
— Le poste de pasteur de la paroisse
de Dombresson étant devenu vacant par
suite de la démission honorable du titu-
laire, les ecclésiastiques réformés , por-
teurs d'un dip lôme de licencié en thélogie
de l'académie de Neuchâtel ou de titres
équivalents, qui seraient disposés à des-
servir ce poste, sont invités à se faire
insère au Département des cultes jusqu 'au
mercredi 12 novembre 1890.

— Faillite du citoyen Lanfranchi ,
Gœtano, menuisier , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions du greffe du tribu-
nal civil , a la Chaux-de-Fonds, j usqu 'au
mardi 2 décembre 1890, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite , qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 10 décembre 1890, dès les
10 heures du matin.

— Par jugement en date du 29 octobre
1890, le tribunal civil du Val-de-Travers
a révoqué la faillite du citoyen Perret-
Gentil , Edouard Charles , horloger à
Fleurier, faillite qui avait été prononcée
le 1" août 1890.

— Il a été fait dép ôt le 27 octobre, au
greffe de paix de Neuchâtel , de l'acte de
décès de Girard , Ul ysse, fils de Ulysse,
de la Chaux-de-Fonds , décédé à l'âge
de 39 ans, à p]mu-Creck, district de
Strathfieldsaye, comté de Bondi go, colo-
nie de Victoria. Ce dépôt est effectué
pour faire courir les délais en vue de
l'investiture de la succession du défunt.

F.xSrai* de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite con-
formément à l'article 836 du Code de
procédure civile , sur le prix de vente de
l'immeuble exproprié au citoyen Georges-
Clément Digier , cultivateur , au Lande-
ron , et k demoiselle Eugénie  José phine
Digier , il sera procédé k une nouvelle et
dernière vente du dit immeuble en séance
de la justice de paix du Landeron le
mercredi 3 décembre 1890, à 9 '/ 2 heures
du matin.

Désignation de l'immeuble.
Cadastre du Landeron.

Article 2582. Au Landeron, bâti-
ment et jard in de 138 mètres carrés. Li-
mites : Nord ,671; Est , la p lace publique ;
Sud , 1353 ; Ouest, le chemin en vent de
la ville.

Subdivisions.
Plan folio 1, n° 121, au Landeron,

bâtiment de 79 mètres carrés.
Plan folio 1, n° 122, au Landeron,

jardin de 59 mètres carrés.
La surenchère porte la mise à prix de

l'immeuble à fr. 1666»50.

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

"Vente en gros. I f l a N  II i â ifi S 1 Si Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 50 c.
» » du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 c.
> » de Chianti, 85 c. » > de Sicile, 70 c.

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

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

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

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

A LA GARE
Bois vert Combustibles de tons genres

Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché, fr . 16.— Sapin , » > 9.50, » > i2.— Matériaux de construction
*»OÎ8 Sec tels que : ciments prompts et lents, Port-

Foyard , le stère, fr .14.—, bûché, fr. 16.50 lan d et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin , > » 10.— , » > 12.50 liteaux, tuyaux en grès, briques et
Branches, > > 8.50, > > 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard , fr.l. — , pr 20cercl", fr.0.95 réfractaires (dalles, briques , planelles

> sapin, > 0.80, > > 0.75 terre et fours comp lets à prix réduits).

x K • JS"? driCik' , > - TÉLÉPHONE -Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rne St-Maurice 11.

CHARCUTERIE
Le soussigné, ancien ouvrier de Mmt

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

Dès maintenant, porc frais , veau et
mouton première qualité, ainsi que de la
fine charcuterie.

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

Emile BERTSCHI-SCHWEIZER.

\ \rartf \va une giande seille
n. Ï C11UI C ovale, Faubourg du
Crét 1, rez-de-chaussée. — A la même
adresse, à vendre une zither.

PAILLE
Gottlieb Béer, à Champion , offre à

vendre 65 quintaux de paille d'avoine
battue au fléau, à raison de fr. 2 le quin-
tal.

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

BIJOUTERIE & ORFEVRERIE
de M. Ed. BARBEZA 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 .

SPËClâLSTË <,e TAPISSERI E
Magasin rue du Château n° 4

M"° Albertine WIDMER a l'avan-
tage d'annoncer à sa bonne clientèle de
la ville et des environs qu'elle vient de
recevoir les nouveautés.

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

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

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

— PRIX MODÉRÉ S —
Tous les ouvrages peuvent être soi-

gneusement terminés.

MAGASIN QUINCHE
Choucroute de Strasbourg.

Marrons d'Italie.
Conserves,

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

Bulletin netéorohgiqn». - .NOVEMBRE

«* ebiervations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heurai

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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1 6.3 4.1 8.1714.1 2.8 var. faibl. couv
2 8.11 5.5 11.7712.7 6.6 SO moy. nua
Du 1. Pluie fine intermitte nte jusqu 'à

1 heure du jour. Brouillard en bas Chau-
mont.

Du 2. Ciel clair le matin. Couvert depuis
2 1/2 heures. Toutes les Alpes visibles le
soir. Fort vent d'Ouest depuis 6 heures et
pluie dès 8 heures.

SFIVKAC BU LAO :

Du 3 novembre (7 heures du m.) : 429 m. 665
Da 4 » - » 429 m. 665

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Landeron , le 31 octobre 1890.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

TENTE fllIEOBLEu
à CORTAILLOD

Le lundi 10 novembre 1890,
dès 7 heures du soir, dans l'hôtel de
Commune, enchères des immeubles
appartenant à Fanny-Adèle Pochon :

Cadastre de Cortaillod.
Article 1484. Les Prises, vigne de

388 mètres carrés (1.102 ouvrier) .
Article 1531. Sagnes Jeanne, vigne de

1340 mètres carrés (3.804 ouvriers).
Article 1496. La Petite Fin , champ de

2485 mètres carrés (7.358 émines).
Article 1502. Aux Murgiers, champ de

1030 mètres carrés (3.050 émines).
Article 1518. Champs Barret, champ

de 1435 mètres carrés (4.249 émines).
Article 1539. Au Petit Ruz , pré de

1002 mètres carrés (2.967 émines).
Article 1540. Aux Courtions , champ

de 922 mètres carrés (2.730 émines).
Article 1551. Les champs dessous, pré

de 344 mètres carrés (1.018).
Cadastre de Boudry.

Article 1764. Perreux, champ de 2585
mètres carrés (7.654 émines).

Cadastre de Bevaix.
Article 1853. LesVernets, pré de 2113

mètres carrés (6.257 émines).
Article 1854. Les Planches, champ de

1043 mètres carrés (3.088 émines).

