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Du 27 octobre (7 heures du m.) : 429 m. 590
Du 28 » > 429 m. 640

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

nn canal de cheminée dans la maison
Schwab, Epancheurs n° 5, mercredi 29
octobre, à 8 heures du matin.

Police du feu.

Commune de lieuchàtel
VENTE DE R ABLONS

La Commune de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
rablons qu'elle possède à Monruz et) à
Maillefer.

La vente aura lieu dès 2 */ 2 heures de
l'après-midi : à M onruz, le vendredi
31 octobre courant , et à Maillef er le
samedi 1er novembre prochain. — Les
lots mis en vente seront d'environ 18 '/a
mètres carrés (500 pieds). — Les ama-
teurs sont invités à se rencontrer sur
place aux jours et heures indiqués ci-
dessus.

Neuchâtel, le 27 octobre 1890.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
CHATEAU DE BEAUREGARD

(Propriété p rès Neuchâtel)

Cette propriété comprend : le château,
construit au XVm0 siècle, style du temps,
en parfai t état de conservation et renfer-
mant de beaux appartements, cuisines,
etc.; maison de vigneron , pressoir, grange,
et écuries ; des vignes d'une contenance
de 17,700 mètres ; jardins et vergers de
15134 mètres ; source. Le tout en un
seul mas. — Encavage de premier ordre.
— Vile étendue sur le lac et les Alpes.
— Gare du Jura-Simp lon dans la pro-
priété. — Conditions favorables.

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

A N N O N C E S  DE V E N T E

Chien de garde
Faute d'emp loi , on offre à vendre, à

très bon compte, un bon chien de garde,
garanti. S'adresser à Louis Devaud , à
Boudry.

Magasin d'épicerie

Ë.t..f.lES FMARGER
RUE POURTALÈS

Mont-Dore 1" qualité, à 70 cent, le
'/a kilo. — Gros et détail.

LE DRAP IMPERMÉABLE
1" qualité, pour manteaux flot-
teurs, est arrivé chez

CLAUDE FRANC
marchand-tailleur , rue Pourtalès n° 10.

DO

MM DE COMMERCE
continuera jus qu'à jeudi 30 Octobre. On
vendra à tous prix. — Entrée libre.

RËDÀCTIOR : 3, Temple-Neul, 3
Les lettres non affranchie*

anonyme* ne sont pas acceptera.
On s'abonne à tonte époque.

BUREAU! : 3, Temple Real, 3
Les annonces reçues avant 4 henres|

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

GRAND MAGASIN

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

ÊÊk mi m'i ' 11 II11B IBll Pour messieurs> à 1 fi*, 95
JUIBU lH ilfflUwW Fa?°nnés > à fr - 2,9°> 3-5°> 3 '9°. 4'8°>
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Qualités 
riches, à fr. 7.80, 8.50, 9.50, 12.50

JBIIII I fH^B^ P°ur galons, 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-
lité, pour dames, à fr . 4.80, 5 50 et 6.80.

Capotes et Robettes à tous prix.
Jerseys, garnis et unis, depuis fr. 1.85 à 12.50.
Tailles-blouses, en flanelle ; Vareuses.
Caleçons pour hommes, depuis 75 cent, à 5 fr. 50.
Chemises, système du prof. .LéGER, à fr. 2.50 2.90, 4.80 et 7.85.
Camisoles, Mayots, etc.
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.

C H O I X  COMPLET

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

Lac, à Auvernier, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

P1 compte des héritiers des demoiselles Justine et Louise Reaujon.
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 oontenance de 869 mè-
tres. Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 25,000 francs.

2" Article 59. Plan folio 2, N° 31. Ruelles, jardin 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. > > 149 _> (0,423 ouv.).
6° > 64. > 7, J» 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. Sombacourt , » 1201 » (3,410 ouv.).
12° > 70. > 24, > 15. Rochettes, » 376 > (1,068 ouv.).
13° » 71. » 24, _> 23. Cortey, » 1539 » (4,369 ouv.).
14° > 72. » 32, » 10. Sahu, _• 827 3» (2,348 ouv.).
15° _> 73. » 36, > 10. Pain-Blanc, » 229 » (0,651 ouv.).
16° » 74. » 36, » 14. » ' > 499 » (1,416 ouv.).

II. Cadastre de Colombier.
17° Art. 42. PI. P 37, N°37. Les Champs de la Cour, vigne de 1005 m. (2,853 our.).
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, 3. 25. Aux Grands Champs, _> 612 > (1,737 ouv.).
23° » 48, > 48, ? 14. Les Dortines, » 762 _> (2,163 ouv.).
24° _> 49, > 49, 3» 10. A Ceylard , champ et vigne de 2030 » (5,763 ouv.).

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

25° Article 75. A Auvernier , 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 Reaujou née Giroud.
26° 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° s. 471. » 27, J. 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. Grandjean, à Corcelles.
Pour les conditions de vente et renseignements, s'adresser au soussigné, à

Corcelles.
F.-A. DEBROT , notaire.

À la LAITERIE me St-Maorice 1
Reçu bons SAUCISSONS de

Langnau.
Bon SALÉ fumé.

Veuve SOULIER.

Mon dépôt de

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

J. KELLER, professeur.

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

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

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

A vendre environ 500 pieds fumier de
cheval. S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie, à Neuchâtel.

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

détail , à Adolphe Rychner, entrepreneur,
Neuchâtel.

MANTEA UX IMPERM ÉABLES
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

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

Le magasin d'épicerie
avec

elimr e.i PMI
installé rue des Sablons 16, propriété
Schinz, par la Société Coopérative de
consommation des employés de chemin
de fer,
est aussi ouvert pour le public.

Le but de la Société étant de fournir
à ses membres des denrées alimentaires
et autres objets de consommation dans
les meilleurs conditions possibles de
qualité et de prix , l'honorable public y
trouvera les mêmes avantages.

Le Comité.

HUITRES
à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

Magasin de musique et instruments
Mœ SANDOZ LEHMANN

3, TERREAUX, 3
Maison fondée en 1859

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

__RI_A_ISrO-3
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.

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-Gal- erel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Tous les jours :

Vacherins et Vermicelles de marrons
snnttras

ET

Pièces et la Grême
Cornets à la Crème

à 70 cts. la douzaine.

