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Pluie fine intermittente tout le jour. Le ciel
se découvre partiellement après 7 heures, par
moments.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

12— O.Tj - 2.0J 0.0J663.2| 3.8: NO faibl. couv

Brouillard sur le sol et neige tout le joui -.

HIVEAU DU I_AC :

Du 13 novembre (7 heures du m.) : 429 m. 670
Du 14 x> » 429 m. 650

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâte l
A vendre encore 10 tas de rainions,

à Maillefer. dont : 3 de 20 m.5, 5 de
30 m.3, 1 de 17 m.3 et 1 de 39 m.3, à
4 francs le mètre * (11 cent, le pied).

Direction de Police.

Commune de Reuchâtel
CONCOURS

Le poste de cantonnier de Chaumont
est k repourvoir. Les personnes qui veu-
lent postuler cette p lace doivent s'adres-
ser à la Direction soussignée d'ici au
25 courant.

Neuchâtel , le 13 novembre 1890.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le samedi 22 novembre 1890, dès les
7 heures du soir, dans le restaurant des
Dames Lebet et Fallet , à Montmollin , les
hoirs d'Al phonse Jeanmonod exposeront
en vente par enchères publiques :

1* Une maison d'habitation située
dans une agréable position du village de
Montmollin , couverte en tuiles, renfer-
mant trois logements et partie rurale
aveo 950 mètres de terrain y contigu , en
nature de verger et p lace ; et

2° Neuf pièces de bonnes terres en
nature de champs et pré, situées dans
les territoires de Montmollin et Rochefort ,
comprenant 45,806 mètres carrés ou
17 poses environ , ancienne mesure.

Pour renseignements et pour visiter les
immeubles, s'adresser k M. Alcide Jeanmo-
nod , et au notaire Breguet , à Coffrane. pour
les conditions do la vente. (N. 1270 C")

A vendre ou à louer
au centre du village de Corceiles, une
petite propriété comprenant une
maison à deux logements , n" 59 du vil-
lage, un grand jardin et une vigne. Cet
immeuble conviendrait à un petit com-
merce. Eau dans la maison et dans le
jardin.

S'adresser au notaire F. Bonhôte , à
Peseux.

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 Corceiles, les immeubles
suivants :

Cadastre de Corcélles-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 Corceiles, bâtiment,
place et jardin de 365 mètres.

2° Article 564. A Corceiles, 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 et champ, de 2240 met. (6,347 ouv.).

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 notai re François Bon-
hôte, à Peseux.

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).
Articl e 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 NP" Elise WATTEL

Territoire de Peseux.
Article 868. Aux Prises du haut ,

vignes de 1427 met. carrés (4,041 ouv.).
Pour les conditions de vente, s'adres-

ser au notaire François Bonhôte, à
Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, samedi 22 novembre 1890, à
2 heures après midi , devant le domicile
de dame Adèle Streit-Bâhler , aux Grat-
tes, près Rochefort , une vache âgée de
3ans et une machine à coudre « Singer ».

La vente aura lieu au comptant .
Rochefort , le 12 novembre 1890.

Greffe de paix.

Enchères de Mobilier
à COB.CELLES

Le lundi 17 novembre 1890, dès
les 9 heures du matin , l'hoirie de dame
Augustine Béguin-Matthey vendra en
enchères publi ques dans la maison qu 'elle
possède à Corceiles, les meubles et ob-
jets suivants , savoir : 3 bois de lit noyer,
avec paillasses à ressorts , matelas crin
animal , un canapé noyer, un 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 sap in , 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.

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.

Grandes Enchères
à FEESENS

Le samedi 15 novembre courant,
dès 9 heures du matin, dame veuve Bar-
bezat et ses enfants vendront aux en-
chères publiques, à Presens, oe 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 foi n et regain,
300 mesures pommes do terre, 3 gerles
carottes et choux raves, du bois à brûler ,
de la batterie de cuisine, un potager peu
usagé, plusieurs lits complets, 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 échutes supérieures à fr. 10.

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

A N N O N C E S  DE V E N T E

SPÉCIALITÉ de TAPISSERIE
Magasin rne do Château n° A

Mlle Albertine WIDMËR a l'avan-
tage d'annoncer à sa bonne clientèle de
la ville et des environs qu'elle vient de
recevoir les nouveautés.

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

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

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

— PRIX MODÉRÉS —
Tous les ouvrages peuvent être soi-

gneusement terminés.

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

GIBIER
P e r d r e a u x . . . .  la pièce fr. 2 50
Canards sauvages, la pièce, fr. 3 à 3 50
Sarcelles doubles > » 2 à 2 50
Sarcelles simples . 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 Reose
par pièce ou au détail, la livre, fr. 2 —

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
de la fabrique Paul
Reissmann , à Nu- -__g|És&&»_
remberg, patentés wÊ ŝf &ÊP 'en Suisse et en Al- fï^l__ffllir
lemagne. — Seul flÊ§*|Pil
représentant. tf^apKlL

Fourneaux d'Q- PJltpltlberbourg, à venti- llliflilllation , en catelles J?IPPt&|il_

Fourneaux en ca- . ĝj? â..
telles et en tôle , M ^^^^^^^0Zavec ou sans chauf- '¦', ¦"¦ MMZS^^MBÊ-
fage d'air.
Chez L O U I S  B O M M Y

poêlier -fumiste
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

Les Coulisses du Coullerysme
en trois fascicules de 20 cts. chacun.

Le ,1" a paru samedi 8 novembre.
Lo 2°"- paraîtra » 15 »
Le 3°"" » > • 22 >

Librairie veuve GUYOT, Neuchâtel.

8°°oracxx»oocx)ooooocooSPQ8
u§ Dépôt de Cartes d'échantillons g°
8 8
PAPIERS PEINTS
8 NOUVEAU PAPIER SANTE gQse laissant laver, recommandé par8

§

Q les hautes sommités médicales. Q
Q Remise pour les gypseurs. Q

g Chez ». FRITZ VËRDAN g
O Bazar Neuchâtelois Og
_ OOOOOOQOOOODOOOOOOOO OOOOO QOOO

VENTE eillEtILES, à CORCEILES
Le mercredi 19 novembre 1890, à 7 heures du soir, au restaurant Giroud à

Corceiles, le citoyen Jules-Auguste Nicole, à Corceiles, exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Corcélles-Cormondrèche.
Article 1170. Plan f° 16, N" 18. Cudeau du Haut , vigne de 636 m. (1.805 ouv.)

