
VENTE MOBILIERE
Le vendredi 7 novembre 1890, dès les

9 heures précises du matin, le citoyen
James-Henri Nicole exposera, par voie
d'enchères publiques, à son domicile, aux
Grattes, rière Rochefort, les objets sui-
vants :

7 bois de lit dont deux avec paillasses
à ressorts, 1 table de nuit, 7 tables de
différentes grandeurs, 1 bureau , 2 chif-
fonnières, 2 garde-robes , 4 buffets, 15
chaises, 1 causeuse ; 1 pendule neuchâ-
teloise, 1 machine à coudre, 1 potager
avec accessoires, de la batterie de cui-
sine ; tonneau , fromagère, baratte, de la
vaisselle ; environ 150 bouteilles noires,
1 bonbonne ; des outils aratoires, 1 gros
van, des cribles, 3 pétrins ; 1 établi pour
cordonnier , à trois tiroirs ; différents ou-
tils d'horloger, entre autres un fort burin-
fixe, tournant au pied, en bon état, et un
établi d'horloger en bois dur, à six places,
1 layette.

En outre, une provision de bois bûché,
sapin et foyard , et des fagots de chauf-
fage ; environ 40 émines blé du prin -
temps ; 200 pieds fumier.

Quant aux objets mobiliers, l'énumé-
ration en serait plus longue, mais elle est
supprimée.

Il sera accordé deux mois de terme
pour les échutes au-dessus de 10 francs,
moyennant bonnes cautions; celles infé-
rieures à 10 francs se paieront comptant.

Les Grattes, le 23 octobre 1890.

âN iOMCES SE VENTE
A vendre environ 500 pieds fumier de

cheval. S'adresser au bureau de laGrande
Brasserie, à Neuchâtel.

A vendre trois lits d'enfants, deux en
fer , un en noyer massif, en très bon état.
S'adresser au bureau de la feuille. 340

ÏTllTYllAl* de vaches, environ 1200
*- U-U-llCl pieds, à vendre, chez
Thalmann , vacherie, Faubourg du Crêt.

A vendre environ 1000 pieds de fu-
mier de vaches, chez M. L.-A. Per-
renoud , Petit-Poatarlier 5.

A vendre un bel ameublement de sa-
lon , trèa frais , avec enfourrage, 300 fr. ;
un secrétaire couvert en marbre, 70 fr. ;
un grand bureau , armoire, fauteuils anti-
ques ; un lit à deux places, en noyer,
avec sommier, le tout en bon état, 55 fr. ;
potagers, 20 et 65 fr. ; plusieurs tables
de nuit ; lits d'enfants, etc. S'adresser à
Mme Klop fer, à Marin, tous les jours ,
sauf le dimanche.

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

anonymes ne sont pas accepter s.
On s'abonne à tonte époque.

BUREAUX : 3, Temple Sent, 3
Les annonces reçues avant 4 heures]

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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KITEAV DB LAC :
Du 24 octobre (7 heures du m.) : 429 m. 550
Du 25 » » 429 m. 550

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 26 octobre

F. JORDAN , ru" du Seyon ei du Trésor

Pharmacie BOURGEOIS
ouverte.

PUBLICATIONS COMMUNALES

GttfflffflHi e de leaefaâtel

PERCEPTION
DE

L'IMPOT COMMUNAL
Les contribuables de la circonscrip-

tion de Neuchâtel sont informés que la
perception de l'impôt 1890 se fai t à la
CAISSE COMMUNALE dès ce
jour au 28 octobre prochain , de 9 h.,
du matin à midi, et de 2 à 4 h.
du soir.

Les personnes soumises a l'impôt en
vertu de la loi , qui n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en donner
avis à la Direction des Finances qui y
pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu 'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus
attentifs aux art. 20, 21 et 22 de la loi
sur les impositions communales du 30
octobre 1885, dont la teneur suit :

Art . 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus
d'acquitter leur imp ôt à la Commune
dans les délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours , la dif-
férence entre la taxe communale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la
Commune.

Art. 21. — Tout contribuable qui
n'aura pas acquitté sa contribution trente
jours après l'échéance sera invité par
l'autorité communale à venir se libérer
et rendu attentif à la surtaxe établie par
l'article 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais être inférieure
à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour
cent de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les re-
tardataires conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes.

Neuchâtel , le 14 octobre 1890.
Direction des Finances communales.

VENTE MEUBLES, à AUVERNIER
Le samedi 15 novembre 1890, dès 7 heure» du soir, à l'Hôtel du

Lac, à Auvernier, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques , les
immeubles suivants :
Pr compte des héritiers des demoiselles Justine et Louise Beaujon.

I. Cadastre d'Auvernier.
1° Article 60. A Auvernier , au centre du village, grand bâtiment contenant

quatre logements, grandes caves meublées, deux pressoirs et matériel complet d'en-
cavage ; avec dégagement en nature de jardin et place, d'une contenance de 869 mè-
tres. Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 25,000 francs.

2- Article 59. Plan folio 2, N° 31. Ruelles, j ardin de 66 mètres.
3" » 61. > 4, » 4. Tombet, vigne de 182 met. (0,517 ouv.).
4° » 62. » 7, » 17. Bréna du Plan, » 708 » (2,010 ouv.).
5« » 63. > 7, > 26. s » 149 » (0,423 ouv.).
6° > 64. » 7, » 37. » » 528 > (1.499 ouv.).
7° » 65. > 9, » 9. Tertre, » 1502 » (4,264 ouv.).
8" » 66. » 9, » 28. Borbaz , » 304 > (0,863 ouv.).
9" > 67. » 12, » 34. Argile , » 468 » (1,328 ouv.).

10° * 68. » 13, > 15. Lerin , » 1026 > (2,913 ouv.).
11° » 69. » 19, » 26. Som bacourt , » 1201 » i3,410 ouv.).
12° » 70. » 24, » 15. R ochettes, » 376 » (1,068 ouv.).
13° » 71. » 24, > 23. Cortey, » 1539 » (4,369 ouv.).
14° » 72. s 32, » 10. Sahu , » 827 » (2,348 ouv.).
15° » 73. > 36, > 10. Pain-Blanc , » 229 » (0,651 ouv.).
16° > 74. » 36, » 14. > » 499 » (1,416 ouv.).

IL Cadastre de Colombier.
17° Art. 42. Pl.f° 37, N°37. Les Champs de la Cour, vigne de 1005 m. (2,853 ouv.).
18° » 43. » 39, » 21. Les Bréna-Dessous, » 1000 » (2,839 ouv.).
19° > 44. » 39, > 29. La Décombru, » 405 » (1,149 ouv ).
20° » 45. » 39, > 34. » » 1255 » (3,563 ouv.).
21° » 46. » 40, » 13. Les Bréna-Dessus, » 1505 » (4,272 ouv.).
22° » 47. » 47, » 25. Aux Grands Champs, » 612 » ("1,737 ouv.).
23° :> 48, » 48, » 14. Les Dortines , » 762 » (2,163 ouv.).
24° » 49, » 49, > 10. A Ceylard , champ et vigne de 2030 » (5,763 ouv.).

Pour compte des enfants de feu Michel Beaujon.
Cadastre d 'Auvernier.

25° Article 75. A A uve rn i er , bâtiment comprenant deux étages sur rez-de-
chaussée, j ardin attenant de 117 mètres et place de dégagement. Le rez-de-chaussée
est usagé comme magasin d'épicerie. Le bâtiment est assuré pour 11,000 francs.

Pour compte de Madame Louise Beaujon née Giroud.
26J Article 269. Plan folio 17, N°2. A Vioulery , vigne de 993 met. (2,818 ouv.).
Pour compte de Madame Cécile-Emma Fallet née Richard.
27° Article 470. Plan folio 27, N" 14. Goutte d'Or , vigne de 291 met. (0,826 ouv.).
28° » 471. » 27, » 22. > vigne de 257 met. (0,730 ouv.).
Pour visiter les immeubles Beaujon , s'adresser à MM. Michel et Gustave Beau-

jon , à Auvernier, et pour les vignes de Madame Fallet , à M. D. Graudjean , à Corcelles.
Pour les conditions de vente et renseignements , s'adresser au soussigné, à

Corcelles.
F.-A. DERROT , notaire.

Enchères à Cornaux
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 21 octobre 1890, dès
2 heures après midi , devant le domi-

cile de feu François Tissot-Monnier, â
Cornaux, ce qui suit :

Une chèvre, deux boucs, un tas de
foin et un tas de rablon.

On vendra également, immédiatement
après, un lot de f er en barre et quel-
ques outils de forge appartenant au ci-
toyen Auguste Dolder , maréchal, parti
clandestinement de Cornaux.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 22 octobre 1890.

Greffe de paix.

II .  Cadastre de Saint-Aubin.
Article 1035. La Rusillonne , bois de

805 mètres.
Article 1035. La Rusillonne , champ

de 4203 mètres.
Article 1036. La Rusillonne , champ

de 5877 mètres.
Article 1037. Râpes du Petit Champ

Rognon , bois de 963 mètres.
Article 1038. Râpes du Petit Champ

Rognon , bois de 1260 mètres.
Contenance totale 24 */, poses.

I I I .  Cadastre de Provence.
Article 1918. A la Combaz , pâturage

de 13 poses.
Les prés de montagne, article 1918,

cadastre de Provence, formeront un lot
spécial . Il sera fait ensuite un essai de
vente en bloc si on le désire. — S'adres-
ser pour tous renseignemenis au notaire
Eug. Savoie, à St-Aubin.

St-Aubin , le 15 octobre 1890.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 3 novembre , à 2 heures après
midi , rue Pourtalès n° 8, 1 commode,
2 tables carrées, 1 lit de repos, un pota-
ger en fer avec accessoires.

Neuchâtel , le 23 octobre 1890.
Greffe de paix.

