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Soleil perce vers 9 h. du matin.

NIVEAU DD LAC :
Du 8 novembre (7 heures du m.) : 429 m. 950
Du 9 » » 429 m. 930

Pha.rma.cie ouverte dimanche
10 novembre :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX

Mise au Concours
Le Conseil communal de Peseux met

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

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

Peseux , le 5 novembre 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
926 A vendre, au haut de la ville, une

petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

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
Eanchâtel , Monsieur Ch. de Chambrier
exposera en vente, par voie d'enchères,
deux vignes p lantées en rouge , situées
aa quartier des Valangines , territoire de
Eenchâtel, 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 Purj ; 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 MOBILIER
à Peseux

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

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

Auvernier, le 4 novembre 1889.
Greffe de paix.

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

Neuchâtel, le 4 novembre 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

Vve Marie CHAUSSE , ferblantier
50, SEYON SO

Potagers différentes grandeurs. Assor-
timent d 'ustensiles en fer battu et émail-
lé. Couleuses zinc, fonds cuivre et tôle
galvanisée. Lampes de table, suspen-
sions, toutes inoxidables.

PRIX MODÉRÉS
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-
châtel.

AVOINE VIEILLE
Encore environ 400 sacs belle avoine

vieille, à vendre. F. WAS SERFALLEN ,
Neuchâtel. 

AVIS
Il arrivera ce soir un convoi de beaux

porcs , de 150 à 175 kilos. S'adresser
demain dimanche et lundi aux Abattoirs
de l'Ecluse. 

Bateaux à vendre
A vendre deux bateaux de pêche,

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères, le
mardi 12 novembre courant ,
dès les 9 heures du matin, à la
rue de Promenade Noire (ancien
magasin de M. Ed. Drescher, tapissier),
les objets mobiliers ci-après désignés,
savoir :

3 canap és, bois de noyer, recouverts
en damas ; 4 canapés-lits, recouverts en
cretonne ; 4 bois de lits avec sommier ,
matelas et trois-coins ; 2 lits d'enfant
(bois tourné, genre bambou) ; 1 fauteuil

Louis XV, damas grenat ; 18 chaises,
placets cannés ; 6 chaises, placets bois
dur ; 2 chaises de jardin (en fer) ; 1 table
de nuit , bois de noyer ; 12 oreillers, plu-
mes neuves.

Les enchères auront lieu au comptant.

Enchères publiques de Meubles

I 

Cigares de Hambourg -, "¦V*™.1.".*.^"TT" *,- ¦
proprement travaillé» 1 ExpOSltlQ- ludUSineUe 6t QfiS meta M

de bon goût et brûlant, bien. HAMBOURG 1880 H|

nnMJÏf»„ • • • le mille fr- Hz Café de figues H
n.^ri.Jhf • • • > » £L/5 nt

. fabriqué avec les meil- 1
La Bella Gri 'olla " l > 37 50 leuresfigues,arome d'Orient , le meil-¦
E £ tar ' » *^ 50 leur ingrédient pouraj outeraucafé en ¦El Nectar. . . .  » ^~ grains, en carton de 1,72 et 7, de livre. B
sSipièces ne coûtentquelfr.deport. 5fe]francodedouan "etdepo»f, 3 75H

V Envoi contre remboursement V 9fej contre remboursement . » 5.75 H
Caissons - échaotillon s de 25 pièces Recommande par l'Usine a vapeur ffitj

des six numéros ci-dessus, recom- pour la torréfaction des cafés et la 1
mande, à 6 fr. 50, franco, fabrication du café de figues , S|
E.-H. SCHULZ, Altona E.-H. SCHULZ, Âltona M

près Hambourg. près Hambourg. aK
Prix-courants dé taillés gratis et f ranco. (R. 7604) I

La pins liante récompense à l'Exposition industrielle et ûes métiers, Hamhonrg 1889. |

iFflSmqÏÏE DE SAYO^
| EPLATURES — CHAUX -DE-FONDS |
jj> J'ai l'honnenr d'annoncer à mes amis et connaissances et à l'honorable <L
X public en général , la mise en activité de la S| FABRIQ UE DE SAVONS |
¦̂ K que je viens de fonder aux Éplatures, dans laquelle il ne sera absolu- 5j?
£> ment fabriqué que des Savons de qualité supérieure, tant en ce qui yL

^ X 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
<K Comparativement à leur bonne qualité exceptionnelle, présentant une <JP
Jg grande économie dans leur emp loi, mes produits se vendront à des prix dé- >fc
»> fiant toute concurrence do la part des manufactures étrangères, aussi puis-je <jt
J? me recommander , avec la certitude d'obtenir et de mériter complètement jj [
iK la confiance que je sollicite et que je m'efforcerai de justifier sous tous les <l»
jj ? rapports. Sjfc
£ F. FtJ^CKL. £

i 

FOURREAUX INEXTINGUIBLES
à. chaleur circulante

de JUNKER et MB, à Carlsruhe
modèles ronds et carrés en différentes grandeurs

avec appareil régulateur très sensible
Plus de 35,000 fourneaux en fonction

GARANTIS COMPLÈTE
Seul agent pour le canton :

j M. A. PERREGAUX
' Magasin de machines à coudre , Fanbonrg de l'Hôpital n° i ,

à NEl'CHATEL.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 J.)

r<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Plus haute récompense à l'Exposition universelle Paris 1889 J

Médaille d'argent et Mention honorable i
X WF" .'.'.' SUCCÈS UNIQUE ET SANS PRÉCÉDEN T .'.'.' <ma )
/\ 2S Médailles en 14 ans onl été accordées à l'Alcool de 3

gMENTHE A MÉRICAINE
X ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison 2
X R. HAYRWARD & C° , à BURLINGTON (États-Unis d'Améri qae) >
f \  Spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes /
X d'estomac, maux de tête, de cœur et autres indispositions. 1
\f Recommandé pendant les chaleurs comme boisson, quel ques gouttes \
f j  dans un verre d'eau suffisent pour en faire une boisson très agréable et forti- t
r\ fiante, produit hygiénique pour l'entretien de la bouche, conservation des /
X dents, fortifiant les gencives, purifiant l'haleine et enlevant l'odeur du tabac. 1
S/ Bien supérieur à tous les Alcools de Menthe et le seul véritable connu \
*J jusqu 'à ce jour, en flacons p lus GRANDS que ceux des autres marques. C
f j  Défiant toute concurrence, toute comparaison, l'Alcool de Menthe /
X américaine se irouve, au prix de 1 fr. 50 le FLACON, dans toutes les prin- g
V cipales maisons de Pharmacie, Droguerie et Ep icerie f ine. S
X Agent général 1 JULES LECOULTRE, à Genève. \

RÈDACTIOH : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple M. 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE ±T.T,,m .TORFÈVRERIE JEANJAQUET k Gia.

