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Du 15. De 1 à 4 heures le lac forme miroir
parfait réfléchissant les Alpes et le ciel.
Toutes les Al pes visibles. Le ciel se décou-
vre vers 6 heures du soir.

Du 16. Brouillard épais sur le sol tout le
jour. Vent d'Ouest à 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIVEAU DU 1AC :
Du 17 novembre (7 heures da m.) : 429 m. 640
Dn 18 » » 429 m. 640

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

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

1° Une maison d'habitation située
dans une agréable position du village de
Montmoliin , couverte en tuiles, renfer-
mant trois logements et partie rurale
avec 950 mètres de terrain y contigu , en
nature de verger et place ; et

2° Neuf pièces de bonnes terres en
nature de champs et pré, situées dans
les territoires de Montmoliin et Rochefort,
comprenant 45,806 mètres carrés 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 G»)

VENTE DE MAISON
à NEUCHATEL

Le jeudi SO 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 eu vente par
voie d'enchères publi ques , une grande
maison sise à Neuchâtel, rue de
l'Hôpital n° 9, composée de deux corps
de bâtiments et renfermant un grand
magasin, four et atelier de boulanger, et
quatre étages en appartements.

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

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

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

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

VENTE D'UNE VIGNE
à LA COUDRE

A vendre, pour cause de départ , une
vigne en blanc de 5 '/a ouvriers , Sous
l'Abbaye , cadastre de La Coudre. S'adr.
Eour visiter la vigne et los conditions , à

ouis L'Eplattenier , huissier, à St-Blaise.

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE C0ME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. VI 11 S h ' I TA L I E  "Vente en mi-gros.

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

> » du Piémont, 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
> > deNardo (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 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi

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

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

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

3VE A.G-A. SIIST

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

OCCASION EXCEPTIONNELLE
(Seul dépositaire pour la Suisse française)

Vient d'arriver un grand lot de

CO UVERTURES pure Laine
Qualités extra unes

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

3 â ÎO Fr. au-dessous du prix de fabrique

JffiratMS jBTTOMM
Occasion unique pour hôtels, pensions, fiancés, etc.

AU MAGASIN DE MUSIQUE
RUE PURRY 2

à vendre, à prix très modéré, un ex-
cellent piano. — Au même magasin,
on demande leçons de zither , de guitare
et de mandoline.

FUNICULAIRE
Grande valse brillante

POUR PIANO
Encore quel ques exemplaires chez

F.-T. MOLL, Seyon 28.

Enduit solide et liquide, pour
rendre les chaussures imperméables.

Oléo-résine, le meilleur enduit pour
conserver les parqnets.

A. DARDEL, Seyon 4.

M11" Marie DELESCHAUX informe ses
amis et connaissances et le publie en
général, qu'elle a ouvert un

Magasin d'épicerie-mercerie
rue des Moulins 24.

Par des marchandises fraîches et de
bonne qualité ainsi que des prix modérés,
elle espère mériter la confiance qu'elle
sollicite.

Se recommande.

A xrnn H i»o du bon cognac à 2 fr.VeilUi e ia bouteille fédérale,
verre perdu , par 60 bouteilles au moins.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis 415.

BOEfillS PeJfSe.
Crevasses et engelures. Les seuls

préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

A VFNTÏRF faute d'emploi, deux fe-
V UÏ ivlX Li, ngtres avec leurs cadres,

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

Contre le rhume de cerveau, pre-
nez une boîte de boréline, à 50 c, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

CA.ISTA.:FtIS
A vendre 10 beaux jeunes canaris,

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

Mon seul dépôt de

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

J.-A. WOIBLET.
A vendre un petit potager. S'adresser

à Mme Staub, rue de la Treille 7.

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

T^TJIVOEÎIFI
A vendre environ 600 pieds de fumier

de vaches, bien conditionné. S'adresser à
E. Thalmann , Faubourg du Crêt 14.

A Vûn dro environ 200 tombe-
v C/Jiui c reaQX de bonne terre,

à proximité du Pont de Serrières , sur la
grande route. S'adresser à Albert Beck,
horticulteur, à Serrières.

Ensuite d'une surenchère faite con-
formément à l'article 836 du Code de
procédure civile, sur le prix de vente de
l'immeuble exproprié au citoyen Georges-
Clément Digier , cultivateur, au Lunde-
ron , et à demoiselle Eugénie -Joséphine
Digier , il sera procédé à une nouvelle et
dernière vente du dit immeuble en séance
de la justice de paix du Landeron le
mercredi 3 décembre 1890, à 9 '/2 heures
du matin .

Désignation de l'immeuble.
Cadastre du Landeron.

Article 2582. Au Landeron, bâti-
ment et jardin de 138 mètres carrés. Li-
mites : Nord , 671; Est, la place publique;
Sud , 1353 ; Ouest, le chemin en vent de
la ville.

Subdivisions.
Plan folio 1, n° 121, au Landeron,

bâtiment de 79 mètres carrés.
Plan folio 1, n° 122, au Landeron,

jardin de 59 mètres carrés.
La surenchère porte la mise à prix de

l'immeublo à fr. 1666*50.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron, le 31 octobre 1890.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 24 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée, près Serroue :

250 stères sapin,
2000 fagots,

17 demi-toises mosets,
17 tas de perches,
90 billons.

Rendez-vous à 8 72 h- à Pierre-Gelée.

A M M O N C E S  DE VENTE

La beauté des femmes est on ornement
Par l'emp loi quotidien du

mr Savon an lait soufré et lanoline -m*
fabriqué par Bergmann & C", à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc. — En
dép ôt , à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

PTATVO pour commençants, fr .140.
JT JUi.lH U Château 10, 2me étage.

BAZAR DU COMMERCE
Ayant reçu un nouveau solde

de jouets d'enfants, la vente conti-
nuera jusqu 'à jeudi soir. Ces jouets se-
ront vendus à très bas prix . Bonne occa-
sion pour les personnes qui désirent faire
leurs achats d'étrennes pour Noël et
Nouvel-an.

Les vêtements seront vendus avee
10 % de rabais sur les prix déjà annon-
cés.

TRICOTAGE A LA MACHINE
R. SCHUPBACH, Faubourg du Lac 21.

Bas, chaussettes.
Camisoles, jupons.
Echarpes , robes d'enfants, etc.
Articles sur commande.

taillerie Eflmoi LOUP
7, GRAND'RUE, 7

La compote aux raves est arrivée.
Tous les mardis, jeudis et samedis,

saucisses à rôtir fraîches , à 1 fr. la livre.
Thon , Sardines , Chicago.

— Se recommande. —

VOIE D'IMMEUBLES, à C0htEU.ES
Le mercredi 19 novembre 1890, à 7 heures du soir, au restaurant Giroud à

Corcelles, le citoyen «Iules-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.)

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

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

F.-A. DËBROT, notaire.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDÀCTIOI : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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 .

Clôtnre définitive samedi 29 courant.
Nouveau rabais.

