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Gelée blancbe le matin ; à 8 heures brouil-

lard sur le lac et de 10 heures jusqu 'à 11/4 h.
sur le sol. Toutes les Alpes visibles le soir.
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Brouillard intermittent sur le sol tout le

jour.

HIVKAtJ DU IsAC :

Du 14 novembre (7 heures du m.) : 429 m. 650
Du 15 » > 429 m. 630

Pharmacie BOURGEOIS
ouverte.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE BÉTAIL
ET

I1TSTRUKE1TTS ARATOIRES
à COLOMBIER

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi l"r décembre 1890, dès
9 heures du matin , au domicile du citoyen
Abram-Henri Dubois à Colombier, ce
qui suit : un bœuf de 3 '/ 2 ans, une
vache de 6 ans, 2 chars avec échelles et
épondes, 2 brancards à vendange, une
petite brecette avec banc, une charrue
double versoir avec avant-train , une
herse, 2 colliers à bœufs, chaînes et
quantité d'autres instruments aratoires,
environ 150 quintaux de foin , regain et
paille.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement des échutes dépassant la
somme de fr. 50.

Enchères de Mobilier
à CORCELLES

Le lundi 17 novembre 1890, dès
les 9 heures du matin , l'hoirie de dame
Augustine Béguin-Matthey vendra en
enchères publi ques dans la maison qu 'elle
possède à Corcelles, les meubles et ob-
jets suivants, savoir : 3 bois de lit noyer,
avec paillasses à ressorts, matelas crin
animal , un canap é noyer, un dit en fer,
2 tables à coulisses, 2 tables rondes
noyer , 2 tables carrées, une table de cui-
sine, 6 chaises en jono , 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 ,
nne 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 jardi n, etc., etc.

Il sera accordé des facilités de paie-
ment.

Auvernier , le 30 octobre 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES, à GORGIER
Le mardi 25 novembre 1890, dès les 8 heures du soir , à la Pinte Brail-

lard, à Gorgier, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :
I. Pr le compte des enfants de feu Charly-Henri Banderet-Maccabez.

A. Cadastre de Gorgier.
1. Article 296. Plan folio 3, N» 56. Sur la Croix , ja rdin de 130 m5.
2. > 299. > 6, » 40. En Brénaz , pré de 213 »
3. > 300. > 14, » 12 Au Tronchet , champ de 498 y
4. î 301. » 15, > 28. Es Uttinges , champ de 1152 >
5. » 302. > 15, > 51. En Chenallettaz , pré de 162 »
6. > 303. » 16, > 38. En Bochat , champ de 1206 y
7. » 304. > 16, > 82. En Villars , champ de 1062 »
8. > 305. J 19, î 24. Les Jaquesses, pré de 894 s
9. y 306. 7, 19, » 103. » vi gne de 142 >

10. > 307. » 19, » 138. Aux Vignettes, pré de 285 »
> 19, » 139. » vigne de 319 »

II. > 308. » 21, y 68. Sur Ponton , champ de 650 y
12. > 309. 5 27, » 78. Sur la Payaz, champ de 1089 »
13. > 310. > 34, > 26. Les Placettes, champ de 3591 »
14. > 312. » 35, > 31. L'Allaye, champ de 12.51 >
15. » 313. > 57, > 7. Les Tolayes, bois de 4428 >

B. Cadastre de Saint-Aubin .
16. Artiole 27. Plan folio 7, N° 5. La Fin Dessous, champ de 581 m*.
17. > 26. > 15, » 56. Fin de Villard , champ de 1323 »
18. » 29. > 22, » 66. Sur les Prises Lambert, bois de 1197 >
19. > 30. > 22, » 91. » > %> > 789 >
II. Pour le compte de la masse de Henri-François Jacot-Lozeron.

A. Cadastre de Gorgier.
20. Article 1905. Plan folio 50, N° 1. Roche-Devant , bois de 2133 ms.

B. Cadastre de Saint-Aubin.
21. Article 241. Plan folio 24, N° 11. Les Pâquiers-Bourquin , bois de 9018 m':

III. Pour le compte de Demoiselle Marie-Adèle Stoner.
Cadastre de Gorgier.

22. Article 3484. Plan folio 18, N" 122. En Chenallettaz, pré de 472 m».
23. > 3485. > 20, « 137. En Brénaz , vigne de 91 >

Pour renseignements, s'adresser : a) Pour les immeubles Banderet, à M. Au-
guste Porret , aux Prises de Gorgier; b) Pour les immeubles Jacot, à M. G.
Lambert, huissier, à Chez-le-Bart .

J. MOIVTANDOIV, notaire.

ENCADREMENT
E. KISTEGHT

atelier de gainerie
2, Avenue du Crêt, NEUCHATEL

Encadrements courants en tous genres,
pour photographies, chromos, etc.

Cadres en peluche toutes nuances.
Beau choix de baguettes. — Travail

prompt, soigné et prix modérés.

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

RÈDiCTUl : 3, Temple-Seul, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple M . 3
Les annonces reçues avant 4 heures ?

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

HVéritables

SOUS-VÊTEMENTS
HYGIÉNI QUES

du Doctr-Prof r J7EGER

Chemises, caleçons
camisoles, plastrons, genoulières, etc.

W. AFFEMANN
MARCHAND - TAILLEUR

11, Place du Marché, 11

¦"-"" —¦— ¦ ¦'—" ¦- ¦ ¦¦ ¦ -m

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 17 novembre, à 2 heures
après midi , dans les entrepôts Lambert ,
à la gare, une bonbonne eau-de-cerises
et un fût de 100 litres rhum.

Neuchâtel , le 7 novembre 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un petit potager. S'adresser

à Mme Staub, rue de la Treille 7.

Représentation commerciale
L.. XDTLTCJF-tET

GARE — COLOMBIER
l 

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

Rouge sous peu.

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

LIQUIDATION
du magasin de mercerie et bonneterie

AU GAGNE PETIT
Place Purry

Laines et cotons à tricoter, laine ter-
neau à 30 c. l'once, châles, jupons , cami-
soles, caleçons, maillots, capots, bonnets,
bavettes, brassières, robettes, tabliers,
bas, chaussettes. Peignes, peignettes,
brosses à dents, à ongles, à têtes, à ha-
bits, savonnettes. Boutons, lacets, etc.
Plus 1 banque, 2 vitrines et tiroirs.

Grand rabais.
A vendre environ 500 pieds fumier de

cheval.. S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie, à Neuchâtel.

¦Rûon Phovhrvn de bois dur, à 12 fr.
JDddU lilldl UUI1 les cent kilos, ainsi
que bon bois sec, chez Jacob BERGER ,
à Colombier.

GRAND CHOIX DE

LIÈTRES FRAIS
à 80 centimes la livre

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

Spécialités
DE

GLACES & TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neul de vieux cadres,

consoles, galeries et meubles de toutes
sortes.

Se recommande,
P. STUDER, doreur,

rouie de la gare n° 3, Neuchâtel.

A VENDRE
quatre beaux porcs maigres, pou-
vant peser 50 kilos chaque , à un prix
raisonnable. S'adresser à M Jules Héri-
tier, rue du Sentier , à Colombier.

TsOlTR RTT petite et grande. Se
l"tl IX DL faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

Les Coulisses dn CouIIerysme
en trois fascicules de 20 cts.chacun.

Le 1" a paru samedi 8 novembre.
Le 2" paraîtra > 15 >
Le 3"" y y 22 >

Librairie veuve GUYOT, Neuchâtel.

TOOT1AOTÉS
A. DOLLEYRES

Rne des Epancheurs 11, Neuchâtel

Rayon d'imperméables pour dames
Fr. 12 9 15, 18, 20, 25 jusqu'à . . . . . .  45.—

Confections Jaquettes
Fr. 6.50 , 9, 13, 18, 20 jusqu 'à 35.—

Confections fantaisie et Redingotes (150 cm. de longueur )
| Fr. 22, 25, 29, 35 jusqu 'à 55.—

Rotondes fourrure et ouatées
Fr. 16, 18, 25, 29, 35 jusqu 'à 60.—

| JUPONS tricot laine brune, fr. 1.36. Occasion.

g Jerseys noirs garnis et unis moltonnés
I Fr. 5.50 , 7.80, 8, 9, 10, 12, 14 et . . . . 15.-

panchons et Boas four- M i l a i n e  I Barré ou
g boas lap.n pennes TallIe8 blou. *ulPse . rayé Vuilly,
i blanc pour peluche, ,oh- 8es d is 

™re,250om. 100 Cm. de 
J £

§ enfants , le agrafie de longueur, large, pour llv cm- ae

f 1 «out OK . fr. 3. t' f, -A robe8 large'
S fr. 80. 

95 c0Dt- [ 6  ̂°°* 95 cent. 1 fr 35.

Pèlerines Peluche, soie et astrakan
Fr. 0.95 , 3 80, 4.60, 5.50, 6.50 jusqu'à . - . 15.—

Peluches soie. - Velours. — Garnitures en tous genres.

MANCHONS FOURRURE POUR DAMES
Fr. 4.50 , 6, 6.50, 9.50 jusqu 'à 19.-

Planelles anti- rhumatismales, garanties au lavage.

Châles russes
Fr. 4k9 5, 7, 9.50 et . . 12.50

Jupons feutre et drap
Fr. 3.90 , 3.10, 4.50, 5, 6,50, 9, 12 jusqu 'à . . 20.-

Capuchons fantaisie nouvelle, fr. 3.30.

Robes fantaisie et unies , choix unique , (largeur 100 cm.)
Fr. J..JLO, 1.20, 1.30, 1.60, 1.80, 2.50, 3 jusqu 'à . 5.—

Couvertures laine et milaine
Fr. 1.40 , 3, 4 50, 5, 6.50, 12, 15, 19 jusq u'à . 40 —

Astrakan pour garnitures.
Descentes de lit. — Tapis de table (bel le collection).

Peluches, Planelles pour jupons et matinées.

Êpancheors 11 J\ DOLLEYRES Nencllâtel

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Anoieniie Maison B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g
Beau eteù dan» ton» Ici genre» Fondée en 1833

JL. JOBIN
Successeur

Hlalson dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL j

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 16 novembre

A. DARDEL , rue du Seyon 4



CIVET DE LIÈVRESTSTE
samedis soirs depuis 6 heures, chez A.
Favarger, rue Pourtalès 1, 2me étage.

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Vacherins et Vermicelles de marrons

ET

Pièces ât la. Crème

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

A VPWnPP environ 600 pieds fu-
VDllIUlUJ mier de vache. —

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

Avis important
Toute personne dont les cheveux

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

SUCCÈS G A R A N T I
Prix du flacon , 1 fr. 50.

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

âLe 
régénérateur des cheveux, de FRITSCH

rend aux cheveux gris leur couleur et leur fraîcheur primitives , es4
d'une innocuité absolue , remp lace toutes les autres teintures e'
coûte seulement 2 fr. 75 au lieu de fr. 4 et fr. 8.

Exi ger que le nom A. Fritsch se trouve sur le, flacon. En vente
chez Ch. Landry, coiffeur , Neuchâtel. (H. 3283 Q)

É 

Machines â «dre PFIFF
Le seul dépôt de ces machines, universellement

estimées et préférées à cause de leur perfection , se trouve
RUE DU SEYON

Au magasin GEISSLER-GAUTSCHI
1 mécanicien en petite mécanique.