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

Encouragé par les attestations des
nombreuses personnes qui s'en sont
rendues acquéreurs,

D. CORBELARY ]HBgfpoèlier-îumiste tI]IilP!I.Ï 1Rue des Terreaux $If|É|||| flà NEUCHATEL llj îJj Ml
a l'honneur de rap- I lujj lljijl
peler et de recom- eJJlj f̂ lJ .̂ " Imander à sa bonne fifllij llii lclientèle et au public ||nÏT_T_ nnlgénéral , ses four-  ' , |t j  c j j  ||
neaux de san té, éco- Pffi

', "
.nomiques, en faïence | JfiSjjjgiïl}

et en tôle, d'invention fffllllï ll !
récente, bru- ||[Jsp5SÏ tt 1
la"' n 'impor '" ,..'7__- IIIsgasL
quel combus- rj ^ g _„ WflimHin»ii "iiiiHniiii » "H
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MAGASIN
DU

MONT-BU RE.
Grand choix de tapis :

fonds de chambres, mi-
lieux pour salons et sal-
les à manger. — Carpet-
tes, descentes de lits. — ¦
Portières. ||

j

BIJOUTERIE Y—¦ ... k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k ....
Bean cleil dan» tom les genre» f ondée en 1833

.̂ JOBÏN
Sticceasenu

-Maison dn Grand HOtel du .Lao
1 NEUCHATEL



GEORGES
« Feuilleton de laFeuille d'avis de telle!

PAR

Alexandre DUMAS

C'était le tour de la véritable course :
aussi y eat-il un trêve d'une demi-heure ;
on distribua les programmes, et, pendant
ce temps, les paris s'établirent.

Au nombre des parieurs les plus achar -
nés était le capitaine Van den Broëk ; en
descendant de son bâtiment, il avait été
droit chez Vigier, le premier orfèvre de
la ville, renommé pour son auvergnate
probité, et il avait échangé, contre des
banknotes et de l'or, pour une centaine
de mille francs de diamants ; aussi faisait-
il face aux plus hardis sportmen, tenant
tout, et, ce qui était le plus étonnant, te-
nant tout sur un cheval dont le nom était
inconnu dans l'île, et qui s'appelait An-
trim.

Il y avait quatre chevaux inscrits :
Restauration, au colonel Dreaper ;
Virginie, à M. Rondeau de Courcy ;
Gésier, k M. Henri de Malmédie :

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

Et Antrim, à M. (le nom était remplacé
par deux étoiles).

Le plus fort des paris s'était porté sur
Gester et sur Restauration, qui , aux cour-
ses de l'année précédente, avaient eu les
honneurs de journée. Cette fois, on comp-
tait encore plus sur eux , montés qu'ils
étaient par leurs maîtres, excellents ca-
valiers tous deux ; quant à Virginie, c'é-
tait la première fois qu'elle courait.

Cependant , et malgré l'avis charitable
qu'on lui avait donné qu 'il agissait en vé-
ritable fou, le capitaine Van den Broëk
continuait à parier pour Antrim, ce qui
ne laissait pas que d'exciter la curiosité
à l'endroit de ce cheval et de ce maître
inconnus.

Comme les chevaux étaient montés par
leurs propriétaires , les cavaliers ne de-
vaient point être pesés; on ne s'étonna
donc point de ne voir sous la tente ni
Antrim, ni le gentilhomme qui se cachait
sous le signe hiéroglyphique qui rempla-
çait son nom, et chacun pensait que, au
moment du départ , il apparaîtrait tout à
coup et viendrait prendre place dans les
rangs de ses rivaux.

En effet , au moment où les chevaux
et les cavaliers sortirent de l'enceinte, on
vit accourir du côté du camp malabar
celui qui, depuis que les programmes
avaient été distribués, était l'objet de la
curiosité générale; mais son aspect, au
lieu de fixer les incertitudes , ne fit que
les augmenter : il était vêtu d'un costume
égyptien, dont on apercevait les broderies

sous un burnous qui lui cachait la moitié
du visage; il montait à la manière arabe,
c'est-à-dire avec les étriers courts, son
cheval caparaçonné à la turque. Au reste,
il était , dès la première vue, évident pour
tout le monde que c'était un cavalier con-
sommé. De son côté, Antrim, car per-
sonne, à la première vue, ne douta quo
ce ne fût le cheval engagé sous ce nom
qui venait de paraître ; de son côté, di-
sons-nous, Antrim parut justifier la con-
fiance qu'avait d'avance eue en lui le ca-
pitaine Van den Broëk , tant il paraissait
fin , assoupli et identifié avec son maître.

Nul ne reconnut ni le cheval ni le ca-
valier; mais, comme on s'était inscrit
chez le gouverneur, et qu 'il n'y avait pas
d'inconnu pour lui , on respecta l'incognito
du nouvel arrivant : une seule personne
soupçonna peut-être quel était ce cava-
lier, et se pencha en rougissant eu avant
pour s'assurer de la vérité. Cette per-
sonne c'était Sara.

Les coureurs se placèrent en ligne ; ils
étaient quatre seulement, comme nous
l'avons dit , car la réputation de Gester et
de Restauration avait écarté tous les au-
tres concurrents; chacun pensait donc
que la question allait se débattre entre
eux deux.

Comme il n'y avait qu'une course de
gentlemen, les ju ges avaient décidé, pour
que le p laisir des speotateurs durât p lus
longtemps , que l'on ferait deux tours au
lieu d'un ; chaque cheval avait donc à
parcourir l'espace de trois milles à peu

près, c'est-à-dire une lieue, ce qui donnait
d'autant plus de chances aux chevaux
de fond.

Au signal donné, tous partirent ; mais,
comme on le sait, en pareille circonstance,
les débuts ne laissent rien préjuger. A la
moitié du premier tour, Virginie, qui ,
nous le répétons, courait pour la première
fois, avait gagné une avance de près de
trente pas, et était à peu près côtoyée
par Antrim, tandis que Restauration et
Gester restaient en arrière, visiblement
retenus par leurs cavaliers. A la pente
montante, c'est-à-dire aux deux tiers du
cerclo à peu près, Antrim avait gagné une
demi-longueur, tandis que Restauration
et Gester s'étaient rapprochés de dix pas ;
ils allaient donc repasser, et chacun se
penchait en avant, battant des mains et
encourageant les coureurs , lorsque,
soit hasard , soit intention , Sara laissa
tomber son bouquet. L'inconnu le vit, et
sans ralentir sa course, avec une adresse
merveilleuse, en se faisant couler sous
le ventre de son cheval à la manière des
cavaliers arabes qui ramassent le djérid ,
il ramassa le bouquet tombé, salua sa
belle propriétaire et continua son chemin,
ayant perdu à peine dix pas, qu 'il ne pa-
rut pas le moins du monde se préoccuper
de reprendre.

Au milieu du second tour, Virginie était
rejointe par Restauration, que Gester sui-
vait à une longueur, tandis qu 'Antrim de-
meurait toujours à sept ou huit pas en
arrière ; mais, comme son cavalier ne le

pressait ni de la cravache ni de l'éperon ,
on comprenait que ce petit retard ne si-
gnifiait rien , et qu 'il rattraperait la dis-
tance perdue quand il lo ju gerait conve-
nable.

