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Brouillard mi-Ghaumont le matin. Le ciel
se découvre pour un moment vers 10 heures
du matin. Pluie à. partir de 4 heures du soir.
Le vent tourne à l'Ouest après midi.
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Brouillard sur le sol et neige depuis
4 heures du soir.
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Du 12 novembre (7 heures du m.) : 429 m. 680
Dn 13 » » 429 m. 670

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Assurance contre le phylloxéra
Les propriétaires et vignerons

qui désirent défoncer ou faire défoncer
les surfaces qu 'ils possèdent rière Neu-
châtel, Peseux et Corcelles doivent s'ap-
procher immédiatement du soussigné qui
leur donnera les instructions nécessaires,
plus le bon de pétrole ; les surfaces pour
lesquelles il ne sera pas fait de démar-
ches d'ici à samedi 15 courant , seront
défoncées en régie ou comme il convien-
dra au commissaire.

Peseux, le 10 novembre 1890.
Aug. BONHOTE,

commissaire.

Commune de Bôle
Les propriétaires de vignes, situées sur

le territoire communal de Bôle, sont in-
vités à payer la contribution pour l'assu-
rance contre le phylloxéra , d'ici au
30 novembre prochain , à la Caisse com-
munale.

Après cette date, les contributions
seront perçues aux frais des retardataires.

Bôle, le 10 novembre 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE VIGNE
à LA COUDRE

A vendre, pour cause de départ , une
vigne en blanc de 5 i/ 2 ouvriers , Sous
l'Abbaye, cadastre de La Coudre. S'adr.
pour visiter la vigne et les conditions , à
Louis L'Eplattenier, huissier, à St-Blaise.

ENCHÈRES DiMHËUBLI -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
enohères publiques , aux conditions de la
minute qui y est déposée, les deux
immeubles inscrits au cadastre de Cof-
frane, comme suit :

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

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

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

Coffrane, le 5 novembre 1890.
Par commission,

J. BREGUET, notaire.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE GOME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en. gros. VI^I S IV I T A L I E  
Vellte erl mi-Sros-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blano de Caserta, 50 0.

» _» du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
_• > deNardo (terre d'Otrante) 80o. » > du Piémont, 60 c.
> » de Chianti, 85 c. » » de Sicile, 70 c.

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

rouge et blanc, Falerne rouge et blano, Castel-Carnasino, Muscat de Syraouse, 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 sonl analysés par le

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

g OCCASION «
G S JOUR§ SEULEMENT \\
H Vu la remise du magasin- sous l'hôtel du Raisin, rue T
LJ du Temple-Neuf , et pour faciliter l'inventaire, toutes les mar- U

 ̂
chandises seront vendues aux prix do factures. jj]

Etoffes nouveautés en tous genres. W)

H 

Confections pour dames et enfants. £jToiteries . Cotonnes, Limoges, Indiennes. ; M
Tapis de table, Descentes de lit , Tapis au mètre. LJ

.El Couvertes de lit, blanches et couleurs.
f _ \  Petits et grands rideaux , blancs et oouleurs. U

«

Mouchoirs en tous genres. \
! Tricots, Camisoles, Caleçons, Maillots. y

Corsets, Ganteries, Tabliers , Bonneteries. "

H 
Lainages, Châles russes et Tricots. M
Spencers , Gilets de chasse. «v

 ̂

Laine à tricoter en tous genres. u!»
H 

TJn immense choix de Chaussures pour hommes, y
femmes et enfants, et une quantité d'autres articles p]
dont le détail serait trop long. j

MAO-A SIIST

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

OCCASION EXCEPTIONNELLE
(Seul dépositaire pour la Suisse française)

Vient d'arriver un grand lot de

COUVERTURES pure Laine
Qualités extra unes

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

3 à l O  Fr. au-dessous du prix de fabrique

ÉfaggEIMBS ffMS
Occasion unique pour hôtels, pensions, fiancés, etc.

On offre à vendre un outillage de
menuisier, en bon état, un diamant,
une cage d'oiseaux, un tambour et un
habillement complet. S'adres. Grand'rue
n° 10, 3me étage, derrière.

Pins de chaussures humides !
Pins de froid aux pieds !

yf r"'~" rs?C~~IJV <a»w a/ro«r

Maison fondée en 1824

Spécialité de Chaussures hygiéniques
garanties imperméables

fortes ou légères, dep" 550 gram" la paire.

Chaussu"" de ville soignées en tous genres,
pour Dames, Messieurs et Enfants.

B.-•_ PITE.EHMB)
bottier

15, Bue des Moulins, 15
NEUCHATEL

A vendre des lits, canapés, tables,
buffet de service, de belles peaux de
moutons garnies ou non garnies, 1 balan-
ce, 1 potager et 1 grand char à pont.

S'adresser Coq d*lnde 24.

M A R E E
Soles la livre, fr. 2 —
Merlans _> > 0 70
Aigrefins . . . .  _> > 0 80

GIBIER
Perdreaux . . . .  la pièce fr. 2 50
Canards sauvages, la pièce, fr. 3 à 3 50
Sarcelles doubles _• > 2 à 2 50
Sarcelles Bimp les . la pièce, fr. 1 30
Bécassines. . . .  _> > 1 20
Gigots chevreuils , la pièce, fr. 12 à 14 —
Lièvres . . . .  la livre, fr. 0 80

Poissons d'eau douce.
Brochets . . . .  la livre, fr. 1 10

Grosses TRUITES de la Reuse
par pièce ou au détail , la livre, fr. 2 —

Au magasin de comestibles
Charles 8EI_\ET

rue des Epancheurs n° 8.

CANARI S
A vendre 10 beaux jeunes canaris,

verts et panachés, bons chanteurs. S'adr.
à Alexandre Léger, à Saint-Biaise.

RÊDÀCTIOH : 3, TeipHui, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple Renl, 3
Les annonces reçues avant 4 heures!

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTE DE MAISON
à NEUCHATEL

Le jeudi SO novembre 189O,
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, une 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 esp èces de
commerce ou d'industrie. Rapport élevé.

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

Ven te de vignes
à PESEUX

Le samedi 15 novembre 189 O,
dès 7 heures du soir, dans l'Hôtel des
XIII Cantons à Peseux, enchères d'im-
meubles appartenant à la succession de
Mu° de Pierre.

Cadastre de Peseux.
Artiole 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 15 novembre 1890, la Com-

mune de Cortaillod vendra , par voie d'en-
chères publiques, dans le bas de sa forêt:

462 plantes sapin et pesse, pour
échalas, et bois de charpente me-
surant ensemble 510 mètres 3.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 12 novembre 1890.
Conseil communal.

Les enchères du mobilier de
l'hoirie Béguin-Matthey, à Cor-
celles, sont renvoyées au lundi
17 novembre 1890, à 9 heures
du matin.

Auvernier , le 10 novembre 1890.
Greffe de paix.

Grandes Enchères
à FRESENS

Le samedi 15 novembre couran t,
dès 9 heures du matin , dame veuve Bar-
bezat et ses enfants vendront aux en-
chères publiques, à Fresens, ce qui
suit :

Une vache prête à vêler , chars, char-
rue, herse, outils aratoires , 60 mesures
de blé, 15 d'avoine, environ 60 quintaux
de paille, 160 quintaux de foin et regain ,
300 mesures pommes de terre, 3 gerles
carottes et choux raves, du bois à brûler ,
de la batterie de cuisine, un potager peu
usagé, plusieurs lits comp lets, un canapé,
un bureau , plusieurs tables, des chaises,
une pendule antique, des garde-
robes et buffets , 24 draps de lit, de la
literie et quantité d'autres articles dont
le détail est supprimé.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment des échûtes sup érieures à fr. 10.