VESTES PAR VOIE D'ENCHERES

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 » 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.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts du Co-
teau , Croisière, Pommeret et Chemin des
Morts , lundi 10 novembre prochain , les
bois suivants :

465 stères sapin sec,
3150 fagots > »

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 '/„ heures du matin.

Corcelles , le 3 novembre 1890.
Conseil communal.

A Mf t O B iG ES DE V EMTE

POMMES DE TABLE
belle marchandise assortie, livrées à par-
tir de 50 kilos, en corbeilles ou tonneaux,
à 20 cent, le kilo, franco à la plus proche
gare, contre remboursement.

M" BAUMBERGER , Zofingue.
Au même endroit , une jeune fille hon-

nête pourrait apprendre à fond le blan-
chissage, le repassage, mais sur-
tout le dégraissage, le lavage
d'articles de laine et des vête-
ments, ainsi que l'apprêt. (Z-96-Q)

I 

GRAND MAGASIN I

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

Pour forcer la vente et fair e connaître le beau et H
grand choix <^ e nos H

ROBES ET NOUVEAUTÉS 1
(pure laine, couleurs) §m

I

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

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

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne , Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout emp loyé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et soup le. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent , la p laque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

BIJODTEREE i
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAÇUBT k Cie.
Beau cheil dam loin les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Siiccesse-or

Maison dn Grand Hôtel dn I,ne
NEUCHATEL

'W———i————

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Au magasin JULES PANIER
Rue du Seyon, Neuchâtel

Vin de Malaga doré supé-
rieur, 1 fr. 50 la bouteille.

Enduit solide et liquide, pour
rendre les chaussures imperméables.

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

A. DARDEL, Seyon 4.

MOUTARD E DE DIJON
Reçu un nouvel envoi de véritable

moutarde de Dijon. S'adresser à la
fabrique d'eaux gazeuses, Ecluse 7.

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-Ga'berel
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Tous les jours :
¦s 

t

Vacherins et Vermicelles de marrons
ssaisraras

ET

3~ ièces à. la Carême

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

Spécialités
DE

GLACES & TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neuf de vieux cadres,

consoles, galeries et meubles de toutes
fortes.

Se recommande,
F. STUDER, doreur,

route de la gare n" 3, Neuchâtel.

« VF NH RF un char
^

ma!^M°r-
H B (.fi U i l _• nier système, très peu
usagé. Moulins 26, 2m-t étage.

À vendre 500 pieds bon

f umier de vaches
S'adresser chez Fritz Imhof , Corcelles.~ "FUMIER 
On offre à vendre 600 p ieds cubes de

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

GEORGES
«» Feuilleton de la Feuille d'avis de SeucMtel

PAR

Alexandre DUMAS

Georges connaissait les hommes aux-
quels il avait affaire, et il avait compris
qu 'il devait avant tout parler aux yeux;
il était donc revêtu d'un magnifique bour-
nous tout brodé d'or, et, sous son bour-
nous,il portait le cafetan d'honneur qu 'il te
nait d'Ibrahim-Pacha, et sur lequel bril-
laient les croix de la Légion d'honneur et
de Charles III ; de son côté, Antrim , cou-
vert d'une magnifique housse rouge, fré-
missait sous son maître, impatient et or-
gueilleux k la fois.

— Mais, s'écria Antonio, qui nous ré-
pondra de lui ?

— Moi , dit Laïza.
— A t-il vécu avec nous? connaît-il

nos besoins ?
— Non, il n'a pas vécu avec nous ;

mais il a vécu avec les blancs, dont il a
étudié les sciences ; oui, il connaît nos

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

désirs et nos besoins , car nous n'avons
qu'un besoin et qu 'un désir : la liberté.

— Qu 'il commence donc par la rendro
à ses trois cents esclaves, la liberté.

— C'est déjà fait depuis ce matin , dit
Georges.

—• Oui , oui , crièrent des voix dans la
foule; oui , nous libres , maître Georges a
donné liberté à nous.

— Mais il est lié avec les blancs, dit
Antonio.

— En face de vous tous, répondit
Georges, j' ai rompu avec eux hier.

— Mais il aime une fille blanche, dit
Antonio.

— Et c est un triomp he de plus pour
nous autres hommes de couleur , répondit
Georges ; car la fille blanche m'aime.

— Mais, si on vient la lui offrir pour
femme, reprit Antonio, il nous trahira ,
nous, et pactisera avec les blancs.

— Si on vient me l'offrir pour femme,
je la refuserai , répondit Georges ; car je
veux la tenir d'elle seule , et n'ai besoin
de personne pour me la donner.

Antonio voulut faire une nouvelle ob-
jection , mais les cris de « Vivo Georges !
vive notre chef! » retentirent de tous
côtés et couvriront sa voix de telle façon ,
qu 'il ne put prononcer une parole ^

Georges fit signe qu 'il voulait parler ;
chacun se tut.

— Mes amis, dit il , voici le jour et , par
conséquent, l'heure de nous séparer.
Jeudi est jour de fête; jeudi , vous êtes

tous libres ; jeudi , à huit heures du soir,
ici, au même endroit , j 'y serai ; j e me
mettrai à votre tête, et nous marcherons
sur la ville.

— Oui , oui ! crièrent toutes les voix.
— Un mot encore : s'il y avait un

traître parmi nous , décidons que , lorsque
sa trahison sera prouvée , chacun de nous
pourra le mettre à mort à l'instant même,
de la mort qu 'il lui conviendra , prompte
ou lente, douce ou cruelle. Vous sou-
mettez-vous d'avance à son jugement ?
Quant à moi , jo m'y soumets le premier.

— Oui , oui ! crièrent toutes les voix;
s'il y a un traître , que le traître soit mis
à mort , à mort le maître !

— C'est bien. Et maintenant , combien
êtes-vous ?

— Nous sommes dix mille , dit Laïza.
— Mes trois cents serviteurs sont

chargés de vous remettre , à chacun ,
quatre p iastres; car il faut que , pour
jeudi soir , chacun ait une arme quelcon-
que. A jeudi !

Et Georges, saluant de la main , repar-
tit comme il était venu , tandis que les
trois cents nègres ouvraient chacun un
sac remp li d'or , et donnaient , à chaque
homme, les quatre p iastres promises.

Cotte magnificence royale coûtait , il
est vrai , à Georges Munier , deux cent
mille francs. Mais qu 'était-ce que cette
somme pour un homme riche à millions ,
et qui eût sacrifié toute sa fortune k l'ac-

comp lissement du projet arrêté depuis si
longtemps dans sa volonté?

