
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 avee paillasses
à ressorts, 1 table de nuit, 7 tables de
différentes grandeurs, 1 bureau , 2 chif-
fonnières, 2 garde-robes, 4 buûets, 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-

ratipn 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.

RÉDÀCTM : 3, TemplB-Nenl, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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NIVEAU DO LAO :

Du 31 octobre 11 heures du m.) : 429 m. 640
Da 1" novembre » 429 m. 665

Pharmacie BOURGEOIS
ouverte.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Beuchâtel
Le Conseil Communal ayant décidé

d'allouer une indemnité do 1 franc par
jour aux maîtres maréchaux, ouvriers et
apprentis, d'origine suisse, qui suivront
le cours gratuit de ferrage des chevaux
qui sera donné à-Colombier, du 20 novem-
bre au 11 décembre prochain, la Direc-
tion soussignée invite les intéressés à se
faire inscrire dans ses bureaux d'ici au
10 novembre prochain.

Neuchâtel , le 31 octobre 1890.
Direction de Police.

Commune de Valangin
VENTE^D Ë BOIS

Lundi 3 novembre 1890, dès
1 heure après midi , la Commune de
Valangin vendra, par voie d'enchères
publiques, les bois ci-après :

20 stères bûches,
6 tas de lattes de '/„ m.2 chacun,

1700 fagots.
Rendez-vous au bas du Chemin-Neuf,

route de Pierre-à-Bot.
Valangin , le 27 octobre 1890.

Conseil communal.

IMMEU BLES A VENDRE

A 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.

MAISON A VENDRE
A vendre une maison en bon

état d'entretien, située près de
la Place du Marché, et compre-
nant six petits appartements et
deux magasins. Eau dans les
cuisines. Rapport :?•/••

S'adresser, pour tous renseignements,
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 8 novembre 1890, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans le bas de la Montagne :

53 tas de perches,
37 stères de foyard ,
49 y de sapin ,
Et de la dépouille.

Rendez-vous à 1 heure du soir, au
pied de la forêt.

Boudry, le 30 octobre 1890.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 1" novembre 1890, à
2 heures après-midi , rue de l'Hôpital
n ° 5, 2m* étage : 2 canap és, 1 commode,
4 tiroirs, 1 table ronde bois dur , 1 pupi-
tre à 2 places, 6 chaises placets jo nc,
1 régulateur et d'autres objets.

Neuchâtel , le 23 octobre 1890.
Greffe de paix.

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 :

Pr compte des héritiers des demoiselles Justine et Louise Beaujon.
I. Cadastre d'Auvernier.

1° Article 60. A Auvemier, 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 , ja rdin de 66 mètres.
3° > 61. » 4, > 4. Tombet, vigne de 182 met. (0,517 ouv.).
4« > 62. y 7, y 17. Bréna du Plan, > 708 > (2,010 ouv.).
5' » 63. » 7, > 26. » > 149 > (0,423 ouv.).
6° y 64. y 7, » 37. > y 528 » (1.499 ouv.).
7" y 65. > 9, > 9. Tertre, » 1502 y (4,264 ouv.).
8° > 66. » 9, » 28. Borbaz , y 304 y (0,863 ouv.).
9° y 67. y 12, » 34. Argile , » 468 > (1,328 ouv.).

10» » 68. » 13, > 15. Lerin , » 1026 s (2,913 ouv.).
11° > 69. > 19, > 26. Sombacourt, » 1201 » (3,410 ouv.).
12° y 70. > 24, y 15. Rochettes, » 376 » (1,068 ouv.).
13° > 71. » 24, y 23. Cortey, » 1539 > (4,369 ouv.).
14° > 72. y 32, > 10. Sahu, » 827 » (2,348 ouv.).
15° y 73. » 36, » 10. Pain-Blanc, » 229 » (0,651 ouv.).
16° » 74. 3» 36, s 14. > - > 499 » (1,416 ouv.).

II. Cadastre de Colombier.
17° Art. 42. PI. f 37, N° 37. Les Champs de la Cour, vigne de 1005 m. (2,853 ouv.).
18° y 43. y 39, y 21. Les Bréna-Dessous, » 1000 y (2,839 ouv.).
19° > 44. > 39, y 29. La Décombru , » 405 » (1,149 ouv.).
20° y 45. » 39, ï 34. y ' y  1255 y  (3,563 ouv.).
21° y 46. > 40, » 13. Les Bréna-Dessus, y 1505 » (4,272 ouv.).
22° > 47. > 47, y 25. Aux Grands Champs, » 612 » (1,737 ouv.).
23° » 48, > 48, y 14. Les Dortines, » 762 y (2,163 ouv.).
24° y 49, >\ 49, y 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 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 Beaujon 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° y 471. y 27, » 22. y 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. DEEROT , notaire.

Véritables

SOUS-VÊTEMENTS
HYGIÉNI Q UES

du Doctr-Prof r J/EGER

Chemises, caleçons
camisoles, p lastrons, genoulières, etc.

W. AFFEMANN
MARCHAND - TAILLBUE

11, Place du Marché , 11

ANNONCES DE VENTE

A i  1 r II n p r un char de malade, der-
V uRUnt nier système, très peu

usagé. Moulins 26, 2mo étage.

CHARLES BOURGEOIS
Place du Port

informe le public de Neuchâtel qu 'on
trouvera des cornets à la crème
fraîche le dimanche et le lundi , à
70 centimes la douzaine.

On porte à domicile.

MONT -DORE
gros et détail

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

w^^mïŝwi
Façon élégante, donnant de belles

cendres blanches, sont vendus en excel-
lente qualité bien sèche, bien au-dessous
du prix de fabrique, à 26 fr. le mille et
3 fr. le cent, chez ' (H. 4019 Z.)

Friedrich CURTI , St-Gall.

Farine - lessive -Linck
Dépôt

Au magasin H. GACOND
RUE DU SEYON

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

lE^UlVEIEIlrL
A vendre environ 900 pieds bon fu-

mier. S'adres. à Mme Huguenin-Dardel ,
à Peseux.

A vendre 500 pieds bon

f umier de vaches
S'adresser chez Fritz Imhof , Corcelles.

V cÂUUl C conditionné , d'environ
1500 pieds, à bas prix. S'adresser à
Serrières n° 61.

FUMIER
On offre à vendre 600 pieds cubes de

fumier de première qualité. S'adresser à
M. Alexandre Stœmp fli , médecin-vété-
rinaire, à Cernier. (N. 1222 C°)

J'informe l'honorable public que j 'ai
pris pour mon compte le commerce de

BIJOUTERIE & ORFÈVRERIE
de M.  Ed. RAREEZA T

Magasin rue de l'Hôpital, vis à-vis
de l'Hôtel-de-Ville.

Ce magasin a été comp lété d'un riche
assortiment d'objets Or, Argent et Dou-
blé, que je puis offrir à des prix modérés
aux personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur confiance.

Je me charge de toutes les réparations.
Se recommande,

F. BOREL-HUNZIKER,
ancien Inspecteur de chemins de fer.

VICHY
Source Guerrier (St-Yorre)

La plus riche, la plus gazeuse et la
meilleure du bassin de Vichy.

Dépôt chez

M. DARDEL,pharm.-droguiste
rue du Seyon, NEUCHA TEL

Magasin de mercerie à vendre
Le syndic à la masse en faillite de

Gottfried Tschumi, à Neuchâtel , offre à
vendre en bloc, d'ici au 15 novembre,
les marchandises et l'agencement de
magasin du failli consistant en mercerie
et quincaillerie. — Ces marchandises
sont fraîches, nouvellement arrivées et
d'une vente facile.

Les offres seront reçues jusqu 'au ven-
dredi 14 novembre au soir.

S'adresser pour tous renseignements
et pour visiter à l'Etude Convert , notaire,
rue du Musée 7, à Neuchâtel.

AH magasin HENRI GÂClP
Vacherins (Mbnt-D'or) de la Vallée;

ceux de la laiterie des Charbonnières
ne seront livrables que dès le 15 courant.

Fromage Emmenthal l6r choix.
Tous les jours réception de beurre fin

pour la table.
M . . 9 MAVIS important

Toute personne dont les cheveux
tombent et qui n'a pas encore essayé
l'emploi de mon Eau de Quinine,
faite principalement avec des herbages
et des racines, etc., qui font repousser
infailliblement les cheveux , ne devrait
pas hésiter de s'en servir avant que les
racines ne soient comp lètement détruites.

SUCCÈS GARANTI
Prix du flacon, 1 fr. 50.

J. EGGIMANN, coiffeur
rue du Seyon, maison du Télégraphe.

Pâtisserie - Boulangerie

Frits WENGER -SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

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

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

Sur commande: Vacherins, Va-
cherins aux marrons, St-Ho-
noré, Charlottes russes, etc.

PHARMACIE D'OFFICE
! OUVKETE

Dimanche 2 novembre

Jules MATTHEY , Place des Halles

I BIJOUTERIE I —̂ »
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cbeil dam tom lei genres Fsndêe en 1833

TXTOB FN
Snccese eur

Hlaison da Grand Hôtel dn Lac
1 NEUCHATEL

ENCHÈRES DE MOBILIER
à LA COUDRE

La syndic de la masse en faillite du
citoyen François Ronchi Leuba, restau-
rateur , à La Coudre, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques , lundi
10 novembre 1890, dès 2 heures après-
midi , au domicile du failli , à La Coudre ,
ce qui suit :

Un buffet de service et une table à
coulisses, bois dur, 2 lits complets, 3 bois

de lit , 1 fauteuil , 1 chaise longue, 1 chif-
fonnière à 4 tiroirs , 1 glace cadre doré,
1 armoire sapin , 12 tables d'auberge et
autres, 30 chaises , 3 tabourets , plaoets
jonc, 1 pendule œil-de-bœuf, 1 casier,
des tableaux, p lateaux , de la verrerie,
vaisselle et batterie de cuisine, un pota-
ger avec accessoires, du bois bûché,
2 billons de planches, et d' autres objets
dont le détail est supprimé. (N. 103 N.)

Saint-Biaise, le 29 octobre 1890.
Greffe de paix.



