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Gelée blanche le matin. Le ciel se couvre

après 4 heures du soir.

NIVEAU UV LAC :

Du 2 novembre (7 heuroa du m.) : 429 m. 665
Da 3 » » 429 m. 665

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal de îj feuchâtel ,

en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est
de la ville, sons réserve de la ratification
du Conseil général et de celle du Conseil
d'Etat, vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 8 novembre 1890,
b 11 heures du matin, dans la
salle des Commissions, Hôtel
municipal, 1" étage, le lot n° VII du
maBsif B des terrains de l'Est.

Le massif B fait suite au Musée de
peinture ; le lot mis en vente mesure
536 mètres carrés, il forme l'extrémité
Est du massif, en face des bureaux de
la Société technique sur le prolongement
de la rue Pourtalès; il occupe une situa-
tion exceptionnelle au bord du lac et
comprend : un sol à bâtir de 245 mètres
et à l'Est et au Sud de ce sol un jardin
d'une surface de SOI mètres.

Sur ces 536 mètres carrés de terrain ,
136 mètres seront vendus à raison de
fr. 20 le mètre (quel que soit le prix
auquel l'échùte sera accordée), et 400
mètres sur la mise à prix de fr. 46 le
mètre , prix pour lequel le Conseil com-
munal a reçu des offres fermes.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges modifié dernière-
ment par le Conseil général, dont
il aéra fait lecture avant l'enchère et qui
peut être consulté, ainsi que le plan de
distribution du quartier , au Secrétariat
communal , Hôtel de Ville.

Neuchâtel , le 29 octobre 1890.
Conseil communal.

Commune de Colombier
Le Conseil communal de Colombier

met au concours la garde du tau-
reau reproducteur pour la circons-
cription communale , dès le 1er janvier
1891. Adresper les ofires. d'ici au 29
novembre 1890, à la Direction de
polioe communale où l'on peut pren-
dre connaissance du cahier des charges.

(il. C° 85) Conseil communal.

IMMEUBLE S A VENDRE

Vign e à vendre
à COLOMBIER

L'hoirie de M™* Cécile DuPasquier-
•aucher offre k vendre de gré à gré sa
Tj gne dite Les Chézards (cadastre de
Colombier , article 457, plan folio 26,
n" 20), d'une contenance de 2165 mètres
^ttéa, soit 6 ouvriers et 146 mil.

Cette vigne pourrait être facilement
«visée.

l«e renseignements s'adresser à
'Etude Montandon , avocat et notaire , à
Colombier.

GRAND BAZAR PARISIEN, 6, rue du Bassin, 6

HALLE AUX CHAUSSURES I
. 2—6, Rue du Bassin, 6—2
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\ APERÇU DE QUELQUES PRIX : *$
Pour enfants et fillettes _ . .  .. . .  ¦ Fi\GK m

». Bottines lisière , montantes, 3 25 J**
jjgj Fr. C. » feutre chi quet , 3 — tj?

S £2 Pantoufles feutre , n01 22 à 27, 0 60 » » chiquet , claquées, fortes sem., 3 90 J^
l-x » » n" 28 à 35, 0 80 > > J 

» » , talons, 4 70 u
Zf__ Bottines feutre, semelles cuir , 1 - » veau ^ doubles semelles, lacets, 5 90 

^NH > » montantes, 1 50 » feutre, talons, bordure peluche, 6 — 
^

ÇC » doub. sem.,veau .doub. flan., n"22 à 25, 2 80 » veau, doubles semelles, élastiques, 8 50
«a* » peau , doublées flanelle, n01 22 à 25. 2 25 Pantoufles feutre , fortes semelles, 2 45 

^
£* » peau , talons , doub . flanelle , n°" 22 à 25, 3 90 » > » > talons, 3 45 «

9 '¦H > feutre, montantes, n"" 26 à 29, 3 40 _ 
^i. > feutre , montantes , n" 30 à 34, 3 90 rOUr meSSieilTS 3

S Ç___\ Pantoufles lisières, semelles cuir , n0' 22 à ^6, 1 25 pantou fles feutre, 1 20 m
I «__* » » » » n» 27 à 30, 1 50 „ » et  ̂ 2 40
Kj  » » » > n- 31 à 34, 1 75 , lisière, bonne qualité, 2 50 Qj
1 «33 

Soc(îues fourrés flanelle , 1 9o Bottines feutre , claquées, veau, 10 — £
j _i? » peau, crochets ou élastiques, 8 —
j W Polir dcLineS » veaui doubles semelles , 11 50 JMJ
! » » trip les » 12 50 «j"?*

Ç__\~ Pantoufles feutre, 0 95 Souliers forts pour ouvriers, 6 90 £J£
 ̂

» 
j. 

1" qualité, 1 75 Bottes fortes , ferrées, 12 — rj _
j~j > semelles feutre et cuir, 1 95 _• _¦ 1" qualité, hautes ti ges, 14 50 £*•
*̂  > lisière, semelles cuir, 1 95 Bottines militaires, doubles semelles, 11 — &
QH
® Grand assortiment de bottines fines pour messieurs, dames, °*

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

Caoutchoucs anglais pour dames, messieurs, fillettes et enfants.
Semelles en tous genres. — Socques.

Réparations promptes et très bien faites.

il iii\ii in,nii ii yiiMi ;\,i;, iin;lll in î\ , ii

VENTE à PESEUX
Le 8 novembre 189 O, dès 7 heures

du soir, enchères dans l'Hôtel des XIII
Cantons des immeubles ci-après , appar-
tenant à M. Fritz Roulet.

Cadastre de Peseux.
Article 751, folio 14, N° 26. Derrière

ch ez Ferro n , j ardin de 165 mètres carrés.
Article 752, folio 14, N° 33. Derrière

chez Ferron , verger de 909 mètres carrés.
Cadastre de Corcelles et Cormondreche.
Artiole 1532, folio 47, N" 4. A Bouil-

lorin , champ de 3172 mètres carrés.

VENTE DJJNE VIGNE
M. François Chevallier, instituteur,

exposera en vente, par voie d'enchères
publiques et par le ministère du notaire
A. Convert , le samedi 8 novembre 1890,
à 3 heures de l'après-midi, la vigne qu 'il
possède à proximité de Serrières , dési-
gnée comme suit au cadastre :

Article 280. Clos de Serrières,
vigne et bois de 896 mètres. Limites :
Nord , route cantonale ; Est, H. de Mont-
mollin ; Sud, le lac; Ouest, Ph. Masset.

Les enchères auront lieu à l'Etude
«F.-E. Bonhôte, avocat, Coq d'Inde
n° 20, où. les amateurs pourront consulter
les conditions ds rente.

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

A vendre, à Colombier, Bas du Pontet
n° 19, 4 à 5 mesures poires d'hiver.
Remise sera faite k qui prendra la totalité.

ÈMOLSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de
soude.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits analogues, agréable au
goût , d'une digestion facile, est recom-
mandée aux personnes délicates et aux
enfants. — Flacons : 1 fr. 50 et 2 fr . 20.

Pharmacie JORDAN.

Â VENDRE
On offre à vendre, à bas prix , pour

cause de départ , une voiture « Landau »,
presque neuve, et une grosse glisse, très
solide. S'adresser à Mme R. Gautschi,
Hôtel de Commune , à Chézard.

_a_vxs
AUX

COMMUNES et __P_n.IPAU.Tft_
D'après la nouvelle organisation contre

les incendies , par le moyen d'hydrantes,
je fais savoir aux intéressés que je cons-
truis des dévidoirs pouviint contenir de
150 à 300 mètres de boyaux.

