
IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
La Commune de Pesenx ven-

dra, par voie d'enchères publiques, le
samedi 35 octobre 1890, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les im-
meubles connus sous le nom de vieilles
écoles, et qui sont inscrits au cadastre
de la manière suivante :

1° Article 103. Plan folio 1, N<" 61 et
62. A Peseux, bâtiment de 98 mètres.
Limites : Nord , 551; Est, 551 ; Sud , 99 ;
Ouest, 99 et 551.

Subdivisions :
Plan folio 1, N" 61. A Peseux, pres-

soir et logement de 84 mètres.
Plan folio 1, N° 62. A Peseux, allée

et logement de 14 mètres.
Cet immeuble forme une co-propriété

entre M. Auguste Bonhôte, pour le pres-
soir et l'allée, et la Commune de Peseux,
pour le reste du bâtiment. La présente
vente no comprend pas les droits de
M. Auguste Bonhôte.

Article 551. Plan folio 1, N" 58 à 60.
A Peseux, bâtiment, place et jardin de
327 mètres. Limites : Nord , la rue publi-
que 552, 916; Est , 916, une ruelle
publique; Sud , 138, 99, 103; Ouest, la
rue publique.

Subdivisions :
Plan folio 1, N° 58. A Peseux, maison

d'école de 192 mètres.
Plan folio 1, N° 59. A Peseux, place

de 27 mètres.
Plan folio 1, N" 60. A Peseux, j ardin

de 108 mètres.
Article 552. Plan folio 1, N° 63. A

Peseux, logements sur la voûte ser-
vant de passage public, dont le sol qui a
une surface de 58 mètres appartient au
domaine public. Limites : Nord , 392 ;

Est, la rue publique; Sud, 551 ; Ouest,
la rue publique.

Ces immeubles seront vendus en trois
lots séparés conformément à un plan qui
en a été dressé. Pour tous renseignements
et pour consulter le plan susmentionné
s'adresser au notaire F. Bonhôte, secré-
taire communal, à Peseux.

GRAND BAZAR PARISIEN, 6, rue du Bassin, 6

HA LL E II CHAU SSURES
2—6, Rue du Bassin, 6—2

50 CHOIX inv-CivE-EisrîSE; g
fl DE $j m

J CHAUSSURES EN TOUS GENRES i
fl JB»
 ̂ SPÉCIALITÉ D 'ARTICLES SOLIDES g

1 *APERÇU DE QUELQUES PRIX : ^SD t^Pour enfants et fillettes n ,. ., *£!° M•* Bottines lisière, montantes, o _5o gj
?-! Fr. Ç. > feutre ohiquet, 3 — K^
H Pantoufles feutre, n- 22 à 27, 0 60 » » chiquet, claquées, fortes sem., 3 90 J^
I—I y y n°' 28 à 35, 0 80 > » _ » » , talons> f ™  M
C/_> Bottines feutre, semelles cuir, 1 — » veau, doubles semelles, lacets, 5 90 

^_2 > » montantes, 1 50 > feutre, talons, bordure peluche, 6 — ^\
QH > doub. sem., veau, doub. flan., n" 22 à 25, 2 80 » veau, doubles semelles, élastiques, 8 50
«g* y peau, doublées flanelle, n0' 22 à 25, 2 25 Pantoufles feutre, fortes semelles, 2 45 

^2_* y peau , talons, doub. flanelle, n°" 22 à 25, 3 90 > » > » talonB> i4 5  ^
" y feutre, montantes, n°" 26 à 29, 3 40 _ . w» feutre, montantes, n<" 30 à 34, 3 90 POUF meSSieUTS g|2__| Pantoufles lisières, semelles cuir, n°» 22 à 26, 1 25 pant0ufles feutre 1 20 S i
<j » » » » n- 27 à 30, 1 50 _, , ' et cuir) 2 40
_S3 „ * , ? n „ * » n01 31 à 34, 1 75 y Hsière bonne qualité, 2 50 Q_,

 ̂
Socques fourrés flanelle, 1 95 Bottines feutre, claquées, veau, 10 - |-

I« y peau, crochets ou élastiques, 8 — j
 ̂ POUF dames > veau, doubles semelles, 11 50 M

» t tri ples > 12 50 »
Q Pantoufles feutre, 0 95 Soulier» forts pour ouvriers, 6 90 yj

 ̂
y y 1" qualité, 1 75 Bottes fortes , ferrées , 12 — r/J

*~J y semelles feutre et cuir , 1 95 > » lr° qualité, hautes tiges, 14 50 fl*
^'i y lisière, semelles cuir, 1 95 Bottines militaires, doubles semelles, 11 — ,jp

 ̂ Grand assortiment de bottines fines pour messieurs, dames,
fillettes et enfants.

Bottines à triples semelles pour messieurs, genre imperméable. —
Caoutchoucs anglais pour dames, messieurs, fillettes et enfants.

Semelles en tous genres. — Socques.

Réparations promptes "et très bien faites. j

MliMMmiSlEN .UMSMM

RÉDACTION : 3, Temple-N.nl, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAU! : 3, Temple loi 3
Les annonces reçues avant 4 heures]

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin nétéorologiqn». — OCTOBRE
i( «biervations se font a 7 h., 1 h. et S heur. - s

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_. .saper, eu degrés cent. £ z  i Ven l domln . H
g MOT- MINI- MAXI- I £ 3 FOR- $a «NNÏ MUM MUM M ° S DIB- CE « g————— ______ 

| ~* B [ad 
^^^^ _^^^ M

20 7.7 5.3 11.6720.2 2.6 O faibl. nua.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

lsV 0.8J— 0.5+ 2,o]66I.o'l5.3 O faibl. couv
19> 0.9| 0.0+ 2.5|662.6|25.2 » » »

Du 18. Légère coucbo do neige tombée pen-
dant la nuit. Brouillard, neige et pluie inter-
mittents tout le jour.

Du 19. Légère couche de neige tombée dans
la nuit. Neige le matin. Pluie depuis midi.

NIVEAU DU JLAC :

Du 21 octobre (7 heures du m.) : 429 m. 540
Da 22 » » 429 m. 550

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bôle
Le Conseil communal de Bôle

met au concours les travaux de f ouilles
et maçonnerie faisant partie de la
construction d'un collège.

Les plans et cahier des charges sont
déposés chez M. Henry-E. Chable,
architecte, à Colombier, chargé de
la direction des travaux.

Les soumissions, sous pli cacheté,
devront être remises à M . Marc Durig,
président du Conseil communal ,
jusqu'au 23 octobre, à 6 heures
du soir.

NB. — Les autres travaux seront mis
en soumission ultérieurement.

Bôle, 15 octobre 1890.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre des poires d'hiver, à

Colombier, Pontet n" 19.

Représentation commerciale
L.. DUCRET

GARÉ — COLOMBIER

Vin blanc nouveau, garanti pur, des
côtes du Rhône, à 45 cent, le litre, rendu
franco gare destinataire.

Rouge sous peu.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrai t de M. J.

Carbonnier, à Wavre.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 23 octo-

bre sur la Place du Marché de
Neuchâtel , avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

A VENDRE
6 beaux porcs maigres. S'adr.
chez Louis Chautems, à Bôle.

