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Quelques gouttes de pluie après-mkli.

NTVKAO DU LAC :

Du 9 octobre (7 heures du m.) : 429 m. 740
Du 10 octobre » 429 m. 720

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Ochsner, Frédéric-Wilhelm , restaurateur ,
à Gibraltar (Neuchâtel), pour le mer-
credi 22 octobre 1890, à 3 heures du
soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour
assister à la reddition des comptes du
syndic et pour entendre prononcer , cas
échéant, la clôture de cette faillite.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Jeannerat ,
Jean-Baptiste-Amédée , quand vivait capi-
taine-instructeur à Colombier , sont con-
voqués devant le juge de paix , qui
siégera à la maison de commune à Auver-
nier, le vendredi 24 octobre 1890, à
2 heures après-midi , pour continuer , et,
cas échéant, clôturer les opérations du
bénéfice d'inventaire.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Julie-
Augustine-Uranie Grau née Klop fer,
demeurant à Eogollon , rend publique la
demande de divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil du Val-de-Ruz ,
contre son mari , le citoyen Grau, Louis-
Emile, fils de Henri-Louis , agriculteur.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
La Commune de Neuchâtel vendra , par

voie d'enchères publi ques , lundi 13
octobre courant, à 11 heures du matin ,
à l'Hôtel munici pal , Salle des Commis-
sions, la récolte en blanc et en rouge
d'environ 80 ouvriers de vignes, situées
aux quartiers de Beauregard , des Re-
paires et Noyers-Jean de la Grange.

Neuchâtel , le 9 octobre 1890.
Direction de Police.

A teneur de l'article 6 de la loi fédé-
rale du 19 juillet 1872 et de l'article 7 du
décret du Grand Conseil du 13 septem-
bre 1872, sur les élections et votations
fédérales , les électeurs sont avisés qu'en
vue de la votation fédérale qui aura lieu
le 26 courant , les registres électoraux
sont à leur disposition pour en prendre
connaissance, savoir :

à Neuchâtel , au Bureau du Recen-
sement ;

à Serrières, maison de l'Ecole.
Neuchâtel , le 10 octobre 1890.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

La Société de construction de
Colombier offre à vendre ou à
louer, pour Noël prochain , au quartier
de Préla, rue du Sentier n° 11, une demi-
maison comprenant 5 chambres , cham-
bre haute , galetas, caves, cuisine, eau
sur évier ; plus un grand jardin attenant
à l'immeuble. S'adresser pour traiter à

PAUL MIE VILLE.
(N. 1088 C") Secrétaire de la Société.

222 A vendre, dans un village du Vi-
gnoble neuchâtelois, une maison avec
boulangerie, qui conviendrait à un bou-
langer-pâtissier. S'adresser au bureau
du journal.

199 A vendre à Cormondrèche, de gré
à gré, une maison d'habitation compre-
nant trois appartements dont un au
rez-de-chaussée, une petite maison atte-
nante et un beau jardin. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Vendange
L'école de viticulture vendra en enchè-

res publiques , samedi 11 octobre 1890, à
10 heures du matin , dans la salle de
justice à Auvernier , la récolte des vignes
suivantes :

2 lots d'environ 20 ouvriers chacun,
vignes aux Clos-dessous, rière Auvernier .

Un lot comprenant :
a) 7 ouvriers environ , vigne aux Clos-

dessus, rière Auvernier.
6) 5 ouvriers environ , vigne à Cour-

beraye rière Auvernier.
c) La moitié de la récolte de 5 ouvriers

de vignes situées à Cudeau rière Cor-
celles.

Auvernier, le 8 octobre 1890.
Greffe de paix.

Loges. — Institutrice de la classe tem-
poraire. Traitement : fr. 450 et le loge-
ment. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 3 novembre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu 'au 25 octobre, au
citoyen Borel , président du comité d'ins-
pection de l'école des Loges à Fontaines,
et en aviser le secrétariat du Départe-
ment de l'instruction publique.

Travaux publics. — Un concours est
ouvert pour la fourniture d'environ 600
mètres cubes de matériaux pour perrés
et enrochements pour l'entretien des
berges de la Broy é inférieure à la Sauge.
Les soumissionnaires devront prendre
connaissance des conditions au bureau
du Département des travaux publics
(études et constructions), 9, Cité-Devant,
à Lausanne; les soumissions, écrites sur
timbre, cachetées et affranchies, devront
être envoyées au dit bureau pour le
mardi 21 octobre 1890, à 10 heures du
matin. Elles seront ouvertes à ce moment-
là, en présence des intéressés.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Vente de Vendange
à COETAILLOD

Samedi 11 octobre 1890, à 4 '/2 heures
après midi , à l'auberge communale, la
Commune de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publi ques la récolte de ven-
dange de 125 ouvriers de vigne.

Cortaillod , le 9 octobre 1890.
Conseil communal.

ENCHÈRES
DE

V E N D A N G E
à Saint-Biaise, samedi 11
octobre 1890, à 2 heures
après midi, dans la Salle
de Justice.

Délai d'inscription, sa-
medi Il octobre, à midi.

Saint-Biaise, le 7 octobre 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES O E V E N T E

Vente de bois du Mail
La Commune de Neuchâtel offre à

vendre , de gré à gré, 8 stères chêne et
250 fagots. S'adresser au bureau des
Finances communales.

A l'occasion des vendanges

FROMAGE GRAS
à l'hôtel des XIII Cantons

à Peseux.

OCCASION
A vendre, pour 40 francs, un calori-

fère non inextinguible , fonctionnant très
bien. S'adresser Vieux-Châtel 17, rez-
de-chaussée.

Dès dimanche 12 octobre

MOUT de NEUCHATEL
i Ilote] des XIII CANTO NS, i ttmi
A la même adresse, toujours du beau

bois sec, foyard et sapin, à vendre.

A vendre une jolie petite cheminée
Désarnod, en marbre gris. S'adresser
Bercles 1, 1er étage, à droite.
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ST- BLAISE
CHEZ JEAN-LOUIS

Les Mont-Dore sont arrivés.
Qualité extra.

Avis aux amateurs.

SPÉCIALITÉ o. TiPISSERIE
Magasin me du Château n° 4

M"° Albertine WIDMER a l'avan-
tage d'annoncer à sa bonne clientèle de
la ville et des environs qu'elle vient de
recevoir les nouveautés.

Tapis avec et sans fourrure , Fauteuils,
Chaises, Bandes, Coussins, Tabourets,
Pantoufles , .etc. Les dessins sont nou-
veaux, riches et variés.

Un magnifique choix d'ouvrages fan-
taisie sur étoffes et toiles diverses.

Grand choix d'ouvrages perforés (tra-
vaux pour enfants).

— PRIX MODÉRÉ —
Tous les ouvrages peuvent être soi-

gneusement terminés.

PIANOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères -, un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement .

Réparation et accords des pianos et
harmoniums , recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

mwm-K »€#$¥
i f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

A vendre deux lits complets, table,
1 grand banc de marché avec sa toile, et
1 belle balance. S'adresser rue du Coq-
d 'Inde 24.

A *Tt\n A r*n 3 lsegres ronds do
VtîJLllU e 3500 à 4000 litres ;

1 ovale de 3000 et 1 de 2000 litres, 4
ovales de 600 à 700 litres , 2 cuves en
chêne. Tout cela en fort bon état. S'adr.
chez D. Strauss, tonnelier.

HënrTHD&UENIN scZlTd[ ï
gare d'Auvernier , avec un beau choix de
porcs maigres.

AU MAGASIN
ADOLPHE ELZINGRE

28, Rue du Seyon, 28

CHOUCROUTE
SAUCISSONS

HARENGS
(Dernière pêche.)

Baignoire d'enfant, à vendre,
faute de place, et un râtelier pour che-
vaux, de 3 mètres de long, chez Paul
Donner, serrurier, rue St-Maurice 8.

Oignons à leurs
Jacinthe de Holland e, Tulipe,

Crocus, etc.

