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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune deJIeuchàtel
Le Conseil communal de Neuchâtel ,

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

Le massif B fait suite au Musée de
peinture; le lot mis en vente mesure
536 mètres carrés, il forme l'extrémité
Est du massif, en face des bureaux de
la Société technique sur le prolongement
de la rue Pourtalès; il occupe une situa-
tion exceptionnelle au bord du lac et
comprend : un sol à bâtir de 245 mètres
et à l'Est et au Sud de ce sol un jardin
d'une surface de 291 mètres.

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

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

Neuchâtel , le 29 octobre 1890.
Conseil communal.

Commune d'Auvernier
Les propriétaires qui possèdent des

vignes situées sur le territoire d'Auver-
nier, sont informés que la cotisation
phy lloxérique de l'année courante, au
taux ordinaire de fr. 0,25 par are est
payable dès ce jour entre les mains du
caissier communal.

Auvernier , le 5 novembre 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE à PESEUX
Le 8 novembre 1890,dès 7 heures

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

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

ch ez Ferron , ja rdin de 165 mètres carrés.
Article 752, folio 14, N° 33. Derrière

chez Ferron , verger de 909 mètres carrés.

Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
Article 1532, folio 47. N" 4. A Bouil-

lorin , champ de 3172 mètres carrés.

VENTE D'IMMEUBLES
Ensuite de surenchères intervenues

sur le prix des bâtiments connus sous
le nom de Vieilles Ecoles, à Peseux, il
sera procédé à une nouvelle enchère, le
mardi 11 novembre 1890, dès 7 heures
du soir, dans la Salle de Commune de la
localité.

Sauf les ratifications nécessaires, l'ad-
judication sera définitive et il ne sera
plus admis de surenchère.

"VENTE DE VIGNES
Le samedi 15 novembre 1890, dès

8 heures du soir, on vendra par voie
d'enchères publiques, dans l'Hôte l des
XIII Cantons à Peseux, les immeubles
suivants :

1° Pour le compte des
héritiers de M. Auguste HUGUENIN

Territoire de Peseux.
Articl e 310. Aux Guches, vigne de

876 mètres carrés (2,487 ouvriers).
Article 311. A ux Corteneaux, vigne

de 1062 mètres carrés (3,015 ouvriers).
Territoire d 'Auvernier.

Article 571. Aux Tires, vigne de
542 mètres carrés (1,538 ouvriers).

2° Pour le compte de M"° Elise WATTEL
Territoire de Peseux.

Article 868. Aux Prises du haut,
vignes de 1427 met. carrés (4,041 ouv.).

Pour les conditions de vente , s'adres-
ser au notaire François Bonhôte, à
Peseux.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à COFFRANE

Le mercredi 19 novembre
1890, dès les 7 heures du soir, dans
l'Hôtel du Soleil à Coffrane, M. F.-
Al phonse Breguet exposera en vente par
enchères publiques , aux conditions de la
minute qui y est déposée, les deux
immeubles inscrits au cadastre de Cof-
frane, comme suit :

Article 93. Plan folio 1, N" 66, 67,
68, 69 et 70. Bâtiment , place, vergers et
jardin de 1530 mètres, et

Article 1165. Plan folio 1, N» 88. Place
de 115 mètres.

Pour renseignements s'adresser à M.
F.-Alph. Breguet , ou au notaire soussigné
chargé de la vente.

Coffrane , le 5 novembre 1890.
Par commission,

J. BREGUET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Mardi 11 courant , la Commune de Be-

vaix vendra par enchères, dans sa forêt
du Chanet :

800 plantes sapin et posse, pour
échalas et charpente, cubant
environ 400 m.3,

148 stères sapin ,
8 tas perches,

20 lots dépouille.
Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures

du matin.
Bevaix , le 5 novembre 1890.

Conseil communal.

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 sap in ,
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.

ANNONCES DE VENTE
Beaux chardonnerets et linottes à

vendre, chez Berthoud , fondeur, Parcs
n° 316. — A la même adresse, on
demande à acheter d'occasion un pistolet
OU fusil Flobert en bon état.

M. Louis Lavanchy, à La Coudre, pré-
vient les propriétaires de vignes qu'il
vendra de

BEAUX ÉCHALAS
bruts et secs, au prix de 35 francs le
mille, pris en gare de Saint-Biaise. Faire
les commandes au plus tôt.

1GASIN AGRICOLE
14, Rue de l'Hôpital , 14

Bon salé de la campagne.
Charcuteri e de la Brévine.
Saucissons, Saucisses au foie.
Saucisses à griller, Boudins.
Jambons, Jambons désossés.
Jambons roulés, Palettes, Côtelettes,

Lard maigre, etc., etc.
Fromages, Limbourg, Mont-Dore. —

St-Florentin. Tommes de la Vallée.
Choucroute, Comp ote aux raves.
A vendre un calorifère inextin-

guible, presque neuf , à prix réduit.
S'adresser au magasin Bar bey & C\

On offre à vendre 22 bondelières
en bon état . S'adresser à M. Jules Maire,
à Auvernier.

BICYCLETTE
très bien conservée, à vendre. S'adresser
Avenue du Crêt 16, rez-de-chaussée.

VIN D'ALGÉRIE
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
Pu"T- 

BARBEY & C'E
Bonneterie de Coton el de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les plus fines.

<Sai l̂S 15 SAUT*
Articles système du D T J JEGER.
Articles en Laine de Forêt.

REPRÉSENTATION COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

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

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

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

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoo 1880 1.—

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

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

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

Ordinaire plaine, la pièce, fr . 100
» » choix, » 110
» » mi-côte, » 120
» » côte, » 135

Bon ordinaire, » 135
Mercurey Givry, î 250
Sauteney, » 300

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

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

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

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

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

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

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

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

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres .

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

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

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

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

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

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

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

pair.
Adresser les demandes à M. L.