A vendre, deux jolis chiens, race
St-Bernard , chez Paul Py, à Corcelles.

PORCS MAIGRES
Lundi prochain , 27 octobre courant,

de 8 heures du matin k midi , on trouvera
chez moi de beaux porcs maigres, de dif-
férentes grosseurs, à des prix favorables.

François ËGLI ,
33, Ecluse, 33, NEUCHâTEL.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Fourneaux usagés
Chez Louis Bonny, poôlier-fumiste, rue

St-Maurice 10, plusieurs fourneaux usa-
gés, k coko ou anthracite, à très bas prix.

MAGASIN A/ RICHARD
21, Rne de l'Industrie , 21

BON MOUT, à 70 et*, le litre.
Vins et liqueurs à emporter.
Chroucroute, saucissons ot saucisses

au foie.
Lard maigre, côtelettes fumées.

fl LA CASE DE L'ONCLE TOIYI
Rue des Alpes, 7, GENÈVE

USINE HVDRAULIQUE

fL a  

plus ancienne et la
seule maison qui vend

exclusivement les
CAFÉS VERTS ET TORRÉFIÉS
et qui possède le plus ri-
che assortiment en ga-
rantissant les qualités.

CAFÉS TORRÉFIÉS
de fr. 1.40 à fr. 2.10 le demi-kilo

an magasin H. GACOND.

MAGASIN ADOLPHE 1ËRZ
PLAGE DU MARCHÉ

Tous les articles selon détail ci-dessous seront soldés avec
un rabais considérable :

Jerseys couleurs, dep. fr. 2.— Croisé mixte pour robes, dep. fr. 0.95
Jaquettes pour dames et Milaine fantaisie, » 1.—

fillettes, y t.— Neigeuse, » 1.10
Imperméables, » 7.— Drap mixte 100 cm., » 1.30
Paletots pour dames, » 8.— » » 125 cm., » 1.70
Châles tartan, > 3.— Fantaisie pure laine, > 1.30
Gilets de chasse pure laine, » 5.50 Beige pure laine, » 1.20
Ulster pour hommes, > 20.— Jupons 65 cm., > 0.50
Pardessus pour hommes, > 25.— Toile blanche, » 0.30
Complets pour hommes, y 27.— Molton gris, » 0.60
Cretonne blanche, > 0.50 Toile rousse, > 0.35

Grand choix de coupons en robes et en draperies.

Magasin ZIMMERMANN
CHOUCROUTE de Strasbourg

1" qualité, en barils de 100, 50, 25,
12 '/ . kilos et au détail.

Vin de Syracuse , plus moelleux
et plus agréable que le Malaga, 1 fr. la
bouteille.

A. DARDEL, Seyon 4.

[BIJOUTERIE I : k
HORLOGERIE i Anoie,me' MaL,on I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau eheii dam tau le. genre» Fendêe m 1833

JL.. droBÎrsr
Succsoss-u-c

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL



I GRAND MAGASIN

\ LA VILLE DE NEICHATEL
I NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Neuf . 24 NEUCHÂTEL

I m- OUVERTURE DE UjSAISON D'HIVER "*¦
B Ayant fait de forts et nombreux achats d'occasion, ainsi que des assortiments

I complets, encore mieux soignés que jusqu 'à présent , nous pouvons offrir des avan-
II tages défiant toute concurrence. — Notre devise est toujours :

I G R O S  " mf .  avec un petit !éné!iCe DÉTAIL 1I myi vy  ̂ Prix f ixes au comptan t - 8
H Ci-j oint, xxm «a/peirçvi. cie c£TLxelcjr_xies articles :
__¦¦ .., Le mètre Le mètre
¦ J$ Fr. G. Fr. G.
I i_ Pekçhe pure laine, tout'- couleur - 0.85 Flaneile coton , double face, impr. 0.55 et 0.40 _
¦ 

___ 
Moleton » » » 1.85, J.45, 1.15 , ;  . Ta ion -i KC\ ^"̂¦ 5 Flanelle > blanche et coul. 2.10 1.25 1.10 „ _» . américa.ne

^
I», 120 cm., 150 ^_

I S > > pr confections, 4.50, 3.90, 1.85 Oxford flanelle!», bon teint, 0.60 H=S
B . > > à dessin , pr chemises. Limoge 150 cm., y 1.— £=£_

¦
¦ '.«S O -¦¦¦ Coutil pour matelas, bonne qualité suisse, 1.45
BSH? - . ROBES ET NOUVEAUTÉS Futaine grise, forte qualité, 0.35 gg^
Hl TP"£j Sarcenet gris, 0.25 <_Ç>
¦ f a  «w Milaine fantaisie, grande largeur , 0.75 Rideaux guipure , depuis 0.25

' !__ CM Péruvienne barré, 10° cm- C'rès lourde), 0.95 Qrands rideaux y 0.95 ^Bj
¦T5 J Milaine rayé, 100 cm., belle série (val. 1.50), 1.- Toile blanehe ' » 0.20 Û»
_ ¦ *? » à carreaux > » » 1.— _. , , ,  ' . . . .  , ' .., n / f K  Ç5-
¦ P  ̂ Barré, 100 em, bonne qualité, 1.25 Cretonne blanche p' chemises (sans apprêt) , 0.4o -g
¦ ft Nouveauté mixte, 100 cm., belle série, 1 50 Essuie-main , ni demi-blanchi, façonnés, 0.33 _—
¦ ©O Ecossais et rayés, 100 cm, demi-laine, 1.35 Torchons et serviettes demi-fil , encadré, 0.25 —-
¦  ̂0) > pure laine, 100 cm. (pour solder), 1.50 Serviettes 1°, fil blanchi , encadré (val. 0.85), 0.45 fç,
fl oî" P ! Beige pure laine, double largeur, 1.25 Nappe I", fil blanchi , doub. larg. (val . 2.—), 1.25
H OXCH Rayure'soie et satin laine, 1.95 et 1.75 Toile de fil p r draps, Futaine lit , Sarcenet, jj -gp
H g ... Cheviotte noppé, nouveauté. Couleurs de pour lits, Imperméables, etc., etc. ^*"
fl rt  ̂ la saison. Dernière nouveauté, 2.35 Toile cirée pour nappes, 1.65 à 2.90
B 2 _} Ecossais pour robes, belles séries. Couleurs __?_)

__ ¦ S TJ de la saison. Dernière nouveauté. 2.50 . O1
I M ' Drap .do sâmes, uni , belles séries. Couleurs Plume et duvet , depuis 75 cent, la livre. J-S

H p, CC de iâ saison. Dernière nouveauté, 2.75 y blanche, 150 et 1.95 » •*£
flj CD Drap amazone, belles séries. Couleurs de y demi-duvet , 2.60, 3.25 et 3.75. __^

I H ® la saison. Dernière nouveauté, 2.90 Duvet et édredon k 1.95, 3.90, 4.50, 5.50. gg»
¦ S P Drap , rayé,, belles séries. Couleurs de la Bonne qualité garantie. S
H DQ r

^ 
saison . Dernière nouveauté, 2.90 " ^ç,I <j i Robes broché, la robe 25.50 „ . , „ , , ,  . i , C^î