Enfin , ce projet allait s'accomp lir; le
gant était jeté.

XX
LE RENDEZ-VOUS.

Georges rentra chez lui beaucoup plus
calme et beaucoup p lus tranquille qu 'on
n'aurait pu le croire. C'était un de ces
hommes que i'iuaction tue et que la lutte
grandit :' i l  se contenta de pré parer ses
armes, en CîIS d'attaque imprévue , tout
en se réservant une retraite vers les
grands bois , qu 'il avait parcourus dans
sa jeunesse, et dont le murmure et l'im-
mensité , mêlés au murmure et à l'immen-
sité de la mer , avaient fait de lui l'onfunt
rêveur que nous avons vu.

Mais celui sur qui retombait réelle-
ment le poids de tous ces événements
imprévus , c'était le pauvre père. Le désir
de sa vie , depuis quatorze ans, avait été
de revoir ses enfants ; ce désir venait
d'être accomp li. Il les avait revus tous
deux; mais leur présence n'avait fait que
changer l'atonie habituelle de sa vie en
une inquiétude sans cesse renaissante :
l'un, capitaine négrier , en lutte éternelle
avec les éléments et les lois; l'autre , cons-
pirateur idéologue, en lutte avec les pré-
jugé s et les hommes; tous deux luttant
contre ce qu 'il y a de p lus puissant au
monde; tous deux pouvant être , d'un mo-
ment à l'autre, brisés par la tempête ;

tandis que lui , enchaîné par cette habi-
tude d'obéissance passive, les voya it tous
deux marcher au gouffre sans avoir la
force de les retenir , et n'ayant pour toute
consolation que ces mots , qu 'il ré p était
sans cesse :

— Au moins , je suis sûr d une chose ,
c'est do mourir avec eux .

Au reste, le temps qui devait décider
de la destinée de Georges était court ;
deux jours seulement le séparaient de la
catastrop he qui devait faire de lui un
autre Toussaint-Louverture ou un nou-
veau Petioa. Son seul regret , pendant ces
deux jours , était de ne pas pouvoir com-
muniquer avec Sara. Il eût été impru-
dent à lui d'aller chercher à la ville son
messager ordina ire . Miko-Miko . Mais ,
d'un autre côté , il était rassuré , par cette
conviction , que la jeune fille était sûre de
lui , comme il était sûr d'elle. Il y a des
âmes qui n 'ont besoin que de croiser un
regard et d'échauger une parole pour
comprendre ce qu 'elles valent , et qui , de
ce moment , se reposent l'une sur l' autre
avec la sécurité de la conviction. Puis il
souriait à l'idée de cette grande veugeauee
qu 'il allait tirer de la société, et de cette
grande réparation que le sort allait lui
faire. Il dirait en revoyant Sara : « Voilà
huit jours que je ne vous ai vue ; mais
ces huit jours m'ont suffi comme à un
volcan pour changer la face d'une île.

Il y a dans les dangers politiques et
sociaux du genre do celui auquel s'espo-

MAGASIN
DU

SÊOUT-BUSe
Grand choix de tapis :

fonds de chambres, mi-
lieux pour salons et sal- i
les à manger. — Carpet- |
tes, descentes de lits. — |
Portières. 1
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*̂  magasin, j 'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable pu- «£
blic qu'il sera fait un rabais sur tous les articles Q
vendus dès ce jour. Q

2 I^ritz VEE^ZDA-IST S
Q JBi%.Z^Ïfc NEUCHATELOIS Q
Q 4, Rue de l'Hôpital , 4 Q
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GRAND ASSORTIMENT

D'APPA REIL S DE CHAUFFAGE
pour toutes espèces de combustibles.

CALORIFÈRES
simp les et inextinguibles, derniers perfectionnements,
en tôle, f onte de f e r, catelles, garnis en briques

QQB&SSHHf mm f SES ««Biais

SP1CHIGER & BURGER
Rue de l'Hôp ital et rue du Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE EN TOUS GENRES
Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table.

COUVERTURES DE LIT & DE VOYAGE
ÉTOFFES p<»ur IB^URL -® et RIDEAUX.

LE Ï3EBMATOLIP BU D^ WANDER
(Meilleure huile pour cuir ') amolit le cuir le p lus dur et le plus vieux , le

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

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

Houille et cote pour (Map domestipe.
Houille purg é de menu Si°-Elisabeth.
Houille grosse braise .ite lavée.
Mouilla morceaux de Saarbrttck.
Ati:!ir :;c)te .
Briquettes de l i gnite.
Briquet t es perforée*.
Petit coke lavé de Blanzy.

IPrompta livraison à, domicilie.

— T É L É P H O N E  —

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,
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VOICI L'HIVER ! î
VOICI LE FROID ! {

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPE1VCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre sauté. Ecrivez de
suite aux grands Magasins de
la CONFIANCE , Lausanne, et
vous recevrez par retour du courrier

S un beau gilet de chasse bien chaud ,
8 brun foncé superbe dessin , contre |
| remboursement de la petite somme £
» de 8 fr. 50. Indi quez le thorax et la E
1 longueur des bras. Chaque gilet |
ï sera accompagné d'une paire de I
1 caleçons comme cadeau.

S A B JL__ "R!
de la gravière de Colleudarl

S'adresser , pour la vente eu gros et en
détail , k Adol p he Rychuer, entrepreneur
Neuchâtel.

Contre le rhumed« c«rveau, pre-
nez uue boîte do boréline , >\ 50 o., a la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Encouragé par les atlestatious des
nombreuses personnes qui s'en août
rendues acquéreurs,

D.CORBELURI f§||||f
pnêlicr-fumiste liEwinf '

Rue des Terreaux !!Jfelsiffl
à NEUCHATEL jJjjjmTraJ

a l'honneur de rap- Bjul iïllljjl ||
peler et de recom- [jf P^Pwl
mander à sa bonne ^'fllMM
clientèle et au public |j[J TîTîfjr if
général , ses f o u r -  ]]] î |  !^ ii!i l j< :
heaux de santé, éco- i
nomiques, en faïence il l'SfflSllSl
et en tôle , d'invention f rw^ll

la"' n'impor 10 dfÈ5__WsÊSÈSÈÊ3̂
qu 01 combus- _f jg illiMllMlM^n
tibie. immm_j _ m  --._____ m

B
ÂÏïf lIDf! Le Cygne.

lï l Il l l A (H. 8728 X.)
w U U I I J U Perle suisse.