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

Confiserie-Pâtisserie
GLUKHER -GABEREL

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Tous LES JODBS :

Pâté d@ foie foie
a.\a clê-tetil

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

RÉDÀCTM : 3, Temple-Nenî. 3
Les lettres non affranchie»

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

M A R É E
Soles la livre, fr. 2 —
Maquereaux . . .  > » 0 80
Aigrefins . . . .  » » 0 80
Merlans » » 0 70
Huîtres . . . .  la douzaine » 1 —

GIBIER
Lièvres . . . .  la livre, fr. 0 80
Faisans . . . .  la pièce, > 4 50
Bécasses . . . .  » > 3 75

POISSONS
Brochets . . . .  la livre, fr. 1 10

Au magasin de comestibles
Charles SEIBHET

rue des Epancheurs n° 8.

mm. w à W «JS M a  ̂JmRsa» y fl ¦ n i  Bn JKS©;
BfiSfflfifla ttg n BUEJWB ^^ 
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ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphati ques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires , la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

Tous les jours:

MARÉE fraîche
Sole.

]VEerlem.
Eîcylefin.

!Fî.eiie.
Au magasin de comestibles

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

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

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

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

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

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 .

BIJOUTERIE I i
HORLOGERIE Ancienne Maiaon I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Gis. I
Beau cheil dani tom les genre» Fondée en 1833 y

I JsZ J O B I N
Succeeseur

Maison du Grand Hôtel da Lac
| NEUCHATEL

ENCHERES 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.



GEORGES
 ̂Feuilleton ûe la Feuille û'avis ûe Nenchâtel

PAE

Alexandre DUMAS

Le regard interrogateur du gouverneur
rencontra le regard ferme de Georges,
et il y eut un instant de silence entre ces
deux hommes qui , grâoe à leur nature
élevée,se comprenaient si bien l'un l'autre.

— Ainsi dit le gouverneur , vous avez
refusé ?

— J'ai cru devoir agir ainsi, milord.
— Pardon si j 'ai l'air de vous interro-

ger; mais puis-je savoir quel sentiment
vous a dicté votre refus ?

— Le sentiment de ma propre dignité.
— Ce sentiment est-il le seul? demanda

le gouverneur.
— S'il y en a un autre, milord , per-

mettez-moi de le tenir secret.
— Ecoutez, Georges, dit le gouverneur

avec cet espèce d'abandon qui avait d'au-
tant plus de charme chez lui , qu'on sen-
tait qu'il était comp lètement en dehors de
sa nature froide et composée, écoutez :
du moment où je vous ai rencontré à

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

bord du Leycester, du moment où j'ai pu
apprécier les hautes qualités qui vous
distinguent, mon désir a été de faire de
vous le lien qui réunirait dans cette île
deux castes opposées l'une à l'autre. J'ai
commencé par pénétrer vos sentiments,
puis vous m'avez fait le confident de
votre amour, et je me suis prêté à la de-
mande que vous m'avez adressée d'être
votre intermédiaire, votre parrain , votre
second. Pour ceci, Georges, reprit lord
Murrey répondant à l'inclination de tête
que lui faisait Georges, pour ceci, mon
jeune ami, vous ne me devez aucun re-
merciement ; vous alliez vous-même au
devant de mes vœux ; vous secondiez
mon plan de conciliation ; vous ap lanis-
siez mes projets politiques. Je vous ac-
compagnai donc chez M. de Malmédie,
et j 'appuyai votre demande de toute l'au-
torité de ma présence, de tout le poids
de mon nom.

— Je le sais, milord , et je vous romer-
cie. Mais, vous l'avez vu vous-même, ni
le poids de votre nom, tout honorable
qu'il est, ni l'autorité de votre présence,
quel que flatteuse qu'elle dût être, ne pu-
rent m'épargner un refus.

J'en ai souffert autant que vous, Geor-
ges. J'ai admiré votre calme, et j'ai com-
pris à votre sang-froid que vous vous
ménagiez une terrible revanche. Cette
revanche, le jour des courses, vous
l'avez prise en face de tous, et, de ce
jour, j 'ai encore compris que, selon toute
probabilité, il me faudrait renoncer à
mes projets de conciliation.

— Je vous avais prévenu en vous quit
tant , milord.

— Oui, j e le sais; mais écoutez-moi :
je ne me suis pas regardé comme battu ;
je me suis présenté hier chez M. de Mal-
médie, el, à force de prières et d'instan -
ces, et en abusant presque de l'influence
que me donne ma position , j 'ai obtenu du
père qu 'il oublierai t sa vieille haine con-
tre votre père, du fils, qu 'il oublierait sa
jeune haine contre vous, de tous deux ,
qu 'ils consentiraient au mariage de ma-
demoiselle de Malmédie.

— Sara est libre, milord , interromp it
vivement Georges, et pour devenir ma
femme, Dieu merci, elle n'a besoin du
consentement de personne.

— Oui, j 'en conviens, reprit le gouver-
neur; mais, quelle différence aux yeux
de tous, j e vous le demande, d'enlever
furtivement une jeune fille de la maison
de son tuteur ou de la recevoir publique-
ment de la main de sa famille ! Consultez
votre orgueil , monsieur Munier, et voyez
si je ne lui avais pas ménagé une suprême
satisfaction , un triomp he auquel lui-mê-
me ne s'attendait pas.

— C'est vrai, répondit Georges. Mal-
heureusement, ce consentement arrive
trop tard.

— Trop tard ! Et pourquoi cela, trop
tard ? reprit le gouverneur.

— Dispensez-moi de vous répondre
sur ce point , milord. C'est mon secret.

— Votre secret , pauvre jeune homme!
Eh bien, voulez-vous que je vous le dise

moi, ce secret que vous ne voulez pas me
dire ?

Georges regarda le gouverneur avec
un sourire d'incrédulité.

— Votre secret ! continua le gouver-
neur; voilà un secret bien gardé, qu 'un
secret confié à dix mille personnes.

Georges continua de regarder le gou-
verneur , mais cette fois sans sourire.

— Ecoutez-moi , reprit le gouverneur :
vous vouliez vous perdre, j 'ai voulu vous
sauver. J'ai été trouver l'oncle de Sara,
je l'ai pris à part et je lui ai dit : « Vous
avez mal apprécié M. Georges Munier,
vous l'avez repoussé insolemment, vous
l'avez forcé de rompre ouvertement avec
nous, et vous avez eu tort , car M. Geor-
ges Munier était un homme distingué, au
cœur élevé, à l'âme grande ; il y avait
quelque chose à faire de cette organisa-
tion-là, et la preuve, c'est que M. Geor-
ges Munier tient à cette heure notre vie
à tous entre ses mains : c'est qu 'il est le
chef d'une vaste conspiration ; c'est que,
demain , à dix heures du soir (c'était hier
que je lui parlais ainsi), M. Georges Mu-
nier marchera sur Port-Louis à la tête de
dix mille nègres. C'est que , comme nous
n'avons que dix-huit cents hommes de
troupes, à moins que le hasard ne m'en-
voie une de ces idées préservatrices
comme il en arrive parfois aux hommes
de génie, nous sommes tous perdus ; c'est
qu'après demain, enfin, M. Georges Mu-
nier, que vous méprisez à cette heure
comme descendant d'une foule d'esclaves,
sera notre maître peut-être, et peut-être

— Ainsi, lui dit-il quand il eut fini ,
vous savez tout , milord ?

