
Bulletin s-étêorohgiqae. - NOVEMBRE
-. .5 observations ae tont à 7 h., i h. et S heura s
" 

¦ ' -—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a :'s»p4r.a_, degrés cent. 2§  2 Veai domin. û
m — a a o B 3
O MOY- àîINI- ÎÎAXI- S £ « 

T.TT _ F0R" ?! "
" SX»! MUM MUM (S § ,1 Gïï *' g

3 6.3 4.9 9.2714.6 0.6 O moy. nua.
I I I I I
Pluie dans la nuit et pluie fine par moments

dans la matinée. Le ciel se découvre à
6 heures du soir jusqu'à 9 heures.
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Du 1. Légère couche de neige tombée dans

la nuit. Pluie le matin. Brouillard sur le sol
tout le jour.

Du 2. Pluie à 8 heures du matin. Brouil-
lard intermittent sur le sol tout le jour.

NIVEAU DO LAC :
Du 4 novembre (7 heures du m.) : 429 m. 665
Du 5 » » 429 m. 660

VENTE à PESEUX
Le 8 novembre 18 9 O, dès 7 heures

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

Cada-ire de Peseux .
Article 751, folio 14, N» 26. Derrière

chez Perron , jardin de 165 mètres carrés.
Article 752, folio 14, N° 33. Derrière

chez Perron , verger de 909 mètres carrés.

Cadastre de Corceiles et Cormondrêche.
Article 1532, folio 47, N° 4. A Bouil-

lorin , champ de 3172 mètres carrés.

VENTE D UNE 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 an cadastre :

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
_Le samedi 8 novembre 1890,

dès 7 heures du soir, M. Auguste-
Benoit Duvoisin exposera en vente
par enchères publiques , dans l'Hôtel
des XUÏ Cantons à Peseux, les
immeubles suivants :

Cadastre de Peseux.
Article 203. Aux Tires, vigne de

(Vioulary, Sompoirier) 2336 mètres
carrés.

Article 200. A Boubin , vignes de
1680 mètres carrés.

Cadastre d 'Auvernier.
Article 441. Sompoirier, vigne de

749 mètres carrés.
Article 461. Goutte d 'Or, vigne de

504 mètres carrés.

Cadastre de Corceiles el Cormondrêche.
Article 830. Les Arniers, vigne de

(Clos) 642 mètres carrés.
Pour renseignements, s'adresser à

M. Duvoisin à Peseux.

Bonneterie hygiénique et anti-rhumatismale en poil angora. I
Vlnnollfi Iî O Pin ( aQtiseptique et résineuse, contrô les affections rhuma- n

}  tismales, goutteuses et névralgiques; se vend au mètre ï
Ouate de Pin | ej en ar tj cles confectionnés. f
Caleçons et Camisoles, système Jseger et autres. fi.
Gants et Lanières en crin pour frictions sèches. p
Gilets de chasse, choix très avantageux.
Châles russes, choix très avantageux. p
Ganterie d'hiver laine et peau ; l'assortiment est au complet. - H
Lainages en tous genres, sur commande et confectionnés. g
Laines à tricoter, en qualités excellentes.
Véritables bérets écossais, pour filles et garçons, à 2 francs.

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

SAVOIE-PETITPIERRE
I EWVOISFRANCO I NEUCHATEL—CHAUX-DE-FONDS | TéLéPHONE |

V_______________ M_B_______ fl_______________ ______-___MHfl______________ !

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

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.
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Répétition O 8 Adresse au bureau . . . . O 50
Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment , 50 centimes en p lus.
Dans la régie , la* ann "¦-" «« paient d'qva..ce ou par rnp -bn 'i .-.¦ mail . 

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heur esl

dn soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

RÉDACTIOH : 3, Temple-Seul, 3
Les lettres non affranchies

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

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

Les enchères auront lieu à l'Etude
J.-E. Bonhôte, avocat', Coq d'Inde
n° 20, où les amateurs pourront consulter
les conditions de vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

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.

MISES DE BOIS
Le samedi 8 novembre 1890, la Com-

mune de Coffrane vendra, par enchères
publiques, dans les parcelles N0' 5, 8 et
15 de ses forêts :

342 plantes de bois de bâtisse,
144 stères de sapin ,
54 tas de perches 1" choix,
38 billons,

850 fagots,
La dépouille des plantes.

Rendez-vous à la Rasereule, à 8 heures
du matin.

Coffrane, le 1er novembre 1890.
Conseil communal.

A N N O N C E S  0E VEMTE

LES

VÉRITABLES TABLETTES
DU

Docteur VIGNIER
DE LA

pharmacie GMÉLIN, à Genève
sont en vente

chez Mm° BOLLE-TANNAZ, route de
la Côte n° 9.

Ces tablettes sont un excellent remède
pour les catarrhes, grippes, toux ner-
veuses et autres irritations de la poitrine.
Elles sont également employées avec
succès pour les enrouements, les bron-
chites et l'oppression.

On en prend une toutes les deux
heures jusqu'à effet calmant, deux à la
fois en se couchant, si la toux empêchait
le sommeil.

Se méf ier des imitations.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait de M. J.

Carbonnier, à Wavre.
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AU BON MARCHÉ
B. HAUSER-LANG

CROIX-DU-MARCHÉ

L'assortiment des vêtements d'automne et d'hiver
est au complet.

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

Draperie pour vêtements sur mesure.

Morceaux pour réparations avec chaque vêtement.

POTAGERS
d'occasion, à très bas prix. On échange
aussi des potagers neufs contre des po-
tagers usagés. S'adresser chez J. Lach-
Mœschler, serrurier, Port d'Hauterive ,
près Saint-Biaise.

A la même adresse, de la volaille
grasse, vivante et morte.

Les personnes qui désirent engraisser
des volailles à leur domicile peuvent
avoir chez moi des cages pour cette opé-
ration.

Sur demande, on porte à domicile.
Expéditions au dehors contre rembour-

sement. — A Neuchâtel , tous les jours
de marché, à côté de la fontaine.

— SE RECOMMANDE . —

MAGASIN DE MUSIQUE
2, Rue Purry, 2

La musique nouvelle, attendue, vient
d'être choisie à Bâle par MUo Gallot.

Au même magasin : Fournitures et
instruments de tous genres. Partition de
la Fête des Vignerons. Symphonie en-
fantine à vendre ou à louer.

GRAND CHOIX DE

LIÈ7RES FRAIS
à 80 centimes la livre

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5
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l BORËL -HDNZIKËR
RUE DE L'HOPITAL

vis-à-vis de VHôtel-de-Ville

o= t
Bijouterie - Orfèvrerie

-, RÉPARATIONS ft

fe BONNETERIE .H I
Articles J<€GER— Mercerie, etc. I

0- 0
Atelier de Tricotage

A _LA MACHINE

0= 6
VENTE DE

MACHINES à TRICOTER
Ed. DUBIED & Ge

à COTJVET

Représentation et Apprentissage.
0 0
— —~ __--._p._r».»-». — —

I BIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie. I
) Bean cheil dan, ton» lea genrea Fondée en 183S H

I JL~ JOBFN S
Succeeseiar M

Maison «ta Grand ÏRHel dn tac §
\ m S£C,S£TEL 1

MONT-DORE
des CHARBONNIÈRE S

chez Ed. DUBOIS
à SAINT-BLAISE



GRAND MAGASIN

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

¦*- OUVERTURE DÎ A SAISON D'HIVER -**
Ayant fait de forts et nombreux achats d'occasion, ainsi que des assortiments

complets, encore mieux soignés que jusqu'à présent, nous pouvons offrir des avan-
tages défiant toute concurrence. — Notre devise est toujours :

G R O S  G™d Aébf . avec un pefit ;éné!ice PÈTAIL lPrix f ixes au comp tant I
Ci-j oint, rj -TX aperçu de quelques articles :

i Le mètre Le mètre j
£ Fr- C F.. C.

