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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune d'Auvernier
Les propriétaires qui possèdent des

vignes situées sur le territoire d'Auver-
nier, sont informés que la cotisation
phylloxérique 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

VENT E D'IMMEUBLES
Le samedi 22 novembre, dès

7 heures du soir, l 'hoirie de Benoît
Colin exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, au Restaurant Gi-
roud, à Corcelles, les immeubles
suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1° Une maison en bon état, située sur

la route principale du village, compre-
nant deux corps de bâtiment, désignée
au cadastre sous :

Article 565. A Corcelles, bâtiment,
place et jardin de 365 mètres.

2° Article 564. A Corcelles, place
de 10 mètres.

3° Article 563. Les Clos, verger de
520 mètres.

4" Article 566. Les Arniers, vigne
de 1635 mètres (4,641 ouvriers).

5" Article 567. A Bouillorin, champ
de 1868 mètres (0,691 pose!.

6° Article 568. A Chantemerle, vi-
gne, j ardin et champ, de 4108 mètres
(11,662 ouvriers).

7° Article 314. Les Clos, vigne de
1054 mètres (2,992 ouvriers).

8° Article 315. Les Arniers, vigne
de 540 mètres (1,532 ouvrier).

9- Article 316. Les Arniers, vigne
de 577 mètres (1,638 ouvrier).

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Gustave Colin, et pour les condi-
tions de vente, au notaire François Bon-
hôte, 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.-
Alphonse Breguet exposera en vente par
enchères publiques, aux conditions de la
minute qui y est déposée, les deux
immeubles inscrits au cadastre de Cof-
fran e, 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.

CoSrane, le 5 novembre 1890.
Par commission,

J. BREGUET, notaire.

A L'ÉGLANTINE
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Eue du Seyon

Mme Frey-Q-oumoëns rappelle et recommande à sa nombreuse clien-
tèle de la ville et des environs son magasin qui est toujours des mieux as-
sorti en

Articles de modes et de nouveautés.
Riohe choix de chapeaux modèles des premières maisons de Paris,

feutre et velours, garnis et non garnis.
Toques, Bérets, Casquettes-jockey et autres.
Grand assortiment de Capotes et Chapeaux deuil depuis fr. 3.50.
Véritable crêpe anglais depuis 1 fr. 95 le mètre.

Occasion unique.
Coiffures, Bonnets dentelles. — Elégantes Fauchons et Bacheliques che-

nille. — Voilettes noires et couleur, gaze et tulle. — Echarpes dentelles, noires
et crème. — Foulards blancs et couleur, Lavallières.

Fournitures pour modes.
Plumes, aigrettes, rubans, velours. — Grandes plumes amazone, noires

et couleur, à 7 fr. 50.
Choix considérable de cravates haute nouveauté, pour messieurs et jeunes

gens.
Belle collection de gants d'hiver, pour messieurs, dames et enfants.
Robettes, tabliers pour enfants.— Tabliers simples et élégants pour dames.
Magnifique assortiment de passementerie jais.
Tous ces articles sont de première fraîcheur et à des prix modérés.

Atelier de réparation de ohapeaux feutre et paille.
Vu l'extension de ses affaires , la maison s'est attaché une bonne première

ouvrière, ce qui lui permet de livrer promptement toutes les commandes.
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* BAR BEY & GIE

Laines à tricoter.
Grand assortiment de nuances et de qualités, spécialement en :

* Laine die Hambourg. -* Laine anglaise. *
Laine décatie.

Laine pour jupons.
Laines sp éciales pour ouvrages d'agrément:

Laine Terneaux.
$? Laine Castor. •{

Laine -Perse.
Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine LIP8IA, qualité nouvelle.
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PRIX TRÈS MODÉRÉS. *

G\ * * f&
G. <&_ K:. BAUGHE

à REIMS (Marne)

A 

Fournisseurs du Ministère des Finances, de la
Guerre, de la Marine, des Compagnies de chemins de
fer français et étrangers, des Succursales de la Banque

_n _P_P m i_ . a ___>¦_ !Coffres-Forts incombustibles
avec portes remplies de plaques de fer et d'acier

trempé de 50 m/m d'épaisseur.
Sécurité absolue. — Nombreux certif icats.

PRIX : de 35 à 3,000 francs et au-dessus.
Deux Dip lômes d'honneur, Vingt Médailles d'Or el

d'Argent. — Deux Diplômes Médailles d'Or , Exposition
gv universelle d'Anvers 1885. — Diplôme d'Honneur à
iï| l'Exposition universelle de Bruxelles. — Médaille d'Or

f. y .  à VExposition internationale de Sidney. — Exposition
ẑyzy X̂XX X̂^^^̂ Y universelle, Paris 1889, Médaille d'Or, la p lus haute

récompense.
Coff rets por tatif s de toutes dimensions, en acier, incrochetables, polis,

gravés et capitonnés, pour bijoux , papiers et valeurs.
Pour renseignements s'adresser à

Gt. L'ECUYER, serrurier
à NEU CHATEL , seul représentant

Sur demande, envoi du tarif-album.

BÊDÀCTIl : 3, Tupte-Henl, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant i heures!

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Vente de vignes
à PESEUX

Le samedi 15 novembre 1890,
dès 7 heures du soir, dans l'Hôtel des
XIII Cantons à Peseux, enchères d'im-
meubles appartenant à la succession de
M110 de Pierre.

Cadastre de Peseux.
Article 586. Folio 4, N° 21, Aux Com-

bes, vigne de 3987 m2, 11,318 ouvriers.
Article 587. Folio 9, N° 26. A Boubin,

vigne de 453 m», 1,285 ouvriers.
Article 588. Folio 10, N° 30. Aux

Chansons, vigne de 369 m2, 1,048 ouv.

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-
judicat ion sera définitive et il ne sera
pl us admis de surenc hère.

VENTE DE VIGNES
Le samedi 15 novembre 1890, dès

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

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

Territoire de Peseux.
Article 310. Aux Guches, vigne de

876 mètres carrés (2,487 ouvriers).
Article 311. Aux 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 MUo Elise WATTEL
Territoire de Pesetix.

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.

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 pesse, 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.

ANNONCES DE VENTE
396 A vendre d'occasion un

très bon VIOLON, Jean Klotz,
de 1790. S'adresser au bureau
du journal.

Pour

AgricaIte urs J Ëlevettrs,Voitu riersT etc.
Farine de coco pour l'alimentation

des vaches laitières, animaux de trait ,
bêtes à l'engrais, porcs, etc. — Prix très
modérés. — Dosage garanti.

S'adresser à M. Ph. COLIN, Maujobia
n" 9, k Neuchàtel, seul agent pour la
Suisse.

A VENDRE
environ 600 pieds de f umier de che-
val. S'adresser Fabrique de papier de
Serrières.

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 Lavànchy, 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.

A vendre un calorifère inextin-
guible, presque neuf , à prix réduit.
S'adresser au magasin Barbey & C*.

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

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

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

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

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

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, poëlier, rue Saint-Maurice
n° 10, Neuchàtel, où on peut voir ce
fourneau.

A vendre nn potager en bon état.
Route de la Gare 11, au 2me étage.

LIQUIDATION

BAZAR DU COMMERCE
Reçu un nouveau solde prove-

nant d' une f aillite.
On continuera la vente à des prix

incroyables de bon marché, jusqu'au
15 novembre.

Aperçu de quelques prix:
Pardessus p'jeunes

gens valeur 45 fr., à 15 fr.
J a q u e t t e s . . . .  > 30 » à 10 > ,
Vestons . . . . » 25 » à 10 »
Blouses et Spencer" > 2 > à 80 cts.

Mercerie et Quincaillerie à moite prix.
— ENTRÉE LIBRE —

BONBONS D'OIGNONS 0, Fietz
35J^* Plus de toux ! *@gg
Le meilleur remède domestique

dans toutes les maladies de toux
(coqueluche), de la gorge, de la
poitrine et des poumons sont les
véritables Bonbons d'oignons
0. Fietz , avec la marque de fabri-
que Oignon. En paquets de 20,
25, 40 et 50 cent. (K. Cobl. 383)

Chez M. F. GAUDARD.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Anoienno Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. [
Beau cheii dam ton» le» genre» Fsniée en 1833 f .