DUCRETTET FRÈRES
PLACE PURRY

A vendre un laegre rond en bon état,
de la contenance de 3000 litres. S'adr.
chez J. Spichiger, maitre tonnelier, Neu-
bourg, n° 20.

Commerce à céder
Pour cause de santé, on remet-

trait, à Neuchâtel, un commerce
d'articles courants, gros et dé-
tail, possédant une ancienne
clientèle et très favorablement
situé.

S'adr. pour renseignements à
M. Guyot, notaire à Neuchâtel.

A vendre des oignons de tulipes
variées et de narcisses, à 5 fr. le cent,
ainsi que des couronnes impériales et
des lis blancs.

S'adresser chez Mme Sandoz, Evole 3.
Lie 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.

On offre à vendre une dizaine de
toises de bois de foyard , bien sec, et
autant de sap in. On le rendrait à domi-
cile. S'adresser rue du Bassin n" 8,
Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

Contre le rhume de cerveau, pre-
nez une boîte de boréline, à 50 c, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Pâtisserie - Boulangerie

Frits WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

Dès aujourd'hui : Brioches Paris,
Viennoises, Pains aux raisins.

Tous les jours : Cornets, Merin-
gues à la crème à 1 fr., la douzaine.

Sur commande : Vacherins, Va-
cherins aux marrons, St-Ho-
noré, Charlottes russes, etc.
Crevasses et engelures. Les seuls

préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Tous les jours

BEURRE GEKTiFU6E
extra-fin, glacé

Au magasin de comestibles
Charles SEIBîET

rue des Epancheurs 8.

BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dam ton» les genres Fondée en 1833

TATîOBïN
S-accesoetir

Maison da Qraml Hôtel <lu ï*ac
NEUCHATEL

RÉDACTION : 3, Teiple-Mil, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures]

'du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Enchères de Vendange
Le Département soussigné fera vendre

en enchères publiques la vendange des

vignes de l'Etat situées dans le district
de Boudry, savoir :

A Auvernier, salle de justice , le
samedi 11 octobre courant , à 10 heures
du matin , pour les vignes des Coutures
et de la Saunerie;

A Revaix, Hôtel de Commune , le
même jour , à 3 heures du soir, pour les
vignes de l'Abbaye.

Neuchâtel , le 7 octobre 1890.
Département de l'Industrie

et de l'Agriculture.
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Alexandre DUMAS

En posant le pied sur le port , en re-
trouvant au retour les mêmes hommes
qu 'il avait laissés à son départ. Georges
avait compris une vérité dont plusieurs
fois il avait douté en Europe : c'est que
toutes choses étaient les mêmes à l'île de
France, quoique quatorze ans se fussent
écoulées, quoique l'île de France, au lieu
d'être française, fût anglaise, et, au lieu
de s'appeler l'île de France, s'appelait
Maurice. Alors, et de ce jour , il s'était
mis sur ses gardes ; alors il s'était préparé
à ce duel moral qu'il était venu chercher,
comme un autre se prépare à un duel
physique, si on peut parler ainsi ; et, l'é-
pée à la main, il a^ ait attendu l'occasion
qui se présenterait de porter le premier
coup à son adversaire.

Mais, comme César Borgia, qui , dans

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

son génie, avait, lors de la mort de son
père, tout prévu pour la conquête de l'I-
talie, excepté qu 'à cette époque il serait
mourant lui-même, Georges se trouva
engagé d'une façon qu 'il n'avait pas pu
prévoir , et frappé en même temps qu 'il
voulait frapper. Le jou r de son arrivée à
Port-Louis , le hasard avait mis sur son
chemin une belle jeune fille, dont, malgré
lui , il avait gardé le souvenir . Puis la
Providence l'avait amené juste à point
pour sauver la vie à celle-là même à la-
quelle il rêvait vaguement depuis qu 'il
l'avait vue; de sorte que ce rêve était en-
tré p lus profondément dans son existence.
Enfin , la fatalité les avait réunis la veille,
et, là , un coup d'oeil, au moment môme
où il s'apercevait qu 'il aimait, lui avait
dit qu 'il était aimé. Dès lors, la lutte pre-
nait pour lui un nouvel intérêt, intérêt
auquel son bonheur se trouvait double-
ment lié, puisque désormais cette lutte
avait lieu non seulement au profit de son
orgueil , mais encore à celui de son amour

Seulement , comme nous l'avons dit,
blessé lui-même au moment du combat,
Georges perdait l'avantage du sang froid ;
il est vrai qu 'en échange il gagnait la vé-
hémence de la passion.

Mais, si, dans une existence blasée, si,
sur un coeur flétri comme celui de Geor-
ges, la vue de la jeune fille avait produit
l'impression que nous avons dite, l'aspect
du jeune homme et les circonstances dans

lesquelles il lui était successivement ap-
paru avaient dû produire une bien autre
impression sur l'existenoejuvénillo et sur
l'âme vierge de Sara. Élevée, depuis le
jou r où elle avait perdu ses parents , dans
la maison de M. de Malmédie , destinée
dès cette époque à doubler par sa dot la
fortune de l'héritier do la maison, elle
s'était habituée dès lors à regarder Henri
comme son futur mari , et elle s'était d'au-
tant p lus facilement soumise à cette pers-
pective, que Henri était un beau et brave
garçon , cité parmi les plus riches et les
plus élégants colons, non seulement de
Port-Louis, mais encore de toute l'île.
Quant aux autres jeunes gens amis de
Henri , ses cavaliers à la chasse, ses dan-
seurs au bal , elle les connaissait depuis
trop longtemps pour que l'idée lui vînt
jama is de distinguer aucun d'eux; c'é-
taient pour Sara des amis de sa jeunesse ,
qui devaient l'accompagner tranquille-
ment de leur amitié pendant le reste de
sa vie, et voilà tout.

Sara était donc dans cette parfaite
quiétude d'âme, lorsque, pour la première
fois, elle avait aperçu Georges. Dans la
vie d'une jeune fille, un beau j eune hom-
me inconnu , à l'air distingué , aux formes
élégantes, est partout un événement, et à
bien p lus forte raison , comme on le com-
prend bien , à l'île de France.

La figure du jeu ne étranger, le timbre
de sa voix, les paroles qu 'il avait dites,

étaient donc demeurées, sans qu elle sût
pourquoi , dans la mémoire de Sara com-
me demeure un air qu'on n'a entendu
qu 'une fois, et que cependant on répète
dans sa pensée. Sans doute Sara, au bout
de quel ques jou rs, eût oublié ce petit
événement , si elle eût revu ce jeune hom-
me dans des circonstances ordinaires ;
peut-être même un examen p lus appro-
fondi , comme celui qui amène une seconde
rencontre , au lieu de mêler ce jeune hom-
me p lus profondément à sa vie, l'en eût-
il éloigné tout à fait . Mais il n'en avait
point été ainsi. Dieu avait décidé que
Georges et Sara se reverraient dans un
moment suprême: la scène de la rivière
Noire avait eu lieu. A la curiosité qui
avait accompagné la première apparition ,
s'étaient jointes la poésie et la reconnais-
sance qui entouraient la seconde. En un
instant , Georges s'était transformé aux
yeux de la jeune fille. L'étranger inconnu
était devenu un ange libérateur. Tout ce
que cette mort dont Sara avai t été mena-
cée promettait de douleurs, Georges le
lui avait épargné ; tout ce que la vie à
seize ans promet de plaisir, de bonheur
et d'avenir , Georges, au moment où elle
allai t le perdre , le fui avait rendu. Enfin ,
quand l'ayant vu à peine, quand lui ayant
à peine adressé la parole, elle allait se
retrouver en face de lui , quand elle allait
épancher tout ce que son âme contenait
de reconnaissance, on lui défendait d'ac-