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

Vente en gros. 
\\̂ § D 'I T A L I E  ***** 

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de f 3 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi

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

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

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

m mw VA&CBS
NOUVEAUTÉS - Maison ARISTIDE BOUCICAUT — NOUVEAUTÉS

Nous avons l'honneur d'informer les Dames que notre Catalogue des Nouveautés
de la Saison d'Hiver vient de paraître et qu'il est envoyé franco à toutes les personnes
qui en font la demande.

En raison de l'accroissement constant de nos affaires, nos assortiments sont très
considérables, et nous pouvons affirmer que nous offrons des avantages incontestables,
tant au point de vue de la qualité que du bon marché de toutes nos marchandises.

Indépendamment de notre Catalogue de Saison donnant un aperçu de nos prin-
cipales Nouveautés, nous tenons à la disposition des Dames des Echantillons variés
de tous nos tissus ainsi que des Albums , Descriptions et Reproductions de tous nos
modèles d'Articles confectionnés.

l.n Maison «lu BON JIARCHK fuit des expéditions dans le monde entier et cor-
respond dans tontes les langues.— Toutes les commandes attei gnant une valeur de 25 Fr.
sont expédiées contre remboursement , franco de port jusqu 'à domicile ou à la gare la plus
rapprochée du domicile du destinataire. — Les droits de douane sont à la charge de nos clients.

Le BON BIAKCHÏ; n'a de Succursale ou Représentant, ni en France , ni à l'Etranger , el prie
ses clients de se mettre en garde contre les marchands qui se servent de son litre pour établir une confusion.

VACH ERIE -LAITERIE DES FAHYS
Succursale : Magasin rue Sf-Maurice n° 15.
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en général , que j 'ai ouvert on

ville, rue St-Maurice n° 15, un magasin agricole qui sera constamment
pourvu de lait pur, P" qualité. Beurre de nioistagne (Chaumont, etc.).
Fromages 1" choix, gras, mi-gras et maigres. Mont-Dore, Vache-
rins, Sondons, petites Tommes, etc., etc. Oeufs, Légumes, Fruits
et Conserves, etc., etc.

Marchandises de premières qualité et fraîcheur et de provenance directe.
Ed. LEMP-HUGRJENTN.

 ̂fj i*ltfii lèiUT.
,£=2 , .= « tr a JS .-g 5 f S ' S S ï. 1 t. •£ — _  3 a g S M ts o « * S* 5 "S
t §= g &f!= .*£*>.î S|ëSs|5.H—i S ~ ï » - 2 w _ 5-- ï C " - ¦- ï ° ¦-5=3 « §.§-£= .= £ £  3 «„|.î',-S «<——>  ̂ ° = 3 3 Cl- 3 = 5 ¦'•° e ¦.—i rf -S *? 5 ̂  - 

-a S.- r ^ c S i - 8 0 8
-¦—' ¦" fa ;, o 3» «( ,-a S> Ba i  i

^ ë a1 6Sâïl2 SiI |^|5'" .?

¦E—< si e '° ¦ J 5 afc o,ï a Sa »""

 ̂j  ̂ fiiai"i|§:i«&i rs
PS .s t e S s SïSi-g » o is«2s i

Haupt-Niederlage fur die Schweiz
bei J.-J. Millier , Clarastrasse 15,
in Basel.
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MAGASIN

iiiT-Biiie |
Grand choix de tapis :

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

CHARCUTERIE
Le soussigné, ancien ouvrier de Mm°

veuve Hutteulocher , a l'honneur d'annon-
cer à ses amis et connaissances, ainsi
qu 'au public en général , qu 'il ouvrira le
1er novembre , rue du Coq d'Inde, une
boucherie (maison Rentsch) .

Pur un travail consciencieux , ainsi que
par des produits de première qualité , il
espère justifier la confiance qu 'il sollicite.

Emile BERTSCHI-SCHWEIZER.

Enduit soude et liquide, pour
rendre les chaussures imperméables.

Oléo-résine, le meilleur enduit pour
conserver los parquets.

A. DARDEL, Seyon 4.
A vendre environ 500 pieds fumier de

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

Pommade contre la transpi-
ration des pieds, appréciée par les
personnes qui en ont fait l'emploi.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS
Moïse BLUM

1 et 6, Grand'rue — N E U C H A TEL — Grand'rue 1 et 6

SAISON D'HIVER
X

Grande mise en vente de différentes séries très avantageuses
I Pardessus ;hrden,ent. doublé!' de: fr. 19 Complets i-ttrP

0uuisveau.té'. b .Dne T. fr. 25
Pantalons Sïïïi^^VTT: 

fr- 
6 Vestons chauds , draP, doublés , depuis fr. 15

Grand assortiment de Pardessus pèlerine, Robes de chambre, Pèlerines à capuchon, Gilets
de chasse dits spencers, Caleçons.

RAYON 'SPÉCIAL DE VÊTEMENTS ET PARDESSUS POUR ENFANTS DEPUIS FR , 7,

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Avec chaque vêlement, grands morceau x pour réparations.
En liquidation quelques cents mètres de drap, ainsi que quelques pièces

de drap de Itcrne dans les bonnes qualités.
T>T A TVTf \  pour commençants. Rue
JT lAll Udu Château 10, au 2'"°.

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Vacherins et Vermicelles de marrons
otnuroras

ET

Pièces â». la Crème

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

ATTENTION
Magasin pour la Spécialité d'Articles

TROUSSEAUX

J.-MARTIN SIGRIST
19, Rue de l'Hôpital , 19

Reçu un immense choix de GILETS
DE CHASSE dits SPENCERS, de
toutes grandeurs , depuis 7 fr. jusqu 'à
30 francs.

Magnifi que assortiment d'étoffes pour
robes, pure laine , cotonnes , flanelles , mol-
letons, cretonnes meubles , toiles cirées,
etc., à des prix réduits.

VELOURS qualité extra, lar-
geur 60 em., à 2 Fr. le mètre.

Crin animal et végétal. — Plu-
mes et Duvets.

LIQUIDATION
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, robeites , tabliers ,
bas, chaussettes. Peignes, peignettes,
brosses à dents, à ongles, à têtes , à ha-
bits, savonnettes. Boutons , lacets, etc.
Plus l banque , 2 vitrines et tiroirs .

Grand rabais.

PORCS MAIGRES
de différentes grosseurs, à vendre chez
Grossenbacher, à Valang in

Crème LANOLINE "«Sri
contre les m

affections do la peau , crevasses, m
gerçures des mains et des lèvres. H

LE MEILLEUR REMÈDE contre les j j
brûlures , coupures , contusions. m

SOUVERAIN pour l'entretien do la i
peau , surtout chez les enfants, et m
pour la conservation du teint. M

LE MEILLEUR REMÈDE contre les I
hémorrhoïdes. . |j

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies m
JORDAN et BAULER . j|

Dépôt général chez B. HAGEL, Zurich. |

Il vient d'arriver un grand choix de

POULETS , POULES et PIGEONS
à des prix très modérés.]

SAELER-KISS
Fahys 21 bit..

Soles la livre , fr. 2 —
Aigrefins . . . .  » » 0 80
Merlans » > 0 70
Maquereaux . . .  » » 0 90
Crevettes roses . . » » 4 —

G I B I E R
Lièvres . . . .  la livre, fr. 0 85
Faisans . . . .  la pièce, » 5 —
Bécasses . . . .  y » 3 75

POISSONS
Brochets . . . . la livre, fr. 1 25

Au magasin de comestibles

rue des Epancheurs n° 8.

[Spécialités
DE

GLACES & T8BLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neuf de vieux cadres,

consoles, galeries et meubles de toutes
£ ortes.

Se recommande ,
S5. STUDER , doreur,

route de la gare n" 3, Neuchâtel.

T'PÎTIPC Pour emPorter i t°us 'es
J. I l|Jtîc> samedis soirs, depuis 6 h.,
chez A. Favarger, rue Pourtalès
n° 1, 2ra» étage.

Magasin d'épicerie

CHARLES FMM6ER
RUE POURTALÈS

Mont Dore lro qualité , à 70 cent , le
*/ i kilo. — Gros et détail.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs et au détai l

chez GiUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital v 9

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheterde rencontre un
coussin k dentelles. S'adresser Vieux-
Châtel 9, rez-de-chaussée.

ESCARGOTS
On achète toujours les escargots fer-

més n'importe la quantité,
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel.

TmmiriMirmriiTmi'TimiîCTimT^
i On demande à acheter , au ba- I
i zar de Jérusalem à Neuchâtel, des I
I vieilles monnaies et médailles , suis- I
1 ses et étrangères, gravures, porce- 1
i laines, faïences, armes, timbres- I
j  poste et toutes autres antiquités. |

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

On demande à acheter de rencontre
une marquise.

S'adresser rue des Poteaux 3.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite ou Noël , rue de la
Treille 4, un logement de 4 pièces et dé-
pendances , remis à neuf , au soleil devant
et derrière. S'adresser rue du Bassin 6.

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas, avec eau.
200 fr. l'an. Ecluse 6.

A louer, à Saint-Aubin , pour Noël ,
deux appartements confortables de 3 et
5 pièces, avec cuisine, dépendances et
jardin . — Belle situation.

Une dame d'un certain âgé aime-
rait passer deux ou trois mois dans une
famille honorable de Neuchâtel , dans la-
quelle elle pourrait s'aider aux soins du
ménage.

Pour renseignements , s'adresser à
M. Eug. Savoie , à Saint-Aubin.

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

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

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

S'adresser pour les doux logements
Parcs n° lti , 1er étage.

Pour Noël , lo 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 , 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.

Appartements de 5 pièces, Avenue du
Crût , S'adresser à Henri Bonhôte.

A louer , pour Noël , à des personnes
tranquilles , un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 20, 2mo étage, de midi à
1 heure et le soir de 7 à 8 heures.

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, aveo
alcôves, cuisines claires et dépendances.
Buanderie et séchoir. S'adresser Avenue
du Crêt 4, au 1er, à droite.

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

Le meilleur remède pour la guérison
des crevasses est la pommade dermo-
phile , en vente chez A. Dardel , Seyon 4.

Au même endroit: Pastilles Vi gner
contre le rhume et Vin de Syracuse,
meilleur marché et p lus agréable que le
malaga.

BAZAR DC COMMERCE
continuera jusqu 'au 4 novembre. On
vendra à tous pris. — Entrée libre.



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

S'adresser au magasin du Printemps.

CHAMBRES A LOUER

Mansarde à louer. S'adresser rue de
l'Oratoire 3, au 1er étage. 