I H CC Broché pure laine, 100 om, 3.85, 2.90, 2.50, 1.95 Crin végétal et laine pour matelas.
I O ® Mérinos et cachemire pure laine, double 

______¦
¦ -, «3 largeur, , ., 1.25 Drap, 130cm, bonne qualité, 4.80, 3.90, 3.25, 2.80 C&

I ÏJ rû Deuil et mi-deuil , bel assortiment. Drap nouveauté à tous prix , 6.50 à 14.— 
^^fl " O Peluche de soie, toutes couleurs, (val. 5.80) à 3.90 Milaine , grande largeur , bonne qualité, 3.90, 4.80 C""

I CQ Velours, Surahs et Moire , 5.50, 6.50 et 7.50 par mètre. £»_,
I EH ES

fl p_| Mouchoirs impr, 20 cent. — Mouchoirs à bords, 15 cent. — Mouchoirs à carreaux, 20 centimes. £^
I H Mouchoirs pr enfants, 6 cent. — Foulards, 65/65 cm., 20 cent. — Foulards châles, à carreaux , 55 cent. Zf >

I £J Mouchoirs pur fil , fr. 3.60, 4.25, 5.40, 5.90, 6.60, 7.20 et 7.80 la douzaine.
fl  ̂ Foulards de soie, depuis 35 centimes à 4 fr. 50 (blancs et couleurs) .

I PARDESSUS pour hommes, tout faits , à 25 , 37 50, 45 et 48 francs

I HABILLEMENTS COMPLETS , sur mesure, coupe garantie (bon complet , de 45 à 65 francs)
I -_-_,I-NTGKI-ï_ HYC^IÉJNTIQTJ-I--.

fl Se recommiandent, , . , , - u¦
 ̂ ^ 

A. GYGER «fc KELLER. I

, , OCCASION
f i À vendre une bicyclette Peugeot,
très peu usagée. Prix avantageux.
,b S'adresser Fabrique Edouard Dubied
'et Ô", Couvet.

PIâNO
A vendre un bon et beau piano, fort

peu usagé. S'adresser :, Salles de ventes
de Neuchâtel , 21, faubourg du Lac.

i m n—¦ es-*

On offre à vendre 3 à 400 stères de
beau bois de hêtre (oartelage), rendu en
gare de Neuchâtel. S'adr. à M. Abram
Girard , boucher, à la Chaux-de-Fonds.

A vendre, deux bonnes chèvres.
S'adr. chez G. Comtesse, à Auvernier.

-jrr t !!im' rp ' .-Mi 1 1—' ' '" " —s

AUX QUATRE SAISONS
MAISON JACQUES OLLMANN

rue du Seyon 18 — NEUCtÙTEL — Grand'rue 9
i i n i 

OUVERTURE DE LA SAISON D 'HIVER
Grand choix do robes en tous genres. 200 châles russes, grande taille, nuance à la mode, à 5 fr.
Confections pour dames, manteaux, rotondes. pièce.
Jaquettes et imperméables. Grand choix de Jerseys haute nouveauté , noir et couleur ,

! Jupons en drap et en flanelle. depuis 3 fr.
A solder 50 jupons en feutre valant 4 et 5 fr. à 2 fr. 25 pièce. Jaquettes-Jerseys de 16 à 20 ff.

A solder manteaux noir et couleur de l'année dernière, va- 'Mm ' C_P I T » MT'i fd _E E
lant 30 et 35 fr . à 12 fr. 50. _ ., . , : - - , L<? 5>|tre

a . Une partie de toile coton écrue ménage, larg. 82 cm, à 35 c.
| 1000 mètres drap de dames, toutes nuances, largeur 100 cm, J de 8hj rting blanc sans apprêt, larg. 82 cm, à 45 o.
S ;> valant 1 fr. 50, à 1 fr. le mètre. _. de toile coton pour drap, larg. 1"J5 om, à 95 c.
P 500 mètres Barré très chaud et de bonne qualité, largeur » do flanelle coton pour chemises .et cale-
Il ./ .  100 cm, à 1 fr. 25 le mètre. çons très chaude, j lajgéj ir 75/78, à 75 p.
| 400 mètres milaine, très chaude, largeur 85/88 centimètres, 50 pièces essuie-mains ménagé, pur fil , à 45 c.
1~ - à 80 cent, le mètre. ,,, ., J Milaine de paysan extra lar^ur^3 ŝ .ÇHî ^|iida.,iïfc4^25.i3..j

FABRIQUE SUISSE D'UNIFORMES A BERNE
Association suisse inscrite des officiers

ouverte depuis le 1" oclobre 1890
AU PLAINPIED DE L'HOTEL DE JORA

Elle s'occupe :
1° De la fabrication, rationnelle et à bon marché, d'uniformes de toute sorte et de la

livraison de fournitures à MM. les officiers , sous-officiers, aspirants et soldats •
(les membres jouissent d'un rabais supp lémentaire de 10 °/0) ?

2° Revêtement du personnel des chemins de fer, de la police, sociétés de musique :
3° Armement de corps des sapeurs-pomp iers. (Ma. 3244 Z.)

FABRIQUE DE BONNETS.

AU BON MARCHÉ
B. HAU SER-LAN G

CROIX - _D XJ - :LVE A.RG_«[_É

L'assortiment des vêtements d'automne et d'hiver
est au complet.

Grand choix d'habillements comp lets, pardessus, vestons, pantalons , robes de
chambre, etc., de coupe élégante et à des prix sans concurrence possible.

Draperie pour vêtements sur mesure.
Morceaux pour réparations avec chaque vêtement.

Magasin d'épicerie

CHlilES FIWliEl
RUE POURTAL.ÈS

Mont-Dore 1" qualité, à 70 cent, le
7_ kilo. — Gros et détail.

Salamis nouveau .
Boîtes de viande de Chicago.
Sardines, thon et saumon, nouvelle

pêche.

Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital, 40

Reçu les véritables fromages Mont-
d'or en boîtes.

MAGASIN D'ÉPICERIE
liiti iAirir ïÉv

19, Moulins, 19

Reçu pour les vendanges :
Salamis nouveau.
Boîtes de viande de Chicago.
Sardines et Thon à clé.
Harengs.

Confiserie-Pâtisserie
GLUKHEft -GABEREL

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Tous LES JOUES :

Pâté le fine l'aie
étui détail

Beurre de table
1" qualité. Arrivage journalier , au maga-
sin d'horlogerie , au bas de la rue du
Château.

Véritables articles JJGEB
ga.iraii.tis»

Pour messieurs, clames et enfants :
Chemises, Caleçons, Camisoles, Cache-
Corsets, Matinées , Jupons, Bas et Chaus-
settes, Ceintures hygiéniques , Laines à
tricoter pour bas, j upons et ouvrages.

Couvertures de lit et de voyage.

Chez $_mo Ï>É PRATO
Faubourg de l'Hôpita l 34.

UQMDVÎÏON
du magasin de mercerie ei.bonneterie

AU GAGN.E PETITBFff,1 . WMiX1.!
Place Purry

Laines et cotons à tricoter , laine ter-
neau k 30 c. l'once, châles, jupons , cami-
soles, caleçons, maillots, capots, bonnets ,
bavettes, brassières, robettes, tabliers,
bas, chaussettes. Peignes, peignettes,
brosses à dents, à ongles, à têtes , à ha-
bits, savonnettes. Boutons, lacets, etc.
Plus 1 banque, 2 vitrines et tiroirs.