_. _ .._jr — RÉPARATIONS —

â U VILLE DE FUIS
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SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES
Grand'rue S — iTNJIETUOI^A.TEI-- — Rue de l'Piôp»ita.l

¦•* OUVERTURE DE LA SAI SON D'HIVER "**
Grande mise en vente de vêtements tout faits, pour hommes, jeunes gens et enfants ; coupe , façon et fournitures irréprochables,

dont ci-dessous aperçu de quelques prix :
Vetem.eii.ts complets, étoffe très solide et pure laine . fr. 3 S

> » les mêmes, pour jeunes gens > 39
j » dernier genre fr- 4L %*9 50 eUGO
» » cheviot noir et bleu fr. €>2
» » laine peignée, fantaisie noire et bleue . . . > 63

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

PANTALONS très solides f r. 9
> drap d'Elbeuf . fr. JUL et JL5
» haute nouveauté . . > JLS et 33

VÊ TEMENTS COMPLE TS PO UR JE UNES GENS , dep uis Fr. 25
COUVERTURES IDE: VOYAGE, I=»I_ .̂ VI3Z>S, GUÊTRES ET BRETELLES

ROBES DE CHAMBRE ET COIN DE FEU
I»iVïtI>ESSTTS MI-SAISON . fr. 35 et SO

PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORMES
Pardessus cl'Iiiver entièrement doublés . . . .  fr. 35

» » doublés satin ou tartan fr. 30 et 36
» » dernière nouveauté . fr. 45, 50 et OO

Pardessus à pèlerine, étoffe anglaise, doublé chaudement . . . .  fr. 45 et 5 S
Flotteurs-Pardessus avec pèlerine et capuchon fr. 3 S
Pèlerines avec capuchon fr. O, II, 14 et 1©- & 

RAYON SPÉCIAL DE COSTIMES D'ENFANTS
Morceaux avec chaque liat>illeiriexit. — 3Pri3c fixe marqué en chiffres connus.

ASSORTDiEHT ii©il UME il QRAPEEME sS ANSLAIISE3 ET FRANÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES

PASTILLES PECTORALES
. du Dr ROY
Kk préparées par

\t2  ̂s. &®©oa
'v]L f * * \<s*m~ |.li:n I M ;I . |. |I

n||s i3 |̂  à Vallorbes (Snisse)
1 ^*Ç27£0  ̂ Guèrison certaine des

»> ^"̂ xf maladies des voiesrespi-
^fl BUE „tP A«â ratoires, toux, rhumes,wutoEF *» bronchites , etc.

ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ
En vente dans les princi pales pharmacies

en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. 20.

Magasin W. SCHILLI
en face dn Mont-Blanc

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

Mon seul dépôt de .,

Miel coulé extrait
garanti pur , médaillé aux Expositions de
Neuchâtel et Colombier, se trouve au
magasin d'épicerie de Henri
MATTHEY, rue des Moulins 19.

J.-A. WOIBLET.

ooooooooooooon

o Chaussures imperméables o
X M. W A L T H E R, Rue X
V Saint-Maurice n° 2, à Neu- U
Q châtel , informe son honorable 0
Q clientèle et le public en général , QX qu'il fait sur mesure, pour mes- X
v sieurs, dames et enfants, des V
Q chaussures dont il peut garantir Q
Â l'imperméabilité. A
A II se recommande également A

 ̂
pour tout genre de chaussures 

^0 bien faites et soignées. Prompte Q
Q exécution de tous les ouvrages Â
A qui lui seront commandés. A

0.0.000000000000

Crème LANOLINE «r
contre les

affections de la peau , crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
brûlures , coupures , contusions.

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

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
hémorrhoïdes.

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies
JORDAN et BAULER .

Dépôt général chez B. HAGEL, Zurich.
¦MHVBDÏHa^HMH B̂na n̂nHMHVMHI t̂SssssjMiSssssssssssssssKSB

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A VFNIÏRF ^aute d emP'oi5 deux fe-
VJ JII DIUJ , nôtres avec leurs cadres ,

mesurant 103 cm. de largeur et 182 cm.
de hauteur , au magasin de porce-
laines, rue du Concert 4.

AMEUBLEMENTS

A. aaisLi
PLACE DU GYMNASE

Choix varié de tap is en tous genres et
rideaux-portière à des prix très avanta-
geux.

Bonne occasion à prix très réduits :
Une chambre à coucher, sty le Louis

XVI , en noyer ciré, composée de deux
lits à quatre faces, à grands et petits dos-
siers, une armoire à glace, glace bizautée,
un lavabo à deux personnes, avec mar-
bre et glace, deux tables de nuit.

Une chambre à coucher, style Louis
XV, en noyer poli , composée de deux lits
à quatre faces, à grands et petits dos-
siers, un lavabo grand marbre, deux ta-
bles de nuit.



An magasin JULES PANIER
Rue du Seyon, Neuchâtel

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

rpojpi^C pour emporter, tous
A A1.J.X Imi lJ les samedis soirs, depuis
6 heures, chez A. Favarger, rue
Pourtalès 1, 2me étage.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

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

ESCARGOTS
On achète toujours les escargots fer -

més n'importe la quantité,
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès Noël prochain, rue Pom-

mier 4, un logement au 1" étage, de
3 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, à des personnes tranquilles et sans
entants.

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard, rue du Coq-d'Inde 2.

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 ou plus tôt, un bel
appartement de 5 pièces et dépendances,
avec un grand balcon, bien exposé au
soleil, avec vue sur le lao et les Alpes.
S'adres. en l'Etude de M. Juvet, notaire.

T> « p» p  o OQ logement de 3 cham-
X AtiLiô Oî/ ? bres, cuisine, dépen-
dances et coin de jardin , à remettre pour
Noël. 

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

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 ohambres et dépendances.

S'adresser au magasin du Printemps.
Dès maintenant, un petit logement de

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

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

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

A. JLOTTEIfc
Pour le24 décembre prochain , Écluse 32:

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

2° Un looal 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 lor 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 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
ohiflre P. B. 385. 

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre non meublée à louer. S'adr.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

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
Un monsieur Allemand cherche à se

placer dans un bureau ou une maison de
commerce. S'adresser rue Pourtalès 5,
2me étage.

Une institutrice Anglaise, fille d'un
pasteur, après avoir été trois ans, très
appréciée dans une famille allemande, et
pouvant enseigner, outre sa langue
maternelle, l'allemand, la peinture et la
musique, désirerait se placer dans une
famille française, ou dans un pensionnat
de la Suisse romande. On est prié de
s'adresser à M. le pasteur Wittnauer,
qui donnera tous les renseignements
désirables.

On désire placer comme volontaire
une jeune fille de bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue française,
soit dans nn magasin ou dans une
famille. Prière de s'adresser pour tous
renseignements : Avenue du Crêt n" 12,
rez-de-chaussée.

414 Bans une famille de la Silésie
autr ichi enne, on recevrait une demoiselle
de la Suisse romande pour enseigner le
français à deux jeunes tilles, tout en ap-
prenant l'allemand, elle recevrait un gage
modeste et serait considérée comme fai-
sant partie de la famille ; voyage payé.
S'adresser au bureau de la feuille.

Une jeune fille de la ville demande une
place de demoiselle de magasin. S'adr.
chez M. Erieger, tailleur, ancien Placard.

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

401 Une jeune fille de toute confiance
et parlant les deux langues cherche à se
placer, pour le l" décembre, comme de-
moiselle de magasin. S'adresser au bu-
reau de 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 chiffr e W. Z. 405,
au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES
On demande un garçon de bonne con-

duite comme ap prend boulanger , ancienne
boulangerie Messorly, rue des Epan-
cheurs .

• AVIS DIVERS
On demande à emprunter une somme

de Fr. 2000 au taux du 4'/ 2 0/o et moy-
ennant des garanties de premier ordre.

Adresser les offres par écrit à l'Etude
Convert, notaire, rue du Musée n° 7.

Pensionnaires
On cherche encore un ou deux mes-

sieurs sérieux , en pension; cuisine soi-
gnée. S'adresser Ecluse 13, au 1er.
Môme adresse, chambre meublée à louer.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N» 13

Dimanche 16 courant

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande,

F. PICCO, fils.

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

Direction pour la Suisse : BALE, Place du Marché
Total de l'actif au 31 décembre 1889 : capital 555 millions

Affaires nouvelles réalisées en 1889 : plus de 908 millions.
Assurances en cours 3 '/» milliards.
L'Equitable est basée sur la mutualité.
Système spécial Polices obligations. (H. 3202 Q.)

Rentes -vieicyèDres
Pour tous renseignoments, s'adresser à M. Arnold DUVANEL, avocat

et notaire à Neuchâtel, représentant de la Compagnie pour le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois.

On demande des sous-agents pour les principales localités de cette contrée.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHEiBART ^.YOBK
9, Centralbahnplatz, 9 Fondée en 1834 1, Rroadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

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

Chambre pour un coucheur. Rue du
Neubourg 20, au 1er étage.

Belle chambre meublée pour un cou-
cheur, rue Saint-Maurice 6, 4me étage.

A louer un salon et une chambre à
coucher, confortablement meubléB, chez
Madame Kteser-Schmidt , rue Pourtalès
n" 6._ 

Pour de suite, chambre meublée; prix
modique. Avenue du Crêt 14, rez-de-
chaussée, à gauche.

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

Jolie chambre se chauffant ; vue sur le
lac et les Alpes. Faubourg du Lao 5, au
3me 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.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser au magasin Piaget, au bas de
la rue du Château.

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

Deux ohambres bien meublées , avec
ou sans cuisine, situation au soleil, chez
Mme Zoller, Evole 35.

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

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

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

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée, pour un monsieur, aveo 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.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser Treille 11, au 1er étage.

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.

ÉCURIE
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
à louer un looal bien situé pour y instal-
ler un établissement analogue. S'adresser
aux initiales E. S. 115, poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'âge mûr, de toute

confiance, voudrait se placer dès le
15 décembre dans un petit ménage pour
tout faire. Certificats à disposition.

S'adresser à Marguerite Nussbaumer,
rue de Flandres 7, au 1" étage.

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 vou-
drait se placer de suite pour aider dans
un ménage. S'adresser rue de l'Industrie
n° 12, 1er étage.

AVIS
Quel ques bonnes cuisinières et bonnes

filles de ménage, bien recommandées,
sont disponibles. S'adresser au Bureau
de placement , rue de l'Hô pital 5.

Une jeune fille cherche à se p lacer
dans une famille pour faire le ménage.
S'adresser rue du Bassin 12, 1er étage.

Une brave fille allemande, sachant un
peu cuire, cherche à se place pour le
18 de ce mois. S'adresser chez M11" Ber-
the Perret , au Plan 2.

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

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 jeune fille, ayant ter-
miné ses classes secondaires, trou-
verait à se placer tout de suite dans
une famille où elle aurait à sur-
veiller les enfants dans la prépara -
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 M110 Diacon,
rue P.-L. Coulon n* 2.

Tnrrlnnnîpr Le soussigné s'é-
\j l) l UUlllUt51 tant établi comme
cordonnier, se recommande au public
et à ses amis et connaissances, espérant
par un travail solide et soigné, mériter
leur confiance.

Rodolphe Millier,
Tertre n" 14.

CAFÉ D 'I TALIE
Dès le Dimanche i6 novembre

ESCARGOTS
servis dans

l'établissement et pour emporter.
Ad. SCHMID.

I CPflN C àemandolineei guitare.
LC-vUno S'adresser chez M"8 Sandoz -
Lehmann, magasin de musique.

lie Bureau d'organisation
DE

Voyages autour do monde
à Tetschen s./E . (Bohême) (sans concur-
rence), cherche dans chaque canton de la
Suisse, comme homme de confiance, une
personne qualifiée , ayant de bonnes rela-
tions ; forte commission. (H. 4210 Z.)

Adresser les offres à G. KŒHLER ,
Tetschen s./E. (Bohême).

Bâtiment des Conférences
(SaZfe moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 18 novembre

à 8 heures du soir

LE PÈRE DAMIEN
l'apôtre des lépreux

Par M. W. PÉTAVEL, pasteur.

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

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

dès 3 h. et dès 8 heures du soir
IDETJX

GRANDS CONCERTS
P O U R  F A M I L L E S

donnés par la
Troupe HARTMANN

(une Dame
et deux Messieurs en costume national.)

