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Du 9. Brouillard épais sur le sol le matin.
Soleil perce vers 11 1/2 heures. Brouillard se
dissipe vers 1 heure.

Du 10. Soleil perce à 8 1/2 heures.
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Soleil par moments.

NIVEAU DV JLAC :
Du 11 novembre (7 heures ûu m.): 429 m. 890
Du 12 o » 429 m. 870

Commune de Rochefort
Lundi 2 décembre 1889, dès les 2 heures

du soir, à l'Hôtel de Commune de Roche-
fort, le Conseil communal remettra en
amodiation , par enchères publiques, le
domaine de la Cernia, de la contenance
de 30 poses anciennes environ.

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des conditions de la remise à
bail au Secrétariat communal.

Conseil communal.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL
L'hoirie Béguin, voulant sortir d'indi-

vision , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , les étrangers appelés ,
le jeudi 5 décembre 1889, à 3 h.
après midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , Salle de la Justice de paix , les
immeubles qu'elle possède à Neuchâtel ,
savoir :

1° Une maison d'habitation sise rue
de la Treille 4, à Neuchâtel, renfer-
mant'3 étages et mansardes, sur rez-de-
chaussée, et celui- ci à l'usage d'étal de
boucherie et charcuterie avec cour et ad-
jonction servant de local pour fumer les
viandes, le tout désigné au cadastre sous
arti cle 41, p lan folio 3, n" 140 à 143, bâ
liment , place de 218 mètres carrés.

Rapport annuel : fr. 6,100.
2° Une maison servant d'écurie et de

fenil , rue des Moulins n° 49, ayant rez-
de-chaussée et un étage, désigné au ca-
dastré sous article 40, plan folio 1, n* 88,
de 35 mètres carrés.

3° Un local au fond de la rue des Mou-
lins à l'usage de logements, remise et
cave, cadastre article 39, plan folio 1,
n° 87, de 43 mètres carrés.

L'immeuble sous n° 1 se recom-
mande par sa situation au centre de la

ville, la boucherie-charcuterie est une
des meilleures de la ville et son rapport
élevé en fait un placement de fonds de
premier ordre.

Selon les amateurs, les immeubles
pourront être vendus en bloc ou séparé-
ment ; il sera donné la préférence au
mode le plus avantageux.

S'adresser pour visiter les immeubles
et pour les conditions au notaire Beau-
jon chargé de la vente.

Neuchâtel, le 11 novembre 1889.

VENTE DE VIGNES
AUX VALANGINES

Le mardi 19 novembre 1889, à
3 heures après midi , en L'Etude du no-
taire A. Roulet, rue du Pommier 9, à
Neuchâtel, Monsieur Ch. de Chambriei
exposera en vente, par voie d'enchères,
deux vignes plantées en rouge, situées
au quartier des Valangines , territoire de
Neuchâtel , savoir :

1. Article 260, plan folio 49, N° 12 du
cadastre. Les Valangines, vigne de
6168 mètres carrés (17.51 ouvriers).
Limites *. Nord, le chemin des Valan-
gines ; Est, M. Ed. de Pierre ; Sud , le
chemin des Parcs du milieu ; Ouest, M.
Petitp ierre-Steiger.

2. Article 259, plan folio 48, N° 14, du
cadastre. Les Valangines, vigne de
5562 mètres carrés [15.79 ouvriers). Li-
mites : Nord et Sud , comme pour la pré-
cédente ; Est, M. David de Pury ; Ouest,
M. G. de Montmollin.

Au gré des amateurs, ces vignes pour-
raient être divisées en plusieurs parcelles,

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude du notaire chargé de la vente.

ENCHERES DE TERRAINS
Pour sols à bâtir

Le mardi 26 novembre 1889, à 3 heu-
res après midi , en l'Étude du notaire
A.-Ed. Juvet , faubourg de l'Hôpital 6, à
Neuchâtel , l'hoirie Dubois-dit-Cosandier
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , l'immeuble désigné comme
suit au cadastre du territoire de Neu-
châtel :

Article deux mille quatre cent trente-
cinq. Plan folio dix-neuf. Numéro treize.
Les Fahys, vigne de neuf mille sept
cent quatorze mètres carrés. Limites :
Nord , 1449, 936, 1124 ; Est, 354 ; Sud ,
chemin des Fahys ; Ouest, 2436.

Cet immeuble consistant actuellement
en nature de vigne sera mis en vente
comme terrains pour sols à bâtir ;, le
tout formant sept lots de diverses conte-
nances variant entre 1009 mètres carrés
et 1436 mètres carrés, suivant plan de
morcellement annexé à la minute des
enchères.

Par leur situation et en raison de la
proximité de la gare de Neuchâtel , ces
terrains offrent des avantages exception-
nels. Vue étendue sur le lac et les Alpes,
Eau et gaz installés sur la route.

Il sera d'abord procéd é à un essai de
vente en bloc et ensuite par lots. Pour
renseignements, s'adresser en l'Etude du
notaire chargé de la vente.

A vendre d'occasion et à un prix mo-
déré, une pendule et un petit régulateur,
les deux bien réglés mais sans sonne-
rie. S'adr. route de la Gare 3, 1er étage.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Jaccard, Ecluse n" 6, mercredi 13 no-
vembre, à 8 heures du matin.

Police du feu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 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,
plaoets cannés ; 6 chaises, placets bois
dur ; 2 chaises de jardin (en fer) ; 1 table
de nuit, bois do noyer ; 12 oreillers, plu-
mes neuves.

Les enchères auront lieu au comptant.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 13 novembre, à 11 heures
du matin, devanc les écuries du Vaisseau,
1 cheval poil blanc.

Neuchâtel, le 4 novembre 1889.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 18 novembre 1889, la Commune

de Boudry vendra, par enchères publi-
ques, dans le bas.de la montagne :

217 plantes de sapin et pesse,
mesurant 325 mètres cubes,

9 stères de foyard,
24 y de sapin,
3 tas de perches,

et de la dépouille.
Rendez-vous, à 8 heures du matin, au

pied de la forêt.
Boudry, le 9 novembre 1889.

Conseil communal.

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

Excellente occasion
On ofire à vendre 2 fauteuils et 6 chai-

ses Louis XV, garnies crin, recouverts
reps grenat, usagés. S'adresser Salle de
ventes de Neuchâtel.

SPRATT'S PATENT
Biscuits pour la nourriture des

chiens.
F. WASSERFALLEN , Neuchâtel.
Comme suite à l'article paru dans la

Feuille d'avis du 2 courant, Emile
Cereghetti prévient sa bonne clientèle
et le public en général qu'il continue,
comme du passé, le

Commerce de fromage
auquel il s'est voué plus spécialement.