Au pont , Restauration rencontra un
caillou et roula avec son cavalier, qui ,
n'ayant point perdu les étriers, voulut
d'un mouvement de la main le remettre
sur pied. Le noble animal fit un effort , se
releva et retomba presque aussitôt ; Res-
tauration avait la jambe cassée.

Les trois autres concurrents poursuivi-
rent leur course; Gester alors tenait la
tête, Virginie le suivait à deux longueurs,
et Antrim côtoyait Virginie . Mais, à la
pente montante, Virginie commença à
perdre, tandis que Gester maintenait son
avan tage, et qu.'Antrim , sans effort aucun,
commençait à gagner. Arrivé au mille
Dreaper, Antrim n'était plus qu 'à une
longueur en arrière de son rival, et Henri,
se sentant gagné, commençait à fouetter
Gester. Les vingt-oinq mille spectateurs
de cette belle course app laudissaient,
faisant flotter leurs mouchoirs, oncoura-
geant les concurrents. |Alors l'inconnu se
pencha sur le cou à'Anirim, prononça
quelques mots en arabe, et comme si l'in-
telligent animal eût pu comprendre ce
que lui disait son maître, il redoubla de
vitesse. On n'étai t p lus qu 'à vingt-cinq
pas du but, on était en face de la première
tribune; Gester dépassait toujours Antrim
d'une tête, lorsque l'inconnu , voyant
qu'il n'y avait pas de temps à perdre , en-

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël, rue des Chavan-

nes 7, 2me étage, un logement d'une
grande chambre, cabinet, cuisine, cave
et bûcher. S'adresser pour le voir à
Mme Descombes, et pour les conditions
à M"" Jacot-Scheffer, Avenue du Crêt 14.

A louer, pour Noël, le pr emier
étage de la maison n° 3, rue du
Musée. — Balcon au Midi.

S'adresser Etude Clerc.
A louer, pour Noël, une chambre et

part à la cuisine, plus un gatetas, à la rue
des Chavannes 25. S'adresser à L. Ram-
seyer, Ecluse 14.

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

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

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

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

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

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

LOGEMENTS
âL louer

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

â A U  

MAGASIN

A.LŒRSCH
GRAND ASSORTIMENT

D 'APPAREILS 1 CHA UFFAGE
pour toutes espèces de combustibles.

CALORIFÈ RES
simples et inextinguibles, derniers perfectionnements,
en tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques

' • 2WKÊÊÊKÊÊÊ mm rate wmàmB
A vendre environ 1000 pieds de fu-

mier de vaches, chez M. L.-A. Per-
renoud , Petit-Pontarlier 5.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ATTIMER FRÈRES , Neuchâtel
Vient de paraître :

Calendrier Neuchâtelois
pour 1891

En couleurs, 75 cent.

DES AUJOURD'HUI :

Meringues , Cornets à la Crème
et sur commande :

V A CH G R IN i S
à la Confiserie-Pâtisserie

15 C EX U L É
Bue Saint - Maurice

TVIUPQ Poar 6mP orteri tou3 'es
¦*** 1|JCS samedis soirs, depuis 6 h.,
chez A. Favarger, rue Pourtalès
n° 1, 2mo étage.

ON DEMANDE A ACHETER

348 On demande à acheter un vio-
loncelle. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter un bon potager
déjà usagé. S'adresser à Mlles Couleru ,
Place du Marché.

On achète d'occasion , habits, chaus-
sures, etc. — Se recommande, Veuve
Kufier , 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, Temple-Neuf.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 85 centimes la livre .

Au magasin de comestibles
Glx. SEIINTET

rue des Epancheurs 8.

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

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la
Pharmacie FLEISCHMANN.
Faute de place, on offre à vendre une

belle table à coulisse, bien conservée, en
noyer poli. S'adresser route de la Gare
n° 3, au 1er .

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

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

HTO@«I. tMwsr
f abricant de pianos

magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Blulhner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

"Vêaritet-ble

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

CHAUD -LAIT
D'ici à une quinzaine de jours, encore

quel ques litres de lait d'une vache nourrie
au régime, pour les enfants et les mala-
des. Prix très raisonnable. — A la même
adresse, toujours du lait de vaches, nour-
ries au fourrage naturel , rendu à domi-
cile, à 20 centimes le litre.

L.. -A.  PERRENOUD,
5, Petit Pontarlier, 5.

___—__. *

"̂̂ ^̂  ̂ CD

1 GRAND MAGASIN

A LA VILLE DE NEUCHATEL
1 24, Rue du Temple - Neuf, 24

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

I ROBES ET NOUVEAUTÉS
». (pure laine, couleurs)

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

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

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et me da Seyon o

TAPIS A LA PIÈCE INTOUS GENRES
Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table.V

COUVERTURES DE LIT & DE VOYAGE
ET©FFES pour HEUBlvli'® et mMEHIX

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

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée'par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste , Neuchâtel.

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

Houille et cote pour chauffage iomestip. '
Houille purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbritck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.
/

— T É L É P H O N E  —

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

Vente en gros. V1|\ S D ' I T AL I E  Vente el1 ̂ -S1,06 -

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

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

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

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

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

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



fonça ses deux éperons dans le ventre
de son cheval , et se dressant sur ses
étriers, en rejetant le capuchon de son
bournous en arrière :

— Monsieur Henri de Malmédie, dit-il
à son concurrent, pour deux insultes que
vous m'avez faites, je ne vous en rendrai
qu 'une; mais j'espère qu 'elle vaudra bien
les vôtres.

Et , levant le bras à ces mots, Georges,
car c'était lui , sangla la ligure de Henri
de Malmédie d'un coup de cravache.

Puis, enfonçant les éperons dans le
ventre d'Antrim, Il arriva le premier au
but de deux longueurs de cheval ; mais,
au lieu de s'y arrêter pour réclamer le
prix , il continua sa course et disparut au
milieu de la stup éfaction générale, dans
les bois qui entourent le tombeau Ma-
lartic.

Georges avait raison; en échange des
deux insultes qui lui avaient été faites
par M. de Malmédie, à quatorze ans de
distance, il venait d'en rendre une senle,
mais publique , terrible, sanglante, et qui
décidait de tout son avenir , car c'était
non seulement une provocation à un rival ,
mais une déclaration de guerre à tous
les blancs.

Georges se trouvait donc, par la mar-
che irrésistible des choses, en faoe de
ce préjugé qu 'il était venu chercher de
si loin , et ils allaient lutter corps à corps,
comme deux ennemis mortels.

(A suivre.)

Chambre indépendante, meublée, à
louer. S'adr. rue Pourtalès 11, au 1er.