ENTRÉE LIRRE

BRASSERIE DU LION
Rue Pourtalès 5

DIMANCHE, de 2 à 6 heures et de
8 à 11 heures du soir

C-RAWD CONCERT
donné par la troupe

BERGEH0N-VIGN0LI
pour la première fois à Neuchâtel

IMMENSE SUCCÈS

ENTRÉE_LIBRE

O'BëÏJGGER
médecin - vétérinaire

est de retour du service militaire .

- TÉLÉPHONE -

Cours de Samaritain
Les leçons pratiques du lundi 17, de

4 à 6 heures, auront lieu, ensuite de cir-
constances imprévues,

AUJOURD'HUI, SAMEDI 15,
aux mêmes heures, au Collège des
Terreaux.

D? A. CORNAZ.

Café de l'Hôtel du PORT
CE SOIR

Toeal et instrumental
donné par la

Troupe HARTMANN
Chanteurs suisses en costume

bernois (une Dame et deux Messieurs).

ENTRÉE LIRRE

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 16 courant

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

Bonnes consommations.
Se recommande,

MAGNENAT, tenancier.

L'établissement do PRÉBARREAU
1, 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.

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

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

— Téléphone. —

Société
1WJS

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Dimanche 16 novembre

COURSE à CERNIER
Rendez-vous des partici pants au Café

Strauss, à 13 h. 30.
Départ à 1S h. 45 par funiculaire.
Tous les membres et amis de la Société

sont cordialement invités à y prendre
part.

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

Le Comité invite chaleureusement tous
les sous officiers qui ne font pas encore
partie de la Société à s'on 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 temps,

la course sera renvoyée au dimanche sui-
vant.

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 burean de la feuille.



Conrrier de Paris.
Il parait qu'âne Société des amis de

la Russie est en voie de formation à Pa-
ris. Les Débais donnen t de sages conseils
aux promoteurs de cette société.

Ces associations qui ne vivent que de
politique sont toujours dangereuses, sur-
tout lorsqu 'elles s'occupent de politique
étrangère, dit ce journal. Le gouverne-
ment ne peut pas encourager la forma-
tion d'une société qui aurait pour unique
but de faire des manifestations. On peut
aimer beaucoup la Russie sans le crier
formellement sur les toits ni en fatiguer
l'Europe. Ce n'est pas là ce qu'on attend
de nous à Saint-Pétersbourg ; on nous
donne au contraire l'exemple d'une ré-
serve qui n'a jamais empêché le gouver-
nement russe d'agir avec fermeté lorsque
l'occasion lui en a été offerte.

Ensuite de propos an peu vifs, un duel
entre MM. Laguerre et Déroulède a eu
lieu aux environs de Charleroi . M. La-
guerre a tiré deux fois sur M. Déroulède
qui n'a pas été atteint. M7 Déroulède a
tiré en l'air disant qu 'il avait exécuté
l'ancien boulangiste mais qu'il ne tirait
pas sur l'ancien ami.

Allemagne
La Chambre des députés de Prusse a

réélu l'ancien président par aoolamation .
Le chancel ier de Caprivi a présenté

les lois de réforme des impôts , les lois
sur les écoles populaires , et l'ordon-
nance sur le régime des communes rura-
les. Il a fait remarquer que tous oes pro-
jets touchent à la question sociale et ont
pour but de fortifier l'Etat contre des
éléments hostiles. Le gouvernement a
conscience de la puissance dont il dis-
pose pour protéger l'ordre existant , mais
il croit que les lois actuelles sont insuffi-
santes à cet égard. Celles qu 'il propose
ont pour but d'éveiller chez les citoyens
l'amour de l'Etat et de la commune.
Comme dans les grandes guerres du
passé, tous les partis doivent être unis
pour une guerre dont les conséquences
ne sont pas moins redoutables. Pourquoi ,
ici aussi, ne devrions-nous pas dire :
Vive la Patrie [Hic Vaterland l). Soyons
debout pour elle, et pour elle oublions
nos petites désunions intérieures.

La proohaine séance aura lieu le 20
novembre.

Hollande
Le gouvernement a présenté aux

Chambres réunies en séance plénière une
loi nommant la reine régente pendant la
maladie du roi.

Le ministre Mackay a fait remarquer
que cette nomination était en parfait ao-
cord avec les vœux de la nation et avec
l'intérêt de l'Etat. Le grand dévouement
témoigné par la reine au roi et à la prin-
cesse sa fille — a ajouté le ministre —
n'a fait que consolider encore davantage
les liens qui unissent la reine à la nation.

Le projet de loi a été renvoyé aux sec-
tions.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le croiseur anglais le Serpent a
sombré mercredi en vue du cap Villano,
sur la côte d'Espagne. C'était un navire
à double hélice, portant six canons. Lancé
à Devonport en 1887, il avait quitté De-
vonport samedi dernier, allant à la côte
occidentale d'Afrique relever YAcarie.
Aussitôt que le bruit du sinistre s'est ré-
pandu, les parents des hommes de l'é-
quipage ont couru aux bureaux de l'ami-
rauté à Plymouth et à Devonport , où la
terrible nouvelle leur a été confirmée.
Les renseignements se contredisent au
sujet du chiffre de l'équipage. Ils varient
de 150 à 250, mais aucune dépêohe n'est
venue amoindrir l'étendue de la catastro-
phe.

Le Daily Chronicle demande une en-
quête approfondie et acouse le ministre
de la marine d'imprudence pour avoir
envoyé un navire défectueux dans la baie
de Biscaye par la mauvaise saison.

Le Daily Télégrap h dit que l'enquête
démontrera que les navires du type du
Serpent ont un armement trop lourd pour
la .légèreté de leur construction.

Aux dernières nouvelles, 274 marins
se sont noyés. Trois matelots ont abordé
à la plage.

— Un terrible accident s'est produit
sur la ligne de Californie-Orégon, près
de Salem. Un pont de chevalets s'est
écroulé. Le train a été précipité a terre.
Quatre personnes ont été tuées et une
centaine blessées, dont plusieurs griève-
ment.

La guèrison de la phihisie. — Une édi-
tion spéciale de la Deutsche medicinische
Wochenschrift qui doit avoir paru contient
un mémoire du D1 Koch intitulé : « Nou-
velles communications sur un remède
contre la tubercolose >. Il indique comme
propriété essentielle de ce remède qu 'il a
un efiet spécifique sur les maladies tu-
berculeuses de tout genre. Outre ses
vertus thérapeutiques, il est aussi utile
pour le diagnostic.

Des guérisons complètes ont été obte-
nues par son application au lupus, à la
tuberculose des glandes, des os et des
jointures, ainsi qu 'à la phthisie pulmo-
naire prise à son début.

Le Dr Koch ne fait encore aucune ré-
vélation sur la nature et la composition
de son remède.

CHRONIQUE LOCALE

Un de nos abonnés du Plan-Cassarde
nous a adressé une correspondance de-
mandant à la Direction des Travaux
publios quand elle songerait à rendre
praticable la portion de route qui va de
la gare du funiculaire à la maison du
garde-forestier , que les dernières pluies
avaient rendue horriblement boueuse.

Nous croyons savoir qu 'une équipe de
manœuvres travaille depuis hier à re-
mettre cette route en état convenable. La
publioation de cette correspondance n'est
dès lors plus nécessaire.

Aveo les hommes dont les Travaux
publics disposent , l'on commence à tra-
vailler en ville pour se rendre successi-
vement dans les quartiers excentriques.
Pour opérer partout à la fois, it faudrait
de nombreuses équi pes, fort coûteuses
sans doute. Nous n'en attirons pas moins
l'attention de qui de droit sur la réclama-
tion de notre abonné.

Dans sa conférence de jeudi soir, M.
Jaques-Dalcroze a su particulièrement
intéresser son auditoire malheureusement
trop peu nombreux. Parler des claveci-
nistes avant Bach était une tentative un
peu hardie. Pour la grande majorité du
public, les noms des compositeurs de
cette époque là, c'est-à-dire des XV* et
XVI* siècle?, ne disent plus grand chose,
et pour donner un peu d'intérêt au sujet
il fallait de la part du conférencier une
grande habileté dans la manière de le
traiter. De plus, une audition des œuvres
musicales de cette époque était absolu-
ment indispensable, autant pour se faire
une idée un peu précise de la musique
d'alors que pour couper la monotonie qui
aurait sans doute résulté d'une nomen-
clature quelque peu aride.

M. Jaques Dalcroze a réussi à vaincre
toutes les difficultés que présentait son
sujet et nous sommes sortis entièrement
satisfaits de sa conférence.

Ecole hollandaise, école vénitienne :
tel était le programme de la première
séance. Après un rapide exposé de ce
qu'était l'art musical avant le XVe siècle,
c'est-à-dire quelque chose de peu inté-
ressant, une période n'offrant en fait de
littérature musicale que du contrepoint
uniquement, du contrepoint dépourvu
d'inspiration et d'imagination, M. Dal-
croze aborde aveo le XV* siècle l'époque
des grands novateurs. Les instruments
d'alors, cela va sans dire, n'étaient pas
aussi perfectionnés que ceux que nous
avons aujourd'hui , et la composition de
la musique se ressent tout naturellement
de cette défectuosité. Le conférencier
nous cite Obrecht oomme le plus remar-
quable des maîtres do cette époque. Plus
tard Ookeghem qui fut le fondateur de
l'école hollandaise et surnommé le Bach
du XVI* siècle, comparaison évidemment
peu flatteuse à en juger par la fugue que
M. Dalcroze exécute et qui est loin de
ressembler aux fugues du grand maître
de l'Allemagne. Nous ne voulons pas
mentionner ici tous les hommes qui ont
illustré cette époque. Qu'il nous suffise
de dire que la composition musicale d'a-
lors est peu intéressante, très aride, très
pauvre en fait d'harmonies. Josquin Des-
près, Villsert, élève de ce dernier, sont
plus pédagogues que compositeurs. Ce-
pendant Villœrt déjà emploie dans son
style des accords inconnus dans les com-
positions précédentes. C'était là un réel
progrès. C'est lui qui fonde l'école véni-
tienne et qui acquiert à Venise une po-
pularité immense. Un nouvel élan est
donné. La composition musicale s'enno-
blit, s'idéalise. Il nous suffira de citer les
noms de Palestrina qui réforma complè-
tement la musique italienne en lui ouvrant
de nouveaux horizons par l'introduction
dans ses œuvres d'harmonies plus riches
et plus variées, Orlandus Lassus, élève
de Palestrina, qui n'a pas laissé moins
de deux mille œuvres , Mérulo, Giovanni
Gabrielli , surnommé le Titien de la mu-
sique; Frescobaldi, un auteur vraiment
génial en même temps que virtuose
achevé. Ces maîtres , dont les noms ne
sauraient rester dans l'oubli, ont imprimé
à l'art musical un mouvement irrésisti-
ble qui alla toujours en grandissant et fil
pressentir sous Rossi, Pasquini et plus
encore sous l'immortel Scarlatti, l'épa-
nouissement complet de cet art réalisé
dans toute sa splendeur en la personne
du génie des génies : Jean-Sébastien
Bach.

A l'appui de ces assertions, M. Jaques-
Dalcroze nous a fait entendre lea com-
positions de ces maîtres, et grâce au
choix judicieux des morceaux , nous
avons pu nous rendre compte de audiiu
du développement progressif de l'art mu-
sical pendant cette période d'enfante-
ment qui a préoédé la venue de Bach.
Nous l'avons vu au début , sec, aride :
puis peu à peu, à partir de Villœrt , le
sty le s'enrichit , l'inspiration commence à
jouer un rôle, l'imagination est miBe en
jeu , et la composition musicale telle
qu'elle a été traitée par Scarlatti , revêt
déjà un caraotère d'imposante grandeur.
M. Dalcroze a terminé la séance en exé-
cutant une fugue magistrale de Scarlatti ,
laissant ainsi la plus excellente impres-
sion dans l'esprit de ses auditeurs. Nous
lui souhaitons pour les prochaines séan-
ces un public plus nombreux. Le sujet ,
dans sa façon d'être traité, entrecoup é
d'anecdotes très amusantes, en vaut
vraiment la peine et ne peut qu 'intéres-
ser vivement tous ceux qui l'entendront.