J 1171 » 34 > 7. Vignes de Rue à Jean, » 730 » (2.072 >
J 1172 » 36 » 19. Les Jopesses, > 455 » (1.291 »
» 1173 > 36 > 20. Les Jopesses, » 346 * (0.982 >
> 1106 s 34 » 10. A Petet, > 368 s (1.045 »
» 1441 î 39 » 15. Sur le Creux , > 45 > (0.127 >
D 948 ï 18 î 6. La Chapelle, » 443 » (1.256 >
> 1451 ' > 47 > 30. A Chantemerle, > 1185 > (3.364 J>
> 1684 > 13 î 40. Les Mares, champ de 1061 » (0.393 >
> 843 > 27 > 25. Cudeau du Bas, vigne de 870 > (2.470 >
> 1105 > 18 > 31. Vignes de Rue à Jean, > 805 > (2.285 »
> 1500 » 39 » 16. Sur le Creux, > 463 > (1.313 J>

Pour -visiter les immeubles s'adresser à M. Nicole, à Corceiles, et pour tous
renseignements en l'Etude du soussigné à Corceiles.

F. -A. DEBROT, notaire.

BIJOUTERIE h^ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cbeii dans ton» le» genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Siiccesseux

maison dn Grand Hôtel du Lnc
NEUCHATEL

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres
¦¦¦¦¦¦ noir de Ceylan , excel-
XJlE lente qualité garantie,¦ ¦¦¦ > le demi-kilo . . 2«5©
¦ lin mélangé et noir, qualité
T_H__ E_l introuvable ailleurs, le
¦ ¦¦¦ ¦ demi-kilo. . . . 3«SO
¦¦¦¦¦ a indien, toujours frais ,
*P p aj  p^ d'un arôme délicieux,¦ ¦¦¦¦ le demi-kilo . . 4«SO

OLD ENGLAND , Genève
Seul dépôt à Neuchâtel :

Chez M. Glukher-Gaberel.

CIVET DE LIÈVRÊ Tfir;
samedis soirs depuis 6 heures, chez A.
Favarger, rue Pourtal ès 1, 2m° étage.

Magasin W. SCHILLI
en face dn Mont-Blan c

Excellente choucroute de Stras-
bourg, à 25 centimes le kilo ; même
provenance que l'année dernière. Rabais
pour ventes d'une certaine importance.

A V I S
AUX

COMMUNES El MONICIFALITlS
D'après la nouvelle organisation contre

les incendies , par le moyen d'hydrantes,
je fais savoir aux intéressés que je cons-
truis des dévidoirs pouvant contenir de
150 à 300 mètres de boyaux.

Ces appareils, établis d'après les der-
niers perfectionnements connus et tout
en fer forgé, ne dépassent pas le poids
de 180 kilos.

Se recommande,
Louis PAVID, constructeur,

NEUCHATEL.

A vendre, faute d'emploi, un grand pu-
pitre à deux corps et un fourneau en
fonte, à un prix très avantageux. Environ
200 boîtes vides à 10 centimes la boîte.
S'adresser au magasin de cigares Beau-
jon , Place Purry.

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

Au même endroit: Pastilles Vigner
contre le rhume et Vin de Syracuse,
meilleur march é et plus agréable que le
malaga.

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs n° 8.

mmi
Source Guerrier (St-Torre)
La plus riche, la plus gazeuse et la

meilleure du bassin de Vichy.
Dépôt chez

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

SUREAUX : 3, Temple flenf, 3
Les annonces reçues avant i heures !

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÊDACnOH : 3, Temple*, 3
Les lettres non affranchies

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



LÀ FABRIQUE ET MAISON D'EXPORTATION
, DE

TERRINES ET PÂTÉS DE FOIES GRAS
Éwmm s&rasa&sst

à. SCHWEIZERHALL, près Bâle
recommande ses produits fabriqués d'après les meilleures méthodes de
Strasbourg : ' (H. 3248 Q.)

Terrines de foies gras, Pâtés de foies gras,
Pâtés de gibiers, Conserves de foies gras, Saucissons

de foies gras,
Timbales de foies gras au vin de Madère, Galantines.

Volailles et Dindes truffées.

ilYIAGA 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 IO Fr. au-dessous du prix de fabrique

ivas&itssjïYittB
Occasion unique pour hôtels, pensions , fiancés, etc.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Viehy avec

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
ct Digestions difficiles .

DELS HE VICHY POUR BAINS. -Un rouleau pour ra
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGEB SUS TOVS
LES PRODUITS LÀ

BÏAÏlOtJE Ï Œ U  COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

IMPERIAL (II!
EXTINCTEUR

Lratioi la plis strut la ite utile
ponr comuattre les mente.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREGAU X
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Prix-courants et prospectus franco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

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

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

Montreux, le 6 février 1889.
GEORGES BREUER ,

propriétaire de l 'Hôtel Breuer,
Montreux.

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

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

Montreux , le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.

FABRIQUE DE FLEURS
Seyon 30, Neuchâtel .

Grand choix de couronnes et bouquets
mortuaires en tous genres.

Couronnes et voiles d'épouses.
_/ Bouquets.jMakart.

GJ> Plantes •*5̂ f_

f

fijï Pr appartements. *K̂
-\H|L Fleurs et plumes ¦ j ê & £g.

SZwf cïZ pour chapeaux. M^S&
v"/f Coussins ¦l/^l?&srv
f f  L pour cercueils. ®1ÉM&.
?T/f Grand dépôt de ^fefCS
'Or chapeaux de deuil l'ryZwMM

. ^ liT et crêpes de Paris. MsQMj lL-
W^"jj%-' P™ exceptionnels . ?MffjJ *\

»& @@ 4ÊÊ~
«SE"? . -,v 4̂Ûp

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la, des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

I^I V̂ISTOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères 5 un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

STCJMSO-iS. j rÀCŒSY
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

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

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE S FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Glx. SEINET

rue des Epancheurs 8.

