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Du 5. Brouillard sur le sol et pluie tout le
jour. Neige depuis 6 heures du soir.

Du 6. Brouillard sur le sol jusqu'à midi.
Soleil depuis 1 heure.

NIVEA.U DU LAC t

Du 7 novembre (7 heures da m.) : 429 m. 670
Du 8 » » 429 m. 670

Pharmacie BOURGEOIS
ouverte.

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE Û1MMEÏÏBLES
à CORTAILLOD

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

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

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

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

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

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

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

1002 mètres carrés (2 967 émines).
Article 1540. Aux Courtions , champ

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

de 344 mètres carrés (1.018) .

Cadastre de Roudry.
Article 1764. Perreux , champ de 2585

mètres carrés (7.654 émines).

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

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

1043 mètres carrés (3.088 émines).

VENTE DE MAISON
à NEUCHATEL

Le jeudi 20 novembre 1890,
à 3 heures de l'après-midi, en
l'étude du notaire A. Roulet, rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
E. Hummel exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , nne grande
maison sise à Neuchâtel , rue de
l'Hôpital n° 9, composée de deux corps
de bâtiments et renfermant un grand
magasin, four et atelier de boulanger, et
quatre étages en appartements.

Par sa situation centrale exception-
nelle, cette maison peut être utilisée très
avantageusement pour toutes espèces de
commerce ou d'industrie. Rapport élevé.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude du notaire chargé de la rente.

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres

E9BDB noir de Ceylan , excel -
x"H"E lente qualité garantie,
É É É B B  le demi-kilo . . 2«50
¦DB BÉ9 mélangé et noir, qualité
Nf _HE introuvable ailleurs, le
¦ ¦¦¦ B demi-kilo. . . . 3«50
BBBli BBj indien , toujours frais,
~P p  ̂p^ d'un arôme délicieux ,
¦ ¦¦BB le demi-kilo . . 4«50

OLD ENGLAND , Genève
Seul dépôt à Neuchâtel:

Chez SI. Glukher-Gaberel.
¦HnHQBBB)BHHBaBnS B̂Bni

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 9 novembre

E. BAULER , Croix-du-Marché

Vigne à vendre
à COLOMBIER

L'hoirie de M m" Cécile DuPasquier-
Vaucher oflre à vendre de gré à gré sa
vigne dite Les Chézards (cadastre de
Colombier, article 457, plan folio 26,
n° 20), d'une contenance de 2165 mètres
carrés, soit 6 ouvriers et 146 mil.

Cette vigne pourrait être facilement
divisée.

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

A vendre une Maison
à AUVERNIER

renfermant trois logements, avec
jardin et dépendances. Façade au midi
et bien située près d'une fontaine pu-
blique.

S'adresser aux notaires Baillot , à
Boudry .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, lundi 17 novembre, à 2 heures
après midi , dans les entrepôts Lambert ,
à la gare, une bonbonne eau-de-cerises
et un fût de 100 litres rhum.

Neuchâtel , le 7 novembre 1890.
Greff e de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à LA COUDRE

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

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

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

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

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

465 stères sapin sec,
3150 fagots y »

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 '/ 2 heures du matin.

Corcelles, le 3 novembre 1890.
Conseil communal.

Â M M O N G E S  DE V E N T E
A vendre une cheminée en ca-

telles blanches aveo appareil en
fonte. S'adresser k Louis Schœnzli , entre-
preneur , Faubourg de l'Hôpital 11.

Magasin d'épicerie

CHARLES FAVARGER
Bue Pourtalès

Mont-Dore 1" qualité, à 70 centimes
le demi-kilo. Gros et détail. — Tête-de-
Moine de Bellelay.

Charcuterie de campagne.

** x x x *g

| BARBEY ET CIE I
K Gants de peau , glacés. \¥

Gants de peau , fourrés.
Gants de soie.
Gants de laine.

N/ Cravates et nœuds. V
X Plastrons et régates. H

Ruche§ et niais.
Faux-Cols, toile et papier.
Foulards blancs et couleurs.

^ 
Tulle et gaze pour voilettes. 

^Rubans en tous genres.
Bas et Chaussettes.
Corsets trieotés , fabrication de la maison.
Corsets dans tous les prix.

Py y * * —vQ

BITTER du Dr- MÉD. G. WEISFLOG
Le Bitter stomachique alcaligène, nommé Weisflog-Bitter, neutralise

les produits de la fermentation aigre de l'estomac, excite l'appétit , est très nourris-
sant mélangé avec un œuf ; dissipe, mêlé avec du Ihé , siphon , eau de soude, etc., le
mucus catarrhal et réchauffe agréablement.

Le Bitter stomachique aigre contient les acides nécessaires pour la di-
gestion , il est d'une efficacité certaine chez des personnes souffrant de la oardialgie,
douleurs convulsives à l'estomac, manque d'appétit et d'acide, n'ayant jamais des
rapports aigres, saignement du nez. 0

Le Bitter ferrugineux aigre-fruit est un excellent remède de ménage
pour des personnes anémiques, auxquelles l'app étit ne manque pas complètement.

Des échantillons seront envoyés gratis et franco.
Ces trois qualités do Bitter se vendent avec brochure explicative.
A Neuchâtel : chez M. JORDAN , pharmacien, et M. Henri GACOND,

épicerie et vins. (M. 8817 Z.)
Altstetten-Zurich. Vve U'-îMéd. G. WEISFLOG.

Véritables

SOUS-VÊTEMENTS
HYGIÉNI Q UES

du Doctr-Prof r J EGEK

Chemises, caleçons
camisoles, plastrons, genoulières, etc.

W. AFFEMANN
MARCHAND - TAILLEUR

11, Place du Marché, 11

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SE1LER

22, Avenue du Crêt, 22

PATÉfFROIDS
Sur commande : Pâtés de lièvres —

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

GELÉE de viande an détail.
Samedi et Dimanche

PIVES DE CHAUMONT
Choux et Champignons à la Crème.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

Spécialités
DE

GLACES & TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neuf de vieux cadres,

consoles, galeries et meubles de toutes
sortes.

Se recommande,
P. STUDER, doreur,

route de la gare n" 3, Neuchâtel.

000ASI0N UNIQUE
La Société des maîtres coiffeurs de

Neuchâtel ayant traité une affaire impor-
tante avec la maison Gellé Frères, à
Paris, annonce que dès ce jour la Pâte
dentifrice à la glycérine se vendra
au prix exceptionnel de 1 fr. la boîte chez
les sociétaires soussignés :

R. Gœbel, rue des Bercles 1 ;
Ch. Landry, Grand'rue 4 ;
L. Merck-Jenny, rue de la Treille 2 ;
J. Keller, sous le Grand Hôtel du Lac.

Avis impor tant
Toute personne dont les cheveux

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

SUCCÈS GARANTI
Prix du flacon , 1 fr. 50.

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

IMPERIAL Si
EXTINCTEUR

Invention la plnnnre et la plis Mie
pour GOilattre les incendies.

AGENCE A NEUCHATEL :
M. A. PERREGACX

magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1
Prix-courants et prospectus frauco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

dans mon hôtel , j e me suis servi avec
grand succès de vos Grenades-Extinc-
teur.

Je ne saurais donc trop les recom-
mander aux personnes qui se trouvent
dans un cas semblable.

Montreux, le 6 février 1889.
GEORGES BREUER,

propriétaire de l 'Hôtel Rreuer,
Montreux.

Ayant eu un violent feu de cheminée
dans notre maison, j 'ai employé avec
plein succès vos Grenades-Extincteur.

J'en ai été très satisfait et puis les re-
commander chaleureusement.

Montreux, le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.

ATTENTION
Magasin pour la Spécialité d'Articles

TROUSSEAUX

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

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

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

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

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

TOÏTR RF petite et flrande. Se
IUUJ.UI14 faji.e inscrire chea

D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

BIJOUTERIE I j
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAKJAQDET & Cie.
Bj»a cheil dan» tom lei genre» Fondée en 1S33

31 JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel da La«
| NEUCHATEL

BËÀCnOH : 3, Tmple-M, 3
Les lettres non affranchie*

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

BUREAU! : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heuieaf

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



npiJ TIj l^ C pour emporter, tous
"*• "¦*¦*- *•* C5 jea game(iis soirs, depuis
6 heures, chez A. Favarger, rue
Pourtalès 1, 2me étage.

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Yacherins et Vermicelles de marrons

ET

Pièces à. let Crème

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

PAPETERIE
FUHRER-PONCIN

k , R U E  P U R R Y , k

POUR 1891
Almanachs Berne et Vevey. — Alma-

nachs français et allemands.
Almanachs comiques.

Agendas
Calendriers de bureavi

Ephémères

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

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 - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, dans les envi'

rons de Neuchâtel , une maison de campa-
gne, si possible avec ferme. S'adresseï
Etude J.-B. Bonhôte, avocat .