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

Chambre non meublée, au soleil, indé-
pendante, se chaufiant. Belle vue. Fau-
bourg du Château 15, 3°" étage. JPension
si on le désire.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, dans un village du
Vignoble, un restaurant aveo magasin
d'épicerie, j ardin, champ et vigne, si on
le désire, à de favorables conditions. S'a-
dresser chez Mme veuve Bertha Reymond,
épicerie, rue du Concert, Neuchâtel.

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

S'adresser Treille 11, au 1er étage.

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

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

OFFRES DE SERVICES
346 Une Zuricoise, de 17 ans, cher-

che une place pour s'occuper des enfants
ou comme aide de ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune Bernoise de 17 ans cherche
une place de volontaire. S'adresser Evole
n° 9, dans la matinée.

Une personne de confiance s'ofire pour
des journées ou pour faire des bureaux.
S'adresser chez Mme Crivelli , rue des
Chavannes 6.

Une fille de 19 ans, ayant du service,
désire se placer dans une bonne famille
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
rue de l'Industrie n° 3, 1er étage.

Une personne ayant déjà servi cherche
à se placer tout de suite pour diriger un
petit ménage ou comme femme de cham-
bre. S'adresser Neubourg 19, 3me étage.

Une domotique d'âge mûr cherche
une place de suite dans un petit ménage
sans enfants. S'adresser rue de l'Indus-
trie n° 28, 2me étuge, de 2 à 5 heures.

Une fille qui sait cuisiner et faire tous
les travaux du ménage, cherche k se
placer le plus tôt possible dans une ho-
norable famille. S'adresser à Lina Iseli,
chez Mme Buhler, Port-Roulant 10, près
Serrières.

Domestiques de confiance sont placées
en tout temps, par M™ 6 Tritten , rue du
Faubourg n 5 16.

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 le français. On ne demande pas de
gage mais un bon traitement. Le bureau
du journal indiquera.

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

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 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.

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

347 On demande une cuisinière expé-
rimentée, d'un âge mûr. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures références.
S'adresser au bureau de la feuille.

Pour de suite, on demande une jeune
Allemande comme volontaire, pour aider
au ménage ; elle aura l'occasion d'ap -
prendre le français. S'adresser Avenue
du Crêt 14, rez-de-chaussée.

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.

ON CHERCHE
pour une villa de campagne, un do-
mestique ou remplaçant , capable
comme jardinier et cocher. Inutile
de s'annoncer sans les meilleures recom-
mandations. Ofires avec copies de certi-
ficats , sous chiffres N. 12068 L., à l'A-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lausanne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

345 Une jeune fille cherohe une place
chez une bonne tailleuse comme assu-
jettie. Le bureau du journal indiquera.

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 16 à 20 ans est

demandé dans une maison de gros-mi-
gros. Bonne instruction et éducation exi-
gées. Occasion d'apprendre le commerce
à fond. Occupations : expéditions, tra-
vaux de bureau. Rétribution immédiate.
Entrée : 1" novembre. (H. 3788 Y.)

S'adresser à Eug - F. Lecoultre,
Brassus.

349 On demande une jeune fille sa-
chant à fond le français, pour s'aider au
magasin et un peu dans le ménage. S'a-
drosser au bureau du journal .

On demande pour de suite
quelques jeunes ouvrières de
bonne conduite. Se présenter
aveo certificats à la Fabrique
de chocolat, à Serrières.

On désire- placer comme volontaire,
uno jeune Allemande de 18 ans, qui a fait
un apprentissage de repasseuse ; ou com-
me aide dans un ménage. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue St-Maurice n° 8.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu lundi dans la soirée, de la

rue de la Serre aux Terreaux , une robe
rose de fillette. Prière de la rapporter
Ecluse n" 26, au 2me.

AVIS DIVERS
Une demoiselle, sachant le français ,

l'allemand et la musique, désire donner
des leçons de musique et de conversation.
S'adresser à Mlle Hofstetter, Moulins 32,
3me étage.

PEN SION - FAMILLE
ponr jeunes gens

DINERS pour COLLÉGIENS
Faubourg du Lac 21, 3°" étage.

AVIS
M. et M me Ammann - Kuhn, à

Schaff house , recevraient en pension ,
pour la mi-novembre, une ou deux jeunes
filles désirant fréquenter l'école secon-
daire, où l'on enseigne, outre l'allemand,
l'anglais et le français , ainsi que les ou-
vrages du sexe. Bon logement et bonne
nourriture. Références à disposition. —
Prix : 60 fr. par mois.

rrafir
vins en gros, a transféré son bureau
du Faubourg de l'Hôpital n° 6, à la

Rue des Moulins n° 25.
Un jeune monsieur désire trouver ,

pour le 15 novembre, pension et cham-
bre, où il aurait l'occasion si possible
d'apprendre le français.

Adresser les offres sous J. M., poste
restante, Neuchâtel.

M™ HABERBUSCH
tedLlleu.se

a transféré son domicile : Faubourg
de l'Hôpital * 5. — Travail prompt
et soigné à prix raisonnable.

— Il a neigé samedi à Rome.

— On mande de Turin qu'un incendie
a éclaté samedi soir au palais du général
Caceia, à Saluées (Piémont). Le général
Riekelburg et ses filles ont dû s'enfuir
par les fenêtres. La baronne Angola
Haielpeindt a péri dans les flammes.

— Combien peut-on écrire de mots sur
une carte postale?

Un concours assez original a eu lieu
aux Etats-Unis, enlre sténographes, pour
trancher cette question. C'est un emp loyé
du chemin de fer de Richmond qui a
remporté le prix. Il est arrivé à faire te-
nir sur une carte postale 36,784 mots
écrits au moyen des signes et abrévations
sténographiques.

LE 90m" ANNIVERSAIRE DB M. DE MûLTKE

L'Allemagne entière, son empereur en
tête, a célébré dimanche le quatre-vingt
dixième anniversaire du comte de Moltke.

Il était arrivé à Berlin pour le feld-
maréchal de Moltke un grand nombre de
lettres et de télégrammes de félicitations,

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On offre à louer, pour le 11 novembre,
à des personnes sans enfants, un appar-
tement de deux chambres, cuisine, gale-
tas et cave. S'adresser à W. Coste, au
Grand Rueau, près Auvernier.

A la même adresse, on demande à
acheter de rencontre 1 boîte de compns
«n bon état.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, pour le 1er novem-
bre. Seyon 28, au 4me, à droite.

Jolie chambre à louer. Fausses-Brayes
n° 15, 3me étage.

A louer une chambre. S'adresser Coq-
d'Inde 24. 

Grande et j olie chambre, meublée ou
non. Place du Marché 3, 2me étage.

344 A remettre de suite, k une per-
sonne de toute moralité, une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adres.
au bureau d'avis, qui indiquera.

On oflre à louer une chambre à une
dame. S'adresser rue du Rocher 9.

