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IMMEUBLES A VENDRE

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.

A VENDRE
CHATEAU DE BEAUREGAR D

(Propriété près Neuchâtel)

Cette propriété comprend : le château,
construit au XVm" siècle, style du temps,
en parfait état de conservation et renfer-
mant de beaux appartements, cuisines,
etc.; maison de vigneron , pressoir, grange,
et écuries ; des vignes d'une contenance
de 17,700 mètres ; jardins et vergers de
15.134 mètres ; source. Le tout en un
seul mas. — Encavage de premier ordre.
— Vue étendue sur le lac et les Alpes.
— Gare du Jura-Simplon dans la pro-
priété. — Conditions favorables.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un bon cheval, bon

pour le trait , âgé de 8 ans. — A la
même adresse, à vendre 800 pieds de
fumier de cheval , bien conditionné.

S'adresser chez S. Wittwer , voiturier.

"ATTINGER FRÈRES, Neuchâtel

Vient de paraître :

Calendrier Neuchâtelois
pour 1891

En couleurs, 75 cent.

Pour voituriers
A vendre d'occasion un bon gros col-

lier , bon marché, un harnais à l'anglaise
et un harnais k la française , chez E.
Bertsohinger, sellier, à Saint-
Biaise. 

Beau traîneau *$£>?
collier à l'anglaise à vendre. S'adresser
au bureau de cette feuille. 321

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 25 octobre 1890, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, au haut du chemin neuf de la
Montagne :

258 stères de sapin,
100 » de foyard,
111 > de rondins, sapin et

foyard.
Rendez-vous à 8 heures du matin , au

pied de la forût.
Boudry, le 16 octobre 1890.

Conseil communal.

A VPTlHï»P quelques quintaux
veuill e d'osiers pour

liens. S'adresser à Jean Noséda, à St-
Blaise.

A vendre : des lits, 1 berce, canapés,
tables, lavabos, un petit fourneau et un
char à pont. S'adresser Coq-d'Inde 24.

OCCASION
A vendre une jument bai , 5 ans,

de lm66, s'attelant et se montant très
bien. S'adresser à Henri Flandin,
cocher, château de Villars, près
Morat. (H. 11912 L.)

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Tous les jours :

Vacherins et Vermicelles de marrons

ET

Pièces à. la. Grême

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

A VENDRE
d'occasion un landau de Paris . S'a-
dresser à Henri Flandin, cocher,
château de Villars, près Morat.

(H. 11915 L.)

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 85 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Glx. SEINET

rue des Epancheurs 8.
A vendre un bon chien d'arrêt,

véritable setter anglais, excel-
lent gardien ; âgé de deux ans.

S'adresser à M. Emile BARBEY,
Maison Barbey & C\

On offre a vendre : 1 char pour un el
deux chevaux (on l'échangerait aussi
contre du bois ou de la tourbe), 1 char
à brecette, 1 traîneau de luxe. S'adres-
ser chez Geissberger , maréchal, en ville.
BM_màÊamiiÊ_________m___tH^a_m^

D m  A in El rue de l'Hôpital
. liL/U tlaU NEUCHATEL

§3Ifl CH ëMTSES
afcyf^IZj^ W sur mesure
Ifly^ nï^PÏ et 

con

fec^ionnées
li.WiOT^ifek/ ™ Grand assortiment de
II ; l 1,flI CRAVATES

¦ Il en lous genres

f ;• J Ganterie spéciale
! I™ pour messieurs

|l\ . m JÊk Caleçons, Cami-
•¦ft:\ i **/!¦ soles, Chemi-
Hlf Y,:'" ]»B/-:IM ses en flanelle , Bas
LBé^̂ B| ot Chaussettes en
|S HLiB WD soie, laine et coton.

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

Vente en gros. Vlll S H 1T 41 il Fi Vellte en mi-&ros-

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.
> » de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 c.
» » de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage ronges 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 — Mlalag-a —
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.

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et cote pour chauffage iomestip.
Houille purgé de menu St6-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbrilck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit noke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

— T É L É P H O N E  —

I 

GRAND MAGASIN I

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
24, Rue du Temple - Neuf, 24 8

Pour forcer la vente et faire connaître le beau et I
grand choix de nos H

ROBES ET NOUVEAUT ÉS 1
(pure laine, couleurs) B

nous offrons exceptionnellement et seulement jusqu'au I
15 novembre prochain, M

10 °|0 d'escompte I
sur nos prix très bon marché et connus. B

AU MAGASIN

tÂ. 
LŒRSCH

GRAND ASSORTIMENT

D'APPAREILS DE CHAUFFAGE
pour toutes espèces de combustibles.

CALORIFÈR ES
simples et inextinguibles, derniers perfectionnements,
en tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques

mm f mis sentais

*WÊ_____ G_ _____ t______________M______ W_ tWf
VOICI L'HIVER ! I

VOICI LE FROID î I
VENTE DE I

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS i

Mettez-vous bien au chaud pour I
conserver votre santé. Ecrivez de I
suite a ux grands Magasins de I
Ja CONFIANCE , Lausanne, et I
vous recevrez par retour du courrier I
un beau gilet de chasse bien chaud, I
brun foncé, superbe dessin, contre B
remboursement de la petite somme I
de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la I
longueur des bras. Chaque gilet I
sera accompagné d'une paire de I
caleçons comme cadeau. ¦

I BIJOUTERIE | w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia.
Beau cheii dam tom leg genre» Fondée en 1833

[XTOBÏN
SucceBseur

Maison dn Grand Hôtel dn Xrao
| NEUCHATEL

Tous les jours :

LIlTRE Wmt
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles 8EIMET

rue des Epancheurs 8.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ESCARGOTS
On achète toujours les escargots fer-

més n'importe la quantité,
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel .

PIAJOS
Bons pianos neufs et d'occa-

sion, de diverses fabri ques, 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

SABLE
de la gravière de Goltendart

S'adresser, pour la vente en gros et en
détail , à Adolphe Rychner, entrepreneur,
Neuchâtel.
Crevasses et engelures. Les seuls

préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de 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 a brancar d ; deux gros chars à
pont et à ressorts; deux petits chars à
bras dont l'un k ressorts et l'autre à
échelles.

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.

fabricant de pianos
IHagasin Route de la Gare n° 4

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Elulhner, Feurich,

Kaps, etc., elc.

A vendre, par commission, quelques
ouvrages de législation et de ju rispru-
dence. S'adresser à M. Ch.. Edmond
Ohnstein , AVOCAT, à Colombier.

liîlP̂ 7
DU LUI Ll l) Perle suisse.

GEORGES
« Feuilleton de la Feuille d'avis deteïltel

PAR

Alexandre DUMAS

On sait que la grande famille mahomé-
tane est divisée en deux sectes, non seu-
lement différentes, mais encore ennemies:
la sunnite et la sohyite. L'une, à laquelle
se rattachent les populations arabes et
turques, reconnaît Abou-Bekr, Omar et
Osman ponr les successeurs légitimes de
Mahomet; l'autre, que suivent les Per-
sans et les musulmans indiens, regarde
les trois califes comme des usurpateurs ,
et prétend qu 'Ali, gendre et ministre du
prophète, avait seul droit à son héritage
politique et religieux. Dans le courant
des longues guerres que se firent les pré-
tendants, Hoseïn, fils d'Ali , fut atteint ,
près de la ville de Kerbela, par une troupe
de soldats qu 'Omar avait envoyés à sa
poursuite, et le jeune prince et soixante
de ses parents qui l'accompagnaient fu-
rent massacres après une défense héroï ¦
que.