Ces appareils , établis d'après les der-
niers perfectionnements connus et tout
en fer forgé, ne dépassent pas le poids
de 180 kilos.

Se recommande,
Louis PAVID, constructeur,

NEUCHATEL.

D'occasion et faute d'emp loi ,

un fourneau inextinguible
peu usagé et en parfait état, grandeur
moyenne. S'adresser au magasin de M.
Louis Boony, poêlier, rue Saint Maurice
n° 10, Neuchâtel , où on peut voir ce
fourneau .

A VENDRE
1600 pieds fumier de cheval bien
conditionné.

S'adresser à Alfred LAMBERT,
voiturier.

"™™ _m_^_^_m_mÊ_m_a__mm_atm_m__w__e_____atta__m

! INSTRUMENTS de CUIVRE
I __F". Bessort
1 La célèbre maison F. BE8SON, à
1 Paris, vient de me donner son dép ôt,

pour la Suisse romande, de ses
instruments « Prototypes ».

SSSW* Mêmes
prix et conditions qu'à Paris."H22

— Payements mensuels. —
E.-R. SPIESS ,

2, Placc St-François , LAUSANNE.
(M. a. 3267 Z.)
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Dinlnmp A Paris lss',: SÎMaîIle d'or,_j_I .iu_ne à Gnnd imi. Méd(li |]e d,m:„ent
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si la Crème G r o 1 i c h n'enlève pas toutes lesimpuretés dn lapenu ,telles qne taches de rousseur,lentilles, Mies, vers rougeur (lu nez etc., et sielle ne conserve pas, Jusqu 'à la vieillesse, unteint .blanc, éblouissant et la fraîcheur dujeune âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1 50
Dépôt générai : \. Buttutr , pharm., Bàle,

A 
II r ilS O DIT 800 pieds fumier de
VtroUnt cheval, bien conditionné.

S'adresser à Samuel Wittwer , voiturier.—
A la même adresse, à vendre un cheval
âgé de 10 ans, bon pour le trait.

A VENDRE
aux Prisons de l'Etat

FAUBOURG DU CHATEAU 3
de beaux catignons en lisières, semelles
en cuir ou ficelles.

A la même adresse, toujours du bon
bois sec, foyard et sapin, en cercles.

Tablettes au jus de réglisse
Stomachiques et pectorales.

Nouvelle cuisson bien réussie.
L'once 30 centimes,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

CIISU1ICS3 ^e cheval, bien conditionné,
rUiïi l LIl environ 2000 pieds, à ven-
dre, chez A. Burkhalter , ruelle Dublé 3.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

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

BIJOUTERIE | fe
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Bean cheii dam tom les genres Fondée en 18.13 m

JL. tFOBÏN S
£> i__.ee esse-uLX |j

Maison tin Grand Hôtel du I_.a<. d
yEUOHATEL 1

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

anonymes ne sont pas acceptera.
On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heu> eeg

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



AUX QUATRE SAISONS
MAISON JACQUES OLLMAMN

rue du Seyon 18 — NEUCMTEL — Grand'rue 9

OUVERTUR E DE LA SAISON D 'HIVER
Grand choix de robes en tous genres. 200 châles russes, grande taille, nuance à la mode, à 5 fr.
Confections pour dames, manteaux, rotondes. pièce.
Jaquettes et imperméables. Grand choix de Jerseys haute nouveauté, noir et couleur,
Jupons en drap et en flanelle. depuis 3 fr.

A solder 50 jupons en feutre valant 4 et 5 fr. à 2 fr. 25 pièce. Jaquettes-Jerseys de 16 à 20 fr. 

A solder manteaux noir et couleur de l'année dernière, va- " JL" 9_ J> X n m £î JtrS. X J"*i
lant 30 et 35 fr. à 12 fr. 50. ' „ Le mètre

i .„- .. , , , , , .„_ Une partie de toile coton écrue ménage, larg. 82 cm., à 35 c.
j 1000 mètres drap de dames, toutes nuances, largeur 100 cm., £ de shirting biail0 sans apprêt, larg. 82 cm., à 45 c.
| valant 1 fr. 50, à 1 fr. le mètre. , de toile coton pour drap> larg. 175 cm.5 à 95 c.
1 500 mètres Barré très chaud et de bonne qualité, largeur » de flanelle coton pour chemises et cale-
! 100 cm., à 1 fr. 25 le mètre. çons très chaude, largeur 75/78, à 75 c.
I 400 mètres milaine, très chaude, largeur 85/88 centimètres, 50 pièces essuie-mains ménage, pur fil , à 45 c.
| à 80 cent, le mètre. Milaine de paysan extra largeur 135 cm., depuis fr. 4»25 0.
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GEORGES
53 Feuilleton de la Feuille d'avis ileleucMtel

PAR

Alexandre DUMAS

Bientôt , cependant , on entendit un lé-
ger bruit , et l'on vit s'avancer, en ram-
pant vers la rivière, deux hommes mar-
chant l'un au-devant de l'autre, et venant,
l'un du côté de la batterie Dumas , et l'au-
tre de la montagne Longue; quand ils ne
furent plus séparés que par le torrent ,
ils se levèrent tous deux , échangèrent
des signes, et , tandis que l'un frappait
trois coups dans ses mains, l'autre siffla
trois fois.

Alors des profondeurs des bois, des
angles des fortifications, des roches qui
bordent le torrent, des mangliers qui s'in-
clinent sur le rivage de la mer, on vit sor-
tir toute une population de nègres et
d'Indiens, dont cinq minutes auparavant,
il eût été impossible de soupçonner la
présence; seulement, toute cette popula-
tion était divisée en deux bandes bien

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

distinctes : l'une composée rien que
d'Indiens; l'autre composée tout entière
de nègres. Les Indiens se rangèrent au-
tour de l'un des deux chefs arrivés Ie£
premiers : ce chef était un homme au
teint olivâtre , parlant l'idiome malais.

Les nègres se rangèrent autour de l'au-
tre chef , qui était un nègre comme eux,
qui parlait tour à tour l'idiome madécasse
et mozambi que.

L'un des deux chefs se promenait dans
la foule , babillant , grondant , déclamant,
gesticulant, type de l'ambitieux de bas
étage, de l'intri gant vulgaire : c'était An-
tonio le Malais.

L autre , calme , immobile , presque
muet, avare de paroles , sobre de gestes,
semblait attirer les regards sans les cher-
cher, véritable image de la force qui con-
tient et du génie qui commando : c'était
Laïza, le lion d'Anjouan.

Ces deux hommes, c'étaient les chefs
de la révolte; les dix mille métis qui les
entouraient , c'étaient les conspirateurs.