Â vendre une Maison
à AUVERNIER

renfermant trois logements, avec
jardin et dépendances. Façade au midi
et bien située près d'une fontaine pu-
blique.

S'adresser aux notaires Baillot , à
Boudry.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à MONTALCHEZ

L'hoirie de David-Louis Robert,
aux Prises de Montalchez , vendra aux
enchères publiques samedi t" no-
vembre ÎSOO, dès les 8 heures du
soir à l'auberge Jacot à Montalchez , les
immeubles ci-après désignés :

I. Cadastre de Montalchee.
Article 1301. Le Devens, champ de

1944 mètres.
Article 1302. Le Devens , champ de

4968 mètres.
Article 1303. Fontaine Perrière. La

Treitaz , champ de 15,804 mètres.
Article 1304. La Prise Robert. Crêt

de la Traite, champ de 21,069 mètres.
Article 1305. La Prise Robert-dessous.

Crêt de la Traite, champ de 1035 mètres.
Article 1305. Place, bâtiment , jardin ,

pré et bois de 2049 mètres.
Article 1306. Rugenié , champ de

6516 mètres.
Article 1307. Crêt plumé, bois de

401 mètres.

GRAND CHOIX |
DE

C H E M I S E S
blanches et couleurs

POUR

HOMMES ET JEUNES GENS

W. AFFEMANN
Marif-Tailleur et Chemisier

11, Place du Marché, 11

338 A remettre, avec la reprise du
matériel, un

commerce de lait
beurre, fromage, charcuterie, etc., jouis-
sant d'une bonne clientèle, entrée de
suite. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Avis aux amateurs
333 Pour cas imprévu , à vendre une

vingtaine de filets , tels que : tramail ,
paléière, tramail à goujon et aubière,
etc.; le tout en très bon état. S'adresser
au bureau de la feuille.

Mme BEDAUX
corsetière

sera à Neuchâtel les 27 et 28 courant
HOTEL DU PORT

Pour faire de la place- à la
grande quantité de fourrure, on
vendra , avec un grand rabais, tous
les manteaux en caoutchouc anglais ve-
nant nouvellement d'arriver.

AU MAGASIN

A. SCHMID - LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

SPÉCIALITÉ TAPISSERIE
Magasin me dn Châtean n° 4

MUo Albertine WIDMER a l'avan-
tage d'annoncer à sa bonne clientèle de
la ville et des environs qu'elle vient de
recevoir les no uveautés.

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

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

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

— PRIX MODÉRÉ —
Tous les ouvrages peuvent être soi-

gneusement terminés.

334 On offre à vendre, pour le prix de
100 fr., un petit coffre-fort. S'adres.
au bureau d'avis.

SABLE
de la gravière de Cottendart

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

oooooooooo oooa

o Chaussures imperméables o
X M. WALTHER , Rue 2
V Saint-Maurice n° 2, à IVeu- 0
Q châtel, informe son honorable Q
Q clientèle et le public en généra l, flX qu'il fait sur mesure, pour mes- x
v sieurs, dames et enfants, des U
Q chaussures dont il peut garantir Q
A l'imperméabilité. A
A II se recommande également #(v pour tout genre de chaussures v
Q bien faites et soignées. Prompte Q
rt exécution de tous les ouvrages Q
A qui lui seront commandés. X
aooooooooo oooa

I BIJOUTERIE | w
HORLOGERIE Ancienne Maison K

ORFÈVRERIE JBANJAQÎJET & Cil gBeau cheil dan» tom le» genre» Fsndée en 1833 M' !ZI JOBÏN §
Successeur m

maison dn Grand Hôtel dn lac B
1 NEUCHATEL 8



CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmaoi.es. (H. 4950 J.)

uni! n iiaMfflmrriiinfrnTOTTniimTTti'iTrffigg»

MAGASIN
DU

IWT-BUIC
Grand choix de tapis :

fonds de chambres, mi-
lieux pour salons et sal-

i les à manger. — Carpet-
tes, descentes de lits . —
Portières.

jBMHinHMBiian îsaMiaiiBBMannBnRflDSiBn b

A vendre 12 à 1300 pieds de bon ra-
blon, moitié fumier de vache. S'adresser
à Serrières n° 14. '

PORCS MAIGRES
Lundi prochain, 27 octobre courant,

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

François ËGLI ,
33, Echue, 33, N EUCHâTEL.

Soles la livre, fr. 2 —
Merlans » » 0 80
Aigrefins . . . .  » » 1 —
Crevettes roses . . » » 4 —
Huîtres la douzuo, » 1 —

Au magasin de comestibles
Charles îSEIBfET

rue des Epancheurs n° 8.

TiMi'lOC. pour emporter , tous les
J.1 ljj tîo samedis soirs, depuis 6 h. ,
chez A. Favarger, rue Pourtalès
n° 1, 2m° étage.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

P*~ Contre les impuretés de la pean "3WI
boutons, dartres, rousses, rougeurs du
Visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de EERGMANN & G",
à Dresde, est le remède le p lus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue.

A vendre, chez Alfred Lambert , uno
Victoria légère, en bon état , à uu prix
raisonnable.

TfiïTFfc Rï? petite et 9rande- Se
¦I- v/ U Xll-H-J faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz , Industrie 12.

Savon à détacher, enlevant toutes
'les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gougueihopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Beau traîneau 7afce
à8hef

collier à l'anglaise à vendre. S'adresser
au bureau de cette feuille. 321

On offre à vendre : 1 char pour un et
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.

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-Gatal
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Tous les jours :

Vacherins et Vermicelles de marrons
MEMOTli

ET

Pièces ât la. Grême

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine. 

A vendre, par commission , quel ques
ouvrages de législation et de jurispru-
dence. S'adresser à M. Ch.. Edmond
Ohnstein, AVOCAT, à Colombier.

MON T-DORE
gros et détail

Au magasin dé comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

EXPOSITION PERMANE NT E
de Machines et Instruments d'agriculture , ,

â l'Agence agricole J. -R .  G A R R A U X , NEUCHATEL

BATTOIRS M3^TXMAHEGES
à bras et à manège _ns|| BB5 '̂3 Ĵ|f 1 pour chevaux ou bœufs

'Mœ-MILLI rjOlIKgMm^A km
ara? a*» xk c » e> * îààsHlfi p̂|lgfSBÊ î^̂  idrdrco uc 51 auge

^̂  
1 Semoirs universels.

POMP ES JB jf zaKSL—irtisah,A CHARRUES

ET A FEUIT ^ggjp^^p  ̂ Broyeurs à fruit.
Représentant exclusif des fabriques de machines «Joli. Rauschenbach, à

Schaffhouse, R. Ott & fils, à. Worb, «J.-U. JEhi , à Rerthoud, etc.
UHIf"" La maison se charge, de l 'installation et des réparations de toutes machines.

RH:UM:AXIIS]M:E |
Bonneterie hygiénique et anti-rhumatismale en poil angora. I 1
Flanelle de Pin ( ant '9ePticlue et résineuse, contre les affections rhuma- |||

\ tismales, goutteuses et névralgiques; se vend au mètre g»
Ouate de Pin | et en ar ticles confectionnés. &rf
Caleçons et Camisoles, système Jseger et autres. J
Gants et Lanières en crin pour frictions sèches. lg|
Gilets de chasse, choix très avantageux. ga
Châles russes, choix très avantageux. "V,
Ganterie d'hiver laine et peau ; l'assortiment est au comp let. 11
Lainages en tous genres, sur commande et confectionnés.
Laines à tricoter, en qualités excellentes. | (
Véritables bérets écossais, pour filles et garçons, à 2 francs. j

Corsets hygiéniques tricotés. — Spécialité de Corsets. | j

DéPôT D'EXCELLENT THÉ DE CHINE i :

|ENVOISFRANGO | NEUCHATEL—CHAUX-DE-FONDS | TéLéPHONE

AU BON MARCHÉ
B. HAU SER-LANG

GROIX-DU-MARGHÉ

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 ot à des prix sans concurrence possible.

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

§

çour messieurs, à 1 fr, 95 p
Façonnés, à fr . 2.90, 3.50, 3.90, 4.80, |

Qualités riches, à fr. 7.80, 8.50, 9.50, 12.50 1

Pour garçons , à fr. 1.30, 1.65, 1.85, 2.50,

Châles russes, 3 à 400 pièces, depuis 80 cent, à 12 fr . 50. Belle qua- ' 1
lité, pour dames, à fr. 4.80, 5 50 ot 6.80.

Capotes et Robettes à tous prix. g|
Jerseys, garnis et unis, dopuis fr. 1.85 à 12 50. 1
Tailles-blouses, en flanelle ; Vareuses. \
Caleçons pour hommes, depuis 75 cent, à 5 fr. 50. H
Chemises, système du prof . J^EGEB, à fr. 2.50 2.90, 4.80 et 7.85. |
Camisoles, Mayots, etc.

I 

Corsets élégants, à fr. 1.—, 1.45, 1.85, 2 90; à baleines, de fr. 3.70 à 7.50. |
Cravates, en liquidation , au prix de revient.

CHOIX COMPLET 1

Demandez partout IBP -̂ ''- - ' -/ f '̂ "̂ 'f Ŵ M'̂  & signature ^
le véritable iBwnMBH m f ŜH '̂T* ^̂ i \̂ ?'i"̂ à

C A F É  F R A N C K|ppl<l| f̂e ^̂ ^̂^̂ Sdont les éti quettes portent la Il'.MllilIllïlJJiKIfl Ŵ

A M Cil RU ET ^aute d'emploi, à bas
V t l i U n t  prix, un très bon four-

neau portatif en catelles brunes, chez
E. Bertschinger , St Biaise.

Tous les j ours:

MARÉE fraîche
Sole.

nvterleiix.
Elçylefin.

3Retie.
Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
S, RUE DE L'HOPITAL, 5

COFFRE-FOR T
Faute d'emploi, on offre à vendre un

grand coffre-fort de la maison Vorstain ,
à Paris. — Rue du Coq d'Inde n° 5.