C'est l'anniversaire de cet événement
néfaste que célèbrent tous les ans , par
une fête solennelle, les Indiens mahomé-
rtans; cette fête est appelée Yamsé, par

corruption des oris de c Va Hoseïn! ô
Hoseïn !> que les Persans répètent en
chœur. Ils ont, au reste, transformé la
fête comme le nom, en y mêlant des usa-
ges de leur pays natal et des cérémonies
de leur ancienne religion.

Or, c'était le lundi suivant, jou r de
pleine lune, que les Lascars, qui repré-
sentent à l'île de France les schyites in-
diens, devaient, selon leur coutume, célé-
brer le Yamsé, et donner à la colonie le
spectacle de cette étrange cérémonie,
attendue aveo plus de curiosité encore
cette année-là que les précédentes.

En effet , une circonstance inaccoutu-
mée devait rendre cette fois la fête plus
magnifique qu'elle n'avait jamais été. Les
Lascars sont divisés en deux bandes : les
Lascars de mer et les Lascars de terre,
qu'on reconnaît , les Lascars de mer à
leurs robes vertes , et les Lascars de terre
à leurs robes blanches. Ordinairement ,
chaque bande célèbre la fête de son côté
avec le plus de luxe et d'éclat possible,
cherchant à éclipser sa rivale : il en ré-
sulte une émulation qui se résume en dis-
putes, et des dispustes qui dégénèrent
en rixes ; les Lascars de mer, p lus pau-
vres mais p lus braves que ceux de terre,
se vengent souvent à coups de bâtons et
parfois même à coups de sabre, de-la su-
périorité financière de leurs adversaires ,
et la police est alors obligée d'intervenir
pour empêcher une lutte mortelle.

Mais cette année, grâce à l'active inter-
vention d'un négociateur inconnu , animé
sans doute d'un zèle religieux , les deux

bandes avaient abdiqué leurs jalousies et
s'étaient réunies pour n'en plus former
qu'une seule; aussi le bruit , comme nous
l'avons dit , s'était-il généralement répandu
que la solennité serait à la fois plus paisi-
ble et plus éclatante que les années pré-
cédentes.

On comprend combien, dans une loca-
lité où il y a aussi peu de distraction que
dans l'île de France, cette fête, toujours
curieuse, même pour ceux qui l'ont vue
depuis leur enfance, est attendue avec
impatience.

C'est, trois mois à l'avance, l'objet de
toutes les conversations ; on ne parle que
du gouhn qui doit être le principal orne-
ment de la fête. Or, après avoir dit ce
que c'est que la fête, disons maintenant
ce que c'est que le gouhn.

Le gouhn est une espèce de pagode
en bambou , haute ordinairement de trois
étages superposés les uns aux autres,
allant toujours en diminuant , et recou-
verte de papiers de toutes couleurs : cha-
cun de ces étages se construit dans une
case à part , carrée comme lui , et qu 'on
éventre par l'une de ses quatre faces pour
l'en faire sortir ; puis on transporte les
trois étages dans une quatrième case,
qui permet , par sa hauteur , qu 'on les
établisse au-dessus les uns des autres-
Lb , on les réunit par des ligatures, et on
met la dernière main à son ensemble et
à ses détails; pour arriver k un résultat
digne de l'objet qu'ils se proposent, les
Lascars vont quel quefois, quatre mois à
l'avance, chercher par toute la colonie

les ouvriers les p lus habiles ; Indiens,
Chinois, noirs libres et noirs esclaves,
soit mis à contribution. Seulement, au lieu
de payer la journée de ces derniers à
eux-mêmes, on la paye à leur maître.

Au milieu des pertes individuelles que
chacun avait à déplorer, ce fut donc avec
une joie générale que l'on apprit que la
case où était le gouhn , arrivé à un état
complet de perfection , abritée qu 'elle
était dans l'embranchement de la mon-
tagne du Pouce, avait échappé à tout
accident. Rien ne manquerait dono cette
année à la fête, à laquelle le gouverneur,
en signe de bonne arrivée, avait ajouté
des courses dont, dans sa générosité aris-
tocrati que , il se réservai t de donner les
prix , à la condition quo les propriétaires
des chevaux courraient eux-mêmes,com-
me c'est l'habitude des gentilshommes
riders en Angleterre.

Or, comme on le voit , tout concourait
à ce que le p laisir qu'on se promettait
effaçât bien vite le désagrément qu'on
venait d'éprouver. Aussi , le surlendemain
de l'ouragan, les préparatifs de la fête
commençaient à succéder aux préoccu-
pations de la catastrophe.

Sara, seule, contro sou habitude , ab-
sorbée qu'elle était dans des pensées in-
connues à ceux qui l'entouraient , parais-
sait ne prendre aucun intérêt à une solen-
nité qui , les années précédentes, avait
cependant bien vivement préoccupé sa
jeune coquetterie. En effet , l'aristocratie
de l'île de France toute entière avait cou-
tume d'assister aux courses, ainsi qu'au

Yamsé, soit dans des tribunes élevées
exprès, soit dans des calèches découver-
tes : dans l'un comme dans l'autre cas,
c'était une occasion pour les belles créo-
les de Port Louis d'étaler leur fastueuse
élégance. On avait donc droit de s'éton-
ner que Sara, sur laquelle l'annonce d'un
bal ou d'un spectacle qu elconque produi-
sait d'ordinaire une si profonde impres-
sion, demeurât cette fois étrangère à ce
qui allai t se passer. Ma mie Henriette
elle-même, qui avait élevé la jeune fille,
et qui lisait au fond de son âme comme
à travers le plus pur cristal, n'y compre-
nait rien,eten était devenue toute pensive.

Hâtons-nous de dire que ma mie Hen-
riette, dont nous n'avons pas eu l'occa-
sion, au milieu des graves événements
que nous venons de raconter, de signaler
la rentrée à Port-Louis , avait eu si grand'-
peur pendant la nuit de l'ouragan , que,
quoique souffrante encore de son émo-
tion précédente, elle était partie de la ri-
vière Noire , immédiatement après que
le vent eut cessé, et était arrivée dans la
jo urnée à Port-Louis : elle était dono, de-
puis la surveille, réunie à son élève, dont,
comme nous l'avons dit p lus haut, la
préoccupation inaccoutumée commençait
à l'inquiéter sérieusement.

C'est qu 'il s'était fait depuis trois jours
un grand changement dans la vie de la
je une fille : du moment que, pour la pre-
mière fois, elle avait aperçu Georges,
l'image, la tournure , et jusqu 'au son de
la voix du beau jeune homme étaient
restés dans son esprit ; alors, et aveo un

Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie , 24

Choucroute de Strasbourg, 1" qualité ,
en barils de 100, 50, 25 et 12 '/ 2 kilos,
et au détai l à 15 cent, le '/2 , kilo.

Saucissons et lard maigre fumé.
Harengs , 10 cent, pièce.
Bon fromage gras, fr. 1 le l/2 kilo.
Almanachs pour 1891.
Articles d'épicerie et de mercerie à

des prix très bas.

A vendre, pour cause de départ , un
potager très peu usagé. S'adresser rue
du Musée 4, au 1er, à droite.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser à M. Bangerter, rue Coulon 2,
2me étage.

Deux chambres confortables, pour
messieurs. Terreaux n° 7, 2me étage, à
gauche.

A louer une jolie chambre meublée,
pour 12 fr. par mois. S'adresser Comba-
Borel 2.

A louer , de suite, pour un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée. Ter-
reaux 5, 2m° étage.