Grand rabais.
Pommade contre la transpi-

ration des pieds, appréciée par les
personnes qui en ont fait l'emploi.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

f»Utl |DCC Deux chèvres à vendre.
b n t V n t O  Maladière 15.

Magasin de musique et instruments
MME SANDOZ - LEHMAN»

3, TERREAUX, 3
Maison fondée en 1 859

Le magasin est complètement réassorti
en musique en tous genres.

-IPÏ-A.TSfOîS
des meilleures fabriques d'Allemagne et
do Suisse, guilares , mandolines , occari-
nas , accordéons , boîtes à musi que, flûtes ,
piccolos , musi ques à bouche, etc. — Spé-
cialité de cordes de Naples et autres four-
nitures.

Portefeuilles et rouleaux à musi que.
A vendre un bon piano d'occasion. —

Au rabais, une quantité de cahiers qui
ont circulé à l'abonnement.

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

OCCASION
A vendre une jument bai , 5 ans,

de lm66, s'attelant et se montaut très
bien. S'adresser à Henri Flandin,
cocher, château de Villars, près
Morat. (H. 11912 L.)~~~A ~VFNDRÈ~~
d'occasion un landau de Paris. S'a-
dresser à Henri Flandin, cocher,
château de "Villars , près Morat.

(H. 11915 L.)

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
. confiseur

9, Faubourg de l'HBpitàl , 9
A vendre , pour cause de départ , un

potager très peu usagé. S'adresser rue
du Musée 4, au 1er, à droite.

MONT -DORE
gros et détail

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, S

AVIS AU PUBLIC
Poissons d'eau douce, Marée

et Gibier.
Le soussigné annonce au public de la

ville et des environs qu'on pourra se pro-
curer tous les jours de beaux poissons
frais, du lac et de rivière , de toutes espè-
ces, ainsi que de la belle marée fraîche,
et pendant la saison de la chasse, du
beau gibier frais. ,

Chaque jour de marché, vers la fon-
taine, on le trouvera avec un bel assor-
timent des plus beaux produits de la pô-
rt Vir, af Aa In nlinaaa

Entre les marchés, on fera chaque jour
une tournée dans les maisons.

Il se recommande aussi pour repas de
noces et soirées do famille.

Pour les commandes, on est prié
d'avertir trois jours k l'avance, suivant
la grosseur et les pièces, en indiquant
quelle qualité de marchandise on désire.

Arrivage journalier de marchandises
fraîches .

Se recommande,
J. MUBJGER,

marchand de poissons.
Domicile : rue Saint-Honoré 14, 2°" étage .



314 On cherche une jeune fille hon-
nête, de 15 à 17 ans, qui pourrait entrer
de suite dans une bonne famille de
Zurich , comme aide dans un ménage
soigné. Elle recevrait un petit gage avec
l'occasion d'apprendre l'allemand. Le
bureau de la feuille indiquera l'adresse.

316 On demande de suite, pour Mon-
treux , une domestique de 22 k 25 ans,
sachant bien faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. De bonnes
recommandations sont exigées.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.
_H-____H_B_S___gBS5-SËH————— «̂^^—1_----—.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite, comme portier,
un jeune homme recommandé, de 17 à
18 ans, sachant le français. S'adresser
rue des Poteaux t.

Jeune homme, 20 ans, intelligent, ins-
truit , langue française , connaissant pas-
sablement l'allemand , au courant du con-
tentieux , cherche emp loi de correspon-
dant, stagiaire, commis ou autre.
Prière de s'adresser sous chiffres H. 429
N., à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

Dessinateur, capable et conscien-
cieux, trouverait immédiatement de l'oc-
cupation. S'adresser rez-de-chaussée,
Faubourg de l'Hôpital n° 10. 

On demande, pour diriger à domicile
les tâches de trois enfants fréquentant les
classes primaires et secondaires de Neu-
châtel , une jeune institutrice brevetée et
capable, en même temps, de surveiller
les exercices de piano.

A la même adresse, une femme de
chambre bien recommandée, au courant
de son service, sachant bien coudre et
repasser, trouverait emp loi pour le 1er no-
vembre.

S'adresser le matin , Chemin du Rocher
n" 11, rez-de-chaussée.

La Commune de Colombier
met au concours les fonctions de canton-
nier communal et gardien des abattoirs.

Entrée en fonctions le 24 décembre
1890. Traitement annuel fr. 1080 et
logement. (N. 81 C°)

Adresser les offres avec certificats et
pièces k l'appui d'ici au 31 octobre 1890,
sous pli cacheté, au citoyen Albert D'Iver-
nois, directeur des Travaux publics.

Colombier, le 6 octobre 1890.
Conseil communal.

Une maison de toileries de la Suisse
allemande cherche un commis-
comptable. Adresser les offres sous
chiffres H. 417 N., à Haasenstein ifc
Vogler , à Neuchâtel.

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.

APPRENTISSAGES

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

APPRENTI
Un apprenti pourrait entrer de suite à

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

OBJETS PERD US OU TR OUVÉS
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.

On cherche, pour tout de suite, un chat
angora. S'adresser à Mlle Priestnall , rue
de la Balance 1.

M. A. BUCHHOLZ ïïiJSS;
reçoit toujours des inscriptions pour son
école de musique.

BRASSERIE DU LION
Mercredi 22 octobre

à 8 heures du soir

GRAND CO NCER T
offert par la

Grande troupe internationale
Chants en français et en allemand. —

Grand succès de M. KOLLER, l'ava-
leur de fusils et de sabres.

Direction STEINER-LACAND.
317 Un bon vigneron demande 40 à

50 ouvriers de vignes à travailler. Le
bureau de la feuille indi quera.

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

II est rappelé à MM. les sociétaires
que, jusqu 'au 31 octobre, la cotisation de
l'année courante se paie au tenancier.

Passé ce terme, elle sera prise en rem-
boursement par la poste.

Le Comité.

NEUCHATEL , Rne des Epancheurs - i. iOLLETR ES " fine des Epancheurs, NEUCHATEL

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

__t_tPERMÉÀBLES, 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. ^S?IS^S^iSl  ̂

Ch
°

iX -
/-r.-vP-cir.mTrkTVTQ A -U- e !¦ DRAPS AMAZONES, teintes du jour.CONFECTIONS d hiver , formes assorties. _._, . __ _,~,,-,T  ̂ . * . '
-~---*-.---.----. - , DRAPS POULE, unis et rayés.
ROTONDES fourrure et ouatées. J

JERSEYS unis et garnis, choix unique. DIAGONALE - CHEVIOT - ARMURE

JUPONS fantaisie, en vingt modèles. j  _ ^ 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. BROCHE SOIE , MOIRÉ pour garnitures.

i ; u

r^__E_^i___j
^^rr,i;s__v_rE: 

|
Bonneterie hygiénique et anti-rhumatismale en poil angora, mm
Flanelle de Pin ( antisePt'(lue et résineuse, contre les affections rhuma D
-. .