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

Véritables articles JJGER
garantis

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

Couvertures de lit et de voyage.
Chez Mme DE PRATO

Faubourg de l'Hôpital 34.

DÈS AUJOURD'HUI :

Meringues, Cornets à la Crème
et sur commande :

V A C H ER I N S
à la Confiserie-Pâtisserie

S C2 JE-3C ULÉ
Bue Saint - Maurice

LIQUIDATIO N
du magasin de mercerie et bonneterie

AU GAGNE PETIT
Place Purry

Laines et cotons à tricoter , laine ter-
neau à 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, a 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.

MOÛHrOCHMD
21, Rue de l'Industrie , 21

BON MOUT, à 75 cts. le litre.
Vins et liqueurs à emporter.
Ghroucroute , saucissons et saucisses

au foie.
Lard maigre, côtelettes fumées.

A vendre un fût aviné en blanc d'une
contenance de 300 litres. S'adresser
Port-Roulant 11.

Magasin d'épicerie

CHARLES FAVARGER
RUE POURTALÈS

Mont-Dore 1" qualité , à 70 cent, le
'/2 k'io. — Gros et détail.

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

pêche.

Magasin de musique el instruments
1I'IE SANDOZ LEHMANN

3, TERREAUX , 3
Maison fondée en 1 859

Le magasin est complètement réassorti
en musique en tous genres pour la vente
et l'abonnement.

PIANOS
des meilleures fabriques d'Allemagne et
de Suisse, guitares , mandolines , occari-
nas, accordéons, boîtes à musique, flûtes,
piccolos , musiques à bouche, etc. — Spé-
cialité de cordes de Naples et autres four-
nitures.

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

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

Représentation commerciale
L.. DUCRET

GARE — COLOMBIER

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

Rouge sous peu.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète d'occasion, habits, chaus-

sures, etc. — Se recommande, Veuve
Kufïer, Poteaux 8.

On demande à acheter d'occasion ,
pour être replantés, deux houx cultivés,
à baies rouges, bien ramifiés , d'une hau-
teur de 2 mètres au moins. S'adresser
boulangerie Rougemont, Temp le Neuf.

ESCARGOTS
On achète toujo urs les escargots fer-

més n'importe la quantité,
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël , rue du Bassin n" 8,

un logement au 1er étage comprenant
quatre chambres, cuisine, eau sur l'évier
et dépendances. S'adresser rue du Bas-
sin n° 8.

A remettre, pour le 24 novembre ou
Noël , au soleil levant , un logement de
trois chambres, cuisine avec eau, cave
et galetas.

De plus, pour Noël, un logement de
trois chambres , cuisine avec eau, cave et
galetas.

S'adresser pour les deux logements
Parcs n" 16, 1er étage.

A louer , de suite ou pour Noël , à des
personnes soigneuses, un logement d'une
chambre et cuisine, bien exposéj au so-
leil ; eau sur l'évier, galetas, et usage
d'une buanderie , cour, terrasse et pavil-
lon. S'adresser boulaugerie Rougemont ,
rue du Temp le-Neuf.

Pour Saint-Martin ou Noël , un appar-
tement de deux chambres , avec ja rdin
ou non, cuisine et dépendances. S'adres.
à Henri Guinchard , Ecluse 5.

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

A louer , pour Noël , un logement de
trois chambres, cuisine avec eau , et dé-
pendances. Prix : fr. 350 par an.

S'adresser à M. G. Vuille , bureau de
la Grande Brasserie.

Pour Noël , le 3me étage de la maison
n° 18, rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel
du Faucon, logement exposé au soleil ,
composé de trois pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.
A louer , à des conditions très avanta-

geuses, un joli logement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser à Ph. Dubied ,
avocat et notaire.

A louer , dès maintenant , au 3" étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc, un bel
appartement en plein midi , composé de
7 chambres et bonnes dépendances. S'a-
dresser à M. Elskes.

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

A louer, pour le printemps ou Saint-
Jean prochaine, au quartier de l'Est , trois
beaux appartements au soleil levant , avec
balcons, composés de 4 et 5 pièces, avec
alcôves, cuisines claires et dépendances.
Buanderie et séchoir. S'adresser Avenue
du Crêt 4, au 1er, à droite.

A louer , de suite, un logement de trois
chambres. S'adresser à M™ 0 Jacot-Guil-
larmod , faubourg du Château 9.

La 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-louer. 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.

On demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.



CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur sérieux , belle cham
bre meublée. Ou donnerait ausu la pen
sion. S'adresser Ecluse 13, au lar.

Pour messieurs, deux chambres meu-
blées. S'adresser épicerie Avenue du
Crêt 6.

A louer , pour de suite, une jolie cham-
bre meublée, à deux croisées, indépen-
dante, pour un ou deux messieurs ran-
gés. S'adresser rue du Seyon 20, au 1er.

MÔNTRËÛX
335 A louer, pour la saison d'hiver,

une belle chambre meublée et une non
meublée. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une petite chambre , pour ou-
vrier. S'adresser rue des Fausses-Brayes
n" 3, 2me étage.

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

Belle chambre meublée indépendante ,
rue de l'Industrie 19.

A louer, uno grande chambre et une
•cuisine avec eau. Epancheurs 10.

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

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.
Jolie chambre meublée ou non, à une

personne soigneuse. Bercles 3, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser Treille 11, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un logement de
deux chambres avec cuisine, au soleil , en
ville. Adresser les offres au bureau de co
journal , sous les initiales J. D. 325.

OFFRES DE SERVICES
Deux bonnes cuisinières de confiance ,

et des femmes de chambre connaissant
bien le service, sont à p lacer de suite.

S'adresser chez Mm8 Geppert , Ecluse
n° 5, Neuchâtel.

Avis aux familles
Quelques bonnes cuisinières, filles de

ménage, bonnes , femmes de chambre ,
etc., sont disponibles. Certificats à dispo-
sition. S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue de l'Hôpital 5.

337 On cherche, pour une fille de
24 ans, d'honorable famille , qui se sou-
mettrait volontiers à tous les travaux du
ménage, une place dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français. On ne demande pas de
gage mais un bon traitement. Le bureau
du journal indi quera.

Un jeune homme, qui parle les lan -
gues allemande et française, cherche
une place dans un magasin quelconque.
S'adresser Avenue du Crêt 22, 4m" étage.

Une cuisinière expérimentée, parlant
l'allemand et le français et pouvant
fournir de bons certificats , cherche à se
placer dans une bonne famille.

S'adresser rue du Coq d'Inde 26, au
second.

Une fille connaissant tous les ouvrages
d'un ménage, désire trouver une place
pour le mois de novembre.

S'adresser Petit-Pontarlier n° 4.

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

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.

Une bonne cuisinière cherche une place
pour le 1er novembre, dans un ménage
soigné et sans enfant. S'adresser chez
Mme Senn , tailleuse, rue du Château 3.

Une jeune Lucernoise de 17 ans cher-
che une place de vo ontaire pour appren-
dre à faire un ménage. S'adresser rue
Pourtalès 3, au second.

On voudrait p lacer, dès lo 15 novem-
bre, de préférence comme cuisinière ou
pour faire un petit ménage soigné, une
fille recommandable, parlant les
deux langues. S'adresser à Mme Sperlé-
Monnard , faubourg de la Côte, Neuchâtel.

328 Une fille âgée de 28 ans, sachant
bien faire la cuisine et connaissant à
fond le service de femme de chambre,
cherche à se placer tout de suite.

S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique ou volon-
taire, bien recommandée, au couran t de
tous les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser rue Pourtalès 10, au 4°"'.

On demande, pour les premiers jours
de novembre, une fille propre et travail-
leuse, de 20 à 25 ans, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et tous les
travaux du ménage.

S'adresser à M" Chable, à Bôle.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Deux ouvriers tailleurs
trouveraient de l'ouvrage aux petites
pièces, chez W. Kost , tailleur, à Colom-
bier.

Une demoiselle parlant le françai s et
l'allemand , un peu au courant de la
vente, et possédant une belle écriture,
cherche place dans un comptoir ou un
magasin. Ecrire à A. B. C. 329, au
bureau de la Feuille d'avis.

ON lïFM À NÏïF pour la fin de l'année:
Uil ULlMlimi, a) Un bon vigneron
pour cultiver environ 30 ouvriers de vi-
gnes ; b) Un maître-valet de ferme, non
marié, pour l'exp loitation d'un domaine
particulier ayant environ 40 poses. Adres-
ser les offres à M. JEug. Savoie, no-
taire, à Saint-Aubin.

TJne important0 fabrique d'hor-
logerie, installée dans d'excel-
lentes conditions hygiéniques,
avec vastes locaux bien amé-
nagés, peut occuper immédiatement
des remonteurs de rouages et
d'échappements après dorure
ainsi que pour la mise en boîtes,
dans des genres bon courant et
soigné, en pièces ancres et cylin-
dres, soit environ :
10 remontenrs pour pièces cylin-

dres remontoirs.
1 o rémouleurs pour pièces ancres

à clefs.
lo remonfenrs pour pièces ancres

remontoirs.
Le travail est bien préparé et bien

rétribué.
On demande, dans le même établisse-

ment : un ouvrier sérieux et capa-
ble, complètement à même de
diriger la fabrication des pen-
dants, couronnes et anneaux
divers.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à la
Chaux-de-Fonds sous chiffre H.
275 Ch.

On demande de suite, comme portier ,
un jeune homme recommandé, de 17 à
18 ans, sachant le français. S'adresser
rue des Poteaux 1.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Un apprenti pourrait entrer de suite à

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

LOGEMENTS
êi louer

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

ÉCURIE
à. louer

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé une montre mercredi, à Bevaix.

La réclamer chez M. Auguste Tinembart,
au dit lieu.