— Mais vous le voyez , ce me semble ,
et je ne crois pas avoir rien oublié.

— Non , reprit Georges en souriant,
non , vos espions sont bien instruits; et je
vous fais mon compliment sur la façon
dont votre police est faite.

— Eh bien, maintenant, dit le gouver-
neur , maintenant que vous connaissez le
motif qui m'a fait agir, il en est temps
encore : acceptez la main de Sara, récon-
ciliez-vous avec sa famille, renoncez à
vos projets insensés, et jo ne sais rien ,
j 'ignore tout , j 'ai tout oublié.

— Impossible ! dit Georges.

ne voudra pas de vous pour esclave à son
tour. Eh bien , vous pouvez empêcher
tout cela, Monsieur , lui ai-je dit , vous
pouvez sauver la colonie ; revenez sur le
passé, accordez à M. Georges la main de
votre nièce, que vous lui avez refusée et,
s'il l'accepte , s'il veut bien l'accepter,
car, les lôles étant changés, les préten-
tions peuvent être changées aussi, eh
bien , vous aurez sauvé non seulement
votre vie, votre liberté , votre fortune ,
mais encore la liberté , la vie et la fortune
de tous. » Voilà ce que je lui ai dit; et
alors sur mes prières, sur mes instances,
sur mes ordres , il a consenti. Mais ce que
j 'avais prévu est arrivé; vous étiez en-
gagé trop avant , vous n'avez pas pu re-
culer.

Georges avait suivi le discours du gou-
verneur avec un étonnement progressif ,
et cependant avec un calme parfait.

IVILA^G-A SIIST

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

OCCASION EXCEPTIONNELLE
(Seul dépositaire pour la Suisse française)

Vient d'arriver un grand lot de

CO UVERTURES p ure Laine
Qualités extra unes

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

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

ÉTOUHjjjg l yraMM
Occasion unique pour hôtels, pensions, fiancés, etc.

i

1 

A AU MAGASIN

A A.LŒRSCH
wÊÊÈ WÊ GRAND ASSORTIMENT

¦P D 'APPAREILS i CHAUFFAGE
WÊÊ . . Ifllj lis Pour iouies espèces de combustibles.

fPfdj CALORIFÈ RES
i -ii.j» /i. |gj f c . f r  JyJIL simples et inextinguibles, derniers perfectionnements,

,:SgT" ^tnBfC-  ̂éH ea * êi f ont6 de f e r, catelles, garnis en briques

tlltKr^r ™^ mm TOèS H^BéEéS- --Util „a:11,..JaWiS.».'"i" —UU. .J .1JWP. «JUliiùi-.V'JÏJi 

MgL\ MELROSE
JBÊm RÉG ÉNÉRA TEUR

^^^T - CHEVEUX:
JffilHiËPfli$Év^ &\ le MELBOSE rend positivement aux
'$MBtm&£ËÊÊÈ ^̂ "̂ Hëi cheveux gris et blancs leur couleur
^Sl f̂fl ŝi^^^i/i^a^  ̂de première jeunesse et enlève les pel-

^^^^^MÎ Ŝf Ê̂n̂ \ ^  licules. En flacons de deux grandeurs,
'Mt^^^^^^M^^mïillêi)\ prix très modiques.—Chez les Coiffs. et
I«iraSRÉMEs ŵf§M <• % Parts. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
'̂ ^̂ Ŵ Ê^̂ m^̂ '̂ '-* Paris (ci_devant 92  ̂Sébastopol).

Se trouve à Neuchâtel chez : HÉDIGER, parfumerie, Place du Port ;
J. KELLER, coiffeur, Grand Hôtel du Lac.

AVIS
AUX

COMMUNES et MUMCIFALITfe
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.

COMESTIBLES
Terrines de foie gras de Strasbourg.?
Poitrines d'oies fumées de Poméranie.
Cuisses d'oies fumées de Poméranie.
Petits jambons de Westphalie.
Saucissons de Lyon.
Saucissons de Gotha.
Saucissons au foie truffé de Gotha

(Triiffelleberwurst).
Saucissons du pays.
Salami de Milan , 1" qualité.
Morue d'Islande au sel.
Harengs fumés, à 10 cent, pièce.
Harengs salés français.
Harengs salés mâles hollandais.
Filets de harengs marines (Rollmops) ,

à 25 centimes pièce.
Caviar extra.
Anchois au sel.
Fromage de brie.
Boudons. — Camemberts.
Roquefort. — Parmesan .
Romatour.
Mont-Dore des Charbonnières.
Petits Mont-Dore, à 50 cent, pièce.
Marrons d'Italie.

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n' 8

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
"FUMIER

On offre à vendre 600 pieds cubes de
fumier de première qualité. S'adresser à
M. Alexandre Stœmpfli, médecin-vété-
rinaire, à Cernier. (N. 1222 C»)

A NEUCHATEL-GARE
I3ois et t>rTjLleor sec

Par stère Par store bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.— fr . 16.50 fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, » 10.— » 12.50 » 0.80 » 15.—
Branches, » 8.50 » 11.—

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.

Autres combustibles de tous genres.
Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille

flambante, briquettes de lignite , houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction. ¦
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE N° 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

f l̂N f̂flALAGT 1
S de la maison CROOKE HERHANOSY O, à MALAGA &
X Vin rnediSry- î ™ ** 16  ̂à *' 

25
' ^$M Fût compris, franco domicile, contre remboursement. /^

V> (O. G. 2869) LÉON WOLFFERS, St-Gall. G)

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rne du Seyon n° 5

DRAPERIËËT NÔÛVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

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

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

èM mw wmmÈ
NOUVEA UTÉS — Maison ARISTIDE BOUCI CAUT — NOUVEAUTÉS

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

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

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

La Maison du BON MARCHÉ fait «les expéditions dans le inonde entier et cor-
respond dans toutes les laiiKues. — Toutes les commandes attei gnant une valeur de 25 Fr.
sont expédiées contre remboursement, franco de port jusqu 'à domicil e ou à la gave la plus
rapprochée du domicile du destinataire. — Les droits de douane sont à la charge de nos clients.