Beau clioii dans tous les genres Fondée en 183S

J .̂ JOBÏ1X
Successeur

Maison dn Grand HOtel du .Lac
v NEUCHATEL ,

Une table ronde à vendre chez
M°" Umbricht, au Sauvage, Saint-Biaise.

TOUS LES JOURS
au détail

PÂTÉ STO <Éë8© >o» «cal C5'

au foie d'oie truffés
chez GLUKHER-GABEREL

Conf iseur.
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.

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

A vendre, faute d'emploi , un lit d'en-
fant et un régulateur. S'adresser Ecluse
n° 23, au 1er.

1 J -_T3_. JL _¦_
lre qualité, à 18 cent, le litre, au

magasin d'Epicerie rue Flenry 5.

Nouveaux arrivages de :

BELLES POMMES
DE CONSERVE

à un prix raisonnable;

Oignons de conserve
à 3 fr. 50 la mesure ;

BELLES CHATAIGNES
à 3 fr. 50 la mesure.

Se recommande,
T. B OINT INT OT,

1, ÉVOLE, 1.
Même adresse,

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

LAIT
Le soussigné annonce an public de la

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

J. WEISSBRODT,
ancien garde municipal.

, LAINAGES ,
M Laines à tricoter -,
z Laines à crocheter 5
5 Laines à broder ~
? Laines bonneterie £™ Laines anglaises ™
* Laines soufflées J"H Poil de chameau M
"3 Poil angora employé O
'S avec gran d succès contre _2
&* les douleurs rhumatismales, g

I Caleçons, Camisoles ,
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.__g<Ba_a£83-3-_B_ia_aî__ag__B___ga_ffi



JERSEY S ,
Aux Quatre Saisons

JAC Q UE S ULLMA NN
18, rue du Seyon , Grand' rue 9

NEUCHATEL

f t(\(\ TorCJDVQ noir8 et o°u'eurs,
tKJV JCl ùCj f ù unis et garnis,
très chauds, à tous les prix et dans
toutes les tailles.

Confections pour Dames
AU 1er ÉTA GE

GRANDJDHOIX
10 % AU COMPTANT

On offre à louer , pour Noël ou Saint-
Martin prochains, à des personnes soi-
gneuses, dans une maison neuve, à
Cormondréche, 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.

A louer à Saint-Biaise, pour Noôl pro-
chain , un logement composé de deux
chambres, galerie, cuisine, galetas et
cave. S'adresser à Louis Droz, à Saint-
Biaise.

86 A louer, pour Noël , un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
meublé ou non , avec jardin. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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

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

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

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

Logement à remettre, Faubourg de
l'Hôpital 15. S'adresser au 2m* étage, de
1 à 2 heures.

A louer à Hauterive, chez Vôlkli , un
joli logement de 2 chambies, cuisine,
galetas et cave. La préférence serait
donnée à un vi gneron qui aurait à cul-
tiver 12 ouvriers de vigne près de la
maison.
" «AOUT « iUUAi

A louer, pour Noël prochain, au
bas du village, un appartement de quatre
chambres, cuisine, chambre haute, ga-
letas et cave. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint Biaise..

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

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

Chambres & Pension
Avenue du Cret

et rue J.-J. Lallemand , n° I , an \".
Conditions modérées.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre bien chauffable et
confortablement meublée. Même adresse,
dîners soignés et bon accueil pour jeunes
demoiselles du dehors venant au collège.
Terreaux n° 7, 2me étage, à gauche.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour jeunes gens
Belles chambres et bonne pension à

prix modérés. S'adresser Place d'Armes
n° 6, 3 me étage.

. ALA VILLE DE NEUCHATEL
°* RUE DU TEMPLE-NEUF 24
t*-r 

| A
r̂ 500 GILETS DE CHASSE

U? fflillSH y  m faÇ°nnés , à fr. 2.95, 3.76,4.50,4.76, 6.60,M "':'' «fl-r^-E» 6*85' 6'50, a75, 7-86, 8-76, 9-50 jusqu,à

® '"'ll l̂iMm-l '̂ IBl P°ur jeunes gens, de fr. 1.90 à 3.60.

" KMmËiUBmaM fjpror Gilets de chasse laine, simples, pour hommes,

HH| |gijtj§_ W Gilets vaudois, pure laine, fr. 7.50 à 8.90.

Sî _H_PwS llil»£_P' 50° cnâles mssess capotes, etc., de fr. 0.50

| Caleçons et camisoles, depuis fr. 0.75.
Chemises laine Jœger, pour hommes, de fr. 2.90 à 7.80.

APPAREILS D'AISANCES A 'RESEMOIR
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. ' ''

j g- ***** A

2T2£; Salon de Coiffeur °;^
es «*~

*. . s en tous genres, tels que :
Vinaigre. POUR

Eau de quinine. M F S S 1 R I I R S  ^  ̂ Bmnches'
Extraits d'odeurs. _. ,„ . „  n 

Bandeaux, Toupets.
Brillantine. 2> rue de la Treille , 2

— sous le Café du Mexique
\J Savons f ins à la violette , „ , , V
/\ - ,  . „. Verruaues et f aus- ^,X «r*.» M« f E JE1Y --*»'~i~S:X — UXJ1U1 1 représentations théâ- X
i Poudre de savon. ~~ traies.