AU MAGASIN
A. ELZIXGRE

28, Rue du Seyon , 28

Saucisses au foie.
Saucissons.
Choucroute.
Thon. Sardines.
Harengs à 10 cent, pièce.

— Se recommande. —

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

MAGASIN AGRICOLE
14, Rue de l'Hôpital, 14

Bon salé de la campagne.
Charcuterie 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, Compote aux raves.

FOURNEAUX SÏÏZ&f -î
Henri BOREL, terrinier , Evole 35.

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

aoooooooo ooooa

o Chaussures imperméables o
X M. WALTHER, Rue S
W Saint-Maurice n° 2 , à Keu- V
Q châtel, informe son honorable Q
Q clientèle et le public en général, (_
X qu'il fait sur mesure, pour mes- X
v sieurs, dames et enfants, des W
Q chaussures dont il peut garantir 0
A l'imperméabilité. fk

0 
11 se recommande également A

. pour tout genre de chaussures V
0 bien faites et soignées. Prompte Q
Â exécution de tous les ouvrages Q
A qui lui seront commandés. X
000000000000 00

Crème LANOLINE "Sfcontre les
affections de la peau, crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
brûlures , coupures , contusions.

SOUVERAIN pour l'entretien de la
peau , surtout chez les enfants , et
pour la conservation du teint.

LE MEILLE UR REMÈDE contre les
hémorrhoïdes.

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies j
JORDAN et BAULER .

Dépôl général chez B. HAG EL, Zurich.

LI QUID ATION
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.

SPÉCIALITÉ <. TAPISSERIE
Magasin rue du Château n° 4

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

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

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

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

— PRIX MODÉRÉS —
Tous les ouvrages peuvent être soi-

gneusement terminés.

On demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel , des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

â M VI LLE IE PUIS

SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES
Grand'rue S — NEUCHATEL. — ï=tue de l'tiôpital

W  ̂ OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER -«¦
-*= i i n

Grande mise en vente de vêtements tout faits, pour hommes, jeunes gens et enfants ; coupe , façon et fournitures irréprochables,
dont ci-dessous aperçu de quelques prix :

Vêtements complets, étoffe très solide et pure laine . . . .  fr. 3 S
» » les mêmes, pour jeun es gens » 2 O
» B dernier genre fr. -4:5, SO et GO
» » cheviot noir et bleu fr. OS
» » laine peignée, fantaisie noire et bleue . . . » 6 2

Vestons seuls ; Vêtements complets noirs, forme veston, redingote ou frac.
Manteaux imperméables confectionnés et sur mesnre.

PiUVTiVLOiJtfS très solides f r. »
» drap d'Elbeuf . . . .  fr. ±± et JL5
» haute nouveauté . . • . » 18 et S S

VÊ TEMENTS COMPLE TS PO UR JE UNES GENS , dep uis Fr. 25
CO U VERTURES IDE: VOYAGE, PLAIDS , GUÊTRES ET BRETELLES

ROBES DE CHAMBRE ET COIN DE FEU
PARDE §8U§ VÏÏ-<*> YI<*>0:V . fr. 35 et SO

PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORMES
Pardessus «l'hiver entièrement doublés . . . .  fr. 35

» » doublés satin ou tartan . fr. 30 et 3€»
» » dernière nouveauté . fr. -4L 5, 50 et 60

Pardessus à pèlerine, étoffe anglaise, doublé chaudement . . . .  fr. -4:5 et 5 S
Flotteurs-Pardessus avec pèlerine et capuchon fr. 3 S
Pèlerines avec capuchon fr. O, 1.JL, JL^ et JL©

RAYON SPÉCIAL DE COSTMES D'ENFANTS
3VIorcea.TJi.2s: avec chaque Inatoilleiment. — IF^rix: fixe marqué en cliiffres connus.

ANORTllIMT MORS LDMB il 0RAPERHE8 ANGLAISES ET FRANÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES



ESCARGOTS
On achète toujours les escargots fer-

més n'importe la quantité ,
Au magasin de Comestibles

Charles SEIJ\TET
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 1" décembre , rue de

l'Hôpital 13, un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser à
Antoine Hotz père , rue du Bassin 6.

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

S'adresser Chavannes n° 8, 1" étage.
A louer un petit logement de deux

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

A. JLOTTEir
Pour le 24 décembre prochain, Écluse 32 :

1" Un logement au 2me étage, de trois
chambres, cuisine avec eau , cave,
chambre haute et galetas ;

2° Un local à l'usage d'atelier, situé au
rez-de-chaussée.

Pour de suite, Parcs 41, ancienne mai-
son Muller, appartenant actuellement à
la Banque foncière du Jura, les loge-
ments des 1" et 2™° étages, complète-
ment remis à neuf , composés chacun de
4 chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser à l'Etude Wavre.

Dès maintenant, un petit logement de
chambre et cuisine, exposé au soleil ;

Une chambre meublée avec alcôve ;
S'adresser rue du Château 9, 1" étage.
A louer, pour Noël , un logement de

irois chambres, cuisine avec eau, et dé-
pendances. Prix : fr. 350 par an.

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

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

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

S'adresser pour les deux logements
Parcs n° 16, 1er étage.

Pour Noël , lo 3me étage de la maison
n° 18, rue de l'Hôp ital , à côté de l'hôtel
du Faucon, logement exposé au soleil ,
composé de trois pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.

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

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 un logement à Corcelles n" 86,

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite deux chambres meu-

blées, indépendantes. Industrie 19.
Chambre non meublée à louer. S adr.

à J. -Albert DUCOMMUN , gérant d'immeu-
bles, Neuchâtel.

A remettre de suite une belle grande
chambre meublée. Chez Mme Staub, rue
de la Treilj e 7. 

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

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

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

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

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

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

S'adresser au bureau d'avis.
A louer , de suite, une jolie chambre

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

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

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

Chambre meublée, pour le 1er novem-
bre. Seyon 28, au 4me, à droite.

LOCATIONS DIVERSES
Magasin bien situé, arrière-magasin

«t eau. S'adresser Seyon 11, au magasin.

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

S'adresser Treille 11, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER
On monsieur demande à louer, dans

une m:iison tranquille et dans un beau
quartier , deux chambres meublées, ex-
posées au midi. Adresser les offres case
postale 193. 

^̂

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. 

On demande k louer , pour St-Jean , un
logement de 7 à 8 pièces, bien situé et
dans le bas de la ville, ou au besoin
deux petits logements pouvant se réunir.

S'adresser Etude J.-E. Bonhôte, avo-
cat, Coq-d'Inde 20.

On demande à louer de suite ou
pour Noël , un logement de 3 pièces et
dépendances (si possible avec jardin et
au-dessus de la ville) . Prière d'adresser les
offres par écrit sous les initiales M. E.
351, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
393 On cherche à placer , dans une

bonne famille, une brave jeune fille pour
s'aider au ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une fille cherche à se placer tout de
suite. S'adresser Moulins 33, 1er étage.

Un bonne cuisinière de confiance,
ayant servi plusieurs années dans de
bonnes familles, cherche une place. Rue
St-Maurice n° 8, 3me_étage. 

Une fille de 25 ans, connaissant le
service de fille de chambre, désirerait
une place pour tout suite; au besoin elle
accepterait une place pour faire tout le
ménage. S'adresser rue des Moulins 41,
1" étage. 

394 Une Suissesse de 22 ans cherche
à se placer comme bonne ou fille de cham-
bre. Le bureau du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour entrer de suite, une

fille active et de toute ooufiance . S'adres.
Café d'Italie, Temp le-Neuf 18.

On demande, pour l'hiver, en ville, une
bonne cuisinière expérimentée, parfaite-
ment recommandée, et une femme de
chambre connaissant bien le service de
maison, de table et la couture ; inutile de
se présenter sans de sérieuses recom-
mandations. S'adresser à Mme de Cham-
brier de Biïren, à Cormondrêche.

ON CHERCHE
pour une villa de campagne , un do-
mestique ou remp laçant, capable
comme jardinier et cocher. Inutile
de s'annoncer sans les meilleures recom-
mandations. Offres avec copies de certi-
ficats , sous chifires N. 12068 L., à
l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lausanne.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de la ville demande une

place de demoiselle de magasin. S'adr.
chez M. Krieger , tailleur , ancien Placard.

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

Une jeune demoiselle allemande, dé-
sirant se perfectionner dans la langue
française, cherche à se placer pour un
an dans une honorable famille où , en
échange de son entretien , elle offre d'ai-
der dans le ménage, de donner des le-
çons de piano, d'anglais et de lectures
allemandes. Elle paierait aussi une mo-
di que pension. S'adresser à Mlle Elise
Seidel, Deutsche Strasse 14, Strasbourg.