Le BON BIARC1IK n'a de Succursale ou Représentant , ni en France , ni à l'Etranger , et prie
ses clients de se mettre en garde contre les marchands qui se servent de son titre pour établir une confusion.

ÉElixir Stomachique
¦ T.» • 11 *de Manazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque d'ap-
pétit , faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , fiatuositês , renvois aigres,
coliques , catarrhe stomacal , pituite ,

SciHit zmnrkc. formation de la pierre et de la gra-
Z7 /L* sri t u. velle, abondance de glaires, jaunisse,c \/rwAXJy dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation , indigestion et excès de noisson&V vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
Uèmorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central : pharm.
„7.um Scbutzengel" C. Itrail v à Kn-insier (Moravie),
Autriche» Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm.àstcckborn. Dépôt à
Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel
et Jordan ; à Boudry : pharmacie Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies
Beck et Gagnebin ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
macies H. Bôschenstein et Nicolet.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RAT S et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la, des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.



— Songez donc avec quelle espèce de
gens vous êtes engagé.

— Vous oubliez , milord , que ces hom-
mes, dont vous parlez avec tant de mé-
pris , sont mes frères, à moi ; que, méprisé
par les blancs comme leur inférieur, ils
m'ont reconnu , eux , pour leur chef ; vous
oubliez que, au moment où ces hommes
m'ont fait l'abandon de leur vie, je leur
ai, moi, voué la mienne.

— Ainsi, vous refusez ?
— Je refuse.
— Mal gré mes prières ?
— Excusez moi, milord , mais je ne

puis les écouter.
— Malgré votre amour pour Sara, et

malgré l'amour de Sara pour vous ?
— Mal gré toutes choses.
— Réfléchissez encore.
— C'est inutile , mes réflexions sont

faites.
— C'est bien... Maintenant , Monsieur ,

dit lord Murrey , une dernière question.
— Dites.
— Si j'étais à votre place et que vous

fussiez à la mienne, que feriez-vous ?
— Comment cela?
— Oui ; si j'étais Georges Munier , chef

d'une révolte, et vous lord Williams Mur-
fey, gouverneur de l'île de France ; si
vous me teniez dans vos mains comme
je vous tiens dans les miennes, dites, je
vous le demande une seconde fois, que
feriez-vous ?

— Co que je ferais, milord ? Je laisse-
rais sortir d'ici celui qui y est venu sur
votre parole, croyant être appelé à un

reudez-vous et non être attiré dans nn
guet-apens; puis, le soir, si j'avais foi
dans la justice de ma cause, j 'en appelle-
rais à Dieu, afin que Dieu décidât entre
nous.

— Eh bien , ^ ous auriez tort , Georges';
car du moment que j 'aurais tiré l'épée,
vous ne pourriez p lus me sauver; du mo-
ment que j'aurais allumé la révolte , il fau-
drait éteindre la révolte dans mon sang...
Non, Georges, non ! je neveux pas qu 'un
homme comme vous meure sur un écha-
faud, entendez-vous bien ? meure comme
une rebelle vul gaire, dont les intentions
seront calomniées, dont le nom sera flétri ,
et pour vous sauver d'un pareil malheur ,
pour vous arracher à votre destinée, vous
êtes mon prisonnier, Monsieur, je vous
arrête.

— Milord ! s'écria Georges en regar-
dant autour de lui s'il n'y avait pas quel-
que arme dont il pût s'emparer, et avec
laquelle il pût se défendre.

— Messieurs, dit le gouverneur en éle-
vant la voix, Messieurs, entrez, et empa-
rez-vous de cet homme.

Quatre soldats entrèrent, conduits par
un caooral. et entourèrent Georges.

— Conduisez Monsieur à la Police, dit
le gouverneur ; mettez-le dans la chambre
que j 'ai fait préparer ce matin ; et tout en
veillant sévèrement sur lui , ayez soin
que ni vous ni personne ne manque aux
égards qui lai sont dus.

A ces mots, le gouverneur salua Geor-
ges, et Georges sortit de l'appartement.

(A suivre.)

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.

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 dos 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 , 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 à MM. Court et C, changeurs, rue
du Concert 4.

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

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

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

A T  OTT1?T> u ®s ma'n tenant, un
AJ Vf «J-LiJ.l bel appartement,

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension pour un jeune

homme sérieux. Rue de l'Industrie 15,
chez Mme Knôry .

A louer, dès le 24 décembre, à une
personne seule, une chambre avec bû-
cher. Prix : 12 fr. par mois. S'adresser
rue du Château 4, 1er étage.

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

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

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

Chambre non meublée à louer. S'adr.
à J.-Albert DUCOMMUN , gérant d'immeu-
bles, Neuchâtel.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël, un magasin avec
arrière-magasin et logement dans la mai-
son, si on le désire. S'adresser Epan-
cheurs 7, pâtisserie Kunzi.

A louer, pour Noël , un beau magasin,
en face du Cercle libéra). S'adresser à
M. Charles Barbey.

A louer, pour Noël prochain , un vaste
local à proximité de la ville. S'adresser
à Ab. Decoppet, entrepreneur , Evole 49.

A. LOUER.
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.

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
Couvert , 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.

ON DEMANDE A LOUER

390 On demande à louer, en ville et
pour tout de suite, un logement de deux
ou trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
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.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
380 On cherche, pour Noël, un domes-

tique connaissant les travaux de la vigne
et de la campagne, ainsi que les soins à
donner au bétail. S'adresser au bureau
du journal.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un homme de 25 ans cherche à se

placer comme garçon d'office, service
qu 'il connaît. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5.

Nous demandons une bonne
tenancière pour notre kiosque
à journaux de la Place de l'Hô-
tel-de-Ville, à Neuchâtel.

Adresser offres et références à l'Agence
des Journaux, 7, Boulevard du Théâtre,
à Genève.

386 On demande, pour novembre ei
décembre, un jeune homme bien recom-
mandé, comme aide dans un magasin de
la ville. S'adresser, par écrit , au bureau
du journal.

iessinefeer-architecte
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.

