
A vendre une machine à, coudre
en bon état. S'adr. à Mme Umbricht ,
courtepointière , k Saint-Biaise.

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

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

iTO<§,4l«!g. fMMT
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

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

A \,__r_( |pi_ du bon cognac à 2 fr.VeilUl t? ia bouteille fédérale,
verre perdu , par 60 bouteilles au moins.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis 415.

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, k ha-
bits, savonnettes. Boutons, lacets, etc.
Plus 1 banque, 2 vitrines et tiroirs.

Clôture définitive samedi 29 courant.
Nouveau rabais.

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

< : Il a 1*1 es §EINET
rue des Epancheurs n' 8.

SPECIALITE ., TAPISSERIE
Magasin rne dn Château n" 4

M1" Albertine WIDMER a l'avan-
tage d'annoncer à sa bonne clientèle de
la ville et des environs qu'elle vient de
recevoir les nouveautés.

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

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

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

— PRIX MODÉRÉ S —
Tous les ouvrages peuvent ôtre soi-

gneusement terminés.

"Vêritet-ble

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

VICHY
Source Guerrier (St-Yorre)

La plus riche, la plus gazeuse et la
meilleure du bassin de Vichy.

Dépôt chez

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

0. ANDRIÊ-ROIJLE'F
annonce à ses amis et connaissances et
au public, qu 'en plus de son magasin du
bas des Chavannes n° 1, elle vient
d'ouvrir un magasin du m Ame genre au
Tertre n° 8, qui sera pourvu d'œufs,
beurre et fromage, tommes de la Val-
lée, limbourg. Saint florentin ; fruits et
légumes.

Moutarde à 70 cent , la livre.
Choucroute et compote aux raves à

25 cent, le kilo.
Haricots au sel à 25 cent, la livre.
Mont-Dore à 65 cent, la livre en boîtes.

— Se recommande. —

Avis au Public
Pour deux jours seulement,

grande liquidation des articles
défraîchis.

Au magasin de Modes
Place du Marché n" 4.

Bnllrtiu ¦ttèer.leglqn». — NOVEMBRE
i AI *_*«rvations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures
-

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a .arp_t.e_ -egrêi Ge_ t. S§ i Vent domin . à
m. * -S S5 S f aE L S S S 3 o
O KOT- MINI- MAXI- S Ç ~ FOR- H
* BXHI HUM MUM «g g Jj 

Dœ> CI « g

22 4.9 3.9 5.5724.0 1.3 O moy. couv
23 5.01 2.5 8.1717.71 8.1 SO fort »

Du 22. Pluie fine intermittenle j iisqu'à
midi.

Du 23. Tempête d'Ouest avec pluie tout le
jour. Brouillard en bas Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

22— 0.4;— 1.3J+ 2.8J668.4 2.ol O moy. couv

Du 22. Légère couche de neige tombée
dans la nuit.

BITEAD DV LAC :

Du 24 novembre (7 heure* du m.) : 429 m. 670
Du 25 » » 429 m. 670

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
à PESEUX

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 29 novembre
1890, dès 7 heures du soir , à l'Hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, les
immeubles suivants, savoir:

Cadastre de Peseux.
Article 152 A Boubin, vigne de

1820 mètres (5,167 ouvriers). Limites :
Nord , le cimetière; Est, A. Roulet ; Sud,
W. Widmann , dame Rod ; Ouest, L.
Duvoisin.

Article 153. A Boubin, vigne de
1656 mètres (4,701 ouvriers). Limites :
Nord , W. Widmann ; Est, J. Konrad, Ch.
Gauthey ; Sud, H. Widmann , demoiselle
Prud'homme, J.-L. Menetrey ; Ouest , W.
Widmann.

Article 154. A Boubin, vigne de
396 mètres (1,124 ouvrier). Limites
Nord , W. Widmann ; Est, J.-L. Mene-
trey ; Sud. F. Freiburghaus ; Ouest, le
Sentier de Boubin.

Article 155. A Boubin, vigne de
2,754 mètres (7,818 ouvriers). Limites :
Nord , J. Turin , demoiselles Roulet , de-
moiselles Prud'homme ; Est , W. Wid-
mann , le Sentier de Boubin ; Sud , D.
Gilles, S. Bertrand ; Ouest , Ph. Menetrey ,
Ch. Bonhôte , F. Hirth.