1 GRAND MAGASIN

A LÀ VILLE DE NEU CHATEL
24, Rue du Temple - Neuf, 24

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

ROBES ET NOUVEAUTÉS
(pure laine, couleurs)

nous offrons exceptionnellement et seulement jusqu'au
15 novembre prochain,

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

POELE S INEXTINGUIBLES |

É d e  

JIIMKER <& RUH Q
à fenêtres de mica et à chaleur circulante , avec appreil I

régulateur très sensible , |Q
exce l lent  produi t, Ŝ

en différentes grandeurs et façons SE
CHEZ m

JXJ jVKLEIt «&. ïfc TJ H M
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). «1

Economie de charbon. Réglage simple et sûr. Feu H
visible et par là facile à surveiller. La chaleur se répand ¦
sur le parquet. Ventilation excellente. II est imposible H
que les parties extérieuies deviennent incandescentes. B
Grande évapor.-tion d eau, donc un air humide et sain H
dans 1ns chambres. Propreté excessive, parceque la fer- 1
meture est très solide et qu'on enlève la cendre, les H

Envoi affranchi. — Emballage gratis. f f îm.
flBF" Plus de 30,000 poêles en fonction. *̂ _@ pËf

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

machines à coudre , Faubourg de l'Hôpital n° 1. H

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

9 r r̂itz "V7-E:_F .̂iz>^̂ rsr S
Q BAZAR NEUCHATELOï§ Q
Q 4, Bue de l'Hôpital , 4 Q
ooooooooooooooooooooooooooo

« OCCASION gl
H ! S JOURS SEULEMENT 211
H Vu la remise du magasin sous l'hôtel du Raisin, rue ™ i
LJ du Temple Neuf et pour faciliter l'inventaire, toutes les mar- u g
^* chandises seront vendues aux prix do factures. JjQj GKj

Etoffes nouveautés en tous genres. Hl^ ra

H 

Confections pour dames et enfants. ** ¦?
! Toileries . Cotonnes, Limoges, Indiennes. M j
! Tapis de table , Descentes de lit, Tap is au mètre. LJ B

.M Couvertes de lit, blanches et couleurs. s|
f a]  Petits et grands rideaux , blancs et couleurs. j U I
.j Mouchoirs en tous genres. " g
M Tricots, Camisoles, Caleçons, Maillots. u fe
" j Corsets, Ganteries, Tabliers , Bonneteries. ™ Kg
H !  

Lainages, Châles russes et Tricots. W |
; Spencers , Gilets de chasse. \f$ H

l_ Laine à tricoter en tous genres. u S

* "1
H 

Un immense choix de Chaussures pour hommes, u i
femmes et enfants, et une quantité d'autres articles 0 I
dont le détail serait trop long. 5-

. H

t A U  

MAGASIN

12, Rue lu Seyon , 12
GRAND ASSORTIMENT

D 'APPAREILS 01 CHAUFFAGE
pour loutes espèces de combustibles.

CALORIFÈRE S
simples et inextinguibles, derniers perfectionnements,
en tôle , f onte de f er, catelles, garnis en briques

WBÊÊM , ms ra&s mmmm®

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

DRAPERIëWNôûVEAUTéS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfaats.

Véritable

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

VIN D'ALGÉRIE
Excellent vin de table ; demande

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

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

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

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

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue' des Epancheurs n' 8

Tous les jours :

LIÈ7RE MAEI1ÏÉ
au vin, pou r civet.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

PAtisscrie - Boulangerie

Frits WENGER -SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

Dès aujourd'hui : Brioches Paris,
Viennoises, Pains aux raisins.

Tous les jours : Cornets, Merin-
gues à la crème à 1 fr . la douzaine.

Sur commande : Vacherins, Va-
cherins aux marrons, St-Ho-
noré, Charlottes russes, etc.

OO OQOO OO
0 M A G A S I N  &

i. B0RIL -HDNZ1UR
RUE DE L'HOPITAL

vis-à-vis de l 'Hôtel-de-Ville

0=rr= 0
Bijouterie - Orfèvrerie
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Atelier de Tricotage

A L.A. MACHINE
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VENTE DE

MACHINES à TRICOTER
Ed. DUBIED k Ce

à COUVET
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PATES FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
Contre le rhume de cerveau, pre-

nez une boîte de boréline. à 50 c, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande un fournisseur pouvant
disposer de 60 litres de lait. Ecrire les
ofires sous chiffres 2544, poste restante,
Neuchâtel __

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
ofires à Monsieur H. Sandoz-Robert , re-
présentant de commerce, Faubourg des
Parcs 4, Neuchâtel.

On demande à 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, sur la Place du Marché, un
joli petit appartement à des personnes
soigneuses. S'adresser à la boulangerie
Schneiter.

A louer , pour Noël 1890, Ecluse 24,
au 2mo étage, un appartement exposé au
soleil , composé de quatre chambres,
cuisine avec eau, bûcher et cave. S'adr.
au Département des Finances, au Châ-
teau.

A louer, pour Noël 1890, Ecluse 24,
au rez-de-chaussée, un logement de trois
chambres, cabinet , cuisine, bûcher, cave
et eau. Prix fr. 500. S'adresser au Dépar-
tement des Finances, au Château.

A louer , à Vieux-Châtel, pour St-Jean
1891, un logement au 3m6 étage, composé
de 5 chambres, chambre de domestique
et belles dépendances. S'adresser pour
le voir et les conditions à Vieux Chàtel 9,
rez-de-chaussée, chaque jour de 11 heu-
res à midi et de 2 à 3 heures.

A louer pour Noël prochain , à la
charcuterie Jules Duvoisin à Peseux, à
une personne seule ou un petit ménage
sans enfant , un appartement composé
d'une chambre, cuisine et dépendance.

A remettre, pour le 1" janvier 1891.
un logement composé de 2 chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser Port Rou-
lan t n° 10.

A louer, dès maintenant ou pour
Noël, à peu de distance de la ville et à
proximité de la gare de Saint Biaise, un
appartement de cinq ou six chambres,
cuisine et dépendances. Jouissance d'un
grand ja rdin d'agrément. S'adresser à
Mme L. Bouvier, à Hauterive, près Saint-
Biaise.

A louer, de suite ou pour Noël , à la
rue du Château 5, 6 logements d'une et
deux chambres, remis comp lètement à
neuf, avec dépendances et eau. S'adres-
ser à MM. Court et C", changeurs, rue
du Concert 4.

A louer , de suite, un logement de trois
chambres. S'adresser à M'"8 Jacot-Guil-
larmod, faubourg du Château 9.

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

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

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'adressar à J.-Albert Du-
commun.

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.