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.

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

DYIeirxTjLfeiotiare
DE

CHAPEAUX DE PAILLE
H. -A. THIÉEA UD, Eoudry

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

APPRENTISSAGES
371 Une jeune fille, hors des écoles,

cherche une place pour apprendre l'état
de lingère. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis, qui indiquera.

Un jeune habitant des bords du Rhin,
âgé de 18 ans, qui veut fréquenter dès
le 15 novembre l'école de commerce,
demande pension et logement dans une
famille respectable, de langue française.

Offres avec le prix sous K. 8 53 à
Rodolphe Mosse, à Wiesbade.

(M. ag. 8953 F.)

On demande à empreoter à 4 °/0
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 ,
nota ire, à Colombier. 

1 TfffYxrç» ^ne J eune fille bré~
LJM }J \-â \J1* V3 vetée désirerait donner
des leçons de français ou aider de jeunes
enfants dans leurs devoirs. S'adresser au
bureau du journal. 372

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , samedi soir, en ville, depuis

la poste à la route de la Gare, en passant
par la rue du Temple-Neuf , une broche
forme longue, avec pierres montées en
argent. La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter , contre bonne ré-
compense, chez Mmes Delachaux, route
de la Gare 4. 

388 On a perdu , mercredi soir, un lor-
gnon en or . Le rapporter au bureau du
journal , contre récompense.

AVIS DIVERS
389 Une demoiselle, Allemande, élève

pendant sept ans du Conservatoire de
Berlin , désire donner encore quelques
leçons de piano. Prix modérés. S'adres.
au bureau de la feuille.

POÊLES INEXTINGUIBLES fcde JUMKER & RVH M
à fenêtres de mica et à chaleur circulante , avec appreil I

régulateur très sensible, 9jQ
exce l len t  p r o d u i t, «3

en différentes grandeurs et façons |Ë|

JtJ iVKER «Se R U H  M
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). ¦§

Economie de charbon. Réglage simple et sûr. Feu |
visible et par là facile à surveiller. La chaleur se répand g
sur le parquet. Ventilation excellente. Il est iinposible I
que les parties extérieures deviennent incandescentes. I
Grande évapor.̂ tion d eau, donc un air humide et sain I
dans les chambres. Propreté excessive, pareeque la fer- 1
meture est très solide et qu'on enlève la cendre, les H
guichets fermés. WÊ

Envoi affranchi. — Emballage gratis. jsS
&tf Plus de 30,000 poêles en fonction. "VU ï5

Prix-courants et certificats gralis et affranchis. |S
En vente chez : M. A. PERREGAUX, Neuchâtel, magasin de B

machines à coudre, Faubourg de l'Hô pital n° 1. * -.

OOOOOOOOOOCttOOOOOOOOOOOOOOO
O A l'occasion du prochain transfert de mon 2
2 magasin, j 'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable pu- «£
S blic qu'il sera fait un rabais sur tous les articles Q
Q vendus dès ce jour. Q

9 iFVitz VE:F=5.:iz>A.ïsr 9
g BAZAR NEUCHATELOIS Q
Q 4, Rue de l'Hôpital , 4 Q
ooooooooooooooooooooooooooo

Le dépuratif du sang- le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

Tous les jours :

uîm mut
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

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

BIJOUTERIE & ORFÈVRERIE
de M. Ed. EAREEZA T

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

Ce magasin a été complété 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 recommando ,

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

MOUTARDE DE DIJON
Reçu un nouvel envoi de véritable

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Ch. SEI3VET

rue des Epancheurs 8.

ElO OOOO OO
0 M A G A S I N  0

I. BORËL -HUNZIKËR
RUE DE L'HOPITAL

vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville
o o
Bijouterie - Orfèvrerie

1 RÉPARATIONS 
^

¥ BONNETERIE SI
Articles J£GER— Mercerie, etc.s , . 3 oAtelier de Tricotage

A LA MACHINE
Q— =0

VENTE DE

MACHINES à TRI COTER
Ed. DUBIED & Ce

à COUVET

Représentation et Apprentissage .

DO OtîOO OO

¥IOH¥
Source Guerrier (St-Yorre)

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

Dépôt chez

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

PÏMÔS
Bons pianos neufs et d'occa-

sion, de diverses fabriques, à vendre et
à louer.

Instruments de musique et tou-
tes les fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

Musique pour la vente et l'abonnement.
Se recommande,

G. LUTZ, Fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles 8EIBJET
rue des Epancheurs n" 8.

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

"N7"êriteit>le

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

«Charles §EE\ET
rue des Epancheurs 8.

JF^IA-ïSTOS
et instruments de musique des meilleures
fabri ques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

sraw*~s. »<s@$ir
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATE L

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

PORCS MAIGRES
Chez François EGLI, Ecluse

n° 33, Neuchâtel, on trouvera dès
lundi prochain 10 novembre, à 8 heures
du matin , un beau choix de porcs mai-
gres italiens, de différentes grosseurs. —
On peut aussi s'adresser ce jour-là à ses
écuries, route des Parcs n° 40.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détai l

chez GLUKHER - GAREREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Au magasin JULES PANIER
Rue du Seyon, Ne uchâtel

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

ON DEMANDE A ACHETER
379 On cherche à acheter de rencon-

tre une porte vitrée. S'adresser au bureau
du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un petit logement de deux

chambres, cuisine et galetas, avec eau.
200 fr. l'an. Ecluse 6. 

Un peti t logement à louer à La
Coudre n° 5.

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



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Louis Guillod, ouvrier chocolatier, Fri-
bourgeois, domicilié à Peseux, et Sophie
Boiteux, ouvrière chocolatière, de Travers,
domiciliée à Serrières.

Jean-Jacob Schleepfer, cafetier, Appen-
zellois, domicilié à Boudry, et Marie-Sophie
Naguel, tailleuse, de la Chaux-du-Milieu,
domiciliée à Neuchâtel.

Léon Blum, négociant en toilerie, de
Neuchâtel, et Alice Diedisheim, Française;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
2. Enfant du sexe masculin, né-mort, à

Joseph-Maxime Tinguely, ouvrier au che-
min de fer, el à Anna-Genovela née Rickli.