Notre supplément . — Au présent nu-
méro est joint un supp lément de quatre
pages d'annonces contenant en outre
l'extrait de la Feuille officielle , la suite
du feu illeton et une nouvelle d'Ad. Adam
intitulée Le clavecin de Marie-Anto inette..

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 14 novembre.
La commission de conciliation tessi-

noise s'est réunie à 9 heures et a siégé
jusqu 'à midi. Sur la question de la.
représentation proportionnelle , les con-
servateurs ont déclaré qu 'ils croyaient
qu 'ils auraient un peu de peine à fair©
comprendre ce système aux paysans
tessinois, mais que, si l'entente dépendai t
de cette condition , ils n'hésiteraient pas à.
se ranger aux propositions de M. Guil-
laume. De leur côté, les radicaux ont dit
qu'ils voulaient bien recommander à titre
d'essai ces propositions à leurs adhérents-On était donc arrivé à une entente géné-
rale, lorsque a été posée la question du
mode de nomination de la Constituante.

Lorsque, au cours des débats, cette*
question s'était posée, M. Ruchonnet, qui
présidait, avait demandé constamment)
que ce débat fût ajourné à plus tard. Les-
conservateurs ont donc été fort surpris,
lorsque M. Ruchonnet déclara que, sur
ce point , la discussion étai t inutile et
l'entente impossible, puisque les conser-
vateurs persévéraient à demander l'élec-
tion de la Constituante dans les cercles
actuels et les radicaux dans les anciens
cercles , que la délégation présenterait
son préavis au Conseil fédéral , que la
décision du Conseil fédéral serait trans-
mise par la poste aux membres de la
délégation, et que la séance était levée..

Un bulletin va êtro distribué, qui
éclaircira peut-être la situation. Une
convocation ultérieure de la commission
semble probable.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures malin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »r* h. 1" Culte à la Collégiale.
10 Sj4 h. î»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3"°« Culte à la Chapelle des Terreaux .

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt -Gottesdienst.
11 Uhr . Terreaux-Schule : Kinderlehre.
S Uhr. Chaumont : Prediçt-Gottesdienst.
Vormittags 8 !(i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 l[î Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

*EGLISE INDÉPENDA NTE
8 ljî heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1|2 heures m. Culte d'édification mutuelle et

communion à la Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférence»-

(Grande Salle).

Chapelle da l'Ermitage.
9 3ii h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

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

Mercredi , à 8 h. du soir, étude* blbli«jnes ,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQ UE , r. de la Place <TArma.
Dimanche : 9 1|2 h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

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

CULTES ANGLAIS i 10 1/2 heures du matin
et à 7 li2 heures du soir, grande salle de
l'immeuble Sandoz -Travers (rue de la Col-
légiale). 

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

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

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

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

CULTES DU DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1890

Cultes du Vauseyon
Ces cultes auront lieu doréna-

vant tous les dimanches soirs, à
7 heures.

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

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

A prêter 9000 francs , contre
garantie hypothécaire de 1" rang.

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

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 fr. par mois.

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

Manège de Neuchâtel
Leçons d'équitation, de voltige 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 insorire au
plus tôt. Le cours commencera cette
semaine. Un cours spécial sera donné à
ceux qui savent déjà monter.

Se recommande,
Le directeur,

Ed. OPPLIGER.

Ecole-Chapelle des Chavannes
-Ecole du dimanche à 9 1la h. du matin.
Culte en français à 10 »/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

La nouvelle idole.
La Suisse ne veut plus de son Guillaume Tell ,
Ce héros engendré des fables Scandinaves ;
A sa place elle met et proclame immortel
Le Congo superfin , aux arômes suaves.

Unjournaliste genevois au savonni " Victor Vaitsier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 18, rue Tupin, Lï ON .

*** Cours de littérature de
M. Philippe GODET, lundi , 4 heures après
midi, Collège des Terreaux.

NOUVELLES SUISSES

Les affaires du Tessin. — Un mémoire
de M. Guillaume , directeur du bureau
fédéral de statistique, sur l'introduction
de la représentation proportionnelle pour
les élections au Grand Conseil tessinois,
a été présenté à la conférenoe de con-
ciliation tessinoise.

M. Guillaume proposed'introduire dans
dans la Constitution un principe formulé
de la manière suivante : < Les élections
au Grand Conseil se font d'après le prin-
cipe de la représentation proportionnelle,
suivant le système du vote par listes
officiellement enregistrées. Le nombre
total des bulletins valables divisé par le
nombre des députés à élire donne le
chiffre de représentation ou le quotient
électoral qui sert ensuite à établir le
nombre de députés auquel chaque liste a
droit. La loi règle les détails de ce sys-
tème, y Puis on élaborerait une loi sem-
blable au projet de représentation pro-
portionnelle pour les élections représen-
tatives genevoises publié par l'Associa-
tion réformiste genevoise.

Le Conseil fédéral réserve son opinion
sur le principe de la représentation pro-
portionnelle, mais pense que les proposi-
tions de M. Guillaume seraient de nature
à offrir un terrain d'entente.

M. Soldati serait disposé & accepter ;
les radicaux seraient p lus froids.

— Nous avons annoncé d'après une
dépêche de Londres que le tribunal du
Banc de la reine constatant que la mort
de Rossi a eu lieu pendant une révolu-
tion politique a refusé d'accorder l'ex-
tradition de Castioni, le meurtrier de
Rossi, et l'a relâché mardi.

Tuer un homme qui ne se défend pas,
même au milieu d'une émeute, sous pré-
texte de venger la mort d'un frère , n'est
pas ce qu'on entend par un crime politi-
que : c'est un crime de droit commun
accompli à la faveur d'un mouvement
politique , dit le Journal de Genève. C'est
précisément ce que soutiennent les ra-
dicaux tessinois lorsqu 'ils protestent que
l'assassinat de Rossi n'a rien à faire
aveo leur insurrection 1

Le Times qui , entre tous les journaux
anglais, se distingue par son peu de
bienveillance pour la Suisse, sur laquelle
il ne prend pas même la peine de se faire
renseigner directement , prend occasion
de ce jugement pour publier à notre
adresse un article de fond du genre iro-
nique, même gouailleur; trouvant très
drôle qu'un criminel soit dérobé par la
justice anglaise au châtiment qu 'il a mé-
rité, il déclare souverainement comique
(ludicrous) qu'un pays qui , comme la
Suisse, est un repaire de réfugiés politi-
ques et particulièrement de nihilistes
russes, puisse demander une de ces ex-
traditions qu'il refusé toujours.

D'abord , ajoute le Journal de Genève.
il n'est pas exaot de dire que la Suisse
refuse toujours les extraditions, témoin
celle de Netchaïefi , qui lui a été tant de
fois reprochée par les nihilistes ; ensuite,
quelle analogie peut-on établir entre des
pays où la loi ne protégeant pas l'indi-
vidu contre l'arbitraire, le met en quel-
que sorte dans un cas permanent de lé-
gitime défense, et un pays comme le
nôtre où le citoyen est en possession de
tous les droits, de toutes les libertés et
de tous les moyens de résistance légale
qui aient jamais été inventés par la pré-
voyance humaine? Si un crime politique
peut trouver des excuses dans le premier
cas, il n'en a aucune dans le second.

Et jamais on ne fera croire à personne
que, dans un canton suisse, un peuple
ait été assez opprimé pour qu'il n'ait eu
d'autre moyen de défense contre la tyran -
nie que le recours à l'assassinat. Voila ce
que le Times aurait bien fait de méditer
avant d'adresser ses railleries, assez
médiocres, à un pays où les crimes de ce
genre sont — témoin ses fameux articles
Parnellisme et crime ¦— heureusement
beaucoup plus rares que dans la libre
Angleterre.

LUCERNE . — L'ingénieur Abt, à Lu-
cerne, a vendu pour deux millions, à un
syndicat, son système de chemin de fer
à crémaillère.

GRISONS. — M. le colonel Wieland a
donné sa démission d'instructeur en chef
de la 8° division , après avoir rempli ces
fonctions pendant seize ans. Un banquet
d'adieu sera organisé par la Société des
officiers, les autorités cantonales ainsi
que celles de la ville de Coire.

— La découverte du D* Koch oause
une grande émotion à Davos. On se de-
mande ce qui adviendra de la station
climatérique , lorsque la tuberculose
pourra être guérie autrement que par
une cure d'air.

Il y a actuellement mille personnes
dans les hôtels de Davos.

GENèVE. — MM. Egger, Lamon, Bor-
nand et Wintsch , anciens députés, ont
assigné M. Triquet , député, devant le
Tribunal civil et lui réclament 500 francs
de dommages-intérêts pour avoir dit ,
dans une assemblée populaire, qu'ils
avaient reçu de l'argent des conserva-
teurs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Notariat. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé M. Fernand Cartier, originaire des
Brenets, domicilié à Neuchâtel , à prati-
quer le notariat dans le canton.

Le Régional du Yal-de-Rue. — Les
études définitives seront terminées d'ici à
quel ques jours et les plans, si le désir en
est manifesté, seront exposés dans les
localités intéressées.

Les demandes de subvention vont être
adressées aux communes et les bulletins
de souscription envoyés aux particu-
liers.

Monsieur et Madame Fritz-Henri Borelet leur enfant, les familles Borel et Paris-ont la douleur de faire part à leurs amiset connaissances de la perte cruelle qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant, frère et petit-fils,

EDMOND - FRANÇOIS,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,,
après une courte maladie, à l'ége de 3 ans..

Fontaines, le 14 novembre 1890.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent Marc chap. X, v. 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 16 courant,,
à 1 heure.

On ne reçoit pas .
Le présent avis tient lien de lettre dé-

faire - part.



Extrais da la Feuilto otficialta

— Lo publie peut ee procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton ,
la loi fédérale additionnelle à la loi sur
les taxes postaleB du 26 ju in 1884, du
24 juin 1890 (édition définitive).

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire de la succession
de dame Rose-Adèle Niklaus née Bar-
bier , en son vivant domiciliée à Boudry,
où elle est décédée le 9 mai 1890, sont
convoqués en audience du juge de paix
de Boudry, siégeant à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 18 novembre 1890, dès
9 heures et demie du matin , pour suivre
aux op érations de cette masse.

— Dans sa séance du 10 novembre
1890, ia justice de paix de Neuchâtel , à
la demande du citoyen Campiche, Au-
guste, fils de Jean-Pierre, originaire de
Sainte-Croix, sans profession , domicilié
à Neuchâtel, lui a nommé un curateur de
son choix, en la personne du citoyen
Convert, Arnold , notaire à Neuchâtel.

— D'un acte reçu Matthey-Doret ,
notaire, à Couvet , le 30 octobre 1890,
dont une copie certifiée conforme a été
déposée et enregistrée au greffe du tribu-
nal civil du Val-de-Travers, il résulte
que le citoyen Legler , Otto Oscar, négo-
ciant, domicilié à Couvet , et demoiselle
Mathilde Maret, domiciliée à, Neuchâtel ,
ont conclu un contrat de mariage qui
sti pule le régime de lu séparation de
biens.

•"— Il a été fait dép ôt au greffe de la
justice de paix du Landeron de l'acte de
décès de dame Adèle L'Eplattenier née
Breitmeyer, fille de Conrad , épouse de
Louis-Emile L'E plattenier , originaire de
la Neuveville et des Geneveys-sur-Cof-
frane, décédée à la Neuveville (Berne) ,
le 5 mars 1886. Ce dépôt est effectué à
teneur de l'article 810 du code civil , en
vue de faire courir les délais pour l'accep-
tation de la succession.