Peluche pure laine, tout» couleur-, 0.85 FlaneU fo d w f . Q gg t flM j
ç£j Moleton » j> > 1.85, 1.45, 1.15 , .' . T, .xn t Kn ^^S Flanelle » blanche et eoul. 2.10 1.25 1.10 rt / . /

m*,0?nl »  ̂  ' ÎS L_S*
3 > » p' confections, 4.50, 3.90, 1.85 Oxford flanelle I», bon teint, 060 HjSS
. > > à dessin , pr chemises. Limoge 150 cm., » 1— C>

'w O Coutil pour matelas, bonne qualité suisse, 1.45

S ̂  ROBES ET NOUVEAUTÉS Futaine srise. forte «P»1̂  °-35 ' ea.05 j^ Sareenet gris, 0.25 j (__P
£ «M Milaine fantaisie, grande largeur, 0.75 Rideaux guipure', depuis 0.25 \
SOI ^~^ 10° ™; Ct!ï 'rf6]'̂  

?'95 Grands rideau x, » 0.95 »5Sj
 ̂J 

Milaine ray é, 100 cm., belle série (val. 1.50), 1.- Tofle b,aneh > „ 2(j ! -̂M » à carreaux » > » 1.— _ ,, ' , A _ I K  5_5""
•g 

 ̂ Barré, 100 cm., bonne qualité, 1.25 Cretonne blanche p' chemises (sans apprêt), 0.4o | *g
ft Nouveauté mixte, 100 cm., belle série, 1.50 Essuie-main, fil demi-blanchi, façonnés, 0.33 ;— *  r
O Q Ecossais et rayés, 100 cm., demi-laine, 1.35 Torchons et serviettes demi-fil , encadré, 0.25 j ,__—
 ̂0) » pure laine, 100 em. (pour solder), 1.50 Serviettes Ia, fil blanchi, encadré (val. 0 85), 0.45 ; £p

£ . Beige pure laine, double largeur, 1.25 Nappe I", fil blanchi, doub. larg. (val. 2.—), 1.25
© <£. Rayure soie et satin laine, 1.95 et 1.75 Toile de fil pr draps, Futaine lit, Sareenet, l ^»
d „ Cheviotte noppé, nouveauté. Couleurs de pour lits, Imperméables, etc., ete. ^P

S
W la saison. Dernière nouveauté, 2.35 Toile cirée pour nappes, 1.65 à 2.90
QS Ecossais pour robes, belles séries. Couleurs ' ' 

^^2 irj de la saison. Dernière nouveauté, 2.50 CS>
fl Drap de dames, uni ,, belles séries. Couleurs Plume et duvet, depuis 75 cent, la livre. SE
V œ de la saison. Dernière nouveauté, 2.75 » blanche, 150 et 1.95 » -**!

<D Drap amazone, belles séries. Couleurs de » demi-duvet, 2.60, 3.25 et 3.75. 2g
f_&] |8 la saison. Dernière nouveauté, 2.90 Duvet et édredon à 1.95, 3 90, 4.50, 5.50. £^«20 ïï Drap rayé, belles séries. Couleurs de la Bonne qualité garantie. SCO r\ saison. Dernière nouveauté, 2.90 " | 12
<1 Robes broché, la robe 25.50 _ _ , . . , . , .  , ! 02
H 03 Broché pure laine, 100 cm., 3.85, 2.90, 2.50, 1.95 Crin végétal et laine pour matelas.
Q QJ Meirinos et cachemire pure laine, double j gJX<

<ctf largeur, 1.25 Drap, 130 cm., bonne qualité, 4.80, 3 90, 3.25, 2.80 i <__Ç>
g -À Deuil et mi-deuil , bel assortiment. Drap nouveauté à tous prix , 6.50 à 14.— j ^^" O Peluche de soie, toutes couleurs, (val. 5.80) à 3.90 Milaine, grande largeur, bonne qualité, 3.90, 4.80 j C!!̂
03 Velours, Surahs et Moire. 5.50, 6.50 et 7.50 par mètre. i G&H i 5"
ES Mouchoirs impr., 20 cent. — Mouchoirs à bords, 15 cent. — Mouchoirs à carreaux , 20 centimes. (-p
J Mouchoirs pr enfants, 6 cent. — Foulards, 65/65 cm., 20 cent. — Foulards châles, à carreaux , 55 cent. ] CS2 j*
H Mouchoirs pur ,61, fr. 3.60, 4.25, 5.40, 5.90, 6.60, 7.20 et 7.80 la douzaine. j |® Foulards de soie, depuis 35 centimes à 4 fr. 50 (blancs et couleurs).

PARDESSUS pour hommes, tout faits , à 25 , 37 50, 45 et 48 francs

HABILLEMENTS COMPLETS, sur mesure, coupe garantie (bon complet,, de 45 à 65 francs) i
LIIMGEI liYGIÉISriQXJE.

Se recommandent, I
A. GYGER «Se KELLER. |

MONT -DORE
gros et détail

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5
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A TTENTION
SHF" Le soussigné se trouvera jeudi

6 novembre sur la Place du Mar-
ché de rVeuehatel, avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter de rencontre
une commode. S'adresser Treille 4.

381 On demande à acheter deux ova-
les de 2500 litres environ. S'adresser au
bureau d'avis.

379 On cherche à acheter de rencon-
tre une porte vitrée. S'adresser au bureau
du journal .

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement à Corceiles n° 86.

A louer un logement de 4 chambres
et dépendances. S'adresser Evole 3. —
A la même adresse, chambre meublée.

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.

362 Dans une bonne localité du Val-
de-Travers, on offre à louer de suite, en
un ou deux logements, 6 à 7 chambres,
2 cuisines et dépendances, dont un au
rez-de-chaussée pourrait être utilisé
comme magasins, bureaux ou atelier
d'imprimerie, reliure, pierriste ou cabi-
net de musique, coifieur , 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 , dès Noël prochain , dans la
maison Jacot-Guillarmod , Faubourg de
la Gare, un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendan ces et droit à la jouis-
sance d'une portion de jardin et de la
buanderie. S'adresser à l'Etude Junier,
notaire, rue du Musée.

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

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

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

S'adresser au magasin du Printemps.

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

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

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

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

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 meublée ou non.
S'adresser rue du Château 7, 1er étage.

Jolie chambre meublée, Ecluse 25,
2m' étage.

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

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.

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

Belle et grande chambre meublée, à
louer de suite, à un monsieur rangé.
S'adresser rue de l'Hôpital 15, 3m° étage.

LOCATIONS DSV ER8E8

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

A. EOUEir
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
357 Locaux pour bureaux, dans une

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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.

OFFRES DE SERVICES

Une personne sachant faire un bon
ordinaire cherche une p lace pour de suite.
S'adresser chez Bourgeois, Pavillon de
la Place du Port , Neuchâtel .

Une jeune fille cherche une place de
femme de chambre ou bonne d'enfant ;
elle a déjà servi à l'étranger et parle
l'anglais. S'adresser Cassardes n° 20.

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

361 Deux | femmes de chambre expé-
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-
nagea,.soignés. Le bureau de la feuille
indiquera.

Une jeune fille cherche à se placer
comme aide dans un petit ménage ou
pour garder un ou deux enfants. Elle est
bien recommandée et peut entrer à
volonté. S'adresser rue des Moulins 38,
1" étage, à gauche.

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.

VIN D'ALGERIE
Excellent vin de table ; demande

à être mis en bouteilles , dans lesquelles
il se fait exquis.

Adresser les commandes à M. Ph.
Colin, Maujobia n° 9, seul représentant
pour le canton de la maison Ch. Bruno,
à Philippeville (Algérie) , ou les remettre
au magasin de Mme veuve Luther , Place
Purry.

LISEZ
Le soussigné ayant acheté le solde de

marchandises provenant de la liquidation
du Bazar du Commerce, ainsi qu'un solde
de Quincaillerie, Bijouterie, Mercerie, pro-
venant de la Chaux-de-Fonds, prévient
l'honorable public qu'il continuera la
vente dans le même local, sous l'Hôtel
du Vaisseau. Chaque article sera vendu
à moitié du prix de facture.

Se recommande,
E. GILLARDET.

Au magasin JULES PANIER
, Rue du Seyon, Neuchâtel

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

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

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

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

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

LIQUIDATION
du magasin de mercerie et bonneterie

AU GAGNE PETIT
Place Purry

Laines et cotons à tricoter, laine ter-
neau à 30 c. l'once, châles, jupons, cami-
soles, caleçons, maillots, capots, bonnets ,
bavettes, brassières, robettes, tabliers,
bas, chaussettes. Peignes, peignettes,
brosses à dents, à ongles, à têtes, à ha-
bits, savonnettes. Boutons, lacets, etc.
Plus 1 banque, 2 vitrines et tiroirs.

Grand rabais.

LOGEMENTS
et louer

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

ÉCURIE
ôL louer

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



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

Pour faire avec succès de
la publi- I T 11 I | P les trois

cité en I I H L I EL jo urnaux
suivants, les plus répandus de ce pays,
se recommandent en première ligne :

Milan - Il Secolo
Tirage plus de 200,000 exemplaires

par jour.

Turin - Gazzetta Piemontese
le premier journal du Piémont.

Rome - La Tribnna
Tirage : 100,000 exemplaires.

Ponr tout ordre d'insertions s'adres-
ser à la maison
HAASENSTEIN & VOGLER

fermière de ces journaux.

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

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

g380 On cherche, pour Noël , un domes-
tique connaissant les travaux de la vigne
«t de la campagne, ainsi que les soins à
donner au bétail. S'adresser au bureau
¦du journal.

On demande une domestique pour
faire un ménage soigné. S'adresser chez
M"" Lutz , passage Max. Meuron 2.