Antonio parla le premier.
— Il y avait une fois , dit-il , une île

gouvernée par des singes, et habitée par
des éléphants, par des lions, par des ti-
gres, par des panthères et par des ser-
pents. Le nombre des gouvernés était
dix fois p lus considérables que celui des
gouvernants; mais les gouvernants avaient
eu le talent , les rusés babouins qu 'ils
étaient, de désunir les gouvernés, de fa-
çon que les éléphants vivaient en haine

avec les lions, les tigres avec les panthè-
res, ot les serpents avee tous. Il en ré-
sultait que, lorsque les éléphants levaient
la trompe , les singes faisaient marcher
contre eux les serpents , les panthères ,
les ti gres et les lions; et , si forts que
fussent les éléphants , ils finissaient tou-
jours par ôtre vaincus. Si c'étaient les
lions qui rugissaient, les singes faisaient
marcher contre eux les éléphants , les
serpents, les panthères et les ti gres; de
sorte que, si courageux que fussent les
lions, ils finissaient toujours pur être en-
chaînés. Si c'étaient les tigres qui mon-
traient les dents, les singes faisaient mar-
cher contre eux les éléphants, les lions ,
les Berpents et les panthères; de sorte
que, si forts que fussent les tigreB , ils
finissaient toujours par ôtre mis en cage.
Si c'étaient les panthères qui bondis-
saient, les singes faisaient marcher contre
elles les éléphants , les lions, les tigres et
les serpents; de sorte que, si agiles que
fussent les panthères, elles finissaient tou-
jours par ôtre domptées. Enfin , si c'é-
taient les serpents qui sifflaient , les sin-
ges faisaient marcher contre eux les élé-
phants, les lions, les tigres et les pan-
thères, et les serpents si rusés qu'ils fus-
sent, finissaient toujours par être soumis.
Il en résultait que les gouvernants , à qui
cette ruse avait réussi cent fois, riaient
sous cape toutes les fois qu 'ils entendaient
parler de quel que révolte , et , emp loyant
aussitôt leur tactique habituelle , étouf-

faient les révoltés. Cela dura ainsi long-
temps , très longtemps. Mais, un jour , il
arriva qu 'un serpent , p lus tin que les au-
tres , réfléchit : c'était un serpent qui sa-
vait ses quatre règles d'arithmétique ,
ni p lus ni moins que le caissier de M.
de M***; il calcula que les singes étaient,
relativement aux autres animaux , comme
1 est à 8. Il réunit donc les élé phants, les
lions, les tigres, les panthères et les ser-
pents sous prétexte d'une fôte, et leur
dit :

¦j — Combien ôtes-vous ?
« Les animaux se comptèrent et ré-

pondirent :
« — Nous sommes quatre-vingt mille.
« — C'est bien , dit le serpent , main-

tenant comptez vos maîtres , et dites-moi
combien ils sont.

« Les animaux comptèrent les singes
et répondirent :

« — Ils sont huit mille.
<s. — Alors, vous êtes bien bêtes, dit le

serpent , de ne pas exterminer les singes,
puisque vous êtes huit contre un.

« Les animaux se réunirent et exter-
minèrent les singes, et ils furent mitres
de l'île, et les p lus beaux fruits furent
pour eux, les plus beaux champs furent
eux, les p lus belles maisons furent pour
eux; sans compter les singes dont ils fi-
rent leurs esclaves.

« — Avez-vous compris? dit Antonio.
De grands cris retentirent , des hourras

et des bravos se firent entendre; Antonio

avait produit avec sa fable non moins
d'effet que le consul Ménénius , deux mille
deux cents ans auparavant , n'en avait
produit avec la sienne.

Laïza attendit tranquillement que ce
moment d'enthousiasme fût passé ; puis,
étendant le bras pour commander le si-
lence, il dit ces simp les paroles :

— Il y avait une fois une île où les
esclaves voulurent être libres ; ils se le-
vèrent tous ensemble et ils le furent.
Cette île s'appelait autrefois Saint\Domi-
ni quo; elle s'appelle à cette heure Haïti...
Faisons comme eux , et nous serons libres
comme eux.

De grands cris retentirent de nouveau ,
et des bravos et des hounas se firent en-
tendre pour la seconde fois. Mais, il faut
l'avouer , ce discours était trop simple
pour émouvoir la multilude , ainsi que
l'avait fait celui d'Antonio; Antonio s'en
aperçut ot conçut un espoir.

11 fit signe qu 'il voulait parler et l'on
se tut.

— Oui , dit-il , oui , Laïza a dit vrai ; j 'ai
entendu raconter qu 'il y a, au delà de l'A-
frique , bien loin , bien loin , du côté où le
soleil se couche, une grande île où tous les
nègres sont rois. Mais, dans mon île à moi
comme dans l'île de Laïza, dans l'île des
animaux comme dans l'île des hommes,
il y eut un chef élu , mais un seul.

— C'est juste, dit Laïza, et Antonio a
raison; tout pouvoir partagé s'afiaiblit ;

PLUS DE NÉVRALGIES
MIGRAINES — NÉVROSES

Guérison certaine par les Dragées des RR. PP. Prémontrés, à base
de Valérianate de zinc et des princi pes actifs du Quinquina.

nrniYT général pour la Suisse : BURKEL & C°, droguistes, à Genève. —
UL.rU I Détail toutes les pharmacies. (H. 7649 X.)

Envoi franco contre 3 fr. en timbres poste.
*_____M____________ -^__________________ -_____M_____ n____. ___________ im *_ wm_>__ M_ mÊm_ -K_mBww_ wn_Kmmï-mai?tv_ OB*m —

HMEAG-A SIIST

A LAVILLE DE NEUCHATEL
24, Rue du Temple - Neuf, 24

OCCASION EXCEPTIONNELLE
(Seul dépositaire pour la Suisse française)

Vient d'arriver un grand lot de

COUVERTURES pure Laine
Qualités extra Unes

avec petits défauts , petites taches ou irrégularités
presque invisibles, au bord couleur

3 à 10 Fr. au-dessous du prix de fabrique

Érairoii OTs&gs
Occasion unique pour hôtels, pensions, fiancés, etc.

MÉDAILLE D'ARGENT PARIS 1889

| !&H& -FABRIQUE DÏÏTRAIT,DABSINTHE|
i
|

'"•¦': A.srmj .En.- UEHNFJ

J'offre :
Vin rouge St-Georges, lor choix, à fr. 110 la pièce de 220 litres.

» » » à fr. 60 la demi-p ièce.
» » sup érieur, à fr. 120 la p ièce de 220 litres .
» » » à fr. 70 la demi pièce.

Vins de liqueur et de dessert, importation directe : Porto,Madère ,
Muscat, Malaga, fr. 25 la caisse de 12 bouteilles assorties.

J'offre en outre :
Toutes les liqueurs de ma distillation spéciale, telles que : Absinthe,

Crème de Menthe double, Anisette , Curaçao triple sec, Cumin,
Bitter, Kirsch, Punch au Rhum, Punch au Citron, Punch fine
Champagne, Gentiane, Chartreuse, Sirops divers.

Vin de Champagne : Grande marque suisse.
SPÉCIALITÉ DE COGNACS FINS D'ALGÉRIE ET DE

FRANCE, appréciés par tous les amateurs et recommandés par p lusieurs
médecins du canton.

Tous mes produits sont garantis authenti ques et livrés franco à domicile.
Dépôt pour les Cognacs : JULES PANIER , épicier, rue du Seyon.

Emile B3A_ B_. _L.ER Fils.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

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 cm., à 2 Fr. le mètre.

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

Il vient d'arriver un"grand choix de

POULETS , PODLES et PIGEONS
à des prix très modérés.j

SAILER - RIES
.Fahys 21 bis.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Veuillez essayer la
N O U V E L L E  P L U M E

HELVÉTIA
fabri quée avec le meilleur acier

l anglais
en trois différentes pointes

véritable avec la marque : {
F. BICKEL, - HEXBIOP

Echantillons en
boîtes de 12 plumes, 40 Cent.

Chez lous les Papetiers.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter :

1865 rouge Neuchâtel ,
1870 » »
1874 » _>

par petite ou grande quantité. Adresser
les offres par écrit , au bureau de la feuille
d'avis, sous G. G. 369.