I ^. JOBi iv
Siiccessaur X

liaison dn Gnmd ïïOtel dn Lac 1
1 g NEUCHATEL g



AUX QUATRE SAISONS
MAISON JACOTIS OtMANM

rue du Seyon 18 — NEUCHATE L — Grand'rue 9
¦ SJism^ Ŝam 

GVtËRTURE DE LA SAIS ON D'HI VER
Grand choix de robes en tous genres. 200 châles russes, grande taille, nuance à la mode, à 5 fr.
Confections pour dames, manteaux, rotondes. pièoe.
Jaquettes et imperméables. Grand choix de Jerseys haute nouveauté, noir et couleur,
Jupons en drap et en flanelle. depuis 3 fr.

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

A solder ffiân'teaax hoir et couleur de l'année dernière, va- T O X X-* _________# Jfc* X '352
lant 30 et 35 fr. à 12 fr. 50. Le mèlre

1000 mètres drap de dames, toutes nuances, largeur 100 cm., J de shirti blan0 sanf *êt' larg; 82 cm à 45 o.
valant 1 fr. 50, à 1 fr. le mètre. > de toile coton pour drap, larg. Î75 cm., à 95 c.

500 mètres Barré très chaud et de bonne qualité, làfgëiir > de flanelle ooton fiôfir ohëffiises et oale-
100 eto., à 1 fr. 25 le mètre. çwnls très ëfiaûde, largeur 75/76,- à 75 o.

400 mètres nbilaine, très chaude, latgëiir 85/88 centimètres, 50 pièces essuie-mains mSfiagé, pur fil , à 45 c.
à 80 cent, le mètre. Milaine flë pâys_m extra làrgèfir 135 eto.,- depïfis fr. 4*25 o.

>¦ J- JEL. ... . . -.¦ -i- - 
 ̂
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GEORGES
» Min le IWÉe'fiÉ de Kncltel

PAE

Alexandre DUMAS

A la vue de l'étrange spectacle qui se
déroulait sous ses yeux, Georges ne con-
serva plus auoun doute sur l'issue de
son entreprise; il se souvint de la prédic-
tion de Jacques, et se sentit frissonner à
la fois de colère et de honte. Ces hom-
mes avec lesquels il comptait changer la
face des choses, bouleverser l'Ile et ven-
ger dôuix siècles d'esclavage par une
neure 'dé Victoire et par un avenir de
ijtberté, ces hommes étaient là, riant,
'chantant, dansant, désarmés, ivres, chan-
celants; ces hommes, trois cents soldats
Hfrmés 'de fouets pouvaient maintenant
f es reconduire an travail ; et ces hommes
&aïeHt dîX;ftilte !

AîM ; WM ë'e lôtig labeur dé Georges
%x 'M-Inpfe était Wd\i; toute cetfe
'liante étude de 'son propre cœur, do s'a

HéproducHon Interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parti.

•propre force et de sa propre valeur était
inutile ; toute cette supériorité dé carac-
tère donnée par Dieu , d'éducation acquise
sur les hommes, tout cela venait se bri-
ser devant les instincts d'une race qui
kfmàft mieux l'eau-de-vie que 'la liberté.

Georges sentit aussitôt le néant de ses
ambitions ; son orguei l, un instant , l'a-
vait transporté sur une montagne, et lui
avait fait voir à ses pieds tous les royau-
mes de la terre -, pniB tout était disparu ,
ce n'était qu 'une vision. Et Georges se
retrouvai t juste à la même place où son
orgueil trompeur l'avait pris.

Il serrait son barreau de fer entre ses
mains ; il se sentait pris d'une envie fé-
roce de se jeter au milieu de tous ces
misérables et de briser ces crânes 'abru -
tis, qui n'avaient pas eu la force de ré-
sister k la grossière tentation dont il était
la victime.

Des groupes de curieux qui , sans doute,
ne comprenaient rien k cette fête impro-
visée que le gouverneur donnait auX' es-
claves, régardaient tout cela bouche et
yeux béants. Chacun demandait à son
voisin ce que cela voulait dire, sans que
son v oisin, aussi ignorant que lui , pût ni
lui répondre, ni lui donner la moindre
explication.

Georges courut de groupe en groupe,
plongeant ses regards jusqu 'au fond de
ces longues rues, illuminées et pleines de
nègres ivres, poussant des rumeurs in-

sëns'èës. ïl "cherchait au milieu de toute
cette foule d'êtres irfimondes un homme,
un seul homme, sur lequel il comptait
encore au milieu de la dégradation gêné
raie. Cet homme, c'était Laïza.

Tout à coup, Georges entendit une
grande rumeur qui venait du côté de la
Police; puis une "fusillade assez vive s'en-
gagea, d'un côté, aveo la régularité que
la troupe de ligne a l'habitude de mettre
dans cet exercice, de l'autre, avec le ca-
pricieui pétillement qtfi acéônâ.pàgne le
feu dés troupes irrëfj ffrTf&ë's.

Enfin , il y avait âÔffc ùh ënffrëit où l'on
se battait.

Georges s'élançk 'ffè '6ë côté; en cinq
minutes, il se trëuVlàte'slk rtfé tlh'Gou-
Vernetoent. Il ne i^Mti^'frdfii^ë.'Cette
petite troupe qui Wè 'lJ^'Mt 'Mft'ébbWùite
par Laïza, par %ffià , -^i_iî,;kyt_nVWù'*que
Georges était ^WèBiffifor , SVtitVà 'la tête
de quatre cenfti toMBiës 'è^lfte, " fttït-le
tour de la ville, ̂ Wffift 'tôïtr'dïïë ë'tfr la
Police pour le délivrer.

Sans doute °ée rttfbtt?éttfërit avilit été
prévu; éar aussitôt qu'on vit paraître la
petite troupe dë'rôvdltfês'à ïtàte'eïtr'émité
de la rue, un bataillon anglais s'était mis
en mouvétnô'nt et 'avait màftshé contre
elle.

Laïza s'était bien douté qu'on ne lui
laisserait pas enlever Georges sans com-
bat ; mais il avait côtWpfé sur la diversion
que devait faire le reste de sa troupe ar-

rivant par les rués adjacentes au camp
malabar; malheureusement , cette diver-
sion, comme nous l'avons vu , lui avait
manqué par les causes que nous avons
dites.

Georges s'élança d'un seul bond au
milieu des combattants, appelant à grands
cris : « Laïza ! Laïza 1 > It avait dono
trouvé un nègre digne d'être un 'homme;
il avait donc rencontré une nature égale
à la Bienne.

Les deux chefs se joignirent au milieu
du feu; et là, sans chercher un abri contre
la fusillade, insouciants aux balles qui
sifflaient autour d'eux, ils échangèrent
quelques-unes de ces paroles courtes et
pressées comme en demandent les situa-
tions suprêmes. En un instant , Laïza fut
au courant de tout; il secoua la tête et
se contenta de dire :

— Tout est perdu.
Georges voulut lui rendre quel que es-

pérance, lui conseilla d'essayer quelques
efforts sur les buveurs ; mais Laïza, lais-
sait e^hà^pèr Un feotrrire de profond dé-
dain :

— Ils boivent, dit-il ; à moins que l'eau-
de-vie ne leur manque, il n'y a rien à es-
pérer.

Or, les tonneaux avaient été défoncés
en asôéz gfahdë quantité pottr que l'ëau-
de-vie ne lèut manquât pas.

Toute lutte devenait inutile sur le point
où elle s'était engagée, puisque Georges,

que Laïza venait délivrer , était libre; il
n'avait donc qu 'à regretter la perte d'une
douzaine d'hommes déjà mis hors de
combat , et qu 'à donner le signal de la
retraite.