304 Pour un monsieur , chambre meu-
blée, indépendante; une dite pour un
ouvrier. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Chambre meublée pour un jeune
homme. Temp le-Neuf 8.

A louer, deux chambres meublées.
Rue Purry 6, au 1er étage.

285 A louer , à une dame seule, dans
une maison tranquille , une jolie chambre
meublée à deux croisées.

S'adresser au bureau d'avis.
A louer , une belle et grande chambre,

chez Mme Staub, rue de la Treille n" 7.
A la même adresse, à vendre un grand
et un petit potager.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , un magasin avec cuisine , eau
et cave. — Un grand atelier bien éclairé.

S'adresser Treille 11, au 1er étage.

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
Convert, 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.

Ponr Noël prochain
Grand local bien éclairé et pou-

vant servir à diverses industries ou
comme entrepôt , est à louer à Corcelles.
S'adresser à Trembl ey, 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

307 On demande à louer, pour Noël ,
en ville , un appartement de 4 ou 5 piè-
ces, avec cuisine bien éclairée. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

ÉCURIE
à. louer

S'adres. à J.-A. DUCOM-
MUN , gérant d'immeubles,
Neuchâtel.

NEUCHÂTEL , Rue des Epancheurs " i. BOLLEïftES " Rue des Êpatcheurs, NEUCHÂTEL

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

IMPERMÉABLES, choix très varié. ÉCOSSAIS pour robes, collection unique.

JAQUETTES mi-saison et d'hiver. R0BES BR92?fS' teïteS ra/i88antes-
-n^-rv»,.-.»»,̂ .-. ,,. • J • , i_ SERGES UNIES, très beau choix.REDINGOTES d'hiver depuis les bas prix. rz y zf la . ZZ . „r_l_rn,a _ - *  _ ¦
«n«T,^«mA«n _» • » 5 DRAPS AMAZONES, teintes du jo ur.
CONFECTIONS d'h.ver , formes assort.es. 

DRAps F0ULÉ unis et éa<
ROTONDES fourrure et ouatées.
r^^a^ra T _ • DIAGONALE — CHEVIOT — ARMUREJERSEYS unis et garnis, choix unique. ^^^^_^^__^^_^^_____________^^^^^_JUPONS fantaisie, en vingt modèles. ,,„. -»-, «.*«•«** . .-, n _ _  . _ *__ nn _ _ _ _ r  nm
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.

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 3

TAPIS A LA PIÈCE EN TOUS GENRES
Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table.

COUVERTURES DE LIT & DE VOYAGE
ÉTOFFES pour MIEUBL 1-S et IllIU tl X

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux , le

rend souple, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Lo meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabols dc chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

T̂A VéRITABLE EAU DEN TIFRICE
^I DE 1BOTOT

est seule approuvée
PAR

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Eœiaer laENTREPOT : sianatur . / *<- / +_ ? -
229 , me Saint-Honoré ^Gy Qfcff irf ôf f b

I PARIS & _̂__ *̂ j&_ *)

^̂
France _ Etranger .•CbMlMprMp.CommwjJBt» JM

Vêï-itaJble

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles 8EIHET
rue des Epancheurs 8.

Mon dépôt de

Miel extrait pur
se trouve au magasin J. Panier, rue du
Seyon.

J. KELL.ER, professeur.

I P  DITTCD f errugineux au
LL DM S tn Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient, outre le fer , du quinquina , et
est préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

Vacherins du Mont-Dore
1" qualité

en vente chez IA Etienne Rochat,
fabricant, aux Charbonnières (Vallée de
Joux, Vaud).

ON DEMANDE A ACHETER

ON CHERCHE
un poney-chaise d'occasion , presque
neuf et bas, pour atteler un poney.

S'adresser à Henri Flandin , cocher ,
château de Villars près Morat.

|H. H914 L.)

ON CHERCHE
une bonne paire de carrosiers bai ou
alezan d'un mètre 64, âgés de 5 à 6 ans.

S'adresser à Henri Flandin , cocher,
château de Villars près Morat.

(H. 11913 L.)

Avis aux Vignerons
Comme les années précédentes, on

achète les escargots au Café d'Italie,
Temple-Neuf n" 18.

A la môme adresse, à louer une jolie
chambre bien meublée.

SALLE DE VENTES
18, ÉCLUSE, 18

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers comp lots.

J. RIESER, menuisier.

APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer , pour le 11 novembre,

à des personnes sans enfants, un appar-
tement de deux chambres, cuisine, gale-
tas et cave. S'adresser k W. Coste, au
Grand Rueau , près Auvernier.

A la même adresse, on demande à
acheter de rencontre 1 boite de compas
en bon état.

Pour Noël , deux logements de deux
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser Treille 11, au 1er.

Pour Saint-Martin ou Noël , un appar-
tement de deux chambres , avec jardin
ou non , cuisine et dé pendances. S'adres.
à Henri Guinohard , Ecluse 5.

A louer , de suite ou pour Noël , un
appartement au-dessus de la ville , à
proximité du funiculaire, composé de
6 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz. S'adresser chez M"" Kramer ,
Faubourg.

A louer, pour Noël , un appartement
de trois pièces avec cuisine, cave et ga-
letas. S'adr. à la boulangerie Breguet.

A louer, tout de suite, dès le 25 sep-
tembre ou Noël, rue de la Treille 4, un
beau logement de quatre pièces, cham-
bre de lille et dépendances , remis com-
plètement à neuf ; au soleil, devant et
derrière. S'adresser rue du Bassin n° 6.

271 A louer , pour Noël , un joli loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, eau, prix : 300 fr. S'adresser
au bureau de la feuille.

A louer , pour le 24 juin 1891, un
appartement au 1er étage rue Purry n° 6,
composé de 4 chambres, dont une avec
balcon, et dépendances.

S'adresser en l'Etude Convert, notaire ,
rue du Musée 7.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, uno grande chambre et une
cuisine avec eau. Epan cheurs 10.

A louer , avec ou sans la pension , Ave-
nue du Crêt, une jolie chambre et une
mansarde meublées. S'adresser magasin
d'ép icerie, rue J.-J. Lallemand.

LOGEMENTS
ât louer

S'adres. à J.-A. DUCOM-
MUN , gérant d'immeubles,
Neuchâtel.



soup ir involontaire , elle avait plus d'une
fois pensé à son futur mariage avec Henri,
mariage auquel elle avait , depuis dix ans,
donné son consentement tacite, par le fait
que jamais elle n'avait laissé soupçonner
que des circonstances pouvaient naître
qui feraient pour elle de ce mariage une
obligation impossible k remp lir. Mais
déjà, à partir du jour du dîner chez le
gouverneur, elle avait senti que, prendre
son cousin pour mari , c'étai t se condam-
ner à un malheur éternel. Enfin, comme
nous l'avons vu, il était arrivé un moment
où, non seulement cette crainte était de-
venue une conviction , mais encore où elle
s'était solennellement engagée aveo Geor-
ges à n'être jamais k un autre que lui.
Or, ou en conviendra, c'était une situa-
tion qui devait donner fort k réfléchir à
une jeune fille do seize ans, et lui faire
envisager , sous un point de vue moins
important qu 'elle ne l'avait fait encore ,
toutes ces fêtes et tous ces plaisirs qui ,
jus qu'à ce moment, lui avaient paru les
événements les p lus importants de la vie.