350 A louer , pour Noël , deux belles
grandes chambres meublées, très
claires, se chaufiant et au soleil, avec
cuisine si on le désire. S'adresser au bu-
reau du journal. 

A louer une jo lie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
Pourtalès n° 3, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à 2 fenêtres. Epi-
cerie 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.

MONTREUX
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. ^___

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

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

A louer une jol ie 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 tranqu ille, unejolie chambre
meublée à deux croisées.

S'adresser au bureau d'avis.
A louer , avec ou sans la pension, Ave-

nue du Crêt , une jolie chambre et une
mansarde meublées. S'adresser magasin
d'épicerie, rue J.-J Lallemand.

Chambre meublée à louer , à un mon-
sieur rangé. Faubourg du Crêt 27.

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

ÉCURIE
ât loxaer

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

Une grande Compagnie d,a§surances
contre l'incendie, de toute solvabilité, cherche,
pour le canton de jXenchâtel, un agent
général capable. Offres sous chiffr̂ H. 3967 Z.,
à l'Agence de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

Église évangélique neuchâteloise
indépendante de l'État

Les parents dont les enfants sont en
âge et en état de suivre l'instruction du
catéchuménat sont informés que les
inscriptions seront reçues, Dieu voulant,
mardi, mercredi et jeudi de cette semaine
de midi à 2 heures de .'après midi, pour
les jeunes garçons chez M. le pasteur
Samuel Robert, et pour les jeunes filles
chez M. le pasteur Wittnauer.

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 inscrip
tions et renseignements, s'adresser à son
salon, au Palais Rougemont, à Neu-
châtel.

G. BRUGGER
médecin-vétérinaire

est de retour dn service militaire.

MIÉTÉJIOEALE
Répétition mercredi 29 octobre, à

8 h. — Staliat mater d'Astorga.

Alex. MO, 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 , 1" étage.

AVIS MÉDICAL
M11' DE THILO , Dr-médecin , spécialiste

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

Consultations : Lundi, mardi , j eudi et
vendredi , de 2 à 4 7a heures, et mer-
credi et samedi de 10 heures à midi.

Accouchements. — Massage.

Une repasseuse semraenT"
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison. S'adresser rue des Moulins 26,
2me étage.

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

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLâ BEL510MT

MAUJOBIA 11, NEUCHATEL

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

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

PENSIOi.-RM.ILLE
VILLA-SUR VI LJLE

Parcs 15, Neuchâtel.

Cours de peinture
Mme Claudon recommencera ses le-

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

Atelier : Faubourg du Lac 1.

NI. A. BUCHHOLZ E£ïit
reçoit toujours des inscriptions pour son
école de musique.

I

Spirituosen 1
Eine leistungsfiihige Brennerei m

und Liqueurfabrik sucht fiir den 11
Kanton Neuenburg, eventl. die lu
ganze Westsohweiz einen gut em- 1. j
pfohlenen Vertreter. Hohe Provi- Iji
sion. Gefl. Ofierten sub. Chiffre O. ||
7329 F., an Orell Fiissli, An- S
noncen, Zurich. (O. F. 7329) M

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse, à
la Chapelle des Terreaux, le mardi
4 novembre, savoir :
Les jeunes garçons, à 8 heures du matin.
Les jeunes filles, à 10 » »

Les jeunes gens qui n'ont pas été
baptisés dans la paroisse nationale fran-
çaise de Neuchâtel devront être munis ,
autant que possible, de leur certificat de
baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois , aux
jeunes filles par M. le pasteur Morel.

Les leçons commenceront le jeudi
6 novembre.

Le Cours de Samaritains, donné
par le docteur ARTHUR CORNAZ, en fa-
veur du dispensaire de Neuchâtel, com-
mencera le samedi 1er novembre, à
4 heures, dans la Salle n° 6 du
Collège des Terreaux.

Il aura lieu les mercredis et samedis
jusqu 'à Noël, à la même heure. Les dames
qui désirent suivre ce cours peuvent s'ins-
crire, dès maintenant, chez le concierge
du Collège des Terreaux.
Prix du cours : 5 francs. — Une leçon

isolée : 1 franc.
Cartes chez le concierge.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH S Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

ÉTAT - CIVIL _ DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Aristide-Marie Ducrettet, négociant en
graines, Français, et Louise-Sophie-Ida
Nicole, Vaudoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Arnold Duvoisin, vigneron, Vaudois, et
Sophie-Philippine Maire, horlogère, des
Ponts ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Henri-Gaston Favre, commerçant, de
Neuchâtel, et Félicie-Gabrielle van Cau-
lsert ; tous deux domiciliés à Mulhouse.

Naissance.

22. Edouard, à Edouard Liniger, em-
Êloyé de commerce, et à Ida-Rosa née

>roz-dit-Busset.
23. Anna - Maria - Jeanne, à Charles -

François Wenger, mécanicien, et à Maria
née Perrin .

23. Paul , à Jean Schuhmacher, hôtelier ,
et à Verena née Bûrki.

24. Albert, à Frédéric-Albert Wittwer,
faiseur de secrets, et à Marie-Elise née
Christen.

25. John-Emile, à Frédéric-Emile Vuitel ,
horloger, et à Lina née Braillard.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C, Neuchâtel



d'adresses et de présents, envoyés par
plusieurs souverains et par beaucoup de
villes et d'associations. On remarque en
particulier un magnifique vase offert par
le roi de Saxe et un superbe bouquet de
fleurs envoyé par la ville de Brème.

Le cortège aux flambeaux offert à Ber-
lin samedi soir, au maréchal de Moltke,
a été splendide. Il comptait près de
20,000 participants, appartenant à toutes
les classes de la population , sans distinc-
tion de parti.

Le cortège, organisé par des peintres
et des sculpteurs, se composait de grou-
pes artistement répartis. On comptait de
nombreux corps de musique.

Le président du comité a adressé an
discours au maréchal, qui a remercié en
termes émus les habitants de Berlin de
cette manifestation. Il a ajouté que le
rétablissement de l'empire, auquel Berlin
doit d'être devenu une grande capitale,
avait été l'œuvre de l'illustre empereur
Guillaume. Quant à lui-même, si l'on lui
attribue une part de mérite dans le suc-
cès, il croit devoir rappeler la mémoire
de ses fidèles camarades, de ces braves
soldats qui, sur les champs de bataille,
ont scellé de leur sang leur attachement
h I». PatriA et nui sont morts Dour elle.

La fête proprement dite a été célébrée
dimanche. Des sociétés chorales ont exé-
cuté des chants devant la demeure de
Moltke. Les membres de sa famille et les
officiers de l'état-major sont venus lui
présenter leurs félicitations. L'empereur
s'était mis à la tête des généraux com-
mandants. Les princes et les princesses
de la famille royale, les bureaux du Par-
lement et les autorités lui ont également
rendu visite.