A vendre, de gré à gré, les ar-
ticles provenant de la succession L.-A.
Schmidlin , savoir :

"Un mobilier de restaurant —
vermouth, liqueurs et vins de
diverses provenances. S'adresser à l'ép i-
cerie de Ch. Petitp ierre.

j? GRAND CHOIX DE 
^̂

é COURONNES *V
jffâè, MORTUAIRES ¦$§§?

§fjjf c &  et BOUQUETS S/ÊÈŜ
séjfeq en tous genres. nlïStSz
^̂ My Fabrique de Heurs 

f̂efp^T ĵljjC rue du Seyon 30 
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Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES Jouas :

Meringues k Vacherins

Cornets à la Grême
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 CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

WL A  VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE ^k
l DE i

BOTOT
est seule approuvée

PAB

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : fjgfcff /f j - J r i t  _
229 , iae Saiat-Houorà ?6m^^^i PARIS I' S, ^2y i

^̂ . Fra n ce i Et m nger : ChM les prlnoip. Commerçants JM

A vendre un titre hypothécaire du ca-
pital de 7500 fr. en second rang, après
14,000 fr. en premier rang, garanti par
un immeuble assuré 38.000 fr.

Au besoin le créancier, porteur de ce
titre, se contenterait d'une avance de
4000 fr., moyennant la garantie du titre.

S'adresser en l'Etude du notaire Ar-
nold Convert , rue du Musée 7, à Neu-
châlel .

A vendre un piano à queue, une ma-
chine à coudre Singer, un potager. S'a-
dresser à Mme Robert , chemin du Ro-
cher 1.

, LAINAGES 7
a Laines à tricoter 

^ï Laines à crocheter 2(
* Laines à broder 

^2 Laines bonneterie £îm Laines anglaises j™1
fc Laines soufflées
« Poil de chameau W
J Poil angora, employé O
•H avec grand succès contre S
H les douleurs rhumatismales. H

, Caleçons , Camisoles .
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chapi-dje-Fonds.

Avis aux Pêcheurs
A vendre 8 filets à palées, quel ques

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

I BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne MaiBon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oâ.
Beau choix dans tons les genre) Fondée en 1833

JL. JOBÏN
Sucoeeseut

liaison <ln Grand Hôtel du Lac
. NEUCHATEL ,.

Huile de foie de Morue blanche
EXTRA PURE

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

hypophosphites de ehaux et de soude,
à 1 fr. 50 et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

AVIS AUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne pour coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 26 fr. l'hect.
y y Aragon, 131/ 2 y 34 » »
y > Benicarlo, 14 > 27 > >
j . blanc Mancha, 12et 13deg*., 28 fr. l'h.
Par pipes de 5 à 600 litres, pris à

Cettes, ou 10 fr. en plus par hectolitre,
pris à Genève. — Pipe à rendre.

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

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

Représentation commerciale.

BARBEY & C"
BONNETERIE de laine

Articles f abriqués
par la maison et en vente à des pris

très avantageux.

Capots. Pèlerines.
Fanchons. Châles,
Bacheliques. Brassières.
Bérets. Robettes,
Guêtres. Jupons,
Souliers. Mouffles.

Bas et Chaussettes.
A. VIS

AUX

PROPRIETAIRES DE VIGNES
A vendre de beaux échalas secs, à

34 fr. le mille, rendus dans toutes les
gares du Vignoble neuchâtelois. S'adr. à
M. L. Lavanchy, propriétaire-encaveur,
à La Coudre ou à la gare de Saint-Biaise.

A VENDRE
un comptoir de café, en noyer, déjà
usagé. — A la même adresse, un bon
chien de garde. S'adresser Mail n° 13,
près du patinage.

Feuille de Maïs
pour lits. Belle qualité, prix avantageux.

F. WASSERFALLEN
rue du Seyon, NBUCHATEL

MM. Gustave PARIS & Ca

vendront dès ce jour,.à.très
bas prix, au comptant, ce
qui leur reste en confections
de la saison.
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La mise en vente des Magasins de Nouveautés
AU COIN DE RUE

Ï^I^ACÏEÏ XDXJ MARCHÉ, NEUCïiATEll,
ne continuant plias ç£\xe> quelques semetines, tous les etarticles restants en magasins "viennent
de subir les plus importantes réductions de prias:. Donc pas d'abstentions et que chacun y  coure.

NOUVEAUTES, CONFECTIONS ET TOILERIES

34 Feuilleton île la Fenie d'am de Mciiâtel

LE V O Y A G E
DE

PAR

GUSTAVE MICHAUD

XLVII

L'OPINION D'HABBY TUENBTJLL.
— Avait-il sa cloche, votre croquemi-

taine, quand on Ta rencontré ? demanda
Tim O'Brien.

— Demandez à votre frère. C'est lui-
môme qui l'a vue, répondit Tibborns.

— Holà ! Tom, cria Tim ; par ici, mon
garçon ; j 'ai un renseignement à te de-
mander.

Tom quitta en maugréant une table
de jeu et s'approcha.

— Tenait-il une cloche, Tom, le Go-
liath qui vous est apparu ?

— Ça se pourrait.

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parti.

— Réponds clairement , animal. Te-
nait-il une cloche ou n'en tenait-il point ?

— Il m'a semblé qu'il paraissait avoir
l'air de secouer quel que chose. En même
temps j 'ai entendu du bruit. Robert Wills
dit que c'est la voix de M. Willoughby
qui appelait. Moi je crois que c'était la
cloche du King O'Storms.

— Ainsi, cette cloche, tu l'as entendue?
— Certainement.
— L'as-tu vue ?
— Non, mais...
— Eh bien, va t'asseoir à ta place. Tu

es un imbécile !
Mécontent de cette rebuffade frater-

nelle, Tom n'obéit pas, mais demeura
debout derrière son frère. Un instant, ce
dernier se pencha pour allumer sa pipe.
Tom profita de cette position pour lui
allonger traîtreusement une claque formi-
dable sur une partie éminemment char-
nue. Cela fait, il se dissimula adroitement
derrière ses voisins.

Tom se leva furieux.
— Si je connaissais le crapaud qui s'est

permis de me frotter , j e le rosserais d'im-
portance.

— Cette claque, Tom, lui dit vivement
son frère, tu l'as entendue ?

— Certainement.
— L'as-tu vue ?
— Non, mais...
— Eh bien ! va t'asseoir à ta place. Tu

es un imbécile.

— Ce garçon a raison, dit Tibborns,
quand l'hilarité provoqué par cette saillie
se fut calmée. Ce garçon a raison. Il est
impossible de confondre le son d'une
cloche avec la voix d'un homme.

— Je vous demande pardon , répondit
Bunter. L'oreille n'est pas infaillible. Elle
peut même faire prendre sept honnêtes
marins pour autant de revenants.