Depuis cinq ou six jours aussi , MM. de
Malmédie n 'étaient point exempts de quel-
que préoccupation : lo refus de Sara de
danser avec aucun autre, dès lors qu'elle
ne dansait pas avec Georges, sa retraite
du bal au moment où il commençai t à
s'ouvrir , elle qui ne l'abandonnait ordi-
nairement que la dernière ; son silence
obstiné chaque fois que son cousin ou
son oncle ramenait la question du futur
mariage sur le tapis, tout cela ne leur pa-
raissait pas naturel , aussi tous deux

avaient-ils décidé que les préparatifs du
mariage se feraient sans qu'on en parlât
autrement k Sara, et que, lorsque tout
serait prêt , elle en serai t seulement aver-
tie. La chose était d'autant plus simple,
qu'on n'avait jamais fixé d'époque à cette
union, et que Sara, venant d'atteindre
seize ans, était parfaitement en âge de
remplir les vues que M. de Malmédie
avait toujours eues sur elle.

Toutes ces préoccupations particuliè-
res formaient une préoccupation générale
qui jetait , depuis trois ou quatre jours ,
beaucoup de froid et de gêne dans les
réunions qui avaient lieu entre les diffé-
rents personnages qui habitaient la mai-
son do M. de Malmédie. Ces réunions
avaient lieu habituellement quatre fois
par jour: le matin , à l'heure du déjeuner ;
à deux heures, c'est-à-dire à l'heure du
dîner ; à cinq heures, c'est-à - dire à
l'heure du thé ; et à neuf heures , c'est-à-
dire à l'heure du souper.

Depuis trois jours , Sara avait demandé
et obtenu de déjeuner chez elle. C'était
toujours un moment d'embarras et de
gêne épargné ; mais il restai t encore trois
réunions qu 'elle ne pouvait éviter que
sous prétexte d'indisposition. Or , un pa-
reil prétexte ne pouvait avoir de résultat
durable ; Sara en avait dono pris son
parti , et elle descendait aux heures ac-
coutumées.

(A suivre.)

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place de bonne d'enfants.
S'adresser , entre 11 heures et midi , chez
Mme Julien Lambert , Mont-Blanc.

Domestiques de confiance sont placées
en tout temps, par M1"" Tritten , rue du
Neubourg n° 16.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une personne de 30 à
40 ans, connaissant tous les ouvrages
d'un ménage soigné. S'adresser à M.
Stucker, père, Gibraltar 3.

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage. S'adresser au magasin
de papiers peints , Place du Marché.

On demande , pour la Suisse allemande,
une

BOisrisnE
très bien recommandée, protestante, ai-
mant les enfants et ayant suivi un cours
de l'école enfantine Frcebel. — Ago: 22
à 27 ans.

Offres avec copie des certificats et
photograp hie, sous initiales H. 2929 Q.,
à Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Une fille parlant lo français et l'alle-
mand pourrait entrer de suite à l'Hôtel
du Cheval blanc, à Colombier , pour ser-
vir à table d'hôte.

Deux dames anglaises cherchent une
jeune dame, qui s'aiderait au ménage et
dans les travaux à l'aiguillo. Indiquer
l'âge et le gage qu'on demande, en s'a-
dressant à Miss Philippe , Preller Strasse
n° 3, Weimar (Allemagne).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite un bon ouvrier
scieur. Serrières 19.

ATTENTION 
~

324 Un Français, pourvu du brevet
supérieur, du certificat d'aptitude péda-
gogigue et de sept médailles obtenues
dans l'enseignement , demande un emp loi
quelconque ou des leçons particulières.
S'adresser au bureau du journal .

311. Un ouvrier confiseur cherche
place où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
au bureau du journal.

UN JEUNE HOUE
ayant fait son apprentissage de com-
merce en denrées coloniales , dé-
sire trouver une place dans la Suisse
romande pour se perfectionner dans la
langue française.

Offres sous chiffres Hc 3113 Q., à
Haasenstein & Vogler à Bâle

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adresser chez Mlle Planche, rue
St-Maurice 11, 2me étage.

APPRENTI
Un apprenti pourrait entrer de suite à

l'établissement d'horticulture Charles
Borel , Parcs n" 52.

APPRENTI
Un négociant du canton de Berne cher-

che un jeune homme comme apprenti ;
bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. Adresser les offres sous chiffres
H. 416 N. à Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

322 Perdu dimanche 19 courant , de-
puis la rue de l'Hôpital au Faucon, une
bague or avec pierre rouge. La remettre
au bureau d'avis, contre récompense.

AVIS DIVER
On prendrait encore quelques

bons pensionnaires à la Boucherie
centrale. — A la même adresse, tous les
jours du bouillon à emporter.

G U I D E - A L B U M
DES LACS JURASSIENS

MM. les propriétaires d'hôtels, pen-
sions de famille et pensionnats de jeunes
demoiselles et jeunes gens, désireux de
voir figurer leur adresse dans le Guide-
Album, sont priés de la transmettre sans
retard à l'Editeur du Guide, case 97,
à Neuchâtel.

Cette inscri ption sera gratuite
pour toutes les localités riveraines des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

I Q f l  f) fl H francs sont à p lacer par
0 U ¦ U U U fractions , en Suisse, sur

signature de négociants ou propriétaires
solvables. Conditions favorables et discré-
tion. Ecrire au Comptoir français,
92, rue Legendre, Paris. (Hc. 7529 X.)

M™ veuve SCHULÉ, conti-
nuant jusqu'à nouvel avis d'ex-
ploiter l'établissement de confi-
serie-pâtisserie de feu son mari,
se recommande au public et prie
les anciens clients de lui accor-
der toute leur confiance.

Ilex. ftlffl , professeur
commencera ses cours de danse et de
tenue à partir du 16 octobre. Pour les
inscriptions , s'adresser à son domicile
rue de l'Hôpital n° 6, 1er étage.

On cherche à placer une jeune fille de
bonne famille dans une pension ou une
petite famille pour apprendre le français.
Adresser les offres avec prix de la pen-
sion au bureau de cette feuille sous M.
309. 

302 Dans une bonne famille de la ville,
on recevrait en pension une jeune fille
qui fréquenterait les écoles. S'adresser
au bureau d'avis.

ATTENTION !
Comme les années précédentes, on

coupe les choux et les raves ; prière de
s'adresser chez Mn° Schneider, au maga-
sin de lait, rue des Chavannes, et pour
Serrières, au restaurant du Pont, chez
Jean Schenk.

Se recommandent,
FRÈRES /ESCHBACHER.

Leçons de peinture
sur porcelaine, et à l'huile, pour com-
mençantes. Adresse : M"" Borel-Vaucher'
Parcs 13. 

PEHSlOH-FftllllE
VIIXA-SUR VILLE

Parcs 13, Neuchâtel.

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.

PENSION D'ETRANGERS
VILIA BELMONT

MAUJOBIA 11, NEUCHATEL

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 partici per à l'exé-
cution des chefs-d'œuvres de la musique
pour Chœur mixte, à se faire recevoir
membres de la Société. Les répétitions
ont lieu le mercredi à 8 heures, 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.

Ue Comité.