Pour les conditions de vente , s'adresser
au notaire François Bonhôte , à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

LES MISES DE BOIS
de la Commune de Rochefort , an-
noncées pour samedi 29 novembre , au-
ront lieu lundi l" décembre.

Connue ie Fenin - Yilars - Sanles

Vente de bois
Lundi 1er décembre 1890, la Com-

mune de Fenin-Vilars-Saules vendra
par enchères publi ques et sous de favo-
rables conditions les boia ci-après dési-
gnés situés dans le bas de la forrt :

1° 320 plantes pour billons et merrains,
2° 40 stères sapin ,
3" les bran ches des dites plantes de

bois. (N. 1309 C')
Rendez-vous à 8 heures du matin , à

la maison de commune à Saules.
Vilars, le 22 novembre 1890.

Conseil communal.

Le syndic k la masse en faillite de
Jean - Charles Dellenbach fera vendre,
par voie d'enchères publiques, au domi-
cile du failli . Tertre n" 14, le lundi 1" dé-
cembre 1890, à 2 heures de l'après-midi,
des objets mobiliers, savoir :

Une chiffonnière noyer, un buffet sa-
pin, un pup itre, 2 chaises bois dur, une
horloge, 5 tableaux, 4 tabourets, 2 ta-
bles, un banc, un fourneau en fer, un
petit buffet, uno coûteuse et divers petits
objets dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comptant.
Neuchâtel , le 24 novembre 1890.

Greffe de paix .

Vente de Bois
Lundi 1" décembre 1890, dès

1 heure après-midi, la Commune
de Valangin vendra par voie d'enchères
publiques, dans sa forêt des Grands Rua
et Combe à Pérou , les bois ci-après :

44 billons,, beau bois de service,
37 charpentes, et > > »
24 stères de mosets.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin, 24 novembre 1890.

Conseil communal.

Vente de bois
Samedi 29 novembre 1890, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques dans ses forêts du Plan-des-
fosses et de Bettefontaine :

248 plantes de sap in et pesse, mesu-
rant 392 mètres cubes,

12 stères de foyard ,
15 y de sapin,
2 tas de perches,
et de la dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du matin , au
pied de la forêt .

Boudry, le 21 novembre 1890.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à. J\_C_A__E=lIINr

Les héritiers de feu Ulysse Matthey,
en son vivant rentier , à Marin , expose-
ront en vente par voie d'enchères publi-
ques, samedi 29 novembre 1890, dès
1 heure après-midi , au domicile du
défunt , maison Huguenin , à Marin , ce
qui suit :

Un lit complet , 2 canapés, 1 fauteuil
et 2 tabourets rembourrés, 1 chaise
brodée , une armoire à deux portes , anti-
que, 1 chiffonnière, 1 bureau-secrétaire ,
1 table ronde, 1 dite de nuit , 2 layettes,
1 bufiet-layette , 1 armoire à une porte ,
1 étagère, 1 bahut antique , 1 cassette,
du linge de corps et de lit , des effets
d habillements , de la vaisselle, verrerie,
batterie de cuisine et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

St-Blaise, le 20 novembre 1890.
Greff e de paix.

Vente de Bois
La Commune de Corcelles - Cormon-

drêche vendra dans ses forêts , mercredi
26 novembre prochain , les bois suivants :

80 stères sap in et 4 stères foyard ,
6 billes sap in ,

4975 gros fagots de chêne, secs,
1 toise mosets chêne,

81 tas de perches pour échalas,
pointelles et haricots,

3 lots de dépouille et des troncs.
Le rendez-vous pour les fagots de chêne

est à Corcelles, à 8 '/2 heures du matin,
et pour le reste à Montmollin , à 11 heures.

Corcelles, le 20 novembre 1890.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, à très bas prix, un

potager moyenne grandeur avec caisse à
eau en cuivre et divers ustensiles, une
lessiveuse avec son réchaud et une petite
machine à coudre. S'adresser faubourg
du Crêt 7, 1er étage.