Petite chambre meublée à louer , pour
un ouvrier. S'adr. Ecluse n" 33, au 1er.

Jolie chambre mansarde, se chauffant.
Eue Pourtalès 5, 2me étage

^ 
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. / 

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

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

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

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

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

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

S'adresser au bureau d'avis.

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

Deux chambres confortables , pour
messieurs. Terreaux n" 7, 2me étage, à
ffmir.hfi .

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

Chambre meublée à 2 fenêtres. Epi-
cerie Avenue du Crêt 6.

MONTRE UX
335 A louer , pour la saison d'hiver ,

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

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

Jolie chambre muublée , Ecluse 25,
2m8 étage.

Bolle et grande chambre meublée, à
louer de suite, à un monsieur rangé.
S'adresser rue de l'Hô p ital 15, 3mo étage.

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

L0GST2GHS WEKSEê
A louer , un magasin avec cuisine, eau

et cave. — Un grand atelier bien éclairé.
S'adresser Treille 11, au 1er étage.

A louer de suite , dans un village du
Vignoble , un restaurant avec magasin
d'ép icerie , j ardin , champ et vigne, si on
le désire , à de favorables conditions. S'a-
dresser chez Mmo veuve Bertha Keymond ,
épicerie, ruo du Concert , Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame demande une grande cham-
bre non meublée, au soleil ; pension et
vie de famille. S'adresser chez Mme
Frech , magasin de mercerie, rue du
Seyon 7.

AVI S
M. A. Chiffelle, coiffeur à l'Ecluse, a

l'avantage d'annoncer à son honorable
clientèle ainsi qu 'au public en général ,
qu 'il a remis dès aujourd'hui son com-
merce à M. Léon Fasnacht, coiffeur. Il
profite de l'occasion pour remercier
toutes les personnes qui ont bien voulu
l'honorer de leur confiance et les prie de
bien vouloir la reporter sur son succes-
seur, son ancien ouvrier.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'an-
nonce à la nombreuse clientèle de M.
Chiffelle ainsi qu 'au public en général ,
que j 'ai repris son commerce dès aujour-
d'hui. J'espère, par un travail actif et
soigné et des prix modérée, justifier la
confiance que je sollicite. On trouvera
chez moi un grand choix de perruques
théâtrales, en location ou en vente ;
ouvrages en cheveux en tous genres ;
cravates, bretelles, parfumerie, etc.

Léon FASNACHT , coiffeur.

CAISSE D'EPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mainte-
nir longtemps encore à 4 % le taux
d'intérêt qu 'elle bonifie à ses déposants,
et cependant élever une barrière à l'af-
fluence des fonds qui recherchent un
emploi aussi rémunérateur, a décidé,
dans sa séance du 13 mars 1890, de
réduire, à partir du 1er janvier 1891, à la
somme de fr. 3O0Ô le cap ital d'un
déposant productif d'intérêt.

En conséquence , elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum
à se présenter, munis de leurs titres,
soit au bureau central à Neuchâtel , ou
chez MM. les correspondants dans le
pays, pour retirer , d'ici au 31 décembre
1890, le surplus de fr. 3000, attendu qu 'à
partir du 1" janvier 1891, il ne sera
plus bonifi é d'intérêt sur ces excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu 'elle aura à se
faire rembourser, la Caisse d^E pargne
tiendra à sa disposition des obliga-
tions du pays de fr. lOOO,
3 '/2 %' au cours du jour aveo
intérêt couru.

La Direction profite de cette occasion,
pour rappeler au public que les comptes
de déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu'ils sont soumis à un usufruit ,
et que tous les livrets de personnes
défuntes en dehors de cette condition ,
doivent être présentés au remboursement,
dans l'année qui suit le décès, la Direc-
tion étant en droit de suspendre le service
des intérêts sur les livrets de cette caté-
gorie.

Neuchâtel , le 11 juin 1890.
Le Directeur.

Ilex. i§§, 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"r étage.

RESTAURANT OU 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.

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

DANSE PUBLIQUE
DIHIAIVCHEJ2 NOVEMBRE

dès 3 heures après-midi

à l'HOTEL DU MUSÉE, Boudry.
Se recommande, La Tenancière.

LOGEMENTS
et louer

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

ÉCURIE
êL louer

i S'adres. à J.-A.DUC0M-
MUN ,gérant d'immeubles,
Neuchâtel.

iBBBB^BgiiaagiBagBBĝ B̂ a

Local demandé
Une société de la ville demande à louer

un local. Adresser les offres à G. B. n° 13,
poste restante, Neuchâtel.

Une famille peu nombreuse cherche
à louer entre St-Aubin et Neuchâtel ou
Neuveville et Neuchâtel , une maison de
campagne bien construite, habitable pour
toute l'année, ou un appartement confor-
table d'environ 5 à 7 pièces. S'adresser
en indiquant le prix et les détails sous
chiffre F. R 91, poste restante, Genève.

On demande à louer une cham-
bre indépendante , meublée, si pos-
sible au centre de la ville. Poste
restante, sous lettre H. J.

Une dame et une jeune demoiselle
désirent trouver en ville, deux chambres
et pension dans une maison bien située.
Prière d'adresser par écrit les offres et
conditions sous G. F. 358, au bureau de
la feuille.

On demande à louer , au centre de la
ville, un logement de 3 à 4 pièces et dé-
pendances. Adresser les offres par écrit
au Bureau d'avis, sous les initiales A. A.
352. 

On demande à louer, aux abords im-
médiats de la ville, pour Noël prochain
ou St-Jean 1891, un appartement de six
pièces, dépendances et jardin. S'adresser
en l'Etude de M. le notaire Ju^et , à Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jaune Zurichoise désire se placer
comme bonne d'enfants et pour aider
dans le ménage, avec occasion d'appren-
dre le fr ançais. Elle ne demande pasj de
salaire, mais un bon traitement . On ferait
aussi un échange avec une autre jeune
fille. S'adresser à la Fleur de Lys, Neu-
châtel.

367 Une cuisinière, cordon bleu, dé-
sire se p lacer dans une bonne famille.
S'adresser au bureau du journal.

Un jeune homme de 21 ans cherche à
se placer dans un magasin ou atelier
comme garçon de peine. S'adresser à
Charles Bardet , à Corcelles.

Un jeune homme marié, 30 ans, de-
mande place de

ou de charretier dans une fabrique ou
comme domestique. Eventuellement il
prendrait à bail une débridée bien acha-
landée. Il préférerait les cantons de Neu-
châtel ou Vaud. Bons certificats.

Offres sous Ec. 3823 M., â MM. Haa-
senstein & Vogler , Berne.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
âgée de 19 ans, cherche à se placer
comme volontaire dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser chez M. A.
Schild , rue du Seyon n° 34.

360 Une cuisinière, âgée de 21 ans,
cherche à se p lacer tout de suite. Bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
du journal.

Une jeune fille de 16 ans cherche une
place comme aide daus un ménage ou
pour relaver dans un hôtel. S'adresser
Ecluse 6, au second.

Un jeune homme de 18 ans, de bonne
conduite , cherche , pour le 15 novembre
prochain , une place comme garçon de
maison , de magasin , etc. S'adresser à G.
Glatthard , Colombier.

Demande de place
Une fille de confiance, intelligente, qui

parle l'allemand , habituée aux travaux
du ménage, cherche à se placer dans une
famille de la Suisse romande. S'adresser
chez Mme Jeunet , magasin de paniers ,
rue du Coq d'Indo 26.

Une fille de 21 ans, ayant déjà du ser-
vice, cherche à se placer de suite comme
fille de chambre ou cuisinière. S'adresser
à Mlle Mina Sunier, à Nods.

Une domestique de 29 ans, sachant
bien laver et faire une cuisine ordinaire,
cherche à se p lacer pour faire tous les
travaux du ménage. S'adresser Evole 53,
Neuchâtel.

Un valet de chambre de 21 ans, con-
naissant bien le service de table, ainsi
que le soin à donner à l'argenterie, cher-
che engagement de suite. Bons certificats
et références à disposition . Ecrire sous
les initiales P. C. 353, au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une lille
pour faine la cuisine et le ménage. Entrée:
1er décembre. Adresse : Stern , Clara-
strasse 301, Bâle. (Hc. 3254 Q.)

366 On demande, pour tout de suite,
une jeune fille sachant parfaitement cou-
dre, pour faire le service de femme de
chambre. S'adresserau bureau du journal.

Mme Favarger-Daguet à Couvet, de-
mande une domestique sachant bien
faire la cuisine et tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Entrée de suite.

On demande une bonne d'enfants de
toute confiance. Inutile de se présenter
sans bonnes références. S'adresser tous
les soirs, entre 8 et 9 heures, Faubourg
de l'Hô pital n° 10, au rez-de-chaussée.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une gouvernante, Allemande, pourvue
de bons certificats, cherche une place
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise comme institutrice de jeunes en-
fants ou compagne de jeunes filles. Elle
préférerait un traitement bienveillant à
un grand salaire. S'adresser k Mlle E.
Hennig, Setzin , près Pritzier (Mecklen-
burg-Schwerin).

Nous demandons une bonne
tenancière pour notre kiosque
à journaux, Pface de l'Hôtel-de-
Ville. Adresser demandes et ré-
férences, Agence des journaux,
7, Boulevard du Théâtre, Genève.

Une jeune fille delà ville demande une
place de demoiselle de magasin. S'adr.
chez M. Krieger, tailleur , ancien Placard.

On demande une institutrice brevetée.
Se présenter chez Mmes Amez-Droz,
Evole 11, Neuchâtel.

On désire placer comme volontaire,
une jeune Allemande de 18 ans, qui a fai t
un apprentissage de repasseuse ; ou com-
me aide dans un ménage. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue St-Maurice n" 8.

FERBLANTIER
Un bon ouvrier ferblantier trouverait

de l'ouvrage .chez Jules Redard , à Au-
vernier. — Ouvrage assuré tout l'hiver.
—«UJ IMmi ¦¦IIIWIMW—MllIllM I MIIIH I IMIIlMa.^—

APPRENTISSAGES

Une maison de St-Gall (rideaux, bro-
deries en gros), demande, comme

APPREN TI
un jeune homme ayant une bonne édu-
cation. — Entrée le 1er décembre ou
avant. — Inutile de s'offrir sans do bons
certificats d'écoles.