Eau-de-cerises de Concise
5 ans de bouteilles et plus, à vendre , à
3 fr. 50 la bouteille. Faubourg 41.

A vendre un élégant et bon calori-
fère inextinguible, usagé une année.
Rue de l'Orangerie 8, rez-de-chaussée.

I r D I T T C D  f errugineux au
LL Dl  I I Ln  Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient , outre le fer, du quinquina , et
est pré paré avec du Malaga ; il est plus
efficace et p lus agréable au goût.

A vendre une centaine de bouteilles
vin blanc Neuchâtel 1865. S'adres.
à Ch. Mader, boulanger, à Boudry.

BIJOUTERIE k,
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEAHJAQUET & Cia. gliean oheil dan tom les genre» Fendée en 1833 I

J±. JOBÏN |
SUCCQSSQUI 

^Maison dn Grand Hôtel da Lac B

z NEUCHATEL |
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OCCASION r
gj S JOURS SEULEMENT £j
ni Vu la remise du magasin sous U

H l'hôtel du Raisin, rue du Temple-Neuf w
i et pour faciliter l 'inventaire , toutes les marchandises seront f»
ĵ vendues aux prix de factures. y
.. Etoffes nouveautés en tous genres. £j
II] Confections pour dames et enfants. hj
™ Toileries , Colonnes, Limoges, Indiennes. LJ

.M Tapis de table , Descentes de lit , Tap is au métro .
f s \  Couvertes de lit , blanches et couleurs. U
gA Petits et grands rideaux , blancs et couleurs. [̂
Ûj  Mouchoirs en tous genres. y™ Tricots , Camisoles , Caleçons, Maillots. ™
LJ Corsets, Ganteries, Tabliers , Bonneteries. W
P Lainages , Châles russes et Tricots. W
|_ Spencers , Gilets de chasse. i_j
ffl Laine à tricoter en tous genres. - U

M Un immense choix de Chaussures pour hommes, U
H femmes et enfants, et une quantité d'autres articles L J

dont le détail serait trop long.
ffrïïf TTTMgm II I I I I  ¦¦ ¦ III ¦ll llliWI II II IM II lll l lll il l lli yilWI IIHIIWWIlI MPP """ ¦¦¦¦¦ ' "

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour ouirl amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend souple, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel .

w Feuilleton do la Feuille d'avis de IncHel

PAE

Alexandre DUMAS

Laïzasuivit Pierre Munier des yeux jus-
qu'à ce qu 'il fut perdu tout à fait dans les
ténèbres; puis, revenant à Antonio, que
d'après son ordre les nègres avaient gar-
rotté à un arbre :

— Et maintenant, Malais, dit-il , à nous
deux ?

— A nous deux? dit Antonio d'une
voix tremblante. Et que veut donc Laïza
à son ami et à son frère ?

— Je veux qu 'il se rappelle ce qui a
été dit , le soir du Yamsé, sur le bord de
la rivière des Lataniers.

— Il a été dit beaucoup de choses, et
mon frère Laïza a été bien éloquent , car
chacun s'est rendu à son avis.

— Et parmi toutes ces choses, Antonio
se rappelle-t-il le jugement qui a été
rendu d'avance contre les traîtres ?

Antonio frissonna de tout son corps,
Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont

pas de-traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

et mal gré la couleur cuivrée de sa peau ,
on eût pu le voir pâlir s'il eût fait jour.

— Il paraît que mon frère a perdu la
mémoire, reprit Laïza avec un accent
d'ironie terrible ; et bien , moi , je vais la
lui rendre. Il a été dit que , s'il y avai t un
traître parmi noue , chacun de nous pou-
vait le mettre à mort , d'une mort prompte
ou lente , douce ou terrible. Sont-co bien
les propres pan-les du serment , et mon
frère se les rappelle t-il ?

— Je me les rappelle , dit Antonio d'une
voix à peine intelligible.

— Alors , réponds aux questions quo
je vais te faire, dit Laïza.

— Je ne te reconnais pas le droit de
m 'interroger; tu n'es pas mon juge, s'é-
cria Antonio.

— Alors, ce n 'est pas toi que j 'interro-
gerai , reprit Laïza.

Puis se tournant vers les nègres qui
étaient couchés autour de lui sur la terre:

— Levez-vous , vous autres , et répon-
dez.

Les nègres obéirent , et l'on vit surgir
dix ou douze figures noires qui so rangè-
rent silencieusement en demi-cercle de-
vant l'arbre où était garrotté Antonio.

— Ce sont des esclaves, s'écria Anto-
nio, et je ne dois pas être jugé par des
esclaves : je ne suis pas un nègre, moi ;
je suis libre , moi ; c'est à un tribunal à
mé juger si j'ai commis un crime, et non
à vous.

— Assez, dit Laïza. Nous allons te ju-

ger d'abord , et ensuite tu en appelleras
à qui tu voudras.

Antonio se tut , et pendant le moment
de silence qui suivit l'injonctiou que Laïza
venait do lui faire, on entendait les aboie-
ments du chien qui so rapprochaient.

— Puisque le coupable ne veut pas
répondre , dit Laïza aux nègres qui en-
touraient Anlonio , c'est à vous de répon-
dre pour lui... Qui est-ce qui a dénoncé
la conspiration au gouverneur , parce
qu 'un autre que lui en avait été nom-
mé chef?

— Antonio le Malais , répondirent tous
les nègres d'une voix sourde, mais d'une
seule voix.

— Ce n'est pas vrai ! s'écria Antonio-
Ce n 'est pas vrai : jo le ju re, j e le pro-
teste !

— Silence I dit Luïza du môme ton
imp ératif.

Puis il reprit :
— Qui est-ce qui , après avoir dénoncé

la consp iration au gouverneur , a tiré sur
notre chef , au bas de la petite montagne ,
lo coup de fusil qui l'a blessé ?

— Antonio le Malais , répondirent tous
les nègres.

— Qui m'a vu ? s'écria le Malais. Qui
ose dire que c'est, moi ? Qui peut , dans la
nuit , reconnaître un hommo d'un autre
homme ?

— Silence ! dit Laïza.
Puis , reprenant avec le môme accent

calme et interrogateur :

— Enfin , dit-il , après avoir dénoncé
la consp iration au gouverneur , après
avoir tenlé d'assassiner notre chef, qui
est-ce qui venait encore, la nuit , ramper
comme un serpent autour de notre re-
traite , pour découvrir quel que ouverture
par laquelle les soldats anglais pussenl
entrer ?

— Antonio le Malais , reprirent encore
une fois les nègres, avec co même accent
de conviction qui ne les avait pas encore
quittés un instant.

— Je venais pour rejoindre mes frères,
s'écria le prisonnier ; j e venais pour par-
tager leur sort quel qu 'il fût , je le jure ,
je le proteste !

— Croyez vous ce qu 'il dit ? demanda
Laïza.

— Non! non 1 non ! répétèrent toutes
les voix.

— Mes bons amis , mes chers amis, dit
Antonio , écoutez moi , je vous en supp lie!