St-Aubin , le 8 novembre 1890.
Greffe de paix.

AN NONCES DE VENTE
A vendre un petit potager. S'adresser

à Mme Staub, rue de la Treille 7.

BIJOUTERIE | w
HORLOGERIE Ancienne Maison J

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia. g
Boau cteii dam tom le» genre» Fondée en 1833 |' J^. JOBIN |

Successeiir o
maison dn Grand Hôtel dn Lac g

NEUCHATEL \

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Représentation commerciale
L,. DUGRET

GARE — COLOMBIER

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

Rouge sous peu .



A RE METTRE, '_£_£_:
d'épicerie et f aïence, dans un des
bons villages du Vignoble. Le bureau de
la feuille d'avis indiquera. 410

SSĴ *AUX MÉNAGÈRES!'WB
Pour avoir un guide de cuisine vrai-

ment pratique et d'un usage journal ier,
demandez la
Cuisine de la Ménagère économe

et de la garde-malade
Par M1Ie O. D. — Broché, 2 fr.

Cartonné, 2 fr. 75.
En vente chez Ed. SACK, éditeur , à

Fontaines (Neuchâtel), et dans les li-
brairies et kiosques. (H. 5383 J.)

A vendre une génisse de deux
ans, portante, chezL.Lavanchy,
à La Coudre.

Pour

Aariculleurs, EleYeursjDiluriers, elc.
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, à Neuchâtel, seul agent pour la
Suisse.

ÉMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de
sonde.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits analogues, agréable au
goût, d'une digestion facile, est recom-
mandée aux personnes délicates et aux
enfants. — Flacons : 1 fr. 50 et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN,

ATTENTI ON!
Véritable moutarde de la mai-

son Fauroy de Dijon , par terrines depuis
40 cent. — Envois sur commande.

Dépôt chez M. L. Ducret , représentant
de commerce, gare de Colombier.

Pour les hôtels, depuis 10 kilos, à 70
francs les 100 kilos.

Tablettes an jus de réglisse
Stomachiques et pectorales.

Nouvelle cuisson bien réussie.
L'once 30 centimes,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

SAVON RECUIT, ÉPURE
(La tête de Taureau)

de la maison SAPE & Ge, à Marseille
Ce savon, fabriqué avec des huiles de

premier choix , se recommande, par sa
qualité supérieure, k tous les produits
similaires.

S'adresser chez M. J. MONNIER ,
Comba Borel n°l, seul représentant duns
le canton.

On livre à domicile .

Malaga, doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition La
bouteille à 1 fr. 50, à la

Pharmacie FLEISCHM A NN.

6i Feuilleton de laFeuille d'avis deNeuchâtel

PAB

Alexandre DUMAS

XXIV
LES GRANDS BOIS.

Au moment où la troupe fug itive attei-
gnait la source de la rivière des Créoles,
le jour se levait, et les rayons du soleil
oriental éclairaient le sommet granitique
du piton du Milieu ; avec lui s'éveillait
toute la population des forêts, A chaque
pas, les tanrecs se levaient sous les pieds
des nègres et regagnaient leurs terriers ,
les singes s'élançaient de branche en
branche et attei gnaient les extrémités les
plus flexibles des vacoas, des fllaos et
des tamariniers ; puis se suspendant ot
se balançant par la queue, allaient , fran-
chissant une grande distance, s'accro-
cher avec une adresse merveilleuse, à
quelque autre arbre qui leur donnait un
asile plus touffu. Le coq des bois se lo-
vait à grand bruit , battant l'air de son
vol pesant , tandis que les perroquets gris
semblaient le railler de leur cri moqueur,
et que le cardinal , pareil à une flamme
volante, passait , rap ide comme un éclair
et étincelant comme un rubis ; enfin, se-

lon son hubiiude , la nature , toujours jeu-
ne, toujours iûBoucie uHe , toujours féconde ,
semblait , nar sa sereine tran quil l i té et
son calme bonheur , une éternelle ironie
de l'agitation et des douleurs de l'homme .

Après trois ou quatre heures de mar-
che, la troupe fit une halte sur un pla
teau , au pied d'uû e montagne sans nom ,
dont la base vient mourir  sur les bords
de la rivière. La faim commençait à se
faire sentir ;  heureusement , chacun daus
la route avait fait chasse ; les uns , k coup
de bâton , avaient assommé dea tanrecs ,
dont , en général , les nègres sont fort
friunds; d'autres avaient tué des singes
ou des coqs des bois ; enfin , Laïza avait
blessé un cerf , k la poursuite duquel
quatre hommes s'étaient mis, et qu 'ils
avaient rapporté au bout d une heuro. Il
y avait donc des provisions pour toute la
troupe.

Laïza profita de cette halte pour pan-
ser le blessé; de temps en temps , il s'é-
tait écarté du brancard pour aller cueillir
quel que herbe ou quel que p lante dont lui
seul connaissait la propriété. Arrivé au
lieu du repos , il réunit sa récolte , plaça
la précieuse collection qu 'il venait de
rassembler dans un creux de rocher;
puis , avec une pierre arrondie , il broya
les simples qu 'il venait de cueillir à peu
près comme il eût fait dans un mortier.
Cette opération terminée, il en exprima
le suc, y trempa un linge , et levant l'ap-
pareil mis la veille , il p laça les compres-
ses nouvellement imbibées sur la double
plaie; car , par bonheur encore, la balle

n 'était point restée dans la blessure, et
entrée un peu au-dessous de la dernière
côte gauche, elle était sortie un peu au-
densus de la hanche.

Pierre Munier suivit cetle opération
avec une anxiété profonde. La blessure
était grave, mais n 'était point mortelle;
il y avait plus : il était visible , k l'inspec-
tion des chairs, qu 'en supposant qu 'aucun
organe important n'eût été lésé à l'inté-
rieur , la guérison serait p lus rap ide peut-
être qu 'elle ne l'eût été entre les mains
d'un médecin des villes. Lo pauvre  père
n'en passa pas moins par toutes les an-
goisses qu 'une pareille vue devait éveiller
en lui , tandis que Georges, au contraire ,
mal gré les douleurs qu 'un semblable pan-
sement devait lui faire éprouver , ne fronça
pas môme le sourcil , et réprima jusqu 'au
moindre frissonnement de la main que
son père tenait entre les siennes.

Le pansement fini et le repas achevé,
on se mit en route. On approchait deB
grands bois, mais encoro fallait-il les at-
teindre ; la petite troupe , retardée par le
transport du blessé, transport que les
accidents du terrain rendaient fort dif-
ficile , ne s'avançait que lentement , et de-
puis le départ de l'habitation , avait laissé
une trace facile à suivre.

On marcha une heure oncore à pou
près, en suivant les bords de la rivière
des Créoles, puis on prit à gauche, et l'on
commença de se trouver dans la lisière
des forêts ; car, j usque-là, on n'avait tra-
versé que des espèces de taillis : à me-
sure que l'on avançait, des mimosas se

reproduisant en loufies nombreuses, des
fougères gigantesques poussant dans les
iutervalles des arbres , s'élevaient aussi
haut qu 'eux , et des lianes d'une grosseur
prodi gieuse , tombant du haut des taka»
makas comme des serpents qui s'y se-
raient accrochés par la queue, commen-
çaient à annoncer qu'on entrait .dans la
région des grands bois.