2. Flora-Emma, à Louis-Adolphe Ryser,
fermier, et à Elisabeth née Flûhmann.

3. Geneviève - Louise, à Paul Henriod,
comptable, et à Caroline -Mathilde née
Wavre.

3. Berthe-Ida, à Emile Burki, employé
de gare, et à Caroline-Louise née Beyeler.

4. Marie-Louise, à Charles-Jean Caver-
zasi, marbrier, et à Marie - Louise née
Maithey. .

5. Paul-Auguste, à Paul-Ernest Dardel,
comptable, et à Adèle-Elisa née Isoz.

5. Alfred - Léon, à Alfred- Emmanuel
Meystre, miltre gypseur, et à Maria-Ro-
salie née Gitard.

6. Berthe - Fanny, à Johann-Friedrich
Schluep, cafetier, et à Bertha née Leemann.

Décès.
4. Eva - Christiana Hahn, domestique,

Allemande, née le 13 janvier 1820.
5. Jeanne-Sophie née Gaberel, veuve de

Frédéric Tisch, de Boudry, née le 27 août
1822.

Pendant la saison froide et humide
nous recommandons tout particulièrement
la cure du véritable Cognac Golliez ferru-
gineux, pour éviter les frissons, refroidis-
sement, le froid des pieds et des mains, le
manque d'appétit. (H. 26 X.)

Régénérateur, fortifiant, sti-
mulant par excellence. Réputa-
tion européenne. 16 ans de succès. Le seul
primé à Paris 1889 et Barcelone 1888, outre
19 diplômes et médailles.

Refusez les contrefaçons et exigez le
véritable Cognac Golliez. à la marque des
deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries. Vente en
gros : pharmacie Golliez, Morat.

Péruvienne, excellente qualité,
double largeur, à 1 Fr. OS le mètre
(63 cts. la demi-aune), franco à domicile
en tout métrage, par JELJIOLI et C,
Zurich.

P.-S. — Echantillons de nos grands
assortiments d'étoffes d'hiver, franco par
retour. — Gravures coloriées gratis.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C, Neuchâtel

— Le fameux Angélus, de Millet, dont
le départ pour l'Amérique avait pris, à
Paris, les proportions d'un deuil natio-
nal, va rentrer en France. Un riche et
généreux amateur, M. Chauchard , vient
de le racheter pour la somme de 750,000
francs à < l'Amérioan-Art-Association , >
qui l'avait acquis à la vente Secretan.

— A Vienne, on est fort inquiet de
l'archiduc Jean, qui, à la suite de dé-
boires divers, a pris le nom de Jean Orth

et vécu en simple capitaine de long cours,
Jean Orth est parti il y a plusieurs se-
maines de Montevideo pour Valparaiso,
à bord de son bateau la Sainte-Margue-
rite ; on est absolument sans nouvelles
de lui , et l'on craint qu'il n'ait péri dans
an cyclone qui a traversé les parages où
il devait passer. A la cour, sa disparition
paraît certaine ; l'émotion est très vive à
Vienne, où l'archiduc Jean était très
aimé. On est d'autant plus attristé que
l'archiduchesse Antonia de Toscane,
mère de Jean Orth , venait d'obtenir de
l'empereur que son fils, à son retour
d'Amérique, fût réintégré dans tous ses
titres et dignités.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

NOUVELLES SUISSES

Gothard. — Par l'article 18 de la con-
vention internationale du 15 octobre 1869
concernant la construction et l'exploita-
tion du chemin de fer du Gothard , les
Etats subventionnants se sont réservé le
droit de partici pation aux résultats finan-
ciers de l'entreprise au cas où le divi-
dende à répartir aux actions dépasserait
7 0/0. Ils ont décidé que dans ce cas
la moitié de l'excédant serait partagée à
titre d'intérêt entre les Etats intéressés à
proportion de leurs subsides. D'après
une communication de la direction de la
compagnie, l'assemblée générale a fixé le
30 octobre à 7,4 0/0 le dividende à ré-
partir , soit 7,2 0/0, aux actions et 0,2 0/0
aux Etats. Ceux-ci reçoivent : l'Italie
33,097 fr., l'Allemagne 18,053 fr. et la
Suisse 16,850. Cette dernière somme est
répartie entre la Confédération (2708 fr.),
quinze cantons, et les compagnies du
Central et du Nord-est.

Militaire. — L'article premier, chiffre
5, de la loi fédérale sur l'organisation ju-
diciaire et la procédure pénale militaire,
soumet à la juridiction et à la législation
pénale militaire, les militaires dans la
vie civile pour ce qui a trai t à leurs de-
voirs de service. Le Conseil fédéral a
pris mardi un arrêté d'après lequel cette
disposition n'est pas app licable aux cas
où des supérieurs ou des autorités mili-
taires se croiraient injuriés ou calomniés
par des articles de journaux publiés en
dehors de service. Dans ces cas, ceux
qui se considèrent comme lésés doivent
porter leurs griefs devant les tribunaux
civils.

Places d'ingénieurs. — La Feuille fé-
dérale annonce que la Compagnie des
chemins de fer du Congo demande à en-
gager un certain nombre d'ingénieurs et
d'entrepreneurs pour la construction de
ses lignes. Le département fédéral de
l'intérieur , division des constructions, est
chargé de fournir tous les renseigne-
ments nécessaires, ainsi que de donner
connaissance des conditions.

BERNE . — Les deux ours en pierre qui
surmontent la porte d'Aarberg, à Berne,
vont être déplacés. Après avoir été
chassés de la porte de Morat , on les
avait relégués comme en punition en un
lieu où les admirateurs manquaient. Leur
valeur artistique mérite mieux ; aussi
va-t-on les placer à l'extrémité du pont
de Kirchenfeld , en face de ce qui sera le
musée des beaux-arts.

ZURICH. — Il s'expédie cette année
des quantités énormes de fruits , de Suisse
en Bavière et dans le Wurtemberg. La
semaine dernière il en a passé journelle-
ment de 50 à 60 wagons par la gare de
Zurich ; actuellement il en passe encore
de 40 à 50 wagons tous les jours.

VALAIS. — M. le colonel Louis Barman ,
qui vient de mourir , était fr ère de M.
Maurice Barman, ancien ministre de
Suisse à Paris. Né en 1805, il entra au
service de France, et prit en 1825 et
1826 part à la campagne d'Espagne. De
1832 à 1839 nous le trouvons au service
du pape où il atteint le grade de lieute-
nant-colonel , et, revenu dans sa patrie,
il fut en 1852 nommé colonel à l'état-
major fédéral .