VOIE B1MMEUBLE5, à CORCELLES
Le mercredi 19 novembre 1890, h 7 heures du soir, au restaurant Giroud à

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

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

y 1171 > 34 > 7. Vignes de Rue à Jean, y 730 y (2.072 y
y 1172 > 36 y 19. Les Jopesses, y 455 y (1.291 »
y 1173 > 36 y 20. Les Jopesses, y 346 > (0.982 y
y 1106 » 34 > 10. A Petet, » 368 » (1.045 »
y 1441 y 39 y 15. Sur le Creux, y 45 J (0.127 >
» 948 î 18 > 6. La Chapelle, » 443 » (1.256 »
y 1451 » 47 y 30. A Chantemerle, > 1185 » (3.364 »
> 1684 > 13 > 40. Les Mares, champ de 1061 » (0.393 >
y 843 y 27 > 25. Cudeau du Bas, vigne de 870 » (2 470 »
» 1105 » 18 y 31. Vignes de Rue à Jean, > 805 y (2.285 »
y 1500 y 39 y 16. Sur le Creux, y 463 y (1.313 »

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

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE D IM MEUBLES, à AUVERN IER
Le samedi 15 novembre 1890, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel du

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

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

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

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

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

II. Cadastre de Colombier.

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

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

25° Article 75. A Auvern ier, bâtiment comprenant deux étages sur rez-de-
chaussée, j ardin attenant de 117 mètres et place de dégagement. Le rez-de-chaussée
est usagé comme magasin d'épicerie. Le bâtiment est assuré pour 11,000 francs.

Pour compte de Madame Louise Beaujon née Giroud.
26° Article 269. Plan folio 17, N°2. A V ioulery , vigne de 993 met. (2,818 ouv.).
Pour compte de Madame Cécile-Emma Fallet née Richard.
27° Article 470. Plan folio 27, N" 14. Goutte d'Or, vigne de 291 met. (0,826 ouv.).
28° > 471. » 27, » 22. > vigne de 257 met. (0,730 ouv.).
Pour visiter les immeubles Beaujon, s'adresser à MM. Michel et Gustave Beau-

jon , à Auvernier, et pour les vignes de Madame Fallet, à M. D. Grandjean , à Corcelles.
Pour les conditions de vente et .renseignements, s'adresser au soussigné, à

Corcelles.
F.-A. DERROT , notaire.

Supplément au N' 270 (15 nov.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le samedi 22 novembre 1890, dès les
7 heures du soir, dans le restuurant des
Dames Lebet et Fallet , à Montmollin , les
hoirs d'Al phonse Jeaumonod 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 rural e
avec 950 métros de terrain y conti gu , 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 carréB ou
17 poses environ, ancienne mesure.

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

ENCHERES D'IMHEUBLES
à COFFRANE

Lse mercredi 19 novembre
1800, dès les 7 heures du soir , dans
l'Hôtel du Soleil à Coffrane , M. F.-
Al phonse Breguet exposera en vente par
enchères publiques , aux conditions de la
minute qui y est déposée, les deux
immeubles inscrits au cadastre de Cof-
frane , comme suit :

Article 93. Plan folio 1, N" 66, 67,
68, 69 et 70. Bâtiment , p lace, 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.-Al ph. Breguet , ou au notaire soussigné
chargé de la vente.

Coffrane, le 5 novembre 1890.
Par commission,

J. BREGUET, notaire.

VENTE DE MAISON
-

à NEUCHATEL

Le jeudi 20 novembre 1890,
à 3 heures de l'après-midi, en
l'étude du notaire A. Roulet , rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
E. Hummel exposeront en vente par
voie d'enchères publ iques, une grande

maison sise à Neuchâtel , rue de
l'Hôp ital n° 9, composée de doux corps
de bâtiments et renfermant un grand
magasin , four et atelier de boulanger , et
quatre étages en appartements.

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

Pour rensei gnements, s'adresser en
l'Etude du notaire charg é de la vente.

ANNONCES DE VENTE

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GËISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

MIEL,
Toujours miel en rayon et miel extrait,

de diverses provenances, en flacons et au
détail.

MONT - DORE des Charbonnières.

Àa magasin PORRET - ECUYER

REPRÉSENTATION COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

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

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

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

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoo 1880 1.—

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

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

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

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

Bon ordinaire , > 435
Mercurey Givry , > 250
Sauteney, y 300

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

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

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouill y, Fleurie , Thorin9,

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

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

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

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

Pour les Màcons, la p ièce est de
214 litres.

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

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

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

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

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

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

Conditions de paiement :
30 jours aveo escompte ou 90 jours an

pair.
Adresser les demandes à M. L.

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

ÉEIixir Stomachi que
de Mariasse!!.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l' estomac

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

Sciiuta.ssnrks.. formation de la pierre ct de la çra-
j -  v, - vellc , abondance de glaires, jaunisse ,
C y f f f L OA J Jp .  dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation , indigestion et excès de hoissonsV-vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoides (veine
hémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central : pharm.
„znm Scbutzengel" C. Braily à Rrcmsier (Moravie),
Autriche- -Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Faul Hartmann pharm. & s< eckborn. Dépôt à

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois,Dardel
et Jordan ; à Boudry : pharmacie Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds: pharmacies
Beck et Gagnebin ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier: phar-
macies H. Bôschenstein et Nicolet.

On vendra dans les entrepôts de
Jacques Lambert, à la gare, le
samedi 15 novembre , dès les 3 heures
après midi, un lot mobilier et un
char à pont à un cheval.

Farine - lessive -Linck
Dépôt

An magasin H. GACOND
RUE DU SEYON

MAGASIN i

IOIIT-BLIIB I
Grand choix de tapis : I

fonds de chambres, mi- j l
lieux pour salons et sal- H
les à manger. — Carpet- B
tes, descentes de lits. — ||
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GW'FECTHHIS POUR IfiOiiES ET liFâfJTS

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 avantageuses

Pardessus f Zd6meDt . doublés.' de: fr. 19 Complets ÈtMe^r '̂.bonmj quaTlr^ 25
Pantalons S"£Wne'.
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.
te8
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eB; fr. 6 Vestons chauds , drap , doublés , depuis 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 vêtement, grands morceaux pour réparations.
En liquidation quelques cents mètres de drap, ainsi que quelques pièces

de drap de Berne dans les bonnes qualités.



LE NOUVEAU

CORSET

Système Dr Yf. SCHDLTHESS
Patente suisse n" 1395

Patente d'Allemagne n° 52,501.

Donne nne tournure élégante
Est plus solide et plus

agréable à porter que
tous les autres corsets.

Evite toute pression nui-
sible aux organes intérieurs et
facilite la pleine respira-
tion.

N'empêche aucun mou-
vement, étant articulé sur la
hanche; par cela même, laçasse
des baleines est évitée.

Est le seul fortement re-
commandé par les autorités
médicales pour les jeunes allés.

Soulage les personnes
anémiques et souffrant de
la poitrine et de l'estomac.

UE

NOUVEAU CORSE?
Système Dr W. SCHULTHESS

ne se confectionne que sur mesure j
et d'une manière très soignée. ||
Baleines véritables. |

Prix d'après garniture : ||
Pour fillettes depuis fr. 10. Er

» dames » fr. 15. g

F. WYSS
Fabricant |

ZURICH, rue du Lion 65. I

La maison est représentée à Neu- I
châtel par M11" Humbert, H
rue du Château 4. (M.9997 Z.) |

Savon à détacher , enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artifioiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

GEORGES

™ Feuilleton de la Feuille d'avis de McMfel

PAE

Alexandre DUMAS

Soit par un de ces hasards naturels
qui se rencontrent parfois sans que la
main de l'homme ait aidé en rien aux
effets qu 'ils produisent , soit au contraire,
par un long et prévoyant travail des nè-
gre» marrons , le sommet de la montagne,
dans les flancs de laquelle la petite troupe
venait de diuparaître , était défendu d'un
côté par une roche perpendiculaire pa-
reille à un rompart , et d'un autre côlé,
par cette haie gigantesque composée de
troncs d'arbres , de lianes et de fougère,
qui avait d'abord arrêté la marche de
nos fugitifs ; la seule entrée véritablement
praticable était donc celle que nous avons
décrite, et comme nous l'avons dit , cette
entrée disparaissait entièrement derrière
les pierres qui l'obstruaient et les brous-
sailles qui voilaient les pierres : il résul-
tait donc, du soin avec lequel elle était
cachée à tous les yeux, que les colons
armés pour leur propre compte, ou les

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

troupes anglaises qui , pour le compte du
gouvernement , donnaient la chasse aux
nègres marrons, étaieut passésj'j cent fois
sans la remarquer devant cette ouverture
comme des seuls esclaves fugitifs .

Mais, une fois de l'autre côté du rem-
part de la haie ou de la caverne, l'aspect
du sol changeait entièrement. C'étaient
toujours de grands bois, de hautes forêts ,
de puissants abris , mais au milieu des-
quels ou pouvait du moins se frayer une
route. Au reste, aucune des premières
nécessités de la vie ue manquait dans ces
vastes solitudes ; une cascade, qui avait
sa source au sommet du p iton , tombait
majestueusement de soixante pieds de
haut , et après s'être brisée en poussière
sur les rocs, quelle rongeait dans sa chute
éternelle , elle coulait quel que temps en
paisibles ruisseaux; puis s'enfonçant tout
à coup dans les entrailles de la terre, elle
allait reparaître au delà de l'enceinte; les
cerfs, les sangliers, les daims, les singes
et les tanrecs abondaient ; enfin, aux en-
droits où, à travers le dôme immense de
feuillage, glissaient quel ques rayons de
soleil, ces rayons de soleil allaient éclai-
rer des pamp lemousses chargés d'oran-
ges, ou des vacoas chargés de ces choux-
palmistes dont la queue est si frêle, que du
jou r où le fruit est mûr , il tombe à la plus
légère secousse ou au moindre vent. •

Si les fugitifs parvenaient à cacher
leur retraite , ils pouvaient dono esp érer
y vivre sans manquer de rien jusqu 'au
moment où Georges serait guéri , et où

cette guèrison amènerait une résolution
quelconque. Au reste, quelle que fût la
résolution du jeune homme, les malheu-
reux esclaves dont Georges avait fait ses
compagnons étaient décidés à s'attacher
à sa fortune jusqu 'au bout.

Mais tout blessé qu 'était Georges, il
avait gardé son sang-froid ordinaire et il
n'avait pas examiné la retraite à laquelle
il venait demander un abri , sans calculer
tout le parti qu 'on pourrait tirer d'une
pareille position pour la défendre. Une
fois de l'autre côté de la caverne, il avait
donc fait arrêter le brancard , et appelant
Laïza d'un signe de la main , il lui avait
indiqué comment , après avoir défendu
l'ouverture extérieure de ce défilé, on
pouvait par un retranchement , défendre
1 ouverture intérieure, puis en outre miner
encore la caverne avec de la poudre qu 'on
avait eu le soin d'emporter de Moka. Le
plan de cet ouvrage fut aussitôt tracé et
entrepris ; car Georges ne se dissimulait
pas que selon toute probabilité , on ne le
traiterait point en fug itif ordinaire , ot il
avait assez d'orgueil pour croire que les
blancs no se regarderaient pas comme
vainqueurs tant qu 'ils ne le tiendraient
pas pieds et poings liés en leur pouvoir .

On se mit donc aussitôt à l'œuvre de
défense, que présida passivement Geor-
ges et activement Pierre Munier.

Pendant ce temps Laïza faisait le tour
de la montagne; partout comme nous
l'avons dit , ello était défendue, soit par
des palissades naturelles , soit par des

roches escarpées; en un seul endroit , ces
rochers étaient abordables avec des
éehelles d'une quinzaine de pieds; encore
le chemin qui conduisait au pied de cette
muraille naturelle bordait-il un précipice;
ce chemin eût été facile à défendre , mais
la troupe était trop peu nombreuse et
avait besoin d'être répandue sur trop de
points à la fois pour que l'on fit des dis-
positions militaires en dehors de ce que
l'on pouvait appeler la forteresse.

Laïza reconnut donc que c'était ce
point et l'entrée par la caverne qui de-
vaient surtout êtro gardés avec le p lus
do snin.