CHAMBRES A LOUER

A T  rvTTifp à un monsieur , une
X__ UUHXi 7 jolie chambre meu-

blée, au soleil , avec la pension si on le
désire. S'adresser Faubourg du Lac 21,
3me étage.

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

Chambre meublée à louer. Rue Pour-
talès 5, 1er étage.

De suite, belle chambre meublée, à
trois croisées, pour une ou deux person-
nes, au 1er étage. S'adresser a Mme
Bonhôte, Ecluse 39, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer, pour St-Jean 1891, les locaux
actuels de la librairie Berthoud , rue des
Poteaux 4, propres à l'installation de
magasins ou bureaux. S'adr. à l'Etude
Convert, Musée 7.

A louer , à l'Ecluse, une remise
spacieuse et bien éclairée. S'adresser à
l'étude de Ph. Dubied, avocat et no-
taire.

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

S'adresser à J.-Albert Ducommun.

ON DEMANDE A LOUER

Local demandé
Une Société de la ville demande à

louer un local contigu à une brasserie.
Adresser les offres à G. B. n° 13, poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande, âgée de 15 ans,

de bonne famille, désire se placer dans
un petit ménage d'ordre , comme aide ou
auprès des enfants. S'adresser Faubourg
du CrAt . 29.

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

Une jeune fille recommandable pour-
rait se placer de suite soit comme bonne,
soit pour aider dans un ménage •, elle a
fait un apprentissage de blanchisseuse.

S'adresser à Mme Morin , Colombier.
Une cuisinière de 30 ans, pouvant

fournir de bons renseignements, cherche
à se placer pour le 1er décembre. S'adr.
k l'Hôpital de la Providence.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

411 On cherche, pour le 1er décembre,
une bonne cuisinière d'âge moyen et une
femme de chambre de 27 à 35 ans,
toutes deux du pays. Elles devraient
apporter des recommandations de bon-
nes maisons. La femme de chambre-
bonne devra connaître l'état de coutu-
rière et s'occuper d'un enfant de 4 ans.

S'adresser au bureau de la feuille.

On demande , pour un ménage de deux
personnes et pour le 20 courant, une
jeune fille ayant du service, sachant cui-
siner et s'occuper de la tenue d'un mé-
nage. S'adresser rue du Seyon 30, au
2me étage, à droite.

On cherche, pour le 1er décembre, une
fille active et robuste, aimant les enfants
et connaissant les travaux du ménage et
du jardin. Se présenter chez Mme F.
Keller , tannerie de Boudry.

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 , pour tout de suite, une
jeune fille bien recommandée, sachant
bien coudre et qui se mettrait volontiers
à tous les travaux d'un petit ménage.
S'adresser Ecluse n" 13, au magasin.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande, pour de suite, une assu-

jettie ou apprentie tailleuse. S'adresser
rue des Moulins 36, 3me étage.

On cherche à placer, dans une bonne
maison particulière , une demoiselle bien
élevée, de 25 ans, parlant et écrivant le
russe et l'allemand, sachant aussi un
peu le français et connaissant bien les
ouvrages à l'aiguille. S'adresser par écrit,
sous chiffres A. U. C. 406, au bureau de
cette feuille.

Une bonne couturière en robes cher-
che des journées. S'adresser pour ren-
seignements à Mme Gustave de Pury,
rue du Château 12.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Vendredi 14 novembre 1890

à 8 heures du soir

Salle de la Commission dn Collège Latin
ORDRE DU JOUR :

1" Souvenir d'un Zuri-
cois, H. Esoher,
pensionnais 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.

L'établissement do PRÉBÀRREÀU
X , Boine, X

serait très reconnaissant qu'une personne
généreuse voulût bien disposer en sa fa-
veur d'un buffet de service usagé, dont il
aurait le plus grand besoin.

Un instituteur secondaire, habitant un
joli village aux environs de Zurich, pren-
drait volontiers quel ques jeunes gens
pour leur enseigner la langue allemande.
Prix de pension : 500 fr. par an, leçons
et blanchissage compris. Surveillance
attentive et soins dévoués ; vie de fa-
mille. Pour renseignements plus précis,
s'adresser à M. Alexis Thévenaz, Ora-
toire 1, Neuchâtel, ou à M. Jules SpUhler,
instituteur secondaire, à Niederhasli,
près Zurich.

Café-Brasserie STEiNLÉ
Vendredi 14 novembre 1890

C6&C1BY
vocal et instrumental

donné par la

Troupe HARTMANN
Chanteurs suisses en costume

bernois (une Dame et deux Messieurs).

EN TRÉE LIBRE

On demande un vieux piano encore en
bon état , pour une œuvre charitable.
Adresser les offres à Mme P. de Salis,
Cassardes 4.

Un propriétaire cherche un ouvrier
maçon ou un entrepreneur pour faire
quel ques travaux de maçonnerie durant
l'hiver. Prière de faire les ofires au
bureau de la Feuille d'Avis, sous initiales
A. T. M. 408.
—^———__^_l̂ _______ ^_______________1 ^_________________________ M___M

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATE L
Naissances.

4. Paul , à Paul-Henri Vaucher, horloger ,
et à Jeanne-Lucie née Gaveglio.

8. Marthe-Hélène, à François-Auguste
Rieser, menuisier, et à Blanche-Ida née
Domon.

11. Martha, à Joseph-Fridolin Spôrri,
meunier, et à Anna-Maria née Emch.

11. Rosine-Barbe, à Jean Ischer, ébé-
niste, et à Barbe née Vogt.

Décès.
10. Henriette-Maria, fille de Louis-Emile

Gauchat et de Berthe née Froidevaux, née
le 24 avril 1894.

11. Jean Schneider, imprimeur, veuf de
Elisabeth née Schik, Bernois, né le 16 mars
1814.

12. Adrienne-Marguerite, fille de Ulysse-
Auguste Bonjour et de Lina née Speicher,
née le 20 août 1887.

Drap -JTIelton, double largeur,
bonne robe d'usage, à 95 cts. le mètre
(57 cts. la demi-aune) franco à domicile
en tout métrage par J_ EI.MO_Lï et C%
Zurich.

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

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C, Neuchâtel

¦v

Sœurs KRAME R
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

TAPIS§ERIE§
de Styles el Fantaisie

Choix comp let d'ouvrages pour dames,
ainsi que toutes les fourni-

tures nécessaires à leur exécution.

I_ aii)CM à tricoter.
Articles de LAINE angora.