En 1856, il prit part au rassemble-
ment de troupes à l'Est de la Suisse en
qualité de commandant de brigade ; peu
de temps après, lors de l'affaire de Neu-
châtel et de la Prusse, il se trouvait à la
tête de la V° brigade de l'ancienne II*
division (commandant Veillon). Il fut en
1860 et 1861 inspecteur du VI° arrondis-
sement (Fribourg et Neuchâtel), et lors
de l'occupation de frontière de cette
époque, commanda une brigade de la
III0 division (Bourgeois).

En 1863 et 1864, il fonctionna comme
inspecteur du XIe arrondissement, et
fut , en outre, en 1864, commissaire fédé-
ral à Genève et commandant des troupes
d'occupation.

M. Barman obtint en tout honneur, en
1867, sa démission de colonel de l'état-
major.

Pendant de longues années, jusqu 'en
1878, il a représenté au Conseil national
les libéraux * du Bas-Valais. Il meurt
doyen d'âge du Grand Conseil valaisan.

C'est une belle ligure de patriote et de
soldat qui disparaît.

CHRONIQUE LOCALE

Nous avons reçu des renseignements
satisfaisants sur l'état du concierge S. de
l'hôtel m unicipal , qui a reçu des brûlu-
res lors de l'explosion de gaz de lundi
dernier; il est en bonne voie de guérison.

Une sorte de coffre-fort antique qui se
trouvait dans le bureau de la Direction
de police a été mis hors d'usage par
l'explosion que nous venons de rappeler.
Ce coffret sera , nous dit-on, offert au
Musée historique; il est encore en bon
état ; c'est une pièce intéressante qui
porte les armoiries de la ville de Neuchâ-
tel, aigle et chevrons, sculptées en relief
dans le bois.

Il nous revient que la violente détona-
tion produite par l'inflammation du gaz
a été entendue jusqu 'à Cudrelin. Le son
a été porté pur l'eau du lac jusque-là
et y a été perçu, tandis que beaucoup
de personnes en ville même n'ont rien
entendu.

Conférence. — M. Perret, professeur ,
a donné hier soir sa deuxième conférence
à la Salle circulaire du Collège latin. Le
sujet traité était le Roman contemporain ,
dont M. Perret a indiqué d'une manière
à la fois savante et claire les principes
généraux et les tendances.

L'honorable conférencier a lu pour ter-
miuer quel ques pages d'un roman neu-
châtelois dont il est l'auteur et qui va
paraître bientôt. L'action principale est à
la Chaux-de-Fonds au plus fort de la
crise industrielle et au moment des trou-
bles occasionnés dans le pays par les
socialistes et leur )ourna\ l 'Avant-Garde.

Une jeune fille abandonne son fiancé
pour un Russe qu'elle n'a jamais vu ,
mais dont elle a entendu lire quelques
lettres toutes vibrantes de jeunesse, d'é-
nergie et d'idéal. L'expiation ne tarde
pas à venir, terrible pour la pauvre abu-
sée.

Nous remercions vivement M. Perret
pour les deux belles heures qu'il nous a
fait passer, et nous lui prédisons que son
œuvre si soigneusement écrite et si cap -
tivante sera accueillie parmi nous comme
elle le mérite. H.

Notariat. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Cartier, Fernand , origi-
naire des Brenets, domicilié à Neuchâtel,
à pratiquer le notariat dans le canton.

État des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières, en octo-
bre 1890 :

122 bœufs, 4 taureaux , 11 vaches,
8 génisses, 176 veaux, 169 moutons,
11 porcs.

La Direction de police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Neuchâtel , le 1er novembre 1890. AVIS TARDIFS

391 On a perdu , hier matin , entre
l'Hôtel-de-Ville et la poste, un billet de
banque de 100 francs. La personne qui
l'a trouvé, est priée de le rapporter au
bureau de la feuille, contre récompense.

Perdu , jeudi après midi, de la Cha-
pelle de l'Ermitage à l'Avenue du Crêt,
une broche, encadrement or, contenant
des cheveux. La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de ce journal. 392
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Les membres actifs de la

Section de Tempérance
DE NEUCHATEL

sont informés que la réunion ordinaire de
vendredi 7 novembre, sera suivie d'une
Réunion de membres. Il ne sera
pas fait d'autre convocation.

Restaurant CAMPft RI
Rue des Moulins 39, NEUCHATEL
Tous les samedis : Tripes à la

milanaise. — Tous les jou rs et à
toute heure : Poissons à la vinaigrette et
carte variée.

On prendrait des pensionnaires.

CA FÉ S TEINL É
CE SOIE, à 8 heures

DU CÉLÈBRE

QUATUOR à CORDES , suisse (glaronais)
E. LÉOPOLD. chef d'orchestre

et ses trois f ils
Recommandé par le Duo de Parme, la

Princesse d'Isenbourg, ainsi que par les
plus grands Hôtel de la Suisse et d'Italie.

Café-Brasserie du LION
Aujourd'hui et jours suivants

G-rt A-lNTID

eMCERT- SPEEMLE
Débuts de

M116 SARAH
célèbre pianiste des concerts de Paris.

Rentrée de
M. MOIV ISTEITY

dans son nouveau travail :
Les Caricatures vivantes et Les

Tableaux expresse.
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Continuation des Représentat ions 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. STRAUS.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 9 COURANT

dès 8 heures du soir

G-EA1TD S01ÏCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

ENTRÉE LIBRE

Leçons de piano
On prendrait encore quelques élèves

pour le piano et aussi pour des leçons de
tâches. S'adr. rue du Seyon 36, I e' étage.

France
Les délégués des associations consti-

tuées récemment dans les grands cen-
tres industriels pour combattre les aug-
mentations des droits des douanes se
sont réunis jeudi à Paris et ont voté la
constitution d'un comité central intitulé
< Union pour la franchise des matières
premières et la défense de l'exportation. »
Ce comité devra faire toute la propa-
gande possible pour éclairer l'opinion
publique sur les dangers de l'établisse-
ment de droits de douane qui rendraient
impossibles les échanges avec l'étranger.
M. Georges Berger, directeur de l'expo-
sition de 1889, député de Paris, a été
élu président du Comité. Plusieurs dépu-
tés de province assistaient à la réunion
qui avait été convoquée par M. Aynard ,
député de Lyon et président de la Cham-
bre de commerce de cette ville.

