
— Faillite du citoyen Wenker, James,
fabricant d'horlogerie, époux de Esther-
Hyacinthe née Fontaine, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
da tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jnsqu 'au mardi 10L> décembre 1889, à
2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 18 décembre
1889, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Eisele, Conrad ,
fabricant d'étuis, époux de Marie née
Kumbel , domicilié précédemment à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 17 décembre 1889, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
\ions devant le tribunal de la faillite , qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Jonds , le mercredi 18 décembre 1889,
dès les 10 heures et demie du matin.

— La séance de clôture de la faillito
du citoyen Jacot , Charles-Frédéric, an-
cien auberg iste à Peseux, fixée au mer-
credi 20 novembre 1889, k 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudry, est
renvoyée jus qu 'à nouvelle convocation.

— Bénéfice d'inventaire de dame Eli-
sabeth née LofFel, épouse du citoyen
Benesch , Vincent, blanchisseuse, à Neu-
châtel , où elle est décédée le 5 novembre
1889. Inscri ptions au grefie de paix de
Neuchâtel , jusqu 'au samedi 14 décembre
1889, à 9 heures du matin . Liquidation
des inscri ptions devant le juge de paix
de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mardi 17 décembre
1889, à 10 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Marie-Rosalie Steck née Wuillemin , mé-
nagère, domiciliée k Neuchâtel , rend
publi que la demande en divorce qu'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
du district do Neuchâtel , du 8 novembre
1889, à son mari , le citoyen Steck, Henri ,
cafetier , également domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

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

Ces marchandises consistent en :
Une grande quantité de vermouth de

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

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

Vins de Neuchâtel et Cortaillod 1874,
1881, 1884, etc.

Futaille vide. Liqueurs diverses en
fûts de toutes dimensions.

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

Objets divers.
Les enchères publi ques auront lieu le

matin au Trocadéro, l'après-midi au rez-

de-chaussée de l'hôtel de-ville, à Neu-
châtel. Pour traiter de gré à gré, s'adres-
ser à l'épicerie de Ch. Petitpierre, à
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci., g
fan chniï dans tons les genres y Fondée en 183? 0

A. JOBIN S
Successe-ar g

Maison dn Grand Hôtel «lu Lac |
1__ , ___ NEUCH ATEL | j

JEU T a brochure *VAmi du malade*, me.

!

*"™ l~i donne la description et le modo A
d'emp loi d'un certain nombre de re- 

^modes domesti ques qui depuis dos an- V
S nées se sont signalés par leur efficacité Â
g dans beaucoup do maladies. Tout ma- £S laile la lira aveo fruit. Bien souvont V
jj des maladies telles que Goutte , Rhu- A
jj mali smes , Ptisie pulmonaire , Faiblesse K
| des nerfs , Anémie et bien d'autres ro- r
j putPcs incurables ont été traitées avec A
S suti'ès par de simples remèdes domesti- h.
s ques. Pour recevoir la brochure gr.a- V
S îtii ifinc iit. une enrto postale à la librai- ^jj rie de M. Albert 77S!.nn:in<jcr, Ollen, suffît. >k

A remettre, pour cause de départ , un
magasin d'épicerie et mercerie dans un
village du Val-de-Ruz. 8'adr. au bureau
de la feuille. 104
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I • EPL ATURES — CHAUX-DE-FONDS £3> ^îj > J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances et à l'honorable <&
JR publie en général , la tnÎ3e en activité de la Sj

^| FABRI Q UE DE SA VONS |
4j> que je viens de fonder aux Éplatures, dans laquelle il ne sera absolu- Sp
JL? ment fabri qué que des Savons de qualité supérieure, tant en ce qui Çfc
^5 concerne les savons de ménage que pour ceux de 

toilette , et par les procédés ^«
*& reconnus les meilleurs jusqu 'à ce jour . (H. 268 Ch.) JJ
^(> Comparativement à leur bonne qualité exceptionnelle , présentant une <|P
«8? grande économie dans leur emp loi , mes produits se vendront à des prix dé- Vfc
j |> fiant toute concurrence de la part des manufactures étrangères , aussi puis-je <jt
g* me recommander , avec la certitude d'obtenir et de mériter complètement jj

TJ> la confiance que je sollicite et que je m'efforcerai de justifier sous tous les Cr
«Si? rapports. £&
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AU BAZAR DU COMMERCE
Sous r 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.

Vente de Bois
Samedi 16 novembre 1889, la Com-

mune de Cortaillod vendra , par voie d'en-
chères publiques , dans le bas de sa forêt:

225 plantes sapin et pesse, me-
surant 248 m3.

Rendez vous, à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 11 novembre 1889.
Conseil communal.

A N N O N C E S  OE VENT E

Je sois complètement débarrassé
des désagréables iaches de rousseur,
grâce à l'emp loi journalier du

33 r̂ SAVON AU LAIT DE LYS "WË,
DE IÎEKGMANN

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DU CRÊT

D É P O T S

Chez M. GriiDig-Bolle , coiffeur
rue du Seyon

a Fleurier chez M. ÏUTZMAM
à Cernier chez M. JÀNOLI -MÀUMÀRY

BEAIKHTPEA ïJX
feutre souple

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

CHAPEAM11I-TUBE
5 fr ., 5 fr. 50,

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

CHAPEAUX DE SOIE
depuis 9 francs.

A vendre, à un prix raisonnable , en-
viron 600 pieds de fumier de bœuf et de
cheval. S'adresser àla Boucherie centrale.

AVIS aux AMATEURS'
99 A vendre une collection de piè-

ces de monnaie chinoises et autres.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

A vendre , k très bon marché, les ou-
vrages suivants : Le comte de Monte-
Chris to, Les deux Orphelines, Le Mari.
S'adresser au Kiosque de Neuchâtel.

Caves du Château de Peseux
Prochainement, mise en perce d'un

lœgre vin blanc, 1" choix, 1888. S'adress.
à MM. Péter, négts, à Corcelles.

Pharmacie A. GUEBHART
rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

Pommade et Uniment contre lea enge-
lures.

Huile de foie de morue blonde, 1" qua-
lité.

f

BEAU CHOIX

AD'OORLOfiERIE DE POCHE

PODR APPARTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

Les personnes qui , à l'occasion des
fêtes de fin d'année, pensent faire achat
de l'un ou l'autre de mes articles d'hor-
logerie, sont priées de ne pas attendre
au dernier moment , afin de me laisser le
temps nécessaire pour les soins à ap-
porter au réglage.

ED. BAEBESAT,
rue de l 'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse u0 4L±
Se recommande,

H. MULLER.

fmgifi
Oranges.

mandarines.
Dattes muscades.

ESaisins liai..sa .
Pruneaux Bordeaux.

Figues de Smyrne.
Pommes évaporées.

Noisettes.
Amandes.

Au magasin de comestibles

Ctt. SEINET
rue des Epancheurs S.

LAINES
Grand choix de laines à tricoter en

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

DT Jl M _f%! k venc're - bien conservé;
Il l A N v  de même une boDne
flûte. Rue Pourtalès n" 4, au second.

Aujourd'hui , grand arrivage de

80 beaux Lièvres
k 80 centimes la livre

Sarcelles doubles à 2 fr. — la pièce
Perdreaux . . . à 2 fr. 50 »

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre, de gré à gré, les ar-
ticles provenant de la succession L.-A.
Schmidlin , savoir : s**x -T""ï\

Un mobilier de restaurant —
vermouth, liqueurs et vin» de
diverses provenances. S'adresser à l'épi-
cerie de Ch. Petitp ierre.

MM. Gustave PARIS &Ce

vendront dès ce j our, à très
bas prix, au comptant, ce
qui leur reste en confections
de la saison.

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

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

upipet!
Le soussigné vendra tous les meu-

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

J. MERKI , tourneur, Neuchâtel,
Grande Brasserie n° 36, 1er étage.

75 c. — Emplâtre pour les — 75 c.