Ces visites ont commencé dès le matin
de bonne heure et ont duré jusqu'après
midi.

Pour rendre honneur au vétéran dont
on célébrait le jubilé, tous les drapeaux
et étendards des régiments de Berlin
avaient été apportés dans la maison du
maréchal.

rarmi les aepecnes exprimant ues
vœux pour le maréchal figurent celles
de l'empereur de Russie, du roi de Suède,
du chancelier de Caprivi , du général
Eusserow au nom des généraux russes.
Une députation autrichienne est venue
féliciter le maréchal au nom de l'empe-
reur et des généraux, du sultan, rappe-
lant les services rendus par M. de Moltke
à la Turquie, un télégramme du prince de
Galles et un télégramme fort aimable de
M. de Bismarck.

Dans l'après-midi, M. de Moltke a re-
çu les députations des villes qui lui ap-
portaient des diplômes lui conférant la
bourgeoisie d'honneur, dos adresses, des
présents et des souscriptions à la fonda-
tion Moltke.

Il leur a adressé de chaudes paroles
de remerciement.

La Société suisse de fabriques de loco-
motives, à Winterthour, boucle l'exercice
écoulé avec 164,060 fr. de bénéfices nets.
Le Conseil d'administration propose de
répartir nn dividende de 20 fr. par action.

BERNE. — Outre la votation fédérale et
l'élection au Conseil national , {dimanche,
le canton de Berne avait d'autres vota-
tions.

Les lois cantonales ont été adoptées
par le peuple bernois à une grande ma-
jorité. Elles concernent l'école technique
à fonder et l'école agricole de Ruthi.

Quant aux affaires communales, la
ville de Berne a adopté l'éclairage élec-
trique et le crédit pour des maisons ou-
vrières, mais on a rejeté l'institution d'un
directeur des écoles communales.

— Un bien triste accident est arrivé
près du village de Montsevlier. Un gar-
çon de douze ans a reçu d'un bœuf un
coup de corne qui lui a fait au dos une
blessure mortelle. Le pauvre petit a suc-
combé presque sur le champ.

TESSIN. — M. KUnzli , assisté de M.
Brustlein , de MM. Soldati , Balli , Gabuzzi
et Censi, a liquidé hier, à Bellinzone,
environ 80 recours concernant 300
citoyens. Ces recours étaient relatifs à
l'inscription sur les registres électoraux
pour la votation de dimanche.

Cela s'est passé aussi facilement que
pour la votation du 5, octobre.

— Le décret du 23 octobre du Conseil
d'Etat du Tessin convoquant le Grand
Conseil pour le 30 à l'heure réglemen-
taire, donne l'ordre du jour suivant :

A. Prendre connaissance des tracta-
tions intervenues à Berne entre des
personnes influentes des deux partis

politiques sous la médiation du haut
Conseil fédéral et prendre les décisions de
sa compétence qu'il jugera nécessaires:,

B. Election du Conseil d'Etat.

FRIBOURG. — La nomination do M. Py-
thon a causé à Fribourg une grande effer-
vescence dimanche soir. Des bandes
d'électeurs parcouraient les rues en chan-
tant ou en hurlant. Des rixes se sont
engagées ça et là. M. Léon Girod, procu-
reur, qui est membro du cercle radical
mais qui avait fait campagne ouverte-
ment pour M. Python, a failli être écharpé
par la foule, ainsi que son frère, M. Er-
nest Girod, avocat. D'un autre côté, les
gendarmes ont sabré avec une brutalité
révoltante un groupe de libéraux qui
criaient : A bas les Girod I A bas Python !
Trois jeunes gens ont été grièvement
blessés. Ce spectacle a exaspéré la foule
qui aurait fait un mauvais parti aux gen-
darmes si ceux-ci ne s'étaient retirés
prudemment et n'avaient déblayé la
place à coups d'hydrantes. Après la ba-
garre, M. Python s'est promené sur les
lieux escorté par une vingtaine d'indi-
vidus.

Dans le quartier de l'Auge, une rixe à
laquelle étaient mêlés des étudiants a
fort mal tourné pour eux.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elections du 26 octobre.
Il nous a été fort difficile de nous pro-

curer lundi matin les résultats de l'élec-
tion de dimanche. Les chiffres que nous
avons donnés ne sont pas rigoureusement
exacts, mais la portée du résultat n'en
reste pas moins la même que celle que
nous avons indiquée.

La liste de représentation proportion-
nelle a échoué dimanche.

Le candidat libéral et les candidats
grutléens sont restés en minorité d'envi-
ron 2000 voix sur plus de 14,000 votants.
Le parti radical, sentant le danger de sa
situation, a fai t un effort suprême et a
amené toutes ses forces au combat, l'op-
position a lutté avec moins d'énergie;
elle eût pu faire mieux.

_ Il ressort des chiffres publiés, dit la
Suisse libérale, que l'entente a été loyale-
ment tenue entre les deux groupes qui
la composent. Les libéraux ont voté pour
les candidats grutléens , et les grutléens
pour les candidats libéraux. Mais le Gru-
tli s'est malheureusement divisé. Une
partie des électeurs sur lesquels il croyait
pouvoir compter sont retournés, pour
l'élection d'hier, au radicalisme.

« Notre canton aura donc, comme par
le passé, une députation entièrement ra-
dicale. Mais la moitié environ du corps
électoral sera sans représentation. Le 26
octobre consacre ainsi, pour notre arron-
dissement, une immense ' injustice. Les
8000 radicaux ont tout , les 6000 oppo-
sants rien. Impossible d'imaginer une
plus éclatante démonstration de l'absur-
dité du système électoral qui nous régit,
et de la nécessité d'arriver, le plus promp-
tement possible, à inscrire la représenta-
tion proportionnelle dans la législation
fédérale.

« Tous les districts, sauf celui du Lo-
cle, ont donné une majorité àla liste radi-
cale. Dans le district de la Chaux-de-
Fonds cependant, los forces se balancent
à quelques voix près. La preuve est donc
faite que la Confédération aurait pu , en
divisant notre canton en deux arrondis-
sements, donner à l'opposition neuchâte-
loise le moyen d'être représentée au
Conseil national. Il lui eût suffi de faire
une circonscription spéciale des deux
districts de la Montagne.

« Nous avons essuyé une défaite. Mais
cette défaite est honorable et elle ne nous
laisse point abattus. Sur les 6000 oppo-
sants, près de 5000 sont des libéraux.
Ce n'est pas quand on a derrière soi un
chiffre aussi considérable d'électeurs,
qu'on peut se laisser aller au décourage-
ment. Aussi nous nous retrouvons au-
jo urd'hui aussi ardents à la lutte que
nous l'étions hier. Nous avons une foi
absolue dans le bon droit de la cause
libérale, et nous sommes décidés à la
défendre avec la même virile ardeur que
par le passé.