Un livre relié en peau humaine. — La
bibliothèqu.3 de M. Camille Flammarion,
le célèbre astronome, est riche de plus
de dix mille volumes. Un de ces volu-
mes est relié en peau humaine, comme
le porte une inscription en lettres d'or :
Reliure en peau humaine (femme) 1882.
Cette reliure est singulière; son histoire
ne l'est pas moins. Il y a une dizaine
d'années, M. Camille Flammarion reçut
la visite d'un inconnu qui lui remit une
large bande de peau roulée dans un pa-
p ier , et qui lui tint à peu près ce dis-
cours :

« Monsieur , ceci est une partie du
tissu cutané d'une dame dont je dois taire
le nom et qui , de son vivant , professait
pour vous la plus vive admiration. Cette
dame ordonna qu 'après sa mort on lui
enlevât la peau du dos et qu 'on vous
l'apportât. Elle destine cette peau à ser-
vir de reliure à un exemp laire du dernier
livre que vous aurez écrit à son décès-
Ses exécuteurs testamentaires se sont
conformés à sa dernière volonté, et j'ai
l'honneur de remettre entre vos mains
la peau du dos de votre admiratrice. >

M. Camille Flammarion a soulevé
d'innombrables enthousiasmes, et il y a
dans le monde entier beaucoup de fem-
mes capables de lui témoigner leur ad-
miration d'une façon originale. Pourtant
il n'avait reçu aucun autre legs de cette
sorte.

Il accepta ce don posthume et en fit
un usage conforme au vœu de la morte.
Il fit tanner la peau, et M. Flammarion
la fit servir à la reliure d'un de ses livres
dont le sujet est l'habitabilité des mondes
et le titre : Les Terres du ciel. La peau
est de couleur orangé pâle, et le grain
très gros, dit M. Anatole France qui a
fait l'autre jour une visite à l'Observa-
toire de Juviay.

Le tour du monde en vélocipède. —
Sont arrivés à Bordeaux , sur des bicy-
clettes d'une construction toute sp éciale
et extraordinairement solides, deux jeu-
nes Américains, MM. T.-G. Allen et
W.-L. Sachtloben, âgés l'un de vingt-
deux , l'autre de vingt-quatre ans, natifs
de Saint-Louis (Etats-Unis), qui sont
partis de New-York le 20 juin dernier
pour faire le tour du monde en véloci-
pède (sauf bien entendu pour la traver-
sée de l'Atlantique et du Pacifi que... Et
encore! n'y a-t-il pas des vélocipèdes
aquatiques ?). Ces intrépides touristes ont
déjà visité l'Angleterre , l'Ecosse et l'Ir-
lande; puis , débarqués à Dieppe, ils
sont venus à Bordeaux en passant par
Paris. Ils partiront pour l'Italie, passant
par le Cantal , les Cévennes et Nice. Ils
visiteront successivement l'Autriche, la
Turquie , l'Asie-Mineure et de là gagne-
ront la Perse, où ils espèrent avoir une
audience du Schah pour lequel ils ont
uno lettre d'introduction. Ils tenteront
ensuite la traversée comp lète de l'empire
chinois, qui n'est pas toujours commode
pour les étrangers ; puis, s'ils réussissent
iront visiter le Japon , traverseront le
Pacifi que en bateau jusqu 'à San-Fran-
cisco, et, là, remontant sur leurs véloci-
pèdes, reprendront la route pour New-
York, où ils arriueront après avoir ac-
compli le périple du globe à la force dee
jarrets.

V A R I É T É S

On demande à louer , pour le commen-
cement de novembre, une chambre meu-
blée, avec vue sur le lac au midi , et pen-
sion dans la maison. Proximité du centre
de la ville est désirée. S'adresser à Mlle
Besson , au faubourg, Neuveville.

Une famille peu nombreuse cherche à
louer , dans le canton de Neuchâtel , de
préférence entre Neuchâtel et Neuveville,
une maison de campagne bien construite,
habitable pour toute l'année, ou un
appartement confortable d'environ 5 à
7 pièces. S'adresser en indiquant le prix
et les détails sous chiffre F. R. 91, poste
restante , Genève. (Hc. 7473 X.)

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, très
bonne cuisinière et recommandée, désire
une place comme cuisinière dans un pen-
sionnat ou bonne maison. S'adresser à
Mme Geppert, Ecluse 5, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière, âgée de 24 ans,
cherche une p lace pour le 1er novembre.
Adresse: Marie-Louise Bétrix , chez M.
Vielle-Kappeler , Neuveville. 

Une jeune fille recommandable cher-
che une place dans un ménage soigné.
S'adresser Grand'Rue 13, 2me étage. A
la môme adresse, on cherche une jeune
Allemande aimant les enfants.

Une Vaudoise de 20 ans, bien au cou-
rant d'un service soigné, cherche une
place comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage
soigné. S'adr. Neubourg n° 2, 3ma étage.

VOLONTAIRE
320 Une jeune fille sachant bien tra-

vailler cherche une place de volontaire
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Une fille d'âge mûr , connaissant à
fond le service des chambres et très bien
les travaux à l'aiguille, cherche une
place comme femme de chambre.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser à la Mâgdeheimath , Junker-
gasse 1, Berne. (Hc. 3688 Y.)

323 On voudrait placer comme aide
dans un ménage ou bonne d'enfants, une
jeune fille allemande, recommandable,
qui comprend le français. S'adresser au
bureau d'avis.

Une personne sérieuse et très recom-
mandable cherche une place pour soigner
un petit ménage ou pour garder des pe-
tits enfants. S'adresser à Mme Schmid,
rue des Moulins n° 11.

Une personne de toute moralité désire
avoir un ménage ou un bureau à faire.
S'adresser à Mme Viliinger , rue de l'Hô-
pital 2, qui renseignera.

312 Une jeune fille de toute confiance
cherche à se placer comme fille de
chambre ou demoiselle de magasin.

S'adresser au bureau du journal.
Un jeune '.homme recommandable, au

courant du service, cherche une place
de cocher ou valet de chambre. Excel-
lentes références à disposition. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Eckert,
Croix Fédérale, Saint-Biaise.

310. Un jeune homme très recomman-
dable, connaissant les travaux de la vigne
et de la campagne, ainsi que les soins à
donner au bétail, cherche à se placer
pour Noël prochain. S'informer au bureau
d'avis qui indiquera.

HOTEL ET PENSION OUVRIERE
(HEIMA.T)

Repas sur place, à la ration, et cantine pour
emporter,

Salle réservée aux pensionnaires p ayant 1 f r .  50 par j our.

AU CAFÉ ¦ RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT
ô_ toute heure

choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 cts. la ration.

AVIS AUX PARENTS
Une famille de Liestal (Bâle-Campagne) habitant une maison spacieuse, entourée

d'un jardin , prendrait en pension quelques jeunes filles désiran t apprendre l'alle-
mand . Excellentes écoles, pro fesseurs de musi que eu ville, leçons de peinture à la
maison. S'adresser pour références à M. EIEDER , directeur de la Banque canto-
nale, à Liestal. (H. 8149 Q.)

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

On cherche à placer
pour le printemps , une jeune fille de
Bâle dans une bonne famille de Neu-
châtel , où elle pourrait ae perfectionner
dans la langue, en échange d'un garçon
ou d'une jeune fille. Meilleures références.

Offres sous initiales Hc. 3079 Q., à
Haasenstein & Vogler , à Bâle.

COD^de^ANSEeïdeTENUE
Gymnastique raisonnée.

G A L L I S T H É N I E

Les cours de M. Edvard A UDÉTA T
s'ouvriront prochainement. Pour inscri p -
tions et renseignements, s'adresser à son
salon , au Palais Rougemont, k Neu-
châtel.

BRASSERIE DU LION
Ma rdi 21 octobre et jours suivants

dès 7 '/a heures du soir

GRAND CO N CERT
offert par la

Grande troupe internationale
9MT* P°ur 'a première fois ici ^M|

Débuts de M. KOLLER
l'avaleur de fusils et de sabres, de
l'hypodrome de Paris (500 francs sont
offerts à un concurrent).