Hïais la retraite était devenue impossi-
ble par la rue du Gouvernement; tandis
que la troupe de Laïza faisait face au
bataillon anglais qui s'était opposé à son
entreprise, un autre détachement , embus-
qué dans la poudrière, en sortait tambour
battant , et venait fermer le o'h.ëmin par
lequel Laïza et ses . hommes étaient arri-
vés. Il fallut donc se jeter dans les rues
qui environnent le palais de justice et re-
gagner par là les environs de la Petite-
Montagne et le camp malabar.

A peine Georges , Laïza et 'leurs hom-
mes eurent-ils fait deux cents pas, qu'ils
se trouvèrent dans les rues illuminées et
garnies de tonneaux. La scène 'était en-
core p lus immonde que la première fois ;
l'ivresse avait fait des pïogfàis.

Puis, au bout de chaque rite, on Voyait
étinceler dans les ténèbres les baïonnet-
tes d'une compagnie anglaise.

Georges et Laïza se regardèrelat avec
ce sourire qui signifie : < Il ne s'agit .plus
ioi de vainore, mais de mourir et de bien
mourir. >

Cependant tous deux voulurent tenter
un dernier effort , ils s'élancèrent dans la
rue principale, esWyânt de rallier les ré-
voltés à leur petite troupe. Mais quel-

AVIS
AUX

COMMUE., et jjMjgALITES
D'après là nouvelle organisation contre

les incendies, par ie moyen d'hydrantei,
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.

EMULStON
d'Initié tie loië «le morue

aux hypophosphites de ohaux et de
éàm.

Ciè.tte étiiulâioïï, plue riche en huile ^ùe
tous lés 'prbdûité analogues, agréable au
goût, d'une digestion facile, est recom-
mandée aux . personnes délicates et aux
enfants. — Flacons : l f r , 50 et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN,

Tablettes an jus de réglisse
Stomachiques k pectorales.

Nouvelle cuisson bien réussie.
L'once 30 centimes,

4 ta plfermacïe FtEISCHMANN.

TOViTnmé 4 £W>" J8^ 1 Wérfàille d'or,.. ,

j m&mm * mm«1 là CrSme G r o 11 c h n'enlève pas toutes lea
impuretés de _apeau ,te_ les que taches de rousseur,
.lenaUes, hâlep, ,verj rougçur du nez ietc., et. si
«Ile ne conservé pas, jusqu'à la vieulessé, un
teint blanc, éblouissant et la fraîcheur du
ieune âge. Ce n'estjîàs du fard ! Prix frs. 1 M
>ep6t général: A. BiHtner, fcha«_t_, Hàl*,

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

Phàfmraofe FLEïSCHM ANN.
Le flacon à fr. 1.

On ofire à vendre 22 bondelières
en boà état. S'adresser à M. Jules Maire,
à Anvernrer.

F>ATÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLBRHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

An magasin JULES PàtilËR
Rue du Seyon, Neuchàtel

Vin de Malaga doré mù$ê-
tièur, 1 fr. 50 la bouteille.

ON DEMANDE A ÀCHETËk

ATTENTION !
On demande a àbh'étër (Juèl qtiëÈi Ovales

de 2 à 3000 litres. S'iadrlessèr à Ch. Petit-
pierre, denrées coloniales.
t-i ;-_, . !  o rtf\ ^1> Y l 'i f i Ut+*\ »- 'W _.> \' !)t. <l»>ri>':

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un petit logement de deux

mkWM\ mmk & p  ̂wëa \m.
200 fr. l'an. Ecluse 6.

A louer, pour Noël , un fo'gement de
deux chambres, cuisine avec eaui cave
'et galetas ; 25 ir. par tâtàs. S'aortl/àer
Ecluse 29, au 'nVâ&asin.

A louer, pour Noël prochain , Grand'rue
n° 5, un joli petit appartement, composé
'd'une chambre, petit cabinet, cùî&inô et
portion de galetas. S'adresser au magasin
'de M. Steiner.

Place du Marché, un appartement con-
fortable , à des personnes s'6i'§f_i'étftfèé.
S'adresser Trésor 11, au 2me étage.

A louer deux appartëfifiëûts 'ati tfëntfe
du village de Cormondrêche ; l'un , au
Wz de chaussée, dft^'ù'ible tout 'de 'ttùKe,
composé de deux chambres, cuisine,
cave et galetas; l'autre, a:u 1er 'ët'iîgè,
pour Noël , remis tout à neuf , se comuo-
'^ânt de trois chambres, belle giranâè
cuisine, cave et galetas. S'adresser à
Jean Stemmano , au dit lieu.

A louer, pour le 1" décembre, à des
personnes tranquilles, un joli petit loge-
ment aveo toutes ses dépendances.

S'adr. chez M. Sandoz, à la Coudre.

A remettre, pour le V' j anvier 189Ï.
un logement composé de 2 chambrée,
cuisine et bûcher. S'adresElër Port-Roii -
lant n° 10. „ 

A louer, pour la Saint-Jean
18SI 1, un grand appartement au pre-
mier éfàge, iiie aë l'Hôpital , composé de
7 pièces et dépendances, avec eau et
gaz. Cet appartement pourrait aussi con-
venir à une administration bu à ùh
coWptbir d'hbrlogërie. S'àdfesser pour lé
vtiir et les conditions à Georges Lehtharin.

À ÏMêv, i Saint-Aubin , pour Noël,
deitx appartements confortables de 3 et
5 pièces, aveo cuisine, dépendances et
jardin. — Belle sitttation.

Une dame d'un certain âge aime-
rait passer doux où trois mois dans une
fatnillé honorable de Nettdfiatél-, dans Sr-
qùelle elle pourrait s'aider aux soins dû
ménage.
. Pour rensèignehients, B'adresser à
M. Eug. Savoie, à Saint-Aubin.

À louer un ïogémehlt de 4 cWambriJfc
et dépendanciss. S'âdresB-er Ewle 3. —
A_la même_a^esse^h

A louè'r, à Vieux-Châtel n' 15, aïi
deuxième étage, un beau logement de
cinq chambrés, cuisine et dépendances.
Êntftfo i6nJj%itë.satfcfc à VôWfcté.

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

235 Ait tas des Terreaux , route de là
Gare, appartement tié cinq pièces, remià
à neuf, à louer dès maintenant. Eau et
géz. B*adré.^è(r kft bnteau d'avis.

tJn p'ètït logement à louer à Là
CotidTe Ti0 5.

CHAMBRES A LOUER
A louer'tle suite deux chambres meu-

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

à'J. -AfBerrt t fUCOMMUN , géraut d'immeu-
bles, Neuchàtel.

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

LOCftTlONS 0IV&R8O
A louer, potiir Noël , un ihagasin avec

arrière-magasin et logement dans la mai-
son , si on le d^Bire. 8'adVeWer Êpai.-
oheurs 7, pâtisserie Eunzi.

A louer, pour Noël , un beau magasia,
en face du Cercle libéral . 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. LOUE».
Je magasin situé au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel du Vaisseau, rue des
Epancheurs, à Neuchàtel. Entrée
en jouissance à volonté.

S'adrester Etude Roulet , ndtaire , 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.
Bg_Bga_____B_____-_-__________________INWI--i

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune professeur allemand, voulant

se perfectionner dans là langue française,
désire trouver à Neuchàtel, chambre et
pension dans une honorable famille de la
ville. Adresser les offres par éorit sous
les initiales T. I. 398, au bureau du
journal.

Louai demandé
Une Société de la ville demandé à

louer un local contigli à Une brasserie.
Adresser les offres à G. B. h" 13, posle
restante, Neuchàtel.

Un monsieur demande à louer, dans
une mnison tranquille et dans un beau
quartier , deux chambres meublées, ex-
posées au midi. Adresser les offres case
postale 193.

ÔFÊRÈ'S 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.

395 Une jeûne fille cherche à se pla-
cer pour tout faire dans une famille où
elle aurait Pàccàsrôn dvàj)^rendre le fran-
çais. Elle demande un petit gage.

Le bureau du journal indiquera.