Bientôt la forêt devint de p lus en p lus
épaisses; les troncs des arbres se rappro-
chèreut , les fougères s'enlacèrent les
unes aux autres , les lianes formèrent
comme des barreaux , à travers lesquels
le passage devint do p lus en p lus diffi-
cile , surtout pour les hommes qui por-
taient le brancard ; à tout moment , Geor-
ges, témoin des difficultés que présentait
la marche, faisait uu mouvement pour
descendre ; mais à chaque fois, Laïza le
lui défendait avec un tel accent de fer-
meté, et son père joi gnait les mains avec
un tel geste de prière , que pour ne point
blesser le dévouement de l'un et pour ne
pas heurter la tendresso de l'autre , le
malade reprenait sa p lace et laissait es-
sayer do nouvelles tentatives qui deve-
naient do moment en moment p lus péni-
bles , et qui , quel quefois , demeuraient
longtemps infructueuses.

Cependant les difficultés qu 'éprouvaient
les fugitifs à pénétrer dans l'intérieur de
ces forêts vierges étaient presque pour
eux uno garantie de sécurité, puisque
ces difficultés devaient , pour ceux qui les
poursuivaient , exister p lus grandes en-
core, car ceux qui fuyaient étaient des

nègres habitués à de pareilles courses,
tandis que ceux qui les poursuivaient
étaient des soldats anglais accoutumés k
manœuvrer dans le champ de Mars et
dans le champ de Lort.

Cependant on arriva à un endroit tel-
lement épais, tellement fourré, tellement
compacte, que toute tentative de transi-
tion devint inutile; longtemps la petite
troupe longea cette espèce de muraille à
travers laquelle la hache seule aurait pu
ouvrir un passage; mais ce passage ou-
vert pour les uns , l'était également pour
les autres , et en offrant une issue à la
fuite , il offrait un moyen k la poursuite.

Tout en cherchant , on trouva un ajou-
oa 1, et sous cet aiouoa , les restes d'un
feu fumant enoore : il était évident que
des nègres marons rôdaient dans les en-
virons, et à en juger par la fraîcheur des
traces qu 'ils avaient laissées, ne devaient
même pas être fort loin.

Laïza se mit sur leur p iste. On connaît
l'habileté des sauvages pour suivre, a
travers les grandes solitudes, la trace
d'un ami ou d'un ennemi : Laïza, courbé
sur la terre , retrouva chaque brin d'herbe
plié sous le talon , chaque caillou sorti de
son alvéole par le choc du p ied, chaque
branche détournée de son inclinaison par
la pression du passant; mais, enfin , il
arriva de son côté à un emplacement où
toute trace manquait. D'un côté était un
ruisseau qui descendait de la montagne

l) Espèce de hangar , bAti par les chas-
seurs.

GEORGES

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Vacherins et Vermicelles de marrons

ET

-Pièces à. la Crème

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

A vendre une cheminée en ca-
telles blanches avec appareil en
fonte. S'adresser à Louis Schœnzli , entre-
preneur , Faubourg de l'Hô pital 11.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs n" 8.

Magasin d'épicerie

CHARLES FAVARGER
Rue Pourtalès

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

Charcuterie de campagne.

On vendra dans les entrepôts de
Jacques Lambert, à la gare, le
sami di 15 uov cmb 'P , den les 3 heures
après midi , un lot mobilier et un
ohar à pont à un cheval.

I 

MAGASIN

lOMÎ-BLIK
Grand choix de tapis :

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

YOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

VENTE DE |
80,000 Gilets de chasse

dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez de
suite aux grands Maga sins de
la CONFIANCE, Lausanne, et
vous reoe vi ez par retour du courrier
un beau gilet de chasse bien chaud ,
brun foncé superbe dessin , contre Jjj
remboursement de la petite somme E
de 8 fr 50. Indiquez le tborax et la tg
longueur des bras. Chaque gilet KJ
sera accompagné d'une paire de E
caleçons comme cadeau. S

M—n—wm^—i—i—w—SBiWi !¦»!¦

CONFECTIONS POUR HOMMES ET EiFâiTS
oise BLU ME

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

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

Pardessus ;hU i8ud?ment . d.oublé!' de: fr. 19 Complets È?Ln
P
,
ïï ea!té5.b?nD6 qua: fr. 25

Pantalons depIlaine'.t0U.tes.nuan?eB: fr. 6 Vestons chauds, dédoubla ., depu is fr. 15
Grand assortiment de Pardessus pèlerine, Robes de chambre, Pèlerines à capuchon, Gilets

de chasse dits spencers, Caleçons.

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS ET PARDESSUS POUR ENFANTS DEPUIS FR, 7,
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Avec chaque vêlement, grands morceaux pour réparations.
En liquidation quelques cents mètres «le drap, ainsi que quelques pièces

de drap de Berne dans les bonnes qualités.

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

Au magasin JULES PANIER
Rue du Seyon, Neuchâtel

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

A vendre une

ZITHER.
peu usagée. S'adr. magasin de Papiers
peints, Place des Halles 8.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter d'occasion un
bon piano. Déposer les offres au bu-
reau du journal , sous chiffre B. L. M. 407.

On demande à acheter environ 150 li-
tres vin rouge Neuchâtel premier choix
1887 ; plus 100 bouteilles vin blanc vieux ,
Neuchâtel , p lant du Rhin. Adresser les
offres à Monsieur H. Sandoz Robert. re-
présentant de commerce, Faubourg des
Parcs 4, Neuchâtel.

ACHATS DE BOIS
de toutes essences, billes de noyer sur
pied ou abattus.

B. BASTING, marchand de bois,
N EUCH âTEL .

On demande k acheter de vieux
timbres-poste suisses ou à échan-
ger d'anciens timbres-poste allemands .
Adresser les offres à E. P. 402, bureau
du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint Jean , bel apparte-
ment de 12 pièces et toutes dépendances ,
aveo jardin près du lac. S'adresser poste
restante J. B. 6, Neuchâtel.

A louer présentement :
A l'Evole, magasin d'épicerie et loge-

ment ;
A l'Industrie , logement de 4 à 5 pièces et

une grande chambre à deux fenêtres.
S'adresser Evole n" 47.

On offre à louer , pour le 1" avril pro-
chain , une belle villa , sise à Neuveville ,
entourée d'un jardin , composée de deux
étages et d'un rez de-chaussée. Belle vue
sur le lac et les Al pes, très bien placée
pour un pensionnat et utilisée à cet effet
depuis plusieurs années. S'adresser à
Mme Véron Flotron , Neuveville.

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas, avec eau.
200 fr. l'an. Ecluse 6. 

A remettre, au centre de la ville, mais
pour six mois seulement, du 24 décem-
bre 1890 au 24 juin 1891, un grand loge-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, ga-
letas et chambre haute, pour le prix de
275 francs pour les six mois. S'adresser
par lettre, au bureau de la feuille, sous
chiffre P. B. 385. 

Beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au centre de la ville et au
soleil levant. S'adresser à J.-Albert Du-
commun.

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

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

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

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

Place du Marché, un appartement con-
fortable, à des personnes soigneuses.
S'adresser Trésor 11, au 2me étage.

__%_ LOUER
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 _ " et 2™° étages, comp lète-
ment remis à neuf , composés chacun de
4 chambres , cuisine, cave et galetas.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louor de suite ou Noël , rue de la

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

A remettre de suite, à Bôle, pour un
vi gneron-jardinier , un petit logement de
deux pièces, cuisine et dépendances.