Bons pianos neufs et d'occa-
sion, de diverses fabriques , à vendre et
à louer.

Instruments de musique eî tou-
tes les fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

Musi que pour la vente et l'abonnement.
Se recommande ,

G. LUTZ , Fils
Place du Gymnase , NEUCHATEL

TOUS LES JOURS :

vu a. Ju ¥ t\smt es i h H. i O
à 85 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Ch. SEINET

rue des Epancheurs S.

Crevasses et « ngeîures. Les seuls
préser vatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe , de la
Pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre environ 500 p ieds fumier de

cheval. S'adresser au bureau delaGrande
Brasserie , à Neuchâtel.

rniïiimrwr—i nmraMWTjimirr
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HUITRES
à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles ^EIISTET
rue des Epancheurs n" S.

_
Q,

<
Chez «J.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers brevetés de toutes di-
mensions , pour ménages , restaurants , pen-
sionnats ; feu diri geable à volonté , garnis-
sage spécial.

Véritable

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin do comestibleH

Charles @EÏNET
rue des Epancheurs 8.

MM— mMMMHMBBWM —WS —MM—«BMM—MB
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A \Tf_ n f \ ^m£_ Un tas de fumier bien
VCUlll C conditionné , d'environ

1500 pieds, à bas prix. S'adresser à
Serrieres n° 61.

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

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

S C DU TTC B f errugineux au
LL Dl I » E.II Quinquin a de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrug ineux ;
il contient , outre le fer , du quinquina , et
est pré paré avec du Malaga ; il est p lus
efficace et p lus agréable au goût.

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

S

moulu
et prêt pour la consommation.

Le V, kilo: 1 Fr. 40

Mélange supr de Santé
sans chicorée.

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

p ital 17 ;
H. Matthey, épicer 0 r. des Moulins;
Mm ° veuve Sandoz , ép icière, rue de

l'Industrie 1;
Mm" Jenzer , épicière, rue J. -J.

Lallemand. (H. 3816 Y.)
S ¦¦ I I I I M I I I  II I IMII II i ¦I II I I U M I  minium

sait Georges, un enivrement qui éterni-
sera los consp irations et les consp irateurs.
Le mobile lo p lus puissant des actions
humaines est, sans contredit , la satisfac-
tion de l'orgueil.

Il est vrai que c'était là de ces choses
que ne comprenait pas le pauvre Pierre
Munier.

Aussi , lorsque Georges , après avoir
laissé sa fenêtre entr 'ouvorte , suspendu
ses p istolets à son chovet et mis son sa-
bre sous son oreiller , se fut endormi aussi
trau quille quo s'il ne dormait pas sur une
poudrière , Pierre Munier , armant cinq
ou six nègres dont il était sûr , les avait
placés en vedettes tout autour de l'habi-
tation , et s'était mis lui-même en senti-
nelle sur la route de Moka. De cette fa-
çon , uno retraite momentanée était du
moins assurée à son Georges, et il ne
courait p lus lo risque d'être surpris.

La nuit se passa sans alerte aucune.
Au reste, c'est lo propre des consp irations
qui s'ourdissent entre les nègres, que le
secret soit toujours scrupuleusement
gardé. Les pauvres gens ne sont pas en-
core assez civilisés pour calculer ce que
peut rapporter une trahison. •

La journée du lendemain s'écoula com-
me la nuit précédente , et la nuit suivante
comme la journée; rien n'arriva qui pût
faire croire à Georges qu 'il avait été trahi.
Quelques heures seulement le séparaient
donc encore de l'accomp lissement de son
dessoin. (A suivre.)

A louer un logement de quatre cham-
bres et dépendances , dès maintenant , au
prix de 34 francs par mois. S'adresser à
James Brun , Tertre 18.

A louer, pour Noël , rue des Chavan-
nes 7, 2me étage, un logement d'une
grande chambre, cabinet, cuisine , cave
et bûcher. S'adresser pour le voir k
Mme Descombes, et pour les conditions
k Mme Jacot-Schiffer, Avenue du Crêt 14.

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

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

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

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 chambre pour un cou-

cheur. Rue du Bassin n" 3, 2m° étage.

Belle chambre meublée à louer pour
messieurs. S'adresser Orangerie 2, à la
boulangerie.

Jolie chambre meublée, se chauffant.
S'adresser rue de la Treille 9.

Chambres à louer avec pension. Rue
de la Treille 3, au second.

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

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

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

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, avec pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 9, au
1er étage.

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

364 Ou offre à louer une jolie cham-
bre meublée, de préférence à une dame
ou à une demoiselle. S'adresser au bu-
reau du j ournal.

Grande et jo lie chambre, meublée ou
non. Place du Marché 3, 2me étage.

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

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

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

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

S'adresser Treille 11, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER
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.

APPRENTISSAGE S
On demande un apprenti ferblan-

tier. S'adresser rue des Poteaux 3.
Mlle Weber à Cormondréche, demande

une apprentie tailleuse.

POUR COUTURIÈRES
Une maison de Baden (Argovie) cher-

che pour sa fille , qui a reçu une bonne
éducation scolaire, et qui se trouve depuis
six mois dans un pensionnat de la Suisse
française, une place d'apprentie chez une
bonne couturière où elle serait nourrie et
logée. Entrée le plus lot possible. Adres-
ser les offres avee conditions, case pos-
tale 172, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On prie la personne qui aurait trouvé

une éping le de cravate en or avec pierre
rubis , de la rapporter contre récompense
faubourg du Lac 12. On suppose l'avoir
perdue dimanche à Auvernier.

ON A VOLE
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 quelques rensei gnements sont
priées de les adresser à M. L. Lançon, à
Neuveville, contre récompense.

Perdu , dimanche, un bracelet en gre-
nat, de la route de la Côte au Jardin an-
glais. Le remettre, contre bonne récom-
pense. Côte 10, ou Caisse des Postes,
Neuchâtel .

377 Perdu , de la gare en ville, un
porte-monnaie contenant huit à dix francs.
Le rapporter , contre récompense, au
bureau du journal.

AVIS DIVERS
Une Société de la ville demande pour

une soirée un Orchestre de 4 ou 5 exé-
cutants. Adresser au plus vite les offres
et conditions Ecluse 7, au café.

Les propriétaires , rière Neuchâtel ot
Peseux et sur la partie du Vignoble à
l'Est du village de Corcelles, qui désirent
défoncer ou faire défoncer par leurs vigne-
rons les surfaces phylloxérées qui leur
appartiennent , doivent s'adresser j  usqu 'au
9 courant , au soussigné, qui leur don-
nera les instructions nécessaires.