Quelques Plieurs
trouveraient de l'ouvrage à l'imprimerie
Attinger, Avenue du Crêt 20.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant quel ques connaissances
commerciales, pourrait entrer , à titre
d'aide provisoire, dans le bureau d'un
établissement industriel aux environs
immédiats de la ville. Adresser les offres
sous les initiales J. B., poste restante,
Neuchâtel.

VIGNER ON
La commune de Saint-Aubin-Sauges

cherche un bon vigneron pour la culture
de 31 ouvriers de vigne. La préférence
serait donnée à un porteur d'un brevet
de garde-forestier.

Pour d'autres renseignements s'adres-
ser au secrétariat communal à St-Aubin.

CHEMISIÈRE-LINGÈRE
Sœurs Lehmann, rue de l'Hôpital 16,

demandent une ouvrière.

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.

Perdu dernièrement, depuis la ville à
Vieux-Châtel, un soulier d'homme à
lacets. Prière à la personne qui peut
l'avoir trouvé de le rapporter à Vieux-
Châtel n° 5, au rez-de-chaussée, contre
récompense.

Perdu, j eudi 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

AVIS DIVERS

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

ATTENTION !
Un commis demande à faire, pour

utiliser ses soirées, chez lui ou à domi-
cile, de la comptabilité, relevés de
comptes, copies, etc. Discrétion la plus
absolue. Prix modéré. S'adresser poste
restante : G. L. A.

Changement de domicile
Miss P. PRIESTNALL, rue de la

Balance n° 1, 3m' étage.

Leçons d'anglais

Ecole à Oiianck
L'école enfantine du dimanche recom-

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

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION PÔÛTOUVRIERS
mardi 11 novembre

à 8 heures du soir

Une assemblée au désert
PAR

M. James COURVOISIER-SANDOZ
ancien pasteur.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 1 ' j t h. — Rideau : 8 '/, h,

Lundi 10 novembre 1890
Représentation extraordinaire

donnée par la

Troupe lyrique k îfâîre de la Ghanx-fle-Fonds
sous la direction de

M. L. D 'HENNEZEL, direct' subvent.
avec le concours de

Mme TARQUINI-D'OR
Premier sujet des

grands théâtres de Lyon , Lille, Nice, etc.

Pour cette fois seulement
JLJES.

DRAGOHSdeVILLÂRS
Opéra-Comique en trois actes

Paroles de M. CORMON. — Musique de
M. A. MAILLARD.

Prix des Places pour cette
Représentation t

Loges grillées, 4 fr . — Premières nu-
mérotées, 3 fr . 50. — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr , 50.

Bureau de location: magasin de musi-
que de Mm° SANDOZ -LEHMANN , Terreaux 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Râle.

Le bureau de location avise le public
que dorénavant aucun billet pour concert
ou théâtre, acheté à l'avance, ne pourra
être rendu sous quel prétexte que ce
soit.

DIMANCH E 9 NOVEMBRE 1890

Danse Publique
à l'Hôtel de la Croix Fédérale, SerriÈras

Grande musique en cuivre.

HABITANTS
DE LA

VILLE de NEUCHATEL
N'y aurait-il pas moyen d'établir une

boucherie et charcuterie par actions ?
On n'y tient plus !

Cultes du Vauseyon
Ces cultes auront lieu doréna-

vant tous les dimanches soirs, à
7 heures.

Vignes à remettre
On demande un bon vigneron pour

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

Alex. Mi, professeur
commencera ses cours de danse et de
tenue k partir du 16 octobre. Pour les
inscriptions, s'adresser à son domicile
rue de l'Hôpital n° 6, 1" étage.

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

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

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

Léon FASNACHT, coiffeur.

Café-Brasserie du LION
Aujourd'hui, à 8 heures du soir

et demain, dès 2 h. et dès 8 h. du soir
G-rtA-INT ID

G0MSEOT*SPE6TILGLE
Débuts de

M.119 SiV ïfc JL H
célèbre pianiste des concerts de Paris.

Rentrée de
M. MOBJ UffEIfc Y

dans son nouveau travail :
Les Caricatures vivantes et Les

Tableaux expresse.

S5î » IMMENSE SUCCÈS "̂M

Continuation des Représentations de

m. RAOUL et Mme INDIANA
dans leur nouveau répertoire.

Duos de :
LA FAVORITE

Opéra de DONIZETTI

L.E 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. STRAU8.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 9 COURANT

dès 8 heures du soir

0RA1D GOHCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 9 courant

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO. filt.

LE FOYER DOMESTIQUE
Journal pour la famille ,

Publie chaque semaine des articles
inédits sur tout ce qui intéresse le cercle
de famille ; éducation morale, hygiène,
économie domestique. Il fai t également
une large p lace à des productions litté-
raires de nature à délasser en instruisant.
— Sa tendance et son esprit le recom-
mandent tout spécialement aux mères de
famille et à la jeunesse. Il peut être mis
entre toutes les mains et chacune de ses
années représente un cadeau d'étrennes
aussi utile qu'attrayant , sous la forme d'un
beau volume in-4° de plus de 400 pages ,
relié dans un emboîtage spécial.

L'abonnement est de fr. 6 pour l'année,
fr . 3 pour six mois. — Demander à
MM. Attinger frères, éditeurs à Neuchâ-
tel, des livraisons sp écimens gratuites et
la table des matières des 3 premières
années. Les abonnés nouveaux recevront
le journal gratuitement d'ici à la fin de
l'année courante.

Fnoicnlaire ÉCLDSE-PUN

Avis au Public
Les trains du matin de 6 h. 40, de

7 h. et de 7 h. 20 sont supprimés; par
contre, il y aura, à partir du 10 novem-
bre, un train de service à 9 h. 40 du
soir qui prendra les voyageurs.

Délégation à l'exploitation.

389 Une demoiselle, Allemande, élève
6endant sept ans du Conservatoire de

erlin , désire donner encore quelques
leçons de piano. Prix modérés. S'adres.
au bureau de la feuille.

Cercle d'escrime
DE NEUCHATEL

La salle d'armes de la rue Pourtalès,
n° 8, sera ouverte dès lundi 10 novembre
couranl. — Professeur : M. Oudenot, an-
cien professeur de l'école d'escrime fran-
çaise de Joinville-le-Pont.

Les inscriptions sont reçues par M.
V. Attinger , secrétaire du Cercle, Avenue
du Crêt 20.

La Société de Zofingue
célébrera l'anniversaire du serment du
Grùtli par un banquet qui aura lieu le
vendredi 14 courant, à 7 heures
précises du noir, à l'Hôtel du Faucon.
Messieurs les Vieux-Zotingiens qui dési-
rent y assister sont priés de s'inscrire à
l'avance auprès du caissier de la section
M. James Paris, Avenue du Crêt 8,
Neuchâtel.

Salle circulaire do Collège latin
N E U C H A T E L

Les Mercredis 12, 19, 26 novembre et
3 décembre 1890

à 5 heures du soir

Quatre

CONFÉRENCES LITTÉRAIRES
DE

M. Jules CARRARA
SUE

Madame de Staël
sa vie, son œuvre, son influence.

Cartes et programmes aux librairies
Attinger, Berthoud et Delachaux.

Abonnements : 5 Fr. (carte blanche).
Abonnements à prix réduit pour MM.

les membres du corps enseignant, pour
pensionnats et étudiants : 4 Fr. (cartes
roses).

Séance isolée: 2 Fr. (cartes jaunes).
Séance isolée à prix réduit : 1 Fr. 50

(cartes grises).

Café-Restaurant de l'HOTEL du FAUCON

CE SOIR SAMEDI
Et DEMAIN DIMANCHE

à 3 et à 8 heures

titAHD COHCEET
donné par la célèbre

Troupe des chanteurs tyroliens
J. LINER d'Inspruok.

Pour terminer: Danse nationale tyro-
lienne appelée < der Schuhplattler >.
Dimanche 9 novembre 1890

à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE
A CRESSIER

Se recommande,
Le Tenancier.



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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 ^. du matin.
Culte en français à 10 '/i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Cours public de litté rature de M. Phi-
lippe Godet. — Un changement de local
étant devenu nécessaire, le cours aura
lieu, k partir de lundi , au collège des
Terreaux , salle de la classe supé-
rieure.

Courrier de Paris.
6 novembre.

M. de Freycinet a décidé que la place
de Modane, à l'entrée du tunnel du Mont
Cenis, deviendra , le 1" janvier, le siège
d'un commandement d'artillerie nouveau,
relevan t de la direction de Grenoble.