— Silence ! dit Laïza.
Puis il continua , do ce mémo accent

solennel qu 'il avait toujours conservé et
qui indiquait la grandeur de la mission
qu 'il s'était imposée :

— Antonio n'est donc pas une fois ,
mais trois fois traître ; Antonio aurait
donc mérité trois fois la mort si Fou pou-
vait mourir trois fois. Antonio , prépare-
toi donc à paraître devant le Grand-Es-
prit , car tu vas mourir I

— C'est un assassinat ! s'écria Anto-
nio , et vous n'avez pas le droit d'assas-

siner un homme libre; d'ailleurs, les An-
glais ne peuvent pas être loin , j 'appelle-
rai, je crierai. A moi!... à moi!.... Ils veu-
lent m'égorger ! ils veulent...

Laïza saisit la gorge du Malais et étouffa
ses cris entre ses doigts de fer; puis, tour-
nant la tôte vers les nègres :

— Préparez une corde, dit-il.
En entendant cet ordre , qui lui présa-

geait le sort qui l'attendait , Antonio fit
un si violent effort , qu'il brisa une partie
des liens qui le retenaient. Mais il ne put
se dégager du p lus terrible de tous , de la
main de Laïza. Cependant , au bout de
quel ques secondes , le nègre comprit , aux
convulsions qu 'il sentait courir dans tout
le coros d'Antonio, aue s'il continuait de
le serrer ainsi , la corde deviendrait bien-
tôt inutile. Il lâcha donc la gorge du pri-
sonnier , qui laissa tomber sa tôte sur sa
poitrine comme un homme qui râle.

— J'ai dit que je te laisserais du temps
pour paraître devant le Grand-Esprit , dit
Laïza : tu as dix minutes , prépare-toi.

Antonio voulut prononcer quel ques pa-
roles ; mais sa voix le trahit .

Ou entendait les aboiements du chien ,
qui , à chaque instant , se rapprochaient.

— Où est la corde? dit Laïza.
— La voici , répondit un nègre en pré-

sentant à Laïza l'objet qu 'il demandait.
— Bien ! dit il.
Et , comme l'office du juge était fini ,

l'office du bourreau commença.
Laïza prit une des plus fortes branches

GEORGES

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEITVET
rue des Epancheurs n" 8.

Ttooil PhariWI de bois dur , à 12 fr.
Bcdli Ulldl DUll les cent kilos, ainsi
que bon bois sec, chez Jacob BERGER,
à Colombier. 

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

articles en laine de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Genouillères
Ouate brune antirhumatismale

Avec ou sans flacon d'Essence de pin

Dépôt chez BARBEY & Ce

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Glx. SEIISTET

rue des Epancheurs 8.

MONT-DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

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.

Magasin Ernest MORTHIE R
Beurre centrifuge

de la laiterie de Gerlier
Magasin d'épicerie

CHARLES FAVARGER
Eue Pourtalès

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

Charcuterie de campagne.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLDKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Au magasin JULES PANIER
Rue du Seyon, Neuchâtel

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

Les Coulisses du Coulierysme
en trois fascicules de 20 et*.chacun.

Le l< r  a paru samedi 8 novembre.
Lo 2"" paraîtra » 15 >
Le 3mo » ï 22 »

Librairie veuve GUYOT , Neuchâtel.

^~' L_ . "¦¦^̂^̂ —¦¦¦¦ ¦»

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter , à proximité

de la ville , une maison avec 12 à 15
pièces et si possible vue sur le lac et
jardin. Adresser les offres case postale
114, Neuchâtel. 

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès maintenant , dans un

quartier agréable, un logement remis à
neuf , ot comprenant 5 chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

A louer , pour Noël , un beau logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien éclairées.

Pour Noël , rue de l'Hôpital , un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances.

S'adr . rue du Bassin 6, second étage.

A louer, de suite ou pour Noël, un
petit logement de 3 pièces donnant sur
les rues du Seyon et des Moulins. S'adr.
rue dos Moulins 32, 2me étage.

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment. Chavannes 3

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

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

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

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

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

D ip nn  OQ logement de 3 cham-
I AKLS t)*/ , bres, cuisine, dépen-
dances et coin de jardin , à remettre pour
Noël. 

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

A louer dès Noël prochain , rue Pom-
mier 4, un logement au 1er étage, de
3 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, à des personnes tranquilles et sans
enfants.

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

HHIWIAOTÉS I
A. DOLLEYRES I

Rue des Epancheurs 11, Nenchâtel 11

Rayon d'imperméables pour dames S
Fr. ±2, 15, 18, 20, 25 jusqu 'à 45.— ¦

Confections Jaquettes g
Fr. 6.50, 9, 13, 18, 20 jusqu 'à 35.- SI

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

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

JUPONS tricot laine brune, fr. 1.35. Occasion. BÈ

Jerseys noirs garnis et unis moitonnés il
Fr. 5.50 , 7.80, 8, 9, 10, 12, 14 et . . . . 15.- H

Manchons et .... . Rnaq four- M i l a i n e  Barré ou H
boas lap in Pèlerines TaiUes y «oas tour gu .

^e 
¦

blanc pW peluche, j oli- ses d ig 
rure ,250cm. 100 cm . de »JJ Vau y —

enfants, le agrafie de longueur , large, pour llv om- ut> I
tout _ _  fr. 3. ^ - ^ n robes large, |g

«f r . 80. 
95 C°Dt- 

f 
G  ̂°°- 95 cent f fr. 25. 

g

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

Peluches soie. — Velours. — Garnitures en tous genres. 3

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

Flanelles anti-rhumatismales, garanties au lavage. Wt

Châles russes m
Fr. 4k, 5, 7, 9.50 et 12.50 M

Jupons feutre et drap S
Fr. 2.90 , 3.10, 4.50, 5, 6,50, 9, 12 jusqu 'à . . 20.- M

Capuchons fantaisie nouvelle, fr. 3.30. K

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

Couvertures laine et milaine 9
Fr. 4.-4:0 , 3, 4.50, . 5, 6.50, 12, 15, 19 jusqu 'à . 40.— H

Astrakan pour garnitures. *5
Descentes de lit. — Tapis de table (bel le collection). j m

Peluches, Flanelles pour jupons et matinées. |||

Epancheurs 11 /\ D O L L E Y R E S  Nencllâtel I
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Pour Noël , deux logements de deux
chambres , cuisine avec eau et dépen-
dance?. S'adresser Treille 11, au 1er.

^^ÔÏÎTEI *
Pour le 24 décembre prochain . Écluse 32:

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

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

Pour de suite , Parcs 41, ancienne mai-
son Muller , appartenant actuellement à
la Banque foncière du Jura , les loge-
ments des 1er et 2m0 étages, comp lète-
ment remis à neuf , composés chacun de
4 chambres , cuisine , cave et galetas.

S'adresser à l'Etude Wavre.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Pour un monsieur, jolie petite chambre

meublée, exposée au soleil , chaufiable.
Bercles 3, 3me étage. 