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

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

375 On demande une bonne ayant
déjà du service et 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

382 Une bonne ouvrière tailleuse cher-
che une place dans un atelier ou chez
une bonne tailleuse. Certificat à disposi-
tion. Entrée de suite. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Un jeune Allemand cherche à se
placer dans un magasin quelconque. Il
accepterait aussi une place de cocher.

S'adresser à Jean-Georges Capaul,
Avenue du Crêt n" 22, 4me étage.

DEMANDÉ
Une première tailleuse à Zurich enga-

gerait tout de suite , pour le perfectionne-
ment ultérieur, une fille de parents
respectables. Pension et logement dans
la maison. (M. 10392 Z.)

Offres sous chiffres X. 3174 à Rodol-
phe Mosse, Zurich.

Un jeune homme cherche une place
de jardinier ou cocher , dans une bonne
famille de la Suisse française. Entrée le
1" décembre ou le 1" janvier. Adresse :
B. R. n° 230, poste restante, Neuchâtel.

DE

CHAPEAUX DE PAILLE
H. -A. THIÉBA UD, Boudry

On demande comme magasinier un
jeune homme intelligent, muni de bonnes
recommandations ; plus un jeune homme
comme apprenti apprêteur. Entrée immé-
diate. Conditions favorables.

Un jeune homme sérieux, 30 ans,
parlant et écrivant le français et l'alle-
mand, cherche emploi comme régisseur,
représentan t, 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).

APPRENTISSAGES

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

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

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

Offres sons chiffres Z. n° 100, C3S6
postale 3475, à St-Gall.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui est venue réclamer
un parap luie à la pâtisserie F. Wenger-
Seiler peut le faire chercher contre
désignation.

On a perdu en ville une freyse et une
lame de scie. On est prié de les rappor-
ter Terreaux 13, à l'atelier.

On prie la personne qui aurait trouvé
une épingle de cravate en or avec pierre
rubis, de la rapporter contre récompense
faubourg du Lao 12. On suppose l'avoir
perdue dimanche à Auvernier.

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, jol ie marque blan che sur le
museau. Les personnes qui pourraient
en donner quelques renseignements sont
priées de les adresser à M. L. Lançon, à
Neuveville, contre récompense.

Perdu un jeune chat angora tricolore.
Le rapporter , contre récompense, route
de la gare 10, Neuchâtel .

Un très beau chien, pelage jaune et
blanc, race Saint-Bernard, a disparu
lundi 3 novembre. En donner des rensei-
gnements à La Mai resse près Colombier.

AVIS DIVERS

On cherche une pension
chez une femme seule ou chez une
veuve; bons soins sont demandés. Pour
six mois, 50 à 60 francs par mois.

S'adresser sous chiffre 0. 7439 F. à
Orell Fussli, annonces, Zurich.

(O. F. 7439)

Les propriétaires, rière Neuchâtel et
Peseux et sur la partie du Vignoble à
l'Est du village de Corceiles, 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.

Le Cours de Samaritain
DD

Dr Arthur CORNAZ
aura lieu aujourd'hui mercredi 5 novem-
bre, à 4 heures, à l'Aula de l'Académie.

On demande à emprunter à 4 >
38,000 et 5,500 francs, sur des maisons
en plein rapport , situées au centre de la
ville de Neuchâtel . Placements de tout
repos. S'adresser à l'Etude Montandon ,
notaire, à Colombier.

Vins de Bordeaux
Un des plus anciens et des plus

importants propriétaires du Bordelais ,
possédant aussi une brûlerie près Cognac
et ayant obtenu les 1r" récompenses
aux Expositions Universelles , désire
correspondants bien relationnés dans
contrées où il n'en a pas. (H. 7878 X.)

Ecrire à M. Jules Bouff ard , Châ-
teau du Sablonat près Bordeaux.

T î^roiv î 
Une 

jeune fille 
bré

"*-**-* V 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 vigneron pour

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

Novembre et Décembre 1890
NEUCHATEL

Six CONF ÉRENCES musicales
AVEC

AUDITION D'ŒUVRES
DONNÉES PAR

M. E. JAQUES-DALCROZE
Les GLAVEGIHISTES availtBACH

Première séance. — Ecoles hollandaise
et vénitienne : Audition d'oeuvres de.
Ockeghem, Josquin Desprès, Arcadelt,
Willaert , Merulo, Gabrieli , etc., etc.

Deuxième séance. — Ecole italienne :
Frescobaldi, Pasquini , Scarlatti, Du-
rante, Paradisi , etc., etc.

Troisième séance. — Ecole allemande :
Froberger, Kerl , Buxtehude, Paohelbel,
Mufiat, Hâadel , Matheson, Sohutz,
Kuhnau, etc., etc.

Quatrième séance. — Ecole anglaise :
Fayrfax, Tallis, Bird , J. Bull, Purcel,
etc., etc.

Cinquième séance. — Ecole française :
Chambonnières, d'Anglebert, Couperin ,
Marchand, Rameau, etc., etc.

Sixième séance. — La musique de danse
au XVII m° siècle : (Indication exacte
des mouvements de la Pavane, Gail -
larde, courante, gigue, allemande, eba-
cone, sarabande, forlane, bourrée, du
menuet, du passepied, du rigaudon ,
du tambourin , etc.) Audition d'oeuvres.

La première séance aura lieu à la
Salle circulaire, le jeudi 13
novembre, à 5 heures.

Les autres séances sont fixées aux 20,
27 novembre, 4, 11 et 18 décembre.

PRIX DU COURS :
Pour les six séances, 10 fr. — Pension-

nats, 7 fr. — Pour une séance, 2 fr.
Billets à l'avance au magasin de mu-

sique SANDOZ -LEHMANN, Terreaux 3.

COURS LIBRE

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

châtel de M. DIACON , professeur agrégé,
commencera mercredi 5 courant,
k 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.

Café-Brasserie du LION
AUJOURD'HUI, mercredi 5 novembre

et jours suivants

G-rt -A- isr iD

Débuts de
M.lle SARAH

célèbre pianiste des concerts de Paris.

Rentrée de
M. MONNERY

dans son nouveau travail :
Les Caricatures vivantes et Les

Tableaux expresse.

S5_ -̂ IMMENSE SUCCÈS «^fflj

Continuation des Représentations de

M. RAOUL et Mme INDIANA
dans leur nouveau répertoire.

Duos de :
LA FAVORITE

Opéra de DONIZETTI

EE T R O U V È R E
Opéra de VERDI

LES NOCES DE JEANNETTE
Opéra de Victor MASSé

Tous les jours, répétition de 1 à 2 h.
après midi.

ENTRÉE LIBRE
Consommations de 1er choix.

Se recommande,
H. STRAUB.

M. A. BUCHHOLZ Eiîii
reçoit toujours des inscriptions pour son
éoole de musique.

LE PHÉNIX
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sur la VIE et contre l'INCENDIE
INCENDIE (fondée en 1819). VIE (fondée en 1844).

Capital social 4.000.000 Capital social 
i^-000„ : . Immeubles 42.410.000Primes à percevoir . . . 44.600.000 Réaerves 149.500.000

Sinistres payés . . . .  245.686.000 Sinistres payés . . . .  88.000.000
S'adresser à MM. WA VRE & BOREL, agents généraux à Neuchâtel.

Ou aux agences :
Cernier: M. Louis SOGOEL, secrétaire de Préfecture,
St-Aubin : M. B. MATTHEY, instituteur,
Landeron : M. H. VOILLAT, instituteur,
Chaux-de Fonds : Crédit Mutuel ouvrier ,
Locle : Banque du Locle.

WËÊaWÊXBia K̂maxaBgMaamamaa âaMaaa M̂MBammaMmama B̂ËMaaW Ĉ

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

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

L'EQUITABLE des ETATS-UNIS
Compagnie d'assurances sur la vie

Nous avons l'honneur d'informer le public, que nous avons nommé M. Arnold
DUVANEL, avocat et notaire à Neuchâtel , comme agent général pour le
canton de Neuchâtel , le Jura bernois et la ville de Bienne.

Bâle, octobre 1890.
La Direction pour la Suisse:

(H. 3201 Q.) A. de WELCK.

FORMULAI RESIDE NOTES
M3£It#&âMilWIiI

CARTES D'ADRESSE
BAUX et LOYER

CARTES DE V ISITE — CIRCULAIRES

4 L IMPRIMERIE DE L4 FEUILLE D AVIS
RUE DU TEMPLE - NEUF, NEUCHATEL

JTOTJIfclViVUX VAUDOIS m
offrant une publicité des plus efficace, tant à Lausanne que 9

dans tout le canton de Vaud : Il

MIETTE DE LAUSANNE 1
FONDéE EN 1799 m

Organe conservateur. — Annonces: 20 c. la ligne. M

NOUVELLISTE VAUDOIS I
Organe libéral indépendant 9

Créé en 1824. — Annonces : 20 centimes la ligne. 9

1̂ 3BS;'T'̂ _̂.JFr'E__î l±,,±,:E] I
Feuille d'annonces et de nouvelles H

Seul journal paraissant le matin et le dimanche , à Lausanne. 9
Annonces : 15 centimes la ligne. H
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G o mp» eccyriie
DES

VOLONTAIRES
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.