331 On demande à acheter une ar-
moire à une porte. — A la même adresse,
on oflre à vendre une machine à régler
et p lusieurs outils de remonteur, tels que
tour à p ivoter , etc. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël prochain , Grand'rue

n" 5, un joli petit appartement , composé
d'une chambre, petit cabinet , cuisine et
portion de galetas. S'adresser au magasin
de M. Steiner.

A louer , pour le 1" décembre, à des
' personnes tranquilles , un joli pet it loge-

ment avec toutes ses dépendances.
S'adr. chez M. Sandoz , à la Coudre.

A T  riTTl?î) dès maintenant , un
JUUUlEiJ.". bel appartement ,

situé à uu rez-de-chaussée, composé d'un
grand salon et 6 chambres de maître ,
cuisine, cave et nombreuses dépendances ,
terrasse et ja rdin. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 370

A louer deux appartements au centre
du village de Cormondreche; l'un , au
rez de-chaussée, disponible tout de suite ,
composé de deux chambres, cuisine,
cave et galetas; l'autre , au 1er étage,
pour Noël , remis tout à neuf , se compo-
sant de trois chambres, belle grande
cuisine, cave et galetas. S'adresser à
Jean Steinmann , au dit lieu.

Place du Marché, un appartement con-
fortable , à des personnes soigneuses.
S'adresser Trésor 11, au 2me étage.

A louer , pour 600 fr. l'an , dès Noël
1890, au centre de la ville , un loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Lambelet ,
notaire , Place Purry n° 4.

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

S'adresser Etude Clerc.

A louer, dès maintenant ou à Noël,
un appartement de trois ou quatre piè-
ces avec dépendances et jardin.

S'adresser à Mlle Ravenel , Bôle.

362 Dans une bonne localité du Val-
de-Travers , on offre à louor de suite, en
un ou deux logements, 6 à 7 chambres,
2 cuisines et dépendances, dont un au
rez-de-chaussée pourrai t être utilisé
comme magasins, bureaux ou atelier
d'imprimerie , reliure, pierriste ou cabi-
net de musique , coiffeur , etc.

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion une bascule romaine
centésimale du poids de 500 «kilos envi-
ron , en parfait état et garantie.

S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.



A louer , pour de suite ou pour Noël
nrochain un appartement confortable ,
composé ' de 3 à 4 chambres, eau sur
l'évier et dépendances . S'adresser à Ser-
rières n' 61.

Logement à louer rue du Seyon. S'adr.
au portier du Château.

A louer , à Vieux-Châtel n° 15, au
deuxième étage, un beau logement de
cinq chambres , cuisine et dépendances.
Entrée en j ouissance à volonté.

S'adresser Etude Roulet , notaire, rue
<j u Pommier 9.

Pour Noël, petit logement de deux
chambres , cuisine avec eau et galetas.

8'adresser Chavannes n° 8, 1" étage.

A louer, pour Noël, un joli logement
de deux chambres et dépendances. Prix :
20 fr. par mois. S'adresser St-Nicolas 8.

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

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

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

S'adres. à MM. Court & C, changeurs .

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle grande chambre à
deux croisées, exposée au soleil ; vue
magnifi que. Faubourg des Sablons n° 2.

Jolie chambre meublée se chauffant
bieD. S'adr. Place des Halles 2, au 1er.

A louer, à une personne soigneuse,
une jolie petite chambre meublée pour
fr. 10 par mois. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital n" 50, 2"" étage.

Chambre meublée ou non , rue de l 'In-
dustrie n° 11, 1er étage.

Chambre meublée, rue de l'Industrie
n° 25, 3me étage. Même adresse , seille k
choucroute à vendre.

A louer de suite une chambre meublée,
pour un monsieur rang é. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1, 4me étage, k droite.

Jolie chambre meublée, Ecluse 25,
~2at étage.

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

359 A louer grande chambre meublée,
centre de la ville , soleil , balcon,
cheminée. S'adr. bureau du journal.

je suia donc de son avis; il faut un chef ,
mais un seul.

— Et quel sera ce chef? demanda An-
tonio.

— C'est k ceux qui sont rassemblés
ici de décider , répondit Laïza.

— L'homme qui est di gne d'être notre
chef , dit Antonio , est celui qui pourra
opposer la ruse à la ruse , la force à la
forco , le courage au courage.

— C'est juste , dit Laïza .
— Celui qui est digne d'être notre

chef, continua Antonio , c'est l'homme
qui a vécu avec les blancs et avec les
noirs ; l'homme qui tient par lo sang aux
UDS et aux autres ; l'homme qui , libre,
fera le sacrifice de sa liberté ; l'homme
qui a une case et un champ, qui risque
de perdre sa case et son champ. Voilà
l'homme qui est digne d'être notre chef.

— C'est juste, dit Laïza .
— Je ne connais qu 'un homme qui

réunisse toutes ces conditions , dit An-
tonio.

— Et moi aussi , dit Laïza.
— Veux-tu dire que c'est toi? demanda

Antonio.
— Non , ré pondit Laïza.
— Tu conviens dono que c'est moi?
— Ce n'est pas toi non p lus .
— Et qui est-ce donc? s'écria Antonio.
— Oui , qui est-ce ? où est-il ? Qu 'il

tienne, qu 'il paraisse ! crièrent à la fois
les nègres et les Indiens.

Laïza frappa trois fois dans ses mains;

au même instant , on entendit retentir le
galop d'un cheval, et, aux premières
lueurs du jour naissant, on vit sortir de
la forêt un cavalier qui , arrivant à toute
bride , entra jusqu 'au cœur du groupe , et
là , par un simp le mouvement de la main ,
arrêta son cheval si court , que, de la se-
cousse, il plia sur ses jarrets.

Laïza étendit la main avec un geste de
suprême dignité vers le cavalier.

— Votre chef, dit-il, le voilà !
— Georges Munier ! s'écrièrent dix

mille voix.
— Oui , Georges Munier , dit Laïza.

Vous avez demandé un chef qui puisse
opposer la ruse à la ruse , la force à la
force, le courage au courage, le voilà!...
Vous avez demandé un chef qui ait vécu
avec les blancs et avecles noirs, qui tînt par
le sang aux uns et aux autres , le voilà!...
Vous avez demandé un chef qui fût libre
et qui fît le sacrifice de sa liberté ; qui
eût une case et un champ, et qui risquât
de perdre sa case et son champ ; eh bien,
ce chef le voilà! Où en chercherez-vous
un autre ? où en trouverez-vous un pa-
reil ?

Antonio demeura confondu ; tous les
regards se tournèrent vers Georges, et il
se fit une grande rumeur dans la multi-
tude.

(A suivre.)

Places pour coucher des ouvriers.
S'adresser veuve Kufler , Poteaux 8.

LOCATIONS DSWËKSES

Chambre et cave, pouvant être utilisés
comme magasin ou dépôt, à louer. S'a-
dresser à Mme veuve Troyon , rue Basse,
à Colombier.

__v LOXJEIT
le magasin situé au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel du Vaisseau, rue des
Epancheurs, à Neuchâtel . Entrée
en jouissance à volonté.

S'adresser Etude Roulet , notaire , rue
du Pommier 9.

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

A LOUER
357 Locaux pour bureaux, dans une

excellente situation au centre de la ville,
1er étage. S'adresser au bureau de la
feuille.