336 Trouvé une montre argent, cylin-
dre, huit rubis. La réclamer au bureau
de ce journal , contre désignation.

AVIS DIVERS

M™ HABERBUSCH
teiillexj .se

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

SOGIETEJHOMLE.
Répétition mercredi 29 octobre, à

8 h. — Stabat mater d'Astoya.

ftlex. ARND, 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, l" étage.

Restaurant ÈftlPftHÏ
Rue des Moulins 39, NEUCHATEL
Tous les samedis : Tripes à la

milanaise. — Tous les jours et à
toute heure : Poissons à la vinaigrette et
carte variée.

On prendrait des pensionnaires.

Mmo veuve SCHTJLÉ, 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.

AVIS MÉDICAL
M11* DETHILO , Dr-médecin , spécialiste

pour les maladies des dames et des en-
fants, ancienne interne de l'Hô pital can-
tonal à Zurich et de la Maternité de
Dresde, demeure, 3, route de la
Gare, à Neuchâtel , au second.

Consultations : Lundi, mardi , jeud i et
vendredi , do 2 à 4 '/2 heures, et mer-
credi et samedi de 10 heures à midi.

Accouchements. — Massage.

Dimanche 36 octobre

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel du DAUPHIN , à Serrières
- BONNE MUSIQUE —

ÎDANSÊ
Dimanche 36 octobre

an Restaurant du Verger , à Thielie
Le tenancier,

FEISSLY , boucher.
Dimanche 36 octobre 1890

4m° dimanche des vendanges

X3 A.  IST Si E]
â 1 H0TEL DU FAUCON , à Neuveville

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 36 octobre

dès 8 heures du soir

0EU1B COIGERÏ
donné par la

FANFAEE ITALIENNE

— ENTRÉE LIBRE -

BRASSERIE DU LION
Samedi 25 octobre, à 8 h. du soir

et dimanche 26, dès 2 h. et dès 8 heures
du soir

GRAND CONCERT
offert par la

TROUPE INTERNATIONALE
au bénéfice de

Mu° JEANNE , comique.

BV * Grand succès de M. KOLLER,
l'avaleur de fusils et de sabres, de l'Hypo-
drome de Paris.

Chants en français et en allemand.

Programme nouveau et très varié.

ENTRÉE LIBRE

LITTÉRATURE
Cours de M. PHILIPPE GODET sur :

La Comédie et le Drame au
XVin« siècle.

Une heure par semaine 'jusqu 'à Pâques.
Première leçon, lundi 27 octobre, à 4

heures après midi, dans la Salle de chant
du Collège latin.

Les messieurs et les dames qui dé-
sirent suivre le cours peuvent s'inscrire
à la librairie A.-G. Berthoud. Prix du
cours : fr. 15. — Pour les membres du
corps enseignant et pensionnats : fr. 10.
— Une leçon isolée, 1 fr. — Cartes à la
librairie A.-G. Berthoud.

RESTAURANT DU FAUCON
Neuchâtel

Dès le 25 octobre, tous les samedis,
Tripes à la mode de Caen et ap-
prêtées d'autres manières.

Tous les jours , Marée et Gibier.
Sur commande : Pâtés de foie

d'oie en croûte et délicatesses de Strass-
bourg.

COURS de DANSE et de TENUE
Gymnastique raisonnée.

G A L L I S T H É N I E

Les 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, à Neu-
châtel.

Association Démomtipe
H-iibéafale

AUJOURD 'HUI , Samedi 25 octobre
à 8 Y» heures du soir

ASSEMBLÉE P OPULAIRE
AU

Cercle libéral
ORDRE DU JO UR :

Votation du 26 octobre ;
Élections au Conseil national.
Tous les citoyens libéraux sont invités

à assister à cette réunion.
Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 3/« h. — Rideau : 8 '/» h.

Mardi 28 octobre 4 8»©

DÉBUT DE LA TROUPE LYRIQU E
du Théâtre de la Chaux-de Fonds

sous la direction de M. L. D'HENNEZEL ,
directeur subventionné.

Pour la première fois à Neuchâtel

il MASCOTTE
Opéra-comique en trois actes

Paroles de MM. DURU et CHIVOT.
Musique de M. ED. AUDRAN.

Pour le détail , voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes galeries , 1 fr .

Bureau de location : magasin de musi-
que de M™ 0 SANDOZ -LEHMANN , Terreaux 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle.

CHAUMONT
H_ie DF*etit I-Iôtel

sera ouvert
tous les dimanches de beau temps.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. PURY & C, à Neuchâtel et à la

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

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 26 octobre

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

MOUT de
~
NËUCHÀTEL

Se recommande,
F. PICCO, fils.

MISSION urbaine allemande
DE NEUCHATEL-VILLE

Depuis quelque temps déjà, la com-
munauté allemande, fruit de la Mission
urbaine de notre ville, est entravée dans
son développement faute d'un local qui
puisse contenir l'auditoire qui demande
à assister aux cultes du dimanche soir.

Les besoins qui se manifestent d'une
manière si réjouissante vont en grandis-
sant, et il est regrettable de voir,' qu'après '
avoir été suscités par l'esprit de Dieu,
ils ne puissent être satisfaits à cause de
l'insuffisance du local.

Nos évangélistes HEY et SCHWEIZEE
ont déjà reçu un certain nombre d'ou-
vrages de toute espèce, dans le but d'or-
ganiser une loterie afin de former un
fonds pour l'acquisition d'un bâtiment
pour leurs réunions.

Ils comptent sur le bienveillant con-
cours de leurs amis, et ils leur adressent,
par ces lignes, ainsi qu 'à tous leurs con-
citoyens du canton de Neuchâtel, un
chaleureux appel, les priant de leur venir
en aide par l'envoi de dons, soit en argent,
soit en travaux divers.

Le tirage de la loterie aura lieu au
commencement de décembre et les dons
seront reçus avec reconnaissance aux
adresses suivantes:
Mme S. Luther, Place Purry, Neuchâtel.
M. E. Bauler, pharmacien, »
M. F. Beck, Baz. de Jérusalem, >
M. L. Schwab, r. d. Epancheurs, »
M. J. Hey, évangéliste, rue de l'Industrie

n° 15, Neuchâtel.
M. H. Spittler, évangéliste, Auvernier.
M. F. Rubin , évangéliste, rue de l'Envers

n° 30, Chaux-de-Fonds.

Deutsche Stadtmission
in Neuenburg

Die deutsehe Stadtmission in Neuen-
burg wurde seit ihrem 12-jâhrigen Be-
stehen oft genothigt die Lokale fUr ihre
Versammlungen, Bibel-, Vereins-, 6e-
sangstunden, Jahresfeste zu wechseln.
Um den verschiedenen Nachtheilen, wel-
che dieser bestândige Lokahvechsel auf
die genannten Versammlungen ausilbte
zu entgehen, entstand in den Mitgliedern
der Versammlung der sehnlichste
Wunsch ein eigenes, bescheidenes Heim
fur unsere Stadtmission und deren ge-
segneten, zahlreich besuohten Versamm-
lungen zu haben.

Seit mehr als einem Jahr wurden in
freundlicher Weise von verschiedener
Seite Arbeiten und sonstige Gaben zur
Verfilgung gestellt um durch eine Ver-
loosung oinen Vereinshausftmd zu
bilden.

Die Mitglieder der Versammlung der
deutschen Stadtmission in Neuenburg,
meist arme Arbeiter und Dienstboten , er-
lauben sich ihren Freunden un Gônnern
in der Stadt und im Eanton dièse Ange-
legenheit warm an's Herz zu legen um
durch deren giltige Mithilfe bald zu einem
geraumigen Versammlungslokal zu ge-
langen.

Die Verloosûng soll Anfangs
Dezember 1. Jahres vorkommen.

Mit innigstem Dank und herzlichem
« Vergelts Gott ! » werden Gaben an Ar-
beiten oder sonsti gen Gegenstânden, wie
auch an Geld zu diesem Zweck ange-
nommen.

Gaben nehmen bereitwilligst in Em-
pfang :
Mm ° S. Luther , Place Purry, Neuenburg.
MM. E. Bauler, pharmacien, i>

F. Beck, Bazar Jérusalem, »
L. Schwab,r. d. Epancheurs »
J. Hey, évangéliste, rue de l'Indus-

trie 15, Neuenburg.
H. Spittler , évangéliste, Auvernier .
Fritz Rubin , évangéliste, rue l'En-

vers 30, Chaux-de-Fonds.

BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise

Par décision du Conseil d'administra-
tion , le taux d'intérêt des bons do dépôt
a été fixé comme suit:

Bons de dépôt à
un an 3 «/„ % l'an.
à six mois . . . . 3 c/0 >
à trois mois . . .  S '/3 °/0 »
à 30 jours de vue. 2 ,/3 °/0 >

De plus, la Banque cantonale offre
au public ses Obligations foncières
3 Vj °/ 0 série G., du nominal de
fr. 1,000, au cours de 980 fr. et
intérêts courus. (N. 1167 C°)

Neuchâtel, 5 octobre 1890.
La Direction.

Raccommodage de chaises en
jonc. Travail prorapt, soigné et solide.
— Prix raisonnables. — Se recommande,

J. KLAY,
rue St-Maurice 8, 3m° étage.

Une jeune personne, partant la semaine
prochaine pour Manchester, désire trou-
ver une compagne de voyage.

S'adresser à Mlle Huguenin, magasin
de mercerie, rue du Seyon 12.



Allemagne
L'empereur a ordonné que, le jour

anniversaire de la naissance du comte
Moltke, tous les drapeaux et étendards
de la garnison de Berlin soient transpor-
tés en grande pompe dans les apparte-
ments du feld-maréchal , à l'hôtel de
l'état-major.