Vannerie fine.

Tïiê de Chine.

Spécialité de Zwiebacb d'Onchy
à 1 f r .  10 le demi kilo

Magasin Auguste CLEMMER
rue des Moulins n° 20

"CHA TAIGNES
5 kgs. 1 fr. 75, 10 kgs. fr. 3, franco
contre remboursement. Rabais pour les
marchands en gros.

U. WURMLY , Lugano.

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

A
TTPTVrnpp environ 600 pieds fu-
VJj iX lmJj mier de vache. —

S'adres. à la Brasserie Muller , à l'Evole.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

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

Magasin de merceri e à vendre
Le syndic à la masse en faillite de

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

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

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

rpr> TT>|̂ D p our em
p orter, tous

Axi_JJr .iaO les samedis soirs , depuis
6 heures, chez A. Favarger, rue
Pourtalès 1, 2me étage.

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

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

të&Èf m IS S4HWÉ
Articles système du D' J JEGER.
Articles en Laine de Forêt.

D'occasion et faute d'emp loi ,

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

PIAJOS
Bons pianos neufs et d'occa-

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

Instruments de musique et tou-
tes les fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

Musi que pour la vente et l'abonnement.
Se recommande, t

G. LUTZ, Fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Au magasin JULES PANIER
Bue du Seyon, Neuchâtel

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

413 Un sac d'école a été perdu entre
Neuchâtel et Monruz. Prière de le rap-
porter au bureau de cette feuille, contre
récompense.

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'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Lausanne. (H. 12907 L.)

Un garçon de 15 ans désire se placer
comme commissionnaire. S'adr. Ecluse
n° 27, au second.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti , chez Paul

Donner , serrurier , rue Saint-Maurice 8.

App rentissage
Un jeune homme de 15 à 16 ans ayant

des aptitudes pour le dessin, pourrait
entrer comme élève sculpteur-marbrier ,
dans un ancien atelier de sculpture et
marbrerie. S'adresser par écrit sous chif-
fres K. H. 400, au bureau de cette feuille.

399 Un garçon de 16 ans, fort et
intelligent , désire entrer en apprentissage
dès Noël chez un maître sellier et tapis-
sier. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS DIVERS

.La fanfare de tempérance
jouera vendredi 14 à 8 heures du soir , à
la réunion de Temp érance, à la Tonhalle.

Invitation cordiale à tous.

Bonne pension pour jeun es gens et
dames. Rue Pourtalès 5, 2me étage.

412 Un bon ouvrier demande à faire
des défonçages ou autre ouvrage. S'adr.
au bureau d'avis.

Le docteur PARIS
habite maintenant à Peseux, maison de
Madame Huguenin - Dardel (ancienne
maison Bouvier).

Consultations tous les jours ouvra-
bles de 1 V2 à 3 heures.

— Téléphone. —

BRASSERIE DU LION
Rue Pourtalès 5

CE SOIR, à 8 heures
et jour s suivants

GRMD COHCERT
donné par la troupe

BERGE H 0N-VIGN0LI
pour la première fois à Neuchâtel

IMMENSE SUCCÈS

ENTRÉE LIBRE

DANSE PUBLIQUE
Dimanche IO courant

à l'Hôtel des XIII CANTONS , à Peseux
Bonne musique en cuivre.

Bonnes consommations.
Se recommande,

MAGNENAT, tenancier.

ftlex. âH, professeur
commencera ses cours de danse et de
tenue à partir du 16 octobre. Pour les
inscri ptions, s'adresser à son domicile
rue de l'Hôpital n° 6, l" étage.

Société de Gymnastique

LES JEUNES FÉDÉRÉS
Assemblée extraordinaire au Collège

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

Tous les jeunes gens, âgés de 15 ans
au moins, désirant pratiquer la gymnas-
tique sont cordialement invités k y assis-
ter.

I_e Comité.

L'ÉQUITABLE des ÉTATS-UNIS
Compagnie d'assurances sur la vie

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

Bâle, octobre 1890.
La Direction pour la Suisse :

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



NOUVELLES SUISSES

Budget fédéral. — Le Conseil fédéral
a ajouté au projet de budget pour 1891
an supplément de crédits pour travaux
publics s'élevant à 489,800 francs .

Le projet de budget pour 1801 de l'ad-
ministration de l'alcool boucle par los
chiffres suivants : recettes, 13,200,000
francs ; dépenses, 7,370,000 fr. ; excédant
de recettes, 5,830,000 fr.

Relations internationales. — Le Con-
sulat général des Pays-Bas a informé le
Conseil fédéral que, l'état de santé du
roi Guillaume III ayant empiré, le Con-
seil d'Etat du royaume a de nouveau été
investi à partir du 30 octobre de l'exer-
cice du pouvoir royal et qu'il en demeure
saisi jusqu'à l'institution d'une régence.

Le Conseil fédéral a exprimé le pro-
fond chagrin que lui a causé la nouvelle
de la rechute du roi , ainsi que les vœux
sincères qu 'il forme pour sa prompte et
complète guérison.

Consuls suisses. — Le Conseil fédéral
a nommé M. Georges Lyz, de Zurich ,
consul de la Confédération à Barcelone,
en remplacement de M. Jean Hohl , de
Trogen, décédé. '

Postes. — M. Edmond Hœhn , directeur
général des postes suisses, est chargé de
représenter la Suisse comme plénipoten-
tiaire au congrès postal universel, qui
s'ouvrira à Vienne le 20 mai 1891. M.
Camille Delessert, directeur du deuxième
arrondissement postal à Lausanne, lui
est adjoint comme second délégué.

Le mouvement de la population en
Suisse en 1889. — La dernière publica-
tion du bureau fédéral de statistique ac-
cuse les résultats suivants :

Population 2,940,553 âmes ; 8430 ont
émigré (sur ce nombre 6966 émigrants
pour l'Amérique du Nord).

Mariages civils conclus, 20,691. — Dis-
sous par la mort ou le divorce 17,616
(868 par divorce ou nullité).

Naissances, 84,279 (3923 illégitimes).
Mort-nés, 3103.
Cas de mort : 59,715 : 54,355 cas ont

été déclarés officiellement par les bu-
reaux d'état civil ou les médecins ; 1852
cas ne l'ont pas été.