A la Chambre, dans la discussion du
budget des affaires étrangères, M. Del-
casse, tout en louant l'esprit et les inten-
tions de la politique étrangère suivie, dit
qu'il n'en trouve pas les résultats satis-
faisants. L'orateur estime que la France
ne devait pas accepter la conversion de
la dette égyptienne sans compensations,
mais exiger, en échange, la neutralisa-
tion de l'Egypte. La France a fait une
concession gratuite à l'Angleterre, qui
n'en fait jamais. Si la France avait été
plus ferme dans la question de la con-
version et dans celle de Zanzibar, elle
aurait obtenu des compensations plus
grandes. On parle de l'union de la France
et de l'Angleterre, mais il y a une autre
union indiquée. L'orateur termine en pré-
conisant l'alliance de la France avec la
Russie, dont les intérêts sont identiques.

M. Ribot déclare que la France pacifi-
que ne menace personne, mais ne cache
pas ce qu'elle fait pour mettre ses armées
en mesure de répondre aux exigences de
toutes les situations.

La conversion de la dette égyptienne
n'est pas une concession à la politique
anglaise ; elle était nécessaire dans l'in-
térêt de l'Egypte.

Il n'y a pas que les Anglais en Egypte :
il y a le peuple égyptien , qui réclamait
instamment la conversion , et depuis la
conversion la situation morale de la
France en Egypte est meilleure. L'em-
ploi des économies réalisées a été ré-
servé.

Quant à l'évacuation de l'Egypte, l'o-
rateur demande si l'on connaît un moyen
pratique d'obtenir l'évacuation immédiate,
S'il n'y en a pas, il faut attendre l'exécu-
tion des promesses de l'Angleterre, qui ,
d'ailleurs, ne les a jamais niées. C'est le
vrai moyen de servir les intérêts de la
France dans le présent, sans compro-
mettre l'avenir.

Répondant à une question d'un autre
député, M. Ribot dit que la question des
pêcheries de Terre-Neuve est actuelle-
ment l'objet de négociations qui seront
menées aussi activement que possible.

La Chambre repousse par 317 voix
contre 205, sur la demande de M. Ribot,
une proposition demandant la suppres-
sion de l'ambassade auprès du Vatican.

Tous les chapitres du budget des
affaires étrangères ont été adoptés sans
modification.

M. Ribot dit qu'il demandera , l'année
prochaine, le relèvement du crédit pour
les établissements français en Orient. La
France ne laissera pas affaiblir le protec-
torat de la France à l'égard des catholi-
ques d'Orient.

La Chambre commence la discussion
du budget de la guerre.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Eudget fédéral. — Le Conseil fédéra l
a arrêté jeudi le projet de budget pour
1891 aux chiffres suivants : recettes
65,638,000 fr.; dépenses 78,069,000 fr. ;
déficit 12,431,000 fr.

L'année dernière, l'excédant des dé-
penses prévu à l'origine était de 13 mil-
lions 431,000 fr. Parmi les dépenses
figurent les rubriques extraordinaires
suivantes : nouveaux fusils 6,500,000 fr. ;
munitions 3,000,000 ; fortifications 3 mil-
lions, soit en tout 12,500,000 fr.

Durée du travail. — La loi fédérale
concernant la durée du travai l dans l'ex-
ploitation des chemins de fer et d'autres
entreprises de transport, du 27 juin 1890,
entrera en vigueur le 1" décembre.

Dans le cas où les administrations
fourniraient la preuve qu'elles rencon-
trent des difficultés insurmontables pour
procéder à l'exécution immédiate de cer-
taines dispositions de cette loi, le dépar-
tement fédéral des chemins de fer est au-
torisé à leur accorder une prolongation
de délai.

Le Conseil fédéral a adopté le règle-
ment d'exécution pour cette loi.

Epieooties. — La légation suisse à
Vienne a transmis au Conseil fédéral la
réponse du gouvernement austro hongrois
aux propositions faites par l'autorité fé-
dérale de modifier la convention conclue
le 31 mars 1883 entre la Suisse et l'Au-
triohe-Hongrie, dans le but d'empêcher
la propagation des épizooties par le com-
merce du bétail. «

Quoique, dans leurs points principaux,
les propositions du ministère impérial et
royal ne satisfassent pas les vœux bien
justifiés de la Suisse, le Conseil fédéral
ne veut négliger aucun moyen d'arriver
à une entente et a chargé M. iEpli de
continuer les négociations verbales, de
concert avec une délégation composée de
MM. Moller, chef de la division d'agricul-
ture au département de l'industrie et de
l'agriculture, et Potterat, lieutenant-colo-
nel, commissaire fédéral pour les épiaoo-
ties.

TESSIN. — Un communiqué du Conseil
fédéral dit que, contrairement aux nou-
velles données par certains journaux,
l'enquête introduite au sujet des événe-
ments survenus k Lugano le 27 octobre
dernier n'a relevé aucune espèce d'indi-
ces permettant d'établir que des ressor-
tissants italiens y auraient pris part.

Correspondance

R UTHI , le 6 novembre 1890.
MM. H. Wolfrath & C", éditeurs de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
C'est aveo plaisir que nous vous accu-

sons réception de la somme de 947 francs
60 cent, en faveur des incendiés de Ruthi
et Moos.

Il semble que le canton de Neuchâtel
ait voulu acquérir un mérite spécial en
soulageant nos Communes si cruellement
éprouvées par le feu et les inondations,
car de toutes les parties de ce canton
nous arrivent de riches dons.

Recevez nos chaleureux remerciements
pour la collecte ouverte dans votre jour-
nal , et agréez, etc.

Au nom du comité de secours :
Le Président, Le Caissier,

Al. BUCHBL. Wilh. GôLDI .
Le secrétaire, J.-A. GERMANN, inst.

NEUCHâTEL, 8 novembre 1890.
Monsieur l'Editeur de la Feuille d'Avis,

Le coffre et non lo coffret déposé le 6
courant au Musée historique date de
1680. C'est un magnifique meuble, qui
fait l'admiration de tous les connaisseurs.
Il était utilisé par l'ancienne chambre de
charité et se trouvait dans le local qu'elle

occupai t jus qu'au 30 juin 1888 à l'Hôtel
de ville.

Contrairement à ce que vous annon-
ciez dans votre numéro de hier, et sur-
tout afin de rassurer ceux qui attachent
une valeur à ce meuble antique et histo-
rique tout à la fois , je tiens à déclarer
qu'il n'a subi aucune détérioration quel-
conque par l'exp losion qui a eu lieu lundi
dernier dans le bureau de la direction de
police et de l'assistance.

Veuillez agréer, Monsieur , etc.
BENOIT .

ÉGKLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 Sji h. S»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3™» Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, i 8 heures du soir, réunion de
prières et d'édification , à la Chapelle des Ter-
reaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche : Predi gt -Gottesdiensi .
lt Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vonnittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmltlags 2 l[î Uhr. Gottesdienst in Bev:ii\ .

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1)2 heures du matin. Catéchisme. Bntiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtimen t des Coniérenct P

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 3|i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

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

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

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d?Armes.
Dimanche : 9 \\i h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

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

CULTES ANGLAIS à 10 1/2 heures du matin
et à 7 1|2 heures du soir, grande salle de
l'immeuble Sandoz -Travers (me de la Col-
légiale). 

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Yersammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal. 

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts 9. — Sonntag : \ormittags 9 1/2 Uhr un
Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 Irl heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 i\î heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 1 heures.
Deutsche Predi gt um halb 8 Uhr.
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G4RTËS DE VISITE
Grand choix de Caractères
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Voir le Supplément

CHRONIQUE DE L'ETRANSER

— On attend à Berlin l'arrivée pro-
chaine d'un détachement de quatorze
officiers turcs en service actif. Ces offi-
ciers, choisis à la suite d'nn concours
institué expressément à cet effet, sont
envoyés en Prusse pour y compléter
leurs études militaires. Parmi eux se
trouvent plusieurs professeurs de l'école
de guerre de Constantinop le.

— La Gaeette de Francfort rapporte
qu'une tentative très mystérieuse a été
faite, samedi dernier , dans le but de
faire sauter , au moyen de dynamite,
entre Dusseldorf et Benrath , le train
express n" 113, se rendant de Francfort
en Hollande. L'enquête à laquelle on
procède n'a encore fourni aucun indice
au sujet des auteurs de cette tentative
criminelle, malgré les 1000 marcs de
récompense promis à la personne qui les
fera découvrir. Il est plus que probable
qu'on avait eu l'intention de piller le cour-

rier transporté par ce train. Celui-ci a
échappé à un danger d'autant plus grand
que la < mine > était composée de plu-
sieurs car touches à dynamite et que la
vitesse du train était de 70 à 80 kilo-
mètres à l'heure.

CHRONIQUE LOCALE

Les assises annuelles du Corps ensei-
gnant primaire se tiennent actuellement
à l'Aula de l'Académie. Le nombre des
institutrices présentes est de beaucoup
supérieur k celui des précédentes années ;
la salle ne suffit pas à contenir le grand
nombre d'auditeurs.