A près un service divin solennel qui
sera célébré dans l'église de la garnison
et auquel assisteront l'empereur, le roi
de Saxe, les grands-ducs de Bade et de
Hesse, le ministre de la guerre, les géné-
raux, les amiraux et tous les grands di-
gnitaires de l'Etat el de la cour, les sou-
verains, accompagnés de leur suite, se
rendront chez M. de Moltke pour le féli-
citer.

Le soir aura lieu une grande retraite
aux flambeau x avec cortège historique,
à laquelle prendront part vingt mille
personnes.

La plupart des grands théâtres alle-
mands préparent des représentations de
gala à l'occasion du 90" anniversaire du
comte Moltke , qui a lieu dimanche
prochain. Une retraite aux flambeaux
aura lieu dans la soirée ; le nombre des
porteurs de torches dépassera six mille.

L'anniversaire du comte Moltke sera
fêté à Constantinop le. Le sultan a ordonné
que tous ceux qui ont combattu à la ba-
taille de Nésib, en 1839, où le comte
Moltke, qui n'était que capitaine, com-
manda les troupes turques, dîneront an
palais ot recevront un présent en souve-
nir de cet anniversaire.

Le tsar envoie son portrait au maré-
chal. L'armée italienne prendra égale-
ment part à la fête. Un groupe d'officiers
ira à Berlin pour remettre une adresse à
M. de Moltke. Une délégation d'officiers
du régiment autrichien dont le maréchal
est le chef honoraire est déjà partie de
Frenesin (Hongrie), ainsi qu'un général
qui portera à M. de Moltke les compli-
ments personnels de l'empereur François-
Joseph.

NOUVELLES POLITIQUES
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ASSOCIATION
DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE

ELECTEURS LIBéRAUX !

CHERS CONCITOYENS !

Le peuple suisse est appelé, dimanche,
26 octobre, à une double opération élec-
torale.

Il doit dire, en premier lieu , s'il con-
sent à donner à la Confédération le pou-
voir de légiférer en matière d'assurance
en cas d'accidents et de maladies.

Il doit ensuite élire ses députés au
Conseil national.

Convaincus qu'un parti politique ne
doit jamais se désintéresser des affaires
publiques, forts de votre droit d'être re-
présentés dans les Conseils de la nation ,
vous voudrez prendre part à cette dou-
ble opération et vous vous présenterez
nombreux au scrutin.

Chers concitoyens!
La nouvelle compétence législative

qu'on vous demande d'attribuer à la Con-
fédération ne peut être utilement exercée
que par elle. La Confédération seule est
en situation de trouver, dans le domaine
de l'assurance, le moyen pratique de ré-
parer en quel que mesure les maux d'or-
dre matériel résultant pour le travailleur
du chômage que lui imposent la maladie
ou les accidents.

Vous hésiterez d'autant moins à lui
donner cette compétence nouvelle que la
disposition qu 'il s'agit d'introduire à cet
effet dans la Constitution du 29 mai 1874
est conçue en termes qui réservent l'a-
venir, qu'elle tient compte des caisses de
secours mutuels existantes, et qu'elle a
reçu l'adhésion unanime de l'Assemblée
fédérale.

Vous sanctionnerez donc cette dispo-
sition en répondant à la question qui
vous est posée par un

OUI !

Chers concitoyens !
A la période des luttes violentes des

partis a succédé dans notre canton une
ère d'apaisement que tout patriote salue
avec joie.

Chacun reconnaît aujourd'hui que le
concours do tous est nécessaire à la
bonne marche des affaires publiques , et
que tous les groupes politiques doivent
y coopérer.

Aussi l'Association démocratique libé-
rale, exclue jusqu 'à ce jour , malgré les
aspirations progressistes qui l'animent ,
de toute représentation à l'Assemblée
fédérale, revendique-t-elle hautement la
part de représentation à laquelle le nom-
bre de ses adhérents lui donne droit.

Dans lo but d'assurer le succès de la
liste mixte qui lui parait imposée par les
circonstances, elle consent cependant à
fane cette part aussi réduite que possi-
ble. Ce qu 'elle veut avan t tout , c'est la
constatation de son droit. Elle propose
donc à vos suffrages une liste ne portant
qu 'un seul candidat appartenant à l'opi-
nion libérale et comprenant en outre
deux candidats grutléons et deux candi-
dats radicaux.

Partisans décidés de la représentation
de tous los partis, vous voterez la liste
libérale, quelles quo soient vos apprécia-
tions sur les candidats d'autres groupes
qui y figurent , vous rappelant que vous
nommerez ces candidats, non comme
vos représentants, mais parce que la
justice exige que toutes les opinions
soient représentées.

Nous avons le ferme espoir que cette
liste réunira les suffrages de tous les ci-
toyens qui placent le bien de la Patrie
au-dessus des intérêts de parti.

Chers concitoyens !
Il dépend de vous de faire une réalité

de vos espérances légitimes et d'avoir
enfin à Berne un organe de vos senti-
ments patrioti ques et de vos opinions
libérales et démocratiques.

Tous donc vous voterez pour les cinq
candidats dont les noms suivent :

1. PERROCHET, EDOUARD, colonel ,
député au Grand Conseil.

2. COULLERY, PIERRE , Dr, député au
Grand Conseil.

3. AMIET, Louis, avocat.
4. DROZ, NUMA , conseiller fédéral.
5. COMTESSE, ROBERT, conseiller

d'Etat.

Chers concitoyens !
Au moment où une nouvelle période

législative s'ouvre pour l'Assemblée fé-
dérale, l'Association démocratique libé-
rale a le devoir d'indiquer les questions
qu'elle recommande plus spécialement à
la députation neuchâteloise au Conseil
national.

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

troduisant la Représentation proportion-
nelle dans les élections au Conseil natio-
nal.

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

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

4. L'extension de la loi sur les fabri-
ques.

5. L'étude des moyens propres à pro-
téger l'agriculture contre les désastres
que lui font subir, trop souvent, les for-
ces vives de la nature et spécialement la
création d'une caisse d'assurance contre la
grêle.

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 paraît néanmoins pas encore
trouvé, et les députés libéraux devront
s'appliquer, en s'insp irant des intérêts
bien entendus de la population , à cher-
cher la solution pratique de cette ques-
tion, qui est essentiellement technique.

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

En général , les députés libéraux de-
vront s'insp irer dans l'exécution de leur
mandat, des princi pes qui sont la force
et la raison d'être du parti libéral. Ils
devront par conséquent favoriser de
tout leur pouvoir l'initiative individuelle
et chercher à réaliser dans lo domaine
législatif , au plus haut degré possible,
l'égalité des citoyens, la liberté, et la jus-
tice qui élève les nations.

Puisse la journée du 26 octobre contri-
buer au bonheur et à la prospérité de
notre chère patrie !

Vive la Confédération Suisse !
Neuchâtel , le 19 octobre 1890.

Au nom de l 'Association démocratique
libérale :

LE COMITÉ CENTRAL
*

Il est nécessaire de bien comprendre
la portée de la liste de conciliation. Le
parti radical s'est refusé à donner une
juste part des cinq sièges du Conseil na-
tional au parti libéral et au Grutli. Ces
deux partis se sont alors entendus pour
présenter une liste mixte offrant à cha-
cune des opinions des représentants à
Berne, ce qui est équitable. Comme il
s'agit d'une liste de représentation pro-
portionnelle deux candidats radicaux
ont été inscrits malgré eux sur cette liste
à côté des candidats grutléens et du can-
didat libéral.

Voter cette liste, c'est affirmer le prin-
cipe de la représentation proportionnelle.
Chaque groupe est en droit de posséder

des députés au Conseil national. Le parti
libéral vote pour son candidat, et il
donne sa voix à ceux de ses adversaires
sans pour cela en adopter la personna-
lité ; ce sont les candidats des autres
partis , à chacun le sien. Le résultat du
scrutin de dimanche montrera si le parti
libéral a droit à plus d'un député.

Nous espérons que non seulement libé-
raux et grutléens porteront cette liste
aux urnes, mais que nombre de radicaux
l'accepteront en faveur du principe de la
représentation proportionnelle.

Quant aux électeurs libéraux en parti-
culier, ils ont à lutter toujours pour prou-
ver qu 'il existe chez nous, comme dans
toute la Suisse, un grand parti qui ne veut
pas être tenu à l'écart, parce qu 'il n'a pas
moins de patriotisme que qui que ce soit,
et qui demande, lui aussi, à participer à
la direction des affaires de son pays.

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Liste libérale de représentation
proportionnelle .

EDOUARD PERROCHET, col. féd. député.
PIERRE COULLERY, député.
Louis AMIET, avocat.
NUMA DROZ, conseiller fédéral .
ROBERT COMTESSE, conseiller d'Etat.

* «*
VOTATION FÉDÉRALE

Voulez-vous, oui ou non, accepter
l'arrêté fédéral du 13 juin 1890, ajoutant
à la Constitution fédérale du 29 mai 1874
un article sur l'assurance en cas d'acci-
dent et de maladie ?

OUI
Les bureaux électoraux siègent samedi

et dimanche à Neuchâtel, au Locle et à
la Chaux-de-Fonds, dimanche seulement
dans toutes les autres localités du canton.

Le scrutin sera fermé dimanche à
4 heures.

Il ne sera délivré samedi à Neuchâtel,
au Locle et à la Chaux-de-Fonds que des
cartes électorales ; les citoyens ne pour-
ront voter que dimanche.

Les urnes sont ouvertes dimanche de
8 heures du matin à 4 heures du soir sans
interruption.

CHRONIQUE LOCALE

Funiculaire Ecluse-Plan. — Nous ap-
prenons que l'expertise fédérale de notre
f icelle, qui a eu lieu jeudi , a donné des
résultats très satisfaisants. Le conseil
d'administration a pris ses mesures pour
faire ouvrir la ligne aujourd'hui , mais le
permis de marche du Conseil fédéral ne
lui était pas encore parvenu hier.