Une nouvelle explosion de rire accueil-
lit cette allusion à l'aventure de la balei-
nière.

— Dites donc, Tibborns , fit Tim, si le
King O'Storms erre chaque nuit autour
du navire, pourquoi ne l'a-t-on aperçu
encore qu'une fois ?

— Parce que nul n'est dehors à l'heure
voulue. Le King O'Storms ne se montre
qu 'à minuit.

Jusqu'alors Turnbull , assis non loin
de là , avait tout entendu sans se mêler à
la discussion ; mais après cette dernière
réponse de Tibborns, il s'écria tout à
coup :

— Il y a un moyen bien simple de sa-
voir si lo vieux a raison. Que deux hom-
mes de bonne volonté se joignent à moi.
Nous sortirons ce soir à minuit, et nous
ferons une ronde autour du navire. Si
nous y voyons le King O'Storms, nous
nous inclinerons devant la science de
Tibborns. Sinon nous le tiendrons pour
un farceur.

— Ail right. C'est cela ! convenu ! criè-
rent toutes les voix.

— Qui m'accompagnera ?
— Moi, dit Tim.
— Moi, dirent plusieurs autres mate-

lots.
— Vous le verrez, soyez en sûr, dit

Tibborns d'un air sombre, et je désire
que vous n'ayez pas à vous repentir de
votre témérité.

Turnbull haussa les épaules :
— Il y aurait cent mille King O'Storms

qui carillonneraient avec deux cent mille
cloches qu'ils ne me feraient pas peur et
qu'ils ne m'empêcheraient pas de lutter
j usqu'au bout contre le vent, contre le
froid , contre la neige, contre la fatigue,
contre tous les diables et contre les mau-
vais gueux, s M s'en trouvait parmi vous.
Est-ce qu'un homme doit passer sa vie à
courir après ses aises comme un porc
après la bouillie ? Ah ! mais, par exemple,
n'oubliez pas que tous ici ne pensent pas
comme vous , et qu'au premier rang de
ceux qui feront leur devoir vous trouve-
rez Harry Turnbull , de Boston , mille ton-
nerres I

— Et Laurent Bunter, de Newhaven,
morbleu!

— Et Tim O'Brien , de Cork, corbleu !
— Et Charles Tweedie, de Key-West,

sacrebleu !
— Et John Clerk, de Hartford, ventre-

bleu !

— Et James Twing, de Charlestown,
nombril du président !

— Et Fred Pleasants, de Baltimore,
cornes de Beelzébuth !

Un grand nombre de matelots expri-
mèrent avec la même énergie leur adhé-
sion aux principes du chef d'équipage et
le plaisir que leur avaient causé ses pa-
roles. Devant cette manifestation impo-
sante de l'opinion publique , Tibborns ne
répliqua point. Il se borna à grommeler
quelques paroles où il était question de
blagueurs que l'avenir se chargerait de
corriger. Ce fut Tom O'Brien qui prit sa
défense :

— Moi, dit-il, j e crois, parce que j 'ai
vu. Il se passe ici des choses étranges.
Pourquoi ne seraient-elles pas l'œuvre
du King O'Storms, dont des gens respec-
tables vous expliquent les habitudes ?
Personne ne dit qu 'on ne doit pas faire
son devoir, mais il faut reconnattre aussi
que nous sommes dans un drôle de pays
et qu 'on ne s'attendait pas à des aventu-
res de cette espèce.

— Finissons-en, conclut Bunter , il n'est
pas probable que nous réussissions ainsi
à découvrir la vérité. Attendons que M.
Turnbull ait fait son enquête, et selon le
résultat nous pourrons reprendre la dis-
cussion.

WILLIAM WILLOUGHBY

APPAREILS D'AISANCES ASRESERVOIR
DE

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

une étonnante rapidité. Il répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté, absence
absolue de toute odeur, écartement des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils, facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger.

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

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

LA MAISON DE SOIERIES

ADOLF GRIEDER & Ce , à ZURICH (Suisse)
envoie par pièces entières et par mètre, franco de port à domicile,

ses (M 6535-Z)

PF" Etoffes de soie pure, teintes ~^|
noires,

blanches 7
et couleurs.

Echantillons f ranco par retour du courrier.

La GRAM MAIRE de la BOURSE l
HARDEL THÉORIQUE «t PRATIQUE ¦» ^̂  ^̂  ¦¦ ^̂ ¦« j-

butitpensable aux Capitaliste * et Spéculateur * (208p. in-*), expé- «
iiénf contre 2' mand*ou timb.-p* a REVON, 40. nr* Laf ûttê. f arté. Z

CONTINUATION
quelques semaines encore

DE LA LIQUIDATION CONSIDÉRABLE
en Toileries, Linges de Table et de Cuisine, Couverturesj 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
L-e 3Vtetg**3tsin est ouvert cle 8 heures ôL midi et cie 1 à. S heures.

A vendre, faute d'emploi, un bon
p otager, peu usagé. S'adresser Saint-
Nicolas n° 1.

Dépôt des

Hédailles électro-galvaniques
de J. MORANA, Genève,

CHEZ

Th.-M. I-.vxtlxer
Place Purry 3, Neuchâtel.

"6111 pOlclÇJ^I* presque neu£
à vendre, Collégiale n° 4.

f l  A I U S ?  rue de l'Hôpital
.. tLiUHEi NEUCHATEL

E 

Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRAVATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

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

Tous les jours, belles

PAXaÉES
de 50 cts. à 1 fr.

suivant grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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).

B A S l S E^ COUR
de M. J. CARBONIVIER , à Wavre

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

Téléphone

HUITRES
à 7 francs la caisse de lOO

à X franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

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.

:E=>iA.isros
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro -
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.



LA BONDE DE MINUIT.

Peu à peu , la salle perdit de son ani-
mation. Les hommes gagnaient leur lit
les uns après les autres. Il ne resta plus
enfin qu'un petit nombre de joueurs de
dominos ou de cartes, parmi lesquels
Turnbull , Tibborns , Bunter et les O'Brien.
Aucun de ceux-ci ne songeait à aller se
coucher. Le règlement du navire autori-
sait cette infraction apparente à la disci-
pline. Des convois arrivaient à toute heure,
les hommes qui les composaient ae je-
taient aussitôt sur leur lit , les préparatifs
de départ étant accomplis sans aucune
interruption par des hommes qui se re-
lay aient de six heures en six heures et
il eût été impossible d'astreindre tout l'é-
qui page au sommeil en commun. Les
marins prenaient leur repos quand bon
leur semblait. Cette liberté , nécessaire à
des hommes assujettis à d'aussi rudes
trav aux, était encore légitimée par l'éclai -
rage permanent de l'entrepont et par la
monotonie d'une nuit ininterrompue au
dehors.