Adresser les offres Etude Jacottet ,
avocat , Neuchâtel.

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

A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adresser ruo J.-J. Lallemand 1,
3me étage, à droite.

Jolie chambre se chauffant ; vue sur le
lac et les Al pes. Faubourg du Lac 5, au
3mo étage.

Chambre meublée , se chauffant et ex-
posée au soleil. Treille 6, 3me étage.

A louer de suite une chambre meublée
indépendante. Ecluse 6, 2me étage.

403 A louer , à une dame de toute mo-
ralité, une chambre meublée ou non , dans
un beau quartier et au 1er étage. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

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

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

285 A louer, à une dame seule, dans
une maison tranquille , unejolie 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.

Chambre meublée, se chauffant, pour
tout de suite. Seyon 28, au 4me, à droite.

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

LOCATIONS DIVERSES

148 A louer un local pour ma-
gasin on entrepôt, pins une
mansarde et une cave - bou-
teiller. S'adresser au bureau
de la feuille.

Magasin à louer
A louer, pour Noël un maga-

sin avec arrière -magasin et lo-
gement dans la maison, si on le
désire. S'adresser Epancheurs
n" 7, pâtisserie Kunzi.

A louer, pour Saint-Jean pro -
chaîne, les magasins occupés
par M. Rœsli, Place du Gym-
nase et rue Saint Honoré n° 5.
S'adresser à M. Louis Kurz,
professeur, rue Saint-Honoré 5.

ECURIE
très bien meublée et située au centre de
la ville, est à louer.

S'adresser à J.-Albert Ducommun.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à reprendre , de préfé-
rence à Neuchâtel , la suite d'un café-
restaurant. A défaut , l'on serait disposé
k louer un local bien situé pour y instal-
ler un établissement analogue. S'adresser
aux initiales K. S. 115, poste restante ,
Neuchâtel.

et allait se jeter dans la rivière des
Créoles ; de l'autre , un amas de rochers ,
de pierres et de broussailles pareil à un
mur , au sommet duquel la forêt parais-
sait plus pressée encore que partout ail-
leurs, et, derrière Laïza , le chemin qu 'il
venait de suivre. Laïza traversa le ruis-
seau et chercha vainement de .(l'autre
côté la trace qui l'avait conduit jusqu 'à
sa rive. Les nègres, car ils étaient p lu-
sieurs, n'avaient donc pas été p lus loin

Laïza essaya de gravir la muraille , et
il y parvint ;  mais , arrivé au sommet , il
reconnut l'impossibilité de faire suivro i;
une troupe , parmi laquelle se trouvaient
p lusieurs blessés, un pareil chemin. Il
redescendit donc, et , convaiucu que ceux
à la recherche desquels il s'était mis ne
pouvaient être loin , il poussa les diffé-
rents cris auxquels les nègres marrons
ont l'habitude de se reconnaître entre
eux , et attendit.

Au bout d'un instant , il lui sembla , au
plus épais des broussailles qui recou-
vraient les piorros formant la muraille
que nous avons décrite , reconnaître un
léger frémissement ; tout autre qu 'un
homme habitué aux mystères de la soli-
tude eût certes pris cette vacillation de
quel ques branches pour un caprice du
vent ; mais alors le mouvement eût ou
lieu de leur extrémité à lour baso, tandis
qu'au contraire le mouvement semblait
naître à leur base et venait mourir à leur
extrémité. Laïza ne s'y trompa point , et
ses regards s'arrêtèrent sur le buisson.
Bientôt son doute se changea en certi-

tude : à travers les branches , il avait dis-
tingué deux yeux inquiets qui , après avoir
parcouru tout l'horizon qu 'ils pouvaient
atteindre , se fixèrent sur lui ; alors Laïza
renouvela le signal qu 'il avait déj à fait
entendre une fois : aussitôt un homme
glissa , comme un serpent , entre les pier-
res disjointes , et Laïza se trouva en face
d'un nègre marron .

Les deux noirs n 'échang èrent que
quel ques paroles , puis Laïza retourna sur
ses pas et rejoi gnit la petite troupe , qui
fit à son tour , guidée par lui , le même
chemin qu 'il venait de faire , et qui arriva
bientôt à l'endroit où il avait trouvé le
nègre.

Uue ouverture , produite par le déran-
gement de quel ques p ierres , avait amené
un passage dans la muraille: ce passage
donnait entrée dans une grotte immense.

Les fug itifs passèrent deux à deux à
travers ce défilé facile à défendre. Der-
rière le dernier , le nègre remit les pierres
dans le même ordre où elles étaient au-
paravant , do manière à ce qu 'on ne vît
aucune trace du passage; puis , se cram-
ponnant à son tour aux broussailles et
aux asp érités des p ierres , il escalada la
muraille et disparut dans la forêt. Deux
cents hommes venaient de s'engloutir
dans les entrailles de la terre sans que
l'œil le p lus exercé pût dire par quel en-
droit ils avaient passé.

(A suivre.)

La Société anonyme de la fabrique
d'horlogerie J -J- Badollet à Genève
demande de bons ouvriers horlogers
dans toutes les parties. (H. 8094 X,)

Employé intéressé
est demandé par maison de gros et
mi gros, avec apport de fr. 5 à 10 000.
Il devrait s'occuper des voyages.

Ecrire sous L. 12907 L. à l'aaence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Lausanne. (H. 12907 L.)

Une garde-malade exp érimentée,
ayant été plusieurs années diaconesse ,
désire trouver une place comme gar-
de-malade OU comme releveuse.
Certificats de docteurs. Très bonnes
références. Elle pourrait prendre aussi
la direction d'un ménage. S'adresser
pour renseignements à M"° Brandt,
Colombier (Neuchâtel).

401 Une jeune fille de toute confiance
et parlant les deux langues cherche à se
placer, pour le 1" décembre, comme de-
moiselle de magasin. S'adresser au bu-
reau do la feuille.

Une demoiselle allemande désire en-
trer dans une famille pour enseigner aux
enfants l'allemand et le piano. Préten-
tions très modérées. S'adresser à Mme
Rovelli , Ecluse 9.

VOYAGEUR
actif et sérieux, connaissant bien la
clientèle, et parlant les deux langues,
pourrait entrer de suite dans une bonne
maison de -vins du canton. Adresser les
offres par écrit sous chiffre W. Z. 405,
au bureau de la feuille.

Une jeune demoiselle allemande, dé-
sirant se perfectionner dans la langue
française, cherche à se placer pour un
au 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-
dique pension. S'adresser à Mlle Elise
Seidel , Deutsche Strasse 14, Strasbourg.

APPRENTISSAGES

Un jeune Allemand cherche à se pla-
cer dans un bureau ou une maison de
commerce comme apprenti. S'adresser
Avenue du Crêt 22, 4me étage.

Une lingère-chemisière
de Neuchâtel demande pour de suite
une apprentie. Adresse : Mme Alcide
Renoit, Côte 4

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , lundi soir, de la Poste à la rue

du Bassin , un porte-monnai e contenant
environ 50 fr. Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du ' Bassin 14,
2ane étage.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Vendredi 14 novembre 1890

à 8 heures du soir

Salle de la Commission k Collège Latin
ORDRE DO JO UR :

1° Souvenir d'un Zuri-
cois, H. Escher ,
pens ionoair " à Neu-
châtel en 1808 . . M. V. HUMBERT .