On 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 ménage. 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 Fussli, annon-
ces, Zurich. (O. F. 7409)



Courrier de Paris.

3 novembre.
Samedi, jour de la Toussaint, les cime-

tières de Paris ont reçu 310,000 visites :
le chiffre est officiel ; la préfecture de
police l'obtient avec autant de facilité
que de certitude, en faisant l'addition des
chiffres inscrits sur leurs carnets par les
gardiens de la paix placés à cet effet aux
diverses portes d'entrée des cimetières.

Dimanche, j our des Trépassés, le
nombre des visiteurs n'a pas été moins
considérable, sinon plus grand, car l'E-
glise célèbre en réalité le dimanche la
fête des morts. Ç

11 n'est peut-être pas dans Paris une
famille qui, par quelqu'un de ses mem-
bres n'accomplisse ce pèlerinage, qui
pour beaucoup est en même temps une
partie de campagne.

Chez la plupart, l'idée religieuse pro-
prement dite, la croyance positive ne
joue dans l'affaire qu'un très faible rôle
et les trois quarts de ceux qui vont au
cimetière ne mettent jamais les pieds à
l'église.

Ce n'est donc pas là qu'il faudrait
chercher le critérium , le baromètre de la
foi catholique en France.

Mais il en est un autre beaucoup plus
sérieux et plus solide, parce qu'il est
établi d'après les sacrifices pécuniaires
consentis k la cause : c'est celui de la
contribution au denier de saint-Pierre ou
des dons à la propagation de la foi. Or,
c'est toujours la France qui fournit la
plus forte part an denier de saint Pierre,
et, pour la Propagation de la foi, sur les
six millions recueillis cette année, cinq
millions sont venus de la France.

Nulle part ailleurs non plus on ne fait

autant pour les écoles congréganistes ;
nulle part le clergé n'a plus d'influence
sur les électeurs. A ces divers titres, le
pape a bien raison d'appeler la France la
fille aînée de l'Eglise.

L'affaire de Toulon est toujours l'objet
de longs commentaires. Plusieurs jour -
naux s'élèvent à ce sujet vivement contre
la publicité k outrance que l'on s'accou-
tume à donner à des affaires criminelles
encore mal éolairoies, et demandent que
l'on fasse au moins crédit aux accusés
dont la culpabilité est incomplètement
établie. Dans l'affaire en question, cet ex-
cès de curiosité produit toutefois une cer-
taine réaction dans l'opinion dont béné-
ficie, au moins pour le moment , le per-
sonnage le plus en vue dans cette triste
affaire , c'est-à-dire le maire de Toulon,
M. Fouroux.

? *
Une salle comble a acclamé l'autre

jour à l'Opéra une des plus poéti ques
inspirations de Wagner, le duo de Lohen-
grin, chanté par Mme Caron et M. Ver-
gnet. C'a été une véritable surprise pour
le public, qui n'y était pas préparé.

La représentation était une soirée à
bénéfices ; l'affiche promettait un inter-
minable défilé d'artistes en renom se
produisant dans toutes sortes de frag-
ments du répertoire. Dans un coin du
programme, en tout petits caractères, on
pouvait lire cependant l'annonce du duo
de Lohengrin chanté par Mme Caron et
M. Vergnet. Mais il ne s'agissait que
d'une simple audition fragmentaire avec
accompagnement de piano. On ne pou-
vait s'attendre à autre chose. Eh bien ,
non, et c'est là ce qui a constitué la sur-
prise.

11 était dix heures. On venait de faire
un entr'aote de quelques minutes. M.
Vianesi, le chef d'orchestre, regagne son
pupitre et lève son bâton. Aux premiers
accorda de l'orchestre, on reconnaît l'ad-
mirable prélude du 3* acte de Lohengrin.

Le morceau, enlevé à merveille, em-
plit l'immense salle de ses sonorités, et
les applaudissements partent de tous les
côtés.

La toile se lève et le décor représente
la chambre nuptiale. Les spectateurs
n'en peuvent croire leurs yeux. Aussitôt
des voix chantent dans la coulisse. C'est
le chœur de l'épithalame tout entier,
puis le duo entre Mme Caron et M. Ver-
gnet, le tout aux applaudissements fréné-
tiques d'une salle enthousiasmée.

On les a rappelés trois fois à la chute
du rideau. Un acte de Lohengrin vient
donc d'être représenté tout entier à l'O-
péra.

Wagner est vengé des manifestations
hostiles de "fEden,lors d'un premier essai
de représentation de Lohengrin.

Etats-Unis
Le nouveau régime douanier paraît

devoir entraîner de grandes conséquen-
ces au point de vue dé la politique inté-
rieure des Etats-Unis. On est assez d'avis
que la masse électorale, qui commence à
ressentir les mauvais effets de la politique
économique du gouvernement, manifes-
tera son mécontentement aux prochaines
élections.

Plusieurs hommes politiques ont déjà
exprimé leur opinion dans ce sens. Lundi ,
l'ex-président Cleveland a déclaré à son
tour que la loi Mac-Kinley ne favorise
que les faiseurs d'affaires au détriment de
la masse de la population et qu 'il est à
prévoir que le pays, en réponse à la
politique néfaste du gouvernement, en-
verra à la Chambre une majorité démo-
cratique.

«WELLES POLITIQUES

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 4 novembre.
Le Conseil fédéral a convoqué les

délégations, soit les six membres de la
conférence de conciliation pour les affai -
res tessinoises. Leur réunion à Berne a
été fixée au jeudi 13 courant.

Le général Ochsenbein, ancien conseil-
ler fédéral , est mort hier à Nidau.

Paris, 4 novembre.
La Chambre discute le bud get du com-

merce.
Sur le chapitre 12, M.Bauquié propose

une augmentation de 25,000 fr. comme
subvention à l'école municipale d'horlo-
gerie de Besançon. L'orateur voudrait
aussi que l'école de Cluses soit transférée
à Besançon , parce que, suivant lui, l'école
de Cluses fait des élèves pour la Suisse
et ne rend aucun service à la France.

M. César Duval , député de la Haute-
Savoie, défend l'école de Cluses, an-
cienne école sarde maintenue par le
traité d'annexion.

M. Jules Roche dit qu 'il serait heureux
de nationaliser l'école municipale d'hor-
logerie de Besançon; mais il faudrait pour
cela un crédit considérable dont le minis-
tre ne dispose pas. Le gouvernement
cherchera le moyen de venir en aide à
l'école.

L'amendement tendant à augmenter la
subvention de l'école de Besançon est
repoussé.

M. Constans a ordonné de faire cesser
dans les bazars de Paris les ventes de
chassepots, remingtons et autres fusils,
qui prenaient des proportions dangereu-
ses. La police a commencé aujourd'hui à
exécuter l'ordre. Le commerce des armes
blanches reste autorisé.

Paris, 4 novembre.
M. Carnot a signé un projet relatif à

l'approvisionnement des places fortes.
Toute place de guerre devra avoir pour
la population civile l'approvisionnement
de deux mois de vivres. Le sous-secré-
taire des colonies étudie avec la commis-
sion du budget un nouveau projet pour
l'Annam et le Tonkin.

Londres, 4 novembre.
Le prince de Galles, avec do nombreux

dignitaires et notabilités , a inauguré au-
jourd'hui le chemin de fer électrique re-
liant la Cité au faubourg méridional de
Stockwell. La traversée est de trois
mules.

Stockholm, 4 novembre.
Des gisements considérables de mine-

rais d'argent, de cuivre et de fer ont été
découverts près de Gerdsude et de Ma-
denacs. Les demandes de concessions
affluent au ministère.

Voir le Supplément

NOUVEL LES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne, parti le 25 octobre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
2 novembre.

Traversée: 8 jours.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français , La Cham-
pa gne, parti du Havre le 25 octobre
est bien arrivé à New-York le 2 no-
vembre, à 6 heures du matin.