A vendre un buffet de salle k
manger (petit dressoir) et un lit à
deux places.

A la même adresse, on achèterait
un piano d'occasion.

S'adresser de midi à 5 heures, Comba-
Borel 4, à l'étage.

A vendre quelques cents poudrettes
rouge et de beaux échalas secs, chez
Jules Widmann, à Peseux.

433 On offre à vendre, pour petit hôtel
ou pension, un grand potager n'ayant
qu'une année de service : il serait cédé
à bon marché, faute d'emploi. Le bureau
d'avis indiquera.

AU MAGASIN AGRICOLE
14, Rue de l'Hôpital , iê

Haricots au sel.
Choucroute.
Compote aux raves.
Saucisses de Saint-Gall (Schublings).

On offre à vendre, à prix réduit,
un bois de lit noyer à deux personnes,
avec sommier ; deux buffets et un peti t
potager. S'adresser rue des Moulins 17,
2me étage.

Bonne occasion ponr etrennes
Belle bicyclette pour jeunes gens

de 8 à 14 ans. S'adresser à M. Paul
Gétaz , Place Purry 3.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

8H K_HB__I$_»__ _̂W''̂ ( ''¦ «

•SÉRSs__^^^i3 W

Tondeuses pour Chevaux
et pour Coiffeurs, dernier modèle

AU MAGASIN DE COUTELLERIE

». mtm
15, R OE DU TEMPLE -NEUF , 15

Aiguisages. — Képarations. — Pièces de
rechange.

RÈDICTIOî: 3, TeipIe-MJ
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple lent 3
[¦es annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

oo oaoo OO
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S. BOREL -HIZIÏER
RUE DE L'HOPITAL

vis-à-vis dc VHôici-de-VilleQ„ Q
Bijouterie Orfèvrerie

n RÉPARATIONS 
ft

¥llÉÉ_1I
Articles 1/EGER— Mercerie, etc.o——— o
Atelier de Tricotage

A. L.A MACHINE
0— p

VENTE DE

MACHINES à TRICOTER
Ed. DUBIED & C

à COTJVET

_ Représentation el Apprentissage.
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BIJOUTERIE b
HORLOGERIE Ancienne Maison V
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% PAPETERIE %
|F. BICKEL - HENRIOD I
% PLACE DU PORT %
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PIAJOS
Bons pianos neufs et d'occa-

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

Instruments de musique et tou-
tes les fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

Musique pour la vente et l'aboanement.
Se recommande,

G. LUTZ, Fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre .

Au magasin de comestibles
C-fcx. SEINET

rue des Epancheurs 8.

A LA MÉNA GÈ RE
2, Rue Saint-Maurice, 2

Cire et encaustique pour parquets.
Paille de fer.

Décrottoirs.
Grand choix de soufflets et

balais d'âtre.
Se recommande,

A. KREBS.

En vente, à la

Photographie 0LS0MMER
la carte-album du peintre

BACHELIN
à 1 franc.

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

Articles en laine de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Genouillères
Ouate brune antirhumatismale

Avec ou sans flacon d'Essence de pin

Dépôt chez BARBEY & C°

™ Feuilleton Ue la Feuille (Tarn de MM

PAR

Alexandre DUMAS

Un nègre d'une haute taille et de pro-
portions herculéennes fut introduit: il
était nu , k l'exception de son langouti ,
qui était d'étoffe rouge ; ses gros yeux
sans expression dénotaient l'absence de
toute intelligence. Il se retourna vers le
directeur , qui l'avai t introduit et, regar-
dant alternativement le prêtre et Georges :

— Auquel des deux ai-je affaire ? de-
manda-t-il.

— Au jeune homme, reprit le direc-
teur.

Et il sortit.
— Vous êtes l'exécuteur ? fit froide-

ment Georges.
— Oui, répondit le nègre.
— C'est bien. Venez ici , mon ami, et

répondez-moi.
Le nègre fit deux pas en avant.

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

— Vous savez que vous m'exécuterez
demain ? dit Georges. ,

— Oui , répondit le nègre ; à sept heu -
res du matin.