Pluèîëïïfs fiirës 3e confiance sachant
cuire sont à placer de suite. S'adresser à
l'agence ûe Mm" "Geppert, Ecluse n° 5,
Neuchàtel.

Un homme de 27 ans cherche à se
placer Comme fcWrtifflfe «te pefee OU tfofaés-
tique de campagne; il sait traire. S'adres
ser à l'Hôtel de la Fleur de Lys, rue des
EpârichôùrS 1.

393 On cherche à placer, daus une
bonne fatnillé, une brave jeune fille pour
s'aider au ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

394 Une Suissesse de 22 ans cherche
à se placer coïritoè bonne Ou fi Ile de cham-
bre. Le bureau du journal indi quera.

«̂ gBSMB»

Une bonne cuisinière se recommande
comme remp laçante et pour tout faire
dans uh ménage. S'adresser Place d'Ar-
ities n" 3, chëa A. Veyenetfo.
m i m m - tri,? y--

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

ON TÏPMAfônF m ieu,1e fille Pro -Ull UIiUiailULi pre et active, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise. Boa
gage et bon traitement. Références sé-
rieuses exigées. Ecrire : Haïdènâfrasse37 ,
Lucerne.

On chorche, pour tout faire dans un
petit ménage, une fille robuste et bien
recommandée. Entrée au commencement
de décembre. S'adresser à M. O. Hugue-
nin , professeur, à Boudry .

Pour un jeune ménage sans enfants,
on demande de suite une cuisinière expé-
rimentée. Envoyer offres et certificats k
l'adresse de M. Roux, propriétaire, à
Porrentruy .

Une famille de Paris demande une
bonne d'enfan t sérieuse, de 30 à 35 ans,
bien àtf éoùrant du service. Bons g,ages.
S'adresser Hôtel de la Côte à Auvernier.

On demande une domestique active,
sachant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. 399

S'adresser au bureau de cette feuille.
On demande, pour entrer de suite, une

fille active et de toute confiance. S'adres.
Café d'Italie, Temple-Neuf 18.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des emp loyés. S'adresser
Compagnie Singer.

UN VOYAGEUR
en vins et liqueurs, parlant les deux
langues et possédant une bonne clientèle,
cherche une place dans une maison
sérieuse. Références à disposition.

Adresser les offres à Haasenstein &
Vogler, à Bienne, sous chiffres B.
795 F.

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

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant quelques connaissances
commerciales, pourrait entrer, à titre
d'aide provisoire, dans le bureau d'un
établissement industriel aux environs
inimëdiàts de la ville. Adresser lés Offres
sous les initiales J. B., poste restante,
Neuchàtel.

VlGUËRtiN
La commune de Saint-Aubîn-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 àU secrétariat communal à St-Aubin.

DE

CHAPEAUX DE PAILL E
B.-A. f aiÉBAVB, 'ËoMry

On demande comme magasinier un
jeune homme intelligent, muni de bonnes
recommàhdàtiôtfâ ; plus trh je tfhe fcontime
comme apprenti app'rêtéur. Eùtrée ïtlnmé-
drate. Cbïiffj tiOn s fàvoraMes.



387 Un jeune homme d'une quinzaine
d'années , bien recommandé , pourrait
entrer chez un négociant en qualité de
commissionnaire , tout en ayant la faculté
de s'initier aux travaux de bureau. Après
un mois d'essai, il recevrait un petit
salaire. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

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

COLPORTEUR
368 Uu colporteur, dûment autorisé,

est demandé pour p lacer quelques ouvra-
ges littéraires. 11 lui serait donné 1 franc
par chaque exemplaire vendu. Le prix
des volumes en question varie entre
2 et 4 fran cs. S'adresser au bureau du
journal , qui indiquera.

OBJETS PERDU S OD TROUVÉS
397 Perdu vendredi matin 7 novem-

bre, de la rue du Seyon à la rue du
Pommier, un porte monnaie en cuir de
Russie rouge, marqué M. S. Prière de le
rapporter, contre récompense, au bureau
de la feuille qui indiquera.

AVIS DIVERS
On demande un vieux piano encore en

bon état, pour une oeuvre charitable.
Adresser les offres à Mme P. de Salis,
Cassardes 4.

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

Direction: M. L. D 'HENNEZEL

Lundi 1© novembre 189©

LIES

DRAGONSdeVILLARS
Opéra-comique en trois actes

avec le concours de

Mme TARQUIN1 - D'OR
Premier sujet des

grands théâtres de Lyon, Lille, Nice, etc.

PoUr le détail et prix des places, Toir
le programme. 

Leçons de piano
On prendrait encore quelques élèves

pour le piano et aussi pour des leçons de
tâches. S'adr. rue du Seyon 36, 1" étage.

BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise

Par décision du Conseil d'administra-
tion , le taux d'intérêt des bons de dépôt
a été fixé co'rtïme suit :

Bons de dépôt à
un an 3 «/g 0/,, l'an.
à six mois . . . . 3 °/0 >
à trois mois . . . 2 '/, % >
à 30 jours de vue. 58 \'2 % >

De plus, la Banque cantonale offre
au public ses Obligations foncières
3 Vj °/o a&Tie **•> du nominal de
fr. 1,000, au cours de 980 fr. et
intérêts courus. (N. 1167 C")

Neuchàtel , 5 octobre 1890.
La Direction.

ques-uns à peine étaient en état d'enten-
dre les cris et les exhortations de leurs
chefs; les autres les méconnaissaient en-
tièrement, chantaient d'une voix avinée,
et dansaient sur leurs jambes tremblan-
tes ; tandis que le plus grand nombre ,
arrivé au dernier degré de l'ivresse, rou-
lait par la rue, perdant de minute en mi
nute le peu de sentiment qui lui restait.

Laïza avait pris un fouet , et frappait à
tour de bras sur les misérables ; Georges
appuyé sur le barreau de fer, la seule
arme qu 'il eût touchée, les regardait im-
mobile et dédaigneux, pareil à la statue
du Mépris.

Au bout de quel ques minutes , tous
deux demeurèrent convaincus qu 'il n'y
avait plus rien à espérer, et que chaque
minute qu 'ils perdaien t était une année
retranchée à leur existence; d'ailleurs ,
quel ques hommes de leur troupe, entraî-
nés par l'exemp le, fascinés par la vue de
la boisson enivrante , étourdis par l'odeur
alcoolique qui leur montait au cerveau ,
commençaient à les abandonner k leur
tour . Il n'y avait donc pas de temps à
perdre pour quitter la ville, et encore
était-il évident que déjà peut-être on en
avait trop perdu.

(A suivre.)
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On cherche un tenancier
pour l'établissement du Casino au Loole.

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

Novembre et Décembre 1890
NEUCHATEL

Sii CONFÉRENCES musicales
AVEC

AUDITION D'ŒUVRES
DONNÉES PAE

M. E. JAQUES-DALCROZE
Les GLAYEGIMISTES avant BACH
La première séance aura lieu à la

Salle circulaire , le jeudi 13
novembre , à 5 heures.

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

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

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

sique SANDOZ -LEHMANN, Terreaux 3.

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

Offres aveo le prix sous K. B. 53 â
Rodolphe Mosse, à Wiesbade.

(M. ag. 8953 F.)

On demande à emprunter à 4 °f 0
38,000 et 5,500 francs, sur des maisons
en plein rapport , situées au centre de la
ville de Neuchàtel. Placements de tout
repos. S'adresser à l'Etude Montandon ,
notaire, à Colombier.

EN ÉCHANGE
Dans une honorable famille on cherche,

en échange, pour tout de suite ou dès le
Nouvel-An , contre un jeune homme qui
fait son appren tissage k Neuchàtel, une
jeune fille ou garçon qui aimerait appren-
dre l'allemand Offres sous chiffres A. Z.
384, au bureau du journal.

C o m jp et çynie
DES

V O LO N T A I R E S
MM. les membres de la Compagnie

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

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

Neuchàtel , le 3 novembre 1890.
LE PRÉSIDENT.