M. J. Clerc, conseiller d'Etat, directeur
de l'Instruction publi que, a ouvert la
première séance en souhaitant cordiale-
ment la bienvenue à M. Blaser, le nouvel
inspecteur scolaire. M. Guebhart qui , a
volontairement quitté l'inspectorat pour
remplir les fonctions de chef du matériel
scolaire, reçoit un légitime tribut d'éloges
ainsi que l'expression des regrets de
l'assemblée tout entière.

Enfin, résumant toutes les innovations
et progrès réalisés depuis une année
dans le domaine de l'enseignement pri-
maire sous le régime de la nouvelle loi,
M. J. Clerc, dans un langage judicieux ,
mentionne encore les réformes et les
améliorations dont nos écoles sont sus-
ceptibles. Le perfectionnement du maté-
riel de classe et l'organisation d'ateliers
scolaires de travaux manuels entr 'autres,
sont les problèmes sur lesquels la direc-
tion de l'Instruction publique concentre
actuellement toutes ses recherches et
toute sa sollicitude, afin d'aboutir à une
solution qui réponde aux exigences mo-
dernes de l'école populaire.

La première question à l'ordre du jour
est ensuite soumise aux délibérations du
Corps enseignant :

c Qu'entend-on par lecture sentie et
expliquée ?

< Ressources qu'offrent la lecture et
les exercices de mémoire pour le déve-
loppement intellectuel et moral des en-
fants.

« Secours que l'on peut trouver dans
ces branches pour l'enseignement du pro-
gramme et des connaissances usuelles.

« Choix de livres de lecture pour nos
écoles, y

M. P. Stucky, instituteur k la Chaux-
de-Fonds, présente un intéressant rap-
port général sur la question , qui provoque
une discussion animée. Les conclusions
suivantes sont ensuite adoptées à l'una-
nimité.

1. Une lecture sentie est celle qui fait
le mieux comprendre le texte. Elle est
expliquée quand le lecteur peut en don-
ner un compte rendu au moyen de termes
équivalents.

2. La lecture et la récitation sont les
plus féconds éléments d'instruction géné-
rale, ceux qui laissent les traces les plus
profondes sur l'éducation tout entière.

La lecture en particulier est un auxi-
liaire précieux pour certaines branches
qui n'ont pas dans le programme scolaire
de place expressément déterminée : scien-
ces naturelles, économie politi que, mo-
rale, etc.

3. Le livre de lecture doit être conçu
à un point de vue essentiellement litté-
raire.

4. Les manuels de lecture « Patrie >,
par C.-W. Jeanneret et < L'année pré-
paratoire de lecture > par Guyan, con-
viennent au degré moyen lr* année.

Le livre de lecture de Renz et la « 1"
année de lecture courante », de Guj an,
peuvent être avantageusement employés
dans le degré moyen 2m* année.

Le degré supérieur aura deux livres de
lecture.

L'élaboration d'un de ces manuels sera
confiée à une commission choisie par le
Département de l'Instruction publique
et prise dans le sein du Corps ensei-
gnant neuchàtelois.

L'ouvrage de Lebargne est recom-
mandé.

Comme on le constate, cet enseigne-
ment si important acquerra une place
privilégiée dans le programme pri maire;
tous les amis de l'école qui savent les
ressources que procurent les lectures
sérieuses, applaudiront k ces décisions.

Nous apprenons avec regrets la mort
de M. Auguste Jeanneret-Œhl, un des
premiers pionniers du commerce neu-
chàtelois et de l'industrie horlogère dans
l'extrême Orient. Il avait assisté au sac
des factoreries européennes de Canton
pendant la guerre de l'opium , et défendit
sabre au poing et au péril de sa vie les
marchandises qui lui étaient confiées.
C'était un parfait honnête homme dont
la délicatesse a bien souvent nui à ses
intérêts ; il vaut la peine de le constater ,
car de tels caractères sont rares.

Société de Géographie. — La séance de
je udi soir de la Société de Géographie
(section de Neuchâtel) avait attiré tant
de monde que la salle ordinaire des
séance dut être abandonnée et que les
assistants durent se transporter dans une
salle plus spacieuse. M. le professeur
Arthur Dubied a fait sur les indigènes
de l'Australie, une causerie très intéres-
sante, émaillée d'observations person-
nelles. Puis M. le professeur Knapp a
présenté à la Société quelques-uns des
dons reçus depuis la dernière séance :
entres autres, le manuscrit du grand
ouvrage de M. Elisée Reclus et un mor-
ceau de soie, envoi d'un de nos jeunes
compatriotes établi au Japon , où les
anciennes armes de Neuchâtel sont su-
perbement brodées à la main.

(Suisse libérale).

Milan, 7 novembre.
M. Crisp i et M. de Caprivi ont eu un

entretien à onze heures/et ont déjeûné
ensemble à midi.

A son arrivée, le chancelier de l'em-
pire allemand a dit à M. Crisp i : « Je
suis heureux de connaître personnelle-
ment Votre Excellence et je la remercie
de s'être dérangée pour me rencontrer à
la gare, y

M. Crispi a répondu : « Je suis heureux
aussi de connaître personnellement Votre
Excellence. Je suis fier de vous accueil-
lir en Italie. »

Shanghai , 7 novembre.
Une poudrière du gouvernement , k

Taipingfu , a fait exp losion; il y a eu trois
cents morts.

Zanzibar, 7 novembre.
Le protectorat anglais a été proclamé

aujourd'hui. Le consul d'Angleterre et
l'amiral Fremantle, accompagnés de
quelques officiers, ont fait visite au sul -
tan. Les drapeaux anglais ont été hissés
k Zanzibar et des salves tirées.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Jeanneret- Œhl, Monsieur et
Madame Gustave Jeanneret, Monsieur
George Jeanneret, Monsieur et Madame
Steiner-Jeanneret, ont la douleur de faire
part à leurs amis de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé époux, père, beau-père et frère,

Monsieur Auguste JEANNERET-ŒHL,
décédé à Auvernier, le jeudi 6 novembre,
à l'âge de 75 ans, après une courte maladie.

Auvernier, le 7 novembre 1890.
L'enterrement aura lieu à Cressier, le

dimanche 9 courant, à 11 heures et demie.
ON NE REÇOIT PAS.

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

Monsieur et Madame Girard - Loosly,
Mademoiselle Valentine Loosly, Mademoi-
selle Alice Loosly, Monsieur et Madame
Poncini, Monsieur et Madame Monnier-
Sandoz et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Hippolyte Loosly et leurs enfants, et
Monsieur et Madame Arthur Loosly, à
Paris, font par t à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils ,
petit-fils, neveu et cousin,

GASTON - RÉNAL»,
enlevé à leur affection , à l'âge de 4 '/, mois,
après une courte mais pénible maladie.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a été, que le nom de l'Éternel
soit béni. Job I, v. 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assi'-ter, aura lieu dimanche 9 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins n° 51.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Gaurat et leur
famille, Monsieur et Madame Alfred Paris
et leur famille, Monsieur et Madame Fritz
Jossy, Monsieur Jean Bétrix et son fils ,
Monsieur Philippe Bridel et ses enfants,
Madame veuve Frédéric Tïnembart, Mon-
sieur et Madame Henri Bridel et leur fa-
mille, Monsieur et Madame Gortini et leur
famille, Monsieur Olgiati et ses enfants,
Madame veuve Bernard-Jossy et ses en-
fants, les familles Tinernbart , Barret et
Magnin ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de foire en la personne de
leur tante et grand'tante,
Madame LOUISE BMDEL-TINEMBART,
enlevée à leur affection , le 7 novembre,
aprè3 une longue et pénible maladie, à
l'âge de 77 ans.

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moi ;
c'est Ton bâton et Ta houlette
qui me consolent.

Psaume XXIII.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu â Bevaix, dimanche
9 courant, à 1 heure.

Les familles Machon, Barbey, Jeanne-
ret et Meystre ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte
qu'elles viennent de faire en la personne
de leur chère fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle AMÉLIE MACHON,
décodée à Bàle, à l'âge de 23 ans, après
une longue maladie.

t
Les Religieuses hospitalières, Monsieur

Georges de Montmollin, médecin, Mes-
sieurs les membres de la Commission de
l'Hôpital de la Providence, à Neuchâtel ,font part à le:>rs 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 vou&
a été préparé dès l'origine du
monde, car j'ai eu faim et vous
m'avez donné à manger.

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

medi 8 courant, â 7 '/, 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 le»
enfants de feu Monsieur Georges de Rou-
gemont, Monsieur et Madame Alphonse
de Rougemont, Monsieur et Madame Henri
de Marval et leurs enfants ont l'honnem
de faire part de la perte douloureuse qu'ils-
¦viennent d'éprouver en la personne de

Madame OCTAVIE DE ROUGEMONT
née ENAULT,

leur épouse, mère, belle-fille, belle-sœur et
tante, d^ cédée 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.