Peseux, le 3 novembre 1890
AUG. BONHOTE , commissaire.

Pension pour j eunes tilles
qui désirent apprendre l'allemand dans
une honorable famille d'Arth (RigO-
Occasion de fréquenter l'école secondaire.
Leçons particulières d'allemand dans la
maison par une institutrice. Soins mater-
nels. Bonne cuisine. Position salubre et
agréable au bord du lac do Zoug. Prix
modéré. S'adresser pour renseignements
à M. Comisar Rocker, curé , à Arth-Ri gi
(Schwytz).

Salle circulaire du Gymnase
Jeudi 6 novembre 1890

à 5 heures du soir

DEUXIÈ ME COWlRENCI
de M. ADRIEN PERRET

Le roman contemporain et la
question sociale.

Billets à l'entrée.

COURS LIBRE

L'ACAD EMIE DE NEU CHATEL
Le cours d'histoire du pays de Neu-

châtel de M. DIACON , professeur agrégé,
commencera mercredi 5 courant,
à 6 heures du soir, à l'Académie, toutes
les semaines, à la même heure.

Les personnes qui s'y intéressent peu-
vent prendre leurs cartes au prix de 5 Fr.
pour le semestre, à la librairie Berthoud
ou chez le concierge de l'Académie.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel , se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au public en général pour tous
les travaux concernant son état , tels que:
Installation de conduites d' eau, po-
sage et répara tion de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés

H. JAQIEXGTD, appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

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

Réparation et accords des pianos et
harmon iums recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musi que.

a^G-s. ar&<2-@8Y
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des piano s Bluthner , Feurich,
Kaps, etc., etc.

PÂTES FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

une marquise.
S'adresser rue des Poteaux 3.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre de suite , à Bôle, pour un

vigneron-jardinier , un petit logement de
deux pièces , cuisine et dépendances.

Adresser les offres Etude Jacottet ,
avocat , Neuchâtel.

A louer , de suite ou pour Noël , à la
rue du Château 5, 6 logements d'une et
deux chambres, remis comp lètement à
neuf , avec dépendances et eau . S'adres-
ser a MM. Court et C", changeurs, rue
du Concert 4.

A louor 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.

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

Appartements de o p ièces, Avenue du
Crêt , S'adresser à Henri Bonhôte.

LOGEMENTS
à. louer

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

ÉCURIE
et louer

S'adres. à J. -A. DUCOM-
MUN , gérant d'immeubles,
Neuchâtel.
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On demande a louer de suite ou
pour Noël , un logement de 3 pièces et
dépendances (si possible aveo jardin et
au-dessus de la ville) . Prière d'adresser les
offres par écrit sous les initiales M. E.
351, 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.

Local demandé
Une société de la ville demande à louer

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

OFFRES DE SERVICES
337 On cherche, pour une fille de

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

373 Un homme (23 uns) marié, robuste,
mais exempt du service militaire, parlant
les deux langues, demande une place de
vacher, ou à défaut un emp loi quel-
conque ; il serait disposé à occuper une
p lace accompagné de sa femme. Le bu-
reau d'avis indiquera.

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

378 Une fille d'un certain âge, sachant
faire uno bonne cuisine et tout ce qui
concerne un ménage, demande à se pla-
cer tout de suite. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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 placer 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.

Une fille de 17 ans, qui sait cuisiner,
cherche à se placer dans une maison
particulière ou dans un bon restaurant
pour apprendre à servir , avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
Marie Christen, à Nennigkofen (Soleure).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
376 On cherche pour Inspruck , comme

bonne de deux enfants , une jeune fille
bien recommandée et ne sachant, si pos-
sible , pas l'allemand. Adresse au bureau
du journal .

375 On demande une bonne ayant
déjà du service ot parlant français.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau d'avis.

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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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.

lessifiateer-areliitecte
connaissant à fond le bâtiment , sachant
faire les devis et métrages, demande
emp loi en rapport avec ses aptitudes , de
préférence dans une bonne entreprise.
Prière de s'adresser par écrit aux initiales
M. O. K. n" 374, au bureau du journal .

FERBLANTIER
Un bon ouvrier ferblantier trouverait

de l'ouvrage chez Jules Redard , à Au-
vernier. — Ouvrage assuré tout l'hiver.

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

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

Mercredi 5 novembre 1890

DEUXIÈME REPRÉSENTA TION
DE LA TROUPE DE

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

LE TESTAMENT
DE

CÉSAR GIRODOT
Comédie en 3 actes

par Ad. BELOT etEdm.VILLETARD

Le spectacle commencera pa r

L'ÉTINCELLE
Comédie en un acte

par Edouard PAILLERON

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location : magasin de musi-
que de Mm° S-\ NDOZ -LEHMANN, Terreaux 3.

ilex. IU, professeur
commencera ses cours de danse et de
tenue à partir du 16 octobre. Pour les
inscri ptions, s'adresser à son domicile
rue de l'Hôpital n° 6, 1" étage.

Une demoiselle, sachant le français ,
l'allemand et la musi que , désire donner
des leçons de musique et de conversation.
S'adresser à Mlle Hofstetter, Moulins 32,
3me étage.

PËisioFolTRâlGEBS"
VILLA BELSÏOOT

MAUJOBIA 11, NEUCHATEL
Une petite famille du haut de la ville

recevrait en pension un ou deux jeunes
gens bien recommandables. Vie simp le et
confortable , soins affectueux, prix mo-
déré. S'adresser pour adresse et rensei-
gnements chez M. Ch. Jeanrenaud-
Kupfer , Evolo 15.

Brasserie S TEINLË
CE SOIR, à 8 heures

GRANDE SOIRÉE
offerte par le

Prof esseur SELRAHC
prestidi gitateur des salons parisiens.

Expériences nouvelles de physique.
— Magie. — Prestige. — Illusions , etc.

Séance de spiritisme
(à 10 heures)

On terminera par les équilibres de
cristal et la dislocation anglaise par
M. SELRAHC et M110 ROSA, artiste
des Folies Bergères de Paris.

ENTRÉE LIBRE

CE SOIR , à 8 '/ a heures
au Café de l'Hôtel du Faucon

SOIRÉE ARTISTI Q UE
offerte par

M. et M m ° ABEL-MAR

LES SPHYIVX MYSTÉRIEUX
(transmission de la pensée)

Les liliputiens au théâtre.
LES OMBRES PARISIENNES

EN TRÉE LIBRE 

Vignes à remettre
On demande un bon vigneron pour

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

n r r i i P ^T i f i N sédentaire p°ur
U vu U I M I I U 11 femme ou jeune
fille. S'adresser k M. Loup, concierge
Nouveau Collège.