— Ah! ah! c'est à sept heures du ma-
matin . Merci du renseignement . J'avais
demandé des informations là-dessus, et
l'on avait refusé de m'en donner. Mais
ce n'est pas do cela qu 'il s'agit.

Le prêtre se sentait défaillir.
— Je n'ai jamais vu d'exécution à

Port-Louis, dit Georges ; or , comme je
désire que les choses se passent conve-
nablement , je vous ai envoyé chercher
pour que nous fassions ensemble ce
qu'on appelle, en termes de théâtre, une
répétition.

Le nègre ne comprenait pas ; Georges
fut forcé de lui expliquer plus clairement
ce qu 'il désirait.

Alors , le nègre figura le billot par un
tabouret , conduisit Georges k la distance
du billot où il devait se mettre à genoux,
lui indiqua la façon dont il fallait qu 'il
y plaçât la tête et lui promit de la lui
trancher d'un seul coup.

Le vieillard voulut se lever pour sor-
tir ; il n'avait pas la force de supporter
cette étrange épreuve , dans laquelle les
deux acteurs principaux conservaient
une égale impassibilité, l'un par abrutis-
sement d'esprit , l'autre par force de
cœur. Mais les jambes lui manquèrent et
il retomba sur son fauteuil.

Les renseignements mortuaires donnés

et reçus, Georges tira de son doigt un
diamant.

— Mon ami , dit-il au nègre, comme je
n'ai pas d'argent ici et que je ne veux
pas que vous ayez tout à fait perdu votre
temps , prenez cette bague.

— Il m'est défendu de rien recevoir
des condamnés, dit le nègre, maisj 'hérite
d'eux ; laisser la bague à votre doi gt et ,
demain , quand vous serez mort , je la ti-
rerai.

— Très bien ! dit Georges.
Et il remit impassiblement la bague il

son doigt.
Le nègre sortit.
Georges se retourna du côté du prêtre.

Le prêtre Hait pâle comme la mort.
— Mon fils, dit-il , j e suis bien heureux

d'avoir rencontré une âme comme la
vôtre : c'est la première fois que j 'accom-
pagne un condamné à l'échafaud. Je
craignais de faiblir. Vous me soutiendrez ,
n'est-ce pas ?

— Soyez tranguille, mon père, répon-
dit Georges.

D'ailleurs , c'était le prêtre d'une petite
église située sur la route, et dans laquelle
les condamnés s'arrêtent ordinairement
pour entendre une dernière messe. On
appelait cette église l'église du Saint-
Sauveur .

Et le prêtre sortit k son tour, en pro-
mettant de revenir le soir. Georges resta
seul.

Ce qui se passa alors, dans l'âme et

sur le visage de cet homme, nul ne le
sait ; peut être la nature , cette imp itoya-
ble créancière , reprit-elle ses droits;
peut-être fut-il aussi faible qu 'il venait
d'être fort; peut-être, la toile une fois
tombée entre le public et l'acteur, toute
cette impassibilité apparente disparut-
elle pour faire p lace à une angoisse réelle.
Mais il est probable qu'il n'en fut point
ainsi ; car , lorsque le guichetier rouvrit
la porte pour apporter à Georges son dî-
ner, il le trouva roulant dans sa mai n un
cigarito avec autant de calme ou de tran-
quillité qu 'aurait pu le faire un hidal go à
la Puerta del Sol, ou un fashionable sur
le boulevard de Gand.

Georges dîna comme d'habitude; seu-
lement , il rappela le geôlier pour lui re-
commander de lui faire préparer un bain
pour le lendemain six heures, et de le
réveiller à cinq heures et demie.

Souvent, en lisant , soit dans l'histoire i
soit dans le journal , qu 'on avait réveillé
tel ou tel condamné le jour de son exécu-
tion , souvent , disons-nous, Georges s'é-
tait demandé si ce condamné, qu 'on était
obligé de réveiller , était bien réellement
endormi. Le moment était venu de s'en
assurer par lui-même. Et , sur ce point ,
Georges allait savoir à quoi s'en tenir.