< Comparées aux dernières élections
fédérales où notre parti ait lutté dans
tous les collèges, celles d'hier montrent
que nous sommes en progrès marqué
dans le canton. Cette constatation n'a
rien que de réjouissant. Mais il faut que
ce progrès s'accentue encore. Nous avons
affaire à un adversaire admirablement
organisé pour la lutte ; organisons-nous
de même. Si la journée de hier pouvait
avoir ce résultat, si elle pouvait donner
à tous les libéraux la conviction qu'il
manque à leur parti une organisation in-

térieure suffisamment forte, nous nous
consolerions aisément de notre échec. >

* «>>
L'arrêté ajoutant à la Constitution fé-

déral e de 1874 un article sur l'assurance
en cas d'accident et de maladie a été
adop té par 10,765 oui contre 2,573 non.

Voici le résultat par districts :
Oui. Non.

Neuchâtel. . . . 2383 597
Boudry . . . .  1370 447
Val-de-Travers . . 1306 640
Val-de-Ruz . . .  985 238
Locle 1607 393
Chaux-de-Fonds . 3114 263

FONTAINEMELON , 26 octobre.
Suivant l'exemple d'autres localités

plus importantes, Fontainemelon vient
de s'imposer une nouvelle dépense de
60,000 fr . environ pour Bon alimentation
d'eau.

Les sources achetées par l'ancienne
Munici palité d'une part, et par MM.
Henri et Auguste Robert d'autre part,
à la Compagnie du Jura Industriel (sour-
ces situées dans le tunnel des Loges) ont
été dirigées dans un réservoir construit
à cet efiet , de la contenance de 1,100,000
litres, de là une conduite en fait la distri-
bution à toutes les maisons du village,
tout en permettan t l'emploi de seize hy-
drantes pour le service d'incendie.

Samedi soir notre population était en
fête pour célébrer la remise officielle de
cette entreprise.

Deux gais banquets (faute d'un local
assez spacieux) , l'un à l'Hôtel, l'autre au
Cercle, réunissant chacun une quaran-
taine de participants, ont consacré digne-
ment et joyeusement le couronnement
des travaux. Malheureusement, la partie
de la fête projetée en plein air pour
l'après midi a dû, vu le mauvais temps,
être contremandée an dernier moment.

L'exécution de cette œuvre d'utilité
publique fait le plus grand honneur à la
Société technique de Neuchâtel , et spé-
cialement à son ingénieur, M. Nelson
Convert, qui a su par son activité et son
dévouement la mener à bien, malgré de
réelles difficultés techniques.

CHRONIQUE LOCALE

MUSÉE HISTORIQUE

Le Musée historique, auquel notre po-
pulation, aussi bien que les étrangers en
passage dans notre ville, semblent s'inté-
resser de plus en plus, s'est si bien enri-
chi ces derniers mois que nous espérons
pouvoir, d'ici à quelque temps, ouvrir
au public une nouvelle salle ; c'est celle
du rez-de-chaussée de l'aile ouest. Cette
salle est commune au musée historique
et à celui de peinture.

Malgré la mort de notre regretté M.
Bachelin, le Musée continue donc sa
marche progressive. Les hommes pas-
sent ; leur souvenir, leurs œuvres et leur
influence leur survivent. Bachelin était de
ceux qui savent enthousiasmer leur en-
tourage. Les conservateurs actuels de
nos collections ont fait et continueront à
faire leur possible pour le remplacer di-
gnement.

En attendant qu'un médaillon ou un
buste consacre parmi nous le souvenir de
cet homme de bien, une salle a été bap-
tisée de son nom. Ceux qui liront , sur le
linteau de la porte d'entrée de la salle des
souverains, le nom de Bachelin, sentiront
certainement battre leur cœur, car ce
nom est synonyme de désintéressement ,
de dévouement et de patriotisme.

Nous ne pouvons remercier ici en dé-
tail tous ceux qui , Neuchâtelois ou étran-
gers, ont apporté à notre Musée le tribut
de leur sympathique intérêt. N'ayant pas
actuellement en main tous les documents
nécessaires pour établir une liste com-
plète des donateurs, nous nous bornons,
pour aujourd'hui , à leur adresser collec-
tivement nos remerciements et à les
prier de bien vouloir nous conserver leur
bonne volonté.

En ce qui concerne les vitraux de la
collection Vincent à l'achat de quel ques-
uns desquels devait être consacré le pro-
duit de la vente, faite en avril dernier,
nous ne savons encore rien de certain.
Cette vente a été renvoyée par la famille
Vincent à l'année prochaine. La Commis-
sion du Musée a l'œil ouvert et veillera,
pour autant que cela dépend d'elle, à ce
que tous les intérêts soient sauvegardés.

Un certain nombre de pièces, intéres-
sant notre histoire neuchâteloise, man-
quent encore à notre Musée : Anciennes
chaises à porteurs , instruments de musi-
que du bon vieux temps, tels que har-
pes, violes d'amour, etc., vieilles cannes,
vieux briquets phosphoriques ou à épon-
ge de platine, etc. Nous prions toutes les

personnes qui pourraient posséder encore
dans un recoin de leur grenier quel qu'un
de ces objets, de ne pas nous oublier.

Les vieilleries négligées se gâtent et se
perdent ; les vers, les mites et la rouille
en ont bientôt fait façon. Dans un Musée
on les soigne, on les conserve pour l'ins-
truction de la postérité. Le nom de ceux
qui les ont donnés, inscrit sur les éti-
quettes explicatives, ne périra pas.

Alf. GODET,
un des conservateurs du Musée

historique.

Deux conférences . — M. A. Perret , pro-
fesseur, donnera deux conférences à Neu-
châtel, Salle circulaire du Collège latin ,
les jeudis 30 courant et 6 novembre.

Dans la première, M. Perret parlera de
la légende napoléonienne, question tou-
jours captivante, vu les controverses
nombreuses, les haines et les enthousias-
mes que soulève sans cesse le grand nom
de Napoléon.

Dans la deuxième, le conférencier nous
entretiendra du roman contemporain, des
tendances sociales qui caractérisent les
nouvelles écoles d'écrivains. M. Perret
terminera par la lecture d'un chapitre
d'un roman inédit dont l'action se rap-
porte à la publication du journal l 'Avant-
Garde, à la Cbaux-de-Fonds.

Les sujets traités intéresseront certai-
nement le public habituel de nos confé-
rences. M. Perret n'est du reste plus nn
inconnu pour nos lecteurs, pas plus que
pour les littérateurs. Nous avons signalé
ici même, l'hiver dernier, son excellente
brochure : A propos de J.-J. Rousseau,
brochure qui avait été couronnée dans
un concours.