FnDiculaire ÉCLUSE-PLAN

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

7 h. et de 7 b. 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.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie E. WÛLFRATH i Cfl

3, Rue du Temple-Neuf , 3̂

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAFT

. s 5
NQMS ET PRÉNOMS Jj Ç fj B "*' 3dos £ S g

LAITIERS J" i f
ZÈ 3

87 OCTOBRE 1890
Senften Alfred 86 Î3
A pothélos François 1,4 t%
Soulier-Helfer "M ÏS

88 OCTOBRE 1890
tmhof Fritz 8» 31
Wethli Louis »3 3Q
Irrihof Jean «1 83

29 OCTOBRE 1890
Winkler Fritz 3* 31
Brugger frères SI 81
Schuppach Michel 8* M

31 OCTOBRE 1890
Maridor Gummal *0 80
Schneider Gottlieb 35 38
Flury Joseph •* 81

1" NOVEMBRE 1890
Blaser Samuel 85 SI
Flury Joseph 35 82
Evard Jules 33 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 89 grammes de. beurre par
litre, payera une amende de quliiie franc».

LA IlilRÉCTION DÉ POLICÉ.

Etat-Civil de Saint-Biaise
OCTOBRE 4890

Promesses de mariages.
JeÉth-Jacob Schwab, cultivateur, Ber-

nois, et Rosine M_Bder,Fribourgeoise; tous
deux domiciliés à Saint-Biaise.

Jean-Georges Frank, monteur de boites,
de La Coudre, et Elise Baumann, polis-
seuse, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Bienne.

Jean-Abraham Gugger, employé au che-
min de fer, Bernois, domicilié â La Coudre,
et Emma Anker, cuisinière, Bernoise, do-
miciliée à Anet.

Charles-Albert Salm, çhaudronnier, Ar-
govien, domicilié au Locle, et Màrie-Elise
Noseda, lingérè, TesSihdise, dÔmiCÛiêe à
Saint-Biaise.

Fritz-Alfred Virchaux, horloger, de Saint-
Biaise, et Adèle-Emilie-F&nny Hksçhi,
horlogère, Bernoise; tous deux domiciliés
à Neûchâtël.

Naissances.
1". Albert, à Auguste Dubois et k Elisa

nés Blanck, domiciliés à Saint-Biaise.
12. Louisa, à Johannes Marti et à Rosina

née Nydegger, domiciliés à Saint-Biaise.
14. Maria, à Frédéric.Busçhi et à Maria

née Brugger, domiciliés à Haiùferïve.
15. Enfant mort -hé, Soie féôhîhin. à

Christian-Frédéric Gbllèr et à Miha-Au-
gusta née Ranft , domiciliés à Saint-Biaise.

26. Albert-Auguste, à François-Louis
Lavanchy et à Louise-Zélie née Bonny,
domiciliés à Coudre.

26. Enfant mort - né, sexe féminin, à
Johannes Webër et Rosina née Schwab,
domiciliés à Saint-Biaise.

Décès.
23. Emilie née Kuntz,, 63 ans, 1 inois,

15 j ours, journalière, ve'iive .en premières
hoCes de Betioit Bûcher, et en secondes
noces de Charles-Auguste L'Ecuyer, domi-
ciliée à Hauterive.

23. Maria-Lina Keller, 33 ans, 3 moisi
7 jours, cuisinière, célibataire, domiciliée
à Saint-Biaise.

Album national suisse. — Le premier
portrait de la 25m* livraison de la galerie
de portraits suisses est celui de notre
concitoyen Louis Guillaume, ancien di-
recteur du Pénitencier de Neuchàtel, ac-
tuellement chef du bureau de statistique
fédéral , puis vient celui de l'inspecteur
forestier en chef de la Confédération,
Joh. Coaz, des Grisons. Il est suivi par
celui du Jurassien Pierre Jolissaint, ancien
conseiller d'Etat du canton de Berne et
directeur actuel des ligués du Jora-âim-
plon. C'est lui qui a contribué pour une
bonne part à la fusion des deux compa-
gnies. Vient ensuite l'image d'un second
ressortissant des Grisons, Battaglia, év6-
que de Coire. L'ingénieur argovien Ro-
man Abt est connu par son système de
ohemin de fer dé montagne, très appré-
cié et qui a reçu de nombreuses applica-
tions en Suisse età l'étranger. Le portrait
d'Aimé Humbert , de Neuchàtel , anoien
représentant de la Suisse au Japon , pré-
sident du Conseil général de la Com-
mune de Neuchàtel, est suivi de celui du
théologien bernois Edouard Langhans,
un des professeurs à l'université .de son
canton. La dernière image nous trans-
porte au Valais, elle représente le pein-
tre Raphaël Ritz.

LIBRAIRIE

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

AVIS MÉDICAL
Mlu DETHIL0, Dr-médecin, spécialiste

pour les maladies des dames et des en-
fants, ancienne interne de l'Hôp ital can-
tonal à Zurich et de la Maternité de
Dresde, demeure, 3, route de là
Gare, à Neuchàtel , au second.

Consultations : Lundi , mardi , j eudi et
vendredi , de 2 à 4'/g heures, et mer-
credi et samedi de 10 heures à midi.

Accouchements. — Massage.

Réparations
DE

MEUBLES ET MENUISERIE
ENCADREME NTS

Travail à domicile
Se recommande,

E. DECRET , rue do Bassin
vis-à-vis du Bazar Parisien.

Une tailleuse ÏZmS
dent au public de Neuchàtel et des envi-
rons. Elles espèrent satisfaire, par un
travail prompt et soigné, les personnes
qui vondront bieu les honorer de leur
confiance. Travail en journée ou à domi-
cile. Rue des Moulins n° 38, 2me étage.

Société de Gymnastique

LES JEUNES FÉDÉRÉS
Assemblée extraordinaire au Collège

des Terreaux, salle de gymnastique, le
samedi 15 novembre courant , à 8 1/2 heu-
res du soir.

Tous les jeunes gens désirant prati-
quer la gymnastique sont cordialement
invités à y assistera

Le Comité.

Brasseri^ STEINLÉ
CE SOIR, à 8 heures

SRAID COMSERT
donné par la célèbre

Troupe des chanteurs tyroliens
J. LINER, d'Inspruok.

Pour terminer :
La mort d'ANDRÉAS HOFER

ENTRÉE LIBRE

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 11 novembre

à 8 heures du soir

Une assemblée au désert
PAR

M. James C0URV0ISIER-SAND0Z
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.

Salle circnlaire dn 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
SUR

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

Cartes et programmes aux librairies
Attinger, Rerthoud 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).

SftCIÉTÉ jy ipûllE
La tournée des cotisations pour les concerts 1890 à 1891 aura lieu à domicile dès

maintenant.
La liste de souscription sera présentée par M. Falcy. Le montant d'une cotisa-

tion annuelle est de dix francs. La qualité de souscripteur confère le droit :
1° De prendre en abonnement pour toute la saison, ou d'acheter avant chaque

concert et avant le public non souscripteur : deux billets pour une cotisation , trois
pour deux cotisations, quatre pour trois cotisations, et ainsi de suite ;

2° De ne payer, dans les cas d'augmentation prévus par le règlement, que le
prix habituel des places fixé comme suit :

Premières galeries et loges grillées . . Pr. 3»60
Parterrre , » 2>60
Secondes galeries » 1>.60

Les personnes absentes ou oubliées lors de la tournée pour les cotisations, sont
priées de s'adresser à M. E. RAULEB, caissier de la Société, ou à l'un quelconque des
membres du Comité.

A moins d'imprévu, les cinq concerts de la saison 1890 à 1891, auront lieu
aux dates que voici :

1. Jeudi 4t décembre 18t f>0.
2» Jeudi 1& Janvier 1̂ 91.
3. Jeudi S lévrier 18 »1.
4L. Jeudi 1» février iB9i.
5. Jeudi S mai*» 1.801. (ou peut-être

Samedi 7).
X_ie Comité.