A LOUER
357 Locaux pour bureaux , dans une

excellente situation au centre de la ville ,
1er étage. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

417 A louer, de suite, Cité de l'Ouest ,
deux jolies chambres non meublées , con-
tiguès et indépendantes , se chauffant.
Vue très étendue. On ne louerait qu 'à des
personnes tranquilles. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Chambre pour un coucheur. S'adresser
au m agasin de cuir Jôrg, rue du Seyon. :

A louer, de suite , une petite chambre
meublée se chauffant, pour un ou deux
coucheurs. Ruelle du Port 4.

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 meublés, chez
Madame Kœser-Schmidt , rue Pourtalès
n°6. 

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

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.

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

du tamarinier , la ramena à lui , y fixa for-
tement l'une des extrémités de la corde,
fit à l'autre un nœud coulant qu 'il passa
autour du cou d'Antonio, ordonna à deux
hommes de tenir la branche, et s'étant
assuré que le condamné, malgré la rup-
ture de deux ou trois des lianes qui l'at-
tachaient , était maintenu encore , il l'invita
une seconde fois à se pré parer à la mort.

Cette fois, la parole était revenue au
condamné ; mais, au lieu de s'en servir
pour imp lorer la miséricorde de Dieu , ce
fut pour faire un dernier appel à la pitié
des hommes qu 'il éleva la voix.

— Eh bien , oui , mes frères , oui , mes
amis , dit-il , changeant de tacti que, et es-
sayant d obtenir par des aveux la vie
qu 'on avait refusée à ses dénégations:
oui , j e suis bien coupable , je le sais, ci
vous avez le droit do me traiter comme
vous lo faites; mais vous pardonnerez à
votre ancien camarade, n 'est-ce pas ? à
celui qui vous faisait tant rire pendan l
los veillées ; au pauvre Antonio , qui vous
racontait de si belles histoires et qui vous
chantait do si jojeuses chansons! Que
deviendrez vous désormais sans lui ? qui
vous amusera ? qui vous distraira ? qui
vous fera oublier la fati gue de la journée?
Grâce, mes amis ! grâce pour le pauvre
Antonio! La vie ! la vie ! mes amis, j e
vous la demande à genoux !

(A suivre.)

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

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

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

A louer , do suite , une jolie chambre
meublée , pour un monsieur , avee pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 9, au
1er étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , de suite , dans un bon quartier
de la ville, un local pour atelier , bien
éclairé. S'adresser rue St-Honoré 18, au
magasin.

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

S'adresser à J .-Albert Ducommun.

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

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

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

S'adresser Treille 11, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

416 Une fille sachant l'allemand et le
français cherche à se placer comme fille
de chambre, ou pour faire un petit
ménage. S'adresser au bureau de la
feuille qui indi quera.

Une personne d'âge mûr, sachant bien
faire la cuisine, désire se placer (en ville) .
Entrée à volonté. S'adres. rue du Seyon
n° 15, au rez-de-chaussée.

Avis aux maîtres
| Sont à disposition : cuisinières, filles
de ménage et de chambre , garçons
d'office et pour magasins , domestiques
de campagne , etc. S'adresser à M. A.
FISCHER , Bureau de placement , Treille
n° 4, Neuchâtel.

Plusieurs jeunes filles bien recomman-
dées sont à placer dans de bonnes mai-
sons pour aider aux travaux du ménage,
on ne regarde pas au gage, mais à un
bon traitement. S'adresser à Mme Gep-
pert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Une fille de 24 ans cherche à se
placer pour faire un petit ménage. S'adr.
Neubourg 26, rez-de-chaussée.

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.

Une jeune tille aimerait se p lacer
comme aide dans un ménage. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite ou

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

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I
419 Une demoiselle de 20 ans , de

bonne commande et depuis quatre ans
dans le commerce, cherche une place de
demoiselle de magasin; elle parle fran-
çais et allemand ; prétentions modestes ,
certificats à disposition. S'adresser au
bureau du journal.

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

On demande une bonne releveuse.
S'adresser Place des Halles 8, au maga-
sin de pap iers peints .

Un jeune homme de 19 ans, qui parle
français et allemand , cherche à se placer
comme ouvrier jardinier. Bons certificats.
S'adresser à Mm* Tsohantré, à Hauterive.
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Un dentiste du canton de Zurich
prendrait en pension un ou deux
jeunes hommes; occasion d'appren-
dre la laoguo allemande et de
fréquenter les écoles supérieures.
Piano à disposition. Prix par mois :
fr. 70. — J'engagerais un jeune
homme comme apprenti , sous de
favorables conditions. S'adresser à
M. Schneeberger , dentiste , à Wet-
zikon , et. de Zurich. (M. 10619 Z.)
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Monsieur et Madame Ulysse
Eonjour-Speicher, les familles
Eonjour, Speicher et Stussi-
Speich er, remerc ient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie en-
suite de la perte douloureuse qu'ils
viennent dé faire.

Monsieur MANZETTI
Créateur de i'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 20 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

Salle circulaire da Collège latin

Mercredi 19 novembre 1890
à 5 heures

DIDXIill CONFÉRENCE
DE

M. Jules CARRARA
SOR

Madame de Staël
L'inf luence des passions. — Mm0

de Staël et Bonaparte. — Invasion de
la Suisse en 1798 ; attitude de Mm»
de Staël. — Le livre de la Littéra-
ture. — L'Allemagne et l'Ang leterre
en France à la fin du XVIIIm° siècle.
— La persécution; l'exil.

Abonnements aux trois dernières séan-
ces : 4 Fr. (cartes blanches).

Pour MM. les membres du corps ensei-
gnant , pour pensionnats et étudiants :
3 Fr. (cartes roses).

Séance isolée: 2 Fr. (cartes jaunes).
Prix réduit: 1 Fr. 50 (cartes grises).

mwpvimM
Une demoiselle sérieuse demande à

faire, pour utiliser ses soirées, chez elle
ou à domicile, de la comptabilité, relevés
de comptes, copies, etc. Discrétion la p lus
absolue. S'adresser poste restante, P. D.
N° 19, Neuchâtel.

o&p&ioii
DE NEUCHATEL

CONCERT à la Chaux-de-Fonds
Diman che prochain , la Société de chant

l 'Orphéon donnera un concert à la Chaux-
de-Fonds, à 8 heures du soir; elle effec-
tuera son voyage par trai n spécial , dans
lequel une quarantaine de places seront
mises à la disposition des membres ho-
noraires et passifs de là Société ,désireux
de profiter de la circonstance.

Prière de se faire inscrire jusqu 'à sa-
medi 22 courant, à midi , chez M. Zim-
mermann, président , qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

BRASSERIE STEINLÉ
CE SOIR , à 8 heures

CONCERT D4 DIEV
donné par la

Troupe HARTMANN
Chanteurs suisses en costume bernois

ENTRÉE LIRRE

ATTENTION !
.Un commis demande à faire , pour

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

ON CHERCHE
pour entrer de suite , une première
ouvrière garnisseiise au mois ,
dans une fabrique de chapeaux de
paille.