GRAND SUCCÈS !
Chants français et en allemand. —

Répertoire très varié en tous genres.
ENTRÉE LIBRE

Direction STEINER-LACAND.
P.-S. — Rien d'immoral dans la soirée.

ÉTAT - CIVI QUE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Henri Jaunin, boucher, Vaudois, domi-
cilié à Neuchâtel, et Augustine-Caroline
Streit, couturière, Bernoise, domiciliée à
Cudrefin.

Naissances.
16. Walther, â Friedrich Kreter, coif-

feur, et à Anne-Verena née Held.
16. Elisabeth , à James Bertschinger,

comptable, et à Elisabeth née Spring.
16. Enfant du sexe masculin, né-mort,

aux mêmes.
19. Maurice-Paul-Eugène, à Hans Ulrich

Gerber, cordonnier, et à Bertha-Augusta
née Fluckiger.

19. Louise-Emma, à Alfred Marti, me-
nuisier, et à Maria née Steiner.

Décès.
19. Lina-Lucie-Emma, fille de François-

Baptiste Clerc et de Lina-Lucie-Marie
Jacot-Guillarmod.

19. George-Auguste Colomb , lithographe,
époux de Nancy-Louise née Rieser, de
Saint-Aubin-Sauges, né le 11 novembre
1825.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C, Neuchâtel

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 23 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.
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NOUVELLES SUISSES

BEENK. — Six drames de fête et
19 cantates avaient été adressés au
comité littéraire du jubilé de Berne de
1891. Il a accordé un prix de 500 fr. à
M. le pasteur Weber, k Zurich, et des
prix aux cantates de MM. les pasteurs
Baumgartner et Hugendubel.

Elections du 26 octobre.
Les délégués des Sections de l'Asso-

ciation démocratique libérale étaient
réunis dimanche après midi au Cerole
libéral de Neuchâtel. Nous les avons ra-
rement vus aussi nombreux, dit la Suisse
libérale. Toutes les parties du pays
étaient représentées. Des électeurs libé-
raux s'étaient joints en grand nombre
aux délégations officielles. Aussi les
vastes salles du Cercle libéral étaient-
elles bondées.

L'assemblée était présidée par M. Jean
de Montmollin , président du Comité cen-
tral. Elle a été magnifique d'entrain.
Chacun est sorti de cette réunion aveo le
sentiment que le parti libéral neuchâte-
lois est plus vivace que jamais et qu'il
est décidé k combattre de tout son pou-
voir pour le triomphe de ses principes et
pour le succès de ses candidats.

C'est par acclamations enthousiastes
que les délégués ont d'emblée accepté
la proposition du Comité central do

prendre une part énergique k la lutte
électorale du 26 octobre.

L'assemblée a ensuite entendu un rap-
port très complet du comité sur le pro-
gramme libéral en vue des élections pro-
chaines, et après un débat qui a mis en
évidence la parfaite entente qui existe
au sein du parti libéral, elle en a adopté
à l'unanimité les conclusions.

Pour faire connaître à nos lecteurs les
décisions prises à cet égard, nous ne
pouvons mieux faire que de citer le ma-
nifeste libéral qui sera publié au premier
jour. Voici, sous réserve de rédaction
définitive, comment il s'exprime sur ce
point :

CHERS CONCITOYENS !
Au moment où une nouvelle période

législative s'ouvre pour l'Assemblée fédé-
rale, l'Association démocratique libérale
a le devoir d'indiquer les questions qu'elle
recommande plus spécialement à la dé-
putation neuchâteloise au Conseil natio-
nal.

Elle lui recommande :
1. L'élaboration d'une loi fédérale in-

troduisant la Représentation proportion-
nelle dans les élections au Conseil na-
tional.

Cette loi assurant à chaque parti sa part
légitime de représentation , la majorité
conservera sa situation prépondérante,
mais les minorités no seront plus sacri-
fiées comme elles le sont aujourd'hui .

2. L'élaboration d'une loi fédérale sur
les droits politiques des Suisses domiciliés
dans un autre canton que leur canton
d'origine.

U est temps que cette loi, que prévoit
déjà la constitution fédérale (art. 47),
soit enfin promulguée, et il importe que
ses dispositions soient obligatoires pour
tous les cantons, afin qu'aucun citoyen
suisse ne puisse exercer ses droits poli-
tiques dans plusieurs cantons à la fois.

3. La lutte la plus énergique contre les
élévations des tarifs douaniers et spécia-
lement contre toute aggravation des
droits qui frappent les articles de con-
sommation et les objets de première né-
cessité.

C'est pour affirmer ses sentiments à
cet égard, que l'Association démocrati-
que libérale a donné son adhésion à la
Ligue contre le renchérissement de la
vie, et qu'elle appuie sans réserve le but
qu'elle poursuit.

4. L'extension de la loi sur les fabriques.
L'expérience a montré les heureux effets
de la loi sur les fabriques. Il importe que
les garanties qu'elle donne aux ouvriers,
quant à leur sécurité et à la salubrité
des ateliers, soient accordées également
aux catégories de travailleurs qui en ont
été privées jusqu'ici.

5. L'étude des moyens propres à
protéger l'agriculture contre les désas -
tres que lui font subir trop souvent les
forces de la nature et spécialement la
création d'une caisse d'assurance contre
la grêle.

La sollicitude du parti libéral doit s'é-
tendre à la fois sur l'agriculture et sur
l'industrie, qui sont la base de la richesse
publique. Le paysan n'ayant pas, com-
me l'ouvrier industriel, la facilité de se
grouper , pour présenter ses revendica-
tions, c'est aux conseils de la nation à
prendre en mains ses intérêts.

Chers concitoyens !
Nous n'avons pas la prétention de li-

miter aux points qui précèdent le champ
d'activité de nos députés. Nous leur de-
mandons bien plutôt de vouer la même
attention sérieuse à toutes les questions
qui se présenteront devant les Chambres
fédérales pendant la prochaine législa-
ture.

Ainsi, les inconvénients qui résultent
de la multiplicité des billets de banque
sont incontestables. Il y a dans le sys-
tème actuel un obstacle à la circulation
et à l'emploi facile de la monnaie fidu-
ciaire. Le remède efficace à cette situa-
tion ne nous parait néanmoins pas en-
core trouvé et les députés libéraux de-
vront s'appliquer , en s'inspirant des inté-
rêts bien entendus de la population , à
chercher la solution pratique de cette
question , qui est essentiellement tech-
nique.

Ainsi le principe de l'organisation lé-
gale des groupements industriels est
déjà posé devant l'Assemblée fédérale.
Nous comptons que nos députés discute-
ront avec le plus grand soin cette ques-
tion difficile, de façon à lui donner une
solution qui satisfasse les intéressés tout
en sauvegardant la prospérité et l'avenir
de nos industries nationales,

En général, les députés libéraux de-
vront s'inspirer dans l'exécution de leur
mandat , des principes qui sont la force
et la raison d'être du parti libéral. Ils de-
vront par conséquent favoriser de tout
leur pouvoir l'initiative individuelle, et
chercher à réaliser dans lo domaine lé-

gislatif, au plus haut degré possible, l'é-
galité des citoyens, la liberté, et la justice
qui élève les nations.

* *
Par lettre du 30 septembre dernier , le

comité cantonal du Grutli proposait au
comité libéral, comme il le faisait du
reste en môme temps au comité central
de l'Association patriotique radicale , l'é-
laboration d'une liste commune de repré-
sentation proportionnelle , pour laquelle
chaque parti désignerait ses candidats,
sans engagements réciproques sur les
questions de principes.