Offres sons chiffres Z. n° 100, case
postale 3475, à St-Gall.

On demande un apprenti ferblan-
tier. S'adresser rue des Poteaux 3.

Mlle Weber à Cormondrêch e, demande
une apprentie tailleuse.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un paquet contenant des linges dessi-

nés a été égaré ou remis à une fausse
adresse il y a huit jours. Prière de le
rapporter , au magasin Faubourg de
l'Hôpital 3, contre récompense.

365 Trouvé en ville, le 29 octobre,
dans la soirée, une valeur assez consi-
dérable. S'adresser au bureau d'avis, qui
renseignera.

AVIS DIVERS

Cours de Samaritains
Le Cours de Samaritains, donné

par le docteur ARTHUR -CORNA Z, en fa-
veur, du dispensaire de Neuchâtel , com-
mencera aujourd 'hui samedi 1er no-
vembre, à 4 heures, dans la Salle
n" 6 du Collège des Terreaux.

Il aura lieu les mercredis et samedis
jusq u'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.

Ecole à tanche
L'école enfantine du dimanche recom-

mencera dimanche prochain , 2 novem-
bre, à 1 heure, à l'Oratoire des Bercles.

Une maison importante de Bor-
deaux , propriétaire de vignobles, distil-
lateur de cognacs, et importateur de
rhums, demande agents sérieux.
Larcebeau, 70, rue Borle, Bor-
deaux. (Hc. 7794 X.)

L'UNION II LONDRES
Fondée en 1714

Succursale pour la Suisse : Eue Fédérale, BERNE

Section Assurances sur la Vie
PLUS DE 55 MILLIONS DE CAPITAUX PLACÉS

Acceptation gratuite des risques de guerre pour les milices suisses. Répartition
des bénéfices tous les cinq ans, avec boni intérimaire. A la dernière répartition , en
janvier 1888, les polices « Vie entière » ont été créditées de 9 °/0 du montant de la
police pour la période quinquennale. (H. 3753 Y.)

Pour renseignements, s'adresser à M. A.-Numa IÎRAUEIV, notaire, agent
général à Neuchâtel (Trésor n° 5).

On cherche un tenancier
pour l'établissement du Casino au Locle.

Les amateurs ayant déjà dirigé de pareils établissements, sont priés de .
s'adresser à Fritz Fœsch, brasserie du Lion, à Bâle. (H. 3252 Q).

Cultes du Vauseyon
Ces cultes auront lieu doréna-

vant tous les dimanches soirs, à
7 heures.

SB désire recevoir
dans une très bonne famille de Zurich,
une jeune fille payant une pensionne
400 fr. par an, tout en aidant un peu dans
les travaux du ménage. On parlerait aveo
elle un bon allemand et elle aurait cha-
que jou r une leçon. S'adresser sous chif-
fre 0. 7409 F., à Orell Fùssli, annon-
ces, Zurich. (O. F. 7409)

sM. . La Section neuchâ"
%$m$?/ teloise du C. A. S. sera

jSgad Ah assembléedanssonlocal,
wi#T$ïï| Hôtel DuPeyrou , lundi
fe j^l l) 3 novembre, à 8*/, h. du

\à% i ŷ °* soir. Le président .

ww—ww———i wamw»

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/i h. — Rideau : 8 heures

Mercredi 5 novembre 1890

DEUXIÈME REPRÉSENTATION
OE LA TROUPE DE

Comédie des Théâtres de Genève et Lausanne
Directeur: ALPH. SGHELER

LE TESTAMENT
DE

CÉSAR G1R0D0T
Comédie en 3 actes

par Ad. BELOT etEdra.VILLETARD

Le spectacle commencera par

L'ÉTINCELLE
Comédie en un acte

par Edouard PAILLERON

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location : magasin de musi-
que de Mme SANDOZ -L EHMANN , Terreaux 3.

Dimanche 2 novembre f 8ÎI O

à l'Hôtel de la CROlfïlANCHE
A CRESSIER

Se recommande,
Le Tenancier.

Restaurant du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 2 novembre

GRAND BAL
offert par un groupe de la

Fiefère iileraee
DE NEUCHATEL

Se recommande vivement,
F. PICCO, fils.

I L a  

famille SCHUMACHER, à 1
Wavre, exprime sa profonde recon- t
naissance à tous ceux qui lui ont ï
témoigné de la sympathie dans sa m
grande épreuve. i
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NOUVELLES SUISSES

Les affaires du Tessin.

M. le colonel Kunzli vient d'adresser
aux bataillons lucernois 40 et 42 un ordre
du jour déclaran t que cette troupe avait
observé une « attitude irréprochable y
dans les derniers troubles de Lugano.

Cette déclaration vient démentir à pro-
pos les allégations mensongères et gros-
sièrement anti-patrioti ques des journaux
radicaux qui pour tâcher de réhabiliter
les émeutiers tessinois leurs amis, font
oause commune avec eux en flétrissant
la conduite des troupes d'occupation qui
se sont montrées admirables de sang-
froi d et de patience envers les insurgés
radicaux de Lugano.

« L'ordre du jour de M. le colonel
Kunzli jette une vive lumière sur le scan-
dale tessinois, dit la Gaeette de Lausanne.

« Après avoir provoqué, par leurs exci-
tations passionnées, l'assassinat d'un con-
seiller d'Etat , les insurgés tessinois s'at-
taquent maintenant aux troupes fédérales.
C'est leur manière d'exercer « le droit sa-
cré à l'émeute > que des magistrats pro-
clamaient, il y a quel ques jours, au Con-
seil des Etats.

« Mais la coupe parait pleine. Les hom-
mes qui , au début, étaient les plus dis-
posés à ménager les émeutiers, commen-
cent à comprendre aujourd'hui co qu 'il y
a de profondément immoral dans l'atti-
tude des factieux tessinois.

< On sait les opinions politiques de M.
Kunzli et sou attitude à l'égard des
émeutiers.

< M. le lieutenant-colonel Buhlmann
est député au Grand Conseil de Berne :
il en a été le président. Il est député au
Conseil national. Il n'est donc pas le
premier venu. M. Buhlmann est un radi-
cal bernois.

< Les officiers qui se sont trouvés en
contact direct avec les émeutiers de Lu-
gano et qui ont dû les charger à la baïon-
nette, ces officiers se trouvent être, par
un heureux hasard, des radicaux. La
moitié du 42° bataillon est composée de
radicaux de la ville de Lucerne.

« Nous avons honte d'être contraints à
nous enquérir de l'opinion politi que d'of-
ficiers et de soldats sous les armes. Nous
leur faisons inju re et nous leur en pré-
sentons nos excuses, parce que nous sa-
vons que, sous l'uniforme, le soldat suisse
n'a qu 'une opinion : la discipline. Mais
les émeutiers de Lugano qui ignorent ce
qu'est la discipline et le devoir , comme
ils ignorent ce qu 'est le droit et la vérité,
les émeutiers ayant télégraphié à tous
les journaux radicaux de la Suisse qne
la collision était due au fait que le 42m °
bataillon est composé d'ultramontoins
lucernois, nous sommes bien obligés d'é-
tablir le contraire.

« Les ordres exécutés par le 42mo ba-
taillon k Lugano étaient les ordres don-
nés par M. le lieutenant-colonel Buhl-
mann. La conduite exemplaire des trou-
pes est louée par M. le colonel-division-
naire Kunzli et attestée,aveo l'autorisation
du commissaire fédéral , par M. Buhl-
mann au département militaire de Lu-
cerne.

« Cela suffit pour écarter toute équi-
voque.

< Jamais encore en Suisse, depuis la
guerre civile de 1847, aucun parti politi-
que, aucune faction , si excitée et révolu-
tionnaire fût -elle, n'avait osé résister aux
troupes fédérales. Jamais encore, nulle
part , on n'avait osé siffler et huer des
soldats suisses portant le brassard de la
Confédération. Jamais encore, on n'avait
osé insulter au drapeau du pays ! Il fal-
lait que la Confédération allât au Tessin
pour que pareil outrage lui fût infligé.

« Et dans quelles circonstances hon-
teuses ! Une patrouille de douze hommes
entourée, frapp ée, maltraitée par une
foule. Ils savaient, ces gens, que la troupe
n avait pas de cartouches et il a sum
qu'un sous officier commandât ; Chargez 1
et que ces héros aient entendu le bruit
de la culasse glissant dans sa rainure
pour que la place de la Riforma, théâtre
de leurs honteux exploits, se soit vidée
comme par enchantement.

« Un soldat , malheureusement, est
tombé sous les coups des émeutierK. Le
pauvre garçon est à l'hôp ital de Lugano.
Nous espérons qu'il se remettra de ses
coups. Il sera le premier soldat suisse
qui aura sur son livret de service la men-
tion de blessures reçues au combat. Mal-
heureusement, ce n'est pas de l'ennemi
qu'elles lui viennent, mais d'émeutiers
tessinois ! y

Ainsi donc la manière de faire du
Conseil fédéral , la < manière douce » pour
des motifs que l'on devine, a abouti à
faire siffler et huer nos braves soldats
par ces émeutiers qu'on a tant ménagés !

BERNE . — Les ouvriers de la ville de
Berne ont décidé de s'abstenir du scrutin
de ballottage entre MM. Steiger , député
sortant , libéral , et Jenni, agriculteur , can-
didat radical.

BALE . — Après un débat qui a duré
jusqu 'à 7 1/2 heures du soir, le Grand
Conseil a décidé jeudi par 66 voix con-
tre 45, à l'appel nominal , de ne pas don-
ner suite à la pétition populaire deman-
dant la représentation proportionnelle.

La décision du Grand Conseil doit être
soumise au vote du peup le.

La majorité du Grand Conseil est com-
posée des députés radicaux.

La minorité comprend les libéraux, les
conservateurs-catholiques et les démo-
crates-socialistes.

SAINT -GALL . — Dimanche dernier , la
paroisse protestante de Ragatz a célébré
par une grande fête l'inauguration de sa
nouvelle église. Cet édifice est un vrai
bijou , construit en style gothique de la
dernière période : l'intérieur surprend
agréablement les visiteurs par sa simp li-
cité et sa beauté classiques, et il est bril-
lamment décoré de belles peintures sur
vitraux ; sa construction a coûté 120.000
francs , somme considérable qui a été
fournie par des contributions volontaires,
parmi lesquelles on compte un don de
10,000 francs de M. Simon, propriétaire
du grand hôtel de Ragatz et membre du
Grand Conseil de St-Gall ; en outre, M.
Simon a fourni gratuitement le terrain
nécessaire, et ses fils ont participé à cette
belle et bonne œuvre pour plusieurs
millifirs de francs.