A neuf heures, le prêtre rentra. Geor-
ges était couché et lisait. Lo prêtre lui
demanda quel était le livre dans lequel
il cherchait ainsi une préparation à la
mort , si c'était le Phédon ou la Bible,

Georges le lui tendit. C'était Paul et Vir-
ginie.

Chose étrange que , dans ce moment
terrible, ce fût justement cette calme et
poétique histoire que le condamné avait
été choisir !

Le prêtre resta jus qu'à onze heures
avec Georges. Pendant ces deux heures,
ce fut presque toujours Georges qui parla ,
expliquant au prêtre comment il compre-
nait Dieu , et développant ses théories
sur l'immortalité de l'âme : dans l'état
ordinaire de la vie . Georges était élo-
quent ; pendant cette soirée suprême , il
fut sublime.

C'était le condamné qui ensei gnait;
c'était le prêtre qui écoutait.

A onze heures, Georges rappela au
prêtre que l'heure était venue, et lui fit
observer que, pour avoir toutes ses forces
le lendemain mat in , il avait besoin de
prendre quelque repos.

Au moment où le vieillard sortit , un
violent combat parut se livrer dans le
cœur do Georges; il rappela le prêtre ,
le prêtre rentra; mais Georges fit un
effort sur lui-même.

— Rien , dit-il , mon père, rien.
Georges mentait ; c'était toujours le

nom de Sara qui demandait à s'échapper
de sa bouche.

Mais, cette fois encore, le vieillard sor-
tit sans l'avoir entendu.

(A suivre.)

GEORGES
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A. DOLLEYRES

Rue des Epancheurs H , Nenchâtel

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

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

Confections fantaisie et Redingotes (150 cm. de longueur )
Fr. 2 29 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.

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

Manchons et , Boas four- M i l a i n e  Barré ou
boas lapin retenues Tallies biou. amp s e , v ...

blanc p
F
our peluche, j oli' ses d is 

rure,250cm. 100 cm. fc «JlJ ?"5'
enfants, le agrafie de longueur, large, pour l ly}  cm - Qe

t0ut 95 cent. fr 3' 6 fr. 50. robe8 krg6'
S fr. 80. 95 cent. 1 fr. 25.

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 FOURRUUE POUR, DAMES
Fr. 4.50 , 6, 6.50, 9.50 jusqu 'à 19.—

Flanelles anti-rhumatismales, garanties au lavage.

Châles russes
Fr. -4:, 5, 7, 9.50 et 12.50

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

Capuchons fantaisie nouvelle, fr. 3.30. b|

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

Couvertures laine et milaine I
Fr. A.^-LO, 3, ' 4.50, 5, 6 50, 12, 15, 19 jusqu 'à . 40.— I

Astrakan pour garnitures. [1
Descentes de lit. — Tapis de table (bel le collection). S

Peluches, Planelles pour jupons et matinées.

epancheurs 11 j \  D O L L E Y R E S  Henchâtel 1
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f ALF0NS0 COOPÏflANS & Cie, DE COME "
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

j Vente en gros. 
Y | [\ S D ' I T A L I E  ̂ ^ ** mi-&roe -

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

I y  

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

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

rouge et blanc, Falerue 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.

Gr. &. HE-I. BAUGHE
à REIMS (Marne)

& 

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

Coffres-Forts incombustibles
avec portes remplies de plaques de fer et d'acier

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

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

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

gpgjgajj à l'Exposition internationale de Sidney. — Exposition
W=Ê 0̂F â£:*x~ ŵËËÊÊ=^ universelle, Paris 1889, Médaille d'Or, la plus haute

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

gravés et cap itonnés , pour bijoux , pap iers et valeurs.
Pour renseignements s'adresser à

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

Sur demande, envoi du tarif-album.

BITTER du Dr- MÉD. G. WEISFLOG
Le Bitter stomachique alcaligène, nommé Weisflog-Bitter , neutralise

les produits de la fermentatioo aigre de l'estomac, excite l'appétit , est très nourris-
sant mélangé avec un œuf; dissi pe,, mêlé avec du thé, siphon , eau de soude, etc. le
mucus catarrhal et réchauffe agréablement.