COBS AUX PIEDS
Emploi plus facile et guérison plus

prompte qu'avec les remèdes liquides.

Pharmacie BOURGEOIS , Neuchâtel.



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 Corcelles.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

35 FenilleWe la Feuille d'avis île Neucliâtel

LE V O Y A G E
DE

PAU

GUSTAVE MICHAUD

Comme on approchait du bâtiment , il
devint évident qu 'une agitation inaccou-
tumée j  régnait. On marchait sur le pont.
Des hommes se penchaient sur le bastin-
gage. D'autres étaient descendus sur la
glace et paraissaient chercher quelque
chose. L'un d'eux vit le groupe en mou-
vement et le héla :

— Avez-vous entendu ?
— Le King O'Storms, répondit Tim.
— Il ne s'agit pas du King O'Storms,

mais de la cloche d'alarme qu'on a se-
couée à tout rompre pendant trente se-
condes.

— La cloche d'alarme ? dit Tim stu-
péfait.

— La cloohe d'alarme, s'écria Turn-
Reproduction interdite aux journaux qui s'ont

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

bull. Tibborns serait il doublement far-
ceur ?

— Ce n'est pas lui qui a sonné, répon-
dit le matelot. Il était dans l'entrepont
au moment où le bruit nous a éveillés.

A bord , tout était en émoi. Les conjec-
tures allaient leur train. Çà et là, dans
l'ombre , des groupes animés chucho-
taient à voix basse.

Un matelot avait prévenu M. Fen-
wicke de l'absence de Turnbull et le se-
cond avait communi qué ce fait à Will.
Ce dernier avait ordonné qu'on lui en-
voyât le chef d'équipage dès qu 'il serait
à bord. Cet ordre fut transmis à Turn-
bull au moment où il posait le pied sur
le pont. Il alla aussitôt frapper à la
porte de son chef qui s'entretenait avec
le capitaine Tattersall.

Notre ami l'interrogea sur le but de
son expédition nocturne. Turnbull ré-
pondit que son intention avait été de
confondre un vieil intrigant, et il raconta
brièvement ce qui s'était passé dans
l'entrepont.

Will soup ira.
— Pauvres gens I dit-il , j e ne croyais

pas qu 'il existât aujourd 'hui des Améri-
cains si peu éclairés. Il faut leur par-
donner. Ils ont pour excuse une situation
étrange et des événements qui ne le sont
pas moins. Pendant votre ronde, avez -
vous observé quel que chose d'insolite ?

— Non , monsieur.

— Avez-vons rencontré quel qu'un de
nos hommes ?

— Non, mon commandant.
"Will se tourna vers M. Tattersall :
— Cette sonnerie inexp licable n'a rien

de grave en elle même, et pourtant je
crains qu'elle ne démoralise plus notre
équipage que la mort de dix hommes.
Qu'en pensez-vous, cap itaine?

— Je pense que tout cela ne se fait
pas tout seul, et comme ça ne peut pas
être l'œuvre de plusieurs honnêtes gens,
c'est certainement celle de p lusieurs co-
quins. Ces coquins sont dans le navire
ou hors du navire. S'ils sont parmi nous,
il faut surveiller le dedans ; sinon il faut
surveiller le dehors. Comme nous ne sa-
vons rien , il faut faire l'un et l'autre. Il y
a quel ques hommes dont nous sommes
sûrs. Partageons avec eux la surveillance
intérieure. L'extérieure devrait être faite
par des patrouilles qui parcourraient
constamment les environs du navire.
Nous avons encore assez d'hommes ici
pour que ce plan soit réalisable.

— Votre raisonnement est rigoureux
et votre conolusion excellente, répondit
Will. Il est seulement regrettable que
vous n'ayez pas conçu et que nous
n'ayons pas app liqué votre plan plus tôt.
Peut-être aurions-nous pu prévenir ainsi
quelque malheur. Nous le mettrons dès
maintenant à exécution. Ayez la bonté
de donner les ordres nécessaires pour

que les patrouilles s'organisent et qu 'une
première ronde se fasse.

Will fit signe au chef d'équipage d'ap-
procher :

— Turnbull , je sais que le devoir n'est
pas un vain mot pour vous et que vous
appréciez l'importance de celui qui vous
incombe. Quels que soient les résultats
de cette expédition , vous aurez puis-
samment contribué à leur acquisition. Je
vous en remercie. Vous êtes un homme
de cœur.

Et Will tendit à Turnbull la main qui
lui restait.

L'honnête marin , très ému, devint
tout rouge. Il voulut expliquer qu 'étant
indigne d'être choisi pour une telle en-
treprise, il était l'obligé de ses chefs,
mais il s'embrouilla dans son discours et
finit par s'écrier sans transition :

— Monsieur Willoughby, j 'aimerais
que le bon Dieu me coupât les deux bras
et les deux jambes et qu'il vous rendît
votre main.

XLIX
TJN GLAS

Lorsque Turnbull ouvrit la porte de
l'entrepont , le premier objet qui frappa
ses yeux fut Tibborns qui pérorait au
milieu d'un cercle d'auditeurs.

— Et moi je vous dis que cette cloohe
n'était pas p lus celle du navire qu'une
méduse n'est un parapluie. Le Eing

O Storms a sa cloche; il n emprunte pas
celle d'autrui. Il y a des cloches qui son-
nent pour les réjouissances ; celle-ci
sonne avant les désastres. Si ceux qui
sont ici ont encore une lueur de bon seas,
ils profiteront de la débâcle prochains
pour dégager le navire et lever l'ancre.
Oui , je la connais , cette cloohe ; c'est nn
avertissement que l'on n'oublie pas quand
on l'a une fois entendu.

Turnbull , furieux, allait rép liquer ,
mais une voix grave et forte le prévint.

— Appelez cette cloche un avertisse-
ment , si cela vous plaî t ; moi je l'appelle
un glas.

L'homme qui parlait était Bunter. u
venait d'entrer dans l'entrepont sans que
personne y prît garde. Comme chacun
semblait attendre qu 'il s'exp liquât , »
dit :

— Tim O'Brien , mon garçon, soye_
courageux. Le docteur a une mauvaise
nouvelle à vous apprendre. Il vous fa»
demander.

L'Irlandais pâlit , parut vouloir deman-
der quelque chose et sortit sans rien
dire.

Bunter continua :
— M. Fenwicke vient de trébucher

contre un objet placé le long du bastin-
gage. Il a fait apporter une lampe. L'ob-
jet était le cadavre de Tom O'Brien. On
l'a porté dans la cabine de M. Corpson
qui l'examine maintenant.

WILLIAM WILLOUGHBY

On ofire à vendre, faute de place , un
bon fourneau rond, en tôle. S'adr .
au restaurant de la Gare, à Saint-Biaise.