En outre , 6 bonnes ouvrières pour la
couture trouveront de l'occupation assu-
rée toute l'année. S'adresser sous chiffre
S. Z. poste restante Zurich. (H. 4237 Z.)

Un monsieur Allemand cherche à se
p lacer dans un bureau ou une maison de
commerce. S'adresser rue Pourtalès 5,
2me étage.

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

414 Dans une famille de la Silésie
autrichienne , 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.

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

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti , chez Paul
Donner , serrurier , rue Saint-Maurice 8.

Appren tissage
Un jeune homme de 15 à 16 ans ayant

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

On demande un garçon de bonne con-
duite comme apprenti boulanger, ancienne
boulangerie Messorly, rue des Epan-
cheurs .

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Une chienne race danoise, robe noire,

s'est rendue jeudi dernier rue du Château
n° 17, Neuchâtel. Le propriétaire est prié
de la réclamer au plus tôt.

ÉGARÉ
Un gros chien, robe fauve et blanche,

répondant au nom de Turc, s'est égaré
du domaine du Signal , à Chaumont. Les
personnes qui pourraient en donner des
renseignements sont priées de les faire
parvenir à Jacob Grossenbacb, à Chau-
mont , cj ntre récompense.

Perdu dimanche, depuis la rue du
Seyon à la rue Purry, une bachelique
soie, crème. Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue du Trésor 2.

AVIS DIVERS
On cherche, dans une bonne maison ,

une pension pour un garçon qui fréquente
les écoles de Neuchâtel ; surveillance et
vie de famille désirées. Adresser par écrit
offres et prix , au bureau de cette feuille,
sous les initiales F. M. 418.

J.-R.LEUTHOLD,professeurde langues,
a l'houneur d'annoncer au public qu 'il
vient d'ouvrir , 24,rue duTemp le-Neuf ,24,
2meétage ,un bureau de correspondance ,
de traductions (en français , allemand ,
anglais , italien).

Il reçoit en outre les inscri ptions d'élè-
ves externes des deux sexes pour :

Cours de langues modernes et bran-
ches commerciales;

Leçons particulières.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
AV BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
dès le 25 novembre, chaque MARDI, à 6 heures du soir

dans l!Aula de l'Académie
18 9 O ""

25 novembre . 1. M. Warnery. — Les chansons de Béranger.
2 décembre. 2. Dr Mentha. — Le droit de tester .
9 » 3. M. Favre. - Belfort (journal d'un assiégé).

16 » 4. M. Ma ville. — La raison .
1891 '

6 janvier. 5. Dr Béraneck. — La chaleur animale.
13 » 6 Dr Dessonlavy. — Les fouilles d'Olymp ie.
20 > 7. M. Perroehet. — J. F Ostervald d'après sa correspondance

avec Turretin.
27 » 8. Dr Meckenstock, prof agrégé. — Une utop ie sociale.
3 février. 9. D' de Tri bolet. — L'Océan.

10 » 10. Dr LeCoultre. — De l'orthograp he française.
17 » 11. M. ILadame. — Innocent III.
24 » 12. Dr Hilfiker, prof , agrégé. — Les observatoires astronomiques.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr. pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 fr. ), sont déposées chez le concierge de l'Académie. —
Cartes de séance à 1 fr. 50, à la porte de la salle.

CAFé FRANçAIS
t>

Aujourd'hui, mardi 18, et mercredi
19 novembre

dès 8 heures du soir

GRANDS CONCERT S
donnés par la troupe

13 E: m A Y
avec le bienveillan t concours de

M. COURONNÉ
ténor léger du Kursaal de Genève.

— RÉPERTOIRE —
Chants français, anglais et allemands.

Chaque soir, à 10 heures
M. DEMAY, dans ses créations.

ENTRÉE LIBRE
M11" S. MATTHEY , blanchisseuse et

repasseuse, se recommande pour de
l'ouvrage, en journée et à la maison.
S'adresser rue de Flandres 7, 2me étage,
ou rue de l'Industrie 24, 3me étage.

On demande à emprunter une somme
de Fr. 2000 au taux du 4 l/2 <'/0 et moy-
ennant des garanties de premier ordre.

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

G. BRUGGER
médecin-vétérinaire

est de retour du service militaire.
— TÉLÉPHONE —

i rpnMÇ de mandoline et guitare.
LtyUilO S'adresser chez M^'Saudoz-
Lehmann , magasin de musique.

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

Consultations tous les jours ouvra-
bles de 1 '/2 à 3 heures.

— Téléphone. —

Bâtiment des Conférences
(Salle 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.

CAFÉ D 'I TALIE
Dès le Dimanche 16 novembre

E S C A R G O T S
servis dans

l'établissement et pour emporter.
Ad. SCHMID.



ETAT - CITIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jean-Adolphe Tanner, fondeur-mécani-
cien, Schaflhousois, et Malhilde-Bertha
Frêne, cuisinière, Bernoise; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Jules Martenet, maréchal, de Neuchâtel ,
et Marie Gendroz, Vaudoise ; tous deux
domiciliés à Cuarny (Vaud).

Jean - Jaques jEschlimann, jardinier,
Bernois, et Eloïse Vaucher, servante, de
Fleurier ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
8. Enfant du sexe masculin, né-mort , à

Henri-Louis Apothéloz, magasinier, et à
Elise-Henriette née Rieser.

14. Jeanne-Cécile, à Edouard Philippin,
peintre-vernisseur, et à Cécile-Pauline née
Matthey.

14. Pierre, à François Apothéloz, caviste,
et à Elise née Christen.

14. Jeanne, aux mômes.
14. Adolphe-Paul, à Adolphe Prébandier ,

fumiste, et à Louisa-Emilia née Matthey.
15. Rosa-Olga, à Jean Manrer, employé

de gare, et à Maria-Elisabeth née Dûscher,
15. Jeanne - Julie, à Louis - Numa-Léo

Barbezat, portefaix, et à Jeanne-Julie née
Masson.

15. Frida-Caroline, à Henri Obrist, typo-
graphe, et à Nanette née Reber.

Allemagne
Lundi , en recevant le bureau récem-

ment réélm de la Chambre des représen-
tants, l'empereur Guillaume U a dit qu'il
espère voir les partis arriver à s'entendre
sur les grandes réformes proposées dans
le discours du trône. Il a dit qu'on pou-
vait compter en toute certitude sur la
continuation de la paix.

NOUVELLES POLITIQUES

L'AFFAIRE STANLEY-BARTTELOT
L'Afrique reste bien décidément le

continent noir, la contrée mystérieuse
par excellence. Que de surprises elle
nous a déjà ménagées et qui sait toutes
celles qu'elle nous réserve encore. Les
voyageurs ont beau la traverser en tous
sens, publier des relations de leurs voya-
ges, faire le récit de leurs aventures, la
curiosité qu'éveille le continent noir n'est
point satisfaite; elle n'est qu'excitée par
les épaisses ténèbres qui enveloppent
toujours ces contrées mal connues et le
peu qu'on nous en dit nous remp lit du
désir d'en savoir davantage.