HôTEL à LOUER
Pour cas imprévu , la Commune de

Coffrane offre à louer , pour entrer en
jou issance le 23 avril 1891 , son
Hôtel dit du Lion d 'Or, j ouissant d'une
bonne clientèle , renfermant deux salles
de débit , deux logements, boulangerie
dont le four est refait à neuf et débit de
sel ; de plus un bâtiment construit récem-
ment comme dépendances rurales de
l'hôtel. La remise aura lieu le lundi l Tt
novembre 189©, à 1 heure après
midi , à la Salle communale (Collège).
Pour renseignements , s'adresser à M. F.
Bourquin , président de Commune.

Coffrane, le 27 octobre 1890.
(N. 1128 G") Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer , dès Noël pro-

chain , et pour quelques mois, un

appartement meublé
composé de cinq chambres au moins.
Adresser les offres par écrit au bureau
d'avis, sous les initiales E. B. 363

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
chiffr e F. R 91, poste restante . Genève.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière est à placer de

suite. S'adresser Port-Roulant 3.

Une fille de 21 ans, forte et robuste,
connaissant les travaux de ménage, cher-
che à se placer comme aide ou pour tout
faire. S'adresser Faubourg du Lac n° 10,
3me étage.

Une jeune fille, de toute confiance,
cherche à se placer pour tout faire dans
un petit ménage ou garder les enfants.
S'adresser rue 8aint Maurice 6, 4" étage.

Une jeune Zurichoise désire se placer
comme bonne d'enfants et pour aider
dans le ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. Elle ne demande pas 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.

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.

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.

Une jeune Bernoise, 24 ans, robuste
et sachant faire un ménage, cherche un
emploi pour le 15 novembre prochain.
Elle est recommandable sous tous les
rapports. S'adresser à G. Glatthard, à
Colombier.

Une personne déj à d'un certain âge
désire se placer pour tout faire dans un
ménage. Entrée à volonté. S'adresser à
Henri Droz , ferblantier, à Peseux.

361 Deux femmes de chambre exp é-
rimentées, connaissant parfaitement la
couture et tous les travaux d'une maison
soignée, désirent se placer pour le 15 no-
vembre dans d'honorables familles, ou
pour faire tout le service de petits mé-
nages soignés. Le bureau de la feuille
indiquera.

351 Une personne de 25 ans, ayant
déjà du service, cherche, pour le 1er dé-
cembre ou Noël , une place de femme de
chambre ou bonne d'un enfant. S'adresser
au bureau-de la Feuille d'avis qui indi-
quera .

DEM ANDE S DE DOMESTI QUE S
On demande une domestique pour

faire un ménage soigné. S'adresser chez
Mm° Lutz , passage Max. Meuron 2.

Madame de Perrot-Morel , à Wavre-
Thielle, demande une bonne cuisinière,
sérieusement recommandée. Entrée im-
médiate.

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

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

On cherche, pour Francfort s./M., une
bonne sup érieure. Elle doit savoir à fond
tout ce qui concerne la couture. S'adres-
ser, avec photographie et certificats , à
Mme Eann, Liebigstrasse n° 39, Franc-
forts./Mein.

On demande, pour de suite,
une servante bien recomman-
dée, sachant faire un bon ordi-
naire et autres travaux du mé-
nage. S'adresser au magasin
rue St Maurice n" 15. 

On demande, pour de suite, une do-
mestique sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux du ménage. S'adres.
Faubourg do l'Hôpital 9, au 3me étage.

On demande, pour le commencement
de novembre, une fille active et propre ,
parlant français et sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser Gibraltar n° 2, au
magasin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme sérieux, 30 ans,
parlant et écrivant le français et l'alle-
mand, cherche emp loi comme régisseur,
représentant , correspondant - comptable
ou dans n'importe quelle partie. Préten-
tions modestes. Certificats et références
à disposition.

Adresser les offres sous chiffre E.T. 60,
poste restante, Neuchâtel.

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 à Mlle E.
Hennig, Setzin , près Pritzier (Mecklen-
burg-Schwerin).

COLPORTEUR
368 Un colporteur , dûment autorisé,

est demandé pour p lacer quelques ouvra-
ges littéraires. Il lui serait donné 1 franc
par chaque exemplaire vendu. Le prix
des volumes en question varie entre
2 et 4 francs. S'adresser au bureau du
journal , qui indiquera.

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

i_

Jeune homme ayant fai t un appren-
tissage de commerce /désire trouver une
place pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Il s'engagerait à travailler
les premiers six mois comme volon-
taire, de préférence dans un com-
merce de chiff ons ou dans une f abri-
que de papier.

Bonnes références. Prière de s'adresser
sous chiffre H. 4046 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

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

APPRENTISSAGES

371 Une jeune fille, hors des écoles,
cherche une place pour apprendre l'état
de lingère. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis, qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
Un paquet contenant des linges dessi-

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

ON A VOLÉ
mardi 28 octobre, un petit chien du
St-Bernard , âgé de 11 semaines, robe
gris foncé, tour du cou, poitrail et pattes
blancs, j olie marque blanche sur le
museau. Les personnes qui pourraient
en donner quel ques renseignements sont
priées de les adresser à M. L. Lançon, à
Neuveville, contre récompense.

AVIS DIVERS
Une maison importante de Bor-

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

Entrepôts de la Suisse centrale
à AARAU et OLTEN

avec Entrepôt fédéral à Aarau.
Grands magasins pour denrées coloniales, céréales et toutes sortes

de marchandises. Meilleurs soins donnés aux marchandises entreposées.
Avances sur articles courants. (A. 24 Q.)
Tarif et règlement envoyés gratis sur demande.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILC H ENBART Ŵ.TOEK
9, Centra lbahnplatz , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ; i

Jean Kunz, Balanoe, à Chaux-de-Fonds.

T "Froiv^. e jeune fille
* vetée désirerait donner

des leçons de français ou aider de jeunes
enfants dans leurs devoirs. S'adresser au
bureau du journal. 372

Vignes à remettre
On demande un bon vigaeron pour

travailler les vignes du château de Beau-
regard. S'adresser Etude H.-L. Vouga,
notaire.

15,000 Francs
au 4 °/0, sont demandés à emprunter par
une personne de toute moralité. Garantie
offerte : 20 à 25,000 francs. S'adresser
sous chiffro T. G. 354, au bureau de la
feuille.

Une domoiselle bien instruite , di plô-
mée, voudrait donner gratis, dans un
gran d pensionnat , des leçons de français,
d'italien et d'allemand. Offres sous F.
356, à l'expédition de cette feuille.

AVIS MÉDICAL
M11' DETHIL0, D'-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 , jeudi et
vendredi , de 2 à 4 '/ 2 heures, et mer-
credi et samedi de 10 heures à midi.

Accouchements. — Massage.

LOGEM ENTS
èL louer

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

ÉCURIE
âL louer

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

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 » »

Lea 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.

Compagnie
DES

VOLONTAI R E S
MM. les membres de la Compagnie

des Volontaires sont convoqués en as-
semblée générale réglementaire pour le
mardi 11 novembre 1890, à deux
heures précises, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel, qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie , devront se présenter au pré-
sident, à 2 heures très précises.

Neuchâtel , le 3 novembre 1890.
LE PRÉSIDENT.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR

ctïïciaT
par la

TROUPE PARISIENNE
M. Raoul et MUolndiana

ENTRÉE LIBRE

n m i D A T IR N  sédentaire ponr
UI _. t _. U r _ 4  I I U 11 femme ou jeune
fille. S'adresser à M. Loup, concierge,
Nouveau Collège.

LEÇONS D'OUVRAGES
Une jeune demoiselle de Zurich , ayant

obtenu dans cette ville un dip lôme de
maîtresse d'ouvrages, désire donner des
leçons pendant son séjour à Neuchâtel.
Elle pourrait enseigner tous les travaux
à l'aiguille, couture fine , pour lingerie,
broderie , coupe, ouvrages de fantaisie,etc.