2° Communication mo-
nétaire neuchâte-
loise M. W. WAVRE .

3° Le bahut de Claude
d'Arberg . . . . M. A. GODET .

Communications diverses.

AVIS
Je viens informer ma clientèle et le

public de la ville et des environs , que
j 'ai repris pour mon compte mon bureau
de placement. Je me recommande à
toutes les personnes qui auraient besoin
de mes services.

ELISE STAUB.
rue de la Treille 7.
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L 'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances, contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous les rensei gnements osHibles . s'adreaMer à MM Marti & Camenzind ,

agents principaux , rue Purry n° 8, à Neuchâtel

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche k se placer
daus une famille pour fairo le ménage
S'adresser rue du Bassin 12, 1er étage.

Sf F~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M me A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

404 Une jeune fille allemande aimerait
se placer comme aide dans un ménage
ou auprès d' enfants , avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au bureau
du journal.

Une fille de 23 ans, de toute confiance,
sachant cuire, désire se p lacer de suite.
— Une jeune fille sachant bien coudre ,
désire une p lace comme femme de
chambre, ou pour aider dans uu petit
ménage. — D'autres jeunes filles de
confiance sont à p lacor tout de suite.
S'adresser au bureau de Mme Geppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel .

Une fille Vaudoise de 35 ans, ayant
du service, cherche k se placer pour
faire des chambres ou pour le service
d'un petit ménage soigné. S'adresser au
Vauseyon n" 7.

Une brave fille allemande, sachant un
peu cuire, cherche à se place pour le
18 de ce mois. S'adresser chez M1Ie Ber-
the Perret , au Plan 2.

Une jeune fille aimerait se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

DEMANDES DE DOME STI QUE S

On demande, pour tout de suite ou
dès le lor décembre, une bonne domes-
tique connaissant bien la cuisine et
munie de très bonnes références. S'adres-
ser le matin, Chemin du Rocher 11,
1" étage.

SERVANTE
On demande, à la Chaux de-Fonds,

pour le 1er décembre, dans un ménage
d'ordre, une jeune fille parlant français,
propre et active, et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. S'adresser
au bureau du journal. 409

On demande un bon domestique. S'adr.
à Gustave Schumacher, fermier , à Chau-
mont.

OFFRES & DEMANDES "D'EMPLOI

On demande, pour entrer de suite,
dans un comptoir, un jeune remonteur
que l'on emp loierait aussi à d'autres
travaux. Capacité et moralité exigées.
Ecrire case postale 114, Neuchâtel.

Demande de place
UNE INSTITUTRICE

di p lômée, âgée de 19 ans, cherche pour
le 1" janvier , dans le but de se perfec-
tionner dans la langue française, une
place pour une année dans un pensionnat
ou une bonne famille des bords du lac
Léman ou de Neuchâtel. Munie d'excel-
lentes références, elle pourrait enseigner
l'allemand. Offres avec indication du
prix sous Hc, 3352 Q. à Haasenstein et
Vog ler. Bâle.

Une jeune fille, ayant ter-
miné ses classes secondaires , trou-
verait à se placer tout de suite dans
une famillo où elle aurait à sur-
veiller les enfants dans la pré para-
tion de leurs devoirs et s'aiderait à
servir au magasin. Elle n'aurait
absolument pas à s'occuper des
travaux du ménage. S'adresser
pour renseignements à Mlle Diacon,
rue P.-L. Coulon n° 2.

Associati on des Patineurs
Les personnes qui se sont inscrites

pour faire partie de la Société, ainsi que
les amis du patin , qui en feront autant
plus tard, sont priées de se rencontrer
jeudi 13 novembre , à 2 1/ 2 heures, à la
salle circulaire.

Ordre du jour :
Constitution de l'Association ,
Nomination du Comité,
Propositions diverses.

Hôtel communal de St-Blaise

Pour les Pauvres !
DEUX SOIRÉES LITTÉRAIRES

PAR

M. le pasteur QUARTIER-LA-TENTE

I" SOIRéE : JEUDI 13 NOVEMBRE
à 8 heures du soir.

ENTRÉE : 50 Centimes

UDe laiHeUSe se recomman;
dent au public de Neuchâtel et des envi-
rons. Elles espèrent satisfaire, par un
travail prompt et soigné, les personnes
qui voudront bieu les honorer de leur
confiance. Travail en journée ou à domi-
cile. Rue des Moulins n° 38, 2me étage.

T ._ =_ librairi e

ATTINGE R FRÈRES
est transférée

Place du Gymnase et r. St-Honoré 7
Une dame d'une très bonne éducation

cherche pension dans une honorable fa-
mille de la ville ou des environs , pour le
prix de 45 à 50 fp. par mois.

Adresser les offres sous chiffres F. M.,
poste restante, Neuchâtel.

A. prêter 9000 francs » contre
garantie hypothécaire de 1er rang.

Adresser les demandes sous chiffres
O. G. L, poste restante, Neuchâtel.

389 Une demoiselle, Allemande, élève
pendant sept ans du Conservatoire de
Berlin , désire donner encore quel ques
leçons de piano. Prix modérés. S'adres.
au bureau de la feuille.

Société
]»KS

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Dimanche 16 novembre

COIRSE à CERNIER
Rendez-vous des partici pants au Café

Strauss, à 1» h. 30.
Dépar t à là h. 45 par funiculaire.
Tous les membres et amis de la Société

sont cordialement invités à y prendre
part.

Au retour , pique-nique (choucroute
gnrnie ) et soirée familière au local , Café
Strauss , 1er étage.

Le Comité invite chaleureusement tous
les sous officiers qui ne font pas encore
partie de la Société à s'en faire recevoir
le plus tôt possible, en vue des travaux
du semestre d'hiver qui vont commencer
incessamment.

Les demandes d'admission sont re
çues par le président , M. Aug. David ,
sergent-major.

lie Comité.
P.-S. — En cas de mauvais de temps,

la course sera renvoy ée au dimanche sui-
vant.

Manège de Neuchâlel
Leçons d'équitation , de volti ge et de

guides, de 8 heures du matin à midi et
de 2 à 9 heures du soir.

Messieurs les amateurs qui désirent
prendre leurs leçons le soir de 8 à 9
heures, et qui n'ont pas encore eu de
leçons, sont priés de se faire inscrire au
plus tôt. Le cours commencera cette
semaine. Un cours spécial sera donné à
ceux qui savent déjà monter.

Se recommande,
Le directeur,

Ed. OPPL.IGER.

Changement de domicile
Miss P PRIESTNALL , rue de la

Balance n° 1 3m° éius»

Leçons d'anglais

Cercle d'escrime
DE NEUCHATEL

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

Les inscri ptions sont reçues par M.
V. Attineer , secrétaire du Cercle, Avenue
du Crêt 20.