Poudre de rie. Se recommande à sa bonne _

Cosmétiques. olien,tèle et au Pu,blic en Sé" w ., . . . ,
; _ néral , pour tous les travaux Nattes depuis 5 a

Brosses à cheveux. du métier
; 

25 f mn'*-
Brosses à dents. —o—

Peignes, peignettes. Ouvrage soigné.

b ! ***** M

C. RORDORF1 & Cie
Fabrique de pianos, Zurich

Le plus grandi établissement en Suisse
!FO]VI>É JEIV 1»-5= T

Primés à l'Exposition universelle de Paris, 1889, de là

(H. 3879 Z.) « MÉDAILLE D 'ARGEN T »
pour lours

pianos à queues et pianos droits de construction en fer , du plus nouveau système
PRIX-COURANT ILLUSTRÉS GRATIS

Des pianos richement ornés en différents styles sont constamment exposés.

CM  
(fi M A ïfcVffA M tfl.AV-FVI'A P R é P A R A XISJSLen^tJbi El^hS'i fu R E

ÊJm m m HHt H I __r H i BnEl tfin ! i!'i 11 lm nia -a ra MM * BI N SWA1VGER » â BILE.
fl H m il M m JH mj JS, Ë& HM L__9 mL3 U ULiKuâifiL Ui fr *¦— ** v*kUo7fr?2Wie°vfiio ;Vïïïo™ «/, kSô?"68'

CT JUa âWB Sm 118^̂ WÊ W B_I1 H-HrIH-H ̂ mST î\W \\\M\\\m\mÊÊmWB̂m (M. 5763Z.) Fabricants J. & C. BLOOKER , Amsterdam.

&y_M)«Tt8
Le soussigné annonce au public qu 'il

passera dans les rues tous les lundis,
mercredis et vendredis, pour la vente
d'allumettes (3 paquets pour 25 centimes).

Paul MUTZ.

Huile de foie de Morue blanche
EXTRA PURE

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

hypophosphites de chaux et de soude,
i 1 fr. 50 et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.
*P Couronnes et

AÏIS AUX PARTICULIERS
Rendu franco , sauf les droits en

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

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

» t Montagne, 0.39
» » Narbonne, 0.46
» » Roussillon, 0.50
» > St-Georges, 0.45
> > Alicante, 0.55

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

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

Paiement 30, 60 et 90 jours.

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

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

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

Représentation commerciale.

AUX PROPRIÉTAIRES ie VIGNES
On fournirait de beaux échalas à

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

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° 4tJL
Se recommande,

H. MULLER.
|f\ I l  VIA à vendre, bien conservé;
ET 1 Bk 11 w de même une bonne
flûte . Rue Pourtalés n" 4, au second.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Lundi 1 1 courant
OUVERTURE

DE LA

Pâtisserie - Boulangerie
FRITZ WEÏÎGER-SEILER

22, A VENUE DU CRÊT 22

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

ALMANACHkHORLOGERS
ï*our 1890

Cinquième année. (H.5273J.)

Prix : GO Cent.
En vente dans les

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

A vendre des petits cols au crochet,
des bonnets et quantité d'ouvrages di-
vers au tricot et au crochet. Chez C. Ro-
bert, Ecluse 39, au 1".

SPP""Le savon balsamique 1$̂ f
AU BOULEAU

de Bergmann & G", à Dresde
est le seul savon qui , à cause de sa
composition spéciale, enlève toutes les
impuretés* de la. peau, boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN , Grand'Rue

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter quelques cen-

taines de bouteilles vin blanc Neuchâtel
sur lie. S'adresser sous les initiales P. D.,
poste restante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement de 2 chambres,

cuisine et dépendances. S'adresser à MB*
Robert, Parcs 45.



LOCATIONS DIVERSES

A louer , dès Noôl 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'usaee de
magasin ou d'atelier. S'adresser à l'Etude
de A. Convert , notaire, Musée 7.

Dès à présent ou pour Noël , Tertre 8,
le rez-de-chaussée, Hoit deux magasins
aménagés pour boucherie et charcuterie,
mais pouvant être utilisés pour tout autre
commerce. S'adresser à M. Benguerel ,
au 3me.

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

R̂ESTAURANT
Un grand café-restaurant , au centre

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

Grand magasin h louer , maison Bra-
der, au prix de 300 francs. Rue du
Seyon 7.

ON DEMANDE A LOUER

88 On cherche à louer, à Neuchâtel ,
pour Saint-Jean 1890, un logement de 4 à
5 pièces, si possible avec jouissance d'un
ja rdin. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Un jeune homme
cherche chambre et pension auprès
d'uue famille française, pour un séjour
prolongé k Neuchâtel.

S'adresser sous chiffre M. 13081 L., à
l'A gence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

Boulangerie -Pâtisserie
Un jeune homme de toute moralité et

possédant quelque fortune , cherche, pour
entrer de suite ou dans un mois ou deux,
une boulangerie-pâtisserie dans le canton
de Neuchâtel. — S'adresser au Bureau
d'annonces du Neuchàtelois, à Cernier,
qui renseignera. (N. 1136 Ce.)

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une servante, Bernoise, cherche à se
placer. S'adresser à M"" Petter-Oppliger,
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.

Une jeune fille forte, désire une place
pour tout faire dans un petit ménage j elle
peut entrer tout de suite. S'adresser bou-
langerie Marchand , rue J.-J. Lallemand
n°7.

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

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

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

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

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

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

DEMANDE S DE DOME STIQUES
Un bon domestique, muni de bonnes

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

On demande de suite, dans un ménagesoigné de quatre personnes, une domes-
tique sachant très bien cuire, active etwès propre. S'adresser en face de l'Hôteldu Soleil, rue de Flandres 1, au 2* étage,ou écrire case postale n" 959.

Un chien à médailler. — Les exemp les
sont assez fréquents de chiens se jetant
à l'eau pour secourir une personne qui
se noie. Mais il est p lus rare de ren-
contrer un chien qui arrête les chevaux
emportés.

Ce fait cependant vient de se produire
à Paris, rue de Lyon. Vers une heure du
matin, le cheval attelé au fiacre 7038, en
station rue Biscornet, s'emporta et, tour-
nant l'angle des rues Biscornet et de
Lyon , s'engagea sur cotte voie, qu 'il se
mit à parcourir à fond de train, semant
l'effroi sur son passage.