S'adresser à Mlle E. Uttinger, chez
Mme Berger, rue du Môle 4.

COURS de DANSE et de TENUE
Gymnastique raisonnée.

G A. L LI  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, k Neu-
châtel.

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY-RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
iVElCU.lTEL — 2' étage — Ml'CHATEL

Je me recommande à ma bonne
clientèle pour tout ce qui con-
cerne mon métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ
Reliure spéciale pour cahiers

de musique.



L'URBAINE
Compagnie française d'Assurances sur la Vie

à PARIS

FONDS DE GARANTIE : 65 } allions de Francs.
ASSURANCES EN COURS : 270 Millions de Francs.

Répartition annuelle des bénéf ices aux assurés.
*a*a m̂ ¦̂

Agent général à Neuchâtel :
M. Ferdinand LANDRY, 5, Promenade Noire, 5

Renseignements et prospectus seront volontiers délivrés gratis au public.

Allemagne
— Mercredi soir il y a eu dîner de gala

décent cinquante couverts àPotsdam en
l'honneur du roi des Belges, puis retraito
aux flambeaux à laquelle toutes les mu-
siques militaires de Potsdam et de Span-
dau ont pris part. Jeudi dîner chez l'im-
pératrice Frédéric et représentation à
l'Opéra. Le roi des Belges est parti de
Berlin vendredi matin.

— La Germania dit que, dans ces der-
niers temps, l'émigration dans la partie
de la Pologne qui fait partie du royaume
de Prusse a pris une extension considé-
rable. Depuis quel ques jou rs, des trains
amènent à Hambourg et à Brème des co-
lonnes d'émigrants fortes de 1500 à 2000
personnes La plupart d'entre ces émi-
grants se rendent dans l'Amérique du
Nord.

Le même phénomène se produit dans
la Pologne russe. Des collisions sanglan-
tes surviennent presque chaque jour en-
tre les paysans qui veulent émigrer au
Brésil et les détachements de troupes
russes échelonnés à la frontière.

— Des lettres arrivées k Berlin annon-
cent qu 'Emin-Pacha et ses compagnons
sont tous en bonne santé et que l'expé-
dition s'avance par marches régulières
vers le Victoria-Nyanza.
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NOUVELLES SUISSES

Les affaires du Tessin.
Nous lisons dans l 'Ostschweiz :
« M. le colonel Buhlmann a un droit

sacré à exiger satisfaction pour son ba-
taillon ; aucun brave officier ne peut
laisser peser sur ses troupes des outrages
tels qu 'ils ont été prodigués k Lugano.
Le colonel lui-même a été assailli d'in-
ju res que la plume se refuse à repro-
duire. Une satisfaction est due au 42°le
bataillon , non pas seulement par le radi-
calisme de Lugano, mais aussi par une
grande partie de la presse suisse radicale
qui, dans son fanatisme de parti , a hé-
sité li où il ne pouvait y avoir d'hésita-
tion entre la couleur d'un parti politique
et le brassard fédéral.

« Cette presse a pris sur elle de se de-
mander en première ligne si les troupes
envoyées à Lugano étaient radicales ou
conservatrices, si leurs chefs apparte-
naient à tel ou tel parti. C'est là une
gra.e injure ! Lorsque les événements
exigent que le bras du soldat soit revêtu
du brassar d rouge à la croix blanche, et
qu 'il prête le serment au drapeau , il doit
abdi quer toute idée de parti ; il est sol-
dat suisse et rien que soldai suisse. Le
citoyen conservateur et le citoyen libé-
ral ont à prêter k ce serment de fidélité
la même obéissance inébranlable comme
soldat. S'il est attaqué, notre place est à
ses côtés, à côté du brassard fédéral , que
les agresseurs soient conservateurs ou
radicaux.

« Nous laissons à la Gazette d 'Appen-
zell le soin d'atténuer ou d'excuser main-
tes choses dans l'afiront fait à Lugano
aux troupes fédérales ; mais nous dou-
tons fort que le colonel Biihlmann et son
bataillon se tiennent pour satisfaits de
l'expression d'un « regret > sur ce qui
s'est passé. Il y a une question d'honneur
dans la vie des nations , et sur ce point-là
une nation doit être chatouilleuse et ne
plus connaître aucuue considération de
partis, si elle ne veut pas se suicider. Or
c'est à ce point d'honneur qu'a touché la
populace de Lugano, et nous devons
constater l'attitude de certains journaux
radicaux suisses qui ont pris p lus ou
moins la défense de cette populace et
n'ont pas osé défendre carrément le dra-
peau fédéral. Pendant ce temps , les
grands journaux de l'étranger publient
les détails de ce honteux scandale en
caractères gras, sous la rubrique : Trou-
bles en Suisse.

Emigration. — La Correspondenzblatl ,
organe de la Société suisse de secours à
l'étranger , publie, sur l'émigration au
Chili , dans son numéro du 17 octobre
courant , l'entrefilets suivant :

« Avertissement concernant l'émigration
au Chili . Le consulat impérial allemand
à Valparaiso donne des nouvelles les plus
tristement émouvantes de la situation des
ouvriers européens émigrés au Chili.

« Plus de 6000 d'entre eux croup issent
dans les misérables baraques qui leur ont
été assignées pour demeure par le gou-
vernement d'accord avec ses agents, et
souffrent de traitements inhumains. Le
plus fort contingent de ces malheureux
est fourni par l'Italie et l'Espagne. Com-
me il règne depuis p lusieurs mois une
grève générale des ouvriers indigènes
dans les mines de salpêtre les p lus im-
portantes, les émigrants se voient tous
traités aveo animosité par les plus basses
classes de la population. Il est souvent
arrivé que oes gens les ont attaqués et

maltraités durant leur travail , déjà si
ingrat. Le gouvernement lui-même, de
son côté, se refuse avec entêtement à
faire droit, même approximativement ,
aux promesses mensongères de ses agents
d'Europe. Les sollicitations des consuls
intéressés ne parviennent pas seulement
à le décider à accorder au moins aux
oolons malades le retour gratuit en Eu-
rope. Comme la p lupart d'entre eux ont
laissé leur famille au pays, leur sort en
est doublement triste. On annonce qu 'il
s'est fondé à Madrid et à Rome des co-
mités de secours pour procurer aux res-
sortissants de ces paj s, et par un appel
à la charité publique , l'argent nécessaire
à leur rapatriement . >

Antérieurement déjà des nouvelles du
Chili sont parvenues au commissariat
fédéral de l'émigration à Berne; elles
montraient les conditions des immi grés
dans ce pays sous un jour extrêmement
défavorable et eurent pour résultat de
provoquer des mesures susceptibles de
renseigner sur leur sort futur les émi-
grants qui songent à se rendre au Chili.

Chemins âe fer .  — MM. Hofer , colonel ,
président du Crédit foncier bernois, et
Suder, ingénieur , directeur des chemins
de fer de l'Oberland bernois, ont déposé
en mains du Conseil fédéral une demande
de concession pour la construction et
l'exploitation d'une ligne de chemin de
fer à voie étroite, entre Lauterbrunnen
et Viège, en passant par la vallée de la
Lœtsche. Un tunnel serait percé à tra-
vers le Breithorn. Les frais de construc-
tion sont évalués à quinze millions.