Spirituosen
Eine leistungsfilhi ge Brennerei

und Liqueuifabrik sucht fiir den
Kanton Neuenburg, eventl. die
ganze Westschweiz einen gut em-
pfohlenen Vertreter. Hohe Provi-
sion. Gefl. Offerten sub. Chiffre O.
7329 F., an Orell Fussli, An-
noncen, Zurich. (O. F. 7329)
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GCDISriSE ÎH-.
DE

PRUD 'HOMME S
à IVeuchâtel - Serrieres

Séance prél iminaire pour l'organisation des Conseils de Prud'hommes
dans le cercle de Neuchàtel-Serrières, le

Mercredi 5 novembre 1890, à 8 heures du soir
à L'HOTEL-DE-VILLE de NEUCHATEL, Salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
Discussion sur la formation des groupes pour les

Tribunaux de Prud'hommes.
Tous les patrons, ouvriers et employés intéressés à l'organisation

de celte nouvelle instance ju diciaire, sont invilés à assister à la séance.
Neuchàtel, le 21 octobre 1890.

Le Chef du Dép artement de Justice :

COÏTT^AZ.

Ensuite d'empêch ement majeur , la
convocation ci - dessus, f ixée précé-
demmen t au 6 novembre, a dû être
reportée au 5.

AVIS
M. et Mme Ammann - Kuhn, à

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

COURS de DANSE et de TENUE
Gymnastique raisonnée.

C A L L IS T H É N I E

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

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Le conseil a entendu hier la lecture

de quatre rapports du Conseil commu-
nal concernant d'abord une demande de
crédit de 50,000 fr . pour agrandissement
du Collège de Serrieres, contrairement à
l'avis de la direction des travaux pu-
blics qui voudrait créer un bâtiment nou-
veau dont le devis se monterait à plus
de 100,000 fr.

Le second rapport avait trait à l'amé-
nagement définitif du chemin qui con-
duit de Belleroche àla gare au sud de la
voie ferrée, donnant ainsi un accès favo-
rable à la gare pour les usines de Gibral-
tar.

Ces deux rapports ont été renvoyés
chacun k une commission.

Enfin le Conseil communal demande
un crédit de 10,000 fr. pour de nouvelles
conduites de gaz et des candélabres dans
divers quartiers non encore éclairés, puis
il présente son rapport sur des demandes
d'agrégation de Suisses. Le crédit de
10,000 fr. a été voté d'urgence.

Au début de la séance il a été fait lec-
ture d'une portion du testament do M.
Albert Bovet relative à un legs de 5000 fr.
au Conseil communal de Neuchâtel pour
être affecté k l'embellissement de la ville.
Le Conseil communal a été chargé d'ac-
cuser réception de ce legs et d'adresser
ses remerciements à la famille du défunt.

Nous apprenons avec plaisir que M.
Jean Rosselet, de Neuchâtel , vient de
subir avec succès à Genève, son exa-
men propédeutique de pharmacie.

Orphéon. — La collecte faite à l'occa-
sion du concert que l'Orphéon a donné
mercredi dernier au Temple du Bas, en
faveur des incendiés de Savagnier , a
produit la jolie somme de 157 fr. 47.
Cette somme a été envoyée au Conseil
communal de Savagnier, qui en a accusé
réception à la Société de chant, par lettre
du l"r novembre , avec l'expression de
sa vive reconnaissance.

Végétation tardive. — Une branche de
lilas en fleurs a été cueillie hier dans une
propriété à la Boine.

LIBRAIRIE

N O T R E  A L M A N A C H
Le véritable Messager boiteux de Neu-

châtel pour l'an de grâce 1891, sort de
presse. Ce bon Messager, tout chargé
d'ans, se présente cette fois à vous, cher
lecteur, avec une certaine gloriole; il a
augmenté le nombre de ses pages, texte
et annonces, il a maintenant quatre plan-
ches ; notre almanach se développe d'an-
née en année, il faut bien marcher avec
le siècle.

Le Messager boiteux a récolté et trans-
crit soigneusement les faits princi paux
de notre activité nationale de juillet 1889
à juillet 1890, en douze grandes pages :
il a pris note des nombreux ouvrages
publiés dans notre canton ; il a consacré
k chacun de nos morts illustres une no-
tice nécrologique qui est comme un mo-
nument élevé à la mémoire de ceux qui
se sont acquis par leur travail ou leur
dévouement au pays une place d'hon-
neur dans l'histoire de notre canton :
J. Jacot-Guillarmod , Léo Lesquereux, Z.
Perret , W. Mayor, Ch .-H. Maret, F.-H.
Gagnebin , Fritz Berthoud , J. Courvoisier ,
A. Thovet , F. Sacc, E. Coulin , L.-E.
Montandon , A. Bachelin. Les notices de
F. Berthoud et de A. Bachelin sont ac-
compagnées de portraits ressemblants.

La troisième planche nous transporte
à la Rancennière et donne une vue de
l'usine électrique du Locle qui fournit à
cette ville l'éclairage électrique public et
chez les particuliers depuis le 1" avril
de cette année. Cette date sera remar-
quable dans notre histoire industrielle ,
et il faut espérer qu 'en présence des heu-
reux résultats obtenus au Locle, d'autres
villes ne tarderont pas à faire les sacri-
fices nécessaires pour installer chez elles
aussi cet éclairage merveilleux.

Une nouvelle industrie, déjà très pros-
père , s'est imp lantée à Fleurier . Une
importante fabrique d'allumettes de sû-
reté y fonctionne avec activité depuis
l'an dernier, et l'on ne . sait pas laquelle
des usines du Locle ou de Fleurier four-
hit au pauvre monde le plus de lumière
artificielle ! Lo Messager boiteux a visité
la fabri que ; il a taillé sa bonne plume
pour écrire le Poème des allumettes, et
son crayon a croqué quelques vues des
installations de Fleurier.

Tout cela est bien sérieux , dites-vous.
Et ces bonnes histoires qu 'on lit et relit
en famille le soir au coin du feu ?... Pa-
tience, nous y arrivons. 11 y a le Diable
des bois, bluette forestière, il y a l'amu-
sant récit du voyage des ours de Berne à
Paris ot du séjour qu 'ils y firent ; il y a
le Merle du cordonnier, une spirituelle
comédie Madame Lalouelte, et enfin
d'autres historiettes et bons mots, etc.
N'oublions pas les annonces qui ont tou-
jours leur utilité.