La nuit approchait ; Laïza laissa dix
hommes à ce poste important et revint
rendre compte à Georges de sa course
autour de la montagne.

Il trouva Georges dans une espèce de
cabane qu'on lui avait bâtie à la hâte
avec des branches d'arbres ; le retran-
chement était déjà presque creusé, et
malgré l'obscurité qui s'avançait rap ide-
ment , on continuait d'y travailler aveo
activité.

Vingt-cinq hommes furent répartis en
sentinelles autour do l'enceinte ; on de-
vai t les relever de deux heures en deux
heures; Pierre Munier resta a son poste
de la caverne, et Laïza après avoir posé
uu nouvel appareil sur la blessure de
Georges, retourna au sien.

Puis chacun entendit les événements
nouveaux qu'allait sans doute amener la
nuit.
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JUGE ET BOURREAU

En effet , dans une guerre de surprises
comme celle qui allait avoir lieu entre
les révoltés et les adversaires qui ne
manqueraient pas de les poursuivre, la
nuit devai t surtout être l'auxiliaire de
l'attaque et la terreur de la défense.

Celle dans laquelle on venait d'entrer
était belle et sereine ; cependant la lune ,
arrivée à son dernier quartier , ne devait
se lever que vers les onze heures.

Pour des hommes moins préoccup és
du danger qu 'ils couraient , et surtout
moins habitués à do parei ls aspects , c'eût
été un majestueux spectacle que cette
dégradation successive de la lumière au
milieu des vastes solitudes et du paysage
agreste que nous avons essay é de pein-
dre. D'abord l'obscurité commença de
monter des endroits inférieurs , s'élevant
comme une marée le long des troncs
d'arbres , aux flancs des rochers, sur les
pentes de la montagne , conduisant le
silence avec elle , et chassant peu à peu
les dernières clartés du jour , qui se ré-
fugièrent au sommet du piton , s'y balan-
cèrent un instant comme les flammes
d'un volcan , puis s'éteignirent à leur tour ,
submergées par cette mer de ténèbres.

Cependant , pour des yeux habitués à
la nuit , cette obscurité n 'était pas com-
plète ; pour des oreilles habituées à la
solitude , ce silence n 'était point absolu.
La vie ne s'éteint jamais tout entière

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

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

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

feutre et velours , garnis et non garnis.
Toques, Bérets, Casquettes jockey et autres.
Grand assortiment de Capotes et Chapeaux deuil depuis fr. 3.50.
Véritable crêpe anglais depuis 1 fr. 95 le mètre. Occasion unique.
Coiffures , Bonnets dentelles. — Elégantes Fauchons et Bacheliques çhe .

nille. — Voilettes noires et couleur, gaze et tulle. — Echarpes dentelles , noires
et crème. — Foulards blancs et couleur, Lavallières. Voiles et Couronnes
d'épouse.

Choix considérable de cravates haute nouveauté, pour messieurs et jeunes
gens.

Belle collection de gants d'hiver, pour messieurs, dames et enfants.
Robettes, tabliers pour enfants. — Tabliers simples et élégants pour dames.

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

et couleur, à 7 fr. 50.
Magnifi que assortiment de passementerie jais.
Tous ces articles sont de première fraîcheur et à des prix modérés.

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

ouvrière, ce qui lui permet de livrer promptement toutes les commandes.

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

Vente en gros. V ï ]\ S IVI T r\ IJ I K 
VerLte eri "̂fixos.

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

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

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

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

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

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

? - j Êkj ^iÈSlm* & ' ' "i ^@ WnlmÈwSw Cf our anémiques 
^

® éÊÊÊÊ&ÊÊf r d& haute importance %
Y "" Y ""sis*. pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement v̂

©
Marque déposée. pour dame» de constitution faiblo le meilleur moyen du for- é&lf a

tifier et de rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable x§ $f

S Cognac Golliez ferrugineux S
P̂ Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même ^̂£3k que 16 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pôlms couleurs, &>*.

(ÇjJ l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale tMsJ

? 
ou locale, le manque d'appétit, les maux da coeur, la migraine etc.

? est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels 4|r

• 
il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — A
SSMÏSŜ  

Beaucoup plus digeste que toutes les préparations ana- ""SSBSSf w9
-s. 3SWg» logues, sans attaquer les dents. ^Wffi j S i
»̂ En raison de ses excellentes qualités le Cognac Colliez a été récompensé S&

®
par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Co- 2a.
logne et Gand. — , <  ̂G9

e». t Four éviter les contrefaçons exigea dans les pharmacies le véritable Cognac j3T
W Golliez de Fred. Golliez A Morat aveo la marque des Denx palmiers. En 9&
4  ̂maçon* 

de 3.SO et 
S f r .  j L .

Dans toutes les pharmacies. (H-18-X)

CONFECTIONS POUR HOMMES

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

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

Complets sor mesure. — Prix très modiques.

Pemandez partout HH^MPI ^^̂ ^ AÛ^̂ ^ ŝignature, 1 \

CAFÉ F R A N C K I  SiH|i sËK*"':&Ï *̂A:-3MHHfs«s™u^'»M|K 1jijByŝ
dont les étiquettes portent la tl lf fflMl'slsl'filsHsIsI I' t̂^Q^^ŝ sj^nMÉMjBsP^SsgnI

*"* XZZZZ3C X ^̂

1 BARBEY ET CIE
X Gants de peau , glacés. ii

Gant§ de peau , fonrrés.
Gant§ de soie.
Gants de laine.

st Cravates et nœudLs. V
K ï*lastrons et régates. X

Rueh.es et biais.
Faux-€ols, toile et papier.
Foulards blancs et couleurs.

L# Tulle et gaze pour voilettes. > -
Rubans en tous genres.
Bas et Chaussettes.
Corsets tricotés , fabrication de la maison.
Corsets dans tous les prix.

6x * x v —*^

¦ OCCASION »
£ 8 JOURS §EULEMEi\T %
m Vu la remise du magasin sous U

H l'hôtel du Raisin, rue du Temple-Neuf w
J e t  pour faciliter l'inventaire, toutes les marchandises seront fi

vendues aux prix de factures. y

H 

Etoffes nouveautés en tous genres. rj
; Confections pour damas et enfants . M

Toileries , Cotonnes, Limoges, Indiennes. LJ
.H Tapis de table , Desceutes de lit , Tap is au mètre.
p\ Couvertes de lit, blanches et couleurs. U
-j Petits et grands rideaux , blancs et couleurs. ^tu Mouchoirs en tous genres. yn Trîcots, Camisoles, Caleçons, Maillots.

H 
Corsets, Ganteries, Tabliers , Bonneteries. M
Lainages, Châles russes et Tricots. i W

l_ Spencers, Gilets de chasse. u
gr Laine à tricoter en tous genres. ' .J

H 
Un immense choix de Chaussures pour hommes, U

femmes et enfants, et une quantité d'autres articles L J
dont le détail serait trop long.



dans la nature ; aux bru its du jour qui
s'endorment succèdent les bruits de la
nuit qui s'éveillent : au milieu de ce grand
murmure que font , en se mêlant ensem-
ble , le frémissement des feuilles et la
plainte des ruisseaux , passent d'autres
rumeurs, causées par la voix ou par les
pas des animaux de ténèbres : voix som-
bres, pas furtifa et inattendus , qui insp i-
rent aux cœurs les p lus fermes cette
émotion mystérieuse que le raisonnement
ne peut combattre , parce que la vue ne
peut rassurer.

Or, aucune de ces rumeurs confuses
n 'échappait à l'oreille exercée de Laïza :
chasseur sauvage, et , par conséquent ,
homme de la solitude et voyageur de la
nuit , la nuit et la solitude avaient peu de
mystères pour ses yeux et de secrets
pour ses oreilles : il reconnaissait lu gri-
gnotement du tanrec rongeant ses racines
d'arbres , les pas du cerf se rendant à la
source accoutumée, ou le battement des
ailes de la chauve Bouris daus la clairière,
et deux heures s'écoulèrent sans qu 'au-
cun de ces bruits p ût le tirer do son im-
mobilité.

Au reste, chose étrange , c'était dans
cet'o partie de la montagne , qu 'habitaieDt
alors deux cents hommes à peu près,
que le silence était le p lus absolu et que
la solitude semblait la p lus parfaite. Les
douze nègres de Laïza étaient couchés
la face contre terre , de façon à ce que
lui-môme les dist inguait  h peine dans
l'obscurité , rendue plus épaisse enooro

par l'ombre des arbres, et quoique quel-
ques uns dormissent , on eût dit que,
pendant leur sommeil même, la prudence
retenait leur souffle , qu 'on pouvait en-
tendre à poiDe. Quant à lui , appuyé tout
debout contre un énorme tamarinier , dont
les branches flexibles se projetaient, non-
seulement sur le chemin qui longeait les
rocheia , mais encore sur le préci p ice qui
s'étendait au-delà du chemin , il pouvait
défier l'œil le p lus exercé de distinguer
son corps du tronc de l'arbre géant avec
lequel , grâce à la nuit et à la couleur de
sa peau , il était entièrement confondu.

Laïza se tenait , depuis une heure à
peu près , dans ce silence et dans cette
immobil i té , lorsqu 'il entendit derrière lui
le bruit que faisaient les pas de p lusieurs
hommes sur une terre toute parsemée de
cailloux et de branches sèches ; d'ail-
leurs , ces pas, quoi que retenus , ne sem-
blaient pas avoir la prétention de se
dissimuler tout à fait : il se retourna dono
avec assez d insouciance , comprenant
que ce devait être une patrouille qui ve-
nait à lui. Eu effet, ses yeux habitués
aux ténèbres , distinguèrent bientôt six
ou huit hommes qui s'approchaient , et à
la tête desquels , à sa grande taille et aux
vêtements qui le couvraient , il reconnut
Pierre Munier.

Laïza sembla se détacher de l'arbre
contre lequel il était appuy é, et marcha
à lui.

— Eh bien , lui dit-il , les hommes que

vous avez envoy és à la découverte sont-
ils revenus?

— Oui , et les Anglais nous poursui-
vent.

— Où sont-ils ?
— Ils étaient campés, il y a une heure,

entre le piton du Milieu et la source de
la rivière des Créoles.

— Il sont sur nos traces ?
— Oui ; et demain nous aurons proba-

blement de leurs nouvelles.
— Plus tôt , répondit Laïza.
— Comment , p lus tôt ?
— Oui ; si nous a} ons mis nos coureurs

en campagne, ils en ont , de leur côté, fait
autant que nous.

— Eh bien ?
— Eh bien , il y a des hommes qui

rôdent dans les environs.
— Comment le savez-vous? Avez-

vous enteudu leur voix ? avez-vous re-
connu leurs pas ?

— Non ; mais j 'ai entendu passer un
cerf, et j 'ai reconnu , à la rapidité de sa
course, qu 'il s'était levé d'effroi.

— Ainsi , vous croyez que quelque
rôdeur nous traque ?

— J'en suis sûr... Silence !
— Quoi ?
— Ecoutez ...
— En effet , j 'entends du bruit.
— C'est le vol d'un coq des bois, qui

est à deux cents pas de nous.
— De quel côté ?
— Là, dit Laïza en étendant la main

dans la direction d'un bouquet de bois,

dont on voyait les cimes s'élever du fond
du ravin. Tenez , continua le nègre, lo
voilà qui s'abat à trente pas de nous, de
l'autre côté du chemin qui passe au bas
du rocher.

— Et vous croyez que c'est un homme
qui l'a fait lever ?

— Un homme ou plusieurs hommes,
répondit Laïza; je ne puis préciser le
nombre.

— Ce n'est pas cela que je voulais
dire. Vous croyez qu 'il a été eflray é par
une créature humaine ?

Les animaux reconnaissent d'instinct
le bruit que font les autres animaux , et
ne s'en effrayent point , répondit Laïza.

— Ainsi ?
— Ainsi on se rapproche... Eh! tenez ,

entendez-vous ? ajouta le nègre en bais-
sant la voix.