C. ZELLWEGER, deutichen und
engl ischen Sprache, gibt auch Spe-
zialkurse fiir Solche die sich im Franz<5-
sischèn vervollkommnen wollen. Avenue
du Crêt 4, 3. Stock.

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue dès Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2* étage — NEUCHATEL

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

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ
Reliure spéciale pour cahiers

de musique.

AVIS TARDIFS

Enchères de Mobilier
à CORCELLES

Le lundi 17 novembre 1890, dès
les 9 heures du matin, l'hoirie de dame
Augustine Béguin-Matthey vendra en
enchères publiques dans la maison qu'elle
possède à Corcelles, les meubles et ob-
jets suivants, savoir : 3 bois de lit noyer,
avec paillasses k ressorts, matelas crin
animal, un canapé noyer, tin dit en fer,
2 tables à coulisses, 2 tables rondes
noyer, 2 tables carrées, une table de cui-
sine, 6 chaises en jonc, 18 chaises noyer,
3 tabourets, 4 dits à ressorts, 3 tables de
nuit, un bureau à 3 corps, 1 garde-robes
noyer, une dite en sapin , un buffet sapin ,
une machine à coudre avec pied, un car-
tel , une pendule, 1 régulateur, 4 glaces
et miroirs, 1 vitrine, 2 seilles en cuivre,
une couleuse, 2 jardinières, 1 potager
avec accessoires, batterie de cuisine,
vaisselle, 1 banc et 5 chaises de jardin ,
2 tourtières , 1 banc de menuisier, 1 banc
d'âne, arrosoirs, cruches à eau. cordes à
lessive, brandes, pilon , corbeilles, outils
de jardin , etc., etc.

Il sera accordé des facilités de paie-
ment. |

Auvernier, le 30 octobre 1890.
Greffe de paix.

Cours public de littérature de M. Phi-
lippe Godet. — Un changement de local
étant devenu nécessaire, le cours aura
lieu aujourd'hui , au collège des
Terreaux , salle de la classe supé-
rieure.

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchàtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. <?5. Un nu-
méro : 50 centimes. — Sommaire des
numéros de novembre et décembre 1890 :
Sceau de Bernard Schiesser, O. Huguenin.

— Zwei Meisterwerke Deutschér Grâ-
virkunst, F. Warnecke (planche). — No-
tice sur la famille Diesbach, A. Daguet.
— Die heraldischen Denkmâler Basels,
E. Stukelberg (planche). — Gauner. —
Wappen, Fr. Fischer. — Notice sur deux
manuscrits héraldiques, R. Richebé.



LB TSAREVITCH A VIENNE

Vienne, 7 novembre.
Les rares privilégiés, admis hier dans

l'intérieur de la gare du Nord , et les
nombreux curieux qui ont eu la patienco
d'attendre plusieurs heures dans la Pra-
terstrasse et sur le Ring, ont pu jouir
d'un spectacle qu'on n'avait pas vu de-
puis 1873: l'empereur François-Joseph,
en uniforme de colonel d'infanterie russe.
Il avait en bandoulière, suspendu à une
éoharpe dorée, un sabre turc, dont la
poignée était richement ornée de pierres
précieuses. Par - dessus l'uniforme, le
grand-cordon de deux ordres russes.

C'est ainsi revêtu que l'empereur est
arrivé, à une heure et demie, sur le per-
ron de la gare du Nord, salué par les
< vivats >. Il a passé en revue la com-
pagnie d'honneur rangée le long de la
voie et, après avoir jugé l'inspection sa-
tisfaisante, il a commandé d'une voix
très puissante : « Armes bras ! au repos. »
L'archiduc Charles-Louis, était aux côtés
de son frère, entouré de plusieurs de ses
fils.

A une heure cinquante, le train venant
de la frontière russe est entré en gare.
Le cérémonial a été le même que lors de
la réception de l'empereur Guillaume,
mais dans les rues il n'y avait pas d'arcs
de triomphe. Lorsque le tsarévitch est
descendu de son wagon, l'empereur l'a
embrassé à deux reprises et l'a conduit
auprès de l'archiduc Charles-Louis qui a
donné également l'accolade au jeune
prinoe dont tout le monde a remarqué
l'air doux, modeste, presque timide , et la
parfaite élégance. Le tsarévitch portait
l'uniforme d'officier des lanciers autri-
chiens. Le public qui attendait dans là
Praterstrasse et sur le Ring a paru frappé
de la haute carrure et de l'air athlétique
de plusieurs personnages de la suite du
grand-duc, surtout du prince Baratinsky,
premier aide de camp.

La même voitnre découverte , car le
temps était beau et relativement doux,
contenait l'empereur et le tsarévitch. On
est arrivé à la Burg vers deux heures et
demie. L'attitude de la foule était silen-
cieuse, mais recueillie et pleine de res-
pect.

Les huit] heures que le tsarévitch a
passées k Vienne ont été très remplies,
après un court repos à la Burg, où les
appartements habités autrefois par l'ar-
chiduc François-Charles, père de l'em-
pereur, lui avaient été réservés. Le jeune
prince, accompagné par le général Palffî.
attaché à sa personne pendant son séjour
en Autriche, et l'ambassadeur de Russie
Lobanof , s'est rendu au palais de l'archi-
duc Charles-Louis, dans la Favoriten-
strasse. Il a été reçu par le maitre de la
maison qui l'attendait dans la cour d'hon-
neur et conduit auprès de l'archiduchesse
Marie-Thérèse. La réception a duré plus
d'une demi-heure. Le prince a déposé
ensuite sa carte ohez plusieurs membres
de la famille impériale.

A quatre heures et demie, il était aux
Capucins, dont le nouveau prieur, installé
depuis quelques semaines, lui a fait les
honneurs. Il est descendu dans les ca-
veaux, qu'il a parcourus à la lueur des
torohes portées par les moines. Après
une courte prière sur le tombeau de l'ar-
chiduc Rodolphe, le tsarévitch s'est rendu
d'abord à l'ambassade de Russie, dans
la Wollzeile, où le personnel lui a été
présenté, et de là à Schœnbrunn.

Le dîner , servi dans la grande galerie
de Marie-Thérèse, a duré une heure.
L'aspect de la sa|le et de la table, dressée
pour cinquante - quatre convives, était
féerique. Le service a été fait exclusive-
ment dans la vaisselle d'or aux armes
impériales. Plusieurs archiduchesses, en
grand costume de cour, assistaient au
repas. Il n'y a eu aucun toast.

A huit heures, le tsarévitch et l'empe-
reur rentraient en ville et ont assisté au
deuxième acte de l'Africaine que l'on
donnait à l'Opéra.

A dix heures un quart, le tsarévitch
est parti pour Trieste et l'empereur, qui
l'avait accompagné k la gare du Sud , un
quart d'heure plus tard , partait à son
tour pour Goedœllœ, où de grandes
chasses vont' avoir lieu.

Etats-Unis
D'après les derniers résultats des élec-

tions, les démocrates gagnent 85 sièges,
ce qui représente une majorité de 74
voix dans une Chambre de 325 mem-
bres.

Le succès des démocrates est dû à
Palliance des fermiers menacés dans
ieurs intérêts agricoles par la politique
¦économique des républicains.

NOUVELLES POLITIQUES CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La galerie des Machines de l'Ex-
position de Paris, transformée en manège,
a été mise, depuis le 5 de ce mois, à la
disposition des régiments de cavalerie de
la garnison de Paris. Une piste rectangu-
laire en sable, large de 22 mètres, suivant
les côtés de l'immense salle, en dehors
des galeries qui sont placées autour, a
été installée. Le manège, qui ouvre en
oe moment dès le matin pour les ma-
nœuvres de la troupe, est fermé à dix
heures; mais, à partir d'une heure de
l'après-midi, il est à la disposition des
officiers .

— Le bruit se répand que l'empereur
Guillaume a de nouveau couru un très
grand danger pendant la chasse à courre
de la Saint-Hubert. Il traversait à che-
val un pont, à Zehlendorf , en causant
avec la comtesse Hohenau. Il ne vit pas
que le pont était rompu et que deux
poutres avaient été enlevées. Le cheval
mit un pied dans le vide. L'empereur al-
lait tomber, quand on se précipita à la
tête du cheval et on parvint à le main-
tenir en équilibre pendant que l'empe-
reur quittait la selle.