MAISO.X DE CONFIANCE S^i, RUE I__> TLJ ¦T,_E:_IVt_F»I-._E_:-ISrE:TLJ_E^, S^î- MAISON DE CONFIANCE

\~® M T\ OUVERTURE DE LA SAISON D RIVER ISHkl
1 NOUVEAUTÉS TOIL ERIES DRA PERIES ARTICLES TRICO TÉS H
*g Le mètre Lo mètre Le mètre B
S Peluche, pure laine, toutes couleurs, 0.85 Toile blanche, 75/70 cm., 0.20 Drap façonné, 135 cm., 3.25 Gilets . de chasse, pour garçons, 1.4oJ *
S Peluche, double largeur , pure laine, 2.10 et 1.45 Schirting blanc, 83 cm., sans apprêt , 0.40 » pure laine, 135 cm , 3.90, 5.85, 6.50 » > » pour hommes, 2.50! 5*
_ Flanelle, pure laine, toutes couleurs , 0.85 Cretonne blanche, forte, pour chemises, 0.45 7.80, 8.50, 9.80 à 14.— _• _• > façonnés, 2 95, 3.50, J
« Flanelle I", pure laine, toutes coul", 75 cm., 1.30 Toile écrue, 180 cm., 0.85 Drap de montagne, 135 cm., 5.85 4.50, 5.50, 6.50, 7.85, 9 50 à 14.80 £>

> frisade extra . 80/78, 1.85 Sarcenet, gris et noir , , . 0.25 Drap flotteur (bleu et noir) 5.90 à 7-50 Châles russes, laine. 9.50. 8.50 7.50 6.50, ! S'
S Molleton extra fin (valeur 3 fr. 50), 2.35 Limoge, 75 cm., . , 0 45 Mi-laine de Berne et Liestal , grande largeur , g 5Q 4 g5 3 90 3 5Q 2 90 ^K ^75 et \ 25 S
îg Flanelle rayée, 120 cm.. 1.65 » 150 cm., 1.— 7.50, 6.50, 4 50, 3 85 et 3.25 » ' ' w
.o > américaine, 120 cm., 1.75 Piqué molletonné, I», lourd , 1.35,1.25, 0.95 et 0.85 Peluche pr garnitures , laine et soie , depuis 2.90 Capotes pour dames et enfants. M
_j = >  > coton, double face, 0.50 à 0.75 Essuie-mains, façonnés, blancs, 0.30 Prasidents , noir; Meltons , etc. Mitaines laine, 1.—, 0.80, 0.70, 0.60, es
_j > _• rayée, lourde , 0.90, 0.65, 0.55 _• fil , demi-blancs, 0.33 „ . , „ i . m.n i w i  0,50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 T.— D„„„X -i nn . on -t AU . oc 1 . • ci c _< r \ . s  Couvertures de voyage, 17.50 et 14 50 w,w, v. .™ , «.^v., ..™, w.ou 01 u.iu g

S. SnalLe
°
iVl0d cm., k des i ,' "* 

 ̂« 
S_ 95 TORCHONS $&%TeÏUus, 0 Couvertures demi-laine^ 

» 
depuis 1.90 Rohes tricotées , pour enfants , 5 50 jm -j „ . I , . 1 ' n ne CT • 4i. ui u 1 x J A x i. e»o » roses, pure laine (occasion), 5.85 4 50, 3 90 et 1.7ol"SPlaids mixtes, double largeur, 0 95 Serviettes , blanches et écrues, de 1.— a 0.33 F _ .__ 18 __ 7sn S.

ta Serge pure laine, 1.85, 1.60, 1.25 et 0.95 Nappes blanches, 3.90, 2.85, 1.75, 1.35 et 1.25 * 'W?' * Vf ir £ '̂  Châles longs, de 2.50 à 0.25| S
„ Beige extra, pure laine, 1.85 et 1.25 Toile fil, 180 cm., extra, 175 » blanches, » de 18.- à b.80 Cherai8e8 laine JœgeT ^ 780i 5 50 et 2.90 w
« Drap mixte, 135 cm., 1.85 Coutil pour matelas, 150 cm. de larg., 1.25 Tapis à la pièce, 75 cm., 0.55 Caleçons et camisoles, blancs, depuis 0,75 °
eo Etoffe-jupon rayée, 0.50 _¦ » » extra, 150 cm. de larg , 1.65 Tapis 1°, 90 cm., 0.95 Caleçons pour dames, couleurs , 1.25 g,
„_a Satin-jupon, rayé, extra, 1.25 Rideaux gui pure , 0.95, 0 85, 0.75, 0.65 Tapis extra, 90 cm. 1.35 Maillots pour enfants, 0.75 i s;

_S Orléans noir, 0.50 0.55, 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 Tapis matting et coco, 1.75 à 2.45 Cravates, depuis 1.25 à O.10 5
-es Jacquard , Rayures, Plaids, Mérinos et Cachemire Grands rideaux , 1.— Tapis laine, Tapis de tables, Descentes de Régates, Plastrons, 0.75 w

^3 français, Foulé , Drap de dames, haute nou- Cotonne doub. largM20 em., 1.25,1.—,0.90 et 0.75 lits, depuis 0.75 Corsets élégants, 3.90, 3.50, 2.90,1.95, 1.45 à l.-j  g
sa veauté, rayé et carré avec l'uni , même Mouchoirs pour enfants, 0.10 Descentes de lits , moquette, » 2.50 Corsets à balaines-quartie, 7.50, 6 80, 5.85, a
t. nuance en grands choix. » carrés, 60/60 cm., 0.20 Plumes et Duvets , le demi kilo depuis 0 75, 4 80 et 3.90 g
" Etoffes deuil et mi deuil. Mouchoirs fil , blancs, fins , la douz ., 4.80 à 8.50 1.10, 1 50, 1.90, 2 20, 2.60, 3.25 et 3.75 Duvet fin, le demi kilo, 3 75, 5.50, 9.50 w

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

Habillements sur mesure. Se recommandent, A.. GYGER «& KELLER.

BARBEY_& C'E

CORSETS TRICOTÉS
Article spécial , fabri qué par la maison

avec des matières de 1" qualilé.

1 VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID!

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS

9 Mettez-vous bien au chaud pour
1 conserver votre santé. Ecrivez de
| suite aux grands Magasins de
i la CONFIANCE, Lausanne, et
1 vous rece\ rez par retour du courrier
1 un beau gilet de chasse bien chaud ,
m brun foncé, superbe dessin , contre
1 remboursement de la petite somme
1 de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la
1 longueur des bras. Chaque gilet
S sera accompagné d'une paire de
1 caleçous comme cadeau.

MA"RTIV (Fabrique de) -0.
If Art JLIAH () ff re à |0uer i à partir de
Noël , 2 beaux logements, complètement
neufs, composés de : 1" Deux chambres,
cuisine, cave et grenier. — 2° Unechani '
bre, cuisine, cave et grenier. Part à une
buanderie. S'adr. à M. R. Rougeot.

CHAMBRES A LOUER
A louer, de suite ou pour le 1" décem-

bre, deux chambres meublées, se chauf-
fant et exposées au sole l. Rue du Seyon
n° 28, au 1er, à droite.

Une jolie chambre non meublée, 86
chauffant. Rue Pourtalès n°4 , au second.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
100 A louer, tout de suite, en ville ,

. une écurie. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis. 

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

GRANDS MAGASINS
DU

MONT - BLANC
SPÉCIMENS DE PEINTURE

sur porcelaine , sur bois et sur verre

ARMOIRIES île failles et de Coin
¦ Les personnes qui désireraient donner

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

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 photograp hies.
Se recommande,

P. STLTDER, doreur.
A vendre, une couverture de lit , trico-

tée, rue des Moulins 15, 5me étage.

Terre à vendre, provenant de la
groisière de Cey lard . S'adresser à L.-
Eugène Richard , à Cormondreche,

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël, Avenue de la Gare
n" 3, le deuxième étage ou attique, com-
posé de six pièces, chambre de fille , bal-
con et dépendances. S'adresser à Holtz-
Delarbre, au 1er étage.

A louer pour Noël, au haut du village
de Saint-Biaise, un logement composé
de deux chambres et dépendances. S'a-
dresser à Fritz Feissly, à Saint-Biaise.

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

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



Il y eut un court silence, puis des ex-
clamations, des cris d'horreur et de co-
lère ; cent questions différentes se croisè-
rent. Bunter ne savait rien de p lus. L'en-
trepont se vida en un clin d'oeil. Malgré
la temp érature , les hommes se dissémi-
nèrent les uns sur le pont , les autres
dans le voisinage des cabines. Tous vou-
laient des renseignements.