Quand l'aiguille de l'horloge indiqua
onze heures et demie, Turnbull se leva ,
•fit dit à ses compagnons :

— Maintenant, que ceux d'entre vous
qui sont décidés à me suivre s'habillent.
Le tempe n'est pas beau, mais c'est une
raison de plus pour que nous sortions.

Le King O'Storms sera ce soir dans son
élément. S'il ne se montre pas, il ne se
montrera jamais. En route !

Ce disant, il clignait malicieusement
de l'œil.

Tim, Bunter et Tweedie se couvrirent
de leurs vêtements imperméables et sui-
virent Turnbull.

Les environs du navire étaient assez
familiers aux marins pour que, malgré
l'obscurité, ils se dirigeassent avec faci-
lité. Turnbull avait pris une lampe élec-
trique et sa montre. Les marins s'écartè-
rent d'une centaine de mètres du navire,
puis commencèrent leur ronde. Malgré
l'incrédulité manifestée quelques heures
aup aravant , les matelots se sentaient mal
à l'aise. Tous se taisaient. Ils avançaient
le cou tendu . Ils écoutaient attentivement.
Leurs yeux s'efiorçaient de percer les
ténèbres. Seul le chef d'équi page avait
gardé l'allure insouciante et calme des
marins de race anglo-saxonne.

Tout à coup Tim poussa un cri sourd.
La patrouille s'arrêta comme un seul

homme.
— Qu est-ce que c est que ça ? dit l'Ir-

landais.
Il montrait une forme vaghe et gigan-

tesque à vingt mètres sur la gauche.
Turnbull éleva sa lampe, envoya un

jet de lumière dans la direction indiquée
par l'Irlandais et se mit à rire.

L'objet mystérieux était un hummock
bizarrement découpé.

Cinq minutes plus tard , les trois hom-
mes s'arrêtèrent de nouveau. Cette fois
Tim et Bunter montraient les signes de
la plus grande frayeur. Turnbull lui-mê-
me paraissait décontenancé.

Malgré le vent, on entendait nettement
un bruit grêle et argentin.

C'était le son d'une cloehe.
Cette cloche tintait d'une façon inter-

mittente. Elle lança deux ou trois ondes
sonores, se tut , recommença encore et
demeura définitivement silencieuse.

Ceta ne dura qu'une demi-minute et
cela fut horrible.

L'Irlandais frissonnait de la tête aux
pieds.

— Rentrons , dit-il.
— Non pas, répondit Turnbull. Ache-

vons notre ronde auparavant. Nous avons
entendu , c'est vrai, mais nous n'avons
rien vu.

Sans presser le pas, le chef d'équipage
continua son chemin.

Comme la ronde était presque termi-
née, il lui sembla apercevoir un objet
noir en mouvement. Il s'arrêta et regarda
attentivement. Rien ne bougeait. Per-
suadé d'avoir été le jouet d'une illusion,
il se dirigea vers le navire. Ses compa-
gnons le suivirent, avec an soulagement
manifeste.

(A suivre.)

XLVIII

Un produit apprécie par tou-
tes les personnes qui en ont fai t
l'usage, c'est le véritable Bitter ferru-
gineux au quinquina de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
La bouteille à 2 francs.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer pour Noël deux beaux
Appartements de 6 pièces chacun, avec
chambre haute, cave et bûcher. S'adress.
Avenue du Crêt, pâtisserie-boulangerie
"Wenger-Seiler.

A louer un appartement de3 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,
entre 1 et 4 heures.

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine et'dépendances. S'adresser à M""
Robert, Parcs 45.

OQ ofire à louer , pour Noël ou Saint-
Martin prochains, à des personnes soi-
gneuses, dans une maison neuve, à
Cormondrêche , un appartement de six
pièces et dépendances , avec jardin , bal-
con; eau sur l'évier. Vue splendide. Prix
modéré. S'adresser au bureau de poste
du dit lieu.
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gHŒ Ulcère de l'estomac. Constipation. B^MB
Après tant d'autres cures inutiles, vous m'avez guéri de mon mal douloureux , §j9

¦ulcère de l'estomac, crachement de sang, maux de tête, indisposition, consti- HN
nation, points à l'estomac, par votre traitement par correspondance et vos remèdes Bj
inofiensifs. Marie STUDER, à Sinneringen (Berne). Brochure gratuite. Des médecins R$
patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. |,-,|

LE 30 NOVEMBRE
cessation définitive de la Liquidation du magasin
de Mercerie et Bonneterie Faub. de l'Hôpital n° 9.
Grand rabais §ur tous les articles.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer pour décembre, à un monsieur
rangé, une belle chambre avec alcôve.
S'adresser entre midi et 2 heures, Fau-
bourg de l'Hô pital 62.

Chambre meublée à louer, rue des
Moulins 51, au 1er.

Chambre meublée à louer, Terreaux 7,
rez-de-chaussée.

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.

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

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

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

A louer de suite deux grandes cham-
bres meublées. S'adresser Evole 35.

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille , recommandable,
désire se placer dans une maison tran-
quille , pour faire les travaux du ménage.
S'adresser rue Fleury n° 7.

Une sommelière, qui sait le français et
l'allemand , portant un beau costume,
cherche pour de suite une place dans un
restaurant ou hôtel , ou pour servir dans
un magasin. S'adresser à l'hôtel du Port ,
Neucliàiei.

Une tille ayant plusieurs années de
service, sachant bien cuire, repasser, dé-
sire se p lacer comme cuisinière ou femme
de chambre. S'adresser rue du Château
n" 10, 2me étage.

Une jeune fille intelligente cherche à
se placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
M. Lapp, coiffeur, Place Purry n° 7.

Chambres & Pension
Avenue du Crêt

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

Conditions modérées.

BANQUE de DÉPOTS de BALE
(Capital 8 millions de francs. Actions nominatives de 5000 fr. '/5 versé)

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

NOS OBLIGATIONS 3 Vlo
à 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois.
Bàle, septembre 1889.

La Direction.

X-A. SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3 ,

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Rentes viagères immédiates ou différées. - - Achats
d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie
remet aux nouveaux assurés, sans augmentation de prime, une
police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, sui-
vant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas
de décès par accidents.

Conditions avantageuses pour les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. R. CAMENZIND,

agent-général pour le canton de Neuchâtel, rue Purry , Neuchâtel, ou à ses sous-
agents dans toutes les localités importantes. (H. 3743 L.)

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 servante, Bernoise, cherche à se
placer. S'adresser à Mm" Petter-Opp liger,
Corcelles, qui renseignera.

Une personne d'âge mûr demande une
place pour faire un ménage ordinaire.
S'adresser à M. Ginnel, rue du Con-
cert 2, 4me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite, dans un ménage
soigné de quatre personnes, une domes-
tique sachant très bien cuire, active et
très propre. S'adresser en face de l'Hôtel
du Soleil, rue de Flandres 1, au 2° étage,
ou écrire case postale n° 959.