BERNE . — Un cullivateur de Btimplitz
se p lai gnait depuis longtemps de l'impro-
ductivité d'un de ses champs, sans trop
savoir à quelle cause l'attribuer. Il sait
maintenant à quoi s'en tenir , car l'on
vient de découvrir à environ deux pieds
au-dessous du sol un plancher romain en
mosaïque avec deux socles de colonnes
en marbre. On croit être en présence
d'un fragment de ruines d'une voie mili-
taire romaine, qui allait de la forêt de
Bremgarten au Rehhag.

SAINT -GALL. — Le village de Riithi
offre aujourd'hui un spectacle reconfor-
tant. Les habitants travaillent avec ar-
deur à la reconstruction de leurs demeu-
res. Ils ont p leine confianoe aujourd'hui .
Les secours sont arrivés en abondance .
Ainsi, sous un vaste hangar établi en
toute hâte, on a serré les vêtements en-
voyés de toutes parts et il y en a assez
pour habiller toute la commune pendant
plus d'une année. On a remisé à la gare
plus de deux mille sacs de pommes de
terre ; chaque habitant recevra deux
quarterons des précieux tubercules. En-
fin la maison communale est littérale-
ment pleine de denrées de tous genres et
le bâtiment d'école renferme des cen-
taines de paires de chaussures.

Ces actes de charité, de bonne confra
ternité fédérale, sont agréables à men
tionner pendant les époques de troubles
que nous traversons ces temps-ci.

FRIBOURG . — La bibliothèque de l'Uni-
versité de Fribourg vient de s'enrichir
d'un don d'environ 1000 volumes envoyés
par un membre du Chapitre cathédral
de Breslau, qui désire que son nom ne
soit pas connu.

Les ouvrages envoyés sont en partie
des œuvres des Pères de l'Eglise et en
partie des écrits , sur l'histoire littéraire
de l'Allemagne et sur l'histoire générale.
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C. ZELLWEGER , deutschen und
englischen Sprache, gibt auch Spe-
zialkurse fiir Solche die sich im Franzo-
sischen vervollkommnen wollen. Avenue
du Crêt 4. 3. Stock.

Je me suis gt_té l'estomac,
entend-on dire bien souvent , sans que
celui qui s'en plaint cherche à y remédier.
Plus lard, lorsque surviennent des symp-
tômes, tels que manque d'appétit, langue
chargée, renvois acides, malaises, oppres-
sions, constipation, etc., il est bien plus
difficile de devenir maître du mal et il en
coûte beaucoup plus cher. C'est pour cela
que, à la moindre indisposition, il faudrait
toujours prendre un bon remède comme
les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt, qu'on trouve dans toutes les phar-
macies au prix de 1 Fr. 25 la boite. 32

— On sait que le comte de Paris est
en voyage aux Etats-Unis . Il est rentré
samedi à New-York ayant échappé à un
grand danger . Il a failli être écrasé par
les roues d'un train à la gare de Phat-
burg . Il s'est trouvé un moment pris en-
tre le quai et un train en marche, mais il
a heureusement sauté sur un marchep ied,
où il s'est maintenu jusqu 'à l'arrêt du
train.

— On mande de Marseille , que le va-
peur Ville-de-Brest , des Chargeurs réunis,
arrivé jeudi , a coulé dans le bassin natio-
nal. L'équipage a pu être sauvé. Le ba-
teau est presque entièrement submergé ;
il provenait de Sousse et de Bastia avec
un chargement de blé.

— La polémique provoquée par le livre
que vient de publier M. Walter Bartte-
lot pour la défense de la mémoire de
son frère , continue d'occuper vivement
l'attention publique de Londres.

Interviewé avant-hier par un reporter,
M. Stanley avait insinué que le meurtre
de son lieutenant n'avait été, en somme,
que le jus te châtiment des fautes très
graves dont ce dernier s'était rendu cou-
pable et que lui Stanley avait tenues
dans le silence par déférence pour la fa-
mille du défunt.

M. Walter Barttelot répond aujourd'hui
dans le Times. Il donne à entendre que
les insinuations de M. Stanley ont été
imaginées après coup ; il constate qu'en
tout cas elles constituent des accusations
entièrement nouvelles dont il reste à dé-
terminer le bien fondé. Pour le moment,
M. Walter Barttelot se borne donc à faire
remarquer que M. Stanley évite toute al-
lusion à ses propres actes, aux reproches
qui lui sont faits concernant sa part de

responsabilité dans le massacre de son
arrière-garde, reproches qui , de l'avis de
tout le monde, intéressent gravement son
honneur.

— Une dépêche de New-York mande
qu 'il y a eu, près de New Jersey , colli-
sion entre le vapeur Viscaya, allant de
New-York à la Havane, et un schooner.
Les deux bâtiments ont coulé, et le ca-
pitaine, avee seize passagers du Viscaya
sont noy és. Tous les passagers noyés
étaient Espagnols.

CHRONIQUE BE L'ÉTRANGER

Grand Conseil. — Le projet de réforme
électorale dont la prise en considération
fut votée samedi à l'unanimité a été ren-
voyé à une commission de dix-sept mem-
bres, composée de MM. Fr. Soguel , J.
Berthoud , Ed. Droz , F.-A. Monnier , F.
Porchat, Al ph. Grisel , Ul. Grandjean ,
Am. Grosjean, L. -Eug. Ducommun,
Ch.-Em. Tissot, Aug. Bonhôte, N. Du-
bois, E. Perrochet , Cl.-A. Bonjour , Ca-
lame-Colin, Favre-Barrelet et Adrien
Robert.

M. Bille a rapporté samedi sur la ques-
tion de l'acquisition de vignes pour l'Eco-
le de viticulture d'Auvernier . Ce projet
de décret a été voté à l'unanimité sans
discussion.

La motion Favre-Barrelet et consorts
concernant les responsabilités de l'Etat
et des communes en matière de Régio-
naux a été adoptée à l'unanimité.

M. Ul. Matthey-Gentil , au Locle, a été
nommé major par 69 sufirages sur 71 vo-
tants.

Le Bureau a composé comme suit la
commission de la subvention au Régional
Saignelégier-Chaux-de-Fonds : MM. Em.
Lambelet, Jules Morel , Conrad Schnei-
der, Léon Vaucher, Arnold Robert, Per-
renoud-Richard et James Perrochet.

La séance a été levée à 2 h. et quart
ct la session close.

Postes. — Les départs des navires de
Gênes pour les Etats do la Plata sont,
pour le mois prochain , fixées aux 1, 2,
3, 12, 14, 15, 20, 24 et 28novembre 1890.

— Le maximum de la déclaration de
valeur admis pour les colis postaux à
destination de Shang-Haï (Chine) qui
sont acheminés via Brème et par l'office
postal allemand de Shang-Haï a été élevé
de fr . 3750 à fr. 12,500 (10,000 marks).

— Les taxes pour les colis postaux du
poids de 1 à 3 kg. pour Natal (et ponr
Echowé) comportent dorénavant :

fr. 8*75 pour l'acheminement via Ham-
bourg ou Brème et l'Angleterre , et

fr. 9 — pour l'acheminement via Alle-
magne, Belgique et Angleterre.

Commis-pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé les citoyens Péters,
Léo, originaire prussien; Neumann , Otto-
Rudolf , de Dresde, et Vetter, Charles,
Badois, domiciliés à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmaciens.

Phy lloxéra. — Le Département de
l'Industrie et de l'Agriculture signé infor-
me les propriétaires de vignes et les
vignerons qu'ils peuvent se procurer
gratuitement , au secrétariat de l'une
ou l'autre des communes du Vignoble,
un exemplaire du rapport imprimé de la
commission neuchâteloise qui a procédé
récemment en France à une enquête sur
la reconstitution des vignobles phyiloxé-
rés au moyen des cépages américains.