L'attention vient d'être de nouveau at-
tirée sur les héros de cette comédie, inti-
tulée Emin-pacha ou le « Sauvé malgré
lui », dont nous avons parlé en son temps.

Les prétentions humanitaires de l'ex-
pédition de Stanley à la recherche d'E-
min-pacha ont toujours fait beaucoup de
curieux ; bon nombre de sceptiques pen-
saient que les sauveurs d'Emin-pacha
avaient moins d'intérêt pour sa personne
que pour la belle provision d'ivoire qu'on
lui savait. Leur but était bel et bien de
s'emparer de cet ivoire, de le mener à la
côte et de l'y vendre. Us échouèrent et, à
défaut d'ivoire, ce fut Emin qu 'ils rame-
nèrent, bien malgré lui , comme on le
sait et pour son malheur ; on se souvient
de sa chute du haut d'un balcon.

Lorsque Stanley fut accueilli à la côte
en triomphateur et comme le sauveur
d'Emin , on ne savait encore rien de ce
qui s'était passé, et l'on ne doutait pas
que la meilleure harmonie n'avait cessé
de régner entre les membres de l'expé-
dition. On savait que Barttelot , le chef
de l'arrière-garde, avait été tué par un
indigène au camp de Yambuya et que
Jameson, un autre officier de Stanley,
était mort.

Le major Barttelot était un officier de
l'armée anglaise. Lorsque Stanley orga-
nisa son expédition pour aller délivrer
Emin-Pacha, M. Barttelot demanda et
obtint l'autorisation de l'accompagner, il
fut adjoint à Stanley comme commandant
en second. Mais les deux hommes ne
s'accordèrent pas. Aussi quand Stanley
s'engagea définitivement dans l'intérieur ,
il laissa le major Barttelot à la tête de
l'arrière-garde de l'exp édition du camp
de Yambuya , en lui donnant des instruc-
tions précises d'après lesquelles il devait ,

à une époque déterminée et dès que
Tippo-Tip lui aurait fourni les hommes
qu'il s'était engagé à lui procurer , se
mettre en route sur les traces du gros de
la troupe que commandait Stanley. Mais
Tippo-Tip manqua de parole ; les indi-
gènes que le major avait avee lui furent
décimés par la maladie ; il fut impossible
au commandant de l'arrière-garde de se
conformer aux instructions de son chef
et il dut rester immobilisé à Yambuya.
Un soir, raconte M. William Bonny, un
des quatre Europ éens restés avec le ma-
jor et le seul officier qui ait survécu au
désastre du camp de Yambuya, il y
eut du désordre au camp. Une femme
manyema chantait et battait du tambour.
Le major Barttelot sortit de sa tente pour
faire cesser ce tapage. Il écarta quelques
manyemas qui se trouvaient entre lui et
cette femme, et donna à celle-ci l'ordre
de se taire. Au même moment un coup
de feu partit d'une tente située de l'autre
côté et le major Barttelot , atteint au
cœur , tomba mort .

Quant à M. Jameson, il succomba à
une fièvre maligne.

Dans son rapport au comité de secours
à Emin pacha , Stanley avait laissé en-
tendre que l'ordre et la bonne harmonie
n'avaient pas toujours régné au camp de
Yambuya et que la mort du major Bart-
telot était due en partie à ses propres
fautes. Puis , dans son livre , M. Stanley a
consacré à l'histoire de l'arrière garde un
chapitre où il reproduit la récit de M.
"William Bonny, et dans lequel il s'ex-
prime lui-même en termes peu flatteurs
pour le malheureux major. La famille de
Barttelot se sentit obligée de réfuter les
accusations portées contre lui' par Stan-
ley . Cédant à un sentiment bien naturel ,
au désir de justifier son frère et de le dé-
fendre contre cette attaque posthume, M.
Walther Barttelot publia le journal et
les lettres du major, sous forme d'un vo-
lume, où quelques passages constituent
un véritable acte d'accusation contre
Stanley qui aurait entrepris l'expédition
de secours dans un but intéressé et qui
aurait été même cause du retard apporté
par Tippo-Tip à remp lir ses engage-
ments : il fallait d'abord , écrit le major ,
que certaines quantités d'ivoire fussent
transportées et mises en lieu sûr.

L'apparition du volume de M. Walter
Barttelot a fait sensation. La presse an-
glaise s'en est émue ; les autres officiers
de l'expédition et Stanley lui-même sont
successivement entrés en campagne et
ont dévoilé des faits que nous allons re-
later.

Mis en cause, M. Stanley a été sommé
par la presse anglaise de répondre à ses
accusateurs. Il ne l'a pas fait , disant qu'il
attendait pour cela que MM. Troup et
Bonny, qui faisaient , avec M. Barttelot ,
partie de l'arrière-garde, eussent publié
les livres qu'ils ont sous presse, et que
s'ils ne racontaient pas l'histoire véritable
de l'arrière-garde, il serait obligé, à son
grand regret, de la dire lui-même. Mais,
en attendant, il a fait à un reporter des
confidences pleines de sous-entendus et
de réticences sur le major Barttelot. U a
donné à entendre qu'il en savait long sur
le compte de celui-ci et que si on le force
à parler, il dira plus qu'on en veut, cela
au grand détriment de la mémoire du
major.

M. Walter Barttelot a répondu par une
lettre où il fait remarquer que Stanley ne
répond pas aux accusatious formulées
contre lui, mais qu'il se contente de re-
courir à des menaces de dévoiler certains
faits auxquels il n'a jusqu 'à présent ja-
mais fait allusion , ni dans son livre , ni
dans ses rapports , ni dans la conversation
particulière qu 'il a euo avec le frère du
major.

Cette polémique commençait à impa-
tienter l'opinion publique en Angleterre,
où l'on trouvait que Stanley tardait sin-
gulièrement à révéler les mystères terri-
bles qu'il avait laissé entrevoir . Le livre
de Troup qui a paru sur ces entrefaites
n'a rien appris de nouveau sur les évé-
nements du camp de Yambuya ; son
récit était la quasi-copie de celui de
Stanlej .