— Il vient de paraître à Paris, illustré
de charmants dessins comme Tartarin
dans les Alpes, le nouveau livre de M.
Alphonse Daudet , Port-Tarascon , qui
est la dernière incarnation de Tartarin.

Port-Tarascon est la mise en roman de
l'aventure de Port-Breton , cette gigantes-
que et funèbre mystification, où tant de
pauvres diables trompés par la réclame
ont trouvé la misère, la maladie et la
mort. M. Daudet a égayé cette tragédie,
en y introduisant , avec son esprit et sa
grâce ordinaires , la .hâblerie inconsciente
et en même temps la crédulité naïve des
méridionaux. Dupe et victime de cette
vantardise et de cette crédulité, Tartarin
est poursuivi comme escroc: acquitté,
mais ruiné par les procès civils en dom-
mages-intérêts, il quitte son ingrate patrie
et s'en va mourir à Beaucaire.

Telle est la .fin du célèbre héros. En
racontant ses dernières aventures, M.
Daudet a parfois égayé les longues heu-
res d'une cruelle maladie : les lecteurs
qui l'ignoreraient ne pourraient certaine-
ment pas se douter que ces pages, où
éclate tant de bonne humeur, d'esprit et
de gaîté, ont été écrites dans d'aussi tris-
tes conditions.

— L'explorateur Jansen a reçu la
médaille d'or de la Société de géogra-
phie de Copenhague. Il a annoncé un
voyage pour le mois de juin 1892 au
pôle nord. Il montera avec le navire le
Niger la côte septentrionale du Spitz-
berg. Il est probable que le voyage du-
rera deux ans. Il emportera cependant
des vivres pour cinq ans, plus un ballon.

— La forêt de Kleinsonntag, qui s'é-
tend sur la frontière séparant la Styrie
de la Hongrie, est depuis quelque temps
l'objet d'un pèlerinage. Une jeune fille
du village ayant fait savoir que la vierge
Marie lui était apparue dans le bois, les
paysans de Kleinsonntag d'abord , des
environs ensuite et de la Styrie toute en-
tière, ont afflué dans la forêt, dans l'es-
poir d'avoir la même vision. Dans ces
derniers temps, le nombre des pèlerins a
été de quinze cents à deux mille par
jour. Des désordres de toute espèce s'é-
tant produits , les autorités sont interve-
nues dans le but de mettre fin au pèleri-
nage. Les pèlerins se sont alors révoltés ,
et des rixes s'étant élevées entre eux et
les agents chargés de les empêcher de
pénétrer dans la forêt, on a dd envoyer
des détachements de troupe au secours
des agents. Une compagnie de cent
hommes d'infanterie et un escadron de
cavalerie défendent actuellement l'accès
du bois.

— On assure que le comte Kalnoky,
ministre des affaires étrangères de l'em-
pire d'Autriche, est arrivé à Paris depuis
deux jours.

— La banque d'Angleterre a élevé son
escompte à 6 0/0.

La guérison de la phthisie. — On dit à
Berlin que l'empereur a remis à M. May-
bach, ministre de l'intérieur , un rescrit
autographe proposant pour le docteur
Koch une dotation de 500,000 marcs,
pour les éminents services qu 'il rend à
l'humanité. La dotation devra ôtre votée
par le Landtag .

Le professeur Samuel Dixon, docteur
en médecine, de Philadelphie, émet la
prétention d'être le véritable découvreur
du système d'inoculation pour la guéri-
son de la phthisie. Il affirme qu 'il a pu-
blié sa découverte et envoyé un exem-
plaire de son ouvrage au docteur Koch,
lequel aurait emprunté ses idées à cette
publication. Le docteur Dixon continue
ses expériences sur tous les animaux su-

jets à la phthisie. Il n'entreprendra que
plus tard la guérison des malades. Jus-
qu 'ici, il a affirmé n'avoir pas eu d'in-
succès. Des cochons d'Inde infectés du
bacille de la phthisie ont été guéris par
les injections de son fluide.

Le professeur Schrœtter , de l'univer-
sité de Vienne, qui est l'une des illustra-
tions médicales de la science austro-alle-
mande, affirme, de son côté, avoir dé-
couver t, dans une indépendance complète
des recherches du docteur Koch, une
cure pour la phthisie. Il s'est engagé à
donner à la réunion ordinaire de la So-
ciété médicale de Vienne, un exposé
complet de sa méthode. On croit savoir
que l'acide prussique figure dans la
composition du remède dont il se sert.

NOUVELLES SUISSES

Légations. — M. Edmond Rochette,
de Genève, attaché à la légation de Suisse
à Rome, est transféré en la même qualité
au département des affaires étrangères à
Berne. M. G. DuPasquier, de Neuchàtel ,
attaché à la légation de Paris, ost trans-
féré en la même qualité à la légation de
Rome.

TESSIN. — Le Grand Conseil a entendu
un magnifique rapport de M. Soldati sur
les réformes électorales à introduire. Le
rapport sera imprimé et traduit en fran-
çais. Une grande publicité lui sera don-
née dans toute la Suisse.

— On regrette au Palais fédéral la
tournure que les affaires tessinoises sem-
blent prendre. En refusant même de dis-
cuter les propositions de M. Soldati sur
le droit électoral, les radicaux n 'ont pas
fait preuve de bonne volonté. L'excep-
tion d'incompétence qu'ils ont soulevée
à l'égard du Grand Conseil en disant que
celui-ci avait été en quel que sorte dé-
nanti en cette matière par la volonté po-
pulaire, telle qu'elle ressort de la vota-
tion du 5 octobre, semble plutôt un arti-
fice de procédure qu'un argument sérieux
de droit. Mais on regrette aussi vivement
que les conservateurs aient pris prétexte
de cette attitude pour ajourner la nomi-
nation du gouvernement alors qu 'on étai t
enfin tombé d'accord sur les noms de
MM. de Stoppani et Colombi pour repré-
senter dans son sein l'opposition. Il au-
rait été fort agréable à la délégation du
Conseil fédéral d'avoir en face de soi le
13 novembre, dans la consulta tessinoise,
deux membres du gouvernement, MM.
Soldati et de Stoppani : cela aurait cer-
tainement facilité l'entente. On ne déses-
père pas cependant d'y arriver

On voudrait l'établir non seulement
en ce qui concerne l'élection de la Cons-
tituante, mais aussi en ce qui concerne
les décisions que prendra cette Consti-
tuante , notamment en matière électorale.
A cet égard, le Conseil fédéral a fait
procéder à une étude et proposera de
fixer le nombre des députés à élire pat-
arrondissement selon un nouveau recen-
sement tessinois tenant compte de la po-
pulation domiciliée, sans les étrangers,
et de l'émigration périodique. Le projet
mentionnerait aussi l'institution d'une
commission de recours mixte en matière
électorale, offrant aux deux partis toutes
les garanties désirables. On serait heu-
reux de voir aussi les conservateurs re-
noncer à l'idée de vote limité, qui n'est
qu'un expédient, et accepter la représen-
tation proportionnelle se mouvant dans
les huit districts actuels.

Le Conseil fédéral est décidé à arriver
à l'établissement d'un mécanisme électo-
ral qui ne puisse plus être soupçonné de
fausser la volonté populaire et espère
toujours beaucoup ne pas être obli gé
d'appeler à son aide l'Assemblée fédé-
rale.

VAUD . — Une cérémonie assez rare
s'est accomplie dimanche dernier au lo-
cal de l'Armée du Salut, à Clendy. La
bénédiction nuptiale a été donnée à un
jeune coup le salutiste d'Yverdon . La
salle était comble. Les corps d'armée de
la Béroche et d'Orbe avaient envoy é des
délégations.

Le service est presque pareil à celui
des Eglises protestantes. Tout s'est passé
avec ordre.