Littérature. — A la demande de plu-
sieurs personnes, M. Ph. Godet répétera
durant cet hiver le cours sur la Comédie
et le drame au XV1I10 Siècle, qu 'il avait
donné aux étudiants l'an dernier à l'A-
cadémie. La première leçon commencera
après demain , lundi , à 4 heures, dans la
Salle de chant du Collège latin. Nul
doute que ces causeries n'attirent cette
fois encore une foule d'auditeurs et d'au-
ditrices.

COURS DE SAMARITAIN

Les cours de Samaritain sont à l'ordre
du jour un peu partout ; ce n'est que jus-
tice. Chacun de nous peut-être , au mo-
ment où il s'y attendra le moins, témoin
d'un accident dont il devra , faute des
connaissances voulues , ot malgré la meil-
leure volonté du monde, restera le spec-
tateur inutile, tandis qu 'avec quelques
notions élémentaires d'anatomie et de
chirurgie il aurait, en attendant l'arrivée
du médecin , pu soulager immédiatement
le blessé, peut- être lui sauver la vie.

Et même le médecin survenu , quel
avantage inappréciable pour lui de trou-
ver une personne qui saura l'assister avec
intelligence, l'aider dans une opération
urgente, tenir convenablement un membre
brisé pendant qu 'il réduit la fracture, com-
primer une artère, éponger sans s'éva-
nouir une plaie qu 'il est nécessaire de net-
toyer ou de recoudre. Dans des cas moins
aigus il est toujours utile de savoir poser
une bande, panser une plaie, soigner un
malade ; cela lui évitera bien des souf-
frances et... bien des visites de médecin.

M. le Dr Cornaz fils se propose de
donner prochainement aux dames de la
ville une série de leçons sur cet intéres-
sant objet ; leçons théoriques et prati-
ques ; éléments d'anatomie et de physio-
logie, petite chirurgie, hygiène, panse-
ments, premiers secours en attendant le
médecin, voilà un domaine dans lequel
personne ne devrait se sentir étranger.
Chose curieuse! Nous ne nous connais-
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sons nous -mêmes au physique guère
mieux qu'au moral, et ce qui devrait nous
intéresser le plus nous laisse fort souvent
d'une incroyable indifférence. Nous con-
naissons sur le bout du doigt les fleuves
de l'Indo-Chine ou les montagnes de la
péninsule Ibérique que nous ne verrons
jamais, et nous ignorons sur quel point
d'un de nos membres il faut comprimer
l'artère pour faire cesser une hémorrha-
gie peut-être mortelle.

La saison des courses alpestres est
passée ; faites, mesdames, un petit voya-
ge de découvertes sur le corps humain
en compagnie du docteur Cornaz , guide
éclairé qui ne vous conduira que par des
sentiers sûrs. Le produit du cours est
destiné à l'œuvre excellente du Dispen-
saire ; en le suivant vous ferez deux fois
le bien. Dr CHâTELAIN .

N.-B. Le cours commencera samedi l,r
novembre à 4 heures. Un avis ultérieur
en indiquera le lieu et le prix.

Théâtre. — M. d'Hennezel, directeur
de la troupe de la Chaux-de-Fonds, dé-
butera mardi , prochain sur notre scène
avec la Mascotte ; cette'op érette comique ,,
dont le succès a été partout toujours très
grand , n'a pas encore été jouée à Neu-
châtel ; l'on sait que la Mascotte n'a pas-
la prétention d'être un spectacle pour
jeunes tilles, néanmoins elle n'a rien
d'absolument choquant.

Il y aura comme accompagnement un
piano et quelques instruments à cordes.
On nous annonce une trentaine d'artistes
et des costumes neufs.

Suivant les succès qu'il obtiendra, M„
d'Hennezel se propose de donner tous les
quinze jours une représentation d'opéra-
comique ou d'opérette dans notre ville.

— Le major Wissmann va quitter
l'Allemagne à la fin du mois, pour re-
tourner en Afrique. Il continuera comme
par le passé, à y commander comme
commissaire impérial ; mais il paraît cer-
tain que, dès le 1" avril , la colonie de
l'Afrique orientale recevra une organisa-
tion définitive. C'est sur le rapport de
M. de Soden, qui a eu une grande part à
l'établissement de Cameroun et qui est
parti il y a quelque temps pour Baga-
moyo, que le gouvernement se réglera.
On pense que l'Afri que orientale sera
divisée en plusieurs provinces ayant
chacune un gouverneur particulier.

M. Wissmann s'est entendu , ces jours-
ci, avec la Société allemande des Mis-
sions protestantes , pour la création d'un
grand hôpital dans la colonie ; c'est à
Dar-ès-Salam que sera placé ce grand
établissement.

On dit que M. Michahelles, l'actif con-
sul allemand à Zanzibar , sera relevé de
ce poste aussitôt que seront achevées ses-
négociations actuellement pendantes avec
le sultan pour la cession de la côte afri-
caine à la Compagnie ; il serai t remp lacé
par M. de Redwitz, deuxième drogman
à l'ambassade de Constantinople.

Monuments. — La réunion des citoyens
suisses qui s'occupe de l'érection d'un
monument au philosophe et historien
Zschokke a eu une assemblée le 17 ot. à
Aarau : les contributions à cette œuvre
ayant jusqu 'à présent dépassé 25,000 fr.,
la réunion a décidé l'exécution do ce mo-
nument qui sera érigé sur une place de
la ville d'Aarau ; la statue sera haute de
2 mètres, mais les frais ne devront pas
excéder 30,000 fr. Il a été fait abstrac-
tion d'un concours général , et les deux
sculpteurs Robert Dorer, à Baden , et
Alfred Lanz , à Paris, seront invités à
présenter des modèles de la figure traitée
en portrait , ainsi que du socle, j usqu'au
15 avril 1891.

FAITS DIVERS

Mânnerchor Frohsinn
NEUENBURG

Da der Msennerchor Frohsinn
seine regelmâssigen Uebuflgen je Mitt-
woeh und Freitag Abend im Gymnase
wieder beginnt, erlâsst er an Sanger
deutscher Zunge, welche dem Verein
beitretten wollten die freundliche
Einladung sich beim Pràsidenten
des Vereins, Herrn F. Weber , oder an
den genanten Abenden im Gesangslokal
anzumelden.

Der Vorstund.

Académie de Neuchâtel
M. Raoul Barthe, professeur agrégé de

l'Académie de Neuchâtel , professeur
titulaire de l'Université de France,
ouvrira mardi prochain, 28 octobre, a
2 heures, dans l'une des salles de l'Aca-
démie, son cours libre d'histoire moderne

sur
La Régence et la minorité de

Louis XV,
la politique et les mœurs au

début du XVIIImt siècle.

PRIX ; Fr. 5.
Les inscriptions sont reçues dès aujour-

d'hui, jusqu'au mardi 4 novembre, chez
l'huissier de l'Académie.

Entrée libre pour la leçon d'ouverture.

On prête sur gage
S'adresser Veuve Kuffer, Poteaux 8.

COURS de DESSIN
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de demoiselles
F. LANDRY , prof esseur.

Ouverture du cours jeudi 30 octobre.

COMPTABILITÉ
On demande, pour faire des écritures,

une personne ayant une parfaite connais-
sance de la comptabilité en partie double
et possédant une belle écriture. Bonnes
recommandations et discrétion absolue
seront exigées. Adresser les offres au
bureau du journal sous chiffres N. F. 327.

Une repasseuse ̂ T"
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison. S'adresser rue des Moulins 26,
2me étage.

M. A. BUCHHOLZ lemand '
n-V

reçoit toujours des inscriptions pour son
école de musique.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Définition de la liberté.
Se servir en tout temps des parfums agréables
Du CO>'GO délicat , ce savon si vanté ,
Défendre son honneur , ses droits inaliénables ,
Pouvoir faire le bien . Voila la liberté I

Un moraliste de Berne, à Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép.: Fray & Saunier , 55, rue Tup in , LYON .

— On a de mauvaises nouvelles de
M. F. Coppée. L'éminent académicien,
qui a dû se faire remplacer aux fêtes du
centenaire de Lamartine, à Mâcon , est
atteint d'une bronchite, qui ne laisse pas
que d'inquiéter ses médecins. Le malade
est en proie à une fièvre violente et garde
le lit depuis plusieurs jours.

ÛHR0M10UE DE L'ÊTRANBER

ta 2 h. -
on s'abonne à la FE UILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL, dès ce jour au
31 décembre 1890, le journal pris au
bureau. — PAR LA POSTE :

2 FR. 50
Voir le Supplément.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. VJntere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Pe?iux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bj udrj.

Pas dt changements aux heures habituelles der
autres cultes.
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PAR

Alexandre DUMAS

A dix heures et demie, tout Port-Louis
était au champ de Mars. Parmi lès plus
jolies femmes, et dans les calèches les
plus élégantes, on remarquait mademoi-
selle Couder, mademoiselle Cypris de
Gersigny, alors une des plus belles jeunes
filles, aujourd'hui encore une des plus
belles femmes de l' île de France, et dont
la magnifique chevelure noire est deve-
nue proverbiale, môme dans les salons
parisiens; enfin , les six demoiselles Druhn ,
si blondes , si blanches, si fraîches , si gra-
cieuses, qu'on n\ppelait leur voiture, où
d'ordinaire elles sortaient toutes ensem-
ble, que la corbeille de roses.