Conférences de M.  Jules Carara sur
Mme de Staël. — Les récents travaux de
MM. Albert Sorel, Ch. Dejob, Emile Fa-
guet, F. Brunetière, et de lady Blenner-
Hassett sur Mme de Staël ont remis en
lumière cette femme célèbre et si diver-
sement sympathique, sur laquelle pesait,
depuis trop longtemps déjà, nn injuste
oubli. L'auteur de Corinne et de l 'Alle-
magne est en effet de ceux dont le souve-
nir devrait être toujours présent à la
pensée humaine, comme celui d'un de
ses plus purs bienfaiteurs. Aussi M. Jules
Carrara a-t-il cru l'occasion favorable
pour entretenir de Mme de Staël notre
public neuchâtelois, qui n'a point oublié
ses précédentes conférences, celle sur-
tout qu'il donnait l'année dernière, à
l'Aula, sur les romans de Marc Monnier.

Avec des détails encore peu connus
jusqu'ici, le jeune professeur nous racon-
tera la vie de Mme de Staël , inséparable
de son œuvre ; il nous fera l'histoire de son
âme et de sa pensée. Il nous dira les an-
nées d'épreuve et d'exil ; il nous conduira
à Weimar et nous montrera comment
les grands hommes d'outre-Rhin accueil-
lirent et ju gèrent celle qui devait si bien
les juger eux-mêmes. Il ressuscitera les
jours enfuis et si brillants de Coppet , où
l'Europe envoyait alors tout ce qu'elle
comptait d'hommes illustres dans tous
les domaines. Et , ce faisant , c'est encore
une de nos gloires que M. Carrara fera
revivre devant nous, car Mme de Staël,
somme toute, est des nôtres; elle est
fille du beau pays romand , et le droit
que nous avons de la revendiquer n'est
pas de ceux dont nous devions être le
moins fiers.

Fidèlo en cela à son habitude, M. Jules
Carrara a mis un soin tout particulier à
concevoir ses conférences dans un esprit
qui les rende accessibles à tous, de ma-
nière que tous, sans exception aucune,
y puissent trouver leur plaisir et leur
profit. Aussi espérons-nous qu 'un publio
nombreux et sympathique répondra à
son appel.

Les conférences, au nombre de quatre,
auront lieu dans la salle circulaire du
Gymnase, les mercredis 12, 19, 26 no-
vembre et 3 décembre, à 5 heures.

Orphéon. — Nous sommes informés
que la Société de chant l 'Orphéon de
Neuchâtel donnera mercredi 29 courant,
à 8 heures du soir, au Temple du Bas,
un concert gratuit auquel elle convie
cordialement toute la population de la
localité et en particulier les personnes
qui s'intéressent à sa prospérité. Nul
doute que chacun ne profite de cette
occasion, en se rendant au concert
annonoé. — Une collecte sera faite à
l'issue du concert, au bénéfice des incen-
diés de Savagnier.

La Sooiété de chant prénommée expo-
sera aussi incessamment dans la devan-
ture du magasin de M. A. Jobin , bijoutier,
maison du Grand Hôtel du Lac, les
récompenses qui lui ont été décernées
au concours musical de Genève ; celte

exposition semble de prime abord un
peu tardive, mais le public comprendra
ce retard , quand il saura que l'Orp héon
a reçu ces derniers jours seulement une
partie de ses récompenses.

Théâtre. — Ce soir, la Mascotte, opé-
rette-comique, donnée par la troupe
d'Hennezel.

Fausse monnaie. — Il circule actuelle-
ment des pièces fausses de 1 fr. à l'effi-
gie de la République française et uu mil-
lésime de 1888.

On peut facilement reconnaître ces
pièces à leur toucher savonneux.

Dons reçus au bureau de cette feuille-
en faveur des incendiés de RUthi-
Oberriet.

T. C, fr. 20. — Anonyme de Colom-
bier, fr. 5. — C. B. A., fr. 10. — Ano-
nyme de Cormondreche, fr. 5. — Ano-
nyme, fr. 10. — M. Z., cuisinière, fr. 5.
— Total à ce jour : fr. 851>80.

La souscription sera close ven-
dredi 31 courant.

Genève, 27 octobre.
Le résultat exact est connu.
A.-D. Lachenal , radical, porté par les

deux partis, et trois conservateurs, E.
Richard , G. Ador, J.-E. Dufour , sont
élus. Un ballottage.

Viennent ensuite, suivant le nombre
des suffrages : MM. Favon , radical , Per-
réard, radical , Galopin, conservateur,
Jaquemot, Patru, Héridier, Gosse, Egger,,
tous.radicaux.

Genève, 27 octobre.
Un drame épouvantable s'est déroulé

cette nuit. Un jeune ouvrier bijoutier,
nommé Guillermel, a coupé le cou à sa
mère, puis a tenté de se suicider, d'abord
au moyen d'un rasoir, ensuite avec un
fusil , puis enfin, et pour finir, il s'est jeté
par la fenêtre dans la rue, où on le releva
mort.

Cet événement produit en ville une
énorme sensation.

Paris, 27 octobre.
Aujourd'hui après midi a eu lieu le

mariage civil de Mlle deMorenheim , fille
de l'ambassadeur de Russie. Avant la
cérémonie, une délégation d'habitants du
7' arrondissement lui a été présentée par
M. Frébault, ancien député, qui lui a of-
fert un bouquet. M. Frébault a adressé à
M. de Morenheim une allocution consta-
tant qu'en accordant sa fille à un Fran-
çais, à un officier , M. de. Morenheim
donnait un haut témoignage de l'amitié
des deux pays et d'estime pour l'armée
française, dont les habitants de l'arron-
dissement sentaient toute l'importance.

M. de Morenheim a remercié pour
cette démarche qui resserrera les liens
d'amitié entre lui et les habitants de
l'arrondissement. Mme de Morenheim ,
émue, a remercié également la délégation
en ajoutant qu'un tel jour leur faisait
senti r combien la France leur était chère.

DERNIERES NOUVELLES

fa 2 f B. -
on s'abonne à la FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, dès ce jour au
31 décembre 1890, le journal pris aus
bureau. — PAR LA POSTE :

2 FR. 50

Monsieur Eugène Favre, Monsieur et
Madame Bauler-Favre et leurs enfants, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Henri
Favre-Pasche et leurs enfants , Monsieur
et Madame Louis Favre-Erbeau et leurs
enfants, à Saint-Sulpice, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher père et grand-
père,

Monsieur CÉLES TIN FA VRE,
que Dieu a retiré à Lui, dimanche soir,.
26 octobre, dans sa 77°" année, après une
longue maladie.

Fleurier, le 27 octobre 1890.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel, et il s'est tourné
vers moi, et il a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