Un bon domestique, muni de bonnes
recommandations et de toute confiance,
trouverait une place pour entrer de suite.
S'adresser Case postale 214.

95 On cherche une fille de 20 à 25 ans
dans une famille, pour faire tous les tra-
vaux du ménage. Sans de bons certifi-
cats, inutile de demander l'adresse au
bureau de ce journal .

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

Un homme de 80 ans, pourvu de bons
certificats , cherche pour tout de suite une
place d'aide dans une maison de com-
merce ou dans un magasin, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
Mathey Fleischmann, hôtel du Raisin,
Neuchâtel.

On demande une jeune fille intelli-
gente quel ques heures par jour. S'adr.
Mlles Couleru , modes, Place du Marché.

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

Un jeune homme de 23 ans cherche
une place pour aider dans un hôtel , res-
taurant ou magasin, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Schmid-
Dôrig, hôtel du Port, Neuchâtel.

On demande une demoiselle de ma-
gasin pour le 1" décembre. S'adresser
à Mme Maret, rue du Seyon.

On demande, pour, de suite, une assu-
jet tie lingère. S'adrpsser Terreaux, 7,
au 3me, à gauche.

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.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
On demande encore et pour

entrer de suite, un apprenti
peintre en cadrans» qui devrait
être logé et nourri chez ses pa-
rents. Conditions très favora-
bles. S'adresser pour de plus
amples renseignements à M. Ed.
Berger, peintre, atelier Cas-
sarde n° IO, Plan.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
92 On a perdu samedi soir, en mon-

tant la route de la Gare, par les Fahys,
chemin des Mulets, et en retour par la
rue de la Côte, un billet de 50 fr . La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le re-
mettre au bureau de la feuille d'avis,
contre récompense.

94 Une pauvre femme, colporteuse, a
perdu depuis Corcelles à l'Evole, en pas-
sant par le haut de Serrières, un gros
porte-monnaie renfermant 32 fr. Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
la feuille d'avis.

Trouvé une montre, dimanche soir, à
Auvernier. La réclamer chez Jacob
Herter, tailleur, à Colombier.

AVIS DIVERS
93 Leçons d'anglais données par

une dame anglaise, à un prix modéré. Le
bureau du journal indiquera.

Une tailleuse se recommande pour
de l'ouvrage, en journée et à la maison.
Adresse : Ecluse n° 24, 3me étage.

T P tf m Kf Q  d'italien et de
JJJj y  L/1V tD français, et pré-
parations pour le Collège. Mademoiselle
Elisa LERCH, Faubourg du Crêt n° 17.

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.

SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
A dater du 13 novembre 1889, un ser-

vice spécial de bateau sera organisé de
Chez-le-Bart à Estavayer , le second
mercredi de chaque mois, soit le
jou r de la foire à Estavayer et sera con-
tinué jusqu'au 15 mars 1890, aux heures
suivantes :
Départ de Chez-le-Bart à 6 h. du matin.
Arrivée à Estavayer à 6 h. 25 du matin.

Neuchâtel, le 11 novembre 1889.
Le gérant : H. H.EFLIGER.

ÉTUDE de NOTAIRE
François RONHOTE , notaire, a

ouvert son Étude à Peseux, route
de la Gare.

Réunion fraternelle
mardi 12 novembre, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

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

M11* BERTHE GAY
3, TERREAUX, 3

Cours cie jpeirvttxre
sur porcelaine.

SOGIÉTÉJHORALE
Par suite du concert Arnoldson, la ré-

pétition de cette semaine aura lieu
vendredi et non mercredi.

D C D A D f t T i n U C  transformations en
ntrMnM I lUIÏO tous genres de ro-
bes et manteaux, chez Mm* W. Quilleret ,
Hôpital 5.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION PMJR
~
0(JVRIERS

Mardi 12 novembre 1889
à 8 heures du soir

B I S KR A
Par M. JAMES COURVOISIER

ancien pasteur.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'il sont accompagnés de leurs
parents.

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.

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

EDOUARD BOREL
j ardinier

3, PERTUIS-D U-SA ULT , 3

Établissement de Parcs et Jardins
PLANS & DEVIS

Plantation de Vergers et Jardins fruitiers
TAILLE DES ARBRES

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 travai l ana-
logue. S'adresser sous chiffre R. 10,
poste restante, Neuchâtel.

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.

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

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn'8 générale Transatlantique

Le navire La Rourgogne, parti du Havre
le 2 novembre, est arrivé à New-York le
10novemb.,à9h.m.—Traversée: 7j., 16 h.

Ph. ROMMEL & C">, Bâle,
et A.-V. Muller,

succursale, rue du Môle 1, NKOCHATEL.



ÉTAÏ - CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

7. Eugène, à Louis Philippin, employé
au chemin de fer, de Neuchâtel, et à
Anna-Maria née (Ester.

7. William - Albert, à Jean - Frédéric
Schneiter, conducteur postal, Bernois, et à
Rose-Louisa née Besson.

8. Maurice, à Paul Kramer, secrétaire
de préfecture, de Colombier, et à Fran-
çoise née Egli.

8. Adolphe-Maurice, à Christian-Adol-
phe Chassot, ouvrier chocolatier, Fribour-
geois, et à Marie-Louise née Magnin.

8. Gôthilda - Emma, à Bror - Gôthe
Sjôstedt, négociant, Suédois, et à Julia
née Suchard.

9. Alice - Eugénie, à Pierre - Auguste
Rouiller, horloger, Fribourgeois, et à Ma-
rianne-Louisa née Leuba.

10. Marguerite, à Alphonse^Léon Mon-
baron, photographe, Bernois, et à Rosina
née Nydegger.

10. Hélène, aux mêmes.

Décès.
7. Jean Lûpold, menuisier, époux de Elise

née Frey, Argovien, né en 1846.
9. Philomène née Bise, épouse de Amé-

dée Bise, Fribourgeoise, née le 26 août 1836.
11. Caroline-Adèle née Petitpierre, épouse

de Jean-Jacques Heer, de Glaris, née le
22 février 1844.

Conseil général de la Commune
Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-

néral a entendu lecture de deux pétitions,
renvoyées à l'examen du Conseil com-
munal : l'une des habitants des Sablons
demandant l'établissement d'un canal-
égout ; l'autre concernant la conservation
des tombes dans les cimetières. Le Con-
seil communal a nanti l'assemblée d'un
beau don de 2000 fr. fait au fond Ch.-Ed.
DuBois par les héritiers de M. Paul Hmm-
bert ; le Conseil généra l a joint sa recon-
naissance unanime à celle que le Conseil
communal adresse publiquement aux gé-
néreux donateurs.