Au reste, de son côté, la tribune du
gouverneur aurait pu mériter ce jour-là
aussi le nom qu'on donnait tous les jours
à la voiture des demoiselles Druhn. Qui-
conque n'a pas voyagé dans les colonies,
et surtout quiconque n'a pas visité l'île
de France, ne peut pas se faire une idée

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pu de traité avec U. Calmann-Lévy, édi teur , à
ParU.

du charme et do la grâce de toutes ces
physionomies créoles, aux yeux de ve-
lours et aux cheveux de jais , au milieu
desquelles s'épanouissaient , comme des
fleurs du Nord , quel ques pâles filles de
l'Angleterre, à la peau transparente, aux
cheveux aériens, au cou doucement in-
cliné. Aussi, aux yeux de tous les jeunes
gens, les bouquets que toutes ces belles
spectatrices tenaient à la main eussent,
selon toute probabilité, été des prix bien
autrement précieux que toutes les cou-
pes d'Odiort , tous les fusils de Menton ,
et tous les parapluies de Verdier, que,
dans sa fastueuse générosité, pouvait leur
offrir le gouverneur.

Au premier rang de la tribune de lord
Williams était Sara, p lacée entre M. de

saisir que par la dite queue. Celui qui
l'arrête est le vainqueur. Cette course
étant du domaine public, et chacun ayant
droit d'y prendre part , personne ne s'é-
tait fait inscrire.

Deux nègres amenèrent l'animal : c'é-
tait un magnifi que porc de la plus haute
taille , graissé d'avance et tout prêt à en-
trer en lice. A sa vue, un cri universel
retentit ; et nègres, Indiens , Malais, Ma-
déoasses et indigènes, rompant la bar-
rière respectée jusqu e-là, se préci pitèrent
vers l'animal qui , épouvanté de cette dé-
bâcle, commença à fuir.

Mais les précautions avaient été prises
pour qu'il ne pût point échapper à ses
poursuivants; la pauvre bête avait les
deux pattes de devant attachées aux
deux pattes de derrière, à peu près à la
manière dont on attache les pieds des
chevaux à qui on veut faire marcher
l'amble. Il en résulta que le cochon , ne
pouvant se livrer qu 'à un trot très mo-
déré , fut bientôt rejoint, et que les désap-
pointements commencèrent.

Comme on le pense bien , les chances
d'un pareil jeu ne sont pas pour ceux qui
commencent. La queue , graissée à neuf ,
est insaisissable, et le cochon échappe
sans peine à ses antagonistes; mais, à
mesure que les pressions successives em-
portent les premières couches de sain-
doux , l'animal arrive tout doucement à
s'apercevoir que les prétentions de ceux
qui espèrent l'arrêter ne sont pas si ridi-
cules qu 'il l'avait cru d'abord. Alors ses
grognements commencent, entremêlés de

Malmédie et ma mie Henriette : quant à
Henri , il était sur le turf , tenant tous les
paris qu 'on voulait engager contre lui , et,
il faut le dire , on en engageait peu; car ,
outre qu 'il était excellent écuyer, et tout
à fait renommé dans les courses, il possé-
dait en ce moment un cheval qui passait
pour le plus vite qu 'on eût vu dans l' île.

A onze heures, la musique de la garni-
son , placée entre les deux tribunes, donna
le signal de la première course : c'était,
comme nous l'avons dit , la course au
cochon.

Le lecteur connaît cette grotesque plai-
santerie en usage dans plusieurs villages
de France : on graisse la queue d'un co-
chon avec du saindoux , et les prétendants
essayent les uns après les autres de re-
tenir l'animal , qu 'il ne leur est permis de

cris aigus. De temps en temps même,
quand l'attaque est trop vive, il se re-
tourne contre ses ennemis les plus achar-
nés, qui , selon le degré de courage qu 'ils
ont reçu de la nature, poursuivent leur
projet ou y renoncent. Enfin, vient le
moment ou la queue, privée de tout char-
latanisme, et réduite à sa propre subs-
tance , ne glisse plus qu 'avec peine, et
finit enfin par trahir son prop riétaire, qui
se débat, grogne, crie inutilement , et se
voit par acclamation générale adjug é à
son vainqueur.

Cette fois , la course suivit sa progres-
sion ordinaire. L'infortuné cochon se dé-
barrassa avec la plus grande facilité de
ses premiers poursuivants , et, quoique
gêné par ses liens, commença à gagner
du champ sur le commun des martyrs.
Mais une douzaine des meilleuis et des
plus vigoureux coureurs s'acharnèrent à
ses trousses, se succédant après la queue
du pauvre animal avec une rapidité qui
ne lui donnait pas un instant de relâche,
et qui devait lui indiquer que , quoi que
bravement retardé , l'instant de sa défaite
approchait. Enfin , cinq ou six de ses
antagonistes, essoufflés , haletants, l'aban-
donnèrent encore. Mais, à mesure que le
nombre des prétendants diminuai t , les
chances de ceux qui tenaient bon aug-
mentant, ceux-ci redoublèrent de vigueur
et d'adresse, encouragés qu 'ils étaient ,
d'ailleurs, par les cris des spectateurs.

Au nombre des prétendants , et parmi
ceux qui paraissaient résolus à pousser
l'aventure jusqu'au bout, se trouvaient

deux do nos anciennes connaissances.
C'étaient Antonio le Malais, et Miko-Miko
le Chinois. Tous deux suivaient le cochon
depuis le point de départ , et ne l'avaient
pas quitté une minute : plus de cent fois
déjà la queue leur avait glissé dans la
main ; mais, à chaque fois, ils avaient
senti le progrès qu 'ils faisaient; et ces
tentatives infructueuses , loin de les dé-
courager, les avaient enflammés d'un
nouveau courage. Enfin , après avoir lassé
tous leurs concurrents , ils arrivèrent à
n'être plus qu'eux deux. Ce fut alors que
la lutte devint véritablement intéressante,
et que les paris s'établirent sérieusement.

La course dura encore dix minutes à
peu près; de sorte que, après avoir fait
le tour presque entier du champ de Mars,
le cochon en était revenu à ce qu'on ap-
pelle, en terme de chasse, son lancer, hur-
lant , grognant, se retournant , sans que
cène neroique aeiense parui înumiuer 10
moins du monde ses deux ennemis, qui
alternaient à sa queue avec une régula-
rité digne des bergers de Virgile. Enfin ,
un instant Antonio arrêta le fuyard , et
l'on crut Antonio vainqueur . Mais l'ani-
mal , rassemblant toute sa force, donna
une si vigoureuse secousse, que , pour la
centième fois, la queue glissa encore en-
tre les mains du Malais ; Miko Miko , qui
était aux aguets, s'en saisit aussitôt, et
toutes les chances qu'avait paru avoir
Antonio tournèrent en sa faveur. On le
vit alors, digne des espérances qu'avait
mises en lui une partie des spectateurs,
se cramponner des deux mains, se roidir,
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables. — Confection très soignée.

ifpirfi^̂veauté, façon et coupe très élé- de la saison , tout doublés , 65, I O nouveauté YL depuis 26 dérable, pure laine . . .  .0  fièrement doublés Agantes, qualité garantie, 70, {)P 50, 45, 30, 25 10 —- ¦ - -60' 50' 40 M TRIfOTS 9l'.etS d8 Cha
f

Se' DÛT FDflVIFC à capuchon , DA1UT11 AlU C et Si,ets CHEMISES en couleur . . 190
llflTmUfflïpTC Cheviote , »10 DADlj lC "6 chambre ouatées à J HJWJIO caleçons en tous l^LLli l̂ Ej O cheviote I A  ÏM\ \ ALUllÙ pareils.drap l Q CHEMISES flanelle coton . 2 50
V Ë J I  LillI Lill \\S bien marin 2v IluDEj lJ tous les prix. génies. bleu marin , à 14, 12 . . . l\J fantaisie Elbeuf , depuis . . J 0 CHEMISES blanch',2.50, 3.50 et5

Avec chaque vêtement, morceei-u.2c p>o\ax* réparations.

Rayon sp écial de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.
N'achetez pas de vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins de la

CITÉ OUVRIÈRE
7, RUE DU SEYON, 7

Les avantages qu'offre cette Maison lai assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.

Supplément au N' 252 (25 oct) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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GRAND MAGASIN

A LA VILLE DE NEUCHAT EL
24, Rue du Temple - Neuf, 24

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

ROBES ET NOUVEAUTÉS
(pure laine, couleurs)

I

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

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

MACHINES A COUDRE " SINGER "
tous modèles à pied et à main

MACHINES A NAVETTE LONGUE
les meilleur marché , les plus répandues.

MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE
les plus simples, rap ides, silencieuses, perfectionnées.

MACHINES A NAVETTE VIBRANTE
sans enfilages, bras haut , les meilleures pour familles.

MACHINES A BOUTONNIÈRES
faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

MACHINES POUR TAILLEURS
s'ajustant sans bâtis sur la table de travail.

MACHINES POUR CORDONNIERS
types divers, pour tous les genres de fabrication.

MACHINES POUR MANUFACTURIERS
Installation avee force motrice. — Se

M
ÉFIER DES CONTREFAÇONS

et s'adresser exclusivement à la

COMPAGNIE "SINGER " DE NEW-YORK
Seule maison à. Neuchâtel, rue St-Honoré 2

ATELIERS DE RÉPARATIONS POUR TOUS SYSTEMES

Chez

N. SCHMIÛER, fabricant
à PORRENTRUY

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques) .

Moutarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiques). (H. 1520 J.)

Echantillons et prix-courant à disposition.
On demande des représentants.