Deulscher Arbeiter-Verein
NEUCLIATEL

Sonntag den 2. November
im

Chalet du Jardin anglais
Theatralische

Abendunterhaltung
Zur Auffuhrung gelangt :

Humorislische Studien
Lustspiel in 2 Aufzugen von C. LEBRUN .

Hierauf:

Im Theater -Bureau
Schwank in 1 Akt von A. ANNO .

Nach dem Theater :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Anfang: 8 Uhr.

Eintrittspreis fiir Nichtmitglieder : 60 Cts.
Zu zahlreichem Besuche ladet erge-

benst ein
Der Voratand.

CHAUMONT
I_je IF'etit I-Tôtel

sera ouvert
tous les dimanches de beau temps.
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.

Réunion de mes

Anciennes Catéchumènes
lundi 3 novembre.

WITTNAUER , pasteur.

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

Rue des Moulins n° 25.
Une repasseuse 8emraesr
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison. S'adr. rue des Moulins 26, 2me.

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

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 '/g % *'»»•
à six mois . . . . 3 °/o »
à. trois mois . . .  S '/2 °/0 >
à 30 jours de vue. 3'///, >

De plus, la Banque cantonale offre
au public ses Obligations foncières
3 '/ 3 °/o 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.

COURS de DANSE et de TENUE
Gymnastique raisonnée.

G A L L I S T H É N I E

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

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.

*% Contre les suites de l'influenza dans
la plupart des cas, ainsi que contre la
toux et en général contre les maladies
de poitrine analogues, les Pectorines (ta-
blettes) du Dr J.-J. Hohl offrent un re-
mède très réputé et demandé. (Voir l'an-
nonce.) (H-2716 Q)

Le Restaurateur de la Parfumeri e
Alors les parfumeurs ne faisaient rien de bon ,
Et puis ils vendaient che'de* produit 1 détestable9.
Hais Vaissier en lançant son merveilleux savon
Aux baumes superfins , exquis , inimitables ,
—A sauvé l'art. Ces faits, ils sont incontestables t

Un Chraniq' parisien, à l'in»en(r du Congo, l'aris.
Aj f. dèp. : Fray & Saunier, 15, rue Tupin , LïOS,

NOUVELLES POLITIQUES

Courrier de Paris.
31 oclobre.

Après une longue discussion du bud-
get, la Chambre, repoussant le renvoi du
bud get à une commission, a décidé jeud i
de passer à la discussion des articles.

— Un grand nombre de sénateurs et
de députés de toutes les nuances répu-
blicaines viennent de se réunir en comité
sous la présidence de leur doyen, M.
Schœlcher, le libérateur des noirs, qui
constitue presque à lui seul l'extrême
gauche du Sénat, et ils ont lancé un ap-
pel au public pour l'érection d'un monu-
ment en L'honneur de Garibaldi et des
volontaires italiens qui , en 1878, vinrent
au secours de la France.

L'utilité de cette intervention a été
plus d'une fois contestée; mais l'intention
y était : cela suffit pour la reconnaissance.

L'idée du comité est évidemment de
faire une gracieuseté à la « nation sœur >
et de rapprocher la France et 1 Italie.
C'est fort bien ; mais on fait remarquer
que le sentiment n'a aujourd'hui qu'Une
bien faible action sur le règlement des
affaires d'intérêt et des questions doua-
nières.

Les journaux conservateurs s'opposent
à l'érection du monument.

En attendant , on télégraphie de Milan
k l'agence Havas que la souscription ou-
verte en France pour le monument de
Garibaldi a produit une grande impres-
sion. L'association démocratique italienne
a voté une adresse au comité promoteur ,
affirmant que rien ne pourra briser les
liens unissant les deux peup les.

* *
Les journaux français sont remplis de

détails au suj et d'une affaire scandaleuse
dans laquelle le maire de Toulon est
compromis. Ce fonctionnaire a été arrêté .
Il s'agit d'un avortement. Je ne vous en
parle qu'en passant, et pour cause.

** *
C'est cette année que pour la première

fois, en app lication de la nouvelle loi mi-
litaire, les séminaristes sont appelés à
faire leur service militaire. Une messe
solennelle a été célébrée hier, à l'Eglise
Saint-Sulpice, à l'oceasiou du départ de
quatre-vingt-sept séminaristes pour le
régiment. Une foule considérable avait
envahi l'Eglise.

L'archevêque de Paris a officié, puis
il a prononcé une allocution exhortant
les jeunes hommes appelés sous les dra-
paux à accomp lir dignement , aimable-
ment leurs devoirs militaires, à se mon-
trer les meilleurs soldats et les plus fidè-
les observateurs de la discip line. L'E-
glise priera pour eux, afin qu 'ils suppor-
tent l'épreuve sans défaillance. Elle priera
aussi toujours pour l'armée, car elle ne
se désintéresse pas de l'honneur de la
France.

Allemagne
On mande de Berlin que le roi des

Belges a déposé une couronne de lau-
riers sur le mausolée de l'empereur Fré-
déric III. Le roi a fai t une visite à M. de
Caprivi et a reçu le banquier Bleichrœ-
der; on croit savoir qu'il a été question
du Congo et de sa situation financière.

CHRONIQUE LOCALE

Le conseil général de la Commune se
réunira k l'Hôtel de Ville en session ré-
glementaire lundi 3 novembre, à 4 heu-
res. — Ordre du jour :

Rapports du Conseil communal :
1° Agrandissement du Collège de Ser-

rières ;
2° Route de Gibraltar à la gare ;
3° Demande de crédit pour nouvelles

conduites de gaz ;
4° Demandes d'agrégation de Suisses.

Le danger des feux d'artifice. — Il pa-
rait que les feux d'artifice, les feux de
Bengale entre autres, lorsqu 'on les con-
serve pendant longtemps sans prendre
les précautions nécessaires, peuvent
s'enflammer spontanément. C'est ce qui
est arrivé l'autre nuit chez M. R. qui dé-
tenait les pièces d'artifice de la Société
nautique non emp loyées dans les derniè-
res fêtes de nuit. Les feux de Bengale
ont pris feu d'eux-mêmes, ils ont déter-
miné l'explosion et le commencement
d'incendie dont nous avons parlé. Avis
aux personnes qui détiennent des matiè-
res semblables dans leurs appartements.

Avis AUX PATINEURS.

A l'entrée de l'hiver , il paraît avanta-
geux de grouper les amis du patin en
une association dont le comité aurait l'ac-
tivité suivante :

Tenir le public au courant des endroits
où la glace est belle, et où l'on peut pa-
tiner sans danger ;

Intervenir auprès de qui de droit pour
qu 'il y ait à proximité de la ville un
étang suffisant couvert de bonne glace et
dont l'accès soit d'un prix modéré ;

Lorsque les marais sont gelés, organi-
ser, d'accord avec le gérant des bateaux
à vapeur, les courses nécessaires, ou tout
autre moyen de transport ;

Faire balayer la neige ; bref faire dans
l'intérêt général ce qui est impossible k
l'initiative privée.

La cotisation annuelle serait de 1 fr.
Les patineurs et patineuses disposés k

faire partie de l'association sont priés de
s'inscrire au bureau de la Feuille d'Avis.

GRAND C O N S E I L

Le Grand Conseil a voté hier à l'una-
nimité des membres présents la prise en
considération du projet de la loi établis-
sant la représentation proportionnelle
pour l'élection des députés au Grand
Conseil par le système de la concurrence
des listes.

Lucerne, 30 octobre.
Le 42° bataillon d'infanterie vient d'ar-

river, revenant du Tessin. Après les ou-
trages dont cette brave troupe a été
l'objet de la part des émeutiers de Lu-
gano, la population unanime de Lucerne
a tenu à lui faire une ovation.

La musique de la ville, les drapeaux
de la Société d'artillerie et de la Société
des sous-officiers, M. le colonel Bind-
schedler, instructeur d'arrondissement,
et les autres officiers du corps d'instruc-
tiou l'attendaient à la gare. La foule était
compacte sur la place devant la gare.

Le bataillon s'est formé sur la place
devant la gare, sous les acclamations
enthousiastes des citoyens, puis s'est mis
en marche pour se rendre à la caserne
où il doit passer la nutt pour être licencié
demain matin.

M. le lieutenant-colonel Buhlmann étai t
à la tête du bataillon avec le comman-
dant du bataillon, major Schobinger.

Dans la cour de la caserne, M. le lieu-
tenant-colonel Buhlmann à lu lui-même
à la troupe un ordre du jour de M. le co-
lonel Kunzli , commissaire fédéral , louant
sans réserve la conduite du bataillon dans
la journée du 27 octobre k Lugano.

Après avoir lu cet ordre du jour , M. le
lieutenant-colonel Buhlmann a fait à la
troupe ses adieux par une courte et éner-
gique allocution. Il a protesté entre au-
tres contre « des outrageantes attaques de
« la presse de Lucerne, du Tessin et des
c autres cantons, y

Le département militaire a fait à la
troupe une distribution de vin et a offert
au corps d'officiers un dîner à l'Hôtel de
l'Ange.

Toute la population de Lucerne, radi-
caux et conservateurs, est unanime à blâ-
mer aveo indignation le langage des jour-
naux radicaux outrageant les soldats de
la Confédération.

Lucerne, 31 octobre.
Au dîner offert aux officiers du 42m*

bataillon , k l'hôtel de l'Ange, par la di-
rection militaire de Lucerne, M. Scho-

binger , conseiller d'Etat, et M. le colonel
Bindsohedler , instructeur d'arrondisse-
ment , ont tous deux loué l'attitude cor-
recte des troupes devant l'émeute de Lu-
gano.

D'après le Vaterland , il est établi que
les conservateurs du Sotto-Cenere, qui
tiraient lundi dans les environs de Lu-
gano pour célébrer leur victoire , ont cessé
dès que l'ordre leur en est parvenu. Si,
dans un des villages, quel ques coups ont
encore retenti après le refus des radicaux,
d'obtempérer k la sommation du colonel
Buhlmann , c'est que l'estafette n'était
pas encore arrivée.