Un mince filet de lumière s'échappait
de la porte du docteur. Les marins priè-
rent Turnbull de pénétrer dans la cabine
pour leur transmettre le verdict de M.
Corpson. Le chef d'équi page y consen-
tit. A l'intérieur, un spectacle étrange
s'offrit k ses yeux. Sur une table, un
corps à demi-nu , livide , était étendu.
Turubull le reconnut immédiatement
pour Ôtre celui de Tom O'Brien . Le vi-
sage du mort étai t épouvantable. Ses
traits convulsés expr imaient une terreur
indicible. Le docteur examinait et pal-
pait froidement ce corps raidi. Près de
lui, le capitaine questionnait :

— Ainsi vous dites qu 'il est mort
gelé ?

— Moi, j e ne dis rien... C'est-à-dire je
dis que... .11 est mort .; évidemment il est
mort. Quant à être mort gelé, c'est pro-
bable. Il était robuste, ce garçon-là. II
n'est pas mort tout seul. Si ce n'est pas
le froid , que voulez-vous que ce soit?

— Je n'en sais rien , docteur, c'est
pourquoi je vous interroge.

Dans un coin , Tim , pâle, les dents ser-
rées, regardait fixement devant lui , inat-
tentif en apparence aux paroles qui s'é-
changeaient . Les deux frères s'étaient
trouvés orp helins de bonne heure ; de
bonne heure aussi , ils avaient dû com-
mencer ensemble la lutte pour l'exis-
tence. Ils s'étaient toujours prêté un ap-
pui mutuel et , bien que différant beau-
coup de caractère, ils avaient une réelle
affection l'un pour l'autre.

Un mot de sympathie que lui adressa
le docteur sembla tirer Tim de sa rêve-
rie. L Irlandais se laissa tomber sur un
banc ; il cacha sa tête entre ses mains et
se mil à sangloter comme un enfant.
John Edie, qui venait d'entrer , s'assit
près de lui et lui parla longtemps et
doucement . Ce qu 'il lui dit , nul ne l'en-
tendit ; mais en voyant le malheureux
devenir peu à peu plus calme, on devi-
nait qu 'il recevait les seules consolations
qui ne déçoivent point.

Comme le docteur ne découvri t aucune
trace de blessure ou de contusion, il fal-
lut se ranger à son avis. Tom O'Brien
avait quitté l'entrepont sans dire à Tib-
borns où il allait ; il était probable qu 'il
était monté sur le pont dans le but de
guetter l'arrivée de Turnbull. A la ri-
gueur , on pouvai t admettre que, saisi
par le froid , il était tombé inanimé avant
d'avoir pu revenir sur ses pas. Cette ex-
plication néanmoins ne satisfaisait per-

sonne. Le froid n'était que de — 30° et,
bien que l'Irlandais n'eût pas sur lui ses
habits de sortie, il était cependant chau-
dement vêtu. Enfin il y avait la cloche
qui achevait d'obscurcir cette affaire
déjà si ténébreuse. Est-ce Tom qui avait
sonné ? Nul ne le pensait, car la mort du
malheureux serait alors survenue dans
la minute suivante; or le froid paralyse
à la manière do l'alcool , il ne foudroie
pas comme un boulet de canon.

En présence de tant de présages me-
naçants, on fit la seule chose qui fût pos-
sible : on redoubla de vigilance. Les me-
sures proposées par le capitaine furent
rigoureusement exécutées.Lasurveillance
la plus active fut exercée tant à l'exté-
rieur qu au sein même de 1 équipage.

Ce dernier d'ailleurs ne donnait aucun
sujet de plainte. Les hommes travaillaient
avec un zèle di gne d'éloges. Leur con-
fiance ne paraissait pas ébranlée par les
sinistres prédictions de Tibborns ; leur
enthousiasme ne semblait pas refroidi
par les tristes événements des jours pré-
cédents. Satisfait de ces bonnes disposi-
tions, le cap itaine ne s'y fia point. Il dis-
sémina, dans divers convois, des indivi-
dus dont il n'avait pu sonder le caractère
et les intentions. Il garda à bord la plu-
part de ceux qui n'avaient pas hésité
jadis à offrir leur vie pour sauver l'expé-
dition.

Les funérailles du pauvre Tom furent

renvoy ées au printemps. La terre était
gelée assez profondément pour qu'il fût
impossible d'ouvrir une fosse. On déposa
le corps dans une hutte de neige qu 'on
éleva sur le rivage. Il y serait à l'abri
des renards, des loups et des ours; le
froid l'y conserverait jusqu 'au printemps.

L'exp édition avait déjà coûté la vie à
quatorze hommes. Will songeait à ce
chiffre et il se sentait écrasé sous le poids
d'une responsabilité effrayante. Un jour
qu 'il faisait part de ses scrupules à John
Edie, M. Corpson essaya de le calmer :

— Quand les gouvernements préfè-
rent recourir au massacre de milliers
d'hommes plutôt qu 'à un arbitrage, dit-
il , nul ne s'indigne ; pourquoi donc hési-
terait-on à sacrifier quel ques vies k un
but infiniment plus grand , plus noble et
plus utile que les mesquines exigences
de la politique ?

Et comme Will , pensif, ne répondait
rien , le quaker ajouta :

— Ami Willoughby, si l'Evangile nous
défend de prendre la vie d'autrui , il nous
enseigne à donner la nôtre ; c'est ce
qu'on fait tes compagnons. Je comprends
que tu souffres de leur perte, mais n'ou-
blie pas qu 'ils ont eu un grand privilège,
celui de mourir pour la science, c'est-à-
dire pour la vérité.

(_4 suivre.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite, dans un ménage
soigné de quatre personnes , une domes-
ti que 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.

102 On demande , pour la Hongrie,
une jeune fille , qui aurait à s'occuper de
deux jeunes filles de 12 et 9 ans et leur
parler en français. Elle doit connaître la
couture et les ouvrages d'agrément. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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.

OFFRES &_ DEMANDES D'EMPLOI

106 Un jeuDe garçon de confiance ,
connaissant uu peu le commerce de lait ,
trouverait à se p lacer de suite pour débi-
ter du lait. Le bureau de la feuille indi-
quera.

On demande des maintenant , comme
demoiselle de magasin , une personne
de toute confiance , au courant de la
vente. On donnerait la préférence à
quelqu 'un qui aurait de nombreuses
relations sur la place.

Adresser les offres , par écrit, à
l'Etude du notaire Convert , rue du
Musée 7, à Neuchâtel.

Un homme de 30 ans, pourvu do 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 cherohe un ménage peu nombreux
et bien recommandé, auquel on pourrait
confier la garde d' une petite pro-
priété en ville. S'adresser à Mme veuve
Borel , concierge à l'Hôtel-de Ville.

ATTENTION î
82 Un jeune homme de vingt ans,

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

Une jeune fille de 14 ans désire trou-
ver un emp loi pour quel ques heures de
la journée, soit dans un magasin , soit
dans une maison particulière pour faire
des commissions ou autres petits travaux
de nién .'igc. S'adresser à Mme Petit-
maître , V eux Chàitl .

On demaude de suite une jeune fille
pour s'aiiier k uDe partit ) d'horlogerie.
S'adres. M. H., poste restante, Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES
103 On demande une apprentie tail-

leuse. S'adr. au bureau du jou rnal qui
indiquera.

ON CHERCHE
dans une maison de commerce, un ap-
prenti de bonne famille. Ou préférerait
un jeune homme de la ville. Offres par
écrit, avec références , sous les initiales
A. Z. 98, au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Des connaissances en dessin pourraient
lui être utiles.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
105 Perdu , de la Cité de l'Ouest en

ville, un médaillon noir avec perles, con-
tenant une photograp hie d'enfants. Le
rapporter au bureau de la Feuille contre
récompense.

92 On a perdu samedi soir, en mon-
tant lu 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.

AVIS DIVERS
Un jeune homme serait disposé à faire

des écritures entre ses heures de bureau.
S'adresser à P. Matile, chez M. A. Bour-
quin , agent d'assurances, rue du Concert
n» 2.