_ _
. < tismales, goutteuses et névral giques; se vend au mètre IUUate ae .Fin ( et en articles confectionnés. B

Caleçons et Camisoles, système Jseger ot autres. H
Gants et Lanières en crin pour frictions sèches. fijl
Gilets de chasse, choix très avantageux. 3
Châles russes, choix très avantageux. Hj
Ganterie d'hiver laine et peau ; l'assortiment est au complet. B
Lainages en tous genres, sur commande et confectionnés. H
Laines à tricoter, eu qualités excellentes. aa
Véritables bérets écossais, pour filles et garçons, à 2 francs. WÊ

mum
____^_»_______»__ _____¦

Corsets hygiéniques tricotés. — Spécialité de Corsets m

DéPôT D'EXCELLENT THÉ DE CHINE jB

SAVOIE-PETITPIERRE I
| ENVOIS FRANCO | NEUCHATEL—CHAUX-DE-FONDS | TéLéPHONE | ||

LAIMnPES EJV FORCEEiVUXE
LAMPES EN ALBATITE

S . Beau choix de nouveaux Ë_ E. É?_Z m , , F» g P!v> £ becs pouvant s adapter sur g g g
>* les anciennes lampes. 1. 1_ Hô «, « ^ œ œ

la! 1. CHAUSSE-8AILLE ïl|a a. 7Z tr Q CD
ĵ  ̂

Ferblantier-Lampiste >  ̂
__

3 "° ISTE:T_JG-HCA_T7_I__.I__, §

LAMPES EN VERITE, à anse
LAMPES EN VERRE, à pied |

AVIS RIVERS

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNE L & DE MODELAGE
â. isi _e:T-j G_«CA_T_i_î_i__,

Les cours de cette école, qui existe depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront lundi
27 octobre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux , le soir
de 7 V2 & 9 '/i heures, dans l'ordre suivant :

Lundi et mardi, dessin technique. — M. LAVANCHY.
Mercredi et jeudi, dessin artistique et modelage. — M. F. LA NDRY.
Jeudi , cours de géométrie et de toisé. — M. LEGRAND ROY.
Vendredi et samedi, dessin d'architecture et de construction.— M. P. BOUVIER.
Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 24 octobre prochain, à

8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons , chefs d'ateliers ou de chantiers d'encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession, à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LB COMITé DE L'ÉCOLE :
Le Président, L.. FAVRE, professeur.

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. 11914 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.)

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre , pour tout de suite, un lo-
gement de deux chambres, cuisine et ga-
letas. Prix : 20 fr . par mois. S'adresser
Sablons 4, au 1er étage.

A louer , pour Noël , 3 petits logements.
S'adresser Ecluse n° 29, au 1er.

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

A louer, pour Noël prochain , rue de
l'Hôpital n" 9, deux logements , l'un ' de
deux chambres , au 1er étage, l'autre de
trois chambres, cuisine et dépendances ,
au 3me étage. S'adresser Etude Roulet,
notaire, rue du Pommier 9.

A louer, pour le printemps ou Saint-
Jean prochaine, au quartier de l'Est, trois
beaux appartements au soleil levant , aveo
balcons, composés de 4 et 5 pièces, avec
alcôves, cuisines claires et dépendances.
Buanderie et séchoir. S'adresser Avenue
du Crêt 4.

A louer, de suite ou pour Noël , rue
du Râteau, un joli logement de 5 cham-
bres et dépendances, avec eau.

S'adres. à MM. Court & C', changeurs.

A louer , de suite, un logement de trois
chambres. S'adresser à Mm ° Jacot-Guil-
larmod , faubourg du Château 9.

Logement k louer , rue du Seyon.
S'adresser à Rod. Wuthrich , au Château.

Pour Noël ou plus tôt, un appartement
confortable, au soleil. Trésor 11, au 2me.

___-a_-___________-wj-m________s-__s_m_--____-__H_i

L>a Commune de Neuchâtel
offre à louer à partir de Noël , un
appartement composé de cinq chambres,
cuisine, chambre à serrer , galetas et
cave. Pour renseignements et conditions
s'adresser aux bureaux des Finances
communales.

Dès maintenant ou pour Noël , à louer ,
rue du Seyon , un beau logement de 5 à
6 pièces, petites et grandes. Facilités de
sous-Iouer. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, au second.

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.

S'adresser au magasin du Printemps.

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée.

S'adresser au magasin Piaget , au bas de
la rue du Château.

LOGEMENTS
â. louer

.,.l $'adres. a J. Â. DUCOM-
MUN , gérantd'immeubles,
Neuchâtel.

A louer , de suite, une jolie chambre
meublée, pour un monsieur , avec pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 9, au
1er étage.

Jolie chambre à louer. Faubourg du
Crêt 27.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue du Râteau 5, un local
pouvant servir de petit magasin ou d'en-
trepôt. Entrée en jouissance k volonté.
S'adresser Etude Roulet , notaire , rue du
Pommier 9.

A louer, pour Noël prochai n, un vaste
local à proximité de la ville. S'adresser k
Ab. Decoppet , entrepreneur , Evole 49.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un logement de
deux chambres au soleil , en ville. Adres-
ser les offres au bureau de ce journal ,
sous les initiales J. D. 325.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande
aimerait se placer de suite dans un mé-
nage pour tout faire ou comme femme
de chambre. S'adresser rue de l'Industrie
n° 13, au premier.

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 jeune fille allemande aimerait se
placer comme aide dans un ménage ou
auprès d'enfants, avec occasion d'appren-
dre le français. S'adresser rue Saint-
Maurice 1, 3me étage.

Une bonne cuisinière cherche une place
pour le l*r novembre, dans un ménage
soigné et sans enfant. S'adresser chez
Mme Senn, tailleuse, rue du Château 3.

Un j eune homme
de 18 ans, désire se placer comme vo-
lontaire jusqu 'au mois de mai , chez un
agriculteur , pour se perfectionner dans
la langue française; au besoin, on paye-
rait une modeste pension.

S'adresser à M. If f , 23, Brunnmatt-
strasse, Berne. (Hc. 3708 Y.)

315 Une bonne cuisinière de confiance
se recommande comme remplaçante, ou
pour une place à demeure. S'adresser au
bureau de la feuille.

306 Une cuisinière de 21 ans cherche
une place pour le 20 octobre. Bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
du journal.

DEMANDE S DE DOME STIQUES
On demande une domestique sachant

faire un ménage soigné. S'adresser Pas-
sage Max. Meuron 2, 1er étage, à droite.
~OîTdemande une jeune fille pour aider
dans un ménage. S'adresser au magasin
de papiers peints, Place du Marché.

ÉCUR IE
ai louer

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

Bénéfices supplémentaires de 2500 à 3000 Francs
offerts à toute personne qui voudrait utiliser ses moments de loisir. S'adresser aux
initiales V. 2996, à Rodolphe Mosse, à Zurich. (M. 10090 Z.)

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. PURY & G", k Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans f rais
le coupon d'intérêt au 1" novembre des
Obligations de 1868, ainsi que les titres
appelés au remboursement.

On désire placer
une jeune demoiselle de 17 7. ans
(Allemande), dans une famille ou un
petit pensionnat de la Suisse française,
où elle aurait bonne occasion d'appren-
dre la langue française et les ouvrages
de ménage. Offres avec prix de pension
et détails ultérieurs sont à adresser à
Rudolf Mosse, Berlin.W. Friedrichstrasse
n° 66. sous F. N. 2233. 