Le même journal dit tenir de bonne-
source que près de cent Italiens ont pris
part à l'émeute de Lugano. Le lieute-
nant-colonel Buhlmann a été insulté par
un certain Magazzi, ancien communard
parisien (comme Castioni).

Le soldat Joseph Bossard , dont la vie
est encore en danger , va cependant un
peu mieux. Le médecin dit qu'aucun pro-
nostic sûr ne peut être donné avant huit
jours sur l'issue de la crise.

Rellineone, 31 octobre.
M. Soldati â présenté au Grand Con-

seil une motion tendant à la revision de.
la loi électorale en ce qui concerne le re-
censement cantonal et les registrss élec-
toraux, et à l'introduction du vote limité.
Cette motion a été renvoyée à l'examen
d'une commission composée de cinq;
conservateurs et de quatre radicaux.

D&RN IERES NOU VELLES

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S|4 h. l«r Culte à la Collég iale. Anniversaire-

dé la Réformation.
10 Si* h. ï»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3m<l Culte à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. VJntere Kirche : Reforniationsfest,

Predi gt-Gottesdi ^i si . ¦
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 ![*• Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 l\i Uhr , Gottesdienst in St-BIaise-

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 l|â heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1[2 heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Présentation des catéchumènes et

communion, Grande Salle des Conférences^

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3i4 h. du matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré inion de prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir, étude» bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

SALLE DO VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÊLlQUE.r.delaPloce d'Armel.
Dimanche : 9 1[2 h. Culte avec Cène. Soir 7 fa-

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

Société des Pasteurs et Ministres
neuchàtelois.

Mercredi 5 novembre , à 9 heures du matin , à la
Collégiale , prédication de M. Eug. COURVOISIE R .

Pat d* changements aux heures habituelles dei
autres cultes.

m̂mÊmamm——gggB——*

Voir le Supplément.

CULTES DU DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1890

¦ Monsieur et Madame Paul Favre, con-
ducteur postal , et leurs enfants, à Neu-
châtel, ainsi que les familles Favre, Lori-
mier, Elser, Ligeret et Nydegger, Bruni
et Mischler et leurs enfants, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

ÉLISE - EMMA,
leur bien-aimée fille , sœur, petite-fille et
nièce, que Dieu a retirée à Lui, le 31 oc-
tobre, à l'âge de 13 ans, après une longue
et douloureuse maladie.

J'ai cherché l'Eternel, Il m'a
répondu et m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Ps. XXXIV, v. 5.

L'enterrement , auquel ils sont priés-
d'assister, aura lieu dimanche 2 novembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher St-Jean 3.

Monsieur et Madame Nobs-Béguin et
leur familles, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Emile Béguin et leur famille, en
Australie, Monsieur et Madame Benolt-
Béguiu et leurs familles, Madame Marie
Laurent-Béguin, à Monlezillon , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Monsieur Auguste BÉGUIN-GIRARDIER,
leur bien-aimé père, grand-père, arrière-
grand-père et frère, que Dieu a retiré à
Lui vendredi 31 octobre, à 4 heures du,
matin, dans sa 79°" année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 2 novem-
bre, à à heures.

Domicile mortuaire : Maladière n' 8,
Neuchâtel.

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



Extrait de la Fessiite Oîîî CîSîS S

— Faillite du citoyen Tschumi, Gott-
fried , époux de Marie née Trachsel ,
négociant, domicilié à Neuchâtel. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel , j usqu'au samedi 6 décembre 1890,
à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel do ville de Neuchâtel , le samedi
13 décembre 1890, dès les 2 heures du
soir .

— Bénéfice d'inventaire do dame Fanny
Von Aesch née Delachaux-dit-Peter,
tailleuse et épicière, veuve de Charles-
Henri Von Aesch, décédée à la Chaux-
de-Fonds, le 10 septembre 1890. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu, j usqu 'au lundi 1" décembre 1890,
à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge du bénéfice
d'inventaire, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi
3 décembre 1890, dès 9 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Saint-Aubin , dans sa séance du 27 octo-
bre, k la demande de dame Louise-
Virginie Barbezat née Banderet , veuve
de Henri-Constant Barbezat , propriétaire
à Fresens, a nommé les citoyens Ed.
Redard, à Colombier , et Ed. Zwahlen , à
Fresens, curateurs de la prénommée.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Saint-Aubin , dans sa séance du 27 octo-
bre, a libéré le citoyen Banderet , allié
Jeannet , Henri-Louis , cultivateur , à Fre-
sens, de la curatelle qu 'il s'était imposée-
Le curateur , le citoyen Jeanmonod , Fritz,
au dit lieu, a obtenu décharge de sa
gestion.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Saint-Aubin , dans sa séance du 27 octo-
bre, a nommé le citoyen Porret , Auguste,
propriétaire aux Prises de Gorgier, cura-
teur des enfants de feu Jean-François
Lambert, savoir : François Lambert , à
Gorgier; Fritz Lambert , en Amérique, et
Adèle Tracheler née Lambert, à Gorgier,
en remplacement du citoyen Burgat-
Burgat, Auguste, à Montalchez, qui a
obtenu décharge de sa gestion.

5i Feuilleton de la Feuille d'avis de ïîeuciiâfel

PAR

Alexandre DUMAS

XIX

LE YAMPSÊ.

Les courses , comme nous l'avons dit ,
n'étaient qu 'un épisode des fôtes du se-
cond jour; aussi , les courses finies , et
vers les trois heures de l'après midi ,
toute la population bariolée qui couvrait
la petite montagne s'achemina vers la
plaine Verte, tandis que les élégants et
les élégantes qui avaient assisté au
sport , tant en voiture qu 'à cheval , ren-
traient dîner chez eux , pour en ressortir
aussitôt après le repas , et aller assister
aux exercices des Lascars.

Ces exercices consistent en une gym-
nastique symbolique se composant de
courses, de danses et de luttes , accom-
pagnées de chants discordants et de mu-

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

sique barbare auxquels se mêlent, dans
la foule, les clameurs des nègres indus-
triels qui trafi quent pour leur comp te ou
pour celui de leur maître, et qui vont
criant, les uns : « Bananes I bananes ! »
Les autres : « Cannes ! cannes ! » Ceux-
ci: « Caillé ! caillé ! bon lait caillé!»
Ceux-là : « Kalou ! kalou ! bon kalou ! y

Ces exercices durent jusqu 'à six heu-
res du soir , à peu près ; puis , à six heu-
res du soir, la petite procession , ainsi
appelée pour la distinguer de la grande
procession du lendemain , commence.

Alors, entre deux haies de spectateurs)
les Lascars s'avancent, les uns à moitié
cachés eous des espèces de petites pagodes
pointues , faites comme le grand gouhn , et
qu'ils appellent aïdorés ; les autres , armés
de bâtons et de sabres émoussés; d'au-
tres, enfin , à moitié nus, sous des vête-
ments déchirés. Puis , à un certain signe,
tous s'élancent ; ceux qui portent les aï-
dorés se mettent à tourner sur eux-mê-
mes en dansant ; ceux qui portent les sa-
bres et les bâtons commencent à com-
battre en voltigeant les uns autour des
autres , portant et parant les coups avec
une adresse merveilleuse; enfin , les der-
niers se frappent la poitrine et se roulent
à terre avec l'apparence du désespoir ,
tous criant à la fois ou tour à tour :
« Yamsé ! Yamli ! O Hosein ! O Ali ! »

Pendant qu 'ils se livrent à cette gym-

nastique religieuse, quel ques-uns d'entre
eux s'en vont offrant à tout venant du
riz bouilli et des plantes aromatiques.

Cette promenade dure jus qu'à minuit ;
puis, à minuit , ils rentrent au camp ma-
labar dans le même ordre qu'ils en sont
sortis, pour n'en plus sortir que le lende-
main à la même heure.

Mais le lendemain , la scène changea
et s'agraudit. Après avoir fait dans la
ville la même promenade que la veille,
les Lascars, à la nuit venue, rentrèrent
au camp, mais pour aller chercher le
gouhn , résultat de la réunion des deux
bandes. Il était, cette année, plus grand
et plus splendide quê tons les précédents.
Couvert des papiers les plus riches, les
plus éclatants et les plus disparates ,
éclairé au dedans par de grandes masses
de feu, au dehors par des lanternes de
pap ier de toutes couleurs, suspeudues à
tous les angles et à toutes les anfrac-
tuosités, qui faisaient ruisseler sur ses
vastes flancs des torrents de lumière
changeante , il s'avança porté par un
grand nombre d'hommes, les uns p lacés
dans l'intérieur , les autres à l'extérieur ,
et qui tous chantaient une sorte de psal-
modie monotone et lugubre; devant le
gouhn marchaient des éclaireurs, balan-
çant au bout d'une perche d'une dizaine
de pieds des lanternes , des torches, des
soleils et d'autres pièces d'artifice. Alors,

la danse des aïdorés et les combats corps
à corps reprirent de plus belle. Les dé-
vots aux robes déchirées recommencè-
rent à se frapper la poitrine en poussant
des cris de douleur, auxquels toute la
masse répondait par les cris alternés de:
« Yamsé ! Yamli! O Hosein ! O Ali ! »
cris encore plus prolongés et plus déchi-
rants que ces mêmes cris poussés la veille.

C'est que le gouhn qu 'ils accompagnent
cette fois est destiné à représenter à la
fois la ville de Keberla , près de laquelle
périt Hosein, et le tombeau où furent en-
fermés ses restes ; en outre, un homme
nu , peint en tigre, fi gurai t le lion miracu-
leux qui , pendant plusieurs jours , veilla
sur les dépouilles du saint iman. De temps
en temps , il s'élançait sur les spectateurs
en poussant des rugissements comme s'il
eût voulu les déc orer; mais un homme,
représentan t son gardien , et qui marchait
derrière lui , l'arrêtait au moyen d'une
corde; tandis qu 'un mollah , placé à ses
côtés, le calmait par des paroles mysté-
rieuses et par des gestes magnétiques.

Pendant plusieurs heures, on promena
le gouhn processionnellement dans la
ville et autour de la ville; puis ceux qui
le portaient prirent le chemin de la ri-
vière des Lataniers , suivis de toute la
population de Port-Louis. La fête tirait
à sa fin; on allait enterrer le gouhn , et
chacun voulait, après l'avoir accompa-

gné dans son triomp he, l'accompagner
aussi dans sa ruine.