Bien qu'il estimât que la part attribuée
dans cette liste au parti libéral ne corres-
pond pas au chiffre de ses adhérents, le
Comité central adhéra, pour ce qui le
concerne, aux propositions du Grutli ,
désigna comme candidat libéral à porter
sur la liste commune M. Edouard Perro-
chet, colonel fédéral , à la Chaux-de-
Fonds, et fit part au Grutli de ces déter-
minations par lettres des 4 et 13 octobre
courant. Il écrivit de plus au Comité ra-
dical pour appuyer auprès de lui la
démarche de la Société du Grutli.

L'assemblée de dimanche a accordé à
l'unanimité un bill d'indemnité au comité
central pour l'engagement que celui-ci
avait pris, ainsi que les pleins pouvoirs
pour agir au mieux des intérêts libéraux
si les propositions du Grutli n'avaient
point d'effet.

* *
En ce qui concerne la votation sur

l'arrêté fédéral introduisant dans la .Con-
stitution du 29 mai 1874 une disposition
nouvelle destinée à donner à la Confédé-
ration le pouvoir de légiférer en matière
d'assurance en cas d'accidents et de ma-
ladies, l'assemblée s'est prononcée pour
recommander aux électeurs d'émettre
un vote affirmatif.

Elle a estimé que, bien plus que les
cantons, la Confédération est en situation
de trouver, dans le domaine de l'assu-
rance, le moyen pratique de réparer en
quelque mesure les maux d'ordre maté-
riel résultant pour le travailleur du chô-
mage que lui imposent la maladie et les
accidents, et elle a considéré, d'autre
part , que la disposition constitutionnelle
proposée à la sanction du peup le est
conçue en termes qui réservent l'avenir,
qu'elle tient compte des Sociétés de se-
cours mutuels existantes, et qu'elle a
reçu l'adhésion unanime de l'Assemblée
fédérale.

i»

* *
Dans sa réunion de dimanche, à Cor-

celles, le parti radical a décidé de porter
cinq candidats radicaux : MM. Numa
Droz, Comtesse, Jeanhenry, Grosjean ,
et C.-E. Tissot. C'est la députation ac-
tuelle, moins M. P. Ducommun , qui se
retire et qui est ainsi remplacé par M.
Droz. Il a été décidé, en outre, qu'à
l'élection complémentaire qui aura lieu
après la nomination du Conseil fédéral ,
le parti radical porterait M. Louis Martin,
aux Verrières.

Le Grutli avait également dimanche
après midi une assemblée de délégués
au Locle. Il a décidé l'élaboration de la
liste de représentation proportionnelle
proposée par son comité central aux
deux autres groupes politiques.

Cette décision correspondant à celle
de l'Association démocratique libérale, il
est donc probable que le parti libéral et
le parti grutléen présenteront aux suffra-
ges des électeurs des listes identiques de
candidats.

Nous avons dit plus haut que dans ce
cas le parti libéral serait représenté sur
cette liste par M. le colonel Edouard
Perrochet , député au Grand Conseil , à la
Chaux-de-Fonds.

Grand Conseil. — Pour déférer à la
demande de plusieurs députés , le Conseil
d'Etat a décidé de renvoyer à huitaine,
soit au mercredi 29 octobre , à 9 heures
du matin, la réunion du Grand Conseil
convoquée pour mercredi 22 courant .

CHA UX-DE-B'ONDS. — Lundi matin, à
dix heures environ , un ouvrier charpen-
tier est tombé du haut des maisons en
construction vis-à-vis du square de la
gare. Il a été relevé dans un état pitoyable
et transporté au n° 63 de la rue de la
Serre où il a été soigné en attendant
l'arrivée du médecin. C'est un homme de
40 ans environ , originaire de la Suisse
allemande. Il est en ce moment à l'hôpi-
tal, et l'on espère qu'il se remettra de sa
terrible chute ; il a des contusions inter-
nes et une fracture du pied.

L'accident est attribué au peu de soli-
dité de l'échafaudage. Un second ouvrier
a réussi à s'accrocher à une poutre voi-
sine, et c'est grâce à cette circonstance
qu'il n'y a qu'un malheur à déplorer.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Nous avons annoncé hier que le
feu a pris samedi à la cathédrale de
Sienne. Des ouvriers réparaient la cou-
verture de plomb de la coupole ; ils au-
ront sans doute commis quelque impru-
dence. L'incendie, à peine déclaré, s'est
propagé avec une extrême rapidité, ac-
tivé par un vent violent. En peu de mo-
ments la coupole était en feu et l'incen-
die gagnait la toiture.

Malgré les secours venus de toutes les
villes du voisinage, même de Florence, il
n'a pu être conjuré. La coupole s'est
écroulée.

La cathédrale de Sienne était un des
plus beaux monuments des premiers
temps de la Renaissance italienne : cons-
truite tout en marbre blanc, rose et noir,
elle était célèbre par la richesse de son
ornementation. Les merveilleux graff itti
de Beocafumi, les boiseries du chœur,
les autels avec les statues de Michel-
Ange et de Donatello, la Lïbreria, ornée
de fresques exquises du Pinturiochio, et.
la collection d'antiphonaire étaient parmi
les plus précieux joyaux de l'art toscan
et ombrien.

La cathédrale avait été récemment
restaurée et terminée.

Les dégâts sont évalués à une centaine
de mille francs . Aucun objet d'art à l'in-
térieur n'a été atteint.

— M. Hennessy, chef de la police à la
Nouvelle-Orléans, a succombé aux bles-
sures qu'il avait reçues. Cet assassinat
paraît être l'œuvre d'une association cri-
minelle analogue à la Maffia. Sept Sici-
liens ont été arrêtés.

— On signale d'une petite ville d'Al-
banie la mort d'un faussaire célèbre, le
grée Simonidès. C'est lui qui présenta un
jour à une commission de douze savants
de l'Université d'Athènes, un Homère
écrit sur des feuilles de lotus. Onze mem-
bres admirèrent l'authenticité absolue de
ee manuscrit vénérable. Plus tard, on
reconnut la fraude. C'était une copie lit-
térale, même avec ses fautes, de l'édi-
tion de Wolfl.

Une autre fois, Simonidès réussit à
persuader à Ismaël-Paoha, le gouverneur
de Syrie, que sous un figuier, dans son
jardin de Bebeek sur le Bosphore, de-
vaient se trouver des parchemins anti-
ques. Le pacha ordonna des fouilles et
mit à jour une urne qui renfermait un
poème d'Aristote. Cette trouvaille valut
cent livres turques à Simonidès. Toute-
fois le jardinier d'Ismaël-Pacha prouva
à son maître que le figuier n'était planté
que depuis cinq ans et qu'à cette occa-
sion on avait creusé à la même place bien
plus avant sans rien trouver.

John Bull, à son tour, fut roulé par
l'adroit faussaire. H vendit au British-Mu-
seum, pour 650 gainées, un soi-disant
rapport du général Bélisaire à l'empereur
Justinien, et au due de Sutherland deux
prétendues lettres d'Alcibiade à Périclès
pour la somme de 200 livres sterling.

Simonidès est mort dans l'aisance,
jouissant de la considération publique.