Chemisière • Lingère
Madame veuve Charlotte Wespy-Arnd

se recommande à ses anciennes connais-
sances, ainsi qu 'aux dames de la loca-
lité pour tout ce qui concerne son état
de couturière. Habillements, de petits
garçons, raccommodages. — Travail
soigné. — S'adresser rue des Epancheurs
n° 11, 2me étnge.

ASSEMBLÉE GÉ1ÏÉ-ULE
DES DÉLÉGUÉS DE LA

Société suisse de Tempérance
de la CROIX RLEUE

du 19 Novembre 1889
à NEUCHATEL

Les personnes qui seraient disposées à
recevoir un ou deux délégués pour la
nuit du lundi 18 au mardi 19, sont priées
de bien vouloir en informer M. L. Jean-
neret, 3, rue de la Treille.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - (Anc1=_r IZiï?""

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

Mariages.
Paul-Auguste Coulet, domestique, de

Savagnier, domicilié à Colombier , et Bertha
Gaberel, de et à Savagnier.

Emile-Auguste Balimann, horloger, Ber-
nois, et Julie-Emma Rossel, horlogère,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Co-
lombier.

Naissances.
11 septembre. Elisa-Berthe, à Georges-

Gaspard Poirier et à Sophie-Adèle née
Paris.

15. Eugèno - Alfred , à Alfred Hoch -
strasser et à Louise née Probst.

i8. André - Pierre, à Henri - Charles
Theynet et à Marie-Madelaine née Bal-
dinger.

19. Etienne-Vashon, à Jean Grellet et
à Elisabeth-Jessie-Vashon née Baker.

19. Jacques-Vashon, aux mômes.
25. Marguerite-Julie-Louise, à Eugène-

Arnold Perrotet et à Julie-Louise née
Geissler.

28. Georges-Numa. à Gélénotd-Alcide
Jeanmaire et à Camille-Louise née Olivier.

11 octobre. Louis-Auguste, à Alfred
Jeanmonod et à Rose-Marie née Vaucher.

12. Victor - Emilien, à Emile - Arnold
Pei ret et à' Marie-Adèle née Claudon.

14, Marguerite, à Georges Leuba et à
Emélie - Christina - Charlotte née DuPas-
quier.

Décès.
11 septembre. Martbe-Bertha, fille d'Ar-

thur Darbre et de Rosine née Walthert,
née le 23 septembre 1886.

19. Sophie - Henriette, fille de Jean -
Jaques Barbezat et de Susanne née Pil-
lionet, née le 26 avril 1814.

5 octobre. Caroline-Emilie, fille d'Au-
guste Banderet et de Marie-Juliette née
Varnier, née le 15 mars 1889.

11. Julie-Anne Bron , veuve de Jean-
Henri, née le 3 décembre 1814.

16. Jean - Jacques Meyer, époux de
Louise-Ida née Perrin, né le 15 septembre
1844.

20. Edouard Favre, époux de Fran-
çoise-Henriette née Bonjour , née le 23 mai
1824.

Etat -Civil de Colombier
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. — ATTINGER FRèRES, éditeurs,
Neuchâtel.— Un an : 3 fr. 50; 6 mois : 2 fr.
— Sommaire du numéro 24 :
Jupe mi-longue. — Jupe avec traîne. —

Recettes utiles.
Paraîtront prochainement: Corsages de

dames, trois tailles, coupe en biais. — Che-
mise de nuit pour homme. — Chronique
de la mode. — Manteau pour dames et
fillettes. — Vareuse d'appartement, pour
homme.

A louer , dès Noël prochain , le rez-de-
chaussée d'une maison située près la
place du Marché, composé d'un petit lo-
gement et d'un vaste local à l'usage de
magasin ou d'atelier. S'adresser à l'Etude
de A. Convert, notaire, Musée 7.

Les magasins de la maison
n° 6, rue de la Place d'Armes,
sont à louer dès maintenant ou
pour Noël, ensemble ou séparé-
ment ; ils peuvent être utilisés
pour bureaux , réunions, ou
quelque industrie que ce soit.
S'adr. môme maison, 2m" étage.

ON DEMANDE A LOUER

101 On demande à louer , pour tout de
suite, deux chambres et une cuisine, dans
une belle situation. Adresser les offres
par écrit , sous les initiales H. G. 101, au
bureau de ce jou rnal.

Une personne tranquille demande à
louer 2 chambres avee cuisine. S'adr. au
'kiosque de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui sait faire tous les travaux
du ménage, cherche à se placer pendant
un mois. S'adresser faubourg du Cret 14.

Une fille de 30 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adres.
rue Fleury 5, au 1er étage.

Une jeune fille de 21 ans, propre et
active, désire se placer pour le 15 no-
vembre, pour tout faire dans un petit
ménage soigné. S'adresser Serre n" 5,
2me étage, à gauche.

97 On cherche à placer, dans une
bonne famille, une fille do 16 ans, très
recommandable, qui , en échange de ses
¦services, se perfectionnerait dans la lan-
gue française. Le bureau de cette feuille
indi quera.

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

Une brav e jeune fillo , aimant les en-
fants, désire se placer de suite comme
aide dans un ménage. S'adresser à Mme
j -linini, à Boudevilliers.

Une fille de 26 ans, Bâchant bien cuire,
coudre et repasser, désire se placer com-
me fille de chambre ou cuisinière. S'a-
dresser par écrit Vieux-Châtel n° 15.
2me étage.

On cherche à placer une jeune fille de
bonne famille, dans la Suisse romande,
6oit à Neuchâtel même ou ailleurs dans
le canton. S'adresser à M. Rod. Dubois ,
père, rue du Théâtre 24, Bâle.

Bon cocher, âgé de 28 ans, ayant servi
plusieurs années dans des maisons de
maîtres à Paris, cherche une place à
Neuchâtel ou danB les environs. Il 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 sommelière , qui sait le français et
l'allemand , portant un beau costume,
cherche pour de suite une p lace dans un
restaurant ou hôtol , ou pour servir dans
un magasin. S'adresser à l'hôtel du Port ,
Neuchâtel.

Faille française, S .irait , Sa-
tin merveilleux, Satin, Damas,
Reps, Taffetas soie couleurs,
etc. . de fr. S»50 à fr. i5»50
le mètre, expédie par coupes de robes ou
par pièces entières , G. Henneberg, dépôt
de fabrique de soie à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 4
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RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS f ~ -»
s °* __

des g s S
LAITIERS 3 1 "I

Î8 OCTOBRE 1889
Thalmann Edouard 39 82
Thalmann Edouard 39 82
Balmer Alfred 29 33

29 OCTOBRE 1889
Geiser Henri 3fi 32
Perrenoud Alfred !3 SX
Hostettler Gottlieb 31 33

80 OCTOBRE 1889
Elzingre Achille 31 31
Winzenried Gottlieb 29 33

1" NOVEMBRE 1889
Fahys Julien 3. 30
Hanhardt Jean Si 31
Imhof Jean 32 92

2 NOVEMBRE 1889
Deschamps Jean 36 33
Wethli Louis 31 31
Perrenoud-Sando7. 30 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitan t dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs,

LA DIRECTI ON DE POLICE.

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 2 novembre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
10 novembre.

Durée du voyage : 7 jours, 15 heures.
Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel ,

représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

SOGIETÉJHORALE
Par suite du concert Arnoldson , la ré-

pétition de cette semaine aura lieu
vendredi et non mercredi.

COIS DE DM ET DE TENUE
Gymnastique raisonnée , callisthénie

quadrilles françai s, anglais, américains,
le Régent, le Menuet , etc.

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

GRANDE SALLE des CONCERTS
DE NEUCHATEL

Bureaux : 7 lJ 3 h. — o— Rideau : 8 h.