M. le D' Cornaz, fils , a été nommé
membre de la Commission scolaire en
remplacement de M. E. Beaujon qui
n'avait pas accepté sa nomination à cause
de ses occupations déjà très nombreuses.
Puis le Conseil a renvoyé à la Commis-
sion du bud get une demande de crédits
supplémentaires au bud get de 1889, se
montant à 11,600 fr. — Il a renvoyé à
une commission de cinq membres, pour
rapport à bref délai , une demande de
crédit de 17,700 fr. pour correction du
lit de la Reuse en aval du Saut de Brot,
travaux nécessités par les crues de la
rivière. — Il a voté sans opposition les
conclusions du rapport du Conseil com-
munal sur la vente, à 31 fr. le m8, à MM.
Lucien Juvet et Gottlieb Marti des lots
XII et XIII du massif F. des terrains
créés au Sud-Est ; ces terrains, d'une su-
perficie de 139 m. et 186 m., sont situés
rue P.-L. Coulon, en face de l'Académie.

Le Conseil a voté ensuite sans opposi-
tion les conclusions du rapport de la
commission spéciale proposant, avec le
Conseil communal, d'accorder l'agréga-
tion gratuite à trois Suisses d'autres
cantons et à leurs familles. Trois nouvel-
les demandes en agrégation , ont été ren-
voyées à la commission, puis l'on a ra-
tifié, à la demande du Conseil commu-
nal, une nouvelle affectation du crédit
de 600 fr. voté en juin dernier et
alloué à la section neuchâteloise du Club
alpin pour la restauration de la table d'o-
rientation du quai Osterwald. Le C. A. se
propose de restaurer celle-ci au mieux
et de joindre la majeure partie du crédit
aux sommes qu'il a l'intention de consa-
cre!;: à l'établissement d'une autre table
d'orientation sur la colline de la Cassarde
— qui sera plus tard aménagée en parc
7-r ppj nt de vue magnifi que où, parvien-
dront nécessairement les voyageurs du
funiculaire. , ( ,, , .

Réppndant à une demande d'explica-
tions , de M. E. Ejouyier sur , les travaux
du port,^, Hartmann, directeur des, tra-
vaux publics, a déclaré que le môle
ouest, serait achevé dans le couran t de
décembre et que les frais des réparations

occasionnées par les tassements qui se
sont produits n'incomberaient pas à la
Commune.

CHRONIQUE LOCALE

Un savant Neuchâtelois vient de mou-
rir en Amérique, à Columbus (Ohio), où
il était établi depuis bien des années. Né
à Fleurier , en 1806, il fit ses études à
Neuchâtel et fut d'abord précepteur en
Allemagne, puis obtint un poste d'insti-
tuteur au Locle, ensuite à la Chaux-de-
Fonds, où son enseignement a laissé,
chez ses élèves encore vivants, d'inalté-
rables souvenirs. Ces souvenirs ont été
évoqués récemment, le jour de l'installa-
tion du nouveau Recteur de notre Aca-
démie par M. Aimé Humbert qui, à pro-
pos de l'enseignement sup érieur a dit :
c L'enseignement peut être sup érieur à
« tous les degrés, aussi bien dans les
« écoles populaires que dans les univer-
< sites ; le seul que je puisse appeler de
< ce nom je l'ai reçu à la Chaux-de-
< Fonds, dans une école primaire, d'un
« maltr,e dont la haute intelligence et le
< grand cœur ont eu sur mes études et
< sur ma vie entière une influence dont
< je ne puis assez le remercier : c'était
« Léo Lesquereux, aujourd'hui octogé-
« naire, qui vit quelque part aux Etats-
« Unis, où il s'est fait un nom illustre. »

Devenu sourd, étant encore à la Chaux-
de-Fonds, il dut quitter son poste, et de-
mander son pain à un métier ; il entra
comme ouvrier dans l'atelier de son père,
fabricant de ressorts de montres à Fleu-
rier. Mais ses moindres loisirs étaient
consacrés à l'étude, surtout à la botani-
que. Il se fit connaître alors par son sa-
vant mémoire sur les tourbières, couronné
par la Société d'Emulation patriotique.

Plus tard, il rejoignit Agassiz dans le
Nouveau Monde ; c?est de là qu'il envoyait
à son ami Fritz Berthoud les < lettres
d Amérique t que publia la Revue suisse
vers 1850 et qui firent sensation.

Il s'est occup é plus particulièrement
de recherches sur les mousses et sur les
végétaux des houillères, et il devint pour
les Etats-Unis ce que Oswald Heer a été
pour l'Europe. Sa magnifi que collection
de mousses, 2500 espèces, a été acquise
par le Musée de Neuchâtel, dont elle est
une des principales richesses.

Espérons que la biographie de cet
homme, qui a fait honneur à notre pays
par sa science et par ses vertus, paraîtra
dans le Musée neuchâtelois, pour le plus
grand intérêt de ses lecteurs. L. F.

Simplification de l'orthographe. — Des
exemplaires de la pétition à Messieurs
les membres de l'Académie française en
vue d'une simplification de l'orthographe,
sont déposés à la bibliothèque de l'Aca-
démie de Neuchâtel , à la Salle de la
Commission scolaire du Gymnase et à la
salle des professeurs du Collège de la
Promenade. Toutes les personnes qui ap-
partiennent aux professions lettrées sont
invitées à la signer.

Bureaux de placement
Sur la demande d'un grand nombre de

mes clients, et en rectification d'un entre-
filets signé par Monsieur le préfet de
Neuchâtel et recommandant deux seuls
bureaux de placement, j e viens, pour
mon compte personnel , donner au public
les exp lications suivantes :

1° Lorsque le nouveau règlement pour
le placement à l'étranger est entré en vi-
gueur , M. le préfet m'a demandé littéra-
lement si je voulais prendre une patente
pour l'étranger . J'y ai renoncé dé mon
plein gré, ce qui a été rendu public, en
son temps ;

2° Sans vouloir contester sous aucun
rapport l'honorabilité des deux Bureaux
que patronne M. le préfet , je ferai hum-
blement observer que ces Dames ne s'oc-
cupent que du placement des jeunes
filles dans des maisons de leur choix ;

3° Elles ne s'occupent ni du placement
des jeunes gens, ni du placement des
employés d'hôtels, à quelque sexe qu 'ils
appartiennent ;

4° Les exp loitations et les intrigues
dont parle M. le préfet sont, si elles
existent, du domaine des Autorités com-
pétentes ;

5° Lorsque, en 1884, j 'ai été admise au
bénéfice d'une patente, j 'ai dû fournir, à
cet effet, toutes les pièces prévues par la
loi. Si, depuis, j 'ai renoncé au placement
à l'étranger, c'est parce que je l'ai bien
voulu ;

6° Il résulte des explications qui pré-
cèdent que je continue à m'ocouper,
comme par le passé, du placement, en
Suisse, des domestiques des deux sexes
dans les hôtels et maisons bourgeoises ;

7° Je rends, du reste, le public attentif
sur la manière de faire de certains'do-
mestiques, qui ne débitent que mensonges
et calomnies autant sur les familles que
sur les Bureaux.