Extrait de la Feuille officielle

— La loi sur le drainage, les dessè-
chements et les irrigations , votée par
le Grand Conseil dans sa séance du
30 octobre 1890, est déposée à la chan-
cellerie d'Etat et dans les préfectures
du canton, où des exemplaires en seront
délivrés gratuitement aux citoyens qui
en feront la demande.

— Faillite du citoyen Pomey , Jean-
Emile, maître charron , domicilié à Bou-
dry, dont les effets remontent au 8 août
1890, jour du dép ôt de la demande de
sursis. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, à Boudry, j usqu'au samedi 6 décem-
bre 1890, k 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 10 décembre 1890,
à 10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Schirmer,
Georges, négociant à la Chaux-de-Fonds,
pour le mardi 2 décembre 1890, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , à l'effet d'entendre la
demande d'homologation du concordat
proposé par le susdit Georges Schirmer
a ses créanciers. Tous les créanciers qui
peuvent avoir des oppositions à faire au
concordat sont tenus de se présenler au
jour et k l'heure ci-dessus indiqués.

— Par jugement en date du 8 octobre
1890, le tribunal cantonal a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers
par le citoyen Verp illot-Zbinden , Gus-
tave, négociant, à la Chaux-de-Fonds. Le
débiteur concordataire a justifié qu'il a
satisfait aux exigences de l'article 17 de
la loi du 20 novembre 1885 sur les sursis
concordataires, ensorte que le concordat
est devenu exécutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Alexandre Guyot , de Boudevilliers , y
domicilié , agriculteur , époux de Adèle
née Huguenin-Vuillemin , décédé le 13
septembre 1890, à Boudevilliers. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Cernier, j usqu'au samedi 6 décembre
1890, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge , qui sié-
gera à Cernier, dans l'hôtel de ville,
mardi 9 décembre 1890, dès 3 heures du
soir.

— A la demande du citoyen Robert ,
Georges- Alfred ,culti vateur , ffeu Frédéric-
Rénold , époux de dame Linanée Schlupp,
domicilié aux Ponts, la justice de paix
des Ponts, dans sa séance de ce jour , lui
a nommé un curateur de son choix en
la personne du citoyen Perrin , Louis-
Albert , greffier de paix au dit lieu.

ANNONCES DE V E N T E

A vendre des lits, canapés, tables, une
belle balance , potager avec ses usten-
siles, et un grand char k pont. S'adresser
Coq-d'Inde 24.

ALFONSO COOPMAN S & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. VI fW S H ' I T 4 | | K Vente en mi-gros.

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

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

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

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

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

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

RHUMATISMiE
Bonneterie hygiénique et anti-rhumatismale en poil angora.
Flanelle de Pin ( an^septi (îue e' résineuse, contre les affections rhuma-
n , A _. < tismales, goutteuses et névralgiques; se vend au mètreuuate de .fin ( et en articie8 confectionnés.
Caleçons et Camisoles, système Jseger et autres.
Gants et Lanières en crin pour frictions sèches.
Gilets de chasse, choix très avantageux.
Châles russes, choix très avantageux.
Ganterie d'hiver laine et peau ; l'assortiment est au complet.
Lainages en tous genres, sur commande et confectionnés.
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
|ENVOISFRANCO | NEUCHATEL—CHAUX-DE-FONDS I TéLéPHONE |

1 GRAND MAGASIN

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

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

1 ROBES ET NOUVEAUTÉS
m (pure laine, couleurs)
I nous offrons exceptionnellement et seulement jusqu'au
I 15 novembre prochain,

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

Supplément au H'264 (8 nov.) de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL

w Feuilleton de la Feuille d'avis île Neuchâtel

PAR

Alexandre DUMAS

XXII
LA RÉVOLTE .

Tout ce qui venait de se produire s'était
passé si rap idement et d'une manière si
inattendue , que Georges n'avait pas mê-
me eu le temps de se préparer à ce qui
lui arrivait. Mais, grâce à son admirable
puissance sur lui-môme , il cacha sous
un impassible et éternel sourire d'insou-
cieux dédain les différentes émotions
dont il était assailli.

Le prisonnier et ses gardes sortirent
par une porte de derrière, au seuil de
laquelle attendait la voiture du gouver-
neur; mais, soit hasard , soit prévoyance,
Miko-Miko passai t juste devant cette
porte, au moment môme où Georges mon-
tait dans la voiture. Le jeune homme et
son messager habituel échangèrent un
regard.

Comme l'avait ordonné le gouverneur ,
Georges fut conduit k la Police. C'est un

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

grand bâtiment dont le nom indique la
destination , et qui est situé dans la rue
du Gouvernement , un peu plus bas que
la Comédie. Georges y fut déposé dans
la chambre indiquée par le gouverneur.

C'était une chambre visiblement pré-
parée d'avance, ainsi que l'avait dit lord
Williams, et il était même évident qu 'on
avait eu l'intention de la rendre aussi con-
fortable que possible. L'ameublement en
était propre , et le lit presque élégant ; rien
dans cette chambre ne sentait la prison.
Seulement , les fenêtres en étaient grillées.

Dès que la porte fut refermée sur Geor-
ges, et que le prisonnier se trouva seul ,
il alla droit k cette fenêtre : elle était éle-
vée de vingt pieds k peu près, et donnait
sur l'hôtel Coignet. Comme de son côté)
une des fenêtres de l'hôtel Coignet se
trouvai t juste en face de la chambre de
Georges, le prisonnier pouvait voir jus-
qu'au fond de l'appartement situé en face
de lui , et cela avee d'autant plus de faci-
lité que cette fenêtre était ouverte.

Georges revint de la fenêtre à la porte ,
écouta et entendit que l'on posait une
sentinelle dans le corridor.

Alors il retourna à la fenêtre et l'ouvrit.
Aucune sentinelle n'était placée dans

la rue : on s'en rapportait aux barreaux
de la garde du prisonnier. En effet, les
barreaux étaient de taille à rassurer la
plus inquiète surveillance.

Il n'y avait donc pas d'espérance de
fuir sans un secours étranger.

Mais ce secours étranger , Georges
l'attendait sans doute; car, laissant sa

fenêtre ouverte , il demeura les yeux cons-
tamment fixés sur l'hôtel Coignet , qui ,
comme nous l'avons dit, s'élève en face
de la Police. En effet, son espérance ne
fut pas tromp ée : au bout d'une heure, il
vit Miko-Miko, son bambou sur l'épaule,
traverser la chambre en face de la sienne,
conduit par un domestique de l'hôtel. Le
j eune homme et lui n'échangèrent qu 'un
regard ; mais ce regard , si rap ide qu'il
fût , ramena la sérénité sur le front de
Georges.

A partir de ce moment , Georges parut
a peu près aussi tranquille que s'il eût
été dans son appartement à Moka; cepen-
dant de temps en temps , un observateur
attentif eût remarqué qu 'il fronçait le
sourcil et passait sa main sur son f ront.
C'est que, sous cette apparence sereine,
un monde d'idées grossissait dans son
esprit, et comme une mer qui monte, ve-
nait battre son cerveau de son flux et de
son reflux.

Cependant , les heures passèrent sans
que rien indiquât au prisonnier qu'aucun
préparatif se fit dans la ville. On n'enten-
dait ni le roulement du tambour , ni le
froissement des armes. Deux ou trois fois
Georges courut à sa fenêtre, tromp é par
un bruit analogue à un roulement ; mais
à chaque fois, il vit qu'il se trompait , et
que le bruit qu 'il avait pri s pour le rou-
lement du tambour, était le bruit que
faisaient , en passant dans la rue, des voi-
tures chargées de tonneaux.

La nuit venait , et à mesure que venait
la nuit , Georges, plus agité et plus in-

quiet, allai t avec un mouvement fébrile
qu'il cherchait d'autant moins à réprimer
qu'il était seul , de la poite à la fenêtre;
la porte était toujours gardée par la sen-
tinelle, la fenêtre n'avait toujours pour
gardien que ses barreaux.

De temps en temps, Georges portait la
main à sa poitrine , et une légère contrac-
tion de son visage indiquait qu 'il éprou-
vait un de ces serrements de cœur ins-
tantanés dont l'homme le p lus brave ne
peut se rendre maître dans les circons-
tances suprêmes de la vie; alors sans
doute , il pensai t à son père, qui ignorait
le danger qu 'il courait, et à Sara, qui sans
le savoir, l'avait attiré dans ce danger.
Quant au gouverneur , quoique Georges
gardât contre lui une de ces rages froides
et concentrées qu 'un joueur qui a perdu
garde contre son adversaire, il ne pouvait
se dissimuler qu'il avait , dans cette occa-
sion, déployé envers lui , non seulement
tous les ménagements aristocratiques qui
étaient dans ses habitudes, mais encore
qui n 'étaient arrivé à le faire-firrêter qu'a-
près lui avoir offert toutes les voies d©
salut qui étaient en son pouvoir .