Pendant ce temps , Stanley avait fait
voile pour l'Amérique où il avait été
assailli par une foule de reporters. U s'est
ouvert à un rédacteur du New-York-He -
rald et à un correspondant du Times, et
tous deux font un récit à peu près sem-
blable de leur entretien. Dans ce docu-
ment qui produit une sensation énorme,
Stanley développe par le menu l'accusa-
tion qu 'il avait formulée contre le major
Barttelot. U résulterait de cet amas de
griefs que Barttelot était d'une brutalité
sans exemple et devant laquelle tout le
monde tremblait. Armé habituellement
d'un bâton à pointe d'acier, il en frappait
constamment, au hasard , les indigènes
qui se trouvaient sur son chemin. Il mor-
dait les femmes. Un jour , il tua d'un
coup de talon de botte Sadi, un gentil

garçonnet noir d'une dizaine d'années,
qu'il avai t pris à son service ; un autre
garçon des missions, John Henry, fut tué
par 300 coups de bâton. Les exécutions
d'adultes étaient journalières et rehaus-
sées de raffinements d'incroyable barba-
rie. Sauga, le meurtrier de Barttelot.
avait , quel ques jours avant son crime ,
été battu 17 fois à coups de fouet. Un
Soudanais , qui était de garde et qui
poussé par la faim avait dérobé un mor-
ceau de viande de chèvre, reçut 150 coups.
Il devait en recevoir 300; mais quand il
en eut reçu la moitié, on jugea qu'il ne
les supporterait pas et on le laissa avec
la promesse qu'il recevrait le reste une
autre fois. Il s'enfuit, mais repris, il passa
en conseil de guerre et fut fusillé. Lorsque
Stan ley arriva au camp, il trouva deux
soldats qui avaient reçu 200 coups de
fouet et qui avaient au dos des blessures
longues de trois à quatre pouces, profon-
des de p lus d'un pouce et... pleines de
vers. Tous deux en moururent. Sur les
six Zanzibariens , il ne s'en trouvait au-
cun qui n'eût reçu le fouet , et comme
Barttelot avait jeté dans le fleuve les
deux caisses de médicaments, on ne pou-
vait soigner les indigènes, aussi la mor-
talité était-elle effrayante parmi eux. De
pareils faits devaient nécessairement pro-
voquer la vengeance dont Barttelot fut
victime.

Mais, au dire de Stanley, Barttelot
n'était pas le seul des officiers anglais à
se conduire ainsi en sauvage. Jameson ,
mort également à Yambuya , ne lui cédait
en rien et aurait été aussi coupable que
lui. Stanley raconte qu'un jour il livra
une jeune fille à des indi gènes , la leur fit
tuer et manger , uniquement pour pouvoir
dessiner d'après nature une scène de
cannibalisme. C'était à son retour de
Kazon. Il s'entretenait d'antropop hagie
avec Tippo-Ti p et quelques Arabes, dé-
clarant ne pas croire au cannibalisme
parce que ni lui ni aucun blanc n'avait
été spectateur d'une telle scène. Tippo-
Tip lui répondit qu 'il était facile, s'il le
désirait , de lui en donner la preuve.
Jameson demanda de quelle manière. En
nous achetant une de ces jeunes esclaves
et en en remettant le prix à ces hommes-
là , dit-il en montrant ceux qui l'accom-
pagnaient. Ainsi fut fait. Jameson acheta
pour six mouchoirs de poche de coton
une jeune fille de dix à douze ans et la
donna aux cannibales en disant : « Main-
tenant, fai tes voir ce que vous pouvez
faire. »

La malheureuse enfant fut alors atta-
chée; Jameson prit son album , tailla son
crayon et se mit en posture pour croquer
l'horrible scène. Quand tout fut prêt, un
couteau fut planté dans le cœur de la
jeune fille. Jameson se mit à dessiner et
il prit six croquis des différentes phases
de l'affaire, depuis le « tuage » et le « dé-
peçage » jusqu 'au repas.

Les réponses aux assertions de Stan-
ley ne se sont pas fait attendre. M. Wal-
ter Barttelot , le frère du major , a aussitôt
déclaré que cette nouvelle version de
Stanley est aussi fausse que la première
et il s'offre même de le prouver en jus-
tice. Il est peut être vrai , dit-il , que le
major Barttelot ait dû parfois se montrer
dur , même cruel envers ses gens et les
faire bâtonner , mais ce n'est certaine-
ment pas à Stanley de l'accuser, lui
qu'aucun explorateur n'a jamais surpassé
en cruauté.

Quant à la veuve de M. Jameson, elle
dit que les dires de M. Stanley ne sont
fondés que sur des racontars , qu 'il se
garde bien de prouver. Elle a en mains
des lettres de M. Jameson qui contredi-
sent absolument toutes les allégations de
Stanley et qui seront publiées. Tout
cela, comme on voit , tourne au scandale.
Stanley a décidé de nantir les tribunaux
de son conflit avec Walter Barttelot. —
fl a choisi comme avocat M. Charles
Russell et comme avoué M. Georges
Levviss.

»
* *

Le Times publie une lettre adressée le
3 octobre 1888 par Jameson au président
du comité d'Emin pacha pour so discul-
per dans l'affaire de Yambuya. Jameson
raconte en substance que, lorsqu 'il a re-
mis six mouchoirs pour l'achat de l'es-
clave, il croyait à une supercherie pour
lui extorquer de l'argent. La scène de
meurtre s'est passée si vite qu 'il n'aurait
pas ou le temps de prendre des croquis.
Il les fit le soir chez lui . La victime n'a
eu d'ailleurs pas un regard , n'a pas fait
un signe pour imp lorer du secours. Elle
paraissait comprendre que tel était son
sort . Jameson ignore comment on se
l'était procurée.

Le Times dit que la lettre de Jameson ,
loin de le discul per , est le plus éclatant
des réquisitoires.

— Les noces d'argent de l'empereur
et de l'imp ératrice de Russie seront célé-
brées le 9 novembre de l'année pro

chaîne. Il a été décidé dès à présent que
le roi et la reine de Danemark se ren-
dront , à cette occasion , à St-Pétersbourg.
La tsarine est, comme on le sait, la fille
du roi Chrétien IX. Leurs Majestés Da-
noises iront faire aussi une visite à l 'Ex-
position française à Moscou.

Leur voyage en Russie sera précédé
de celui du prince héritier , qui , aux ter-
mes de la Constitution , ne peut pas quit-
ter le royaume pendant l'absence du
souverain.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANSER

8ÊRNIÊKES NOUVELLES

Paris, 17 novembre.
M. Renault , ingénieur hydrograp he de

la marine, a remis aujourd'hui aux mi-
nistres des travaux publics et de la ma-
rine son rapport sur les sondages opérés
dans le Pas-de-Calais. Ce rapport est fa-
vorable à l'établissement d'un pont sui
la Manche.

Zara (Dalmatie), 17 novembre.
Par suite d'un coup de vent, un bateau

qui devait transporter à l'île de Brazzt
des ouvriers engagés pour la récolte def
olives a coulé bas. Trente-sep t personnes
et cent animaux ont péri. On n'a pu sau-
ver que dix-sept personnes et trente-
quatre animaux.

LE COURS DE PEINTURE
de M. Gustave JEANNERET

s'ouvrira à l'Académie de Neuchâtel , à
partir du lundi 1" décembre, de 2 à
5 heures du soir.

Le cours est donné d'après le modèle
vivant et la nature morte.

Pour inscriptions, s'adresser à l'huissier
de l'Académie.