— Qu'est-ce ? demanda le vieillard en
usant de la même précaution.

— Le bruit d'une branche sèche qui
vient de se briser sous lo pied de l'un
d'eux... Silence, car ils sont maintenant
assez près de nous pour entendre le bruit
de nos voix . Cachez-vous derrière le tronc
de ce tamarinier ; moi, j e me remets à
mon poste.

Et Laïza reprit la place qu 'il venait
de quitter , tandis que Pierre Munier so
glissait derrière l'arbre , et que les nègres
qui l'accompagnaient , perdus dans l'om-
bre des arbres , demeuraient debout , muets
et immobiles comme des statues.

(A suivre.)
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VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID î

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dit» SPENCERS

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

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'Inde 24.

Pâlisseric - Bonlangerie

Fritz WENGER - SEILER
22, A venue du Crêt, 22

PAïéSTROIDS
Sur commande : Pâtés de lièvres —

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

GELÉE de viande an détail.
Samedi et Dimanche

PIVES DE CHAUMONT
Choux et Champignons à la Crème.

Magasin d'épicerie

CHARLES FAVARGER
Eue Pourtalès

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

Charcuterie de campagne.

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

SOURCE S -YORRE R
ouLAPiBAUD St-YORRE ,Ph '»PlacelDcas ,àïICHT |

La plus iniîclieet  par suite la plus gazeuse et la cb
rnoiiisaltérable par le transport, souveraine contre -Hles maladies du f oie, de l 'estomac et des S.
reins, le diabète, la gravelle et la goutte .
Prix: 20 Ir. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy. xf our  éviter toute surprise ,

l 'ét iquette dechaque bout eille Cgĝ a ^̂ ^̂
IiÉPOT CHEZ LES PHARMACIENS BT MARCHANDS D'EAUX MINÉRALES.

A NEUCHATEL-GARE
Bois à briô-ler sec

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

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.

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

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

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

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

W Contre les imporetés de la peau "*¦
boutons , dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le p lus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN, Grand'rue.

?????????? ?*+?*???t PAPETERIE t
|F. BICKEL - HENRIOD I
£ PLACE DU PORT £

| AGEN DAS l
? ET ?
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•* de tous genres ?

| POUR 1891 |
???????? <?? ????????
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A LA CITE OUVRIERE
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérab les. — Confection très soignée.

vHpi^iEf PAMK^S VESTONS d»r.9 SSSii n̂ PANTALONS a5S PANTA LONS zsr-oveauté , façon et coupe très élé- de la saison , tout doublés , 65, I Q nouveauté \l depuis 26 dérable, pure laine . . .  .0  fièrement; doublés . . . . , Qgantes, qualité garantie, 70, ÇiV 50, 45, 30, 25 JÔ - -
60- 50- 40 ëA TRiniTS 9l'.etS dfi Cha5Se* DPI FDïl MtfC à capuchon , n l liim I I  A»T Q et gilets CHEMISES en couleur . . 190
irôTmii r iWTe cheviote , aft DADP C ?e chambre ouatées à J "̂ "̂  

cale
Ç°ns en 

tou8 
OlMlllLÙ cheviote I A  rAI\ 1 ALUDI kS pare.ls.drap l Q CHEMISES flanelle coton . 2 50

i f t l f c l l w l l l s d  bleu marin 2" nUDEJkJ tout les prix. 8eQres - bleu marin , à H. 12 . . ¦ HJ fantaisie Elbeuf, depuis . . l0 CHEMISES blanch',2.50,3.50 et 5

Avec chaque -vêtement, morceaux pou.r réparations.

Ray07i spécial de vêtements de travail — Vêtements sur mesure.
TX'aclietez: pas de vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins «le la

CITÉ OUVRIERE
7, RUE DU SEYON, 7

Les avantages qu'offre cette Maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.



G. Se 3HC. BAUGHE
à REIMS (Marne)

MBÎIsffi ^li Hi iirWlIli r'Tn Fournisseurs du Ministère des Finances, de la
'tt ^'SS '̂Lw'V.'iy Guerre, de la Marine , des Compagnies do chemins de

^i r̂aïifilSiSi ^
er fraD Çais et étrangers , des Succursales de la Banque

i^WlSilflB 
de 

France.

Ji mWÊÉf âHi ¦ Coffres-Forts incombustibles
mOHUNlII ¦ i ml ; avec portes remp lies de plaques de fer et d'acier

v iwi^lll mi/// tremp é de 50 m/m d'épaisseur.

^mmÊÊ^WmiMl 
Sécurité absolue. — Nombreux certif icats .

WmW m̂WlÊ̂ M 
PRIX : de ît5 h 3'000 francs et au-dessus.

}̂ \Vm'uiMlli!lijWM{\ Deux Dip lômes d 'honneur , Vingt Médailles d 'Or et
^Êa^^tv\w\wf :

'
i¥Êm d 'Argent. — Deux Dip lômes Médailles d 'Or, Exposition

i TÊ^ÊmmM^aWÊJ] m^n\ ' i un*verse^c d 'Anvers 1885. — Diplôme d 'Honneur à
^SSa^^So^̂ ^̂ ^̂  ̂' 

'¦'¦ VExposition universelle de Bruxelles. — Médaille d 'Or
^^^waipjY _y  à l'Exposition internationale de Sidney. — Exposition^^^^^l^^^^g^  ̂ universelle, Paris 1889, Médaille d'Or, la plus haute

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

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

O. L'ECUYER, serrurier
à NEUCHATEL , seul représentant

Sur demande, envoi du tarif-album.

LE C L A V E C I N

A D O L P H E  A D A M

Souvenir d'un musicien.

DE MARIE-ANTOINETTE

C'était un bel et noble instrument que
ce superbe claveoin, lorsqu 'il passa de
l'atelier danB la royale demeure pour
laquelle il avait été fabriqué. Il avait
trois claviers de quatre octaves et demi,
avec de belles touches en ivoire et en
ébène; il avait plusieurs jeux qui en mo-
difiaient le son à volonté. Comme il ré-
sonnait dans sa superbe enveloppe de
laque dorée ! Comme il paraissait fier des
riches peintures dont il était orné ! Le
plus magnifi que instrument sorti des mains
habiles d'Érard ou de Pleyel ne recevra
d'autres ornements que ceux que pour-
ront fournir l'ébéniste ou le doreur sur
cuivre. Alors, les artistes les p lus célè-
bres, Boucher , Vanloo, ne dédaignaient
pas de couvrir de peintures les parois
intérieures d'un instrument de musique,
et l'on voit souvent, dans les cabinets des
amateurs, des peintures sur bois qui ont
survécu au meuble dont elles faisaient
partie , et dont elles formaient quel quefois
la p lus grande valeur .

Ce n est pas qu alors il n'y eût déjà des
pianos à Paris ; mais ces instruments ,
presque dans l'enfance à cette époque,
appartenaient la plupart à des artistes
de profession , et n'étaient pour les ama-
teurs qu'un objet de curiosité et jamais
de luxe. Le clavecin profitait des derniers
jours de sa gloire, et semblait regarder
avec dédain l'humble rival qui , encore
réduit à sa forme mesquine et carrée, de-
vait un jour le détrôner entièrement.

C'était dono un clavecin qu 'on avait
fait faire pour Madame la Daup hine:
elle était allemande, on la savait musi-
cienne et on lui donna l'instrument le
plus parfait que l'on pût fabriquer. Pau-
vre beau claveoin ! tu existes encore,
mais non plus dans le palais d'un roi ; si
de temps en temps tu fais résonner tes
sons aigres et criards, que l'on trouvait
si pleins et si beaux dans ton jeune
temps, c'est la main débile d'un vieillard
qui t'anime, toi qui devais ne servir
qu 'aux plaisirs d'une reine ! et cependaut
plus d'une main habile s'est promenée
sur tes touches délabrées ! A peine peux-

tu exhaler de maigres sons, mais si tu
pouvais parler , nous redire le temps de
ta gloire, alors que Gluck, l'immortel
Gluck , que protégeait ta royale maîtresse,
vint à la cour de son ancienne écolière ,
tu pourrais raconter les ricanements de
cette troupe dorée d'inutiles de Versail-
les en voyant que la jeune reine honorait
un simple musicien p lus peut-être qu 'un
des leurs. Te rappelles-tu la première
entrevue du grand homme et de la jeune
reine ? Lorsqu 'on annonça M. le chevalier
Gluck la reine se préci pita vers le com-
positeur en s'écriant :

— Ah ! c'est vous, c'est donc vous,
mon cher maître !

Et le bon gros Allemand de sourire, et
reconnaissan t à peine l'élève qu'il avait
quittée enfant :

— Oh! Madame, dit-il avec son accent
tudesque, que Votre Majesté est devenue
grossière depuis que je l'ai vue ?

A la franchise de ce germanisme (la
reine était effectivement engraissée), le
flegme des courtisans ne put y tenir ,
l'étiquette fut un moment oubliée, on osa
rire ; la reine partagea la gaieté générale :
mais bientôt voyant la confusion du pau-
vre compositeur, qui ne se doutait seule-
ment pas qu 'il eût dit une sottise, et qui
cherchait partout qui pouvait faire naître
ce fou rire.

— Messieurs, dit-elle avec cette grâce
enchanteresse qui ne la quitta jamais ,
vous serez sans doute charmés de faire
connaissance avec un de mes compa-
triotes, dont l'Allemagne s'honore ajuste
titre. Il parle très mal français , il est
vrai , mais il possède un langage bien
autrement éloquent , et que l'on comprend
dans tous les pays. Allons, mon bon
maître, ajouta-t-elle en conduisant le
musicien au clavecin , un petit souvenir
de Vienne.

Gluck comprit alors qu 'il avait une
revanche à prendre ; ses yeux s'animè-
rent de ce feu de génie qui le possédait
si souvent; il lança un regard sur le
groupe des courtisans, puis laissa ses
doigts courir sur l'instrument.

C'était d'abord quelque chose de va-
gue et dont il était difficile de se rendre
compte: on remarquait parmi ses accords
heurtés cent mélodies sur le point de
naître et interrompues tout d'un coup
par une nouvelle idée. Peu à peu tout
B'éclaircit, le visage de Gluck rayonnait
d'un feu divin , il ne voyait p lus où il
était , il avait commencé devant la reine
il continuait comme chez lui, un mouve-
ment do valse de ce rythme vigoureux
qui n'appartient qu'aux Allemands, se fit
bientôt entendre. La reine avait peine à
contenir deux larmes qui roulaient dans
ses beaux yeux, car avant tout elle tenait
à paraître française de cœur, elle savait
qu'on l'avait surnommée l'Autrichienne,
et elle aurait voulu oublier son pays.
Elle aurait cependant pu pleurer en li-
berté: on ne l'aurait pas remarquée.
L'attention des ducs, marquis et autres
assistants était tout absorbée par ces ac-
cords sublimes, dont la pâle musique
française, la seule qu'ils eussent enten-
due jusque-là, ne leur avai t jamais donné
l'idée; ils comprenaient un art pour la
première fois.

Leur extase durait encore et Gluck ne
jouait plus. De grosses gouttes de sueur
coulaient sur son large front ; il semblait
sortir d'un songe pénible. Il fut quelques
instants à se remettre.

La reine le remercia en [lui disant bien
bas, dans sa langue maternelle:

— Merci , merci , mon bon maître. Oh !
vous êtes bien vengé. Puis le bon Alle-
mand se retira et les grands seigneurs
s'inclinèrent quand il passa près d'eux;
la noblesse crut cette fois ne pas déroger
en rendant hommage au génie puissant
qui venait de se révéler à elle.

Que d'autres scènes, bien autrement
intéressantes, nous feraient connaître le
vieux clavecin. Comme il nous les racon-
terait bien mieux que je ne puis le faire ,
moi, chétif , qui grâce au Ciel , ne suis
pas d'âge à avoir vu toutes ces merveilles.
Mais j 'ai vu le clavecin, iet il y a de cela
peu de jours , et je dois vous raconter
maintenant comment et où j'ai retrouvé
ce débris de notre ancienne monarchie .