Ce qui n empêchait pas que George»
ne fût arrêté sous la prévention de haute
trahison.

Sur ces entrefaites , les ténèbres com-
mencèrent à s'épaissir; Georges tira sa-
montre, il était huit heures et demie du
soir : dans une heure et demie, la révolte
devai t éclater.

Tout à coup, Georges releva la tête et;
fixa de nouveau ses yeux sur l'hôtel Coi-

gnet : dans la chambre située en face de
la sienne, il avait vu se mouvoir une om-
bre; cet ombre lui fit un signe; Georges
;se dérangea de devant la fenêtre, et un
paquet , franchissant la rue et passant à
travers les barreaux , vint tomber au mi-
lieu de l'appartement.

Georges ne fit qu'un bond et ramassa
le paquet : il se composait d'une corde
•et d'une lime; c'était là ce secours exté-
rieur que Georges attendait. Georges te-
nait sa libei té entre ses mains ; seulement ,
Georges voulait être libre pour l'heure
du danger.

Il cacha la corde entre ses matelas et,
comme l'obscurité était tout à fait venue,
il commença à limer un de ses barreaux.

Les barreaux étaient assez écartés l'un
de l'autre pour que, un barreau manquant ,
Georges pût passer par la brèche faite.

C'était une lime sourde; on n'entendit
aucun bruit , et comme vers les sept heu-
res, on lui avait apporté à souper , Geor-
ges avait la presque certitude de ne pas
ôtre dérangé.

Cependant l'œuvre avançait lentement:
neuf heures, neuf heures et demie, dix
heures sonnèrent. Pendant que le prison-
nier sciait la barre de fer , depuis quel-
que temps, vers l'extrémité de la rue du
Gouvernement , du côté de la rue de la
Comédie et du port , il lui semblait avoir
vu s'allumer de grandes lueurs. Au reste,
pas une patrouille ne sillonnait la ville,
aucun soldat attardé ne regagnait sa ca-
serne. Georges ne comprenait rien à cette
apathie du gouverneur : il le connaissait

GEORGES

VENTE DIM MEUBLES , à AUVERNIER
Le samedi 15 novembre 1890, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel du

Lac, à Auvernier, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques , les
immeubles suivants :
P1 compte des héritiers des demoiselles Justine et Louise Beaujon.

I. Cadastre d'Auvernier.
1° Article 60. A Auvemier , au centre du village, grand bâtiment contenant

quatre logements, grandes caves meublées, deux pressoirs et matériel complet d'en-
cavage ; avec dégagement en nature de jardin et p lace, d'une contenance de 869 mè-
tres. Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 25,000 francs.

2' Article 59. Plan folio 2, N° 31. Ruelles , ja rdin de 66 mètres.
3° y 61. y 4, y 4. Tombet, vigne de 182 met. (0,517 ouv.).
4° > 62. » 7, » 17. Bréna du Plan , » 708 y (2,010 ouv.).
5" y 63. y 7, > 26. » » 149 y (0,423 ouv.).
6° > 64. > 7, y 37. > y 528 y (1.499 ouv.).
7" y 65. y 9, » 9. Tertre , y 1502 y (4,264 ouv.).
8" y 66. » 9, » 28. Borbaz , y 304 > (0,863 ouv.).
9" y 67. y 12, » 34. Argile , » 468 > (1,328 ouv.).

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

IL Cadastre de Colombier.
17° Art. 42. Pl. f° 37, N°37. Les Champs de la Cour, vigne de 1005 m. (2,853 ouv.).
18° » 43. » 39, » 21. Les Bréna-Dessous, » 1000 y (2,839 ouv.).
19° y  44. y  39, » 29. La Décombru , » 405 » (1,149 ouv.).
20° » 45. » 39, » 34. » » 1255 » (3,563 ouv.).
21° y 46. » 40, » 13. Les Bréna-Dessus , » 1505 » (4,272 ouv.).
22° > 47. y 47, » 25. Aux Grands-Champs , » 612 y (1,737 ouv.).
23° » 48, y 48, » 14. Les Dortines , » 762 » (2,163 ouv.).
24° y 49, y 49, y 10. A Ceylard , champ et vigne de 2030 » (5,763 ouv.).

Pour compte des enfants de feu Michel Beaujon.
Cadastre d'Auvernier.

25° Article 75. A Auvernier , bâtiment comprenant deux étages sur rez-de-
chaussée, ja rdin attenant de 117 mètres et place de dégagement. Le rez-de-chaussée
est usagé comme magasin d'épicerie. Le bâtimen t est assuré pour 11,000 francs.

Pour compte de Madame Louise Beaujon née Giroud.
26° Article 269. Plan folio 17, N°2 . A Vioulery , vigne de 993 met. (2,818 ouv.).
Pour compte de Madame Cécile-Emma Fallet née Bichard.
27° Article 470. Plan folio 27, N° 14. Goutte d'Or , vi gne de 291 met. (0,826 ouv.).
28° » 471. y 27, » 22. s vigne de 257 met. (0,730 ouv.).

Pour visiter les immeubles Beaujon , s'adresser à MM. Michel et Gustave Beau-
jon , à Auvernier , et pour les vignes de Madame Fallet , à M. D. Grandjean , à Corcelles.

Pour les conditions de vente et renseignements , s'adresser au soussigné, à
Corcelles.

F.-A. DEEROT , notaire.

Demandez partout
le véritable

C A F É  F R A N C K
dont les étiquettes portent la

^——— f^̂ —iiimuiJ"in "i

CON FECTIONS POUR HOMMES

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

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

Complets SUT mesure. — Prix très modiques.



trop pour penser qu 'il n'avait pas pris tou-
tes ses précautions, et cependant, comme
nous l'avons dit, la ville paraissait sans
défense aucune et comme abandonnée à
elle-même.

A dix heures cependant, il lui sembla
entendre grandir une rumeur qui venait
du côté du camp malabar : c'était de ce
côté quo les révoltés, rassemblés, on se
le rappelle , sur le bord de la rivière des
Lataniers, devaient arriver. Georges re-
doubla d'efforts ; le barreau était déjà
complètement scié par en bas, et il venai t
de l'entamer en haut.

La rumeur continua de grandir . Il n'y
avait plus k se tromper : c'était le bruit
que font en se mêlant les voix de plu-
sieurs milliers d'hommes. Laïza avait tenu
parole; un sourire de joie passa sur les
lèvres de Georges, uu éclair d'orgueil
illumina son front; on allait donc com-
battre. Peut-être n'y aurait il pas vie
toire; mais, au moins, il allait y avoir
lutte. Et Georges allait se mêler à cette
lutte, car le barreau ne tenait plus qu 'à
un fil.

Il écoutait donc, l'oreille tendue et le
cœur palpitant; le bruit s'approchai t de
plus en plus, et cette lueur , qu 'il avait
déjà remarquée, allait grandissant. Le
feu était-il à Port-Louis ? C'était impossi-
ble, car nul cri de détresse ne se faisait
entendre.

De plus, quoiqu 'on entendit toujours
cette rumeur, qui , chose étrange, semblait
plutôt une rumeur joyeuse qu'un bruit
menaçant, aucun bruit d'armes ne reten-

tissait , et la rue où était située la Police
était restée solitaire.

Georges attendit un quart d'heure en-
core , espérant toujours que quelques
coups de fusil retentiraient et termine-
raient son inquiétude, en lui annonçant
qu'on en était aux mains ; mais cotte même
rumeur étrange bruissait toujours sans
que le bruit tant attendu s'y mêlât.

Le prisonnier pensa alors que l'impor-
tant pour lui était d'abord de fuir. Avec
un dernier ébranlement , le barreau céda.
Georges attacha fortement la corde à sa
base, je ta le barreau devant lui pour s'en
faire une arme, passa par l'ouverture , se
laissa glisser le long de la corde , toucha
la terre sans accident, ramassa le barreau
et s'élança dans une des rues transver-
sales.

A mesure que Georges s'avançait vers
la rue de Paris , qui traverse tout le quar-
tier septentrional do la ville , il voyait
s'augmenter cette lueur , il entendait re-
doubler ce bruit ; enfin, il arriva à l'angle
d'une rue ardemment éclairée, et tout lui
fut expliqué.

Toutes les rues qui donnaient sur le
camp malabar, c'est-à dire sur le point
par lequel les révoltés devaient pénétrer
dans la ville, étaient illuminées comme
pour un j our de fête, et de place en p lace,
en face des maisons principales , avaient
été placés des tonneaux d'arrach , d'eau-
de-vie et de rhum défoncés, comme pour
une distribution gratis.