corder à cet homme ce qu'elle eût accordé
au premier étranger venu , et , plus encore,
on lui ordonnait de faire à cet homme une
insulte qu 'elle n'eût pas faite au dernier
des hommes. Alors la reconnaissance re-
foulée en son cœur s'était changée en
amour; un regard avait tout dit à Geor-
ges, et un mot de Georges avait tout dit
à Sara. Sara n'avait rien pu nier, Georges
avait donc le droit de tout croire ; puis ,
après l'impression , était venue la ré-
flexion. Sara n'avait pu s'empêcher de
comparer la conduite de Henri , son futur
époux , à celle de cet étranger qui n 'était
pas même pour elle une simp le connais-
sance. Le premier jour , les railleries de
Henri sur l'inconnu avaient blessé son
esprit. L'indifférence de Henri courant à
l'hallali du cerf , quand sa fiancée échap-
pai t à peine à un danger mortel, avait frois-
sé son coeur ; enfin ce ton de maître dont
Henri lui avait parlé le jour du bal avait
offensé son orgueil ; si bien que, pendant
cette longue nuit qui devait être une nuit
joy euse, et dont Henri avait fait une nuit
triste et solitaire, Sara s'était interrogée
pour la première fois peut-être, et , pour
la première fois , elle avait reconnu qu'elle
n'aimait pas son cousin. De là à savoir
qu'elle en aimait un autre, il n'y avait
qu 'un pas.

Alors il arriva ce qui arrive en pareil
cas. Sara, après avoir porté les yeux sur
elle, les reporta autour d'elle; elle pesa

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V11\ S D ' I T AL I E  VerLte en mi-Sros-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 c.

» > du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
> > deNardo (terre d'Otrante)80 e. » > du Piémont, 60 c.¦» > de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

Atelier de ferblanterie F. RŒTHLISBERGER

JACQUES OELGROSSQ, successeur
Magasin toujours bien assorti en

Appareils d'aisance à chasse intermittente
Spécimens divers en magasin, appareils de luxe et ordinaires.

Se charge de la pose de toute l'installation avec garantie.

m & R &DQ) iâ®Mi il' i U VILLE I ilffl lce 2."S 24, rue du Temple-Neuf, 24 X
¦S Dépôt ie 'faïripe de couvertures de laines =
.* GROS & DÉTAIL 2s- 30
a. Belles couverlures mi laine, fr. 1.85, 2.25, 2.90, 3.50, 3.90 jus- o

[qu'à 6.90 (/)
«m > » pure laine, couleur, grands lits . . 4.90

» J> blanches, lits à une personne, 175/145 . 6.25 'ç̂
îg » > » grands lits, 190/140 . 7.50 O
Q > > » lits à deux personnes, 205/150, 8.80 o
tf i » » » grands lits, à deux personnes, °
CO [165/220, 9.80 JJJ

.22 » J> » très grands lits, à deux per- S
i [sonnes, 190/220 , 12.50 ô.
¦3 » » rouges, lits à une personne, 175/145 . 8.50 CDre » » » grands lits, 190/145 . . 9.50 <g
o y» » » lits à deux personnes, 205/150, 10.80 Q

o Belles couvertures rouges, grands lits, à deux personnes ?=
eo, [220/165, 12.80

Couvertures extrafines jusqu 'à 19 fr. 50 (tout couleur) . JE*
JjyJ Couvertures Jacquard, lits à deux personnes,
5 19 fr. 50 (valant fr. 38). "̂
CS Descentes de lit, moquette et bouclé . . fr. 2.25 à 9.80 x"

Tapis de table, fil , coton et chenille . . » 0.80 à 10.50
3 Couvertures de lit . fr. 2.45, 2.90, 3.90, 4.80, 5.50 et 7.50 g-
Q Milieux de salons, qualité riche, 8/4 130/210 . . 12.75 Q_
 ̂ > » > > » 10/4 165/235 . . 19.75 œ-

S » > » » > • 12/4 200/270 . . 28.75 g*
p  ̂ Tapis au 

mètre, belle qualité, 75/55 cm. Matting fr. 0.95, 1.25 J~
» » » qualité riche, imitation coco, fr. 1.45, 1.85, 2.35

k

» moquette, bouclée, extra . fr. 2 90, 3.25, 3.90, 4.50 »
Se recommande, wj s

A, GYGER & KELLER, m

NEUCHATEL , Rne des Epancheurs - |. iûlLEf BES " Rue des Epancheurs, NEUCHATEL

EXPOSITION DES NOUVEA UTÉS D 'A UTOMNE
Rayon de CONFECTIONS pour Dames Rayon de ROBES fantaisies

IMPEEMÉABLES, choix très varié. ÉCOSSAIS-pour robes, collection unique.
JAQUETTES mi-saison et d'hiver. ROBES BRODÉES, teintes ravissantes.

REDINGOTES d'hiver depuis les bas prix. | SERGES UNIES, très beau choix.

CONFECTIONS d'hiver, formes assorties. I £5f£! t̂ S*™8, t6[nt6S  ̂^^
ROTONDES fourrure et ouatées. DRAPS F0ULÉ

' 
UDi8 6t ^^

JERSEYS unis et garnis, choix unique. DIAGONALE - CHEVIOT - ARMURE
JUPONS fantaisie, en vingt modèles. I
PÈLERINES fourrure, astrakan et peluche soie. | RAYON DE DEUIL AU GRAND COMPLET

BOAS - MANCHONS - FOULARDS PELUCHES SOIE - VELOURS - SURAHS
COUVERTURES de voyage et de lits. pour garnitures, en 50 nuances.
DESCENTES de lits, TAPIS de tables. BROCHÉ SOIE, MOIRÉ pour garnitures.

IVEIG-ISTOIST SAVON
Le meilleur savon pour le bain et la toilette. Rend la peau soup le et veloutée.

Parfum délicat. Prix modéré. (H-6458 M)
Seule maison de vente à Neuchâtel :

ERTVESTT MORTHIER
15, RUE DE L'HOPITAL, 15

PIANOS
Bons pianos neufs et d'occa-

sion, de diverses fabriques, à vendre et
à louer.

Instruments de musique et tou-
tes les fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

Musique pour la vente et l'abonnement.
Se recommande,

G. LUTZ, Fils
Placo du Gymnase, NEUCHATEL

252> j f ^ .  JE5 T ' 
t—* J

de la gravière de Cottendart
S'adresser, pour la vente en gros et en

détail , à Adolphe Rychner, entrepreneur ,
Neuchâtel.

Plus de poussière dans les
appartements, par l'emp loi de l'oléo-
i-ésine de la maison Suhlatter & Schmid ,
de Berne.

L'oléo-résine combat l'humidité ,
donne au bois une couleur très agréable
à l'œil , et s'appli que aussi bien sur le
sapin que sur le chêne.

L'oléo - résine sèche immédiate-
ment et est le p lus économique de tous
les encaustiques.

Son prix est de 1 fr. 50 le kilo ou sous-
division du kilo, et 1 fr. 20 au-dessus du
kilo, et de 1 fr. par quantité.

Produit de la même maison :
Enduit animal pour rendre les

chaussures imperméables.
Seul dépôt pour la ville :

A. DARDEL, 4, Seyon, 4

FUTAILLE ALLEMA NDE
273 A vendre 20 demi-p ipes en par-

fait état et bien avinées en blanc. S'adr.
au bureau d'avis.

POÊLES INEXTINGUIBLES |

â

dc JVNKER A RCH gjà fenêtres de mica et à chaleur circulante , avec appreil H
régulateur très sensible, ES

exce l l en t  p r o d u i t, £j5
en différentes grandeurs et façons g£

CHEZ f

JTJ Bf KLEÏt <& R U H  B
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). • 1

Economie de charbon. Réglage simple et sûr. Feu fia
visible et par là facile à surveiller. La chaleur se répand m
sur le parquet. Ventilation excellente. Il est iinposible H
que les parties extérieures deviennnnt incandescentes. Hb
Grande évaporition d eau, donc un air humide et sain Kj
dans los chambres. Propreté excessive, pareeque la fer- Bf!
meture est très solide et qu'on enlève la cendre, les fcj
guichets fermés. * m

Envoi affranchi. — Emballage gratis. çRa
fj Œ" Plus de 30,000 poêles en fonction. "V@ 88

Prix-courants et certificats gratis et affranchis. pi
En vente chez: M. A. PERREGAUX, Neuchâtel, magasin de g

machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital n° 1. ||j

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Vente de voitures à Peseux
chez le citoyen Charles Matthey, maré-
chal. Deux breaks neufs, essieux patent ;
une voiture de côté, très élégante; un
gros char à brancard ; deux gros chars à
pont et à ressorts ; deux petits chars à
bras dont l'un à ressorts et l'autre à
échelles.