— Le Peuple signale à Yverdon plu-
sieurs cas de fièvre scarlatine.

— Jeudi , un habitant , bourgeois de la
commune de Bullet est descendu à Grand-
son, s'est étendu sur la voie du chemin
de fer et s'est fait couper la jambe par
un train dans l'espoir de se faire entrete-
nir par sa commune, disent les journaux
vaudois.

— Dans la nuit de vendredi à samedi
un incendie a détruit un bâtiment k Bul-
let, près de Ste-Croix. Les détails man-
quent.

CHRONIQUE LOCALE

Végétation. — Samedi, on a cueilli des
primevères dans nn jardin de la rue de
l'Industrie.

Théâtre. — Ce soir les Dragons de
Villars par la troupe d'Hennezel avec
Mme Tarquini-d'Or.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS . — Le National ap-
prend qu 'une société s'est constituée
pour la construction d'un gran d hôtel
moderne k la rue Léopold Robert , sur
l'emp lacement des maisons Jacot-Baron ,
n" 48,50 et 52. Les principaux intéres-
sés sont le chef de l'hôtel de la Fleur de
Lys et la Banque fédérale. Le nouvel
édifice remplacera la Fleur de Lys ac-
tuelle et deviendra le siège de la Banque.

Ce projet assure à la Chaux-de-Fonds
un hôtel de premier rang, plus un nou-
veau et bel édifice qui sera un ornement
pour la rue Léopold Robert ; il aura en
outre l'avantage de faire disparaître deux
des jardins qui interrompent le boulevard
et d'avancer le moment où ce dernier
aura tout son épanouissement , de la Fon-
taine monumentale à l'extrémité ouest
du square de la gare.

La transformation commencera au
printemps prochain.

Correspondance

Neuchàtel, 3 novembre 1890.
Monsieur le rédacteur,

Il a paru dans quelques numéros de
votre Feuille d'avis un appel de la Mis-
sion urbaine allemande pour la formation
d'un fonds destiné à l'achat d'un bâti-
ment pouvant servir aux réunions du
soir.

Je fais partie des nombreux habitants
de notre ville qui s'intéressent à cette
œuvre et qui en reconnaissent l'impor-
tante actualité, aussi bien que le zèle dé-
voué de l'évangéliste qui depuis bien des
années y consacre son temps et ses for-
ces. Je me ferai donc un plaisir de four-
nir ma modeste part à la formation de
ce fonds, dès que je serai persuadé que
ce besoin existe réellement, et comme je
connais plusieurs personnes qui font le
même raisonnement , je me permettrai
d'adresser à qui de droit les questions
suivantes :

Est-ce que la chapelle des Terreaux
ne convient plus ou ne suffit plus pour
ces réunions ? On dit , il est vrai , qu'elles
sont fréquentées d'une manière réjouis-
sante, mais je n'ai jamais entendu dire
qu'il y eût manque de place.

Si cependant c'était le cas, n'y aurait-
il pas un autre moyen plus simp le et
surtout p lus rapide d'arriver au but ?
Nous avons à Neuchàtel deux temples,
une chapelle, un bâtiment de conféren-
ces avec deux salles, voire même les an-
ciennes salles de conférences au besoin ,
et l'oratoire de la Place d'armes. Ne
pourrait-on , en changeant peut-êtr e cer-
taines heures, s'arranger d'un de ces lo
eaux dont l'usage serait gratuit ou en
tout cas, bien moins coûteux que le
moyen proposé ?

Enfin , comment se fait-il que, pour
une affaire aussi importante , ce ne soit
pas le Comité même de la Mission urbaine
qui la prend en mains, ou au moins qui
la recommande, ce qui donnerait certai -
nement k l'entreprise plus de chance de
réussite. On est naturellement porté à se
demander : le Comité n'est-il pas d'ac-
cord et pourquoi ne l'est-il pas ? Fait-il
les mêmes réflexions que nous, ou d'au-
tres encore ?

Il serait bon que le public fût fixé sur
ces quel ques points , car il ne me paraît
pas inutile de faire observer aux person-
nes qui ont pris l'initiative , qu'on se bor-
nant à faire de temps à autre une loterie ,
ils pourront aller bien longtemps avant
d'arriver à leurs fins.

Veuillez agréer, etc.
Un de vos abonnés.

9ERNIERES NOUVELLES

Mila.ii, 8 novembre.
Le général de Caprivi et M. Crisp i se

rendront demain k Monza pour dîner
chez le roi. Le chancelier de l'empire
allemand est porteur d'une lettre auto-
graphe de l'empereur Guillaume pour le
roi Humbert.

Milan, 8 novembre.
M. Crispi a rendu visite au général de

Caprivi. Les deux ministres ont tenu une

courte conférence après le déjeuner. Ils
ont conféré de nouveau le soir.

Dans l'après-midi , M. de Caprivi , ac-
compagné de la munici palité , avait visité
les monuments de la ville ; la foule so
découvrait respectueusement sur son
passage. M. Crispi n'est pas sorti de
l'hôtel , où un thé a été servi à 5 heures

Milan, 8 novembre.
Selon Yltalia del popolo , M. de Caprivi ,

recevant une délégation allemande, a
démenti qu 'il ait eu une entrevue avec le
comte Kalnoky. Il a déclaré que la
période de politique internationale actuelle
était absolument calme et qu 'il n'avait
aucune appréhension pour l'avenir.

St-Etienne, 8 novembre.
Toutes les grèves des ouvriers mineurs

sont terminées grâce aux concessions
des patrons. Le travail sera repris lundi .

Madrid, 8 novembre.
La gendarmerie a arrêté le maire

d'Alpens, province de Barcelone, pour
émission de faux billets.

Paris, 8 novembre.
Le grand-duc Nicolas Michaïlovitch a

quitté hier Paris pour retourner à Saint-
Pétersbourg. *

Paris, 8 novembre.
La Chambre a terminé la discussion

du bud get de la guerre. Tous les chapi-
tres comprenant les dépenses ordinaires
et extraordinaires ont été adoptés sans
modifications.

Paris, 8 novembre.
Dans le conseil des ministres d'aujour-

d'hui, M. Carnot a signé le décret convo-
quant pour le 4 janvi er prochain les
électeurs sénatoriaux pour le renouvel-
lement du tiers du Sénat .

AVIS TARDIFS

Réunion fraternelle
mardi 11 novembre, à 8 h. du soii

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination v
sont cordialement invités.

Cours de Samaritain
Vu le nombre des auditrices, M. le D'

A. CORNAZ prévient qu'il ne sera plui
reçu d'inscriptions pour son cours actuel
lement.

Il commencera , dès après le Nouvel
An, une seconde série de Cours de Sa
maritain , théorique et pratique, l'ur
pour dames , l'autre pour hommes. Cei
cours seront gratuits. Les personnes qu
désireraient les suivre sont priées de biei
vouloir s'inscrire dès maintenant à soi
cabinet de consultations, Grand'rue n° 6
afin de pouvoir être réparties en groupe!
d'une vingtaine au plus.

L'Imprimerie de cetle Feuill.
livre en 2 heures les lettres d<
faire-part.

Madame veuve de Frédéric Monard, ses
enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame L. Monard et leurs enfants, Monsieur
H. Mentha et ses enfants, à Cortaillod,Monsieur et Madame Savoie-Monard et
leur enfant , les familles Bedaud, Berger,Sperlé-Monard et Dellenbach font part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, tante et parente,

Madame veuve Marianne MONARD
née FILLEUX,

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 9
novembre, à 8 heures du matin, après une
pénible maladie, à l'âge de 85 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 11 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie n° 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Fluhmann - Iseli, ses
enfants en Amérique, Madame veuve
Edouard Goulin-Fluhmann ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissancee
de la mort de leur cher fils et frère ,

Monsieur Gustave-Ad. FLUHMANN,
INGÉNIEUR,

survenue à Santiago du Chili, le.22 sep-
tembre 1890, dans sa 50me année.

Neuchàtel, novembre 1890.