Le Bitter stomachique aigre contient les acides nécessaires pour la di-
gestion, il est d'une efficacité certaine chez des personnes souffrant de la cardialgie,
douleurs convulsives à l'estomac, manque d'appétit et d'acide, n'ayant jamais des
rapports aigres, saignement du nez.

Le Bitter ferrugineux aigre-fruit est un excellent remède de ménage
pour des personnes anémiques, auxquelles l'app étit ne manque pas comp lètement.

Des échantillons seront envoyés gratis et franco.
Ces trois qualités de Bitter se vendent avec brochure explicative.
A Ne uchâtel : chez M. JORDAN , pharmacien, et M. Henri GACOND ,

épicerie et vins. (M. 8817 Z.)
Altstetten-Zurich. Vie Dr-Méd. G. WEISFLOG.

Aux Marchands de vins
Pour cause de manque de place, je vends de suite au comptant :

1889 Sicile blanc I* vin de coupage 13 à 14 '/ ., à fr. 37— l'hectolitre.
1889 Barletta 1* y y  13 à 14 ¦>/„ , > 47.— >
1890 Barletta Ia » » 13 à 14 »/0, . 43.— »

ainsi qu 'environ 10,000 litres vin de Schiller de Serbie de 1889 (futaille
toute neuve comprise), à fr. 40 l'hectolitre. (H 4316-Z)

Armin WIEDERKEHB, à Spreitenbach (Argovie).



A louer pour Noël un petit logement.
S'adr. à la boulangerie Bach, Ecluse 9.

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.

p .pnn  OQ logement de 3 cham-
X AJ-HJO Ot/ j  bres , cuisine, dépen-
dances et coin de jardin , à remettre pour
Noël 

Pour Noël , petit logement de deux
chambres, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser Chavannes 8,1er étage.

Deux jolis appartements de 5 pièces1
donnant sur l'Avenue du Crêt. S'adres'
à H. Bonhôte, entrepreneur.

A louer , du 1" décembre au 31 mars
1891, un logement situé aux Parcs n° 20,
se composant de 3 chambres, cuisine et
dépendances à raison de 27 fr. 50 par
mois. S'adresser à M. Fritz Hammer,
entrepreneur , Ecluse 16.

A louer , pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un petit appartement de
2 chambres au soleil, cuisine, bûcher et
cave sur le même palier.

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.

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

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 lac et les Alpes.
S'adres. en l'Etude de M. Juvet , notaire.

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

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

A louer 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.

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

A remettre de suite, au haut du village
de Cressier , un grand logement de quatre
chambres avec cinq croisées, au soleil le-
vant, cuisine et dépendances, cave, gale-
tas et un jardin , au 1°r étage. Belle vue.
Ce logement conviendrait à des horlo-
gers. Si on le désire, on remettrait un
café-restaurant avec tous ses meubles.
S'adresser chez M. Jules Richard , k
Cressier.

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

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite, une petite chambre
au soleil , chez Mme Staub,' rue de la
Treille 7.

A T niTiT'p a un mons'eur i une
**¦ A^"tJ l_ri j  j 0]j e chambre meu-
blée, au soleil, avec la pension si on le
désire. S'adresser Faubourg du Lac 21,
3me étage.

Chambre meublée à louer . S'adresser
rue du Coq d'Inde 24 — A la même
adresse : potager à vendre.

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, pour un monsieur
rangé, une jol ie chambre meublée. Rue
des Terreaux 5, 2me étage.

Jolie chambre meublée, avec pension.
Rue Pourtalès 5, 2me étage.

A louer à des personnes tranquilles ,
une chambre meublée et chauffée. Rue
des Poteaux n° 8, au 4m° étage.

A louer, dès le 24 décembre, nne
chambre avec bûcher , au second étage,
fr . 10 par mois. S'adresser rue du Châ-
teau 4, 1er étage.

Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Industrie 19.

Pour un monsieur, jolie petite chambre
meublée, exposée au soleil , chauffable.
Bercles 3, 3me étage.

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

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

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.

LÛCâTOSiS DIVERSES

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

Terrain de culture à louer
A louer, pour être cultivé au gré du

preneur et suivant les conditions du bail
à convenir, un terrain actuellement en
nature de vigne, situé à la Cassarde au
Sud de la route cantonale et contenant
environ 4 ouvriers (anc. mesure). S'adr.
Etude Guyot , notaire, Môle n° 1. __

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.