BASSE • COUR
de IV!. J. CARBONNIER , à Wavre.

Poulets , canards, poules , œufs frais.
Dépôt pour Neuchâtel, chez M. Des-

soulavy.
Envoi contre remboursement pour les

autres localités.

Raisin de Neuchâtel
Caisse de 5 kilos franco contre rem-

boursement de 4 fr. 50.
C. Zaugg, propriétaire , Colombier.



A vendre, une poussette pour un jeune
enfant ou un enfant malade, bon marché.
Vieux-Châtel 7, 3°" étage.

SOCIÉTÉ
d'A griculture et de Viticultu re

du district de Neuchâtel

Messieurs les sociétaires sont avisés
qu 'ils peuvent avoir , chez M. Al phonse
Droz Clottu , à Cornaux , des semens de
blé d'Yverdon , Goldendrop et Shériff à
épi carré provenant du champ d'essai de
Cornaux , au prix de 27 centimes le kilo.

Le Secrétaire - Caissier,
CH. PERRIER.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter environ 1000
bouteilles vin blanc Neuchâtel mis
sur lies ; on accepterait des quantités
inférieures. Prière d'adresser les offres
par écrit au bureau du jou rnal sous chif-
fre B. 280.

On demande à acheter un lsegre rond
ou ovale, de la contenance de 9 à 10,000
litres. Adresser les offres à C-F. Bour-
quin , à Cormondrècbe. v

On demande à acheter une petite mai-
son avec jardin ou vi gne y attenant. On
accepterait aussi des offres d'un terrain
<le construction dans le haut de la ville.

Déposer les offres par écrit au bureau
d'avis, sous initiales L. F. 277.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès maintenant, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, galetas et cave. S'adresser Faubourg
du Lac 11. /

A louer, pour Noël prochain , un appar-
tement situé à l'Ecluse, composé de
2 chambres, cuisine, chambre-haute,
galetas et cave.

S'adresser en l'Etude de M. A.-Ed.
Juvet , notaire, à Neuchâtel.

282 A louer, de suite ou pour Noël
prochain , au centre de la ville, un bel
appartement de neuf chambres, cuisine
et dépendances , qui conviendrait à une
nombreuse famille ou pension. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour Noël ou plus tôt , un
petit logement. S'adresser Moulins 9.

A louer, pour Noël , au Faubourg du
Château , un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin. S'adresser
Etude Clerc.

A louer, pour Noël ou plus tôt , un bel
appartement de 5 pièces et dépendances ,
avec un grand balcon , bien exposé au so-
leil , avee vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser en l'Etude de M. Juvet,
notaire.

A louer de suite, en ville, plusieurs
petits logements pour ouvriers. S'adres-
ser à l'Etude Couvert , Musée 7.

A louer de suite, à Serrières, un petit
logement. S'adresser au n° 61.

à la ' balance de l'intérêt la conduite de
son oncle envers elle ; elle so souvint
qu 'elle avait un million et demi de fortune
à pou près, c'est-à-dire qu 'elle était près
de doux fois riche comme son cousin;
elle se demanda si son oncle eût eu pour
elle , pauvre et orp heline , les mêmss
soins, les mêmes attentions , les mêmes
tendresses qu 'il avait eues pour elle, opu-
lente héritière , et elle ne vit plus dans
l'adoption do M. de Malmédio que ce qui
y était réellement , c'est-à-diro le calcul
d'un père qui prépare un beau mariage
à son fils. Tout cela était bien sans doute
un peu sévère; mais les cœurs blessés
sont ainsi faits, la reconnaissance s'en
va par la blessure, et la douleur qui reste
devient un juge ri goureux.

Georges avait prévu tout cela , et il
avait compté là-dessus pour p laider sa
cause et empirer celle de son rival. Aussi ,
après avoir bien réfléchi , résolut-il de ne
rien entreprendre encore ce jour-là , quoi-
que, au fond de son cœur, il sentit une
grande impatience de revoir Sara. Voilà
donc comment il était son fusil sur l'é-
paule, espérant trouver dans la chasse,
sa passion favorite, une distraction qui
lui aiderait à tuer sa journée . Mais Geor-
ges s'était trompé ; son amour pour Sara
parlait déjà dans son cœur plus haut que
tous les autres sentiments. Aussi, vers
les quatre heures, ne pouvant résister
p lus longtemps à son désir, je ne dirai

pas de revoir la jeune fille, car, ne pou-
vant se présenter chez elle, ce n 'était que
par hasard qu 'il pouvait la rencontrer ,
mais au besoin de se rapprocher d'elle,
il fit seller Antrim , puis , lâchant les rênes
au léger enfant de l'Arabie, en moins
d'une heure il se trouva dans la capitale
de l'île.

Georges ne venait à Port-Louis que
dans un seul espoir ; mais, comme nous
l'avons dit , cet espoir était entièrement
soumis au hasard. Or, le hasard fut cette
fois inflexible. Georges eut beau passer
par toutes les rues qui avoisinaient la
maison de M. de Malmédie ; il eut beau
traverser deux fois le jardin de la Com-
pagnie, promenade habituelle des habi-
tants de Port-Louis; il eut beau faire trois
fois le tour du champ de Mars, où tout
se préparait pour les courses prochaines,
nulle part , même de loin , il ne vit une
femme dont la tournure pût lui faire illu-
sion.

A sept heures, Georges perdit tout es-
poir, et, le cœur serré comme s'il eût subi
un malheur, le cœur brisé comme s'il eût
éprouvé une fatigue, il reprit le chemin
de la Grande-Rivière, mais cette fois au
pas et retenant son cheval ; car , cette fois,
il s'éloignait de Sara , qui n'avait pas de-
viné sans doute que dix fois Georges était
passé dans la rue de la Comédie et dans
la rue du Gouvernement, c'est-à-dire à
peine à cent pas d'elle. Il traversait donc

le camp des noirs libres, situé en dehors
de la ville, et retenant toujours Antrim ,
qui ne comprenait rien à cette allure inac-
coutumée, lorsqu 'un homme sortit tout à
coup de l'une des baraques et vint se jeter
à l'étrier de son cheval , serrant ses ge-
noux et lui baisant la main. C'était le
marchand chinois, c'était l'homme à l'é-
ventail , c'était Miko-Miko.

A l'instant, Georges compri t vague -
ment le parti qu 'il pouvait tirer de cet
homme, à qui son négoce permettait de
s'introduire dans toutes les maisons, et
qui , par son ignorance de la langue,
n 'insp irait aucune inquiétude.

Georges descendit et entra dans la
bouti que de Miko-Miko , lequel lui fit à
l'instant même voir tous ses trésors. Il
n'y avait pas à se tromper au sentiment que
le pauvre diable avait voué à Georges et
qui s'échappait du fond de son cœur à cha-
que parole.C'était tout simp le: Miko Miko,
à par t deux ou trois de ses compatriotes
marchands comme lui , et par conséquent ,
sinon ses ennemis, du moins ses rivaux,
n'avait pas encore trouvé à Port-Louis
une seule personne à qui parler sa lan-
gue. Aussi demanda-t-il à Georges de
quelle façon il pouvait s'acquitter envers
lui du bonheur qu 'il lui devait.

Ce que Georges avait à lui demander
était bien simp le : c'était un plan intérieur
de la maison de M. de Malmédie, afin , le

cas échéant, de savoir comment parvenir
jusqu'à Sara.