J'allai dernièrement à l'hôtel des Inva-
lides rendre visite à un ami, un ancien offi-
cier sup érieur que j 'avais perdu de vue de-
puis longtemps. Après avoir causé de la
pluie et du beau temps, matières fort
intéressantes pour un invalide , des spec-
tacles que l'on donne à l'Odéon , ce qui
met en grande joie les paisibles habitante
de l'hôtel, nous vînmes à parler musique.
Mon ami m'apprit que plusieurs dames
musiciennes étaient leurs commensales,
et que même quel ques officiers prati-
quaient cet art aveo quelque distinction.
Nous avons entr 'autres, ajouta-t-il , un de
nos camarades qui possède un magnifi que
clavecin , auquel il parait tenir singuliè-
rement, et dont il touche fort souvent
à notre grand plaisir. Sur ma demande,

on m'introduisit chez l'amateur de cet
instrument suranné ; il me lit remarquer
tous les détails de son clavecin. J'admi-
rai sa parfaite conservation , la laque
noire brillante à filets d'or, et surtout les
peintures , qui me parurent d'un grand
prix. Le vieil officier me pria de l'es-
sayer, ce que je fis , et ju gant sans doute
à ma figure que je n 'étais pas très en-
thousiasmé du son peu harmonieux que
font le3 bouts de plume ea accrochant lu
corde :

— Est-ce que vous ne trouvez pas
qu'il a un bien beau son? me dit-il.

— Oui , repris-je, fort beau pour un
clavecin : mais le p lus mauvais piano
vaut mieux que cela.

— Ah! Monsieur , me répondit-il , il n'y
a pas de piano ou d'instrument au monde
qui me puisse me faire autant de plaisir
que ce vieux clavecia. C'est que nous
sommes presque du même âge, et puis
il me rappelle tant de souvenirs ! Et le
bon vieillard paraissait attendri en me
disant ces derniers mots. Ma curiosité
fat vivement excité, et je ne pus m'eunp ê-
oher de lui exprimer le désir de la voir
satisfaite.

L'ancien officier accéda sans peine à
ma demande, qui parut au contraire lui
faire plaisir. Je prêtai l'oreille pendant
que mon ami , qui , probablemenf, avait
entendu l'histoire plus d'une fois, se hâ-
tait de regagner sa chambre, bien con-
vaincu qu 'il serait encore obligé de la
subir en plus d'une occasion. De même
que les contes de fée commencent tou-
jours par : Il y avait une fois, de même
les histoires de vieillards ne manquent
jamais de débuter par : avant la Révolu-
tion ; c'est en effet, de cette nmnière que
commença la narration.

—; Avant la Révolution, Monsieur, j 'a-
vais l'honneur d'être accordeur de la
reine et des premières maisons de la
cour. C'étai t alors une profession très
lucrative ! C'était une autre affaire d'ac-
corder un grand clavecin dont les cla-
viers avaient chacun des cordes différen-
tes et dont plusieurs jeux avaient même
des rangées de cordes respectives, que
d'accorder vos misérables pianos à trois
et à deux cordes ; on dit même qu'on en
fait maintenant à une corde, ce qui est le
comble de l'absurde. Aussi l'art de l'ac-
cordeur n'est plus qu'un métier, et voilà
pourquoi tant de gens s'en mêlent .
J'exerçai honorablement ma profession
jusqu 'à l'époque de la tourmente révolu-
tionnaire. On a plaint bien des gens.
Monsieur ; mais on n'a pas assez p laint
les pauvres accordeurs. Tout nous aban-
donnait en même temps, les grands sei-
gneurs se sauvaient avec un dévouement
rare, et il en est bien peu qui aient songé
à s'acquitter avec nous avant leur départ,
Ils comptaient tous revenir bientôt pour
châtier cette canaille, comme ils l'appe-
laient; mais la canaille saisissait leurs
biens; les enrichis achetaient bien les
clavecins, mais c'étaient des meubles et
non des instruments pour eux, et l'accor-
deur n'y avait jamais à faire. Je traînai
péniblement mon existence jusqu 'au dix
août .

Cette fatale époque ne sortira jamais
de ma mémoire. J'entends dire qu 'après
le massacre des Suisses, le peup le s'était
répandu dans le château des Tuileries et
brisait tout ce qui se rencontrait sur son
passage. Je voulus jeter un dernier coup
d'œil sur ces appartements, où j'avais été
appelé si souvent avant qu 'ils ne fussent
dépouillés de leur magnificence. Je me
rendis dono au château, et je fus porté
par la foule jusqu 'à la chambre de la
ruine. Ah! Monsieur, quel spectacle !
Tout était saccagé, brisé ; un seul objet
était encore intact , c'étai t le clavecin ;
mais uu homme hideux était monté des-
sus, il haranguait la multitude , et autant
que je pus entendre , au milieu du tumulte,
il proposait de jeter mon pauvre clavecin
par la fenêtre. J'étais tout tremblant dans
un coin , abîmé, anéanti ; l'orateur 6aute
en bas de son piédestal , trente mains
vigoureuses s'emparent de l'instrument ,
la queue est déjà hors du balcon; il va
aller faire un tour de jardin , quand tout à
coup une voix jeuno et claire se fait en-
tendre: Arrêtez ! Arrêtez !

On s'arrête en effet. Le claveoin reste
suspendu sur le bord de l'abîme, et l'ora-
teur s'avance. C'était un tout jeune
homme, en uniforme de garde national.
Sa fi gure enjouée , franche et sp irituelle
en même temps, prévenait en sa faveur .

— Citoyens, qu 'allez-vous faire ? leur
dit-il, pourquoi briser cet instrument ?
Ignorez-vous donc le pouvoir de la mu-
sique? N'avez-vous pas souvent marché
en entonnant la Marseillaise? L'effet en
serait encore plus merveilleux avec ac-
compagnement. Au lieu de briser cet
innocent instrument , laissez-moi vous ré-
galer d'un petit air patriotique.

Cette courte harangue , débitée moitié
sérieusement, moitié en riant , produisit
un effet analogue sur l'assemblée. Quel-

ques-uns hésitaient , d'autres persistaient
dans leurs projets de destruction. Mon
jeune homme s'élance vers ceux qui te-
naient la tête de l'instrument :

— Ouvrez-moi cela, dit-il d'un ton
d'autorité.

On obéit , et sur-le-champ il leur joue la
ritournelle de la Marseillaise, que tous
les spectateurs reprennent en chœur.
Après lo chant vient la danso ; c'est
dans l'ordre. Après la Marseillaise il fal-
lut jouer la Carmagnole , puis C'a ira, puis
Madam 'Véto , etc., etc. Tout cela me
saignait le cœur, Monsieur. La Carma-
gnole sur le clavecin de la reine !... Toute
cette foule me faisait mal à voir . Quand
on eut bien dansé, on ne songea p lus à
briser l'instrument; on se retira gaîment ,
si toutefois on peut nommer cette joie fé-
roce de la gaîté ; et je me trouvais soûl
dans la chambre. Je m'approchai de mon
cher clavecin qui venait d'être si mira-
culeusement sauvé; je voulus le purifier,
et je me mis à jo .n r ce beau chœur d'i-
phigénie de Gluck: Que de grâces, que de
majesté ! que la galanterie du public,
quelques années auparavant , adressait
toujours à la reine.

A peine avais-je commencé les pre-
mières mesures , que je me sens arracher
du clavier. C'était mon jeune garde na-
tional.

— Etes-vous fou ? me dit-il , avez-vous
envie de vous faire massacrer ? Il n'en
faudrait pas tant . Je me suis échappé à
l'ovation de ces misérables, je voulais
voir s'il n'y aurait pas moyen de sauver
cet instrument.

— Vous êtes donc accordeur aussi ?
lui dis je.

— Pas le moins du monde, je ne suis
qu'un simple amateur, mais j'aurais été
désolé de voir détruire inutilement un si
beau meuble.

Il appelait cela un meuble! Enfin,
n'importe : Il l'avait sauvé, c'était l'es-
sentiel. Nous cherchâmes en vain les
moyens de préserver plus longtemps
mon pauvre clavecin.

— Monsieur, me dit tout d'un coup le
jeune homme, j e crains qu 'il ne fasse pas
longtemps bon pour vous en ces lieux.
Grâce à mon uniforme je ne crains rien ,
mais vous n'avez pas un costume à l'or-
dre du jour (il avait raison , j 'étais à peu
près propre), d'un moment à l'autre
vous pouvez être arrêté, suspecté, inter-
rogé; le mieux est de vous esquiver jus-
que chez vous. Le clavecin deviendra ce
qu 'il pourra, songez d'abord à vous. Il
dit, me pousse hors de la chambre, ferme
la porte et jette la clef par une fenêtre.

— Monsieur , de grâce, lui dis-je, que
connaisse au moins le sauveur du clave-
cin de la reine. Votre nom ?

— Singier. Le vôtre ?
— Doublet , accordeur» de la reine.
Il me ferme la bouche d'une main, me

tend l'autre et s'esquive.
Le lendemain de cette fatale journée

j 'allai m'engager; la carrière des armes
me fut plus favorable que ma première
profession. J'obtins rapidement de l'a-
vancement , et j'étais parvenu au grade
de chef de bataillon à l'époque de la
Restauration.

Je jugeai qu 'il ne faisait pas meilleur
pour les militaires en 1814 que pour les
accordeurs en 1792, je sollicitai ma re-
traite et j 'obtins d'entrer aux Invalides.
Le hasard me fit assister à la vente du
mobilier de la reine Hortense, Jugez,
Monsieur , quelle fut ma jo ie, en recon-
naissant mon vieux compagnon , mon
pauvre clavecin ! Depuis que j 'ea ai fai t
l'acquisition , il m'a consolé de tous mes
chagrins. Mais je me fais vieux ; que de-
viendra-t-il après moi? Il n'a jamais ha-
bité que des palais ou des hôtels , sera-
t-il destiné à être dépecé et vendu pièce
à pièce par un brocanteur ? C'est un
cruel chagrin pour mes vieux jours.

— Mais, Monsieur , lui dis-je , n 'avez-
vous jamais revu votre jeune garde na-
tional ?

— Si fait vraiment; j e l'ai retrouvé
presque en même temps que mon clave-
cin. Nous étions partis du même point ,
mais nous avons choisi deux carrières
bien différentes. Je me suis fait militaire ,
j 'y ai gagné les Invalides. Il s'est fait di-
recteur de spectacles, et il y a gagné
quarante mille livres de rente.

M. Singier est peut-être, du reste, le
seul directeur qui ait fai t sa fortune, en
se faisant toujours aimer des adminis-
trés qui l'aidaient à s'enrichir . Vous
voyez bien , Monsieur , que mon clavecin
porte bonheur.

MA.GA SIIST

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

OCCASION EXCEPTION NELLE
(Seul dépositaire pour la Suisse française)

Vient d'arriver un grand lot de

CO UVERTURES p ure Laine
Qualités extra unes

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

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

Éf aSHIESS OTl£gg
Occasion unique pour hôtels, pensions, fiancés, etc.

¦fsWBKj»ssŝ «*55ffsî  -—-. ¦• i—

Magasin Ernest M0RTH1ËR
Beurre centrifuge

de la laiterie de Cerlier,

Marché de Neuchâte l, 13 novembre 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80
Raves > 70 80
Pommes . . . .  • 1 50 2 —
Poires • 3 50
Foin le quintal, 2 80
Paille » 3 —
Choux-fleurs . . • 50 1 —
Carottes . . . . les 20 lit., 1 10 1 20
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50 1 60

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

» mi-gras, • 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, • 1 —
> de mouton, » ,, 1 —

Lard fumé, • 1 —
» non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 12 50
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 — 17 —

IMPRIM ERIE H. WOLFRATH & C1E

'Cartes de visite

5, Rue du Temple-Neuf, 5