Surprise. — Un propriétaire de B. misa
l'autre jour à l'hôtel communal , une
plante de sap in abattue et à prendre au
haut de la montagne. Assistant par ha
sard à cette vente, le prix l'avait engagé à
faire cet achat. Grande fut la déception
de l'acquéreur lorsqu'il alla chercher sa
pièce de bois, car du premier coup d'oeil
il vit bien qu 'il n'avait pas fait là une
bonne affaire, l'intérieur du sapin étant
creux. Voilà , dit-il à son compagnon , ce
que c'est que d'acheter de la marchan-
dise dans un sac!

Avant de mettre ce squelette sur le
char il était nécessaire d'enlever les quel-
ques branches mortes restant. Au pre-
mier coup de hache trois guêpes, non...
trois abeilles sortent ; on regarde de plus
près et l'on finit par s'apercevoir que des
abeilles s'étaient servies de ce tronc d'ar-
bre comme rucher. On chargea prudem-
ment ce sapin à surprise et sitôt à la
maison on commença la récolte : 17 livres
de miel extra beau furent extraites de
l'arbre ; on scia les parties ne formant
pas rucher et on laissa aux abeilles une
nourriture suffisante pour passer l'hiver
après avoir installé ce rucher d'un nou-
veau genre près de la maison.

Los communes font souvent des mises,
soit de bois, soit d'herbes, de vendange,
etc. Mais je crois qu 'il ne s'en trouve pas
beaucoup qui fassent des mises de miel
de la montagne! (Communi qué.)

Un scandale . — La Suisse libérale, avec
un étonnement que tout citoyen impartial
partagera « apprend que , sans doute dans
le but de radicaliser la jeunesse, on a donné
congé aux écoles de Fleurier, lundi , pour
fêter la victoire radicale. Les jeunes filles
même ont eu congé en vue du cortège
qui se préparait pour le soir. C'est là un
fait inouï dans les annales scolaires,
aussi aimerions-nous bion savoir qui a
pu prendre l'initiative d'une mesure aussi
égoïste et anti-libérale, et comment il
s'est trouvé une commission scolaire pour
la sanctionner. L'enfance au moins de-
vrait être respectée et maintenue en de
hors des luttes de parti. _•

On demande une enquête.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Liste des princi pales Obli gations de
l'emprunt municipal de 1857, sorties au
tirage du 1" novembre 1890 :
Fr. OOOO. — N" 43,167.
Fr. 500. — N0' 30,009, 104,290.
Fr. tOO. — N" 22,322, 34,585,

38,237, 57,604, 107,933.
Fr. 50. - N- 12,108, 13,503, 27,197,

32,843, 58,096, 86,917, 91,100, 98,306,
118,108, 122,649.

Fr. 40. — N" 2,493, 2,786, 10,724,
11,616, 25,482, 29,120, 36,038, 42,731,
57,858,62,577, 84,356,84,716,101,061.
102,882, 108,529, 111,573, 113,443,
114,819, 119,287, 123,008.

Fr. 35. — N» 10,887, 20,234, 28,319,
36,067, 50,666, 50,825, 59,692, 65,358,
77,353, 78,912, 81,952, 88,262, 88,894,
93,276, 98,998,- 101,539, 103,695,
103,937, 108,892, 120,961.
Plus 932 Obligations sorties à Fr. i 8,

dont la liste imprimée sera affichée à
notre bureau dès vendredi 7 courant.

Explosion de gaz. — Une terrible ex-
plosion de gaz s'est produite ce matin à
l'Hôtel munici pal .

Il était six heures moins un quart. Le
concierge du bâtiment allai t pénétrer une-
boug ie à la mai n dans le bureau de M. le
directeur de police, pour ouvrir la bas-
cule du poêle qui se chauffe depuis le
corridor ; au moment où il ouvre la porte
une exp losion de gaz , formidablo comme
un coup de canon , retentit ; le malheu-
reux concierge reçoit de cruelles brûlures
à la fi gure et aux mains.

Au bruit de l'explosion, les agents de
police dont le poste est dans l'Hôtel mu-
nicipal même accourent avec des extinc-
teurs ; ils se rendent maîtres sans retard
du commencement d incendie que l ex-
plosion venait de déterminer dans le bu-
reau de la direction de police.

La pièce est dans un triste état..Le
parquet et les meubles sont couverts de
gyps détaché du p lafond. La part ie su-
périeure du poêle est brisée en p lusieurs
morceaux ; un buste de plâtre gît au milieu
des débris de catelles. La bibliothèque
est démantibulée. De la lampe à gaz il
ne reste plus que le tuyau et les deux
branches. Des gravures encadrées ont été
dépendues et gisent à terre. Les rideaux,
ont brûlé , les vitres ont volé en éclat,
les boiseries des fenêtres sont carbonisées -y
sur le bureau de M. le directeur de police
des brochures ont pris feu.

Un panneau de boiserie est en-
foncé. La double porte qui donne sur
l'antichambre ainsi que les cadres de ces
portes ont été en partie arrachés par
l'exp losion ; vis-à-vis, la porte du bureau
du secrétariat est enfoncée également.

Dans la chambre au-dessus de celle
où a eu lieu l'exp losion , tous les meu-
bles ont été renversés.

La porte de 1 anti-chambre et celle
d'un des bureaux des travaux publics
qui donnent sur le corridor sont en partie
brisées. Les vitres des fenêtres de l'anti-
chambre , du secrétariat et du corridor
du côté de l'Hôtel communal ont sauté
comme celles du bureau de police.

La violence de l'exp losion s'est mani-
festée jusqu 'aux magasins situés sous le
Théâtre. Les vitres de leurs devantures
ont été brisées pour la plupart .

On dit que la fuite de gaz s'est pro-
duite parce q'uon avait négligé de mettre
de l'eau daus le tuyau à ooulisse de la
lampe du bureau de la Direction de
police.

L'état du concierge est aussi satisfai-
sant que possible.

CHRONIQUE LOCALE

Dép êches de la FEUILLE D 'AVIS

Berne, 2 novembre.
Il y a eu aujourd'hui dans plusieurs

cantons des élections complémentaires!
au Conseil National. Voici les résultats
connus :

Lausanne. — Paschoud, radical, est
élu par 6560 voix contre Boiceau , conser-
vateur , qui a réuni 6087 suffrages.

Berne. — Jenni, radical , est élu par
5,666 voix, contre de Steiger, conserva-
teur, qui en a obtenu 3,019.

Bâle. — Kinkelin , radical , est élu par
2787 voix, contre Sarasin , qui obtient
2657 voix.

Madrid , 2 novembre.

L'épidémie de choléra est considérée
comme entièrement terminée.

OERN.ERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

ENCHÈRES DE MOBILIER
à PESEUX

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 8 novembre 1890, dès
9 heures du matin , dans la maison de la
consommation , à Peseux, les objets sui-
vants :

6 lits avec sommiers , matelas, literie,
3 lavabos, 26 chaises diverses , tables,
glaces, une pendule, un potager , une
lampe à suspension et autres, batterie de
cuisine, vaisselle, seilles diverses, ainsi
que foule d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Le tout est en très bon état.
La vente aura lieu contre argent comp-

tant.

Temperenz-Versammiung
Hente Abend 8 Uhr

in der Tonhalle

gehalten von Herr SPITAIi