Tout k coup, un grand chien à poil
roux, qui suivait depuis quel ques ins-
tants la voiture, bondit k la tête du che-
val et, saisissant la bride dans sa gueule,
tira violemment dessus. Une brusque se-
cousse du cheval envoya le chien rouler
sur la chaussée ; mais il se trouva bien-
tôt sur ses pattes et s'élança de nou-
veau.

Cette fois encore, il fut lancé sur le
sol. Il revint pour la troisième fois à la
charge, et happant fortement les naseaux
du cheval, parvint à le maîtriser .

Il était temps, car le fiacre débouchait
sur la place de la Bastille, où la circula-
tion est très active, et de graves acci-
dents se seraient certainement produits.

M. Pourrai , commissaire de police, à
qui ces faits ont été rapportés , a appris
que < l'auteur de cet acte de courage >
appartient à un négociant de la rue Bis-
cornet et s'est plusieurs fois distingué en
arrêtant des chevaux emportés.

Timbale suisse. — Au grand dîner de
gala que le sultan a donné le jour d'arri-
vée de Guillaume II à Constantinople en
l'honneur du couple imp érial allemand,
le menu était en français, mais il conte-
nait un certain nombre de plats baptisés
à l'allemande. Un correspondant dit
qn'nne timbale suisse y tenait aussi di-
gnement sa place.

FAITS DIVERS

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande, pour de suite, une assu-

jett ie lingère. S'adresser Terreaux 7,
au 3me, à gauche.

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

ATTENTION!
82 Un jeune homme de vingt ans,

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

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

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

On demande, pour de suite,
une femme de 26 à 30 ans comme
colporteuse. L'article à vendre
est peu lourd, peu volumineux
et d'un écoulement très facile.
Un appointement fixe serait
donné et aussi un tant pour cent
sur la vente. De bonnes réfé-
rences sont nécessaires. Ecrire
101, poste restante, Neuchâtel.

Une maison de vins en gros cherche
un voyageur connaissant la partie et par-
lant français et allemand. S'adresser sous
chiffres H. 210 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

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

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

Des connaissances en dessin pourraient
lui être utiles.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , depuis la pharmacie Bour-

geois au n° 4 de la rue de l'Hôp ital, un
porte-monnaie noir avec initiales M. S.
T., renferman t environ 15 francs. Prière
de le rapporter , contre bonne récom-
pense, rue de l'Hôpital 4, 2me étage.

AVIS DIVERS
D É D A D H T i n M C  transformations en
ntrft im I lUnO tous genres de ro-
bes et manteaux, chez M°* W. Quilleret ,
Hôpital 5.

ÉGLISE NATIO NALE
La paroisse est informée que les réu-

nions de prière et d'édification du
samedi soir recommencent aujour-
d'hui à 8 h., à la chapelle des Terreaux.

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

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

âTTEUTlOiT
Certains individus s'étant permis de

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

Charles HALLER, père,
Emile HALLER, fils,

à la gare.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la p lus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHENBAR N EW-YOEK
9, Centra lbahnplatz , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Eunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

FILATURE DE LAIE
GRANDCHAMP

P R È S  C O L O M B I E R

Fabrication de drap et milaine,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,

Henri VIOGET,
ci-devant à la f ilature de St-Blaise.

Temple de Saint-Biaise
Dimanche 10 novembre, à 7 '/•> h. du soir

GRAN D CONCERT
vocal et instrumental

donné par la

Société de chant L'AVENIR
avec le concours

de quelques amateurs.

PRIX DES PLACES :
Galerie, fr .l. Parterre, 50 c, Enfants, 30 c.

Ouverture des portes à 7 heures.
Billets et programmes à l'entrée du Temple.

TEMPLE DU BAS
Dimanche 10 novembre

à 4 h. du soir

CONCERT DORGUE
; donné par f

J. LAUBER
avec le bienveillant

concours d'un amateur mezzo soprano.

. PRIX DES PLACES :
Parterre, 1 fr.50. — Galerie, 1 franc.

Billets à l'avance au magasin de musi-
que Sandoz - Lehmanu, rue des
Terreaux 3, j usqu'au samedi soir 9 no-
vembre, et le dimanone de 3 à 4 heures au
magasin Gurtler, vis-à-vis du Temple.

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

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

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR .OUVRIERS
Mardi 12 novembre 1889

à 8 heures du soir
J3 I S K R 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.

«i*> <$kç> W*>

#L a  

Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assemblée en son local,
Hôtel DuPeyrou , lundi
11 novembre, à 8 '/i h.
du soir. Le président.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie

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

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

Neuchâtel , le 4 novembre 1889.
LE PRÉSIDENT.

On demande à emprunter, contre ga-
rantie hypothécaire, une somme de 4000
francs et une autre de 3600 francs. S'a-
dresser Etude Max-È. Porret , avocat,
Escaliers du Château 4.

D E M A I N  D I M A N C H E

DANSE
an Hant ta VERGER, a THIELLE

Se recommande,
FEISSLI , boucher,

Dès mardi , on trouvera tous les jours
chez le même, du pain frais .

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche IO novembre

Soirée Familière — Danse
Musique BLANC

Se recommande,
F. PICCO, fils.

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.

TIR AU REVOLVER
NEUCHATEL,

7me et dernier Exercice
le Dimanche 10 novembre 1889

de 1 '/a b- après midi à la nuit
au Stand des Fahys.

3 CIBLES à POINTS , avec répartition
aux points faits.

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

1 Cible gratuite avec le même visuel.

DISTANCE: 50 Mètres.

Cantine et munitions sur place.

MM. les amateurs sont cordialement
invités.

L'Épicerie et Charcuterie

JULES PANIE R
est transférée dans son ancien local

12 , Rue du Seyon, 12
M. ALEXANDRE ARND
professeur de danse et de tenue,
rue de l'Hôpital , n° 6, 1er étage. Inscrip-
tions de 1 à 3 heures.

Hôtel du Raisin
Tous les samedis, tripes k discrétion

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

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

JEAN SOTTAZ.

M11» BERTHE GAY
3, TERREAUX, 3

Cours cie peinture
£3X12? porcelaine._
FRUITS1)U"MIDI

~
On cherche un agent capable, bien

introduit auprès de la clientèle, pouvant
donner des garanties pour recevoir et
vendre des oranges et citrons de Sicile
en gros. Offres sous chiffre 284, à Orell
Filssli, annonces, à Lucerne. (0.284Lu.)