Académie. — La semaine dernière, ont
eu lieu une série d'examens à la suite
desquels il a été délivré les titres sui-
vants :

1. Maturité médicale : MM. Robert
Mauler et Albert de Pourtalès.

2. Licence en théologie : M. Jules Wui-
thier.

3. Licence en Droil : MM. Arnold Gut-
mann et Edouard Béguelin (les examens
de ce dernier ont été jugés brillants).

Un accident est arrivé hier soir à
Tivoli (Serrières) près de la propriété
de Mont-Joyeux. Deux chars dont l'un
chargé de huit geries de vendange se
sont rencontrés. Le char de vendange a
été renversé. Le cheval attelé à l'autre
véhicule s'est épouvanté et est parti dans
la direction d'Auvernier à fond de train
traînant après lui la limonière brisée
dans la rencontre. Un des conducteurs a
reçu quelques contusions sans gravité.

Un nous pne d attirer 1 attention sur
les appels adressés par voie d'affiches et
d'annonces aux ouvriers, apprentis et ar-
tisans, par le comité de l'Ecole de dessin
professionnel et de modelage. L'école
leur offre les cours suivants : dessin ar-
tistique, modelage, dessin d'architecture ,
dessin technique, géométrie élémentaire,
toisé et géométrie descriptive, donnés par
MM. F. Landry , A. Girard, LegrandRoy,
Lavanchy, P. Bouvier et Lindhorst.

Tous ceux qui désirent compléter leur
instruction et devenir plus habiles dans
leur métier, sont appelés à suivre ces
cours: graveurs, lithograp hes, peintres,
gypseurs, décorateurs, etc., élèves archi-
tectes, menuisiers, charrons, charpentiers,
tourneurs, forgerons, serruriers, tailleurs
dé pierres, maçons, marbriers, tapissiers,
jardiniers, ferblantiers, etc. ; mécani-
ciens, horlogers, appareilleurs, construc-
teurs, fondeurs, électriciens, opticiens, etc.

L'utilité de ces divers cours a été dé-
montrée le mois dernier à Zurich par
l'Exposition des travaux de 87 écoles
professionnelles suisses qui rivalisent
d'activité, de zèle et de perfectionne-
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de lutter contre la concurrence. Neuchâ-
tel ne doit pas rester en arrière.

MM. les patrons sont priés de faciliter
à leurs employés la fréquentation régu-
lière des cours, qui se donnent le soir
de 7 1/2 à 9 1/2 heures.

Inscriptions vendredi prochain à 8 h.
du soir au Collège des Terreaux. — Ou-
verture des cours, lundi 27 octobre.

(Prière aux journaux de reproduire.)

Bulletin vînîcole
Aux mises de Villeneuve, samedi

soir, la vendange a atteint le prix de 70
centimes le litre.

— Les vins de la commune de Char-
donne (cinq récoltes) ont été adjug és à
60 et à 60 1/2 cent, le litre de vendange
rendue au village.

Pour les mises particulières, le prix
moyen est de 54 o. le litre de vendange,
frais de récolte à la charge de l'acqué-
reur.

— A Métiers, dans le bas Vully, la
gerle de 100 litres de vendange a été
vendue 40 fr . D'autres ventes se sont
conclues à 40 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 20 octobre.
La rentrée de la Chambre s'est effec-

tuée sans incident.
Le Sénat, après une courte séance, s'est

ajourné à jeudi.
Paris, 20 octobre.

La Chambre a repoussé l'urgence sur
la proposition de M. Hubbard , relative à
l'élection du Sénat par le suffrage univer
sel , par 246 voix contre 197.

La discussion du budget a été fixée à
jeudi.

A la suite des incidents qui ont eu lieu
pendant la séance à propos des menées
boulangistes, M. Déroulède ayant traité
M. Reinach, député opportuniste , de do-
mestique de tous les pouvoirs , des té-
moins ont été échangés entre MM. Dé-
roulède et Reinaoh .

Situation générale du tainps
(Observatoire de Paris)

20 octobre.
Le baromètre monte presque partout.

Les vents soufflent du Nord ; ils sont forts
sur le golfe de Bothnie et en Provence.
Des pluies sont signalées au centre et au
Nord du continent , dans nos régions de
l'Est et en Algérie.

La température descend , elle était ce
matin de — 7° à Uleaborg, 6° au pic du
Midi , 1° au puy de Dôme, - 4° à Berlin ,
8" à Paris, 13" à Valentia et 18° à Alger.

En France, le temps va rester froid.
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DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Un jeune homme intelligent trouverait
de l'occupation pour quelques jours à
l'imprimerie Attinger.

L'Imprimerie de celle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Madame Colomb - Rieser, Madame et
Monsieur Favrat-Colomb, à Madère, Ma-
demoiselle Berthe Colomb et les familles
Colomb, Rieser et Metzner ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux ,père, beau-père, frère , beau-frère et parent ,

Monsieur AUGUSTE COLOMB,
décédé dimanche soir, après une courte
maladie, dans sa 65'°" année.

Neuchâtel, le 20 octobre 1890.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu mercredi 22 cou-
rant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Orangerie 6.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Jenny Junod-Delay, Monsieur
et Madame Jules Maire-Junod et leurs
enfants, Mademoiselle Félicie Junod, Ma-
demoiselle Félicie Delay, Monsieur et Ma-
dame Wenger-Delay et" leur enfant, à Ve-
vey, Monsieur et Midame l ouis Delay et
leurs enfants, à Auvernier, et les familles
Junod font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent,

monsieur LOUIS JUNOD,
que Dieu a retiré à Lui, le 19 octobre, à
l'âge de 57 ans, après une courte mais pé-
nible maladie.

Auvernier, le 19 octobre 1890.
Je puis tout en Christ, qui

me fortifie. Ph. IV, v. 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 22 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame François Clerc-
Jacot et leur enfant font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère enfant et sœur,

LUCIE - LEVA - EMMA,
enlevée à leur affection , à l'âge de cinq
mois, après une courte mais pénible ma-
ladie.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a ôté, qpie le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, v. 21.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 22 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Écluse n" 29.

Madame Rebeaud, à Giez, Madame et
Monsieur Paschoud et leurs enfants, à Neu-
châtel, les familles Rau, à Lausanne et à
Saint-Loup, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de
Monsieur DAVID REBEAUD,

ancien notaire,
leur cher époux, père, beau-père, igrand-
père, beau-frère et oncle, que Dieu a en-
levé à leur affection , dimanche 19 octobre,
à l'âge de 87 ans.

Mon âme, retourne en ton
repos, car l'Éternel t'a faic du
bien. Ps. CXVI, v. 7.

L'enterrement aura lieu à Giez, sur
Grandson, mercredi 22 courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur Jules Turin et ses enfants,
Monsieur Léon Strebel, Monsieur Louis
Gaschet, les familles Turin, Gaschet, Do-
thaux, Meyer et Charbonnier ont la .grande
douleur d annoncer à leurs amis et con-
naissances la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame MARIE TURIN-GASCHET,
leur bien chère épouse, sœur, belle-fille,
belle-sœur et parente, enlevée subitement
à leur affection , aujourd'hui , à 1 heure du
matin, dans sa 28°" année.

Peseux, le 20 octobre 1890.
Veillez et priez, car vous ne

savez à quelle heure votre
Seigneur viendra.

Matth. XXTV, v. 42.
Je ne vous laisserai point

orphelins, je viendrai à vous.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 22 courant 'à 1 heure.
Domicile mortuaire : QuEirtier de Boubin,Peseux.

Messieurs Louis et Paul Benoit, institu-
teurs, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis de Neuchâtel la mort de leur frère
cadet,

JULES BENOIT,
décédé à la Ghaux-de-Fonds, le dimanche
19 couran t, à l'âge de 13 ans.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