Tel qu 'il est, le Messager boiteux vient
redemander sa petite p lace dans chaque
ménage, au clou habituel. C'est un ami
toujours attaché, restons-lui fidèles à no-
tre tour l

La Muse romande. — Une entreprise
littéraire est en voie de formation , prête
môme à voir le jour sous le nom que
noua venons de transcrire si le public
vient seconder le promoteur de cette pu-
blication.

La Muse romande est un recueil qui
paraîtra une fois par an , et contiendra
des poèmes inédits de poètes romands.
Ell^i est destinée à encourager les jeunes
poètes dans la voie du travail et de la
persévérance, à fournir aux poètes plus
mûrs une occasion de plus de se mettre
en contact avec le public , et à ce dernier
un nouvel aliment intellectuel et artisti-
que.

L'une des innovations offertes par la
Muse romande aux jeunes poètes, c'est
que leurs pièces de vers seront exami-
nées par un jury compétent , dont l'ana-
lyse, les conseils et les corrections éven-
tuelles leur seront franchement commu-
niquées. Parmi les noms des hommes de
lettres qui ont déjà promis leur concours
à cette œuvre nationale, citons au vol
ceux de MM. Léop. Bachelin, Gust. Bo-
rel-Girar d, Jules Carrara, Robert Dyal,
Ch. Fuster , J.-F.-U. Jurgensen , Ph.
Monnier, Jean de Pury, Ad. Ribaux,
Virgile Rossel , Henri Warnery, etc., etc.
de Mmes Berthe Vadier , Marie Cassa-
bois, etc., etc.

Le prix de cette publication ne sera ni
inférieur à fr. 2, ni supérieur à 3 fr. 50.
Les bulletins de souscription vont être
lancés.

Les lettres, souscriptions et manus-
crits doivent être adressés à M. Alexis
Maridor , rédacteur , 36, rue de la Serre, à
la Chaux-de-Fonds.

MUSÉE NEUCHATELOIS , sommaire de
la livraison de Novembre 1890 :
Proclamation de la sentence du Tribunal

des Trois-Etats 1707 (avec planche"),
par Jean Grellet. — Dombresson, mo-
nographie lue dans la XXVII"» réunion
annuelle de la Société d'histoire, à
Dombresson , le 21 juillet 1890 (suite
et fin), par Ernest Bille. — Quelques
lettres de Léo Lesquereux, de 1849 à
1867 (suite et fin), par Louis Favre.
— Variétés : Notes d'un justicier de la
Sagne, par O. Huguenin.
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & C», rue du Temple-Neuf 3,
à Neuchâtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 fr. par an.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

Promesses de mariages.
Ferdinand-Charles Menoud-dit-Gendre,

marchand-tailleur, de Neuchâtel, y domi-
cilié, et Marie-Catherine-Célesline Robert
née Muriset, de Travers, domiciliée au
Landeron.

Henri Simond, banquier, Vaudois, do-
micilié au Caire, et Marie-Louise-Irma
Wodey, Française, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
1" novembre. François-Walther, à Jean-

Albert Tritten, typographe, et à Hélène
née Burki.

2. Henri-Emile, à Edouard-Henri Va-
cheron, ouvrier papetier, et à Maria née
Michel.

Décès.
31 octobre. Elise-Emma, fille de Paul

Favre et de Elisabeth née Nydegger, de
Vilars , née le 18 novembre 1877.

31. Auguste Béguin , agriculteur, veuf de
Susanne-Marie née Girardier, de Rochefort ,
né le 31 mars 1812.

2 novembre. Maurice-Paul-Eugène, fils
de Hans Ulrich Gerber et de Bertha-Au-
gusta née Flûckiger.

3. Sophie-Adèle née Brugger, épouse de
Louis-Frédéric Petitpierre, de Neuchâtel,
née le 11 juillet 1848.

ETAT - CIVIL DE NEUCHA TEL

CHRONIQUE DE LtTRANSEH

— Le comte de Paris s'est embarqué
samedi à New-York pour l'Ang leterre, à
bord du Servia.

Il a déclaré, avant son départ , à un
reporter du New-York Herald , qu 'il res-
terait en Angleterre jusqu 'au mois de
décembre et partirait ensuite pour ses
propriétés en Espagne, où il passera l'hi-
ver.

Le comte de Paris a ajouté qu 'il ne
s'attend pour le moment à aucune agita-
tion politique en Europe et qu 'il consa-
crera ses loisirs à écrire le deuxième vo-
lume de l 'Histo ire de la guerre améri-
caine.

— Une réception très imposante avait
été organisée à New York pour l'arrivée
de MM. Dillon et O'Brien. On leur a fait
nn accueil enthousiaste.

Le gouverneur de New-York a lu une
adresse de bienvenue.

M. O'Brien a exposé devant de nom-
breuses sociétés irlandaises le but de son
voyage approuvé par M. Parnell , qui est
de fonder une caisse nationale de com-
bat.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C% IVeuchâtel

NOUVELLES SUISSES

TESSIN. — M. Respini, président dé-
missionnaire du gouvernement, a été élu
dimanche par 670 voix député du Valle
Maggia au Grand Conseil, en remplace-
ment de M. Pedrazzini. Les radicaux se
sont abstenus.

Le 5 octobre, les conservateurs avaient
eu dans le même cercle 635 voix contre
377.

Monsieur le rédacteur,
Accordez-moi une petite place pour

appuyer la constitution d'une société d'a-
mis du patin , proposée samedi dans vo-
tre journal.

Cette société pourra rendre de très
grands services à la population de notre
ville et surtout à notre jeunesse, qui
montre un goût si vif pour le salutaire
exercice du patin. Faire connaître aux
amateurs les endroits où la glace est
bonne et sûre, leur procurer des moyens
de transport , prendre toutes les mesures
d'intérêt commun que l'individu ne peut
prendre seul et pour son compte, telle
sera la tâche de l'association ; elle sera
d'autant plus utile qu'elle comptera plus
de membres.

Aussi voudrais je engager tous les pa-
tineurs à souscrire. Et non seulement les
patineurs, mais les patineuses, qui y ont
peut-être un plus grand intérêt encore.

Nous avons à Neuchâtel beaucoup de
jeunes étrangères ; les maîtresses de
pension trouveront un avantage évident
à savoir qu'un comité veille aux intérêts
et à la sécurité de la jeunesse qui leur est
confiée. Nous espérons donc qu'elles ne
seront pas les dernières à inscrire leur
nom sur la liste déposée dans vos bu-
reaux.