MERCRED113 NOVEMBRE 1889

CN SEUL GRAND CONCERT
Vocal el Instrumental

DONNÉ PAR

Sigrid ARNOLDSON
Prima-Donna de l'Opéra-Comiqueà Paris

et du Théâtre-Royal de
VOpéra italien (Coventgarden) à Londres

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURSDE

H. William SICHEL
pianiste de Vienne

PRIX DES PLACES:
Loges grillées, 5 fr . — Premières gale-

ries numérotées, 4 fr. — Parterre numé-
roté, 3 fr . — Secondes galeries, 2 fr.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SANDOZ-
LEHMANN , successeur de Sœurs Leh-
mann , rue des Terreaux 3, et le soir à
l'entrée de la Salle.

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, rue dn Coq-d inde, 26

Réparation d'instruments en tous genres.

SOCIÉTÉ
DE

GYMNASTIQUE D'HOMMES
DE NEUCHATEL

Les exercices ont lieu le mardi et le
je udi, à 8 '/ 2 heures du soir, au Collège
des Terreaux. — Gymnastique hygié-
nique appropriée aux adultes. — Moyen
le plus efficace pour conserver et forti-
fier sa santé. — Préservatif contre les
rhumatismes.

Finance d'admission : 1 franc. Cotisa-
tions : 4 francs par année. — Aucune
amende.

Adresser les demandes au président
F. Girard-Bille , secrétaire de l'Intérieur.



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La conférence antiesclavagiste s'est
réunie dimanche à Bruxelles. On croit
que ses travaux dureront un mois.

La conférence ne s'occupera que des
moyens propres à faire cesser la traite.

— L'empereur Guillaume a écrit k la
reine-régente d'Espagne qu 'il avait eu
l'intention d'aller lui rendre visite dans
le courant du mois de décembre ; mais le
deuil de la cour de Portugal l'oblige k
retarder son voyage jusqu'au printemps.
A cette époque l'empereur ira en Hol-
lande. Puis il s'embarquera à Anvers où
il aura une entrevue avec le roi des Bel-
ges, et ira à Lisbonne et à Madrid. Il
aura ainsi rendu visite à toutes les cours
d'Europe, excepté à celle des Balkans
que des raisons politiques ne lui permet-
tent pas de visiter.

— Le gouvernement français vient de
défendre aux militaires français de péné-
trer en tenue sur le territoire du canton
de Genève. Tout soldat en tenue sera
immédiatement appréhendé par la gen-
darmerie.

< Cette mesure, télégraphie-t-on de
Genève au Figaro, a été rendue néces-
saire par certains incidents récents ; elle
est approuvée par tout le monde. »

— Le Lloyd, de Pest, reçoit de Kla-
genfurt le récit d'une singulière aven-
ture :

L'été dernier , un jeune homme, des-
cendant, disait-il , de la grande famille
hongroise des Vay, s'établissait à l'hôtel
Sandwirth, à Klagenfurth , avec sa sœur.
Il menait un train de vie conforme à ses
aristocratiques origines, "et, ses ressources
ne paraissant pas suffire pour faire face
à ses dépenses, il avait demandé à l'hô-
telier un crédit qu'on n'avait pas osé lui
refuser. Il séduisit tout le monde par ses
manières distinguées et l'élégance de sa
vie. Au bout d'un certain temps, le
comte Sandor Vay alla s'établir près de
Reifnitz , sur le Woerthersee. A Reifnitz ,
il fit la connaissance du propriétaire
d'une belle villa et de sa famille.

« La séduction qu il exerçait sur tou-
tes les personnes qu'il approchait étai t
telle que le bruit ne tarda pas à courir
qu'il avait insp iré un amour violent à
l'une des filles du propriétaire. Le bruit
était vrai, et la liaison se termina par un
mariage en règle, qui fit bien des jaloux
et des jalouses. Mais bientôt un change-
ment inattendu se fit dans la manière de
vivre du brillant gentilhomme. Une gêne
de plus en p lus étroite succéda aux fas-
tueuses dépenses, et le comte Vay se
vit réduit à demander à son beau-père
diverses sommes qui, disait-il, lui servi-
raient à obtenir une lucrative place de
secrétaire d'une compagnie d'assurances,
laquelle, pour conclure, lui réclamait uue
forte caution. Renseignements pris —¦ un
peu tard — le beau-père constata qu 'il
n'y avai t rien de vrai dans toute cette
histoire, et il fit arrêter son gendre com-
me coupable d'escroquerie. Le comte
Vay fut interné dans la prison de Kla-
genfurt. Mais c'est là que commence le
plus curieux de l'affaire. L'instruction a
révélé, dit le Lloyd, de Pest , que l'incul-
pé est bel et bien une femme, et que son
mariage a été béni par un faux prêtre
qui n'était autre qu'un escroc, comp lice
du prétendu comte Vay. Cette affaire fait
grand bruit en Hongrie et en Autriche.

— On mande de Nîmes que dans la
nuit de vendredi à samedi, à trois heures
dix minutes du matin , une forte secousse
de tremblement do terre a été ressentie
au sud-ouest de Cavaillon.

Dans toutes les maisons, meubles, ma-
tériel de cuisine et vitres ont fait un bruit
effroyable.

Les habitants, effrayés, sont sortis de
leurs maisons.

La secousse a été de très courte durée;
il n'y a eu aucun accident à dép lorer. En
huit jou rs c'est le deuxième tremblement
de terre ressenti à Cavaillon.

Le bilan de l'Exposition

Le Gaulois se livre aux calculs suivants
sur l'Exposition universelle, ouverte le 6
mai dernier et close le 6 novembre.

D'après les évaluations de la police,
cinq millions de provinciaux environ sont
venus la visiter , chifire approximatif du
reste, attendu que beaucoup d'habitants
des départements sont descendus chez
des amis ou des parents. En estimant à
cent francs en moyenne l'argent dépensé
par chaque provincial , on arrive au chif-
fre de 500,000,000 fr. laissés à Paris par
les habitants des départements .

Quant aux étrangers, il en est venu
environ un million cinq cent mille, soit, à
raison de cinq cents francs par personne,
une dépense de 750,000,000 fr. Ce qui
représente comme dépenses faites à Paris
par les visiteurs des départements et de
l'étranger un total de un milliard deux
cent cinquante millions en chiffres ronds.

Les étrangers sont surtout venus des
pays suivants : Belgique 225,400 ; Angle-
terre 380,000; Allemagne 160,000; Suisse
52,000 ; Espagne 56,000 ; Italie 38,000 ;
Autriche 32,000 ; Amérique du Nord
90,000 ; Amérique du Sud 25,000.

A l'Exposition même, il a eu exacte-
ment, d'après les relevés officiels , du 6
mai au 5 novembre courant inclus ,
25,028,284 entrées payantes.

Voici quel ques recettes particulières :
Chez les Aïssouas de la rue du Caire,

la fameuse « danse du ventre > a eu le
don d'attirer quotidiennement environ
deux mille spectateurs ; la recette géné-
rale est évaluée à 400,000 fr. Du 17 mai
au 6 novembre, les recettes de la tour
Eiffel ont atteint 6,500,000 fr.

Le chemin de fer Decauville a trans-
porté 6,062,476 voyageurs, soit un mil-
lion par mois ; la recette totale a dû s'éle-
ver à environ 1,500,000 fr .

Les recettes effectuées par la Compa-
gnie générale des omnibus atteignent en-
viron le chiffre énorme de 54,000,000 de
francs . Cette compagnie a deux mille
omnibus et tramways, qui rapportent
chacun 150 fr . par jour , soit une recette
générale quotidienne de 300,000 fr.

Les restaurants ont encaissé des re-
cettes phénoménales. Les trois bouillons
Duval ont fait un million et demi de bé-
néfices nets. Brébant , lo restaurant rou-
main et le restaurant alsacien de la pre-
mière p lateforme de la tour Eiffel ont
fait des journées monstres, qui ont pro-
duit chacune à peu près deux mille francs
de bénéfices.

Voici la statistique des denrées absor-
bées à Paris durant l'exposition.

Ces chiffres rigoureux et pantagruéli-
ques sont basés, d'une part sur les recettes
de l'octroi, de l'autre sur les statistiques
des halles et marchés.