AVIS AU_PUBLIC
Le soussigné a l'honneur de prévenir

sa bonne clientèle et le public en général
qu'il a transféré son magasin de lin-
gerie, lainage et son atelier de
couture k la rue des Moulins n° 24.

Il saisit cette occasion pour annoncer
que sa femme se trouvant mieux, elle
continuera à s'occuper, comme par le
passé, des ouvrages que l'on voudra bien
lui confier, soit de lingerie, soit de tail-
leuse, pour lesquels elle se recommande.

WYSS - THEILER
24, Rue des Moulins, 24

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/a h. du matin.
Culte en français à 10 1/ t h. — De 2 à

3 h., service en italien.

*** Nous nous permettons de signaler
à l'attention de nos honorables lecteurs
l'annonce de la maison E.-H. SCHULZ,
Altona, paraissant dans notre numéro
d'aujourd'hui. Etabli depuis nombre d'an-
nées, cette maison est le plus grand com-
merce d'exportation de Hambourg-Altona
et sait, par un service consciencieux, s'ac-
quérir des clients et les conserver.

(Question générale.) Existe-
t - il vraiment un remède efficace , radi-
cal et sans douleur contre les cors aux
pieds, les verrues, les durillons et le
cuir du talon ? Nous pouvons répondre :
Oui, seulement il faut choisir le véritable.
Faites un essai de l'emplâtre contre les
cors aux pieds, les verrues, du phar-
macien A. MKISSNE», que vous
pouvez vous procurer dans toutes, les phar-
macies au prix de 1 fr. 25 la boite et
2 fr. 15 la double - boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux, ne contient
absolument rien de nuisible. Les 3000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur d» cet emplâtre, qui mérite d'être
essayé. — Dépôt général t phar-
macie JOROA!%, à Neuehatel.
(Voir aux annonces.) 2

Etat- Civil d'Auvernier
DES Mois DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1889

Naissances.
5 octobre. Marguerite-Véréna, à Gottfried

jEschlimann, négociant, Bernois, et à
Véréna née Sommer.

12. Paul - David, à Xavier Schifferli,
boulanger, Argovien, et à Marie-Louise
née Roulet.

Décès.
21 septembre. Marie-Rosine née Heubi,

épouse de Pierre Gatschet, Bernoise, née
le 28 janvier 1829.

13 octobre. Christian Moser, veuf de
Anna née Nydegger, Bernois, né le 25 avril
1813.



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

L'Exposition de Paris a été ouverte
pendant 185 j ours, à partir du 6 mai jus-
qu'au 6 novembre inclusivement. Le
chiffre exact des entrées de la journée
d'hier n'a pu être encore relevé. En esti-
mant qu'il s'élève à 300,000, le total des
entrées pendant la durée de l'Exposition
serait, en chiffres ronds, de 25,000,000,
ce qui donne approximativement un ex-
cédant de 12,000,000 sur les chiffres des
entrées en 1878. On peut donc dire que
l'Exposition de 1889 a attiré deux fois
plus de visiteurs que celle de 1878, qui ,
cependant, a eu une durée un peu plus
longue, s'étant ouverte le 1" mai et fer-
mée le 10 novembre.

A partir du 7 novembre, la tour Eiffel
est ouverte tous les jours de dix heures
à quatre heures. De dix heures à midi,
on ne pourra entrer que par la porte du
pont d'Iéna. Le tarif des ascensions est
le suivant : En semaine, 1" étago 1 fr.,
du 1" au 2« étage 1 fr- , du 2» au 3* 2 fr. ;
total, 4 fr. Ces prix sont réduits de moi-
tié les dimanches et jours de fête.

— On mande de Rennes (Ille-et-Vi-
laine) qu'un ours, échappé d'une ména-
gerie k la foire du Sel, le 1" octobre, par-
court depuis cette époque les campagnes
des communes de Bruz , Chartres et Gui-
chon, où il est un objet d'effroi.

Des gendarmes et des chasseurs de
Rennes l'ont poursuivi sans pouvoir l'at-
teindre. La nuit, il vient aux portes des
maisons manger ce qu 'il pe ut trouver sur
les fumiers.

— Le 3 novembre, la lampe d un com-
partiment de dames du sleep ing car de
l'express de Paris à Cologne a fai t explo-
sion à Rothe-Erde, près d'Aix-la-Chapelle.
Les lits ont pris feu ; mais à l'aide des
freins , on a instantanément arrêté le train
et les quatre dames qui se trouvaient
dans le compartiment ont pu être sauvées.

— Avant son départ de Constantino-
ple, l'empereur Guillaume a envoyé à
M. de Bismarck la dépêche suivante :
« Sur le point de partir, je vous fais sa-
voir que mon séjour ici m'a plu énormé-
ment. Le sultan et la population de tou-
tes classes et de toutes croyances se
sont efforcés, à l'envi, de me témoigner
toute leur sympathie. >

— Jeudi a eu lieu à Londres, sous la
présidence du lord-maire, une réunion
du comité anglais qui avait organisé une
souscription de fonds pour l'institut Pas-
teur.

IL a été décidé, à l'unanimité, de faire
parvenir à M. Pasteur la somme de 40
mille francs comme témoignage de re-
connaissance pour les services rendus
aux Anglais par le grand savant. Deux
cents sujets britanniques , mordus par
des chiens enragés, ont été soignés par
M. Pasteur.

Le lord-maire a été chargé de trans-
mettre à M. Pasteur les remerciements
des souscripteurs.

— Les journa ux de Darmstadt annon-
cent que la comtesse de Hartenau , l'an-
cienne chanteuse Loisinger, que le
prince Alexandre de Battenberg , l'ex-
prince de Bulgarie, avait épousé en
France, est morte en couches à Gratz .

Poursuite et faill ite. — Les comités de
quartier chargés de la propagande en fa-
veur de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes ot la faillite, ont organisé
pour ces jours-ci plusieurs réunions fami-
lières.

Hier soir, c'était pour le 12°" quartier
au café Mayor où MM. Comtesse et
Berthoud ont parlé.