Aux premiers mots que dit Georges,
Miko-Miko comprit tout.

Seulement , pour faciliter les négocia-
tions de Miko-Miko avec Sara, et peut-
être aussi dans une autre intention ,
Georges écrivit sur une de ses cartes de
visite les prix des différents objets qui
pouvaient tenter la jeune fille , recom-
mandant à Miko-Miko de ne laisser voir
cette carte qu 'à Sara.

Puis il donna au marchand un second
quadrup le, lui recommandant d'être, le
lendemain , vers les trois heures de l'a-
près-midi , à Moka.

Miko-Miko promit de se trouver au
rendez-vous, et s'engagea à apporter
dans sa tête un p lan aussi exact de la
maison que celui qu'aurait pu tracer un
ingénieur.

Après quoi, attendu qu 'il était huit
heures, et qu 'à neuf heures Georges de-
vait, comme nous l'avons dit, se trouver
avec son père à la Pointe-aux-Caves,
il remonta à cheval et reprit le chemin
de la Petite-Rivière, le cœur plus léger,
tant il faut peu de chose en amour pour
changer la couleur dej l'horizon.

(A suivre.)

A louer , à Serrières n° 54, un apparte-
ment confortable , composé de 3 à 4
chambres au gré du preneur , cuisine, eau
sur l'évier et dépendances. S'adresser
Serrières 61.

A louer, pour Noël , un joli logement
situé au 2me étage de la maison n° 11,
faubourg de l'Hôpital. S'adresser au ma-
gasin d'épicerie.

Pour Noël , un petit logement de deux
chambres, cuisine, galetas avec eau.
Prix : 250 fr. l'an. S'adresser épicerie
Reymond, à l'Ecluse.

235 Au bas des Terreaux , route de la
Gare, appartement de cinq pièces, remis
à neuf , à louer dès maintenant. Eau et
gaz. S'adresser au bureau d'avis.

A louer, pour Noël, à des personnes
propres et tranquilles , un joli logement
de quatre chambres, cuisine avec eau,
cave et galetas. S'adresser Ecluse n" 33,
rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée exposée
au soleil levant , rue do l'Industrie n° 8,
au 1er étage, à droite.

Jolie chambre à louer, au 1er étage,
pour un monsieur rangé. Ecluse n° 21.

A louer , le 24 décembre, une chambre
au 2me, donnant sur la cour, avec bû-
cher . Prix mensuel : fr. 13.

S'adr. rue du Château 4, au 1er.

Belle chambre meublée, indépendante.
S'adresser rue Pourtalès 11, 2me étage.

Grande belle chambre non meublée,
Faubourg du Lac 3, 1er étage, à droite.

lOe&TSG^S DIVERSES

A louer , pour St-Jean 1891, les locaux
actuels de la librairie Berthoud , rue des
Poteaux 4, propres à l'installation de
magasins ou bureaux. S'adr. à l'Etude
Couvert , Musée 7.

A louer, à l'Ecluse, une remise
spacieuse et bien éclairée. S'adresser à
l'étude de Ph. Dubied, avocat et no-
taire.

Pour Noël prochain
Grand local bien éclairé et pou-

vant servir à diverses industries ou
comme entrep ôt, est à louer à Corcelles.
S'adresser à Trembley , sur Peseux.

Pour magasin ou bureaux
A louer, de suite ou pour Noël, un rez-

de-chaussée composé d'un beau magasin
avec logement attenant de deux pièces,
cuisine et vastes dépendances. S'adresser
rue Pourtalès n° 9, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville un appar -
tement soigné de trois pièces et dépen-
dances. Adresser les offres case postale
n» 308.

OFFRES DÉ SERVICES

283 Une cuisinière et une femme de
chambre aimeraient se placer pour le
1" novembre, si possible dans la mémo
maison. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille , pourvue de bons certi-
ficats, qui" parle les deux langues, cher-
che à se placer tout de suite ou plus tard
comme fille de chambre ou bonne d'en-
fants , ou pour servir dans un café. Elle
préférerait un ménage sans enfants. S'a-
dresser à Mme Braun , rue du Parc 79,
Chaux-de-Fonds.

Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour faire des ménages, ainsi que
pour des journées. S'adr. à la boulange-
rie Marchand , rue J.-J. Lallemand n° 7.

On cherche à placer à Neuchâtel , dans
une honorable famille, une fille de 15 ans,
ayant fini ses classes et devant faire son
instruction religieuse à Pâques, pour
aider au ménage avec occasion d'appren-
dre le français. Adresser offres et condi-
tions à Edouard Steiner, conducteur,
Forst , Soleure.

Une jeune fille de toute confiance
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou pour aider au ménage avec oc-
casion d'apprendre le français qu'elle
connaît déjà un peu. S'adresser Industrie
n° 4, rez-de-chaussée.

Une fille de 30 ans cherche à se pla-
cer pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser chez Mme Mayor, au magasin
rue du Seyon.

Un jeune homme de 18 ans, de toute
moralité, ayant déjà servi pendant une
année, désire trouver une place, de pré-
férence comme valet de chambre dans
une bonne famille. On peut fournir des
certificats et la photographie. S'adresser
à Henri Beausire-Fardel, rue Basse, à
Grandson.

DEMANDES DE DOME STI QUES
Madame de Marval, à Monruz , cherche,

comme femme de chambre, une personne
d'au moins 23 ans, connaissant bien son
service, la couture et le repassage. Entrée
dans les prochaines six semaines.

Une jeune fille , connaissant bien les
travaux d'un ménage, pourrait entrer de
suite chez Fridolin Pierrehumbert (Kûr-
zelen), Bienne.

On demande, pour la fin du mois, une
fille sachant bien cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
pour renseignements, Terreaux 3, au
second.

274 On demande, pour un village du
Vignoble, une fille propre et active, ai-
mant les enfants, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande, pour la Suisse alle-
mande, une

BOisrisnE
très bien recommandée, aimant les en-
fants et ayant suivi un cours de l'école
enfantine Froebel. — Age : 22 à 27 ans.

Offres avee cop ies des certificats et
photograp hie, sous initiales H. 2929 Q.,
à Haasenstein & Vogler , à Bâle.

259 On demande, pour le mois de
novembre, une femme de chambre ayant
du service et sachant bien repasser et
coudre. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Une petite famille sans enfants deman-
de une jeune servante de la Suisse alle-
mande, connaissant déjà un peu le service
et la cuisine. Inutile de s'offrir sans
excellentes recommandations. Ecrire à
W., case postale 244, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Plusieurs jeunes filles trouveraient une
occupation régulière et bien rétribuée.
S'adresser Cité de l'Ouost 2.

On demande

UNE INSTITUTRICE
(bonne musicienne) pour une f amille
de la Suisse allemande . Offres W.
R. N., poste restante, Neuchâtel."FERBLANTIERS

Trois bons ouvriers ferblantiers sont
demandés de suite. Bon paiement et tra-
vail assuré pour tout l'hiver. S'adresser
à Louis Vadi , à Cernier. (N. 1150 C8)

Un maître de musique
expérimenté sur le piano, violon et
tous les instruments à vent, cher-
che à' se p lacer, éventuellement aussi
comme organiste. Excellents certifi-
cats. Adresser les offres sous L. 474 Q,.,
à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.

244 Un ouvrier relieur est demandé
dans un atelier du Vignoble. S'adresser
au bureau de cette feuille, qui indiquera.

Une demoiselle d'un certain âge et de
toute confiance cherche une place de
demoiselle de magasin. Pour les rensei-
gnements, s'adresser à Mme Widmeyer,
rue Pourtalès 3, 2me étage.