BRASSERIE DU LION
Rue Pourtalès 5

CE SOIE, à 8 heures
et jours suivants

ffltilD CONCERT
donné par la troupe

BERGERON-VIGNOLI
pour la première fois à Neuchâlel

IMMENSE SUCCÈS

ENTRÉE LIBRE

ATTENTION î
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.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 12 novembre 1890

Prix fait D.mandl Offert

Banque Commerciale . 600/605 595 —
Banque du L o c l e . . .  — 625 —
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
La Neuchâteloise . — 405 —
Pabr. de ciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeteri e de Serrières . . — ISO —
Câbl élec, Cortaillod , priv. — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 450
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . . — — 110
franco-Suisse obi., _ '/«7. — 440 —
Etat de Neuchâtel 4 »/• ¦ . — 100 —

» » 4 '/ , •/, — 101 -
Banque Cantonale 8 </, % _ — 98
Com. de Neuchâtel 4 '/,% _ 101 —

» » 4% . — 100 —
» » S7i7n - - 96,50

Loclc-Ch.-de-Fonds4% — (00 -
4 '/,% — 100, 50 —

Locle 8 »/. % — 95 —
_ots municipaux ; euchât. — 20 —
Ciment de Si-Sulpice 5 •/, — 100 —
n.rqnH_ T^RSprifi 1 ¦/ , B /n — — 100
Papeterie de Serrières 4 "/, — — 500
Funicul. Ecluse PI m 4 °/„ — — 500
Soc. technique s 500 fr S "/„ — — 470

> » s 27. fr S y — — 200
Crédit foncier 4 •/, % • • — —
Taux d'ese. Ba»q.Cantonale 5", - —

» » Bq 'Cj u.m rcia 1' 5%  — —

Sans précédent !
Jamais , dans aucun lemps , ni dans aucun pays ,
On n 'a su pré parer un parfum plus durable
Que celui du CONG », savon incomparable ,
Qui répand sur le t eint des roses et des lys.
M "" la baronne de T.... à Victor Vaissicr, Paris.

Ag. dép.: Fray & Saunier , '5, rue Tup in , LYON .

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français, La Gas-

cogne, parti le 1" novembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
10 novembr e.

Traversée : 9 jou rs .

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français , La Gas-
cogne , parti du Havre le 1" novembre ,
est bien arrivé à New-York le 10 no-
vembre, à 7 heures du matin.

J. LEUENBERG & C», Biennef_3....r.._ ./.
Agence générale maritime.

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



NOUVELLES SUISSES

Rassemblement de troupes. — La Rer-
ner Zeitung a publié récemment des ar-
ticles sur les dernières manœuvres de
septembre dans lesquelles leur auteur,
un officier d'état major, signale les côtés
faibles de certains bataillons de la I" di-
vision.

Ces articles ont fait sensation dans les
cercles militaires et surtout dans le can-
ton de Vaud ; les journaux vaudois de-
mandent une enquête. M. Ceresole, com-
mandant de la I1" division, s'est rendu à
Berne pour tirer cette affaire au clair.

Le département militaire a donné con-
naissance au Conseil fédéral des articles
en question.

Malgré l'esprit regrettable dans lequel
ces articles sont conçus, le département
militaire ne se voit pas dans le cas d'or-
donner une enquête spéciale sur les allé-
gations qu'ils contiennent, mais il pour-
voira à ce que ces allégations puissent
être contrôlées au moyen des rapports
que les chefs militaires compétents ont
présenté suivant l'usage sur la conduite
et l'aptitude des troupes , et soumettra
alors au Conseil fédéral, avec ces rap -
ports, les propositions qui seront jugées
nécessaires.

Le Conseil fédéral a pris note de cette
communication et s'est déclaré d'accord
avec le mode de procéder du départe -
ment militaire.

BERNE. — Lundi soir, un peu après 5
heures, deux jeunes garçons qui se trou-
vaient près de la place du Port, à Neu-
veville, entendaient des cris de détresse
dans la direction du débarcadère des ba-
teaux à vapeur. Supposant qu'une per-
sonne était tombée à l'eau, ils cherchè-
rent du secours à la gare, mais quand on
arriva, les oris avaient cessé. Deux em-
ployés de la gare, munis de lanternes et
de cordes, explorent les environs du
port dans toutes les directions et enfin
découvrent à proximité de la jetée un
corps flottant ne donnant plus signe de
vie. Ils le conduisent à terre et recon-
naissent le tenancier du restaurant du
port de Cerlier, M. E. Erismann , qui pré-
cédemment avait habité Neuveville pen -
dant plusieurs années. Un médecin ap-
pelé en toute hâte n'a pu que constater
le décès.

Erismann était un homme sobre, rangé
et travailleur, et l'on ne s'explique pas
bien comment l'acoident a pu arriver. Il
était âgé de 37 ans et laisse une veuve
et quatre enfants en bas âge.

TESSIN. — Le Grand Conseil a adopté
la loi introduisant le vote limité.

On peut considérer comme certain
l'insuccès de la conférence convoquée à
Berne pour aujourd'hui. L'insistance du
parti radical à réclamer le rétablissement
des anciens cercles électoraux , rend tout
accord impossible.

L'introduction de la représentation
proportionnelle, proposée par le Conseil
fédéral , rencontre aussi très peu de sym-
pathie dans les cercles radicaux. ']

— On télégraphie de Londres que le
jugement du tribunal du banc de la reine
a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accor-
der l'extradition de Castioni, parce que
la mort de Rossi a eu lieu pendant une
révolution politique.

M. Castioni a été relâché mardi.

VAUD . — L'individu qui s'est fait à
dessein couper une jambe par le train
près de Corcelettes , vendredi soir , est
un nommé Robellaz. C'est un homme
dans la quarantaine , d'une constitution
robuste, mais auquel le travail paraî t
avoir toujours répugné, disent les jour-
naux vaudois. Dans la journée, il avait
réclamé des secours au syndic de sa
commune. Justement éconduit, il se dit :
« Je VOUB forcerai bien à m'assister. » Il
descendit à Grandson et exécuta calme-
ment son dessein. Il eut soin de se pla-
cer sur un point de la voie où il ne pou-
vait être vu à temps pour que le train
stoppât , et il se fit mutiler une j ambe,
droit au-dessus du pied. Aperçu par le
personnel du train suivant , il a été con-
duit à l'infirmerie d'Yverdon , où les mé-
decins l'ont amputé hier matin. Il ra-
conte que cela a été tout de suite fait ,
qu'il n'a eu que le temps de pousser un
cri ; et maintenant il s'applaudit de son
heureuse idée qui, non seulement obli-
gera la commune de Bullet de l'assister,
mais qui le fera, il l'espère bien, entrer
de droit dans les incurables.

MONIQUE NEyGHATELOISi

COUVET, 11 novembre.
Notre foire de novembre acquiert d'an-

née en année une importance croissante,
Hier, par exemple, malgré le mauvais
temps, le marché au bétail était très
animé. Plus de 230 têtes y étaient expo-
sées, chiffre qui jamais ne fut atteint
précédemment. Un certain nombre de
pièces de choix pour l'élevage et la bou-
cherie étaient accaparées, comme d'ha-
bitude du reste, avant même d'arriver
sur la place, par les marchands israëlites
qui surveillaient les routes abouissant
au village.

Un gran d nombre de transactions ont
été conclues à des prix fermes et élevés,
au grand avantage des paysans, d'ail-
leurs peu soucieux de vendre sans forte
rémunération , vu l'abondance de leurs
provisions de fourrage.

Selon toute prévision dn ne peut s'at-
tendre à aucune baisse sur la viande de
boucherie avant une demi-année, à moins
que la viande américaine conservée par
les procédés frigorifi ques n'entre en con-
currence.

Les étalages des marchands de légu-
mes, de fruits , de confections , de bimbe-
loterie, étaient si considérables qu'il a
fallu improviser , le jour même, de spa-
cieuses installations.

Malgré une pluie intermittente , grande
animation pendant toute la journée. Les
agriculteurs des environs étaient accou-
rus fort nombreux.