DÉPOSITAIRE DEMANDÉ
L'Asile des Aveugles, de Lausanne,

demande un dépositaire pour les objets
de vannerie , babouches de lisières , etc.,
confectionnés dans cet établissement.
Situation aussi centrale que possible pré-
férée. S'adresser à M. le docteur Verrey,
Neuchâlel. 

I r  f \  P Q à gagner, par mois, dans
OU I" H ¦ toute la Suisse, par mes-

sieurs, dames, j eunes gens des deux sexes,
sachant lire et écrire et disposant de 2 à
3 heures par jour . Pas d'installation ni de
dérangement. Ecrire: Audebert , rue de
la Sablière, Paris. (Hc.7559X.)



Franc*
Paris, 20 octobre.

La rentrée des Chambres.
M. Rouvier dépose son projet de taxe

sur les spécialités pharmaceutiques.
M. de Freycinet dépose son projet re-

latif à l'indemnité aux familles nécessi-
teuses en cas de mobilisation et un pro-
jet relatif à l'espionnage (Marques d'ap-
probation.)

Le ministre du commerce dépose le
projet de tarif général des douanes qui
comprend 721 numéros et est divisé en
deux tarifs : un tarif maximum qui ser-
vira à régler les rapports de la France
avec les puissances qui ne lui concèdent
pas des avantages commerciaux, et un
tarif minimum réservé exclusivement
aux nations consentant à un régime de
faveur au profit de la France.

Les produits agricoles figurent exces-
sivement au tarif maximum, ce qui im-
plique qu'ils resteront dehors de tout ar-
rangement avec les puissances étrangè-
res. En ce qui concerne les matières
premières, le ministre du commerce a
recherché celles qui sont indispensables
anx grandes industries, pour lesquelles
il y avait lieu de proroger l'exemption
de tout droit de douane. Parmi les pro-
duits ainsi admis en franchise figurent
les soies grèges; laines, peaux brutes, co-
tons et les fruits.

M. Alype interp elle le gouvernement
sur l'administration des colonies et si-
gnale la désorganisation des colonies où
n'existe aucune direction et aucune dis-
cipline, mais le régime du bon plaisir.

Abordant la question dn Dahomey, M.
Alype reproche à M. Etienne, sous-se-
crétaire d'Etat pour les colonies, d'avoir
déclaré la guerre sans l'autorisation de
la Chambre.

M. Etienne répond en justifiant les
fonctionnaires des colonies. « Nous n'a-
vons fait, dit-il, que défendre nos natio-
naux au Dahomey. >

M. Alype présente un ordre du jour
exprimant la confiance de la Chambre
dans le gouvernement pour réprimer les
abus.

L'ordre du jour pur et simple, accepté
par le gouvernement, est adopté à la
presque unanimité.

M. Goussot , boulangiste, interpelle le
gouvernement sur la mesure qu'il compie

prendre contre les menées boulangistes.
Il réclame des poursuites afin de faire la
lumière.

M. Constans répond qu 'il s'agit d'actes
déjà jugés par la haute cour et par la
presque unanimité des Français. Le
gouvernement n'ordonnera pas des pour-
suites qui ne profiteraient qu'à ceux qui
les demandent. Si de nouvelles tentatives
sont faites le gouvernement saurait ce
qu 'il doit faire.

M. Déroulède répliquant vivement est
frappé de la censure. Les boulangistes
protestent au milieu du bruit. Finalement,
l'ordre du jour pur et simple est adopté.

Les fêtes de Mâcon. — Les fêtes du
centenaire de Lamartine ont commencé.

Une foule considérable se pressait à
la gare et dans les rues à l'arrivée de
M. Bourgeois, ministre de l'instruction
publique. La décoration des rues est su-
perbe et l'entrain de la population vrai-
ment extraordinaire.

Samedi, à six heures, le ministre a
présidé un banquet dans le grand salon
de l'Hôtel de Ville.

Au dessert, le préfet , M. Landard , a
porté un toast dans lequel il a fait l'éloge
de M. Carnot. Il n'est pas gloire plus
pure, a-t-il dit , que celle de Carnot pour
le département de Saône-et-Loire, qui
appartient à la vieille Bourgogne. Ce
nom vénéré doit réunir tous les Français
dans le commun amour de la patrie.

Le maire a remercié les personnes qui
ont bien voulu répondre à l'invitation de
la ville de Mâcon; puis , après avoir fait
l'éloge de Lamartine, fondateur du suf-
frage universel , il a levé son verre en
l'honneur du président do la République,
du ministre et du lieutenant-colonel Cha-
moin.

M. Bourgeois a pris ensuite la parole.
La fête locale de Mâcon, a-t-il dit, est
une fête véritablement nationale. La le-
çon qu'elle donnera est l'exemple d'un
grand esprit né d'une famille noble, re-
tenu par les amitiés de l'esprit et du
coeur, qui s'élève à la liberté pour abou-
tir à la République. Ce n'est pas, com-
me on a voulu le faire croire, l'ambition
personnelle qui amena Lamartine à la
République. C'est le besoin de la pensée
et de la parole libres.

Le discours du ministre a été très ap-
plaudi.

La décoration de la salle des fêtes
produit un effet merveilleux.

Angleterre
— Castioni a comparu de nouveau

lundi à Londres devant le tribunal de
police. L'avocat du prévenu a l'intention
d'appeler des témoignages de Suisse
pour prouver que le délit reproché à
Castioni est un délit politique.

Au cas où le magistrat serait d'un avis
contraire, Castioni prouverait qu 'il n'est
pas l'individu qui a commis le délit en
question.

M. "Woodfall, avocat du gouvernement
suisse, dit qu 'il y a un témoin qui pour-
rait constater l'identité du prévenu.

L'affaire est renvoyée à huitaine.

Etats-Unis
Dans une réunion du conseil munici-

pal de la Nouvelle-Orléans, on a lu une
lettre du maire dénonçant le meurtre du
chef de la police par des assassins à la
solde d'une société secrète de Siciliens.
Ces sociétés secrètes étant un fléau ter-
rible pour la ville, le maire a demandé au
conseil de prendre des mesures pour les
expulser du pays. Le conseil a nommé
une commission de cinquante membres
chargée de faire une enquête à ee sujet.

Le maire a reçu une lettre le menaçant
du sort du chef de la police.

Dès maintenant les lois d'immigration
seront strictement exécutées contre les
nombreux indigents, brigands el anciens
forçats qui continuent d'arriver et qui,
pour la plupart , sont des Italiens ou des
Siciliens. Quatre assassins ont été arrêtés
par la police, qui estime à cinquante le
nombre des individus ayant pris part à
ce meurtre.

La population est très excitée contre
les assassins ; elle demande qu 'ils soient
poursuivis et punis.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Les affaires du Tessin.
Rerne, 20 octobre.

On envisage au Palais fédéral la si-
tuation tessinoise à peu près de la ma-
nière suivante, dit le Journal de Genève.