Veuillez , Monsieur le rédacteur, accor^
der à ces lignes l'hosp italité de vos co-
lonnes, et agréez l'assurance de ma res-
pectueuse considération ,

M°" WENDLBB,
Rue de la Treille n°4,

Neuchâtel , le 11 novembre 1889.
Monsieur l'Editeur de la Feuille d 'Avis

de Neuchâlel, en Ville.
Vous avez eu l'obligeance de mo com-

muniquer la déclaration ci-dessus de
Mme Wendler. Je viens certifier :

1" que c'est surtout elle que j 'ai eu en
vue pour mettre en garde le public con-
tre les mauvais bureaux de placement ;

2° que depuis que je suis Préfet, j 'ai
reçu un nombre considérable de plaintes.
Encore ce matin j 'en ai reçu quatre con-
tre la susdite. Ce sont des malheureux
qui se laissent allécher par des annon-
ces pompeuses offrant une quantité de
places à choix et lorsqu 'ils arrivent , il
n'y a rien. Naturellement qu 'outre leurs
frais de voyage, auberge, etc., ils ont
payé d'avance les frais d'annonces, etc . ;

3° que pour ne plus être sous la sur-
veillance de l'Etat, Mme Wendler a re-
noncé de prendre une patente pour l'é-
tranger, aussi toutes les plaintes passées,
présentes et à venir sont et seront en-
voyées aux autorités compétentes. L'on
peut s'informer sur ce qui précède à
M. Georges de Montmollin , Juge de
Paix.

Mon dernier mot est que, pour le pla-
cement des jeunes filles allant ou venant
de la Suisse ou de l'étranger, je ne con-
nais que deuxétablissementsrecomman-
dables sous tous rapporta :

< Le Secours » Ecluse 24,
« L'amie de la Jeune fille > Môle 1.
Agréez, Monsieur L'Editeur, l'assu-

rance de ma haute considération.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

*% Nous n'avons pas besoin de re-
commander outre mesure le concert de
Mlle Arnoldson annoncé pour demain. Il
suffira sans doute de signaler la venue
du « rossignol suédois > pour asssurer à
la sympathique cantatrice une salle bien
garnie.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'octobre le bulletin mé-

téorolog ique de la station centrale suisee
a donné des indications du temps proba-
ble qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

Léo LESQUEREUX

France ,

L'O^cierpublie la nomination de 
M;

Barbey comme ministre de la marine, en
remplacement de M. l'amiral Krahtz.

Le ministère se présentera donc aujour -
d'hui au,complet devant hvChambré.

Les journaux ne croient pas que la
manifestation organisée pour aujourd'hui
par les boulangiates soit sérieuse.

Les couloirs du palais Bourbon ont
présenté dimanche une certaine anima-
tion. .. i

On remarquait notamment, dans une
longue blouse bleue toute neuve, M. Thi-
vrier, le nouveau député ouvrier qui a
promis à ses électeurs de Montluçon de
siéger dans ce costume.

Cette blouse, surmontée d'un chapeau
de feutre noir, cachait un vêtement éga-
lement noir. Le député de Montluçon
n'avait pas de sabots.

Angleterre
M. le marquis de Salisbury a prononcé

un discours marquant au banquet du
lord-maire. Il a constaté les p rogrès réa-
lisés en Egypte. Le moment est venu de
songer à alléger les charges des fellahs.
Le danger d'une invasion n'a pas totale-
ment disparu ; donc l'heure de l'évacua-
tion n'est pas venue. Elle peut être
avancée si les puissances secondent les
vues de l'Angleterre.

Lord Salisbury constate qu'il n'y a pas
de changement dans la politique euro-
péenne. Les difficultés relatives à la
Crète touchent à leur fin.

Au sujet des prétendus engagements
pris par l'Angleterre dans la Méditerra-
née, lord Salisbury déclare que la politi-
que anglaise vise au maintien de la paix
et du statu quo. Un accroissement terri-
torial de l'une quelconque dos grandes
puissances précipiterait une catastrophe
que tous cherchent à éviter. Il est im-
possible de dire ce que ferait l'Angle-
terre dans certaines éventualités. Lord
Salisbury conclut que le maintien de la
paix est probable.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le comte Herbert de Bismarck ve-
nant de Constantinople est arrivé ven-
dredi à Pesth ; sa visite était, dit-on , mo-
tivée en partie par la question des traités
de commerce qui , on le sait, expirent
dans beaucoup d'Etats d'Europe en 1891
et 1892.

Le comte Herbert est reparti le lende-
main et se trouvait dimanche à Vienne
où il est descendu à l'ambassade d'Alle-
magne. Il a eu une longue entrevue avec
le comte Ealnoky, puis il a pris le soir
même le train pour Berlin.

—- L'ex-roi Milan est attendu à Bel-
grade; il aurait l'intention de conclure
avec la reine un arrangement définitif.
Mais la reine Nathalie ne doit pas compter
beaucoup sur les dispositions conciliantes
de son ex-époux, car elle s'est réfugiée à
Nisch pour ne pas se trouver en même
temps que Milan à Belgrade.

— D'après un télégramme de Zanzibar
la nouvelle du massacre de l'expédition
Péters ne serait ni authentique ni cer-
taine.

— On annonce que le maréchal de
Mao Mahon va rentrer sous peu à Paris
et mettra la main à ses mémoires.

Cette œuvre ne sera , dit-on , pas livrée
à la publicité.

— L'impératrice Augusta va faire éle-
ver à Allmansdorf, près de l'île Mainau,
un monument à l'empereur Guillaume I",
en mémoire des nombreuses excursions
que ce souverain a faites à ce site. Ce
monument se composera d'une croix en
marbre, sur un piédestal gothique de
quarante pieds de haut.

— On mande de Giarre (Sicile) qu'une
trombe a causé des inondations dans plu-
sieurs localités. D'énormes blocs ont été
entraînés et empêchent la circulation sur
les routes. Les torrents ont débordé. On
dit que sept personnes ont péri et qu'une
autre a été blessée. Les dégâts sont con-
sidérables.

— Une dépêche de Zanzibar dit que
le capitaine Wissmann, après un combat
de peu de durée, a occupé Saadani où
des marchands d'esclaves arabes s'étaient
établis de nouveau il y a quelque temps.