On nous informe que ce soir il y aura
réunion familière des électeurs du 20"'
quartier au Cercle du Sapin, Cassardes
n° 18 •, conférenciers : MM. Berthoud. et
Diacon.

Pour lundi soir, les électeurs des 6, 7
8, 9 et 18° quartiers sont convoqués à
l'Hôtel du Port ; conférenciers : MM.
Jeanhenry, G. Courvoisier et Ph. Dubied.

Les comités des 10' et 11" quartiers
convoquen t aussi leurs électeurs pour
lundi soir au Café Inebnith, au Tertre ;
conférencier : MM. Renaud et Berthoud.

Enfin mardi soir, réunion familière des
électeurs du 2" quartier au Café du Vau ¦
seyon ; conférenciers : MM. J. Maret et
L. Isely.

Un de nos amis nous rapporte qu'hier
après midi, à la gare de Niederbipp
(ligne Bienne-Olten), un enfant jouait
sur les rails au moment de l'arrivée d'un
train de marchandises^ Bienne, le chef
de gare s'élança pour le retirer, mais
malheureusement fut victime de son dé-
vouement, la machine lui passa sur le
corps et le tua net. L'enfant a reçu de
fortes contusions qui mettent ses jours en
danger.

Conférence . — La série des conférences
données sous les auspices de la Société
d'utilité publique a été ouverte hier soir.
M. G.Renaud a parlé à l'auditoire accouru
à l'Aula sur la Réclame, un sujet que les
circonstances ont rendu digne d'atten-
tion. Le thème était original et prêtait
aux développements. Prenant la réclame
à ses origines, le conférencier en a tracé
les progrès et montré les manifestations
étonnantes dans chaque domaine, à pro-
pos de tout et de rien. Les exemp les
choisis pour illuster cette causerie étaient
typ iques ; nous avons pu comparer la
réclame vieux jeu , telle qu'on la rencon-
trait dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel
au siècle passé, avec celle de nos jours,
perfectionnée par les Anglais et les Amé -
ricains, et adaptée aux habitudes conti-
nentales par les bons soins de M. Gérau-
del et de ses collaborateurs ; le contraste
est piquant et le progrès indéniable.
Nous nous sommes rendu compte de
l'importance de la réclame qui est deve-
nue une véritable industrie et qui fait vi-
vre toute une classe de gens. M. Renaud
a provoqué un intérêt très vif en donnant ,
pour terminer, lecture d'une piquante
nouvelle publiée récemment dans la Re-
vue bleue et qui a pour titre : Le désabon-
nement de M . Cyprien. Cette première
conférence ne peut être qu'une excel -
lente réclame pour les vendredis de la
Société d'utilité publique !

Notre supplément de deux pages d'an-
nonces joint à ce numéro contient en outre,
la suite du feuilleton , une Causerie viiicole,
des articles de Librairie et un Faits di-
vers.

CHRONIQUE LOCALE

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

„% Concert. — Demain, à 4 heures,
concert d'orgue donné au Temp le du Bas
par M. J. Lauber avec le concours d'un
amateur mezzo-soprano.

France
Une réunion d'une soixantaine de dé-

putés républicains présents à Paris qui a
eu lieu j eudi au Palais Bourbon a décidé
à l'unanimité qu'une réunion plénière de
la majorité républicaine aurait lieu le 11
novembre dans l'après-midi, au Palais
Bourbon, pour procéder à la désignation
du bureau. On assure que la plupart se
sonl prononcés contre la formation des
groupes.

Sur la proposition de M. Reinach, l'as-
semblée a décidé d'exclure les boulan-
gistes de la réunion projetée.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

La fusion. — Le Grand Conseil ber-
nois a décidé hier d'ajourner sa discus-
sion de la fusion jusqu 'à mardi ou mer-
credi de la semaine prochaine pour at-
tendre la décision qu'aura prise le Grand
Conseil du canton de Vaud.

Chemins de fer. — Le comité d'initia-
tive qui s'est formé dans le Jura bernois,
dans le but d'arriver à la création d'un
chemin de fer à voie étroite reliant Por-
rentruy à Bonfol, par Aile et Vendlin-
oourt , examine actuellement un projet

qui lui a été soumis par la maison De-
cauville, de Paris , constructeur du che-
min de fer de l'Exposition. Cette maison
se chargerait de la construction de la li-
gne Porrentruy-Bonfol et de la fourniture
du matériel roulant pour la somme totale
de 280,000 francs.

Les petits oiseaux dans le Tesstn. —
Un correspondant de la Nouvelle Gazette
de Zurich lui écrit de Locarno :

Depuis que je suis ici, je n'ai pas en-
core aperçu un seul oiseau. La passion
des habitants de Locarno de tirer les pe-
tits oiseaux est devenue une véritable
manie. Hier, grande fête de la Toussaint ,
et aujourd'hui , j our des morts, la fusil-
lade d'à pas discontinué. Le prix d'un
permis de chasse est de six francs pour
toute l'année, aussi chaque campagnard
s'en procure-t-il un, et une fois son ou-
vrage terminé, il part en chasse jusqu 'à
oe qu'il ait tiré sa douzaine d'oiseaux ;
c'est le chiffre que l'on estime nécessaire
pour une c ration >. Les pauvres oiseaux
évitent autant que possible la contrée et
lorsque la fat igue les oblige à s'y arrêter ,
ils se cachent sans bruit dans les arbres
et dans les' buissons. Il est inutile de
faire à ces chasseurs, qui n'épargnent
pas même les rossignols, des observa-
tions, car ils vous répondent invariable-
ment : < Si nous ne les tirons pas, ce
sont les Italiens qui les tirent >.

BERNE . — Le Grand Conseil a décidé
de recommander au peuple bernois l'ac-
ceptation de la loi fédérale sur la pour-
suite et la faillite.

— M. Henzi, ancien directeur de la
Banque cantonale, est mort.

— Le gouvernement bernois préavise
contre l'établissement du chemin de fer
Lauterbrunnen-Wengernalp-Scheidegg.

VAUD. — On annonce de Lausanne la
mort, à l'âge de 34 ans seulement, de M.
François Borgeaud, ancien président de
la Fédération romande des typographes.
Il laisse de vifs regrets dans la corpora-
tion.