On a trouvé un peu maigres les propo-
sitions des conservateurs. D'après le
système Soldati, le vote limité serait in-
troduit et les cercles élisant quatre dépu-
tés et au-dessous laisseraient de droit un
siège à l'opposition et ceux qui en élisent

davantage deux sièges. Or l'étendue des
cercles est très variée. On admet cepen-
dant que l'entente pourrait se faire sur la
base d'un système de représentation lé-
gale de la minorité, en corrigeant par
voie législative les inégalités les plus
choquantes. On ne tient pas le Riformino
pour le grand coupable, mais bien son
app lication. On désire avant tout que les
Tessinois parviennent à se mettre d'ac-
cord d'eux-mêmes. Dans le cas où les
conservateurs ne donneraient pas des
preuves de la bonne volonté qu 'ils ont
témoignée, l'Assemblée fédéral e pourrait
être convoquée, mais on espère beaucoup
que cela ne sera pas nécessaire et qu'elle
ne se réunira pas avant la session de dé-
cembre.

On estime que, en droit , l'Assemblée
fédérale pourrait retirer la garantie fédé-
rale au Riformino , ce qui obligerait les
Tessinois à élaborer de nouvelles lois
électorales. Un rapport concluant dans
ce sens est déjà tout prêt. On espère que
la convocation du Grand Conseil tessi-
nois aura lieu dans un court délai et on
s'attend à la nomination d'un gouverne-
ment et d'une commission d'impôts
mixtes. Le nouveau gouvernement aurait
à élaborer et à soumettre au Conseil fé-
déral un programme sérieux de concilia-
tion à exécuter à brève échéance. Quant
aux élections au Conseil national , les
conservateurs n'ont rien laissé entendre
à la conférence de leurs intentions.

Le recours contre la proclamation des
résultats de la votation du 5 octobre est
attendu pour aujourd'hui. Le Conseil
fédéral n'a pas encore délibéré sur les
contestations qui se sont élevées.

Jura-Simplon. — Les recettes de la
compagnie Jura-Simplon continuent à
monter. En septembre 1890, elles ont
atteint 2,525,000 francs , dépassant de
172,000 fr. celles de septembre 1889.
Pour les neuf premiers mois de l'année,
il y a un excédant de 936,500 francs sur
1889. A fin octobre on dépassera le
million.

IL a été transporté en septembre
812,000 voyageurs (746,399 en septem-
bre 1889) ; 3910 tonnes de bagages
(3678 en 1889) ; 37,000 pièces de bétail
(59,751 en 1889) ; 161,243 tonnes de
marchandises (150,123 en 1889).

Les recettes ont été de 1,324,000 fr.
pour les voyageurs, 117,000 fr . pour les
bagages, 66,000 fr. pour le bétail et
1,018,000 fr. pour les marchandises.

L'augmentation de recettes est de
91,000 francs sur les voyageurs et de
68,000 fr. sur les marchandises.

Sociétés. — L'assemblée des statisti-
ciens suisses a eu lieu samedi dernier au
Casino, à Berne. M. Steiger, conseiller
d'Etat, présidait. Elle a choisi Neuchâtel
comme siège de la prochaine assemblée
en 1891, queprésidera M. Comtesse, con-
seiller d'Etat.

Elle a prié le Conseil fédéral de faire
dresser une statistique de la dette hypo-
thécaire en Suisse, une statistique des
terres cultivées et une statistique agricole
générale et un recensement du bétail.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a fait
parvenir à la mère de Rossi l'adresse
suivante :

« Le Conseil d'Etat reconstitué , dans
la majorité de ses membres, à la vue du
siège laissé vide par la mort du regretté
Luigi Rossi, conseiller d'Etat, a consigné
son nom au procès-verbal , comme celui
d'une victime du devoir. Dans l'intérêt
de la patrie , ce jeune magistrat avait
abandonné une existence aisée et paisible
pour assumer en des temps difficiles la
charge de conseiller d'Etat. Fidèle au
devoir , il n 'a pas hésité devant le su-
prême sacrifice , celui de sa vie. Que son
courage serve d'exemple à tous ceux qui
seront appelés à gouverner notre répu-
blique.

De sens plus mûr que ne semblait le
comporter son âge, il se montra di gne du
poste auquel il avait été appelé. Intelli
gent et laborieux , il fut en exemp le aux
autres. L'esprit d'abnégation était en lui,
Plus qu'à la constitution et aux lois trop
méconnues dans les derniers événements,
c'est au généreux sacrifice qu'il a fait
que l'on doit surtout attribuer le retour
de la légalité et de l'ordre dans notre
canton.

Le fruit du sacrifice peut être tardif ,
mais non se perdre. Le nom de Luigi
Rossi sera toujours béni par le peuple
tessinois et ceux qui furent ses collègues
au Conseil d'Etat ne l'oublieront jamais.

Et vous, noble femme qui fûtes sa
mère, vous qui nous avez; enseigné par
votre exemple le pardon et la résignation
à la volonté de Dieu dans la grande dou-
leur qui voua déchire l'âme, soyez con-
solée par la pensée d'avoir donné à la
patrie un fils qui a su vivre et mourir
pour elle. >

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 21 octobre.
Le recours des conservateurs tessinois

n'est arrivé que co matin , de sorte que le
Conseil fédéral n'a pu s'en occuper dans
sa séance de ce jour.

Paris, 21 octobre.
A la suite des incidents de la séance

d'hier de la Chambre, un duel au pisto-
let a eu lieu ce matin entre MM. Reinach
et Déroulède. Personne n'a été atteint, le
pistolet de M. Déroulède n'est pas parti.
Les témoins de M. Reinach offrirent de
recommencer le combat, mais M. Dérou-
lède s'y refusa.

Une exp losion a eu lieu dans l'usine
d'électricité Edison , au Palais-Royal ;
deux ouvriers ont été grièvement blessés
par un jet de vapeur.

Paris, 21 octobre.
M. Carnot a reçu aujourd'hui officiel-

lement l'ambassadeur du Brésil , qui lui
a remis ses lettres de créance. Des paro-
les cordiales ont été échangées .

Paris, 21 octobre.
Le projet sur l'espionnage déposé hier

remplacera la loi de 1886, qu'on a recon-
nue n'être pas assez comp lète. Le nouveau
projet aggravera les peines contre les
agents des autorités civiles et militaires
qui auraient livré des documents intéres-
sant la défense nationale.

Athènes, 21 octobre.
L'inauguration du monument commé-

moralif de Navarin a eu lieu hier en pré-
sence d'une nombreuse assistance. M. de
Monlholon , ambassadeur de France, ré-
pondant à un discours du maire de Na-
varin , a rappelé l'amitié séculaire de la
France et de la Grèce.

Berlin, 21 octobre.
Le voyage de M. de Caprivi en vue

d'une rencontre avec M. Crisp i est tou-
jours décidé. Il aura lieu d'ici à quinze
jours.

COURS de DARSE et de TENUE
Gymnastique raisonnée.

C A L L I S T H É N I E

HLes cours de M. Edvard A UDÉTA T
s'ouvriront le 4 novembre. Pour insorip •
tions et renseignements, s'adresser à son
salon, au Palais Rougemont, k Neu-
châtel.

I on n n n 'ranc* aont à pia°er par
O U » U U U fractions , en Suisse, sur

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

On demande en hivernage, un
cheval pas trop âgé. S'adresser à Chris-
tinat-Jomini, boulanger, à Villars -le-
Grand (Vnlly). 