La consommation quotidienne pendant
l'exposition a été en moyenne de 967,500
kilogrammes de pain ; 102,780 kilog. de
bœuf ; 121,532 kilog. de veau ; 97,629
kilog. de mouton ; 69,089 kilog. de porc ;
12,252 kilog. de cheval et d'âne ; 209,263
kilog. de volailles et gibier ; 625.272
œufs ; 18,249 kilog. de poissons d'eau
douce ; 156,712 kilog. de marée ; 412,522
douzaines d'huîtres. Il s'agit , nous le ré-
pétons , de la consommation quotidienne
de chacune de ces denrées.

Berne, 12 novembre.
Le Grand Conseil bernois, réuni au

grand complet, a accepté à l'unanimité,
à l'appel nominal , les propositions du
gouvernement approuvant le traité de
fusion entre le J.-B.-L. et la S.-O. S.

Venise, 12 novembre.
LL. MM. allemandes sont arrivées ici.

Réception solennelle, acclamations en-
thousiastes.

L'empereur Guillaume est parti k
4 heures pour Monza. L'impératrice reste
sur le Hoheneollern.

Zanzibar, 12 novembre.
Les colonnes volantes envoy ées par le

capitaine Wissmann dans les régions
côtières d'Useguha et d'Usambara ont
pris d'assaut le camp retranché des Ara-
bes rebelles et dispersé les bandes bos--
tiles. Le calme se rétablit sur la côte.

Paris, 12 novombre.
Le Sénat s'est ajourné à lundi après

une séance de dix minutes sans impor-
tance.

A deux heures, un groupe nombreux
a débouché sur la place de la Concorde,
ayant à ea tête MM. Déroulède , Laiaant,
Paulin , Méry, Castelin, de Ménorval ,
Mermeix et d'autres députés boulangistes.
La police a laissé passer seulement les
députés et a dispersé le groupe qui leur
faisait escorte.

Des gardes républicains à cheval ont
empêché tout rassemblement sur la place
de la Concorde. Autour de la place, une
foule très nombreuse était maintenue par
un cordon d'agents.

L'arrivée des autres députés boulan-
gistes et celle de M. Jofiiin ont passé
inaperçues et n ont pas provoqué d'inci-
dents.

Paris, 12 novembre.
A la Chambre, M. Pierre Blanc, prési-

dent d'âge, constate dans son allocution
que la Républi que a triomp hé pour la
cinquième fois de l'assaut de ses ennemis
coalisés.

Paris, 12 novembre.
Cinq délégués de Montmartre , porteurs

d'une protestation contre l'élection de M.
Joffrin et accompagnés des députés bou-
langistes , sont venus au Palais-Bourbon.
Le président leur a envoy é deux secré-
taires, qui ont reçu la protestation , la-
quelle sera transmise à la questure. La.
manifestation s'est ainsi terminée.

A la Chambre, M. Floquet a été élu
président par 348 voix sur 510 votants..
Bulletins blancs ou nuls 92.

Paris, 12 novembre.
La Chambre s'est ajournée à jeudi

pour la vérification des pouvoirs et la-
séance a été levée à 5 heures.

La sortie de la Chambre a été mar-
quée par quel ques incidents. M. Dérou-
lède a été arrêté rue Royale et conduit
au po .te. Environ une soixantaine d'ar-
restatious ont été faites dans l'après-
midi pour refus de circuler.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

12 novembre 1889.
La température monte dans l'ouest des

Iles Britanni ques , en Scandinavie et sur
la Méditerranée; elle s'est abaissée assez;
rapidement en France. Le thermomètre
marquait ce matin : —• 2" à Haparaoda ,
0° à Pans, -t- 6° à Bodo , Nantes, 11» à
Valentia et 17° à Al ger.

En France, le temps est au beau avec
temp érature un peu basse. — A Paris,
hier , ciel couvert. Maximum : ll^O ; mi-
nimum : 0°,2.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Jean-Jacques Heer, Mademoi-
selle Jeanne Heer, Messieurs Charles et
Arnold Heer, Monsieur Albert Petitp ierre
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 de 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 45™* 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.

France
Le général Boulanger a lancé avant-

hier un manifeste tendant à prouver que
la cause de la revision n'a pas essuyé de
défaite, elle n'a subi qu 'un simp le retard.
Le part i national , dit-il , poursuivra la
lutte pour la consolidation de la Républi-
que populaire et pacifi que.

Pour le moment , le général reste pru-
demment hors du territoire français et
promet, de l'exil, de travailler avec ses
amis.

Ce document n'a produit que peu d'im-
pression.

Bulgarie
L'ex-roi Milan est arrivé dimanche à

Belgrade; on lui a fait une réception
demi-officielle. Le jeune roi, les régents
et les ministres étaient présents.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

A propos de décorations. — A propos
des décorations accordées par le gou-
vernement français aux partici pants de
l'exposition universelle , les journaux
français ont exp li qué l'exclusion totale
des exposants suisses par les dispositions
de la constitution helvéti que et ont éga-
lement fait allusion à des conversations
particulières que MM. Droz et Lardy au-
raient eues avee M. Spuller . Cette in-
formation doit être complétée en ce sens
que le gouvernement français s'est di-
rectement adressé au Conseil fédéral
pour lui demander si telle ou telle per-
sonne pouvait être décorée. Le Conseil
fédéral s'est contenté dans sa réponse de
rappeler l'article 12 de la Constitution
fédérale, qui ne permet notamment ni à
un représentant ou à un commissaire fé-
déral, ni à un officier , sous-officier ou
soldat de l'armée suisse d'accepter une
décoration. Le gouvernement français , en
présence de cette situation et pour ne
pas créer d'inégalités que personne ne
se serait exp liquées, a renoncé à déco-
rer des Suisses à l'occasion de l'Exposi-
tion. Il convient de ne pas perdre de vue
que, depuis l'introduction de la loi sur le

landsturm , le nombre des membres de
l'armée fédérale a plus que doublé et
qu 'il serait aujourd'hui souverainement
injuste que des commerçants suisses
puissent être placés dans une position in-
férieure à leurs concurrents nationaux
parce qu 'ils peuvent être appelés à dé-
fendre leur pays.

A ce point de vue, on ne peut qu'ap-
prouver la décision du gouvernement
français , de même que la conduite des
membres du Conseil fédéral et de notre
représentant à Paris, qui ont constam-
ment repoussé les demandes tendant à
recommander pour la décoration des par-
ticipants à l'Exposition universelle, de-
mandes formulées par les exposants eux-
mêmes, par des membres de l'Assemblée
fédérale, voire même par des autorités
cantonales,

Poursuite et faillite. — On a bon es-
poir au Palais fédéral pour la votation
do dimanche prochain. Les nouvelles de
la plupart des cantons Sont meilleures
qu 'on n'osait l'espérer au début de la
campagne référendaire. Certains can-
tons, comme le3 petits cantons et Fri-
bourg, verront leurs masses de rejetants
fortement entamées par de vaillantes
minorités qui ne se lassent pas de faire
une active propagande. Le succès, pour
être possible et même probable, dépend
cependant en grande partie du chiffre
des oui que Genève, Vaud et Neuchâtel ,
arriveront à fournir . On compte beau-
coup que les électeurs de ces cantons
se pénétreront de l'importance de leur
tâche.

Mouvement de la population en Suisse
en 1888. — Il y a eu en Suisse l'année
dernière 81,898 naissances, 58,229 décès,
plus 2346 morts-nés. 20,701 mariages,
841 divorces et 8,346 émigrants pour des
pays d'outre-mer.

BERNE . — Des chasseurs de mésanges
de Porrentruy qui ont été pris récemment
et contre lesquels procès-verbal a été
dressé, se sont vus condamner, l'un à
l'amende de 760 fr ., deux à 240 fr. et
quatre à 16 fr.