— Le duc d'Orléans, fils aîné du
comte de Paris, prétendant au trône de
France, est parti pour Lausanne, accom-
pagné du colonel Parseval.

Il séjournera quelques mois sur les
bords du Léman pour y compléter son
éducation par l'étude de quelques lan-
gues modernes.

— Le corps du docteur Hadlich, de
Berlin, disparu au commencement d'oc-
tobre de Clarens, où il était en séjour,
vient d'être trouvé au-dessus de Novel,
sur territoire valaisan, sous une avalan-
che.

GENèVE . — Un violent incendie a
éclaté jeudi , dans la propriété de M. Ju-
les Rochette, à Onex. Une domestique
qui couchait dans une des mansardes de
la maison de maîtres s'était endormie
vers minuit en laissant sa lampe allumée.
Vers quatre heures du matiu, elle a été
réveillée par une fumée suffocante; la
lampe avait communiqué le feu au pla-
fond. Toute la toiture et les mansardes
ont été la proie des flammes, ainsi que
tout ie mobilier qui se trouvait dans l'é-
tage mansardé.

— Les listes des trois partis pour l'é-
lection au Conseil d'Etat, élection qui
aura lieu dimanche, sont composées de
la manière suivante :

Liste radicale : MM. Gavard, Vautier,
Fleutet, Klein, radicaux ; Ador, Dunant,
Boissonnas, conservateurs. Ce sont les
membres du Conseil d'Etat actuel.

Liste radicale dissidente : MM. Patru ,
Bertrand , Wintsch, Héridier, radicaux-
dissidents ; Boissonnas, Dufour , Richard ,
conservateurs.

Liste conservatrice : MM. Ador, Du-
nant , Boissonnas, Dufour , Richard, con-
servateurs ; Vautier , Fleutet , radicaux.

Il en résulte que, sauf MM. Gavard et
Klein , tous les conseillers d'Etat sont
portés sur 2 listes, et M. Boissonnas sur
trois.

— Un grave accident est arrivé mer-
credi soir, dans les moulins de MM. L. et
J. Convert, à Sous-Terre, près Genève.
Une explosion s'est produite dans la
chambre à mélange et a causé de graves
dégâts à l'immeuble. Le parpaing d'une
d'une chambre voisine a élé entre autres
démoli et projeté dans le Rhône, la toi-
ture des moulins a été en partie déplacée
et presque toutes les vitres ont été bri-
sées. Trois ouvriers ont été assez griève-
ment blessés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VAL -DE -TRAVERS. — Un nommé Louis
Dubied, agriculteur au Bois-de-Croix,
rière Travers, a été retiré de la Reuse,
près de la Belleta, le 5 courant , à 11

heures du'matin. Dubied a quitté Tra-
vers la veille du 31 octobre, aux environs
de minuit , pour se rendre à son domicile,
où il n'a pas paru.

CORTAILLOD. — Le Littoral annonce
que diverses réparations, depuis long-
temps différées, sont maintenant en cours
d'exécution au clocher de Cortaillod. Le
coq dominant la tour, ainsi que les au-
tres engins destinés à donner l'indication
des vents, ont été très habilement enle-
vés et descendus par les entrepreneurs
du travail. Le sang-froid de MM. Mader
et Poirier, et de leurs ouvriers, a été bien
remarqué. M. Poirier, en particulier, a
fait preuve d'une audace et d'un savoir-
faire rares.

La réfection de la tour a eu lieu en
1819, et c'est le 12 juin de cette année-
là que le père Hochstrasser, de Boudry,
opérait le dangereux travail de la pose
du coq. Divers documents retrouvés
dans la vigilante sentinelle du haut de la
tour, donnent quel ques renseignements
sur les faits de l'époque.

Lausanne, 8 novembre-
Après une discussion qui s'est prolon-

gée pendan t toute la journée, le Grand
Conseil a voté par 105 voix contre 80 les
conclusions de la majorité de la commis-
sion autorisant avec certains considérants
le Conseil d'Etat à donner un préavis fa-
vorable au traité de fusion du J.-B.-L. et
de la S.-O.-S.

Trente députés radicaux se sont joints
à la minorité, qui demandait qu'au préa-
lable on obtînt certaines conditions dé-
terminées.

Paris, 8 novembre.
Des journaux annoncent la démission

de l'amiral Krantx , ministre de la marine,
qui aurait envoyé hier matin sa lettre de
démission à M. Carnot. Sa résolution se-
rait motivée par le conflit survenu entre
lui et M. Etienne, sons-secrétaire d'Etat
aux colonies, relativement à la délimita-
tion des pouvoirs entre l'autorité civile et
l'autorité militaire au Tonkin. M. Tirard
a conféré ce matin avec l'amiral Krantz.

Situation générale da temps
(Observa toire de Paris)

8 novembre 1889.
La température baisse sur les îles bri-

tanniques, le sud et l'est de la France.
Le thermomètre marquait ce matin :
— 1° à Moscou, ¦+• 3° à Nancy, 5° à Oler-
mont, 8" à Paris, 15« à Alger et 17° à
Palerme.

En France, le temps brumeux ou beau
va persister avec température normale..
A Paris, hier et ce matin, assez beau. —
Maximum : 12°3 ; minimum : 3°9.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8[4 h. i" Culte à la Collégiale.
10 Sj i h. îm" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3m« Culte à la Chapelle des Terreaux .

Tous les samedis, à 8 h. du soir , réunion de prières
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
S Uhr. Chaumont : Prediçt-Gottesdienst.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Pes-e'.'.x.
Nachmittags 2 112 Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

EGLISE INDEPENDA NTE
8 1|2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment de»

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas .
7 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférence»

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3[t h. du matin. Culte .
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir , ré inion de prière»
Bâtiment des Conférences .'Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étatisa biblique».
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÊVANGELIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
M ercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS à 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DETJTSOHE BTADT-CISSION
Sonntag Abends 8 Uhr 15 Minuten und Mitlwoch

Abends 8 Uhr , Versammlung in der Terreaux-
Kapelle.