COUVET , 12 novembre.
Hier soir à dix heures, une vive lueur

rougeâtre annonçait un nouvel incendie
du côté du Creux-du-Vent. Une ferme
en effet, située au Pré Baillods près des
Fauconnières, devenait la proie des flam-
mes. Un immense approvisionnement de
fourrage est complètement perdu. On ne
oonnaî t pas d'autres détails jusqu 'à pré-
sent.

LE LOCLE. — La Société d'enseigne-
ment professionnel du Locle a organisé
pour commencer l'année un cours de
comptabilité pour dames et des cours
d'anglais , de modelage, de coupe et d'a-
rithmétique.

Correspondance

NEUCHâTEL , 12 novembre 1890.
Monsieur le rédacteur,

Nous nous empressons de répondre
aux questions posées par votre honora-
ble correspondant dans la Feuille d'avis
du 10 novembre, et nous le faisons d'au-
tant plus volontiers que les termes de sa
lettre toute sympathique prouvent l'inté-
rêt bienveillant qu'il voue à la Mission
urbaine de Neuchâtel.

Nous rappellerons brièvement que
cette œuvre a essentiellement pour but
d'offrir à nos concitoyens de langue ou
de nationalité allemande qui arrivent ici,
un centre de vie religieuse plus intime,
avan t que des influences contraires ne
les aient éloignés peut-être sans retour .

Pour la plus grande partie des domes-
tiques allemandes , le culte du soir est le
seul que les devoirs de leur position leur
permettent de fréquenter et cela , nous
croyons, pour le plus grand bien des
personnes qu 'elles servent.

Cette œuvre, commencée il y a plus
de onze ans, dans de très modestes pro-
portions, a pris une extension que per-
sonne n'aurait osé espérer , tellement
qu'aujourd'hui les locaux utilisés jusqu 'à
présent deviennent insuffisants , et ici les
questions posées nous autorisent à en-
trer dans quelques détails :

La congrégation allemande s'est réu-
nie pendant plusieurs années k la cha-
pelle des Terreaux et jusqu'au moment
où le culte national de 7 heures a été
établi . Messieurs les pasteurs qui le pré-
sidaient ont fait ce qui dépendait d'eux
pour rendre possible le culte allemand à
8 heures : mais le manque d'air et les
indispositions qui en résultaient presque
chaque dimanche ont prouvé qu 'il fallait
y renoncer. Le conseil d'administration
des Salles de conférenoes a cédé la
Salle moyenne à des conditions qui' mé-
ritent toute notre reconnaissance, mais
ce local , même en ouvrant les portes de
la petite salle, est à peine suffisant et en
tous cas ne permet plus de travailler à
augmenter l'auditoire .

Les deux temples, outre que l'usage
en serait coûteux , nous feraient tomber
dans l'inconvénient opposé ; avec 300 k
350 personnes, la voix produirait un
écho qui fatiguorai t celui qui parle et
ceux qui écoutent. La grande salle des
conférenoes est occupée par l'Eglise in-
dépendante à des heures qui ne permet-

tent pas de penser à utiliser la salle
après elle. Les salles de la Grande bras-
serie et l'Oratoire de la Place d'armes ne
sont pas libres le dimanche soir et ne
nous offriraient aucun avantage pour la
place. Nous avons cherché partout , mais
sans trouver ; si votre honorable corres-
pondant peut nous montrer un chemin
qui conduit à un local de dimensions
voulues , nous en serons bien reconnais-
sants.

Voici notre réponse à sa dernière ques-
tion : nous avons pleine liberté d'inviter
d'une manière pressante nos concitoyens
de langue française à contribuer aux dé-
penses nécessaires, inévitables, comme
honoraires et loyers, sans lesquelles cette
œuvre ne peut subsister, en considérant
la libéralité des premiers intéressés, qui
donnent presque au-delà de leur pouvoir.
En constatant le bien accompli , le mal
empêché, dans ia ville que nous habi-
tons, parmi des Suisses, nos concitoyens,
le comité envisage que la Mission ur-
baine à Neuchâtel peut prendre sa place
même avant les œuvres étrangères , tant
dignes d'intérêt qu'elles puissent être.

Si le comité désire pour la congréga-
tion allemande un local mieux approprié
à ses besoins, il ne peut cependant pas
présenter cet objet comme une question
vitale et l'appuyer à l'égal des autres, et
il a cru devoir laisser, pour le moment, à
l'intérêt zélé et persévérant des intéres-
sés, le choix des moyens qu'ils estiment
les meilleurs pour arriver à leur but tant
désiré.

Veuillez agréer , etc.
Le comité de la Mission urbaine alle-

mande à Neuchâlel.

Monsieur le Rédacteur !
La ménagerie qui nous honore de sa

présence, mérite certainement une visite,
tant par le nombre et la beauté des ani-
maux dont elle se compose, que par le
courage que déploie le dompteur . Rien
de plus joli que les deux petits lions de
six semaines qui s'ébattent auprès de
leur mère ; rien de plus majestueux que
leur père; rien de plus remarquable que
les tours qu'exécutent dans la cage cen-
trale ours, hyènes, tigres, lions , panthè-
res.

Mais pourquoi le public n'est-il admis
qu 'à 8 1/2 heures, alors que la représen-
tation est annoncée pour 8 heures ? Pour-
quoi cette absence absolue d'éclairage
au dehors? On attend dans l'obscurité,
les pieds dans la boue, et peut être à la
pluie. Et quand enfin la porte s'ouvre,
l'on ne pénètre que par escouades de dix
à douze personnes. Pourquoi ne pas
laisser entrer les gens dès 7 1/2 heures,
à mesure qu'ils arrivent? Pourquoi ces
ténèbres ? Il y a là un sans-façon qui
m'étonne.

Agréez, etc. X.

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 12 novembre.
Le discours du trône adressé au Land-

tag prussien insiste sur la nécessité
d'améliorer le système de l'impôt direct.
Le projet de loi concernant l'impôt sur
le revenu doit introduire , par la déclara-
tion obligatoire et une autre organisation
de la procédure d'estimation , une assiette
justo de l'impôt , et réaliser l'extension
de l'impôt sur les successions en libérant
les petits héritages et en frappant plus
fort la propriété foncière. Avec le projet
de loi concernant l'impôt sur l'industrie,
on n'a en vue aucune augmentation de
son produit actuel. La situation des
finances de l'Etat n'exige aucun accrois-
sement de ses recettes , mais no permet
non plus aucune diminution. La plus-
value des impôts directs, sur la base des
nouvelles lois de contributions , est desti-
née à couvrir la diminution des charges
des communes résultant de la revision
des droits sur la propriété foncière et
bâtie.

Le discours du trône annonce en outre
une loi sur l'école populaire qui doit
oonsacrer le princi pe de la gratuité de
l'enseignement , une ordonnance concer-
nant le régime des communes rurales ,
la réglementation du droit concernant les
chemins de fer. Le développement des
conditions d'existence des ouvriers ré-
clame aussi toute l'attention du gouver-
nement. Dans l'intérêt de l'administration
des métiers, une notable augmentation
des autorités de surveillance et une nou-

velle réglementation de leur inspection
sont nécessaires.

Enfin , dit l'empereur , je puis attendre
avee une p leine confiance le maintien de
la pais dans l'avenir , en raison dos rela-
tions amicales que l'empire entretient
avec tous les Etats étrangers qui se sont
encore p lus affermies dans le cours de
oette année.

Paris, 12 novembre.
La duchesse de Malakoff , veuve du

maréchal Pélissier, est morte ce matin à
Paris.