Arrivés à la rivière des Lataniers, ceux
qui portaient l'immense machine s'arrê-
tèrent sur le bord ; puis, à minuit son-
nant , quatre hommes s'approchèrent avec
quatre torches, et mirent le feu aux qua-
tre coins. A l'instant même, les porteurs
laissèrent tomber le gouhn dans la rivière.

Mais, comme la rivière des Lataniers
n'est qu 'un torrent , et que le bas du gouhn
trempait à peine dans l'eau , la flamme
gagna rap idement toutes les parties su-
périeures, s'élança comme une immense
spirale et monta en tournoyant vers le
ciel. Alors il y eut un moment étrange-
ment fantastique : ce fut celui pendant
lequel , à la clarté de cette lumière éphé-
mère, mais vive , on vit ces trente mille
spectateurs de toutes les races poussant
des cris dans toutes les langues, et agi-
tant leurs mouchoirs et leurs chapeaux :
groupés les uns sur la rive même, les au-
tres sur les rochers environnants ; ceux-
ci s'enfonçant par masses plus sombres
à mesure qu'elles s'éloignaient sous le
couvert de la forêt ; ceux-là fermant l'im-
mense cercle , et montés dans leurs pa-
lanquins , dans leurs voitures , sur leurs
chevaux. Pendant un moment, les eaux
reflétèrent les feux qu 'elles allaient étein-
dre; pendant un moment, toute cette mul-
titude houla comme une mer ; pendant

GEORGES

Supplément au N' 258 (f nov.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

ANNONCES DE V E N T E

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 Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCIII
Rue du Sey on

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J--J. Hohl, à H eiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 o. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler, Bourgeois, Fleisch-
mann ; Chaux-de-Fonds : Bech, Chapuis, Monnier, Parel ; Les Ponts : Chap-
puis ; Yverdon : Most-Jeannin , épicier . (H-2775-Q)

CONFECTIONS POU R HOMME S

VEUVE MARX BLUM
Rne dn Seyon — NEUCHÂTEL — Rne des Moulins

Assortiment complet pour la saison d'hiver en Pardessus , Habillements
complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

Complets sur mesure. — Prix très modiqnes.

Fonderie et Fabrique de Machines de Rorschach
EORNER & C"

Fabrique spéciale pour des installations com-
plètes de tuileries et fabriques de ciments, fabriques
de pierres de scories, de pierres cémentatoires et
de briques. (M. a. 3151 z.)

(Garnitures* de fours annulaires à tuiles.)
Riches Catalogues. Meilleures réf érences.

PASTILLES PECTORALES
. du Dr ROY
|\ préparées par

\ê  ̂ H. &B$#3i
b̂^t̂K ŝ** .̂ pharmacien

p||| j ||̂ à Vallorbes (Suisse)
I ^Câ<î£<»  ̂ Guérison certaine des
» "̂**ST maladies des voies respi-

^flouf „, FIB»  ̂ratoires' toux' rhumes,«ut DE FA» bronchites, etc.
ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ

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

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU RAISIN
RUE DU TEMPLE-NEUF

N E UC  H A TE L
«ras 

MftlB)! MSI II VilTiBitQ)l!)VIftQ)irÉS riwii
NOUVEAUTÉS TOILERIES DRAPERIES

FR. C. FR. C. FR. C.
Jaquettes , Imperméables, dep. 9.90 Toiles rousses, depuis 0.20 Peluche flanelle , dep. 0.85
Visites, Rotondes, Théo , y 15.— Toiles ménage, » 0.40 Mi-laine pr robes, j olis dessi"', y 0.65
Taill"-blous", Jerseys lain°, y 3.50 Toiles cretonne, y 0 50 Serge double largeur, y 0.95
Jupons satin , 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 , y 3.90
Caleço"8, Camisol"', Maillots , y 0.95 Rideaux guipure, y 0.35 Descentes vel", moquef ,juth , » 1.90
Châles russes et tricots , y 2.25 Grands rideaux, y 0.90 Chemises pour hommes, Cravates.
Capots, Brassières, Ganterie, etc. Mouchoirs blancs et coul", y 0 10 Spencers, grand assortira"1', dep. 3.50

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

CHAUSSURES en tous genres et des meilleures fabriques.
FR- 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 y 11 90 Souliers pour enfants, en tous genres.

A des prix exceptionnels de bon marché.

cooooooooooooo

o Chaussures imperméables o
0
¥ M. WALTHER , Rue X

Saint-Maurice n" 2, à IVeu- V
0 ohâtel, informe son honorable 0
Â clientèle et le public en général, À
X qu'il fait sur mesure, pour mes- X
W «ieurs, dames et enfants, des V
Q chaussures dont il peut garantir Q
Â l'imperméabilité. Q

O
U se recommande également A

. pour tout genre de chaussures ?
Q bien faites et soignées. Prompte 0
Q exécution de tous les ouvrages Q
A qui lui seront commandés. X
ooooooooooo ooa

Revolvers à 6 canons Klcalibre 7 mm. M. 8, 9 mm. M. 10 ^^tw
Fusil de chasse , ne faisant pas de fracas

(donne dans le centre à une distance
* de 100 pas) Em. 30

Fusd de Jardin . . . .  (sans fracas) „ 15
„ „ salor. . . . .  „ „ . , 8

Pistolet de poche . . . - „ „ «
Fusil à2oanons ,„Lancaster", cal. l6oul2 „ 40
Fusils pneumatiq. (sans le moindre fracas) „ 25

Pour chaque arme jo fournis gratis
25 cartouches. Je reprends chaque arme pour
l'échanger. Je donne une pleine garantie
pour chaque arme. I

Envoi contre remboursement ou contre
remise du montant. — J'accepte en paiement
des billets de banque et timbres-poste de
tous les pays. L'envoi à tout le monde est
légalement permis.

Oeorg Knaak !
Manufacture d'armes d'Allemagne. |

Fournisseur de toutes les sociétés de chasseurs,
guerriers et arquebusiers de l'Empire Allemand

Berlin S.W., Friedrichstr. 237. J

E h a q u e  
c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

et a u t r e s  c a l l o s i t é s  d e  l a  p e a u
sont détruit dans les plus court temps tout
à fait et sans aucune douleur en les frottant
par pinceau avec le célèbre liquide, remède
sp écial Radlauer contre les cors aux pieds
de la Pharmacie dé couronne à Berlin.

Carton avec flacon et pinceau 1 franc.
Eoltae MedAn , muJgUj i», fiolJtntMj Mm
t(^r SS? MtHtrjpFi• • 

;̂ p 
t^r

t> Dépôt général pour la Suisse : j
Paul Hartmann, Pharmacie a Steokborn.

Dépôts i
A Neuchâtel : pharm. Dardel et Bourgeois
Au Locle: pharm. Caselmann et Theiss.

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, A venue du Crêt, 22

PATéSTROIDS
Sur commande : Pâtés de lièvres —

Pâtés de volailles — Vol-au-Vent —
Bouchées à la reine, etc.

A VENDRE
un potager presque neuf, avec ses usten-
siles. Rue du Château 17, à l'épicerie.
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LE NOUVEAU I

CORSET

/ff'. \
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Système Dr W. SCHULTHESS
Patente suisse n° 1395

Patente d'Allemagne n° 52,501.

Donne nne tournure élégante
Est plus solide et plus

agréable à porter que
tous les autres corsets.

Evite toute pression nui-
sible aux organes intérieurs et
facilite la pleine respira-
tion.

N'empêche aucun mou-
vement, étant articulé sur la
hanche ; par cela même, la çasse
des baleines est évitée.

Est le seul fortement re-
commandé par les autorités
médicales pour les jeunes filles .

Soulage les personnes
anémiques et souffrant de
la poitrine et de l'estomac.

3L.E:

NOUVE AU CORSET
Système Dr W. SCHULTHESS

ne se confectionne que sur mesure ïj
et d'une manière très soignée.

Baleines véritables.
Prix d'après garniture :

Pour fillettes depuis fr. 10.
y dames y fr. 15.

F. WYSS
Fabricant

ZURICH, rue du Lion 65.
La maison est représentée à Neu-

châtel par M1" Humbert , l?

rue du Château 4. f M. 9997 Z.) I )

un moment, les arbres s allongèrent dans
l'ombre comme des géants qui se lèvent ;
pendant un moment enfin, on n'aperçut
plus le ciel qu 'à travers une vapeur rouge
qui faisait ressembler chaque nuage qui
passait à une vague de sang.

Puis, bientôt, la lumière décrut, toutes
ces têtes se confondirent les unes avec
les autres : les arbres parurent s'éloigner
d'eux-mêmes et rentrer dans l'ombre ; le
ciel pâlit, reprenant peu à peu sa teinte
plombée ; les nuages se succédèrent de
plus en plus sombres. De temps en
temps, quelque partie épargnée jusque-
là par l'incendie s'enflammait à son tour ,
et jetai t sur le paysage et sur les specta-
teurs qui le peup laient un éclair trem-
blant, puis s'éteignait , rendan t l'obscu-
rité plus grande qu 'avant qu'il s'enflam-
mât. Peu à peu toute l'ossature tomba
en charbons ardents, faisant frissonner
l'eau de la rivière ; enfin , les dernières
clartés s'éteignirent , et , comme le ciel ,
ainsi que nous l'avons dit , était chargé
de nuages, chacun se retrouva dans une
obscurité d'autant plus profonde, que la
lumière qui l'avait précédée avait été
plus grande.

Alors il arriva ce qui arrive toujours à
la fin des fêtes publiques, et surtout après
les illuminations ou les feux d'artiBce '•
une grande rumeur se fit entendre, et
chacun parlant , riant, raillant , tira au

plus vite vers la ville ; les voitures par-
tant au galop de leurs chevaux , et les
palanquins au trot de leurs nègres ; tandis
quo les piétons, réunis par groupes ba-
billards , marchaient à leur suite de leur
pas le p lus rapide.

Soit curiosité plus vive, soit flânerie
naturelle à l'espèce, les nègres et les
hommes do couleur restèrent les der-
niets; mais , enfin , ils s'éloi gnèrent aussi
k leur tour , les uns reprenant la route du
camp malabar , les autres remontant la
rivière; ceux-ci s'enfonçant dans la forêt,
ceux-là suivant le bord de la mer.