Une jeune institutrice de Winterthour
désire passer un an environ dans la
Suisse française, soit dans une honorable
famille, soit dans un institut, et à défaut
dans un bureau de commerce. Elle aime-
rait avoir l'occasion de donner des leçons
d'allemand , d'aider à une maîtresse de
maison ; ou comme auxilaire dans un bu-
reau. On n'exige point d'appointements
si la situation répond aux aptitudes delà
personne. Adresser les offres par écrit
sous les initiales G. H. 257, au bureau de
cette feuille.

Une jeune Vaudoise de toute confiance
désire entrer comme volontaire dans un
magasin d'épicerie de la ville ou des en-
virons. Pour renseignements , s'adresser
à Mlle Coulaz, repasseuse, Tertre 20.

APPRENTISSAGES

On demande, de suite, une apprentie
ou une assujettie blanchisseuse. S'adres-
ser au magasin Marti , rue de l'Hôpital.

236 Un magasin de confections et tis-
sus de la ville demande un apprenti. S'a-
dresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

COMPTABILITÉ *£££ T
discret se charge, à l'heure, à la journée
ou au mois, de mettre à jour des livres ,
de continuer les écritures, et de faire la
correspondance. Ecrire, s. v. p., à A. S.,
au bureau de cette feuille. 281

SOCIÉTÉ CHORALE
A l'occasion de la reprise des répéti-

tions qui aura lieu tôt après les vendan-
ges, le Comité invite les dames et les
messieurs qui désirent participer à l'exé-
cution des chefs-d'oeuvres de la musique
pour Chœur mixte, à se faire recevoir
membres de la Société. Les répétitions
ont lieu le mercredi à 8 heuies, à la Salle
circulaire. Les inscriptions sont reçues
dès aujourd'hui chez le président, M.
Rod. Schinz, rue du Seyon 4, et chez M.
J. Hotz , caissier, magasin du Printemps.

Le Comité.

Changement de domicile
M11" FRÊNE, repasseuse, a transféré

son domicile Place du Marché n° 9, 2me
étage.

BRASSERIE UU LIUN
Rue Pourtalès

Dimanche soir, à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUES ITMJgm
.ENTRÉE LIBRE

Chalet du Jardin anglais
Samedi soir, à 8 heures, et

Dimanche, dès 3 heures de l'après-midi

TROIS GRANDES

BiraÉSiDTOIFDOtS
données par le

Quatuor Alpeimilcta
En costume national.

ENTRÉE LIBRE

A l'occasion des vendanges
Dimanche 12 courant et jours suivants

BAL PUBLIC
à lHO TEL DES XIII  CANTONS

à PESEUX
Bonne musique en cuivre. — Parquet

neuf .
Se recommande, Le Tena ncier.

Griitliverein Neuenbnrg
Sonntag den 12. Oktober

im Café du Grutli

Thealer - Vorstellung
unter Mitwirkung des

Grûtlimânnerchors.
Prosramm :

1. Das einsame Ruslein (Mannerchor) .

2- Die Hanta im Schwarzwalfle
Schauspiel in 4 Aufziigen.

3. Waldgesang (Mànnerchor).

4 Das grosse Loos
Posse in 2 Aufziigen.

5. Am Rhein (Mànnerchor).

Einlritlfur Mitglieder: 50 Cts.— Nicht-
mitglieder : 70 Cts.

Cassa-Erôffnung: 7Uhr.—Anfang: 8Uhr.

ÉCHANGE
On désire placer, en échange d'un

garçon ou d'une fille, dans la Suisse fran-
çaise, un garçon robuste de Ï2 ans,
de préférence chez un boucher.

S'adresser aux initiales B. 3540 A. ,
à Haasenstein & Vogler, à Eerne.

I  

Madame Laure BOREL et sa H
famille remercient beaucoup toutes œ
les personnes qui ont pris part à leur M
deuil profond.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le préfet de Naples avait reçu derniè-
rement p lusieurs dénonciations lui signa-
lant que les religieuses enfermées dans
un des couvents dont l'entrée est inter-
dite au public, le couvent des < Sepolte
vive » (Enterrées vivantes), étaient trai-
tées avec une rigueur barbare. A la suite
de ces dénonciations, le préfet, accompa-
gné du procureur du roi et du questeur,
fit une descente dans ce couvent.

Le père Belli , supérieur du couvent,
et le père Masci, confesseur des religieu-
ses, voulurent d'abord s'opposer à l'en-
trée des autorités , mais finirent par cé-
der lorsque le préfet leur déclara qu 'il
allait requérir la force armée.

On trouva dans les cellules vingt-six
religieuses. Une des sœurs est âgée de
quatre-vingt-un ans et se trouve dans le
couvent depuis soixante-sept ans. La
plus jeune a vingt-huit ans.

Toutes les relig ieuses avaient la face
voilée et s'obstinaient à cacher leurs vi-
sages, malgré l'insistance du préfet.

« Nous sommes heureuses, disaient-
elles ; éloignez-vous; nous vivons pour
Dieu. »

Le procureur du roi finit par lever les
voiles et l'on aperçut des visages déchar-
nés et hâves.

Le procureur général et lo comman-
deur Basile adressèrent des paroles sé-
vères aux prêtres.

On ne sait pas encore quelles consé-
quences aura cette visite des autorités
au couvent des Enterrées vivantes, mais
on croit que le gouvernement italien,
avant de prendre une décision, ordonnera
des visites du même genre dans tous les
couvents interdits à l'accès du public.

— M. Mascart vient de faire installer
à la tour Eiffel un pendule qui est assu-
rément le plus grand qui ait jamais été
installé. Cet appareil consiste en un fil
de bronze, long de 115 mètres, attaché
au centre de la deuxième plate-forme,
descendant jusqu 'à deux mètres du sol.
Le fil supporte une sphère en acier du
poids de 96 kilogrammes.

— Le Jo urnal d'Odessa raconte que le
portefeuille historique perdu par Napo-
léon I" en 1812, lors du passage de la
Bérésina , se trouve actuellement en la
possession d'une dame russe, qui l'a reçu
comme souvenir du comte Félix Ledo-
chovsky.

Plusieurs membres de la famille de
Napoléon I" sont en pourparlers pour
faire l'acquisition de ce portefeuille, dont
Napoléon III avait vainement offert mille
louis.

— Une noce tout entière, en landaus
tendus de satin blanc, cochers enruban-
nés, etc., a été arrêtée mercredi à cinq
heures, boulevard des Capucines , à Pa-
ris, et conduite au poste de la rue Choi-
seul par trois gardiens des bri gades cen-
trales, au milieu d'un concours énorme
de curieux en belle humeur. Le person-
nage dont la conduite avait motivé cette
mesure de rigueur était... la mariée elle-
même, une fort jolie personne brune, qui
paraissait avoir la tête fort près... de la
fleur d'oranger et s'était laissée aller à
insulter les agents de police dans les
circonstances suivantes : La noce, venant
de luncher dans un restaurant à la mode,
passait sur le boulevard. A la hauteur
du Grand-Hôtel , les invités , se trouvant
un peu à l'étroit dans leurs landaus, vou-
lurent fréter un nouveau véhicule. Ils
appellent un fiacre à quatre p laces et
veulent y monter à cinq : le cocher re-
fuse de prendre les cinq voyageurs et
leur réclame un franc d'indemnité. Une
discussion s'engage ; des gardiens de la
paix de p lanton s'approchent et pren-
nent parti pour le cocher ; le marié se
décide à donner les vingt sous, et tout
paraissait terminé à l'amiable, lorsque la
mariée, mal conseillée par la colère, s'é-
crie en s'adressant au cocher : « Vous
êtes un voleur , » et , se tournant vers les
agents : « Vous êtes ses soutiens».

Eu un clin d'oeil, les agents offensés
eurent mis en état d'arrestation toute la
noce, qui est restée empilée au poste jus-
qu 'à sept heures du soir, pendan t l'inter-
rogatoire, assez tumultueux , des princi-
paux incriminés et des témoins.

— Voici des détails sur l'accident de
chemin de fer survenu à Novarre et que
nous avons mentionné mercredi .