I. LEUENBERG * C', Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch.Jeanneret , àNeu^
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

^,_^̂ ^ U^MM^
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Ein praktischer Taschennotiz-
kalender fiir Jedermann

ist der Schweizerische Gewerbe-
kalender 1891 (empfohlen vom Schwei-
zerischen Gewerbeverein und vom Kan-
tonalen bernischen Gewerbeverband).
Dièses sehr gut eingerichtete und hilbsch
ausgestattete Taschen-Notizbuch , worin
man rach und ubersichtlioh aile Vor
kommnisse im Privât- und Geschâfts-
leben notiren kann, ist zugleich durch
seinen vielseitigen nutzliohen Text ein
siundlich werthbares Hulfs- und Nach-
schlagebuch. Trotz des reichhaltigen In-
halts ist das Format handlich und kann
der Kalender in jeder Rocktasche bequem
getragen werden. Preis in Leinwand
Fr. 2.50, in Leder Fr. 3.—. Vorrathig in
jeder Buch- und Papierhandlung, sowie
in der Buchdruckerei Michel & BUchler
in Bern.

feuilles d'hygiène. — Som-
maire du numéro de Novembre 1890 :
Défense d'habiter trop tôt des maisons

neuves. — La gratuité du matériel sco-
laire et l'hygiène. — Le médecin des
écoles.
On s'abonne dans tous les bureaux de

poste. — Prix : 2 fr. 50 par an.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
1er novembre 1890 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

L'art de donner. — M™" Henry Gréville :
Aurette (fin) . — M. Ernest Legouvé,
de l'Académie française : Le cheval
dans la poésie arabe. — M. Victor
Fournel : Le petit Collet, l'abbé de cour
et l'abbé de ruelles. — Dick May : Di-
plômée. — D' Gustave Simon : L'éduca-
tion des filles : Conseils pratiques (fin).
— M. Henry Fouquier : Chronique. —
M. Louis Sincère : Revue financière.

— On sait que le prince Bismarck a
établi, il y a quelques années déjà, une
fabrique de spiritueux dans son domaine
de Varzin. La Freisinnige Zeitung annonce
que le prince vient de s'entendre avec
une société de financiers hambourgeois
pour la création , dans le même domaine,
d'une grande brasserie. Le capital à
réunir est de 600,000 marks. La brasse-
rie doit êlre aménagée de façon à pou-
voir produire 25,000 hectolitres par an.
M. de Bismarck loue à la société trois
hectares de son terrain, pour la construc-
tion des bâtiments, et la société lui pav e
un loyer annuel de 3,000 marcs. Le

prince réserve, en outre, à ses descen-
dants, le droit d'acquérir , si bon leur
semble, c'est-à-dire si l'affaire est jugée
bonne , la brasserie dans cinquante ans ;
si l'affaire est jugée mauvaise, ils auront
le droit de demander qu 'elle soit liquidée
et que les bâtiments soient rasés. Le
conseil d'administration sera présidé par
M. Lange, garde forestier eo ohef du do-
maine de Friedrichsruh.

Le prospectus annonce que l'on compte
pour un avenir presque immédiat, sur un
dividende de 11 °/0) car on espère que les
consommateurs allemands et étrangers
préféreront à toute autre bière celle qui
aura été fabriquée dans la propriété de
l'illustre homme d'Etat.

A propos de ce sujet, la Freisinnige
Zeitung rappelle que le prince Bismarck
dans un discours prononcé au Reichstag
le 28 mars 1881, a déclaré que la < bière,
alourdissant le buveur, au lieu d'exciter
les nerfs, devait être considérée, au
point de vue économique et national ,
comme une mauvaise boisson. »

— Nous avons annoncé que M. Koch,
professeur à la Faculté de médecine de
Berlin , croit avoir trouvé le moyen de
guérir la phthisie, an moins dans la pre-
mière phase de son développement. Le
correspondant berlinois des Dernières
Nouvelles, de Munich , croit savoir que
M. Eoch va renoncer complètement à sa
chaire, afin de pouvoir se livrer sans par-
tage à ses recherches, et que le gouver-
nement prussien a résolu de créer pour
lui, sur le modèle de l'institut Pasteur ,
k Paris, un établissement qui lui fournira ,
aux frais du Trésor public, tous les
moyens de poursuivre et d'étendre ses
travaux.

— Une éponvantable erreur judiciaire
vient d'être commise, à Varsovie, par les
autorités militaires. Un sous-officier de
cavalerie en garnison dans cette ville fut
trouvé assassiné il y a quelques jours .
Les soupçons se portèrent immédiate-
ment sur trois volontaires envers lesquels
il se montrait d'une sévérité excessive.
Les malheureux protestèrent de leur in-
nocence ; on fit des démarches en leur
faveur, tout fut inutile. L'ordre vint de
les passer par les armes dans les vingt-
quatre heures.

Deux jours après, un soldat déclarait
à ses officiers que c'était lui qui avait
commis l'assassinat. Une enquête est ou-
verte, mais l'affaire est tenue secrète.
Des télégrammes envoy és à ce sujet ont
été interceptés.

— Le bruit que l'emprunt pour l'Etat
du Congo aurai t été conclu par le roi des
Belges, pendant son séjour à Berlin , est
de pure invention.

— Une pièce d'artillerie a éclaté à
Port-Mahon , au fort Isabelle H, pendant
des exercices de tir à blanc ; il y a eu
onze blessés, dont trois grièvement.

CHRONIQUE DE UÉTRAN6ER

Société . — La Société des employés de
chemins de fer suisses, compte, vers la
fin de 1890, 53 sections avec 5,025 mem-
bres, de toutes les parties de la Suisse.
Cette société, qui s'est très rapidement
développ ée, déploie une grande activité
pour le bien de ses membres.

En particulier , la caisse de secours
pour les malades, dont les statuts ont été
étudiés par le professeur Einkelin au
point de vue de leur base technique,
compte dès le début un nombre d'asso-
ciés si considérable qu'elle peut marcher
de pair avec les caisses suisses de ce
genre les plus importantes.

Péages. — Les recettes des péages ont
été du 1" au 31 octobre 1890 de 2 mil-
lions 843, 262 fr . 87, soit de 70,791 fr. 02
de plus qu'en octobre 1889. Du 1" jan-
vier au 31 octobre 1890, elles ont été de
25,651,426 fr. 85, soit de 3,944,251 fr. 10
de plus que pendant la période corres-
pondante de 1889.

ZURICH . — M. Kuhn , chef de gare à
Bœndlikon , a été trouvé assassiné hier.
La caisse de la station est volée.

GRISONS. — Les habitants de Splugen
ont eu la semaine dernière la visite d'un
ours de forte taille. L'animal qui s'était
aventuré jusqu 'à l'entrée du village a
brusquement fait demi-tour et a disparu
dans les buissons. Qualre chasseurs de
la localité se sont mis à sa pousuite, et,
malgré la neige fraîchement tombée,
n'ont pu le rejoindre.

GENèVE. — Un lapin appartenant à la
famille Burnier , de Bonneville, vient, en
grattant le sol de l'écurie dans laquelle
il était enfermé, de faire découvrir un
petit trésor composé de nombreuses piè-
ces d'or, d'argent et de cuivre , au millé-
sime de 1792. La majeure partie de ces
pièces ont été vendues à Genève et ont
rapporté , paraît-il , plusieurs milliers de
francs.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commis-pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé les citoyens Schach t,
Walzer, originaire prussien, et Perrot,
Auguste, originaire wurtembergeois, do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de commis-
pharmaciens.

Gymnastique. — Les sections cantona-
les neuchâteloises de gymnastique vien-
nent de composer comme suit leur co-
mité cantonal pour la période 1890-1893 :
MM. L.-A. Borel, à Neuchâtel ; UI. Mat-
they-Gentil , au Locle; Ed. Audétat, à
Fleurier, et A. Vilars, à la Chaux-de-
Fonds. Ce comité s'est constitué de la
manière suivante : MM. Borel , président ;
Audétat , vice-président ; Matthey, secré-
taire ; Vilars, caissier. M. Alf. Zimmer-
mann, à Neuchâtel, archiviste pendant
la période triennale précédente, conserve
ses fonctions j usqu 'au moment où la sec-
tion de fête sera désignée et aura , ainsi
que le prescrit le règlement, nommé son
représentant au comité cantonal.

L'organisation de la prochaine fête
cantonale a été offerte , par l'assemblée
des délégués, à la section de Fleurier, à
laquelle elle revient par ordre de rota-
tion ; cette section a demandé quel ques
mois de réflexion , mais tont fait espérer
qu'elle se prononcera affirmativement, dit
le Courrier.

Asile des Verrières el des Bayards. —
Du rapport annuel de cette utile institu-
tion, présenté à l'assemblée générale du
27 octobre 1890, il résulte que le nombre
des élèves est de trente-quatre ; que les
recettes ont été de fr. 19,564*74 et les
dépenses de fr. 18,978*39; le reliquat
est donc de fr. 586*36.

Les dons se sont élevés à la somme de
fr. 10,628*88.

Chaque élève a coûté par j our 89 3
/^centimes.

CHRONIQUE LOCALE

La Chambre de charité a reçu de la
famille Bovet la somme de 1000 fr., legs
de M. Albert Bovet. Le Conseil commu-
nal a accusé réception avec remercie-
ments à la famille du défunt de cette gé-
néreuse offrande.