NOUVELLES SUISSES

Jubilé de la Confédération. — La Com-
mission provisoire nommée par l'Assem-
blée fédérale pour organiser la fête fédé-
rale a siégé samedi à Berne, sous la pré-
sidence de M. Schenk. Celui-ci a donné
connaissance de ce qui a été fait jusqu 'ici.

Le professeur Œchsli , de Zurich , a été
chargé de la rédaction d'un travail scien-
tifi que sur les origines de la Confédéra-
tion ; le professeur Hilty, de Berne, de la
rédaction d'un travail populaire sur le
même sujet. Une semblable publication
sera faite pour les enfants des écoles.
La composition de la médaille de la fête
a été confiée au peintre Bœcklin , à Zu-
rich. M. Sohvy a élaboré le plan du spec-
tacle historique. Une sous-commission
de spécialistes a été désignée pour étudier
ce plan. On a renoncé à l'idée d'une can-
tate de fête.

La Commission provisoire a arrêté les
noms de douze personnes qui serout pro-
posées au Conseil fédéral pour composer
la Commission définitive de la fête.

MONIQUE NEUCHATELOISE

LA CHAUX - DE - FONDS. — Hier, à
1 '/ 2 boure du matin , un incendie a con-
sumé, h. l'extrémité de la rue du Parc,
une vieille maison habitée par un char-
pentier . Malheureusement deux jeunes
gens qui n'ont pas été réveillés ont été
retrouvés asphixiés dans leurs lits. Ce
triste événement a péniblement impres-
sionné toute la population.

CHRONIQUE LOCALE

Un commencement d'incendie, bientôt
réprimé, s'est déclaré ce matin à 8 heures,
dans un petit magasin de modes situé à
la Place du Marché. La devanture est
détruite , quelques marchandises et des
meubles sont endommagés. Un extinc-
teur a fonctionné, mais c'est surtout grâce
aux seilles d'eau que les voisins ont ap-
portées en grande hâte, que l'on a pu se
rendre maître du feu.

On croit que le feu a mitonné toute la
nuit ; en ouvrant le magasin, ce matin , le
courant d'air a mis tout en flammes.

Conférence. — Dans sa deuxième con-
férence, demain mercredi , à 5 heures,
M. Carrara analysera et illustrera de
citations choisies l'Influence des passions ,
et caractérisera l'état moral de Mm° de
Staël au lendemain de la Révolution fran-
çaise. Il racontera ses premiers rapports
avec Bonaparte , et à cette occasion, par-
lera de l'invasion de la Suisse en 1798
par les armées du Directoire, et du rôle
joué à cette époque par notre pays.
Viendront ensuite l'appréciation du livre
de la Littérature , un aperçu de ce que,
à la fin du XVIII" siècle, la France con-
naissait de l'Angleterre et de l'Allema-
gne littéraires , et enfin l'exposé des cir-
constances qui précédèrent et amenèrent
l'exil de Mmo de Staël.

Théâtre . — La troupe Scheler donnera
vendredi une représentation des Femmes
savantes de Molière.

Musique de chambre. — Le nombreux
public musicien de notre ville apprendra
avec p laisir que les séances de musique
de chambre vont recommencer prochai-
nement. Les quatre auditions de la sai-
son sont fixées aux 11 décembre 1890,
8 janvier , 12 février et 12 mars 1891;
elles seront données au Collège de la
Promenade par les mêmes artistes que
ces dernières années. La musique classi-
que et la musique moderne sont au pro-
gramme.

Prix de la viande
Un abonné nous communique les ren-

seignements suivants :
Bœuf Veau Mouton

la livre
Yverdon , 85 80 90
Bienne, 85 1 et 1.10 80-90
Chaux-de-Fonds , 85 1 et 1.10 1.—
(Bouch. sociale) .
Neuchâtel, 90 1 et 1.10 1.-

Correspondance

Monsieur le Rédacteur ,
Dimanche 16 couvant , à 1 h. 50, une

trentaine de personnes attendaient au
débarcadère d'Auvernier le passage du
bateau de banlieue qui a lieu tous les
dimanches de beau temps.

Il paraît que pour la Société de navi -
gation , le brouillard n'est pas synonyme
de beau temps, car le bateau ne parut
pas (peut-être s'était-il perdu dans le
brouillard ?), toujours est-il que les trente
personnes qui pensaient en profiter et
qui n'avait pas estimé que le temps fût
mauvais, durent , désappointées , attendre
le bateau de 2 h. 45, très en retard éga-
lement, ou prendre les trains de 3 1/4 et
3 1/2 heures.

Il me semble que la Société pourrait
aviser à temps lorsqu 'il y a suppression
d'un service, et éviter aux voyageurs
l'ennui de devoir faire le pied de grue et
battre la semelle en attendant un ba-
teau qui est supprimé et qui ne doit l'être
qu 'en cas de mauvais temps décidé.

Recevez, etc.
Un promeneur.

GRAND CONSEIL

(Séance du lundi 17 novembre.)
Lecture est faite du rapport du Conseil

d'Etat à l'appui du projet de bud get de
1891: M. Petitp ierre-Steiger, chef du
département des finances , rapporteur.

Les dépenses sont
évaluées à fr. 2,997,772 73

Les recettes « 2,894,389 90
Déficit présumé < 103,382 83

que la commission ré-
duit à < 78,782 83

Il est fait lecture de plusieurs rapporte
du Conseil d'Etat.

M. Alf. Bourquin , de Neuchâtel, rap-
porte au nom de la commission spéciale
chargée d'examiner le projet de taxe à
faire payer aux Compagnies d'assurance,
en faveur du Fonds de secours des pom-
piers .

Les articles 1 et 2 du projet de décret
proposé par la commission sont adoptés
sans opposition. A l'article 3, sur une
question de M. F. Soguel, M. le rappor-
teur annonce que les compagnies d'assu-
rance se sont déclarées disposées à indi-
quer le montant des sommes assurées :
au 31 décembre 1889, elles étaient d'en-
viron 280 millions.

Le projet de décret dans son ensemble
est adopté à l'unanimité .

On passe au projet de bud get. La
discussion se poursuit jus qu'à 5 heures,
puis la séance est levée.

Madame veuve Marie L'Ecuyer et fa-
mille, à Hauterivo, Monsieur Charles
L'Ecuyer et sa famille, à Yverdon, Made
moiselle Elise L'Ecuyer, à Hauterive, Ma-
dame Julie Gury-L'Ecuyer, en Amérique
Mademoiselle Louise L'Ecuyer, à Paris
Monsieur Alphonw L'Ecuyer, en Améri
qu«, Monsieur Gustave L'Ecuyer et sa fa
mille, à Neuchâtel , les familles Magnin
Cormann, Perret , Hainard et Dellenbach
ont la douleur de faire part à leurs amis e:
connaissances du décès de leur chère belle
sœur, tanto et cousine,

Mademoiselle Constance L'ECUYER,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 57 ans
après une longue et douloureuse maladie

Hauterive, le 17 novembre 1890.
Père, mon désir est que U

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi ave<
moi. Jean XVH, v. 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 19 courant
à 1 heure.

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