C'est à 11 h. du soir, près Vignale,
que le train express Novarre-Luino s'est
rencontré avec un train de marchandises
venant d'Oleggio. Le choc a été très vio-
lent ; les voitures sont en pièces. Un con-
ducteur du train et le chauffeur ont été
tués. Quatre voyageurs sont grièvement
blessés, une quinzaine d'autres sont con-
tusionnés.

C'est à une erreur du sous-chef de
gare de Vignale qu 'est dû l'accident. Il
s'est enfui.

D'après un voyageur, l'un des trains
avait un retard d'une heure, ce qui dé-
concerta le service. Le sous-chef de gare
de Vignale, lorsque le train de marchan-
dises arriva, négligea de s'assurer si l'ex-
press avait déjà passé et il laissa la voie
libre. A peine le train fut-il éloigné, qu 'il
s'aperçut de l'erreur. Il télégraphia bien
à la prochaine station, mais il était trop
tard, puis il alla réveiller le chef de
gare. Tous deux, vraiment désespérés,
télégrap hièrent encore à Novarre, pré-
venant cette gare de ce qui allait arriver.
Le chef de gare de Novarre, couché à
terre, entendit la rencontre et il organisa
aussitôt un train de secours.

Les blessés ont été amenés à l'hôpital
de cette ville.

NOUVELLES SUISSES

Les affaires du Tessin.
Rerne, 9 octobre.

Le Conseil fédéral a entendu hier ma-
tin M. Kiinzli et a siégé dans l'après
midi et la soirée jusqu'à 7 heures.

Deux opinions se sont manifestées,
dit-on.

MM. Welti et Hammer se seraient
prononcés pour la réinstallation immé-
diate du Conseil d'Etat, se plaignant des
lenteurs de l'enquête sur la votation de
dimanche. La majorité a résolu, au con-
traire, de se garder la main libre et d'at-
tendre, avant de prendre une décision,
que le vote du 5 octobre soit officielle-
ment connu.

Quel que soit le moment du rétablisse-
ment du Conseil d'Etat, le Conseil fédé-
ral fera un partage des attributions gou-
vernementales et maintiendra à Bellin-
zone M. Kiinzli pour toutes les affaires
touchant de près ou de loin à la politi-

que, en particulier aux élections fédéra-
les du 26 octobre.

M. Kiinzli n 'a pas assisté à la séance
du Conseil fédéral ; il est reparti ce ma-
tin pour le Tessin.

Les bataillons bernois n0' 38 et 39 sont
arrivés ici, hier soir, à 8 heures, retour
du Tessin. La population s'est portée en
masse à la gare pour les recevoir et les
a accueillis par des acclamations enthou-
siastes. Beaucoup de maisons ont illu-
miné, comme s'il se fût agi du retour
d'une campagne.

Rellineone, 9 octobre.
Le comité conservateur cantonal réuni

à Locarno a décidé de persévérer dans
son attitude et de n'accepter aucuns pour-
parlers avant la réinstallalion du gouver-
nement.

Les conservateurs persistent à affirmer
que la majorité absolue dei voianti inter-
venuti, comme dit la constitution , n 'étant
pas atteinte , la revision est en majorité
rejetée. On donne à cet égard dans les
journaux des informations diverses. En
réalité, la vérification du vote à laquelle
partici pent depuis hier MM. Pagnamenta,
président du Grand Conseil , Gabuzzi ,
deux secrétaires du gouvernement et deux
secrétaires du commissaire, n'est pas en-
core terminée.

Dans l'entourage du commissaire, on
affirme que la majorité absolue est cer-
taine sur la première question , mais dou-
teuse sur la troisième; ou conteste en
outre l'interprétation conservatrice de la
constitution.

Les conservateurs affirment que des
radicaux , empruntant les noms de chefs
conservateurs, ont télégrap hié à 171 con-
servateurs habitant le nord de l'Italie,
qu 'une victoire conservatrice étaut cer-
taine, il était inutile qu 'ils vinssent voter.
Cette manœuvre eut une grande influence
sur le vote du Luganais et du Mendri-
siotto.

Les conservateurs affirment aussi con-
naître les noms de cinquante électeurs
radicaux qui ont voté deux fois dans des
communes différentes.

L'irritation des esprits, loin de dimi-
nuer, paraît croître en raison des lenteurs
de l'enquête sur la votation de diman-
che. On s'énerve de part et d'autre.

Pendant ce temps , les radicaux qui
ont le sentiment que tout leur est per-
mis ont le verbe très haut. Les conserva-
teurs se plaignent amèrement des procé-
dés du commissaire fédéral qui fait relâ-
cher invariahl fi infint tons les radicaux
arrêtés pour des actes de violence et to-
lère tout de la part des radicaux.

Il est certain que si les troupes fédé-
rales n 'étaient pas là , des malheurs se-
raient probables.

Des radicaux ont tiré depuis le train à
la gare de Taverne quatre coups de re-
volver sur M. Lurati, heureusement sans
l'atteindre. Trois individus ont été ar-
rêtés.

Conseil fédéral. — M. Hammer a dé-
claré à ses collègues du Conseil fédéral ,
qu'il donnait définitivement sa démission
de conseiller fédéral pour la fin de l'an-
née.

VEEKIèSES-SUISSES. — On écrit de
Boveresse, à la Feuille d'avis de Lau-
sanne, le 8 octobre :

« L'impression produite sur la popula-
tion par 'le crime que je vous ai raconté
est profondément pénible. M11" Bourquin
était une charmante jeune fille très
aimée. Son inhumation a eu lieu mercredi
après-midi, à 3 heures, au milieu d'un
grand concours de population. Ses amies
sont consternées. Quant aux parents, j e
vous laisse à penser leur douleur; une
de ses sœurs a été tellement frapp ée
que l'on a craint pour sa raison.

« La première version, d'après laquelle
l'assassin se serait servi d un couteau,
est erronée ; c'est au moyen d'un de ces
instruments appelés coup de poing améri-
cain que le crime a été commis. Les
détails sont horribles ; la victime était
méconnaissable, le corps était littérale-
ment noir de coups et de sang, la
mâchoire brisée. Dans la bouche, un
mouchoir, destiné à empêcher la pauvre
enfant (elle avait 19 ans seulement)
d'appeler au secours. Le ventre ouvert.
Au cou, les marques des doigts ensan-
glantés de l'assassin, qui a cherché à
étrangler sa pauvre victime.

« Au sortir du bal , un autre couple
accompagnait Schlebbi et Mlle Bourquin.

Schlebbi fit son possible pour rester en
arrière ; les premiers n'eurent aucun soup-
çon ; de temps en temps on s'appelait ,
on huchait. Schlebbi répondait , même'
pendant son épouvantable besogne. Sur
place, on a trouvé des cheveux de la
victime. La terre était piélinéo et prou-
vait une résistance désespérée. Ce sont
deux personnes qui rentraient aux Ver-
rières qui ont trouvé Mlle Bourquin -
elles ont dérangé l'assassin ; celui-ci , en-
tendant leurs pas, abandonna sa victime
et continua son chemin.

« Mardi matin , a eu lieu la confron-
tation. Schlebbi , accompagné de trois:
gendarmes, a été conduit sur les lieux
du crime, et c'est à grand'peine que les
agents de l'autorité ont empêché la po-
pulation de lyncher le malfaiteur. Au
moment où la voitur e arrivait devant la
maison , la sœur de la victime s'est pré-
cip itée sur lui pour lui crever les yeux ;
le frère , qui était près du cadavre de sa
sœur, au moment où Schlebbi est entré,
lui a lancé avec une telle violence un
encrier au visage , que l'encrier s'est
brisé et lui a fait une blessure au front.
Coups de pieds et coups de poings pleu-
vaient dru , malgré les gendarmes qui
défendaient de leur mieux leur prison-
nier, et malgré les exhortations de M. le
juge d'instruction.

« Schlebbi a reconnu être l'auteur du.
crime ».