Le ciment universel
de PL USS-S TA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit: verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.



j e laisser traîner, en réagissant de toutes
»es forces, suivi par le Malais, qui se-
j ouait la tête en signe qu'il regardait la
partie comme perdue, mais qui , en tout
sas, se tenait prêt à lui succéder, côtoyant
e cochon, laissant pendre ses longs bras
at frottant , presque sans avoir besoin de
se baisser, ses mains contre le sable, afin
de leur donner plus de ténacité. Malheu-
reusement, une si honorable opiniâtreté
parât bientôt inutile. Miko-Miko semblait
sur le point de remporter le prix. Après
avoir traîné pendant l'espace de dix pas
le Chinois à sa suite, le cochon parais-
sait s'avouer vaincu et venait de s'arrêter,
tirant en avant, mais retenu par une force
égale qui tirait en arrière; or, comme
deux forces égales se neutralisent, le
cochon el le Chinois restèrent un instant
immobiles, faisant, chacun de son côté,
de visibles et violents efforts, l'un pour
continuer d'avancer, l'autre pour demeu-
rer en place, le tout aux grands app lau-
dissements de la multitude. Cela durait
ainsi depuis quelques secondes, et tout
faisait penser que cela durerait le temps
voulu, quand, tout à coup, on vit les
deux antagonistes se séparer violemment.
L'animal alla rouler en avant, Miko-Miko
alla rouler en arrière, accomplissant tous
tes deux le même mouvement , avec cette
seule différence, que l'un roulait sur le
ventre, et que l'autre roulai t sur le dos.
Aussitôt, Antonio s'élança joyeux , et aux
sris d'encouragement de tous ceux qui
avaient intérêt à ce qu 'il gagnât, certain ,
cette fois, de la victoire. Mais sa joie ne

fut pas longue, et son désappointement
fut cruel . Au moment de saisir l'animal
par le membre désigné sur le programme,
il le chercha vainement. Le malheureux
cochon n'avait plus de queue. La queue
était restée aux mains de Miko-Miko, qui
se relevait triomp hant , montrant son tro-
phée et en appelant à l'impartialité du
public.

Le cas était nouveau. On s'en rapporta
à la conscience des juges , qui délibérè-
rent un instant et déclarèrent, à la ma-
jo rité de trois voix contre deux, que,
< attendu que Miko-Miko eût incontesta-
blement arrêté l'animal, si l'animal n'eût
préféré se séparer de sa queue, Miko-
Miko devait être considéré comme vain-
queur 3>.

En conséquence, le nom de Miko-Miko
fut proc lamé, et l'autorisation lui tut
donnée do s'emparer du prix qui lui ap-
partenait. Ce à quoi le Chinois , qui avait
compris par signe , répondit en saisissant
sa propriété par les pattes de derrière et
en faisant marcher le cochon devant lui
comme on pousse uno brouette.

Quant à Antonio, il se retira, en grom-
melant , dans la foule , qui lui fit , avec cet
instinct de justice qui la caractérise,
l'accueil honorable que la foule fait d'ha-
bitude aux grandes infortunes.

(A suivre.-)

Un grand exp lorateur. — On annonce
la mort de sir Richard Burton , consul
général d'Angleterre à Trieste. Il était
né on 1821. Après avoir servi avec dis-
tinction dans l'armée de Bombay —alors
l'une des trois armées sous la dépendance
de la Compagnie des Indes orientales T-
et avoir acquis une connaissance extraor-
dinaire des langues orientales, hindous-
tani , perse, arabe, etc., le cap itaine Bur-
ton débuta dans la carrière des grands
voyages en 1853 par un pèlerinage à la
Mecque et à Médine.

Il explora ensuite le Harrar et le pays
des Somalis. Après avoir pris part à la
campagne de Crimée, il fut chargé, avec

son ami le lieutenant Speke, d'un voy age
d'exploration dans l'Afrique équatoriale.
Leur exp édition dura trois ans et aboutit
à la découverte du lac Tanganika. En
1861, envoyé par lord John Russell à la
baie de Biafra , sur le littoral de l'Afrique
occidentale , il pénétra dans le Dahomey,
visita Abeokouta , Bénin, remonta le
Congo, explora toute la région des lagu-
nes entre Lagos et le Volta .

Transféré comme consul au Brésil, il
parcourut en tous sens les régions inex-
plorées de ce vaste emp ire et de l'Amé-
rique du Sud. A près avoir visité l'Islande,
il visita, en 1876 et 1877, le pays de
Midian , en Arabie, et en rapporta des
trésors archéologiques. En 1882, il ac-
comp lit , avec le capitaine de frégate Ca-
meron , célèbre pour avoir traversé l'un
des premiers l'Afrique, de l'est à l'ouest,
son dernier voyage d'exploration , en pé-
nétrant à l'intérieur et partant de la Côte
d'Or.

Il a écrit lui-même le récit de tous ses
voyages. La plupart de ses livres ont été
traduits en français . Fixé à Trieste comme
consul général, il consacra ses loisirs à
une traduction non expurgée des Mille et
une Nitits. C'était un esprit original , aven-
tureux dans le domaine de la pensée
comme dans celui des explorations,
ennemi des conventions.

Sa plus grande gloire est d'avoir ou-
vert par la découverte du Tanganika
l'accès des grands lacs et l'ère des gran-
des expéditions africaines. Le voyage de
son ami Speke et de Graut qui aboutit à
a découverte du Victoria Nyanza et des
sources du Nil était le prolongement de
son propre voyage de trois ans dans ces
parages.

Il avait eu cet été une rencontre émou-
vante à la Maloïa , dans les Grisons, avec
Stanley, son continuateur. Le grand ex-
plorateur américain s'était empressé de
rendre hommage au glorieux vétéran.
C'est une physionomie intéressante qui
disparaît.
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1 GRAND ASSORTIMENT I

I CHAPEAUX DE FEUTRE I
Il pour Dames et Fillettes H
J3ë dans les formes et couleurs les plus nouvelles H

B BEAU CHOIX I

1 1=1 XJJB A INTS I
Il HAUTE NOUVEAUTÉ ¦

9 Spécialité de RUBANS pour Tailleuses I

H Piquets B

I PLUMES ET AMAZONES I
H dans toutes les teintes B

B AILES, AIGRETTES cl OISEAUX fl

H VELOURS , PELUCHE , etc. B

I ARTICLES POUR DEUIL I
¦ CAPOTES POUR BÉBÉS I

1 BEAU CHOIX I

1 CHAPEAUX ° DE FEUTRE I
R pour Messieurs , Jeunes Gens et Enfants fl

Il CASQUET TES et BÉRETS en tons genres S

j »  Toutes les commandes en H
p * Chapeaux garni * sont promptement et soigneusement &
1 ; exécutées. H
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MAGASIN SOUS L'HOTEL DU RAISIN
RUE DU TEMPLE-NEUF
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NOUVEAUTÉS TOILERIES DRAPERIES

FR. C. FB. C. FR . fi.

Jaquettes , Imperméables, dep. 9.90 Toiles rousses, depuis 0.20 Peluche flanelle , dop. 0.85
Visites, Rotondes, Théo, 2> 15.— Toiles ménage, » 0.40 Mi-laine p'robes, jo lis dessi"', » 0.65
Taill"-blous,B, Jerseys lai"0, » 3.50 Toiles cretonne, » 0 50 Serge double largeur , » 0.95
Jupons sutin , piqué et drap, » 3 90 Toiles pour draps, » 0.95 Drap mixte, » 0.95
Corsets baleine et jonc, » 1.25 Piqué molton , » 0.85 Drap nouveauté, belle quai., » 1.75
Tabliers pr dames et enfants, » 0.95 Cotonne double largeur , » 0.85 Couvertes de lit , » 3.90
Caleço'",Cami8ol", Maillots, > 0.95 Rideaux guipure, » 0.35 Descentes vel", moquet'Juth , » 1.90
Châles russes et tricots, » 2.25 Grande rideaux, » 0.90 Chemises pour hommes, Cravates
Capots, Brassières, Ganterie, etc. Mouchoirs blancs et coul", » 0.10 Spencers, grand assortim"", dep. 3.50

COUPONS — Coupe pour robes . . . depuis Fr. 5 75
Coupe pr robes (7 mètres) » » -4 50
Coupe pr robes, doub. largr » B 6 50 ]

CHAUSSURES en tous genres et des meilleures fabriques.
FB. C. FR. c.

Bottines feutre, galloché, pour dames, depuis 4 90 Socques doublées depuis 2 90
Bottines peau , pour hommes . . .  » 9 90 Babouches lisières » 1 95
Souliers militaires » U 90 Souliers pour enfants, en tous genres.

i A des prix exceptionnels de bon marché.

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

Vente en gros. V I 1 N II I 9 A I I ait Vente en mi-gros.

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

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

Vins de coupage rouges et blanos de 13 s\ 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 — MTalaga —
On livre à dotnicile 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.
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MAGASIN ADOLPHE MËRZ
PLACE 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, » 7.— 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, » 27.— Molton gris, » 0.60
Cretonne blanche, » 0.50 Toile rousse, > 0 35

Grand choix de coupons en robes et en draperies.

Briquettes normales
DE i

Lignite comprimé „R"
Ainsi que toutes autres sortes de

houilles sont fournies promptement et
au p lus bas cours par SPENGLER-
KUGLER, commerce de charbon ,
Saint-Alban: 17, Bâle. (H . 2033 Q.)

PASTILLES PECTORALES

^

du IV ROY
préparées par

m. &$s#&
pharmacien

à Vallorbes (Suisse)
Guérison certaine des

maladies desvoiesrespi-
,„,, ,, W,A ratoires , toux , rhumes,

bronchites , etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les principales pharmacies
en boites do 100 pastilles , 1 fr. 20.

Crème LANOLINE '̂contre les
affections de la peau , crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
brûlures , coupures , contusions.

SOUVERAIN pour l'entretien de la
peau , surtout chez les enfants, et
pour la conservation du teint.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
hémorrhoïdos.

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies
JORDAN et BAUL ER .

Dépôt général chez B. HAGEL , Zurich.

1FGS lfflpOrtâïït men t8 industriels ,
hôtels, maisons particulières , etc., sont
les bouteilles à extinction dites « Mort
au f eu  >. (H. 4547 J.)

Prospectus gratuits chez :
MULLER & C% à Zofingue.

A vendre d'occasion
un piano excellent et bien con-
servé. S'adresser au Greffe de paix de
Neuchâtel.

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS

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

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

L'assortiment de
Verres à vitres

est de nouveau au complet.
Mastic pour fenêtres.

Rabais à MM. les entrepreneurs et
menuisiers.