Au bout de quel ques instants , la p lace
fut entièrement déserte , et un quart
d'heure s'écoula, pendant lequel on en-
tendit d'autre bruit que celui du murmure
do l'eau roulant entre les rochers , et où
l'on ne vit autre chose, pendant les éolai-
cies do nuages, que des chauves-souris
gigantesques et au vol pesant qui s'abat-
taient vers la rivière, comme pour étein-
dre du bout de leurs ailes les quel ques
charbons fumant encore à sa surface, et
qui remontaient ensuite pour aller se per-
dre dans la forêt .

(A suivre.)
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Voyage au Pôle Nord. — On lira aveo
intérêt l'exposé suivant que donne le
Temps d'un projet p lein de hardiesse et
d'une réalisation entourée de périls et
d'imprévu:

« Deux jeunes gens, MM. Besançon,
aéronaute, et Hermite, astronome, neveu
de M. Charles Hermite, de l'Institut , veu-
lent entreprendre au pôle Nord un voyage
en ballon dans le but de vérifier s'il
existe au pôle magnétique , de l'eau, des
terres ou des glaces, do rapporter toute
une collection de photographies topogra-
phit j ues de lu région et une série d'obser-
vations météorologiques.

« Déjà , en 1870 et 1874, MM. Sivel et
Silbermann , préparateurs de chimie à la
Sorbonne , avaient publié des études con-
cluant à la possibilité d'effectuer oe
voyage, mais MM. Besançon et Hermite,
sortant du domaine de la théorie , ont ré-
solu de construire l'aérostat nécessaire à
la traversée. Celui-ci , qui sera gonflé au
gaz hydrogène pur , cubera 15,000 mètres
et pourra enlever 16,500 kilogrammes.
Il sera composé de deux épaisseurs de
soie de Chine pouvant résister à 1,000
kilogrammes de pression. L'enveloppe
sera recouverte d'un vernis spécial abso-
lument imperméable, à base d'huile et de
collodion.

« Les voyageurs emporteront en outre
quatre ballonnets pilotes de 50 mètres
cubes, destinés à être lâchés au-dessus
du pôle pour l'étude des courants aériens
et quatre ballons de 350 mètres cubes
qui serviront à ravitailler de gaz l'aéros-
tat princi pal. Pour que ce dernier ne
s'élève pas trop et conserve une distance
à peu près fixe du sol, permettant la ré-
gularité des observations photographi-
ques, MM. Besançon et Hermite attache-
ront à leur nacelle un guide-rope d'un
poids considérable , qui traînera sur les
glaces ou flottera sur les flots, et qui, en
cas de dilatation excessive du gaz, re-
tiendra le ballon comme une ancre mo-
bile.

« Quant à la nacelle, fermée pour ga-
rantir les passagers de l'intensité du
froid , elle sera construite en osier revêtu
d'une carcasse d'acier. Elle contiendra ,
outre les voyageurs et leurs instruments,
huit chiens , un traîneau , un petit canot
insubmersible et des vivres pour un mois.

« Le devis des frais monte à 560,000
francs; la durée totale de l'expédition ,
qui n'aura pas lieu avant 1892, est éva-
luée à six mois. >

V A R I É T É S

MOUTARDE DE DIJON
Reçu un nouvel envoi de véritable

moutarde de I>3jon. S'adresser à la
fabrique d'eaux gazeuses, Bolnse 7.
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Gare de Colombien'

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Campo y y 0.43
Huesca » » 0.53
Aragon » > 0.46
Majorque » » 0.40
Dalmatie y y 0.53
Panades blanc, y 0.37

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

Plan de Bordeaux 1889 fr. 0.45
Roussillon do coteau y 0.46
Château de la Côte, Bor-

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoc 1880 1.—

Vin blanc sec
Montagne de Corse 1889 fr. 0.44
Château des Treilles , Bor-

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou y 2 pièce et '/»,
droit et port en sus:

Ordinaire p laine, la pièce, fr. 100
y y choix , y 110
y  y  mi-côte , » 120
y y côte, y 135

Bon ordinaire, y 135
Mercurey Givry , » 250
Sautenoy, » 300

Chassagne, Saint - Romain , Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-Roi , Vosne-
unit , Coeton , Echasseau, Saint-Georges ,
Nuit , Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin , Champagne, etc.

Vin blanc de Bourgogne
depuis 100 francs la pièce et tous crus.

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouill y, Fleurie, Thorins ,

Mouliu-à-Vent , etc.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire ,

depuis 110 fr. la pièce.
Grand mousseux, Bourgogne et Cham-

pagne, par caisse, depuis 2 fr. la bou-
teille.

Tous lea Bourgognes et les vins fran-
çais sont aussi livrés en caisses de 12 à
50 bouteilles.

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

Le tout , futaille à rendre, franco gare,
Colombier , à l'adresse de M. Ducreî ,

Vins de liqueurs
Atieante, Grenache, Malaga, Madère ,

Xérès, Muscat , Malvoisie , en fûts d'ori-
gine , de 16, 32, 64 et 125 litres , dopnis
1 fr. 50 la bouteille.

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

Rhuru des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

Absinthe, Genièvre, Gentiane , Marc ,
etc., en caisses assorties de 6 et 12 bou-
teilles.

Conditions de paiement :
30 jours aveo escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à M. Li.

DDCRET, représentant de com-
merce, près gare, Colombier.

Représentation commerciale
L,. DUCRET

GARE — COLOMEIER

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

Rouge sous peu.

TOTTR ïiïr petite et grande. Se
*. " U MXMJ MJ faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz , Industrie 12.
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C O U P E  CONFECTION
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S SOIGNÉE
MAGASIN 

* MAGASIN
grandement assorti • grandeme-'assorti

mO DTlfl WCHEMISE S . I i ï X n r Bill I CRAVATES ,
. . . P m '3 I SLH - $ m H 3 fil H 4 dernière, nouveauté

confectionnées ** *• *̂  • ¦»*¦¦»¦¦ —
pour MESSIEURS sous j, M m Ë Lac Foulards

coton, en f i l  et INJEUCira^TJEI-. 
P0GHI:TTES

en f lanelle. confectionne sur mesure el à Mlfl
oniviivGTDD ic  ùref délai tous les articles rentrant dans «• , . ', .BONNETERIE la m du Mouchoirs de poche

suisse , française , ~
anglaise C H E M I S I E R  

BRETELLES
EN Faux-Cols, Man-

Camisoles, Pantalons Réparations et Blanchissage à nenî ..̂ cSÏL,
CHAUSSETTES r _ .__ a Boutons ,

_!™'_ PRIX MODÉRÉS — FACILITÉS OE PAIEMENT _E™1

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER-LAIVG

CROIX -13 XJ - JVE ARCHE

L'assortiment des vêtements d'antomne et d'hiver
est an complet.

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

Draperie pour vêtements sur mesure.
M orceaux pour réparations avec chaque vêtement.

M^—BMBWI ^Wmi

I GRAND MAGASIN

A LÀ VILLE DE NEUCHATEL
24, Rue du Temple - Neuf, 34

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

ROBES ET NOUVEAUTÉS
M (pure laine, couleurs)

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

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

I
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Bonneterie hygiénique et anti-rhumatismale on poil angora, g
"PI UYIA II A H A Pin ( antiseptique ot résineuse, contrô les affections rhuma- ij

J tisrnales , goutteuses et névral giques; se veud au mètre |:Ouate de Pin { 6t en articles confectionnés. g
Caleçons et Camisoles, système Jseger ot autres.
Gants et Lanières en crin pour frictions sèches. g
Gilets de chasse, choix très avantageux. g
Châles russes, choix très avantageux. n
Ganterie d'hiver laine et peau ; l'assortiment est au comp let.
Lainages en tous genres, sur commando et confectionnés, fe
Laines à tricoter, en qualités excellentes.
Véritables bérets écossais, pour filles et garçons , à 2 francs.

Corsets hygiéniques tricotés. — Spécialité de Corsets
DéPôT D'EXCELLENT THÉ DE CHINE |

lËîivois FRANCO | NEUCHATEL—CHAUX-DE-FONDS | TéLéPHONE
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MAGASIN ADOLPHE 1E1Z
PLAGE DU MARCHÉ

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

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

fillettes, y 7.— Neigeuse, » 1.10
Imperméables , y 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, y 5.50 Beige pure laino , y 1.20
Ulster pour hommes, » 20.— Jupons 65 cm., » 0.50
Pardessus pour hommes , > 25.— Toile blauche , » 0.30
Complets pour hommes, » 27.— Molton gris, » 0.60
Cretonne blanche, » 0.50 Toilo rousse, y 0.35

Grand choix de coupons en robes et en draperies.

Â. la LÛTERÏE rse St-Maurice 1
Reçu bons SAUCISSONS de

Langnau.
lion SALÉ fumé.

Veuve SOULIER .
-—-"¦ — ¦¦!¦¦¦¦¦ Il H -MUII  ¦¦¦il |— IIMM M̂ MI I I  IIM1

Marché de Neuchâte l, 30 octobre 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Raves » 50 80
P o m m e s . . . .  » 230 3-
Poires » 3 —
Noix » 3 50 4 -
Foin le quintal, 2 40 2 50
Paille » 2 20 3 20
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . • 50 1 —
Carottes . . . . les 20 lit., 1 — 1 30
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
R a i s i n . .. .  le demi-kilo, 25 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 60

» en mottes, » 1 40
Fromage gras, le demi-kilo, 1 — 1 10

» mi-gras, » 80 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 12 50
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —
ammmmmmm£i m̂ ĝmmmmm *am*mma m̂HmKm m̂ m̂mg **m

1 ararasas
I CAFÉ DES FAMILLES
P mou-ilia.
[aj et prêt pour la consommation.

| Le V, kilo: 1 Fr. 40

I Mélange supr de Santé
sans chicorée.

DéPôTS CHEZ :
jt M. F. Sandoz , épicerie, rue de l'Hô-

pital 17 ;
H. Matthey, épicer " r. des Moulins;
M"" veuve Sandoz , épicière, rue de

l'Industrie l ;
I M™" Jenzor , épicière, rue J. -J.

Lallemand . (H. 3816 Y.)
a—¦——^——