— Suivant des nouvelles du Choa
(Abyssinie), les Derviches, commandés
par trois chefs, profitant de l'absence du
général commandant l'avant-garde de
Ménélik, ont incendié Gondar et mas-
sacré le peu de soldats composant la gar-
nison.

Informé de ces faits, le négus a atta-
qué lès Derviches et les a battus complè-
tement ; les trois chefs ont été tués.

— La découverte d'un nouveau crime
cause à New-York une grande émotion.
On vient de trouver, très superficielle-
ment enterré près de Saint-Paul, et coupé
en morceaux comme l'a été le docteur
Cronin, un cadavre renfermé dans un
baril portant l'inscri ption : Un traître.

Jusqu'à présent aucun indice ne met
sur la trace des assassins.

— Le grand-duc héritier de Russie est
toujours à Athènes. On annonce qu'après
sa visite à Constantinople, le tsarévitch
se rendra à Cettinje pour tenir sur les
fonds baptismaux le dernier né du prince
de Monténégro.

— Le grand carton-esquisse de la ba-
taille de Salamine, de Eaulbach, mis en
vente à Munich ces jours derniers, a été
acheté par l'empereur Guillaume.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
se réunira lundi prochain, 18 novembre,
en session ordinaire d'automne, à 1
heure, au Château de Neuchâtel.

Santé publique. — Rougeole : 10 cas,
dont 9 à Cernier et 1 à Colombier. —
Scarlatine : 2 cas, soit 1 à Fleurier ,çt 1 à
la dh^ù*-,du-:MiIj èu. -r; JJiphthêrjp; 3
cas, soit 1 au Locle, 1 à Môtiers et 1 à
Saint- Sulpic'e.

— Le laboratoire cantonal a procédé
à l'analyse^ dô 10 échantillons .devins
rouges de France et d'Italie prélevés par

ordre du département de l'Intérieur chez
les habitants de Fleurier.

9, dont 2 légèrement plâtrés, ont été
reconnus bons.

1 (de France") a été reconnu additionné
d'eau.

CHAUX -DE-FONDS. — M. Numa Droz,
conseiller fédéral, donnera ce soir au
Temple national une conférence sur la
poursuite et la faillite.

M. Droz donnera la même conférence
mercredi au Locle.

AUVEBNIER . — L'autopsio du cadavre
trouvé dimanche après midi au bord du
lac a eu lieu hier. D'après de gouyeaux
renseignements, il s'agirait bien d'un
meurtre. A l'endroit où se trouvait le
corps de la jeune femme on a remarqué
des traces de lutte. Le vol ne parait pas
avoir été le mobile du crime, car le porte-
monnaie de la victime était dans sa poche
et son alliance d'or n'avait pas disparu.

HAUTERIVE. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

Aux fonctions d'inspecteur du bétail
de Hauterive, le citoyen Girard, Numa,
inspecteur-suppléant, en remplacement
du citoyen Magnin, Alexandre, démis-
sionnaire. Le citoyen L'Epée, Louis, est
nommé aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant de la même localité, en remplace-
ment du citoyen Girard, Numa, appelé
aux fonctions d'inspecteur.

THIELLE. — On nous écrit :
Dimanche soir, à Thielle, un Italien,

âgé de 19 ans, a été frappé tellement
brutalement par des jeunes gens de Chu-
les, qu'il en est résulté plusieurs fractu-
res du crâne avec perte absolue de la
connaissance et paralysie des extrémi-
tés.

Le blessé est dans un état désespéré,
Il a été transporté lundi à l'hôpital Pour-
talès.

NOUVELLES SUISSES

La fusion. — Le gouvernement de
Bâle a fait savoir au département fédéral
des chemins de fer qu'il n'a aucune ob-
jection à la fusion des compagnies J.-B.-
L. et S.-O.-S.

.. Poursuite et faillite. — Il y a de nom-
breuses assemblées populaires, pour et
contre la loi sur les poursuites, dans les
différents cantons. La propagande est
très active des deux parts. La situation
reste très indécise.

GENèVE . — La votation pour l éleç-
tion du Conseil d'Etat a été extrêmement
fréquentée.

On ne distribuait pas moins de neuf
listes à la porte du bâtiment électoral.

Malgré les efforts faits pour embrouil-
ler les électeurs, la liste démocratique a
passé entière.

Sont donc élus : MM. Boissonnas
12,458 ; Ador 11,914 ; Fleutet 11,707 ;
Vautier 11,564 ; Dunant 11,533; Richard
7671 ; J.-Et. Dufour 7533.

Viennent ensuite les deux conseillers
d'Etat radicaux sortants MM. Klein ,
avec 6624, et Gavard , avec 6468.

Puis les radicaux dissidents : MM. Pa-
tru 2297 ; Wintsch 1621 ; Héridier 1568
et Bertrand 1387.

Le Conseil d Etat sera composé de cinq
conservateurs et deux radicaux.

C'est pour le parti démocrati que un
vrai triomphe.

Le chef du parti radical , M. Gavard,
sort du gouvernement. Il le doit, d'abord
à la dissidence radicale, ensuite au refus
de son par ti d'accepter une liste incom-
plète proposée par M. Ador.

Monsieur Jean-Jacques Heer, Mademoi-
selle Jeanne Heer, Messieurs Charles et
Arnold Heer, Monsieur Albert Petitpierre
et ses enfants, Monsieur et Madame
Schmid-Petitpierre et leurs enfants, les
familles Heer, Bachelin, Bauer et Schuler,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances cle la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Caroline HEER
née PETITPIERRE,

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a enlevée à leur
affection , lundi matin 11 novembre, dans
sa 45m* année, après une longue maladie.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 7.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

13 courant, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. . . .

AVIS TARDIFS
Une bonne ouvrière tailleuseï trouve-

rait de suite de l'ouvrage chez Mademoi-
selle Weimer, à Cornaux. On peut aussi
s'adresser à Madame Borel , Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel.

96 On demande à acheter 5 à 600 boa-
teilles Neuchâtel blanc, si possible mis
sur lie. S'adresser au bureau d'avis.

Prévisions Justes justes Fausses_ 
i '

Octobre . . . / 22 9 ~
171 % 29% -

Moyenne 1883/89 J71,4 °/„ 23,5 % 5,1 %

R. W.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

11 novembre 1889.
Des pluies sont signalées de la mer

du Nord à la mer Noire et dans le bassin-
de la Baltique.

La temp érature continue à s'abaisser.
Ce matin , le thermomètre marquait : —-
6° à Arkangel , 0' à Hambourg, -+• 9' à
Paris, Valentia, 10° à Rome et 17° à
Alger.

En France, lo ciel va rester nuageux
ou brumeux avec température en baisse,
— A Paris, hier, temps brumeux. Maxi-
mum : 11°6 ; minimum : 8'6