A LOUER
357 Locaux pour bureaux, dans une

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

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 louer, au bas de la ville,
un magasin ou autre local, d'environ
80 mètres carrés et situé au plain-pied.
Adresser les offres avec prix , au bureau
de la Feuille d'Avis, sous G. D. 431.

Un ménage tranquille et sans enfants
cherche, pour le 24 juin 1891, un loge-
ment de 5 chambres et dépendances,
exposé au soleil et dans une agréable
situation. Adresser les offres par écrit k
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

On demande à louer un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. Temp le-Neuf 16, au 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
pour aider dans un ménage. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

Une femme de chambre recomman-
dable cherche à se placer tout de suite.
S adresser Ecluse 1, au 1er étage.

Une jeune fille de 20 ans, très recom-
mandable, cherche à se placer de suite
pour faire un ménage. S'adresser à Mme
Laubscher, à Corcelles.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

432 On demande, pour Noël , une très
brave fille, sachant cuire et au courant
d'un ménage soigné. On donnerait la pré-
férence à une personne d'un certain Age.
S'adresser au bureau du journal .

Unjeune  homme de 20 à 25 ans, con-
naissant la culture de la vigne et sachant

1 bien soigner le bétai l et traire, trouverait
à se placer pour Noël. De bonnes réfé-
rences sont exigées. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera. 434

Une domestique de toute confiance,
forte et robuste, trouverait de suite une
place. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. case
postale 214, Neuchâtel.

427 On demande, pour le 1er janvier
1891, une bonne domesti que connaissant
bien la cuisine et munie de bonnes réfé-
rences. S'adresser au bureau du journal.

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI

On demande Z ] ZLhZa
parents, pour la vente du Petit Parisien,
k Neuchâtel. S'adresser chez Mme veuve
Guyot , libraire , à 3 heures après midi.

Manufacture de Chapeaux de paille
H.-A. THI ÉBACD, Bondry.

On demande des ouvrières garnis-
seuses.

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.)

MALA GA
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules PANIER
Rue du Seyon

FROMAGES
Emmenthal , lre quai., par livre Fr. 1 —
Fromage gras, y » 0 90

> maigre , > » 0 60
Limburger , » » 0 75

S. I>RK_BURGHAUS, laitier,
rue do l'Hôpital.

Enduit solide et liquide, pour
rendre les chaussures imperméables.

Oléo-résine, le meilleur enduit pour
«onserver les parquets.

A. DARDEL, Seyon 4.

Fumier à vendre
Environ 800 pieds de bon fumier à

vendre. S'adresser à l'Hôtel du Lion, à
Coffiane.

Mon seul dépôt de

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

.T.A.. WOIBL.ET.

' BEURRE CENTRIFUGE
Bon beurre centrifuge de Gruyère, 1"

-qualité. Â la même adresse bonne char-
cuterie du canton de Vaud.

Au débit de lait de veuve GUILLET ,
13, Saint-Maurice, 13.

DI î U UIU \S PerleTuisse.
TRICOTABE A LA MACHINE

R. SCHUPBACH, Faubourg du Lac 21.
Bas, chaussettes.
Camisoles, jupons.
Echarpes, robes d'enfants , ete.
Articles sur commande.

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

I P DITTCD f errugineux au
LU D i l  1 Un  Quinquin a de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient , outre le fer , du quinquina , et
est préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace ot p lus agréable au goût.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
vélocip ède à 2 roues, en bois , ancien
système, pour enfant. Adresser les offres
par écrit route de la Gare 21.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , de suite ou pour Nocl , p lu-

sieurs logements confortables; eau sur
l'évier. S'adresser à Serrières n° 61.

A louer un beau logement de 6 cham-
bres et dépendances, lessiv'erie et jouis-
sance d'un jardin. S'adresser pour le vi-
siter à L. Roulet-Salis, Sablons 14, et à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

Pour 225 francs, à remettre, pour six
mois, un grand logement de quatre
chambres et dépendances, Epancheurs 7,
au second. S'adresser au magasin A.
Dolleyres.

