrir des négociations avec le canton
de Berne pour que ce canton entre dans
la conférence des Etats intéressés au
Simplon et fasse une subvention à cette
entreprise.

MM. Paschoud et Ruchet parlent pour
la fusion.

MM. de Meuron , Dubrit et Demiéville
ont parlé en faveur des conclusions de la
minorité. Après quatre heures et demie
de discussion , la suite du débat est ren-
voyée à demain.

Berlin, 7 novembre.
Dans la commission du bud get du

Réichstag, M. von Beerchem, sous-se-
crétaire d'Etat, conteste qu'il existe au-
cune mauvaise humeur contre la Suisse,
Il affirme que les relations avec ce pays
voisin sont des meilleures. Le gouverne-
ment est disposé à entrer en négociation
pour la conclusion d'un nouveau traité
d'établissement.

Les crédits supp lémentaires encore
nécessaires pour l'expédition Wissmann
se monteraient, dit on, à deux millions
environ.

Le Réichstag a continué le débat sur
la loi des socialistes et a renvoy é le pro-
jet à une commission de vingt-huit mem-
bres.

Zanzibar, 7 novembre.
Le drapeau allemand a été hissé à Port

Durnford. entre Vitu et Kismayou , sur la
côte du Zanlanland.

Le capitaine Wissmann, avec une
grande force, attaquera Saadani aujour-
d'hui ou demain.

Paris, 7 novembre.
Le déménagement de 1 Exposition a

commencé ce matin et est poussé active-
ment. Beaucoup do vitrines sont déjà dé-
garnies.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

7 novembre 1889.
On signale des pluies dans le nord de

l'Europe, en Italie, ainsi que dans quel-
ques stations des Iles Britanniques et de
l'Allemagne occidentale.

La température baisse sur nos régions ;
elle était ce matin de : — 8" au Pic du
Midi , 0' à Paris , -+- 5° à Clermont , 6' à
Biarritz , 13° à Al ger et 21° à Malte.

En France, le beau temps va conti-
nuer avec temp érature un peu basse.

DERNIERES NOUVELLES

Étude de PAUL BARRELET, avocat et notaire
à COLOMBIER

SUCCESSEURS :

MM. «F. MONTANDON, avocat et notaire, et
Ch.-Edm. OHN8TEIN, licencié en droit.
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CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— L 'Estafette dément la maladie de
M. Jules Ferry. Celui-ci rentrera proba-
blement à Paris le 20 novembre.

— L 'Angélus , de Millet , n'est pas en-
core au bout de ses aventures. La douane
américaine, qui réclamait 175,000 francs
de droit , a consenti à ne rien demander,
à la condition que le tableau ne resterait
que six mois en Amérique et n'y serait
pas revendu. Les propriétaires ont accepté
cet arrangement et se sont même engagés
à payer 350,000 francs si le tableau res-
tait en Amérique.

— On mande de Melbourne que des
avis arrivés des lies Salomon portent qne
les indigènes ont assassiné et dévoré un

Anglais, nommé Nelson , ainsi que trois
serviteurs indi gènes de celui-ci.

Le croiseur ang lais Royaltet a bombardé
los villages dont les habitants avaient pris
part au massacre. Les habitants se sont
réfug iés dans les montagnes.

— Suivant une statistique publiée ré-
cemment à Rome, la puissance maritime
de l'Italie a doublé pendant les cinq der-
nières années. En 1884, la marine mili-
taire comptait 78 navires et 43 torp illeurs
avec 457 canons. En 1889, on compte
144 navires et 123 torpilleurs avec 1,040
canons.

— Il est question d'un nouvel arrange-
ment entre la régence et la reine Nï «
thalie. Celle-ci désire que son fils, le roi
Alexandre, dîne chez elle tous les diman-
ches. Les régents en ont référé au roi
Milan et ont émis l'avis qu'ils ne voyaient
pas d'obstacle à cette entrevue hebdoma-
daire.

— Le correspondant d'Athènes de la
Correspondance des Etats, de Berlin, s'ex-
prime ainsi sur l'impression que le comte
Herbert de Bismarck a produite sur la
population grecque :

A son entrée, le comte de Bismarck fit
une impression vraiment « terrible. > Il
parut ai sévère, si glacial, on pourrait
dire si dur, et marchait d'un pas si lent
et si raide que la foule tout d'abord recula.
Ce n'est que plus tard , à la cérémonie du
mariage, qu 'on put constater que le puis-
sant dip lomate et fils du chancelier de
fer, savait aussi sourire et avoir nne mine
agréable.

Clôture de l 'Exposition. — La fête de
nuit de mercredi pour la clôture de l'Ex-
position, favorisée par le beau temps, a
dépassé toutes les précédentes.

La foule des assistants est évaluée à
quatre ou cinq cent mille personnes.

Il s'est produit quelques accidents
sans gravité.

M. Carnot y est allé, mais arrivé au
pont d'Iéna, la foule était si compacte
qu 'il a dû rebrousser chemin au milieu
des cris de : Vive la République ! Vive
Carnot !

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Par le fait de l'inauguration
de la nouvelle voie ferrée, la voiture pos-
tale circulant entre Langenthal et Hutt-
wyl a fait jeudi soir sa dernière course.
Le cocher était vêtu de noir , et l'on avait
jeté sur la croupe des chevaux de lon-
gues couvertures noires. Au passage à
Rorbach , un corps de musique a joué
une marche funèbre. Ce ne devait pas
être gai pour les voyageurs. Le lende-
main , les trains commençaient leur ser-
vice régulier.

Marché de Neuchâtel , 7 novembre 1889

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 — 1 10
Raves » 30 40
P o m m e s . . . .  » 4 i-
Poires » 3 50
Noix » 4 —
Foin vieux . . . le quintal, 8 — 3 20
Paille » 250 3-
Ghoux la pièce, 10
Choux-fleurs . . • 60 70
Carottes . . . . les 20 lit", 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Raisin . . . .  le demi-kilo, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 60

• en mottes, » 1 30
Fromage gras, • 90

» mi-gras,, » 70
» maigre, » 60

Viande de bœuf, » 80
» de veau, » 90
• de mouton, » 90

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, » 80 85

Foyard . . . .  le stère, 13 — 14 —
Sapin 8 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 15 — 17 —

Monsieur Arnold Dagon et son fils
Alfred , à Neuchâtel , Madame veuve Weber
et sus trois entants, les lamilles Dagon, à
Onnens (Vaud), les familles Fritz Weber,
Prisi-Weber et Perret-Web-r, 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 pénible
maladie.

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

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

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

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

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

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

Domicile mortuaire : Tertre n° 20.

Monsieur Jean Rûttimann a la douleur
d'annoncer à ses amis et connaissances qui
auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part, le décès de sa chère épouse,

Madame JULIE RUTTIMANN ,
survenu le 7 novembre.

L'enterrement, auquel ils sont priés ^'as-
sister, aura lim à Serrières, samedi 9
courant , à 1 heure aprè i midi.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté; que le nom
de l'Eternel soit béni !

Job I, v. 21.