CHRONIQUE NEUCHATELOiSË

Bibliothè que du Dimanche
Bâtiment de l'Ecole des Bercles

Ouverte dès samedi 21 courant,
tous les samedis, de 1 à 3 heures, et les
dimanches de 8 à 9 heures le matin.

AVI S
FRITZ SCHNEIDER , tonnelier,

se recommande pour relier les gerles.
Atelier: rue du Râteau 1.

Cours de peinture
Mme Claudon recommencera ses le-

çons de dessin et de peinture le 1er no-
vembre , à Colombier et à Neuchâtel.

Atelier : Faubourg du Lac 1.

VENDANGES "
Achat et vente de vendange. S'adres.

à J. MOREL, Faubourg de l'Hôp ital 1.

PENSION D'ETRANGERS
VILLà BELNONT

MAUJOBIA 11, NEUCHATEL

Temple da Bas — NEUCHATEL

Dimanche 12 octobre
à 3 heures précises

0RA1S COUCERT
en faveur des

Incendiés de Riithi-Moos
organisé par

J. LAUBER
avec le concours de

MM. Paul SCHMID, organiste, Emile
LAUBER, violoniste

et quelques amateurs.

Pour les détails , voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Places réservées, 3 fr. — Non réser-

vées, 2 fr. — Galerie, 1 franc.
Les billets sont en vente au magasin

de musique de Mm° Sandoz-Lehmann ,
Terreaux 3, et le dimanche, dès 2 heures
de l'après-midi, chez M. Gurtler , mar-
chand-tailleur, vis-à-vis du Temple.

Une petite famille du haut de la ville
recevrait en pension un ou deux jeunes
gens bien recommandables. Vie simple et
confortable, soins affectueux, prix mo-
déré. S'adresser pour adresse et rensei-
gnements chez M. Ch. Jeanrenaud-
Kupfer, Evole 15.

Promesses de mariages.
Georges Fsessli, boulanger, Soleurois, et

Catharina Lûstenberger , Lucernoise ; tous
deux domiciliés à Serrières.

Jean -Auguste Dupuis, employé portai ,
Vaudois, et Amélie Jallard , femme de
chambre, Fribourgeoise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissances.
6. Laure-Ernestine, à Charles-Ernest

Meystre, ferblantier, et à Hoitense-Laure
née Hartmann.

7. Edgar-Maurice, à Nelson Couvert , in-
génieur, et à Cécile-Julie née I andry.

7. Aline, à' Jean-Abram-Henri Meyer,
journalier, et à Mathilde-Adèle née Klopfer.

7. Adèle - Edmée, à Frédéric - Henri -
Edouard Rott et à Renée-Elisu née de
Neufville.

8. Ida-Marie, à Louis-Henri Falcy, com-
mis à la gare, et à Marie-Elisa née Favre.

8. Rose, à Louis Boiteux, mineur, et à
Joséphine née Castella.

Décès.
6. Charles-Edouard Matthey-Doret, hor-

loger, veuf de Lydie-Lucie née Droz-dit-
Busset, du Locle, né le 8 octobre 1827.

7. Johannes Gygi, ancien concierge,
époux de Rosette née Baumann, Bernois,
né le 9 novembre 1815.

ÉTAT - CIVIL DE NE UCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur a adressé au général du

Verdy du Vernois, ex-ministre de la
guerre, un ordre de cabinet très favora-
ble, le nommant chef du régiment d'in-
fanterie n° 14 où il a commencé sa car-
rière militaire.

Italie
Les ministres sont arrivés mercredi à

Florence pour un banquet offert par les
autorités ; ils ont été reçus par le comité
du banquet.

184 députés , 60 sénateurs et 34 jou r-
nalistes ont pris part au banquet.

Dans son discours , M. Crispi a blâmé
l'irrédentisme qui est la plus nuisible des
erreurs en Italie et l'ennemi de l'unité
italienne. L'Italie a besoin de paix. L'ir-
rédentisme la conduirait à la guerre.

Le but immédiat de l'irrédentisme est
la rupture de la tri p le alliance. Les irré-
dentistes ne s'aperçoivent pas des cour-
toisies de la France envers l'Autriche.
Il n'entendent pas les accusations dont
la révolution tessinoiso fut le prétexte.
Ils ne comprennent pas qu'ils secondent
les visées du Vatican qui désire la disso-
lution delà tri ple alliance.

M. Crispi montre ensuite la nécessité
de la tri p le alliance dont il fait l'histori-
que.

L'orateur ajoute que l'existence de la
France et de l'Autriche aux frontières de
l'Italie est une garantie, comme elle est
une nécessité de l'équilibre européen.

M. Crispi dit en terminant que le Va-
tican se trompe s'il croit qu'une dissolu-
tion de la trip le alliance ramènerait la
restauration du pouvoir temporel , car les
Italiens sauraient défendre l'unité de la
patrie envers et contre tous.

M. Crispi a été vivement app laudi. Il
a porté son toast au peup le italien et à la
dynastie.

— On mande de Rome que la popula-
tion de Capua Vetere s'est insurgée con-
tre les taxes. Elle a envahi et dévasté la
mairie. Deux escadrons de cavalerie ont
chargé la foule. Il y a de nombreux bles-
sés et des arrestations nombreuses. De
nouveaux désordres sont redoutés.

Feuilles d'hygiène. — Som-
maire du numéro 10 (1" octobre 1890) :
L'école et les teigne: ix. — La tourbe em-

ployée pour la conservation des subs-
tances alimentaires.— Désinfection.

On s'abonne dans tous les bureaux de
poste. -- Prix : 2 fr. 50 par an.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ca, Neuchâtel

Par suite de la forte bise qui a soufflé
hier toute la journée , une chaloupe à
voile a coulé dans notre port. L'extrémité
du mât est visible hors de l'eau.

Théâtre . — M. Scheler débutera ce
soir avec la Fille de Roland, drame en
quatre actes d'Henri de Bornier.

Les habitants de l'Avenue du Crêt ont
été mis en émoi hier matin par un coup
de feu tiré en p leine rue . C'était la déto-
nation d'un fusil Vetterli avec lequel M.
Brugger, vétérinaire, venait d'abattre un
bœuf qui se refusait à avancer et s'était
couché sur le sol. Cet animal avait été
amené en gare mercredi soir ; on avait eu
toutes les peines du monde à le faire
sortir du wagon ; c'était un méchant
bœuf , qui'a finalement réussi à s'échap-
per des mains de ses gardiens. On s'en
empara heureusement à Gibraltar où le
ruminant fut enfermé dans une écurie.
Hier matin, on voulut conduire la bête
aux abattoirs do Serrières, mais elle
cherchait continuellement à se débarras-
ser de ses conducteurs ; de guerre lasse
le bœuf s'était abattu à l'Avenue du
Crêt où il fut occis.

LES VENDANGES .
La vente aux enchères de la vendange

de la commune d'Yverdon qui a eu lieu
mardi a donné comme résultat : vignes
de l'hôp ital, 5 fr. 151a seille do 15 litres;
Treycovagnes, 6 fr. 10 ; Fondations Pe-
titmaître, 5 fr. 26 et 5 fr. 21.

— La vendange commencera lundi
prochain dans les vigobles sohaffhousois
de Klettgau et de Hallau . La récolte est
magnifique. Des marchés ont été conclus à
54 et 55 fr. l'hectolitre.

CHRONIQUE LQCALE

Rerne, 9 octobre.
Le Conseil des Etats adhère aux déci-

sions du Conseil national sur les affaires-
du Tessin, par 22 voix contre 17.

— »̂H>^W— —

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

VENTE DE VENDANGE
La Commune do Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, le samedi 11
octobre 1890, à 4 heures de l'après-midi,
dans la Salle du Conseil communal, la
récolte en blanc et rouge d'environ 22 ou-
vriers de vignes.

Conseil communal.

284 La personne qui a pris soin d'une
pèlerine avec capuchon , oubliée par un
élève du Collège latin, à la rue du Musée,
mercredi 7 courant, est priée de bien
vouloir en aviser le bureau de la feuille.