Affaires militaires. — Les journaux de
Lausanne ont reçu le communiqué sui-
vant :

Sur convocation de M. le colonel-divi-
sionnaire Ceresole, MM. les comman-
dants des brigades, régiments et batail-
lons d'infanterie de la I" division , ainsi
que MM. les instructeurs Coutau , Co-
lomb! et Bourgoz, se sont réunis à Lau-
sanne mardi , 11 novembre, pour exami-
ner s'il y avait lieu de répondre aux cri-
tiques adressées, dans une correspon-
dance anonyme de la Berner Zeitung, k
l'infanterie de la I" division , au sujet de
la discipline de ce corps pendant le der-
nier rassemblement de troupes.

M. le divisionnaire Ceresole a d'abord
rendu compte d'une démarche qu 'il a

faite le 8 novembre , avec l'assentiment
du département militaire fédéral , auprès
de la rédaction de la Berner Zeitung, en
vue de connaître le nom de l'auteur de
cette correspondance et d'obtenir de lui
qu 'il précisât ses critiques et les corps
auxquels elles s'adressent.

La rédaction de la Berner Zeitung
ayant demandé un délai et ayant promis
une réponse écrite qu'elle n'avait pas en-
core donnée le 11 novembre , MM. les
officiers réunis ont adopté unanimement
la marche suivante :

Si l'auteur ne se fait pas connaître, il
ne lui sera rien répondu , mais il sera pris
acte publiquement de son silence.

Si l'auteur se nomme et précise ses
critiques, de manière à rendre une véri-
fication possible, elles feront l'objet d'un
examen spécial de la part des supérieurs
hiérarchiques des corps incriminés. Le
résultat de cet examen sera consigné
dans le rapport que le divisionnaire
adressera au département militaire, et
dont celui-ci fera l'usage qu 'il jugera
convenable.

La Vollcspartei. — Il y a quelque
temps, lors des affaires du Tessin, la Re-
vue accusait la Volkspartei d'avoir des
séances secrètes et d'examiner l'oppor-
tunité d'un soulèvement et d'une marche
sur Berne, bref de méditer un Putsch en
grand. Ces absurdités ont, pendant la
campagne électorale , été rééditées par
les radicaux, et bien que M. Droz ait dé-
menti ces faux bruits — tardivement, à
la vérité, — ils ont produit leur efiet
dans les élections du canton de Berne, et
entrent pour une part dans l'échec des
conservateurs dans le Mittelland.

M. Durrenmatt , le chef de la Volks-
partei,' s'est adressé au Conseil fédéral
pour lui demander soit de procéder à
une enquête pénale contre la Volkspar-
tei , soit de punir les auteurs de ces bruits
mensongers .

Le Conseil fédéral a répondu que cela
n'était pas de son ressort et que M. Dur-
renmatt avait à s'adresser aux tribunaux
compétents.

L'affaire en restera-t-elle là ou la pous-
sera-t-il plus outre ? Il est probable qu'il
interpellera le Conseil d'Etat bernois qui
devra bien répondre catégoriquement et
dire ce qu'il sait de ces prétendus com-
plots.

ZURICH. — Le Conseil fédéral a auto-
risé la banque de Zurich (Bank in Zu-
rich) à élever son émission de 16 à 20
millions de francs , sous réserve de la
couverture légale par le porte-feuille de
change.

— Il s'est fondé à Zurich, sous le nom
de « Eigen Heim » (son propre chez soi)
une association pour la construction de
logements d'ouvriers pour ses membres.
Elle est composée de personnes appar-
tenant aux professions les plus différen-
tes. Les statuts prévoient une finance
d'entrée de 5 francs, une part d'action
de 50 francs et une contribution mensuelle
de 5 francs au moins, j usqu'au moment
où le « chez soi > se trouve payé et de-
vient la propriété de celui qui y loge.

La société n'entend faire aucun gain,
ni posséder aucune fortune. Les « chez
soi » seront cédés aux membres de l'as-
sociation au prix de revient. La sortie de
la société, l'exclusion, la dissolution , la
liquidation , etc., se font d'après les pres-
criptions du code fédéral des obligations.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les marchés aux grains

sont très calmes. Sur la plupart d'entre
eux les transactions sont faibles et les
cours sans changement. A Marseille et à
Anvers, on signale de la fermeté sur les
blés étrangers, à Londres, un peu de
hausse sur los blés anglais. Point de
changement dans les prix des avoines.
Nous cotons celles du pays de 17 à 18 fr.
et les avoines étrangères de 18 à 20 fr.
les 100 kilos suivant provenance et qua-
lité.

Vins. — Rien de nouveau à dire sur
le marché des vins qui est tout à fait
calme. En France, les transactions com-
mencent à prendre un courant assez ré-
gulier. En Bourgogne, on, commence à
discuter et à traiter quel ques affaires . La
mise des hospices de Beaune qui fixe les
cours des bous vins de Bourgogne est
annoncée pour le 16 courant. On dit que
la qualité dans cette jégion ne vaudra
pas celle de l'année dernière. Il en serait
de même dans le Beaujolais où les achats
se continuent à 150, 155 et 160 fr . la
pièce pour les crus supérieurs, les qua-
lités assez bien réussies se vendent de
120 à 140 fr. suivant les communes :
quant aux vins secondaires ils sont d'un
placement moins facile avec des prix
plus faibles.

(Journal d'agriculture suisse.')

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué en session ordinaire pour
lundi prochain , 17 novembre, à 1 heure
après midi.

A côté des objets restés à l'ordre du
jour des précédentes sessions, le Grand
Conseil aura à arrêter le bud get de 1891,
à nommer la commission des comptes de
1890, et à s'occuper des objets suivants :
la demande de subvention de 225,000 fr.
en faveur du Régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds, le projet de taxe à faire
payer aux Compagnies d'assurances en
faveur du Fonds de secours des pom-
piers, le projet de loi sur les apprentissa-
ges, les naturalisations, au nombre de
14, dont une d'honneur, celle de M. Louis
Martin , président du Grand Conseil.