M™ HABERBUSCH
taillevi.se

a transféré son domicile : Faubourg
de l'Hôpital 15. — Travail prompt
et soigné à prix raisonnable.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Rour-

gogne, parti le 11 octobre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
19 octobre.

Traversée : 8 jours.
Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Bour-
gogne, parti du Havre le 11 octobre
est bien arrivé à New-York le 19 octo-
bre, à 1 heure de l'après-midi.

J. LEUENBERG & C% Bienna (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch. Jeanneret , à Neu-
châtel; J.Stucki , k Chaux-de-Fonds.

Etoffe dentelle soie, de fr.
2.45 à fr. 52.50. (Chantilly,
Guipure, etc.) — Expédie par mètre et
pièces entières G. Henneberg, dépôt de fa-
brique de soie à Zurich. Echantillons franco
sur demande. 4

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elections du 26 octobre.
Le parti radical a refusé de s'entendre

avec les deux autres partis pour l'élabo-
ration de la liste commune proposée par
le Grutli. Il a décidé de présenter aux
suffrages des électeurs une liste exclusi-
vement radicale comprenant à côté de
M. Numa Droz, conseiller fédéral , MM.
Grosjean, Comtesse, Jeanhenry et Tissot,
députés sortants.

Le parti libéral à Neuchâtel et le parti
Grutléen au Locle ont pris de leur côté
des décisions tout autres. Ils se sont
prononcés l'un et l'autre en faveur de la
présentation d'une liste mixte, portant
des représentants des trois partis : deux
radicaux, deux grutléens, un libéral. Le
parti libéral a en outre désigné M. le co-
lonel Ed. Perrochet, député au Grand
Conseil, pour son candidat, et le parti
grutléen MM. le Dr Coullery, à la Chaux-
de-Fonds, et Louis Amiet, avocat, à Neu-
châtel, pour les siens. Quant aux deux
candidats radicaux qui, nonobstant le
refus de l'Association patriotique radicale,
doivent figurer sur les listes libérale et
grutléenne de représentation proportion-
nelle, ils ont été choisis, par accord inter-
venu entre les comités du Grutli et du
parti libéral , en la personne de MM.
Numa Droz , conseiller fédéral , et Robert
Comtesse, conseiller d'Etat.

Ces trois listes ayant deux noms com-
muns, ceux de MM. Droz et Comtesse,
ces deux candidats radicaux seront élus
certainement à une immense majorité.
La lutte portera donc uni quement sur les
trois sièges restants et elle sera entre
MM. Grosjean , Jeanhenry et Tissot,
d'une part, et MM. Perrochet, Coullery
et Amiet, de l'autre.

CHRONIQUE LOCALE

Dernièrement, un élève de l'Ecole de
commerce de notre ville écrivait à Alex-
andre, roi de Serbie, au sujet de sa col-
lection de timbres, donnant au jeune roi,
un collectionneur aussi, des renseigne-
ments sur la manière dont il l'avait ras-
semblée ; notre jeune compatriote priait
Alexandre de lui faire remettre une col-
lection de timbres serbes pour compléter
son album. La réponse ne se fit pas at-
tendre. Le lendemain le roi ordonnait de
lui apporter au palais les divers timbres
postes en usage en Serbie et il en fit lui-
même l'envoi avec un mot de sa main,
au zélé collectionneur neuchâtelois, M.
"W. G.

Nous avons rapporté hier le récit d'un
accident de voitures survenu lundi soir
à Tivoli ; d'après de nouveaux renseigne-
ments, c'est un char de boucher , qui
s'est heurté à un gros char à matériaux,
ce dernier véhicule ne marchant pas sur
la droite de la route comme il aurait dû
le faire. Le cheval qui avait pris le mors
aux dents et s'était élancé dans la direc-
tion d'Auvernier a été arrêté dans cette
localité ; on l'a abattu hier matin , car il
avait été blessé par la limonière qu'il
traînait après lui et qui lui battait les
jambes.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Nous ap-
prenons que la collaudation de la ligne,
c'est-à-dire l'expertise fédérale, aura
lieu demain.

%* Nous invitons l'auteur de l'annonce
que nous avons reçue hier de Saint-
Biaise, et signée Un ami de la tranquillité
publique , à se faire connaître à nous. La
Feuille d'Avis ne tient pas compte des
annonces et articles anonymes.

Bulletin vinioole
— Voici le résultat comp let des mises

de vendange qui ont eu lieu à Villeneuve :
Particuliers 60 et 65 cent, le litre de
vendange ; commune, 67 1/2 le litre ; pu-
pilles, 63, 69 et 70 1/2 le litre de ven-
dange. Les frais de récolte sont à la
charge de l'acquéreur.

— Dans le vignoble sohaffhousois de
Hallau , les prix des vins ont été fixés à
87 fr. 75 l'hectolitre , et celui des raisins
à 22 fr, le quintal. Il s'agit de rouge de
choix; des marchés ont aussi été conclus
à 18 fr. et 20 fr. Raisins blancs à 12 fr.
le quintal,

A 8tein-am Rhein, les prix de la ré-
colte de cette année sont de 80 fr. par
saum de 150 litres. La vendange a com-
mencé le 13 octobre. Le vin de 1890 sera
meilleur que le 1889.

A Trullikon , dans le canton de Zurich ,
des marchés ont été conclus à 80 fr. le
saum, moût rouge. Les moûts blancs
sont cotés à 40 fr.

— A Aubonne, les vendanges suivent
leur cours. La récolte sera un peu infé-
rieure en quantité à celle de l'année der-
nière , mais très sup érieure en qualité.
Plusieurs marchés ont été conclus à 55,
56 et 57 centimes. Les prix sont à la
hausse.

Le Calendrier Neuchâtelois pour 1891,
en couleurs, vient de paraître chez Attin-
ger frères. Comme l'an dernier, il contient
les différentes armoiries historiques du
pay s de Neuchâtel et celles de toutes les
communes du canton. Nous remarquons
trois planches nouvelles, entre autres le
château de Valangin, au-dessus de ses
forêts.

Toute famille neuchâteloise devrait sus-
pendre ce Calendrier dans la chambre
de travail et nous souhaitons qu'il en soit
ainsi.

LIBRAIRIE

Messieurs Louis et Paul Benoit, institu-
teurs, onl la douleur d'annoncer à leurs
p.mis de Nenchâtel la mort de leur frère
cadet,

JULES BENOIT,
décédé à la Chaux-de-Fonds, le dimanche
19 courant, à l'âge de 13 ans.
Cet avis tient lieu de lettre 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 nne courte
maladie, dans sa 65""1 année.

Neuchâtel, le 20 octobre 1890.
Psaume XXHI.

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.

AVIS TARDIFS

Association Démocratipe
I-ii_bé_ra.le

Tous les électeurs libéraux du
cercle de la Côte sont convoqués en
assemblée générale pour jeudi 23 cou-
rant, à 7 '/g heures du soir, au Cercle
libéral d'A uvernier.

ORDRE D U JOUR :
Elections des députés au Conseil na-

tional.
Article additionnel à insérer dans la

Constitution fédérale.
Le Comité central de la Côte.