Italie
Le chancelier de l'empire allemand ,

M. de Caprivi, arrivé mercredi à Munich ,
est parti hier de cette ville pour se ren-
dre à Milan où il doit se rencontrer au-
jourd'hui avec M. Crispi, le premier mi-
nistre de l'Italie. On dit que le général
de Caprivi est porteur d'une lettre auto-
graphe de Guillaume II pour le roi Hum-
bert.

Autriche-Hongrie
Le tsarévitch se rendant à Constanti-

nop le a fait un détour pour passer par
Vienne. L'empereur avait tenu à entou-
rer le court séjour à Vienne du tsarévitch
de tout l'éclat possible. C'est ainsi que
tous les archiducs présents à Vienne se
trouvaient à la gare du Nord , où un trai n
spécial a amené le prince. Il y avait sur
le quai la compagnie d'honneur avec
drapeau et musique comme pour un sou-
verain.

L'archiduc Charles Louis, dont les bon-
nes relations particulières avec la cour
de Russie sont connues, donnera une soi-
rée dans son palais; enfin rien ne sera
négligé pour bien mettre en relief une
visite que l'on considère ou voudrai t
faire considérer comme un gage de paix.

Les ordres ont été également envoyés
à Trieste pour qu'une réception hospi-
talière soit faite au corps des officiers de
l'escadre russe, qui y attend le tsarévitch .

iûyWElLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUOHATELOISE

La loi électora le. — La commission de
la loi électorale s'est réunie mercredi à
Neuchâtel. Elle a tenu deux séances,
l'une de 9 h. à midi , l'autre de 2 à 7 h.
du soir. Elle s'est constituée comme suit :
président , M. Frédéric Soguel ; vice-pré-
sident, M. Ed. Perrochet ; rapporteur , M.
Jean Berthoud.

La commission a examiné tout le pro-
jet de loi, avec lequel elle est d'accord
en principe. Diverses objections de dé-
tail ont été formulées. Puis le projet a
été renvoyé à une sous-commission de
cinq membres. Quand celle-ci aura revu
les divers articles, la commission sera de
nouveau réunie pour les accepter défini-
tivement.

Presse. — Au lieu du numéro de la
Sentinelle nous parvenait hier matin l'avis
suivant :

« Aux abonnés de la Sentinelle : La
coalition qui cherche à écraser toutes les
associations ouvrières vient de faire sau-
ter la Sentinelle. Un numéro exp licatif
paraîtra très prochainement, »

DERNIERES NOUVELLES

Couvet, le 7 novembre.
Hier soir à 9 heures, une vive lueur

rougeâtre formait un immense dôme lu-
mineux au-dessus de Fleurier; la clarté
intense trahissait un violent incendie. En

effet, une grande maison d'habitation
une grande scierie ainsi que les dépen-
dances de l'établissement de pisciculture
qui tout ensemble forment le grand do-
maine de la Rasse, à 5 minutes du village
devinrent la proie des flammes. L'incen-
die se propagea avec une rapidité telle
que tout sauvetage fut rendu inutile . Des
moutous , des lap ins, ainsi qu 'une grande
quantité de volaille, restèrent dans le
brasier.

Heureusement , il n'y a aucun accident,
de personne à déplorer .

La cause de ce sinistre est encore inv.
connue. C'est la commune de Couvet qui
est propriétaire de ces immeubles dont
elle venait tout récemment de faire l'ac-
quisition.

Lugano, 6 novembre.
Dans la séance d'aujourd'hui du Grand!

Conseil , M. Gabuzzi , au nom des députés
de la gauche, a donné lecture d'une dé-
claration portant que ces députés s'abs-
tiendront de partici per aux délibérations,
sur la réforme des lois électorales, at-
tendu qu 'ils considèrent le Grand Conseil,
comme incompétent.

Après cette déclaration , la gauche &
quitté la salle.

M. Soldati , au nom de la majorité de
la commission, a rapporté sur la proposi-
tion d'introduire le vote limité.

L'attitude de la gauche rend toujoura
plus difficiles les négociations pour la
conciliation.

La nomination du nouveau Conseil
d'Etat a été renvoyée pour attendre
l'issue de la conférence de Berne, convo-
quée pour jeudi. La majorité attend de
voir quelle ligne de conduite adopteront
la gauche et les autorités fédérales pour
décider de l'attitude qu 'elle doit prendre.

Milan, 6 novembre.
M. Crispi est arrivé à Milan à midi et

demi. M. de Caprivi arrivera demain ma-
tin à 6 h. 30.

+Les Religieuses hospitalières, Monsieur
Georges de Montmoliin, médecin, Mes-
sieurs les membres de la Commission de
l'Hôpital de la Providence, à Neuch âtel,
font part à leiirs parents, amis et connais-
sances et malades soignés dans l'établisse-
ment de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame REINE BâRTHOD ,
Supérieure de l'Hôpital ,

décédée le jeudi 6 novembre 1890, à 2 h.
du soir, à l'âge de 66 ans, après une lon-
gue maladie patiemment supportée, et
après réception pieuse des sacrements de
l'Eglise.

Venez, les bénis de mon Père,
possédez le royaume qui vous
a été préparé dès l'origine du
monde, car j'ai eu faim et vous
m'avez donné à manger.

Sainl-Matthieu XXV, v. 34.
L'office de Requiem sera célébré le sa-

medi 8 couran t, â 7 '/s heures du matin ,
dans la Chapelle de l'Hôpital.

L'enterrement aura lieu à 3 heures du
soir, le môme jour.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Monsieur Edouard de Rougemont et les
enfants de feu Monsieur Georges de Rou-
gemont, Monsieur ot Madame Alphonse
de Rougemont, Monsieur et Madame Henri
de Marval et leuir. enfants ont l'honneui
de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame ACHARIE DE ROUGEMONT
née ENAULT,

leur épouse, mère, belle-fille, belle-soeur et
tante, dfcédée le 5 novembre, dans sa
36™ année, après une courte maladie.

La cérémonie aura lieu chez Monsieur
Alph. de Rougemont, Faubourg de l'Hô-
pital n°28, le samedi 8 courant, à 11 heures
du matin.

On ne reçoit pas.