La Directe. — Il résulte d'une confé-
rence qui a eu lieu samedi entre le co-
mité de la Directe Berne-Neuchâtel et la
direction du Jura-Simplon, qu'une en-
tente sera possible pour la construction
et l'exploitation de la nouvelle ligne.

Conférences musicales. — La première
des séances de M. Jaques Daloroze sur
les clavecinistes avant Bach, aura lieu le
jeudi 13 novembre à 5 heures dans la
salle circulaire. On peut s'inscrire au
magasin de musique Sandoz-Lehmann.

Théâtre. — La troupe Scheler donnera
ce soir Le testament de César Girodoi.
Cette pièce, recommandable à tous égards
obtient à Genève et à Lausanne un grand
succès.

Rectification. — Une petite erreur s'est
glissée hier dans notre compte-rendu de
la séance du Conseil général. C'est la
commission des travaux publics qui pro-
pose la construction d'un nouveau Col-
lège à Serrières et non la direction, com-
me nous avons dit.

Madame Marie Gross, Monsieur Georges
Gross et Madame Dorothée Strauss an-
noncent aux parents et amis le décès de
leur chère mère, belle-mère et sœur,

CHRISTIANE HAHN ,
morte le 4 novembre, à l'âge de 71 ans.

Monsieur le professeur Hirsch, qui a
reçu de la défunte, pendant 31 ans qu'elle
a été dans sa maison, constamment les
services les plus fidèles et dévoués, par-
tage la douleur des parents de cette chère
et excellente femme.

L'enterrement aura lieu jeudi 6 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Mail n° 12

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

ADÈLE PETITPIERRE,
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.



— Par jugement en date du 30 octobre
1890, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a confirmé le jugement rendu le
1" octobre 1890, par la justice de paix
du cercle de Neuchâtel , siégeant comme
autorité tutélaire et prononçant la mise
sous curatelle de Bonjour , Maurice , fils
de Charles, âgé do 23 ans, boulanger ,
domicilié au Landeron.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Julie-Louise Bélaz née Perriard , ména-
gère, domiciliée à Neuchâtel , rend publ i-
que la demande en divorce qu 'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de Neuchâtel , du 31 octobre 1890,
à son mari, le citoyen Béluz , Lucien-
Auguste, originaire de Mont-la Ville
(Vaud), vigneron , également domicilié à
Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

GEORGES
&4 Feuilleton de laFeuille û'avis deÉiicMtel

PAR

Alexandre DUMAS

Vers les neuf heures du matin , Laïza
arriva. Georges le fit entrer dans sa
chambre : rien n'était changé aux dispo-
sitions générales; seulement , l'enthou-
siasme produit par la générosité de Geor-
ges allait croissant. A neuf heures, les
dix mille conspirateurs devaient être
réunis en armes sur les bords de la ri-
vière des Lataniers ; à dix heures, la cons-
piration devait éclater.

Tandis que Georges questionnait Laïza
sur les dispositions de chacun , et établis-
sait avec lui les chances de cette péril-
leuse entreprise, il aperçut de loin son
messager Miko-Miko, qui portant toujours
sur son épaule son bambou et ses pa-
niers, marchait de son pas habituel et
s'avançait vers l'habitation. Or, il était
impossible que l'apparition arrivât p lus
à point. Depuis le jour des courses,
Georges n'avait pas même aperçu Sara.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévv , éditeur , à
Paru.

Si maître de lui-même que fût le jeune
homme, il ne put s'empêcher d'ouvrir la
fenêtre et de faire signe à Miko Miko de
doubler le pas, ce que l'honnête Chi-
nois fit aussitôt. Laïza voulait se retirer;
mais Georges le retint , en lui disant qu 'il
avait encore quel que chose à lui dire.

En effet, comme l'avait prévu Georges,
Miko-Miko n'était pas venu à Moka de
son propre mouvement ; à peine entré ,
il tira un charmant billet p lié de la façon
la plus aristocratique, c'est-à-dire étroit
et Ions, où une fine écriture de femme
avait écrit pour toute adresse son prénom.
A la seule vue de ce billet , le coeur battit
violemment à Georges. Il le prit des mains
du messager, et pour cacher son émotion ,
pauvre philosophe qui n'osait pas être
homme, il alla le lire dans un ang le de la
fenêtre.

La lettre était effectivement de Sara,
et voici ce qu 'elle disait :

« Mon ami ,
« Trouvez-vous aujourd 'hui , vers les

deux heures de l'après - midi , chez lord
Williams Murrey , et vous y apprendrez
des choses que je n'ose vous dire , tant
elles me rendent heureuse ; puis, en sor-
tant de chez lui , venez me voir , j e vous
attendrai dans notre pavillon .

« Votre SARA . »
Georges relut deux fois cette lettre; il

ne comprenait rien à ce double rendez-
vous. Comment lord Murrey pouvait-il
lui dire des choses qui rendaient Sara

heureuse, et comment lui , en sortant de
chez lord Murrey, c'est-à-dire vers trois
heures de l'après-midi , en plein jour , à
la vue de tous, pouvait-il se présenter
chez M. de Malmédie.

Miko-Miko seul pouvait lui donner
l'explication de tout cela; il appela donc
le Chinois et commença de l'interroger;
mais le digne négociant ne savait rien
autre chose , sinon que mademoiselle
Sara l'avait envoy é chercher par Bijou ,
qu 'il n'avait pas reconnu d'abord , attendu
que, dans sa lutte avec Télémaque, le
pauvre diable avait perdu une partie de
son nez déjà fort camard ; il l'avait suivi ,
il avait été introduit près de la jeune lille,
dans le pavillon où il étai t déjà entré deux
fois , et là elle avait écrit la lettre qu 'il
venait de remettre à Georges et que l'in-
telli gent messager avait bien vite deviné
être adressée à lui.

Puis elle lui avait donné une pièce
d'or; il ne savait rien de plus.

Georges cependant continua d'interro-
ger Miko-Miko , lui demandant s! la jeune
fille avait bien écrit devant lui ; si elle
était bieu seule en écrivant , et si sa figure
paraissait triste ou joyeuse. La jeune fille
avait écrit en sa présence, personne n'é-
tait là ; sa fi gure annonçait la sérénité la
plus entière et le bonheur le p lus parfait.

Pendant que Georges procédait à l'in-
terrogatoire, on entendit le galop d'un
cheval : c'était un courrier à la livrée du
gouverneur ; un instant après , il entra
dans la chambre de Georges et lui remit

une lettre de lord Williams. Cette lettre
était conçue en ces termes :

« Mon cher compagnon de voyage,
« Je me suis fort occupé de vous de-

puis que je ne vous ai vu , et crois ne pas
avoir trop mal arrangé toutes vos petites
affaires. Soyez assez aimable pour vous
rendre chez moi aujourd 'hui à deux heu-
res. J'aurai , j e l'espère , de bonnes nou
velles à vous apprendre.

« Tout à vous,
« Lord W. MORREY . »

Ces deux lettres coïncidaient parfaite-
ment l'une avec l'autre. Aussi quelque
danger qu'il y eût pour Georges à se pré-
senter à la ville dans la situation où il se
trouvait ; quoique la prudence lui souf-
flât que s'aventurer à Port-Louis , et sur-
tout chez le gouverneur , était chose té-
méraire, Georges n'écouta que son or-
guei l , qui lui disait que, refuser ce double
rendez-vous, c'était presque une lâcheté,
surtout ce double rendez-vous lui étant
donné par les deux seules personnes qui
eussent répondu , l'une à son amour , l'au-
tre à son amitié Aussi, se retournant vers
le courrier , lui ordonna-t-il de présenter
ses respects à milord , et de lui dire qu 'il
serait chez lui à l'heure convenue.

Le courrier partit avec cette réponse.
Alors, il se mit à une table, et écrivit

à Sara.
Regardons par-dessus son épaule, et

suivons des yeux les quelques lignes qu'il
traçait :

« Chère Sara,
« D'abord , que votre lettre soit bénie!

C'est la première que je reçois de vous,
et quoique bien courte, elle me dit tout
ce queje voulais savoir , c'est que vous
ne m'avez pas oublié, c'est que vous
m'aimez toujours , c'est que vous êtes
mienne comme je suis vôtre.

« J'irai chez lord Murrey à l'heure que
vous m'indi quez. Y serez-vous ? Vous ne
me le dites pas. Hélas ! les seules nou-
velles heureuses que je puisse attendre,
ne peuvent venir que de votre bouche,
puisque le seul bonheur que j 'aspire au
monde, c'est celui d'être votre mari . Jus-
qu 'ici, j 'ai fait tout ce que j 'ai pu pour
cela; tout ce que j e ferai encore sera dans
le même but. Restez donc forte et fidèle,
Sara, comme je serai fidèle et fort; car,
si près de nous que vous apparaisse le
bonheur , j 'ai bien peur que nous n'ayons
encore l'un et l'autre, avant de l'atteindre ,
de terribles épreuves à traverser.