GRISONS. — Les électeurs communaux
de Coire ont voté dimanche une subven-
tion de 100,000 francs pour le chemin
de fer Coire-Thusis et de 50,000 pour le
chemin de fer à voie étroite Thusis-Fili-
sur.

A RGOVIE . — Samedi dernier , la police
de Bremgarten était aviséo qu 'un duel
devait y avoir lieu entre des étudiants de
Zurich. Quand elle arriva , c'était trop
tard , naturellement : le duel avai t eu lieu
et l'un des duellistes avait été haché de
la belle façon.

VAUD . — Vendredi passé, le tribunal
criminel du district d'Ai gle s'est réuni
pour lés débats et le jugement de la
cause d'Edouard Mermod , prévenu d'as-
sassinat avec préméditation commis le 9
j uin dernier, au Sépey, sur la personne
de M. Doret , avocat , domicilié à Lau-
sanne.

On se souvient que Mermod , qui avait
co dimanche-là communié à l'église du
Sépey, étail allé prendre son fusil et avait
tué M. Doret qui était assis devant l'Hôtel
des Alpes.

Il a été établi que Mermod était réelle-
ment malade du cerveau ; les rapports
des médecins de Cery où il a été soigné,
disent qu 'il est atteint de délire systéma-
tisé avec idée de persécution. Après des
débats, qui ont duré toute la journée, le
jury s'est prononcé négativement. Mer-
mod a été libéré à l'unanimité du jury .
Il sera interné dans une maison de santé.

— La Feuille a avis de Lausanne ra-
conte qu 'un accident , qui aurait pu avoir
des conséquences graves, est survenu au
café Fossati , k Lausanne. — Un tonneau
de mousseux, installé à la cave, a sauté
en provoquant une exp losion aussi forte
que celle d'un coup do canon. Le fût , so-
lidement cerclé, dont les douves avaient
bien trois centimètres d'épaisseur , a été
brisé en mille pièces. — Deus petits ton-
neaux qui se trouvaient dans le voisinage
ont été défoncés par les débris.

Asile de travail des Verrières et
Bayards. — Extrait du rapport annuel
présenté à l'assemblée générale du 28
octobre 1889.

Nombre des élèves internes 23 (16
garçons et 7 filles). Nombre des élèves
en apprentissage , 14 (huit garçons et six
filles).

Les recettes générales ont été de :
15,022 fr. 30 ; les sorties de 14,785 fr.
18 cent. — Reliquat actif 237 fr. 12. Les
dons se sont élevés à la somme de 1175
francs 45 cent.

Dépenses courantes 7285 fr. 18 ; j our-
nées passées dans l'établissement 8281 ;
d'où il résulte que chaque élève a coûté

par jour 88 cent., pour son alimentation
exclusivement, 36 cent., et en déduisant
les journées du personnel et de quelques
ouvriers 32 '/Q cent.

Il n'est toutefois pas tenu compte
dans ce calcul des dons en nature et des
produits du jardin.

NOTA . — On vient de nous annoncer
un legs d'environ 9000 fr., laissé à notre
Asile par Mlle Sophie-Henriette Barbe-
zat, décédée à Colombier le 19 sep tem-
bre dernier . Il paraîtra dans les comptes
de l'année prochaine.

Certifié conforme :
C. MICHELIN -BERT , past.

président.
Les Bayards, le 29 octobre 1889.

SAINT-BLAISE. —" On nous écrit :
Notre village a commencé de bonne

heure ses soirées d'hiver. Dimanche notre
temple, à demi restauré, se remplissait
pour entendre la vaillante société V Avenir.
Encouragé par pes succès précédents,
notre chœur d'hommes se propose de
conquérir de nouvelles couronnes, et vient
de donner à notre publio la primeur de
ses travaux. Nous le félicitons de son ar-
deur , du choix de ses chants et de leur
exécution. Quand nous ajouterons que les
chœurs étaient entrecoup és par de char-
mants morceaux de piano et violon, on
comprendra que toute la population de
notre grande paroisse ait pris ce soir-là
le chemin du temple pour entendre ce
premier concert de la saison. Nous disons
premier , car nous croyons savoir qu'il
est déjà question d'un second ; et notons,
qu 'il ne s'agit ici que d'artistes du cru ,
qui , pour exercer leurs talents, doivent
utiliser les rares heures que leur laissent
les travaux absorbants de la campagne.
Il va de soi que pour cueillir de si beaux
succès, la main d'un intelligent directeur
est un facteur essentiel, aussi offrons-nous
à M. Stoll la part de félicitations qui lui
revient de droit. Quant au violoniste et
aux pianistes, les applaudissements qu'ils
ont réussi à provoquer leur disent plus
que les éloges que nous pourrions leur
adresser. En somme, nous no pouvons
que rendre hommage à ceux qui procu-
rent aux laborieux habitants de notre
village de si saines et si reconfortantes
distractions.

Puisque je vous parle du temp le, lais-
sez-moi annoncer à vos lecteurs que les
9000 fr. recueillis n'ont pas suffi à cou-
vrir les dépenses projetées. Les travaux
s'exécutent avec une remarquable len-
teur , toutefois on ne désesp ère pas de
voir l'œuvre achevée en grande partie
pour les fêtes de Noël. Le public, cela se
comprend , est impatient de voir si l'on a
fait un sage emploi de son argent. —
Nous avons reçu de fort beaux dons de-
puis quel ques semaines et en particul ier
une somme destinée à un vitrail qui
reproduira les armoiries de nos quatre
communes : Saint-Biaise, Marin , La Cou-
dre et Hauterive. Les sommes collectées
sont déjà dépensées, mais notre popula-
tion généreuse se montre décidée dès
maintenant à favoriser la vente qui s'or-
ganisera pour le printemps en faveur de
l'œuvre de la restauration. On est con-
vaincu que le produit couvrira comp lète-
ment le déficit et permettra l'achèvement
de l'entreprise.

CIIAUX -DE -FONDS. — L 'Impartial an-
nonce que l'Orchestre Beau-Rivage don-
nera deux concerts à la Chaux-de-Fonds,
dimanche 17 et lundi 18 courant.
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GHRONIQIÎE NEUCHATELOISE

Asile des vieillards. — Depuis son ou-
verture, l'Asile a reçu déjà dix-sept vieiU
lards , dont le p lus âgé a 80 ans. Tous
sont placés par les communes ; ils appar-
tiennent aux différentes parties du can-
ton. Ils sont en bonne santé et paraissent
très heureux de leur sort.

Il y a place dans la maison princi pale
pour trente vieillards. Lorsque les fonds
permettront d'aménager la petite maison,
on pourra en loger une cinquantaine en
tout. L'autre jour, trois camarades qui
avaient servi à Berlin en même temps,
ont eu lu joie de se retrouver là après
plus de quarante années de séparation.

Ces braves gens ne restent pas inactifs ;
ils bûchent le bois, et contribuent pour
leur bonne part à maintenir dans la pro-
priété l'ordre et la propreté la p lus abso-
lue. On lit les journaux du canton, envoy és
gratuitement à l'Asile, et de temps en
temps l'on se permet une bonne pi pe de
tabac, grâce au produit de la cachemaille
où chaque visiteur peut déposer son obole
destinée à proourer aux vieillards quelque
petite douceur.

Dimanche, nos vieux, à pas comptés,
s'en sont venus à la Collégiale au culte
du matin. Une autre fois, suivant le temps
qu 'il fait , l'on se rendra au temple de
Serrières ou bien à Peseux.

En un mot , les pensionnaires de l'asile
de Beauregard se trouvent au mieux dans
leur nouvelle demeure.

GHïao _ a_ouE LéGALE

,% La Société des sciences naturelles
sera assemblée le jeudi 14 novembre , à
8 heures du soir, à l'Académie.

3% Ce soir , grand concert vocal et
instrumental donné par Mlle S. Arnoldson
et M. W. Sichel.
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