Fonds de réserve des communes. — Le
Conseil d'administration du fonds de ré-
serve et de secours institué par la loi
sur les communes, réuni à Neuchâtel
jeudi 6 novembre, a ratifié les proposi-
tions du département de l'Intérieur en ce
qui concerne les allocations et indemni-
tés d'ensemble 62399 fr. 19 à accorder
comme suit à 21 communes, en applica-
tion des articles 62, 63 et 64 de la loi :

Hauterive 167 fr. 17. Brot-Dessous
2187 fr. 18. Bevaix 270 fr. 30. Gorgier
8 fr. Presens 1358 fr. 52. Môtiers 201 fr.
76 cent. Couvet 276 fr. 24. Travers 5324
francs 70. Noiraigue 124 fr . 72. Fleurier
505 fr. 10. Verrières 14,845 fr. 60 cent.
Bayards 2210 fr. 62. Cernier 126 fr. 55.
Montmollin 52 fr. 60. Locle 27.304 fr. 24.
Brévine 129 fr. 57. Chaux-du-Milieu
1235 fr. 17. Ponts-de-Martel 2137 fr. 76.
Chaux-de-Fonds 1171 fr. 96. Eplatures
2749 fr. 44. Planchettes 12 fr. — Total
égal 62,399 fr. 19.

Une sous-commission est chargée d'é-
tudier les origines de la situation actuelle
des Verrières et de faire rapport au Con-
seil dans sa prochaine séance.

Le Conseil a entendu un rapport de
sa commission de surveillance du Devens
et décidé de porter au débit du Fonds
de réserve des communes le déficit d'ex-
ploitation du Devens pour 1889, de 20
mille francs.

L'achat de quelques parcelles de ter-
rain pour l'agrandissement du domaine
de cet établissement a été autorisé.

Le Conseil a décidé de prélever sur le
Fonds de réserve des communes une
somme de 10,000 fr. en faveur de l'éta-
blissement projeté pour les incurables.

Les sommes nécessaires à la création
de cet établissement ne seront pas de-
mandées aux communes, comme il en
avait été primitivement question , mais
elles pourront être entièrement prélevées
sur le Fonds de réserve.

Enfin le Conseil a résolu de placer à
intérêt la somme de 24,825 fr. provenant
de la moitié du produit des agrégations
communales.

M. Jules Wille, directeur de l'assis-
tance à la Chaux-de-Fonds, remp lace
M. F. Delachaux comme membre du
Conseil d'administration du Fonds de
réserve des communes et comme mem-
bre de la commission de surveillance du
Devens.

Imp ôt cantonal. — Voici les cinq loca -
lités qui paient le plus d'impôt à l'Etat
en 1889:

Neuchâtel , fr. 309,197
Chaux-de-Fonds, « 225,13b
Locle < 81,495
Couvet, « 30,831
Fleurier , « 29,470

Voici les cinq communes qui paient le
moins :

Pâquier , fr. 1,428
Fresens, « 1,328
Brot-Dessous, « 1,064
Montmollin , « 818
St-Aubin (paroisse) < 505

Italie
Mercredi , à Milan , dans un banquet

électoral , M. Cavallotti a prononcé un
discours contre la politique de M. Crispi
et la Triple alliance. Il constate que les
conditions économiques de l'Italie vont
en empirant , que la richesse nationale a
diminué d'un milliard en trois ans, et
que la Trip le alliance sert des intérêts
qui ne sont pas italiens.

Ce discours a été frénétiquement ap-
plaudi.

Bulgarie
M. Stamboulof va entreprendre une

grande tournée en Europe dans l'intérêt
de la reconnaissance du prince Ferdi-
nand.

NOUVELLES POL8TI0UES

— Un télégramme de Pest annonce
qu'une catastrophe terrible s'est produite,
le 10 novembre, près d'Orlowat. Soixante-
dix paysans s'étaient embarqués, avec
chevaux et voitures, dans un bac pour
passer le Waag et se rendre d'Orlowat
à Bistritz. Le bac, trop chargé, a sombré.
Cinquante-cinq personnes se sont noyées.

— La panique est calmée à la Bourse
de New-York. Les cours remontent. On
croit la crise passée.

— On mande de Londres que la ca-
serne de Wellington , habitée par des
soldats mariés, a été incendiée. Les hom-
mes et les femmes ont été obligés de
fuir par les fenêtres.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Clu b des patineurs . — Une centaine de
personnes étaient réunies hier après midi
à la Salle circulaire, pour la fondation
d'une association de patineurs, dont la
Feuille d'avis a déjà exposé le but. La
réunion était présidée par M. W. Wavre,
promoteur de l'organisation de la Société.
La création d'un Club des patineurs a été
décidée et un comité de cinq membres
nommé ; Mme Nippel , Mlle Luther, MM.
W. Wavre, Ph. Godet et Dubied ont été
appelés à en faire partie. Les inscrip-
tions sont nombreuses ; la liste est en-
core déposée à notre bureau où les adhé-
sions continuent à être reçues.

Conférence. — M. Carrara donnait mer-
credi dans la Salle circulaire et devant
un publie trop peu nombreux , sa pre-
mière conférence sur Mme de Staël.

Certes s'il est un écrivain dont on ait
essayé d'analyser et de commenter le
génie sous toutes ses faces, c'est bien
M"* de Staël. Sa mémoire semblait sur
le point d'être oubliée, quand on a re-
commencé à vouloir éclaircir ces derniers
temps l'ombre où elle était endormie , et
des hommes tels que MM . Albert Sorel,
Othenin d'Haussonvillo et bien d'autres
encore ont entrepris de nous montrer
quel fut le rôle littéraire de cette femme
distinguée qui est sans contredit une des
plus grandes figures de notre siècle.

Genevoise par son père, Vaudoise par
sa mère et ayant passé de longues an-
nées de sa vie dans la Suisse française,
Mm* de Staël nous intéresse particulière-
ment, aussi nous félicitons M. Carrara d'a-
voir choisi un tel sujet de conférences , d'au-
tant plus qu'il l'a traité avec une hauteur
de vues qui ne le cède qu 'à l'élégance et
à la clarté de l'expression.

Le conférencier nous montre d'abord
l'auteur de Corinne encore jeune fille , et
se plaisant à écouter dans les brillants
salons du banquier Necker la conversa-
tion des hommes les plus distingués :
Buffon , Hume, Marmontel , Raynal , etc.
C'est là qu'elle acquiert ce goût si vif
pour la vie mondaine qui restera un des
traits distinctifs do son caractère.