< N'importe , Sara, ma conviction est
que rien ne résiste au monde à une vo-
lonté puissante et immuable, et à un
amour profond et dévoué ; ayez cet amour,
Sara, et moi j 'aurai cette volonté.

« Votre GEORGES. >

Cette lettre écrite, Georges la remit à
Miki-Miko, qui reprit son bambou et ses
paniers, et de son pas habituel , repartit
pour Port-Louis; il va sans dire que ce
ne fut pas sans avoir reçu la nouvelle ré-
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A N N O N C E S  OE V E N T E

Tous les jours :

MARÉE fraîche
Sole.

Merlan.
Eig-lefin .

IFfcetie.
Au magasin de comestibles

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

An magasin H. GACOND
dépôt des Cafés torréfiés

A LA CASE DE L'ONCLE TOM
Rue des Alpes, 7, GENÈVE

USINE HYDRAULIQUE

fL a  

plus ancien no et la
seule maison qui vend

exclusivement les
CAFÉS VERTS ET TOR RÉFIÉS
et qui possède le plus ri-
che assortiment en ga-
rantissant les qualités.

Prix : fr. 1.40 à 2.10 le demi-kilo.

Confiserie-Pâtisserie
GLUKHER -GABEREL

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
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Pâté de laie d'à ie
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Le VIN d.ô VIAL est l'association dos médicaments les plus actifs H
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go Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amai grissement , d'épuisement I
<D" nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. |H
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON I

".îh- miquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. .»30
ù.u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A J'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

^ 
les dartres et la syphilis » 1»40

¦ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
® Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 M 40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1*40
£ &u phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
g berculeuses , nourriture des enfants a i»4C
9 IMastasés à la pepsine. Remède contre la digestion * 1x40

Srwre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chaz MM. CHAPUIS, au* Ponti ; CHAPUIS ,
4 Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corceiles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.
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A 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.

D'occasion et faute d'emploi ,

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

AVIS
A0X

COMMUNES et MUNICIPALITÉS
D'après la nouvelle organisation contre

les incendies , par le moyen d'hydrantes,
je fais savoir aux intéressés que je cons-
truis des dévidoirs pouvant 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.

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 SPERÎCERS, de
toutes grandeurs, depuis 7 fr. jusqu'à
30 francs.

Magnifique 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.

A MEN RDC ®  ̂ pieds fumier de
V L l« U 11 t 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.

y U  VÉRITABL E EAU DENTIFRICE ^

BOTOT
est seule approuvée

PAS

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : signature /f j tp Ĵ j L

229 ,meSaint-Honorè ge
^̂

%%£
fej?

PARIS /s C—i-'^ab' J

 ̂
Frs n 

ce 
& Etranger : Chez lea prinoip. Comm.rjants Ji



FARINE ucm 11. NESTLÉ
21 .AJNTS H>__E: SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES j j r̂jU ^ CERTIFICATS
D0NT 

'̂ ^̂ ^ S^̂  nombreux
12 DIPLOMES D1IEUR 4 ĝpek DES ™ÈBES

ET ifr^^ l̂  AUTORITÉS
14 MÉDAILLES D'OR  ̂ 1 médicales.

Marauo de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée k l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUB, (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suis»»).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

La maison Nestlé a obtenu à l'Exposition de Paris 1889, les plus
hautes récompenses, un GRA ND PRIX et une MÉDAILLE D'OR.

- -- 

MAGA SIN

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

OCCASION EXCEPTION NELLE
(Sew. dépositaire pour la Suisse française ')

Vient d'arriver un grand lot de

CO UVER TURES pure Laine
Qualités extra unes

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

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

if &ITOIJ wiri&ig
Occasion unique pour hôtels, pensions, fiancés, etc.

tribution que ses fidèles services méri-
taient si bien.

Georges resta seul avec Laïza. Laïza
avait à peu près tout entendu, et avait
tout compris.

— Vous allez à la ville ? demanda-t-il
à Georges.

— Oui, répondit celui-ci.
— C'est imprudent , reprit le nègre.
— Je le sais, mais je dois y aller ; et à

mes propres yeux, j e serais un lâche si
je n'y allais pas.

— C'est bien, allez-y donc; mais si, à
dix heures, vous n'êtes pas arrivé k la
rivière des Lataniers?...

— C'est queje serai prisonnier ou mort :
alors, marchez sur la ville et délivrez-
moi, ou vengez-moi.

— C'est bien, dit Laïza, comptez sur
nous.

Et ces deux hommes qui s'étaient si
bien compris, qu'un seul mot , qu 'un seul
geste, qu'un seul serrement de main leur
suffisai t pour être sûrs l'un de l'autre, se
quittèrent sans échanger une promesse
ou une recommandation de plus.

Il était dix heures du matin; on vint
prévenir Georges que son père lui faisait
demander s'il déjeunerait avec lui ; Geor-
ges répondit en passant dans la salle à
manger : il était calme comme si rien ne
fût arrivé.

Pierre Munier jeta sur lui un regard
où toute la sollicitude paternelle était
peinte ; mais, voyant le visage de son fils
le même qu'il était d'habitude, reconnais-

sant sur ses lèvres le même sourire avec
lequel il le saluait tous les jours , il se
rassura.

— Dieu soit loué, mon cher enfant ! dit
le brave homme. En voyant ces messa-
gers so succéder si rapidement , j 'avais
craint qu 'ils ne t'apportassent de mau-
vaises nouvelles ; mais ton air tranquille
m'annonce que je m'étais tromp é.

— Vous avez raison, mon père, répon-
dit Georges, tout va bien ; c'est toujours
pour ce soir , à la même heure , la révolte,
et ces messieurs m'apportaient deux let-
tres, l'une du gouverneur , qui me donne
rendez vous chez lui aujourd 'hui k deux
heures, l'autre de Sara, qui me dit qu 'elle
m'aime.

Pierre Munier resta étourdi. C'était la
première fois que Georges lui parlait de
la révolte des noirs et de l'amitié du gou-
verneur; il avait su toutes ces choses in-
directement, et il avait, le pauvre père,
frissonné jusqu 'au fond du cœur en
voyant son enfant bien-aimé se jeter dans
une pareille voie.

Il balbutia quel ques observations; mais
Georges l'arrêta.

— Mon père, lui dit-il en souriani ,
souvenez-vous du jour , où , après avoir
fait des prodiges de valeur , après avoir
délivré les volontaires, après avoir con-
quis un drapeau , ce drapeau vous fut arra-
ché par M. de Malmédie ; ce jour-là , vous
aviez été devant l'ennemi, grand , noble,
sublime, ce que vous serez toujours , en -
fin, devant le danger ; ce jour-là , je j urai

qu'un jour hommes et choses seraient
remis à leur place; ce jou r est arrivé, j e
ne reculerai pas devant mon serment.
Dieu jugera entre les esclaves et les maî-
tres, entre les faibles et les forts, entre les
martyrs et les bourreaux; voilà tout .

Puis , comme Pierre Munier , sans force,
sans puissance, sans objection contre une
pareille volonté ,s'affaissait sur lui-même ,
comme si le poids du monde eût pesé sur
lui , Georges ordonna à Ali de seller les
chevaux , et après avoir achevé tranquil-
lement son déjenner , en fixant de temps
en temps un regard triste sur son père,
il se leva pour sortir.

Pierre Munier tressaillit et se dressa
tout debout les bras tendus vers son fils.

Georges s'avança vers lui , prit sa tête
entre ses deux mains, et avec uue expres-
sion d'amour filial qu 'il n'avait jamais
laissé paraître , il rapprocha cette tête
vénérable de lui , et baisa rap idement
cinq ou six fois ses cheveux blancs.

— Mon fils , mon fils ! s'écria Pierre
Munier.

— Mon père, dit Georges, vous aurez
une vieillesse respectée, ou j 'aurai une
tombe sanglante. Adieu!

Georges s'élança hors de la chambre,
et le vieillard retomba sur sa chaise en
poussant un profond gémissement.