SALLE DD VAUSEYON. Culte à 7 h. du soin

CULTES DU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1889

session au 7 novemore ittàif
Notre Synode ne manquait pas de be-

sogne pour cette dernière séance de l'an-
née, mais, tout en la faisant bien, il a
réussi à la terminer en moins de cinq
heures de temps. Encore faut-il soustraire
de ce chiffre les doux heures, ou à peu
près, qu'a duré le service de Consécration

de trois candidats, appartenant aux trois
cantons protestants de la Suisse romande.

MM. Ernest Schinz, de Neuchâtel, Al-
fred Jaques, de Vaud , et Edouard Archi-
nard , de Genève, ont reçu l'imposition
des mains, au nom du Synode, par le mi-
nistère de M. Ch. Ecklin, pasteur au
Locle, cousin de l'un des candidats. Deux
de ces Messieurs sont licenciés en théo -
logie de l'Académie de Neuchâtel ; le
troisième, porteur d'un diplôme de l'Ecole
évangélique de Genève, a été jugé suffi-
samment préparé à la carrière pastorale,
par MM. les professeurs de notre faculté
de théologie, après un entretien appro-
fondi sur les études dont il a achevé le
cycle.

Aux termes de son règlement, le Sy-
node a procédé à la réélection de son bu-
reau, en confirmant dans leur mandat
tous les membres qui en faisaient partie :
MM. Dubois, pasteur, président; J. Du-
commun-Robert, vice - président ; Ch.
Châtelain, pasteur, secrétaire, et A.
Wavre, secrétaire-archiviste ; Eug. La-
dame, pasteur, Matthey-Doret et Brandt-
Ducommun, assesseurs.

Pendant cette op ération, il est fait lec-
ture du rapport des délégués de notre
église, MM. Perrochet et Brandt-Ducom-
mun, à la conférence ecclésiastique suisse
qui a eu lieu à Berne au commencement
de l'été.

Le rapport du bureau sur son activité
depuis la séance du mois d'août, traitait
d'une quantité de questions (29 ou 30)
dont nous ne retiendrons que les plus
essentielles.

Ensuite de la démission de M. le pas-
teur Savoie, arrivé à un âge où l'on peut
s'accorder le plaisir, comme il le dit,
d'entendre les sermons des autres, après
avoir prêché pendant une quarantaine
d'années, M. le professeur Perrochet est
désigné pour le remplacer provisoire-
ment, à partir de janvier 1890, dans les
fonctions de subside de Valangin-Boude-
villiers.

La nouvelle loi scolaire permettant
aux enfants de quitter l'école plus tôt
que sous le régime de l'ancienne loi, il
s'agissait de savoir si l'on devait abaisser
en conséquence l'âge d'admission des
catéchumènes, car cette question s'était
déjà posée dans plusieurs paroisses. Les
raisons en faveur de cette mesure, fort
habilement développ ées par M. le pas-
teur Petitpierre, furent combattues avec
succès par. la plupart des orateurs qui
prirent la parole et le Synode décida de
s'en tenir au Règlement, dont les disposi-
tions sont assez larges. Des choses très
intéressantes ont été dites dans cette dis-
cussion.

Le Bureau a procédé à diverses en-
quêtes qui fournissent la matière de quel-
ques rapports spéciaux, lus après le Rap-
port général.

C'est ainsi qu'on s'est assuré que l'en-
seignement religieux était donné confor-
mément au règlement dans presque toutes
les paroisses. Une seule n'a pas répondu
à la circulaire du Synode. Trois ou qua-
tre autres n'ont donné que des réponses
incomplètes. Néanmoins, on peut affirmer
que l'ensemble va bien.

Quant à l'école du dimanche, une seule
paroisse, également, paraît n'en point
avoir. Dans quel ques-unes, les deux
églises collaborent à cette oeuvre utile ,
mais la plupart de nos paroisses ont des
écoles du dimanche spécialement desti-
nées aux enfants de l'Eglise nationale.
Comme il s'agit ici d'une question d'un
intérêt vital pour la jeunesse, le Synode
décide, sur le préavis de son Bureau,
d'envoyer à tous les pasteurs une Adresse
à ce sujet , Adresse dont il sera donné
lecture du haut de la chaire le jour de
Noël.

Il y a longtemps que l'on critique la
manière, surannée dit-on , en laquelle on
procède à la ratification des catéchumè-
nes ; cependant les paroisses consultées
sont généralemen t d'avis que les formes
essentielles de cette cérémonie ne doivent
pas être changées, bien qu'il soit désira-
ble de modilier le formulaire delà confir-
mation du vœu du baptême. Une com-
mission est donc nommée, avec mission
de rédiger une formule sur la base d'un
engagement que prendront les catéchu-
mènes, mais il est bien entendu que cette
formule n'aura rien d'obligatoire, et que
les pasteurs resteront libres, s'ils sont
d'accord avec leur collège d'Anciens, de
modifier la forme même de la cérémonie.
La commission préparera aussi, pour le
baptême des adultes, un formulaire dont
le besoin commence à se faire sentir : elle
est composée de MM. Crozat , Petitp ierre
et Ladame, pasteurs, — A. Wavre et G.
Berthoud , membres laïques.

Enfin les conférences sur des sujets
religieux et moraux, proposées par M.
Quartier, étant désirées par plusieurs
paroisses, on invitera les pasteurs des
différents districts à s'entendre ponr en
procurer , pendant cet hiver, aux localités

qui en demanderont. Seulement, les frais
de route ou indemnités que recevront les
conférenciers seront à la charge des pa-
roisses où ces séances auront été données.

Parmi les objets sur lesquels le Synode
aura à revenir , nous mentionnons dès à
présent la révision du psautier, qui inté-
resse presque toutes nos églises suisses
de langue française. E. L. D.

Synode de l'Eglise nationale

Madame Lupold - Frei, ses enfants et
parents ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte-
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

JEAN LUPOLD, menuisier,
leur cher époux, père, frère et cousin, que
Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 43 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 novembre 1889.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Philip . I, Y. 21.
L'enterrement aura lieu dimanche 10

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : r. du Coq d'Inde 8

Les parents et connaissances de
Madame veuve Élise PËTERS née BORLE
sont informés de son décès survenu le
7 courant, à la suite d'une très longue et
pénible maladie.