La fin du XVHI* siècle a été marquée
par une exubérance de sentimentalité
dont J.-J. Rousseau aurait été la cause,
en publiant la Nouvelle Héloïse. Une mé-
lancolie profonde, la propension à la rê-
verie, le culte de la vertu , ce sont tout
autant de sentiments qu'on voit alors se
développer , et plus que tout autre, Ger-
maine Necker en fut atteinte. Cette sen-
sibilité excessive est un autre trait domi-
nant du caractère de Mme de Staèl, dé-
terminé en quelques mots par M. Carrara.
« Ce qui domine chez elle, nous dit-il,
c'est un goût très vif pour le monde, une
excessive sensibilité et une incessante
production >.

De bonne heure en effet , Germaine
Necker sent le besoin d'écrire. Ce sont
d'abord des pièces de théâtre, et à côté
de cela des sujets qui ne sembleraient
pas devoir être traités par uuejeune fille:
un Résumé de l 'Esprit des lois, par exem-
ple, ou une Dissertation sur l 'Edit de
Nantes. Elle nous donne ensuite quelques
nouvelles sentimentales, inspirées par la
lecture de Rousseau et de Richardson ,
deux auteurs qu'elle pratiquait beaucoup.
Ce qui paraît ressortir clairement de ces
premiers essais c'est que la jeune Ger-
maine n'aspirait pas alors à cette gloire
qu'elle acquerra bientôt. Elle ne lui ap-
paraît que comme « le deuil éclatant du
bonheur , _> tandis que la condition essen-
tielle de la vie, c'est l'amour. Aimer et
être aimée, tel est le rêve de Germaine,
rêve qui ne se réalisera pas ainsi qu'elle
avait osé l'espérer , puisqu'elle va faire
un mariage de raison (ce sont parfois les
p lus déraisonnables) en épousant M. le
baron de Staël-Holstein, ambassadeur de
Suède à Paris, et plus âgé qu'elle de
17 ans. Ses débuts à la cour ne sont pas
très brillants , et quel ques manquements
à l'étiquette lui valurent les moqueries
de certains courtisans. D'autre part, elle
se fit des ennemis, car les femmes ne lui
pardonnaient pas de vouloir s'élever au-
dessus d'elles par l'intelligence, ni les
hommes la prétention qu'elle avait de les
égaler.

Nous arrivons à la première oeuvre sé-
rieuse de Mm* de Staël. Ce sont les Lettres
sur le caractère et les écrits de Je an-Jac-
ques Rotisseau, qui parurent peu de temps
après son mariage. Il est facile en parlant
de cet ouvrage de mettre son auteur en
présence du XVIH* siècle et de détermi-
ner ce qu'elle en a reçu. Le siècle de
Rousseau et de Voltaire offre un double
caractère : le sentiment d'un côté, la rai-
son de l'autre. Or, M™ 0 de Staël , en
avouant Rousseau comme son maître , ne
considère chez lui que le premier de ces
caractères, et ce qui n'est qu'une idée
chez Rousseau devient souvent pour elle
une croyance ; par exemple, le progrès
social par la littérature, idée chez Rous-
seau , devient croyance chez son disciple.
Voilà pourquoi M"" de Staël a eu le génie
qui a manqué au siècle des philosop hes,
à Voltaire même, nous dit M. Carrara, et
il ajoute : < le génie est l'affirmation , et
non la négation de la divinité J> .

La Révolution a exercé une influence
considérable sur Mme de Staël. Elle l'a
virilisée, elle l'a faite l'écrivain philoso-
phe et profond que nous connaissons, et
l'a empêchée de rester seulement pour la
postérité une femme aimable et spiri-
tuelle, une façon de marquise de Ram-
bouillet. Il est cependant assez difficile
de caractériser la tendance politique
de Mme de Staël. Ce qu'elle veut avant
tout , c'est la liberté , mais la démocratie

ne lui apparaît guère que comme une
chimère irréalisable. Elle voudrait voir
les rênes de l'Etat dans les mains d'hom-
mes distingués , et d'une aristocratie in-
telligente ; bref, à force de rester dans
un sage milieu , elle mécontenta tout le
monde , et résolut d'abandonner la poli-
tique pour se vouer complètement à la
littérature.

Tel est le résumé de quel ques-unes
des idées que M. Carrara nous a expo-
sées mercredi soir avec un réel talent de
conférencier. L'heure a passé bien vite à
l'écouter , et nous espérons que des audi-
teurs plus nombreux encore viendront
prendre place mercredi prochain sur les
bancs de la salle circulaire. Le sujet sera
plus intéressant encore puisque nous sui-
vrons Mme de Staël k Coppet et la ver -
rons s'occuper des ouvrages qui lui ont
conquis une des premières places dans
le sanctuaire des lettres françaises.

P.

_Le défant de place nons oblige à ren-
voyer an prochain numéro la snite de
notre feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 14 novembre.
La conférence de conciliation tessinoise

a réussi hier à se mettre d'accordeur
trois points : la base de la représentation ,
le droii de vote des citoyens , la procé-
dure pour les registres électoraux et la
Commission de recours.

Elle s'occupera aujourd'hui des cercles ,,.
du vote limité et d'un projet de repré-
sentation proportionnelle que M. le
Dr Guillaume a présenté.

Iterne, 13 novembre.
Une réunion des adhérents de la re-

présentation proportionnelle a décidé
hier la fondation d'une société cantonale
et un comité provisoire de sept membres
a été nommé pour élaborer un projet de»
statuts.

Paris, 13 novembre.
Le comte Kalnokj, ministre des affaires

étrangères autrichien , qui était venu k
Paris incognito, est reparti dans la soirée
pour Vienne.

Athènes, 13 novembre.
Le tsarévitch est arrivé dans la soirée.

La population l'a acclamé ; la ville est
illuminée. Le tsarévitch part pour les
Indes. Son voyage durera neuf mois.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

On a perdu , du Bateau au bureau de
la Société de navigation , Faubourg du
Lac 5, un carnet de cave (grand format) .
Prière de le rapporter au bureau de la
Société, contre récompense.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH I Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3
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Messieurs les membres de la Musique
militaire sont informés du décès de

Adrienne- Marguerite BONJOUR ,
fille de Monsieur Ulysse BONJOUR,!] leur
collègue, et sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu aujourd'hui-
vendredi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Évole n° 3.
_LE COMITÉ.

______-^____n-_-__________-_____________B-B___-____-___-__-___n^_-______________i

Les familles Schneider et Bantlè 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 mardi 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 fi émis-tu en
moi ? Attends-toi à Dieu, car
je le célébrerai encore ; 11 est
la délivrance, à laquelle je
regarde; Il est mon Dieu.

Psaume XLII, 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.