(A suivre.*)
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MAGASIN ADOLPHE 1ERZ
PI.AGR DU M A R C H É

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

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

fillettes , » 7.— Neigeuse, » 1.10
Imperméables , » 7.— Drap mixte 100 cm., > 1.30
Paletots pour dames , >. 8.— » ¦& 125 cm., » 1.70
Châles tartan , » 3.— Fantaisie pure laine , » 1.30
Gilets de chasse pure laine, » 5.50 Boige pure laine , » 1.20
Ulster pour hommes, » 20.— Jupons 65 cm., » 0.50
Pardessus pour hommes , » 25.— Toile blanche, » 0.30
Comp lets pour hommes, » 27.— Molton gris , » 0.60
Cretonne blanche, » 0.50 Toile rousse, T> 0 35

Grand choix de coupons en robes et en draperies.
,,^r,:-.r.^-._,«_t_____r^..OT̂ ^
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SDE IV1ÂUX DE û£

V>I t Z M i  PL» "'AH l .KMIM.Ol !> _•_ */ O
VÈèL 0SèÊ̂  r rÉlbrip Dentifrice »/

\J lf|RR.PP.BÉiÈDICTINS
HHHII Ilfl ul \ cie i'-AJbbaye cie Soialac (F rance )
HlilSf il ¦Wm l\ Dom _M_aGtrE3_.OWTJx;, Prieur
Vatlofit I 1 Hp|M \ 2 Médailles d'Or : Bruxelles 1880, Lond res 1884^^ wto i li BfiltlJv Les plus hautes Récompenses

III H BUŜ T) INVENTÉ fl *3>"£ <*5ïî PAR LE PRIEUR
Il I II8=H EN I/AN 1^*^ P I E R R E  BOURSAUD

¦I II 111 Btt_£_ÈJtnT_rr titrice des BR pp - Bénédictins , à la j f !$r&*b.
Kil' I lr WÊ& 'lï'l t'ose l'c (!u*-'l <"l u<;s gouttes dans l' eau , pr) !'- jWaafevyy^X

rwl II m- fl^lLI blanchit et consolide en fort if iant  et assai- ff *§$« et BÉifeï^

___BIH.1I1III.II11 \f \  11 fil 1 nos lecteurs de leur si gnaler cette anti que H^H\\I!^8I/|_'C &^^
BH'1 t (i! I t Wi\ et u^'c préparation , le meilleur curatif %^A\8^Hf£Ê'ë

y ¦nllillH II II UL' et 'e seul Préservatii des Affections V^^'^ii^r^

^ËnUUIlPSEGUIN, Bordeau x. ^3^
i -"T^=a "̂ ^SSflBËfflLÉ!* -̂  ̂ ^e 'roi/vo tf :ins '0l/fcs !c$ bonnes Parf umeries ,
|j "~^^ b̂̂ ^SBâf(̂ ser Pharmacies c! Drogueries.
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COD P E , " . CONFECTION

PARISIENNE Cïï T^Tl/TTS'F S SOIGNÉE
MAGASIN . MAGASIN

grandement assorti grandeme -'assorti

CHEMISES , (IS RFMY ,™TES ,
i_J 1_1 f J E !t I'- - !¦¦ i dernière nouveauté

confectionnées *• ** ** ¦ ¦ * ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —
pour MESSIEURS m jg M m t  ̂

Foolards
KN POCHETTES

coton, en f i l  et ]>J:ETJ C_Ï :___-£ ATEL
en f lanelle. confvctionne sur mesure el à ^^KÏI *3>

n f t m i r T i'm r  brf -f  déla i tous lis articles rentrant dans M , . , ,BON NLTfcim la ,péciamé du Monchoirsj e poche
suisse , française , RHPTEIIE Sanglaise C H E M IS I E R  

BR

^
LES

EN _ Faux-Cols , Man-

Camisoles , Pantalons Réparations et Blanchissage à neuf gies de cravates ,
CHAUSSETTES r _ _~^~ Boutons ,

_E™'_ PRIX 5I0DÊIÉ — FACILITÉS OE PAlIffiT ™L

C'est dans un journal français que noua
relevons cette histoire de famille, vérita -
ble casse-tête chinois que nous livrons
aux méditations de nos lecteurs :

« M. Lamerre a épousé Mlle Lepère ;
de ce mariage est né un fils qui est deve-
nu k maire de sa commune.

« Monsieur , c'est le père ; madame,
c'est la mère, et les deux font la paire .
Le fils est le maire Lamerre. Le père,
quoique père, est resté Lamerre ; mais
la mère, avant d'être Lamerre était bien
Lepère. Le père est donc le père sans
être Lepère , puisqu 'il est Lamerre, et la
mère est Lamerre, étant née Lepère, mais
n 'a jamais pu être maire.

« Le père n'est pas la mère, tout étant
Lamerre. Si la mère meurt, Lamerre qui
est le père et qui n'a jamais été Lepère ,
pas plus qu 'il n 'a été le père de la mère
du maire, le père , dis-je, devenant veuf ,
la perd , et le père Lamerre , ainsi que le
maire Lamerre perdent la tête... >

...Et moi aussi, ajoute le narrateur. Et
nous donc !

LE MARIAGE EN AMéRIQUE .

Un célibataire de Collège-Point (Long
Islaud , Etats- Unis), John Bowers, âgé
de quarante-cinq ans, a été pris ces
jou rs-ci de la fantaisie de se marier. Il
s'est adressé à uu de ses amis nommé
Zeudeke pour le prier de lui trouver une
femme, et celui-ci s'est empressé de le
présenter à sa belle-sœur, Catherine
Cook. Bowers a fait aussitôt sa demande ,
sans p lus de formalités , et a été agréé de
m.me. Le mariage a été fixé pour le
lendemain soir et les fiancés , qui ne de-
vaient plus se revoir avant la cérémonie,
se sont donnés rendez-vous au temp le.
Mais lorsque Catherine est arrivée au
rendez-vous , elle a été toute stupéfaite
d'y trou ver le volage Bowers en train de
se marier aveo une autre femme qu 'il
avait rencontrée le matin même et dont
il s'étai t épris à première vue. Avant
que la pauvre Catherine ait pu revenir
de sa stup éfaction , le mariage était con-
sommé. Mais un nommé Frank Péters,
qui venait de servir de témoin à Bowers
et qui avait courtisé Catherine depuis
longtemps , la voyant tout éplorée et con-
fuse, lui a proposé de profiter de ce que
le clergyman était encore là pour se ma-
rier avec elle. La belle Catherine a ac-
cepté, et l'inconstant Bowers, qui venait
de lui jouer un si vilain tour, lui a servi
de témoin au lieu de mari. Après le se-
cond mariage, toul le monde s'est em-
brassé en signe de réconciliation, et les
deux coup les sont partis ensemble en
voy age de noces.

FAITS DIVERS

VACHERIE - LAITERIE DES FAHYS
Succursale : Magasin rue St - iaurice n° 15.
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en général , que j'ai ouvert en

ville, rue St-Maurice n° 16, un magasin agricole qui sera constamment
pourvu de lait pur, 1" qualité. Beurre de montagne (Chaumont, etc.).
Fromages 1" choix, gras, mi-gras et maigres. Mont Dore, Vache-
rins, Bondons, petites Tommes, etc., etc. Oeufs, Légumes, Fruits
et Conserves, etc., etc.

Marchandises de premières qualité et fraîcheur et de provenance directe.
Bd LEMP-HUGUENTN.

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

pi i  M ij" Q de cheval , bien conditionné,
r U I Y I I t n  environ 2000 pieds, à ven-
dre, chez A. Burkhalter , ruelle Dublé 3.

I l  Pt 11 il P rue de l'Hôpital
Sfo Li-l-^IIilJ NEUCHATEL

ÉHfcf CHEMISES
|jgy^Sji||o sur mesure
jM^S^p I sfc confectionnées
Jlï* f̂sâiâ_y.ii Grand assortiment de
I , " 

j  CRA VATES
|| ï :| y eu tous genres

If [i Ganterie spéciale
N E Jj 1 pour messieurs
II |[ Il — Guêtres —
lljl (l ./= Caleçons, Cami-
lji\ (E 71 soles , Chemi-
|i| f\ jJL/ I ses en flanelle , Bas
m^r9n 

et 
Chaussettes ou

S^gHÊUÊB&j soie , laine et coton.

Avis imp ortant
Toute personne dont les cheveux

tombent et qui n'a pas encore essayé
remp loi de mou Eau de Quinine,
faite princi palement avec dos herbages
et des racines , etc., qui font repousser
infailliblement les cheveux , ne devrait
pas hésiter de s'en servir avant que les
racines ne soient complètement détruites.

SUCCÈS G A R A N T I
Prix du flacon , 1 fr. 50.

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

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est PEorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUK HER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

RESUIiTAT DES ESSAIS DE I_AÎ_Ï

S éNOMS ET PRÉNOMS |a %a & Sde» I S3 3
LAITIERS f" I il

CD « ab J3

20 OCTOBRE 1890
Deschamps Jean 39 31
Wasem Jacob 87 80
Portner , Fritz , Neuchâtel 84 81

21 OCTOBRE 1890
Chollet Louis 88 3Î
Lebet Louise 83 33
Vuillomenet Numa 80 83

22 OCTOBRE 1890
Geiser Henri 85 32
Bachmann Albert 35 32
Hostettler Gottlieb 29 Sï

il OCTOBRE 1890
Mollet Ernest 40 81
Schneider Louise 36 32
Chollet l ouis 11 38

25 OCTOBRE 1890
Hammerli Gottl ieb 39 83
Guilland Louis Si 31
Wethli Louis 83 81

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont lelai l
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende Af . '.iiiiize franc».

LA tHKKCTION DE POLICE.