Les nègres s'étaient rués comme un
torrent sur Port-Louis poussant des cla-

meurs de rage et de vengeance. Mais eu
arrivant , ils avaient trouvé les rues illu-
minées; mais ils avaient vu ces tonneaux
tentateurs. Un instant , les ordres de Laïza
et l'idée que toutes ces boissons étaient
empoisonnées, les avaient retenus; mais
bientôt le naturel l'avai t emporté sur la
disci p line et même sur la crainte. Quel
ques hommes s'étaient débandés et s'é-
taient mis à boire A leurs cris de joie ,
les autres nègres n'avaient pu tenir leur.-i
rangs; toute cetto mult i tude qui suffisait
pour anéantir Port-Louis , s'était répandue
on un instant , éparp illée en une seconde,
se groupant autour des tonneaux avec
des cris de joyeuse rage, buvant à p leines
mains cotte eau-de-vie , ce rhum , cet ar
rach , éternel poison des races noires , à
la vue duquel uu nègre no sait pas résis-
ter , en échange duquel il vend ses en-
fants, son père, sa mère , ot finit souvent
par so vendre lui-même.

Do là venaient ces cris à l'étrange ex-
pression que Georges n'avait pu com-
prendre. Le gouverneur avait mis en pra-
tique le conseil donné par Jacques lui-
même, et , comme on le voit , il s'en était
bien trouvé. La révolte, entrée dans la
ville , s'était amortie avant de traverser
le quartier qui s'étend de la Petite-Mon-
tagne au Trou-Fanfaron , ot était venue
mourir à cent pas de l'hôtel du Gouver-
nement.

(A suivre.)

D&USQfl) 8PÉQl)&bi 5)1 F&iHie&YlM) ¦
COUPE 7 CONFECTION

PARISIENNE CTT T^TVTTST^ S SOIGNÉE
MAGASIN MAGASIN

grandement assorti 
 ̂
. grandeme°'assorti

CHEMISE S .InS R F M Y ,CRA™. . H I  U LB _ ¦K l  I I I  3 dernière nouveautéconfectionnées *» ^* *̂  • ¦ * ™ 
¦¦¦ 
¦ —

pour MESSIEURS « fe &M0. IMË LâC Fonl5ds
POCHE T TES

colon, en f i l  et TSÏttTJCi&îA .'TJEÏJLa —
en f lanelle. confectionne sur mesure el à "OMUS!?!!

D A I V T I U V T D D I II' f̂ff délai tous les articles rentrant dam » L ¦ , ,BONNETERIfc fa , & Moncboirs de poche
suisse , française , 

RRFTFUFSanglaise C H E M I S I E R  HHBIELLI»
EN _„^^, Faux-Cols , Man-

Camisoles, Pantalons Réparations et Blanchissage à neuf gie°$heie 
CSSM,

CHAUSSETTES r ° Boutons ,
_!™*_ PRIX MODÉRÉS — FACILITÉS DE PAIEMENT _Tl

Le ciment universel
de PL USS-STA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise : Pharmacie Zintgraff.

Chez

N. SGHMIDER, fabricant
à PORRENTRUY

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques) .

AI outarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiques). (H. 1520 J.)

Echantillons et prix-coura nt à disposition.
On demande des représentants.

MAGASIN
DU II

¦OIT-BLM C I
Grand choix de tapis : h

fonds de chambres, mi- |j
lieux pour salons et sal- i
les à manger. — Carpet- ||
tes, descentes de lits.— §
Portières. 1

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4950 J.)

Farine - lessive -Linck
Dépôt

Au magasin H. GACOND
RUE DU SEYON

W Contre les impuretés de la pean "9*B
boutons , dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de EER GMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le p lus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN, Grand'rue.

GRAND CHOIX DE

LIÈTRES FRAIS
à 80 centimes la livre

Au magasin de Comestibles
P. -L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPI TA L, 5

Jm '%ÊBL - & s

Au magasin JULES PANIER
Rue du Seyon , Neuchâtel

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

iiraiœsM
CAFÉ DES FAMILLE S

moulu
et prêt pour la consommation.

Le 1/, kilo: 1 Fr. 40

Mélange supr de Santé
sans chicorée.

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

pital 17 -,
H. Matthey, épicer0 r. des Moulins;
Mmo veuve Sandoz , épicière, rue de

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

Lallemand . (H. 3816 Y.)

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID î

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez de
suite aux grands Magasins de
la CONFIANCE, Lausanne, et
vous recevrez par retour du courrier
un beau gilet de chasse bien chaud ,
brun foncé, superbe dessin, contre
remboursement de la petite somme
de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de
caleçons comme cadeau.

Représentation commerciale
L.. DUCRET

GARE — COLOMRIER

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

Rouge sous peu.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL , à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 5 novembre 1890

Pru fail DemancM Offert

Banque Commerciale . . — 595 —
Banque du L o c l e . . . .  — 625 —
Crédit foncier neuchàtelois — 595 —
LaNeuchMeloise . . . .  _ 407 ,50 —
Fabr. de ciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . _ 1S0 —
Cabl.élec , Cortaillod , priv. _ — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 450
Immeuble Chatonej. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . . _ — no
Franco-Suisse obi., S"/ 4 0/0 _ 440 —
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . _ 100 —

» » 4 '/, •/» — 1*1 —
Banque Cantonale S •/, "/. — gg
Corn, de Neuchâtel 4 </ , °/0 _ loi —

» » 4 %  . — 100 —
» » ''/«% 96,75 — 96,50

Locle-Ch.-de-Fonds4% . _ 100 —
* '/,% - 100, 50 -

Locle S »/« % — 95 —
L.ots municipaux , euchât. — 19 —
Ciment de Si-Sulpice 5 «/o — 100 —
Grande , urisserie 4 '/, •/„ . — — mo
Papeterie de Serrières 4 °/o — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 •/„ — — 500
Soc. technique s/500 fr. S °/0 — — 470

» » s,275fr . S% — — Î00
Crédit foncier 4 '/, % • • — — —
Taux d'esc.Banq.Cantonale 5 0'0 — —» » Bq'Commercia 1» 4 '/,% — —

Marché de Neuchât el , 6 novembre 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80
Raves » 80
Pommes . . . .  • 1 50 2 —
Poires . 1 50
Noix » 3 50
F r o m e n t . . . .  le quintal, 22 —
Seigle » 20 —
Orge » 20 —
Avoine . . . .  » 20 — 22 —
Foin » 3 —
Paille » 3 — 3 25
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 50
Carottes . . . . les 20 lit., 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Raisin . . . .  le demi-kilo, 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 60

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

» mi-gras, » 80
» maigre, > 70

Viande de bœuf, » 90
» de vache, » 85
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, > 90

Foyard . . ..  le stère, 13 —
Sapin i 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

CONFECTIONS Fit! HOUES ET ENFANTS
Moïse BLUM

1 et 6, Grand'rue — N E U C H  A TEL — Grand1 rue 1 et 6

SAISON D'HIVER
Grande mise en vente de différentes séries très avantageuses

Pardessus ;hu;sud6ment . d.0,lblé9/ de -; fr. 19 Complets 1t?rp0uuisveauté '. b0.n"qua: fr. 25
Pantalons S

0epurs
laine,

!
0U

.
te

.
nuaa

?
6S

: fr. 6 Vestons chauds , dédoublés , depuis fr. 15

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

RAY ON SP ÉCIAL DE VÊTEMENTS ET PARDESSUS P OUR ENFANTS DEPUIS FR , 7 ,
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUE MESURE

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

de drap de Berne dans les Sionnes qualités.

i
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PASTILLES PECTORALES
. du Dr ROY
ft préparées par

ifj '̂ a. &$!#&
mjnSSpjT

 ̂
pharmacien

r'Illj lll  ̂ à Vallorbes (Suisse)
1 ^^^ff  ̂ Guérison certaine des
i ^ *̂ïB? maladies des voiesrespi-

^noiw C A*!»*'8' ratoires, toux, rhumes,«SUE 0E Fwww hronchiteSi etc.
ESSAYEZ, VOUS JCGEKEZ

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

PAILLE
Gottlieb Béer, à Champion , offre à

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

MAGASIN QUINCHE
Choucroute de Strasbourg.

Hlarrons d'Italie.
Conserves.

OOOO DODO
g OQQOQQOCX300CXXX3QCOOO O
ug Dépôt de Cartes d'échantillons §°
° DE O

[ PAPIERS PEIHTS I
g NOUVEAU PAPIER SANTE §
Sae laissant laver, recommandé parQ
? les hautes sommités médicales. O
Q Remise pour les gypseurs. n

§ Chez M. FRITZ VERDAN g
S" Bazar Neuchàtelois OO
S, OQCOOOOOQOOOOOaOOOOQ oOOOO LlOQO