L'initiative prise par votre correspon-
dant mérite d'être encouragée par tous
ceux qui s'intéressent au développement
de notre ville et qui souhaitent d'aug-
menter les ressources qu'elle peut offrir
aux étrangers.

Recevez, Monsieur le rédacteur , mes
salutations bien dévouées.

Neuchâtel, ce 3 novembre 1890.
HALIFAX .

Correspondance

Traitement de la phihisie . — On mande
de Berlin les détails suivants, que le
docteur Koch aurait donnés à un membre
de la presse, concernant son nouveau
traitement de la phthisie.

La solution qui forme la base de ce
traitement renferme une certaine quan-
tité de sels métalliques ; elle tue le ba-
cille, puis agit comme reconstituant des
forces du malade.

Les éléments thérapeuti ques dont est
composée cette solution sont obtenus par
des procédés longs, très difficiles et fort
coûteux. Le remède ne serait donc à la
portée que des gens riches si les gouver-
nements ne l'acquéraient pour le bien
commun.

Le docteur Koch n'espère pas guérir
les malades chez qui la phthisie a atteint
un degré avancé, attendu que, dans ces
cas, les poumons sont envahis par d'au-
tres parasites que le bacille de la tuber-
culose, le seul que détruise la solution ,
mais, par exemple, elle le détruit immé-
diatement, arrêtant ainsi d'un coup le
progrès de la maladie.

M. Koch exposera , dans quelques se-
maines, sa découverte devant l'Acadé-
mie de médecine de Berlin.

Un débris du premier Empire. — On
vient d'enterrer à Neuill y-sur-Marne un
centenaire, le nommé Charles-Auguste
Jacques Renaudin , qui était né en Lor-
raine, à Moulins-les-Metz, le 5 janvier
1785.

Il avait suivi les armées de l'Emp ire,
en qualité de vétérinaire , assisté à Eylau ,
Friedland , Iéna et, de ce chef , il recevait
de la chancellerie une pension annuelle
de 250 fr.

Au moment de l'annexion, il s'était
retiré en Algérie. En 1879, il revint en
France et fut placé à l'asile de Ville-
Evrard. Une décision du préfet de la
Seine rendue en 1885 régularisa sa situa-
tion dans ce dernier asile, à titre de cen-
tenaire.

Renaudin jouissait de toute sa raison
et se montrait de bonne humeur, racon-
tant ses campagnes, se plaisant à rappe-
ler qu 'il était l'aîné d'un an de M. Che-
vreuil.

Il aimait les oiseaux, et surtout les

chats ; le nombre de matous qu 'il a, ces
dernières années , élevés à la cuiller , mon-
tre à quel degré il en avait la passion.

Comment les lézards se débarrassent de
leur queue et les sauterelles de l< urs pat-
tes.- — La queue du lézard , comme les
pattes do la sauterelle, sont , on le sait ,
d'une frag ilité extrême . Les enfants de
la campagne qui pourchassent ce petit et
gracieux animal, lorsqu'il est endormi
paresseusement au soleil , le long d'un
vieux mur ou d'un rocher , le savent tous.
Les pêcheurs à la ligne n'ignorent pas
aussi qu 'au moindre attouchement la sau-
terelle s'ampute d'une ou de plusieurs
pattes. Partant de ces observations, M.
Contejean , de Pontarlier , a étudié les
procédés emp loyés par les lézards pour
se débarrasser de leur queue et par les1
sauterelles pour amputer leurs pattes
quand on les saisit par ces appendices.

Il ressortirait des expériences de M„
Contejean que cette opération , que l'on a
sru longtemps être un effet de la volonté,
est tout à fait involontaire et due seule-
ment à une action nerveuse réflexe. Quand
on saisit doucement et d'une certaine
manière une sauterelle par une patte, on
peut maintenir l'animal suspendu sans
qu 'il puisse se détacher ; au contraire, le
moindre attouchement de la pince élec-
trique sur le membre suffit pour amener
l'amputation. Enfin, dit M. Contejean , si
chez la sauterelle on enlève les ganglions
thoraciques , l'animal devient incapable
de se débarrasser de ses membres.

Une exposition. — Lundi de la semaine
dernière, le Directeur du Musée histo-
rique de Berne, M. von Rodt, a ouvert au.
publie une exposition d'une beauté vrai-
ment rare ; il avait réussi à décider le
conseil de bourgeoisie et les comités des
abbayes à prêter pour cette exposition
momentanée les p ièces les plus précieu-
ses de leurs trésors d'argenterie. Cette
collection sp lendide a été réunie dans la
belle salle de réunion de l' abbaye des.
Charpentiers, et jusqu 'alors on n'avait
nulle part vu une pareille exhibition de
pièces des XV», XVI», XVII» et XVIII»
siècles. Celle qui a été le plus admirée k
bon droit est la coupe gigantesque avee
son vaste plateau décorés des ecussons
armoriés en émaux de toutes les ancien-
nes préfectures et baillages de la républi-
que de Berne et des avoyers de Diesbach
et d'Erlach, ainsi que des 24 familles
capables de siéger dans le gouvernement
bernois ; il faut aussi mentionner les piè-
ces superbes représentant, en argent re-
poussé, la fondation de Berne, ainsi que
les batailles de Laupen et de Morat , de
même que l'imposant « Vulcain » de
l'abbay e des Forgerons, le « Griffon >
des Tisserands, les diverses coupes des-
Boulangers et du Distelzwang (gentils-
hommes), le p lateau et la canette des.
comtes de Dohna (boulangers), etc., etc.,
en tout soixante-seize pièces de premier
ordre.

V A R I É T É S

Bellinzone, 3 novembre.
La commission chargée de l'examen

des propositions de M. Soldati s'est réu-
nie aujourd'hui. Les membres radicaux
ont refusé de discuter ces propositions ,
déclarant qu 'ils n'admettaient pas que le
Grand Conseil fût compétent pour s'en
occuper .

La majorité de la commission présen-
tera son rapport jeudi.

St-Maurice , 3 novembre.
M. Louis Barman , colonel fédéral, est

mort.
St-Pétersbourg, 3 novembre.

Le gouvernement russe a l'intention
d'établir à Rome pour les artistes russes
une académie analogue à celle de la
France. Le ministère français des beaux-
arts fournira tous les renseignements à
ce sujet au ministère russe.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Fritz Petitpierre et ses enfants
ont la douleur de faire part k leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée épouse et mère,

ADÈLE PETITPIKRRE,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 42 ans,
après une très longue et très pénible
maladie.

Psaume XXIII, v. 4.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 5 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Pommier n" 4.
On ne reçoit pas.

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