Une dépêche de Rio-de-Janeiro an-
nonce la mort de l'évêque de Rio.

Le czar a conféré à M. Cogordon, di-
recteur du cabinet de M. Ribot, le grand
cordon de l'ordre de Stanislas.

L Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 taenres les lettres de
faire-part.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
— L'empereur a asststé avant-hier à

la séance de la commission d'économie
nationale. Il a pris la parole et a exprimé
l'opinion qu'il est nécessaire de protéger
plus efficacement la santé et la vie des
ouvriers employés à faire mouvoir les
maohines agricoles.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Une collision a eu lieu mardi, près
de Tauuton, entre un train de marchandi-
ses et un train spécial amenant à Londres
des passagers arrivés à Plymouth de l'A-
frique du Sud. Dix personnes tuées, huit
blessées, dont plusieurs grièvement.

La collision de Taunton s'est produite
au milieu de la nuit. Les machines des
deux trains se sont heurtées. Le choc a
été terrible. Le premier wagon du train
de voyageurs a pris feu. Six voyageurs,
qu'il a été impossible de dégager des
débris, ont été brûlés et ont péri en
poussant des cris déchirants. La scène
était affreuse.

— Un vieux couple a célébré ces jours
derniers sos noces d'or à Varsovie, et la
oérémonie a offert cette particularité re-
marquable que la mère du jubilaire y
assistait. Cette vénérable dame, qui se
nomme Anelli Borruyski, est née en
1784, elle se porte relativement bien; sa
vue seule laisse beaucoup à désirer.

— Une panique s'est produite mardi
à la Bourse de New-York, par suite de
la faillite de deux importantes maisons
de banque. Toutes les valeurs ont baissé
de 25 6/o> P<"s se 80nt relevées et finale-
ment ont recouvré leur position. Toute-
fois des bruits défavorables continuent à
courir.

L'association de Clearing-House a dé-
cidé d'émettre des billets permettant aux
banques associées de régler leur diffé-
rence entre elles. On croit que cette com-
binaison rétablira la confiance.

Nécrologie. — Nous avons le vif regret,
d'apprendre la mort de M. Guillaume de
Pury, consul suisse à Melbourne , surve-
nue avant-hier à Lausanne, dit la Suisse
libérale. Après un séjour dans notre pays,
il s'était remis en route pour l'Australie
lorsqu 'il fut subitement pris dans le train
près de Cossonay, d'un accès de la ma-
ladie dont il souffrait depuis plusieurs
années et qui l'emporta au bout de quel-
ques jours.

M. de Pury , qui était à la tête d'une
importante exploitation viticole, a comme
consul rendu de très grands services à
tous les Suisses établis, en quête d'ou-
vrage ou de passage dans son rayon
consulaire, et jamais ils ne faisaient appel
en vain à l'expérience et à l'obligeante
intervention de cet homme de bien , ser -
viable entre tous. La colonie suisse de
Melbourne fait en lui une perte difficile
à combler. M. de Pury habitai t l'Austra-
lie depuis 1851. Nous exprimons égale-
ment à sa famille si subitement frappée
toute notre sympathie.

Jnra-Simplon. — M. le colonel Delara-
geaz, à Préverenges, a donné pour le 15
décembre sa démission d'ingénieur chef
de la section Genève-St-Maurice de la
ligne Jura-Simplon. Il est remplacé par
M. Emile Paschoud , de Lutry, actuelle-
ment chef de section à Neuchâtel. Le
successeur de M. Paschoud à Neuchâtel
est M. Ulliac, actuellement chef de sec-
tion à St-Imier.

La ménagerie Pezon , comp tant une
riche collection d'animaux sauvages, est
installée depuis quelques jours sur la
Place du port.

Les personnes qui se sont inscrites au
bureau de la Feuille à"Avis pour fonder
une association de patineurs sont invi-
tées à se rencontrer cette après midi à
2 1/2 heures à la Salle circulaire (Voir
aux annonces) .

Escrocs. — On met le public en garde
contre une bande d'escrocs anglais ou
américains, qui exploitent en ce moment
la Suisse en cherchant k négocier des
chèques faux.

Il y a quelques jou rs, un chèque de
1500 francs sur Londres a été négocié
dans une banque de Bâle et le même
individu a cherché à renouveler l'opéra-
tion à Zurich , sans y réussir.

Nous rappelons encore une fois que la
Feuille d'Avis ne peut tenir aucun compte
des correspondances anonymes qu 'on
lui adresse. L'auteur de la lettre signée :
Les habitants du Plan-Cassarde, voudra
bien se faire connaître à nous s'il veut
que sa communication soit prise en con-
sidération.
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SI»N_QUE L00ALE
MM. H. Wolfra t__ & 0e et leurs employés

ont le regret d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort, survenue après une
longue maladie, de

Monsieur JEAN SCHNEIDER ,
imprimeur,

leur fidèle et brave ouvrier pendant 33 an-
nées, et donnent à sa mémoire un sou-
veni r affectueux et reconnaissant.

"~ifn_-»r____T--i--i_---i--B_______^^_________ ___i _-____¦

Messieurs les membres de la SOCIéTé»___ . TiFOGBiniE_ , de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur JEAN SCHNEIDER,
imprimeur,

leur regretté confrère et doyen, survenu
hier soir, à l'âge de 77 ans, à la suite
d'une longue maladie.

Neuchâtel, le 1__ novembre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont invités

à assister, aura lieu vendredi 14 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Grand'rue n* 2.
IiE COMITfc.

Les familles Schneider et Bantlé ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du délogement de leur cher et
bien-aimé père et grand-père,

Monsieur JEA N SCHNEIDER,
imprimeur,

survenu marii le 11 novembre, à 5 heures
du soir, dans sa 77m* année, après une
longue et pénible maladie.

Mon âme! pourquoi t'abats-
tu, et pourquoi frémis-tu en
moi ? Attends-toi à Dieu, car
je le célébrerai encore ; H est
la délivrance, à laquelle je
regarde ; Il est mon Dieu.

Psaume XLH, v. 12.
L'ensevelissement aura lieu vendredi le

14 courant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Grand'rue n" 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Ada de Pury née Ibbotson,Messieurs Georges et Victor de Pury,
Monsieur de Pury-Marval et ses enfants,
Mademoiselle Louise de Pury, Monsieur
le pasteur Albert de Pury, Monsieur et
Madame Barrelet-de Pury et leurs enfants,
Mademoiselle Sophie de Pury, Monsieur
et Madame Samuel de Pury et leurs en-
fants, Mademoiselle Julie de Pury, la fa-
mille Ibbotson, en Australie, et Madame
Cécile de Montmollin ont la douleur de
faire part à leurs parents et amis de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur Frédéric-Guillaume de PURY,

Consul suisse à Me lbourne,
leur époux, père, frère , beau-frère, oncle et
neveu, décédé à Lausanne, le 11 novem-
bre 1890, à 6 heures du soir, dans sa
59°" année.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 14 courant, à 11 beures.

Domicile mortuaire: maison Montmollin,
Place des Halles n° 8.

ON NE REçOIT PAS.

Monsieur et Madame Ulysse Bonjour-
Speicher et leurs enfants , les familles Bon-
jour, Speicher et Stussi-Speicher ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée fille ,sœur, petite-fille et nièce,

ADRIENNE - MARGUERITE,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 3 ans, 3 mois, après une courte
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 novembre 1890.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent

Marc chap. X, v. 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 14 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Évole n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