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez de
suite aux grands Magasins de
la CONFIANCE , Lausanne, et
vous recevrez par retour du courrier
un beau gilet de chasse bien chau d,
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.

Un jeune homme de 19 ans, qui parle
français et allemand , cherche à se placer
comme ouvrier jardinier. Bons certificats.
S'adresser à M"" Tschantré, à Hauterive.

APPRENTISSAGES

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
I

435 Perdu en ville, ou à Colombier,
ou entre ces deux localités, une broche
de jais mat, montée en argent. Prière de
la rapporter contre 2 francs de récom-
pense, soit au bureau de la Feuille d'avis,
soit chez Mm" Hugli et Borrel, à Colom-
bier.

Il s'est égaré samedi soir tan jeune
chat blano. On prie de le rapporter
rue du Musée 5, contre récompense.

AVIS DIVERS

ON DEMANDE Z.P~E
leçons de français par jour à un enfant
de 7 ans. Adresse : rue Fleury n° 1.

Salle circulaire da Collège latin

Mercredi 26 novembre 1890
à 5 heures

TROISIÈME GONFtBIRGE
DE

M. Jules CARRARA
SUE

Madame de Staël
Mmo de Staël en Allemagne ; Weimar ;

Berlin ; jugements portés sur elle. —
Ses relations avec Goethe et Schiller.
— Le livre de l 'A llemagne. — M""
de Staël en Italie ; influence qu'elle y
a exercée. — Corinne. — Les ro-
mans de Mme de Staël.

Cartes à 2 francs (prix réduit : 1 fr. 50)
aux librairies et à l'entrée.

Union chrétienne de Jeunes Gens
RUE DE LA TREILLE 9

Jeudi SST novembre 1890
à 8 l / 2 heures du soir

OBERAMMERGAU
PAR

M. le prof. GEORGES GODET.

AVIS
A prêter , contre de bonnes garanties,

une somme de mille francs , disponible
de suite. S'adresser à M. Paul L'Eplatte-
nier, notaire, rue du Musée n° 2, en ville.

CE"CJ^V_FS._E_!
DE LA

T E M P É R A N C E
Les personnes désireuses de contri-

buer par leurs dons à cette œuvre à la
fois patriotique et chrétienne, mais qui ,
comme toute autre, nécessite inévitable-
ment des dépenses, sont invitées à s'a-
dresser aux dames collectrices suivantes:

Mm" Georges Godet , Evole 13;
de Salis, Cassarde 4;
Pétavel, Rocher Saint-Jean ;

M]1" Marie Robert , Evole W;
Berthe Borel , faub. de l'Hô pital62 ;
E. de Rougemont , faubourg du

Château 7;
DuPasquier , faub. de l'Hôpital 43;
Fanny Kestner , Serre 5;
Hélène Burnier, Port-Roulant 8;

MM, W. Pétavel , pasteur;
Schupach, Avenue du Crêt 21;
Ami Convert.
S. Robert , pasteur, président de

la Section de Neuchâtel.

Théâtre " de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/ _ h . — Rideau : 8 '/» heures

Mardi 25 novembre 1890
Direction: M.  L. D 'HENNEZEL

-LUE..

GRAND lllOi
Opéra bouff. en quatre actes

Musique de M. Ed. A UDBAN , auteur de la
Mascotte .

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location : magasin de musi-
que de M°" SANDOZ -LEHMANN , Terreaux 3.

Deutsche Stadlmission
in IMeuchâtel

Die Freunde der deutschen Stadtmis-
sion in Neuchâtel , welche Freudigkeit
haben zu der angezeigten Lotterie Gaben
zu spenden, werden freundlichst ersucht
dieselben gefâlligst bis zum 2. Dezember
an eine der folgenden Adresseu abgeben
zu wollen.

MISSION urbaine allemande
ôL Neuchâtel

Les amis de la Mission urbaine alle-
mande, qui sont disposés à fournir encore
des dons pour la loterie annoncée, sont
informés qu 'ils peuvent les remettre jus-
qu'au 2 décembre, aux adresses sui-
vantes :
Mme Sophie Luther, Place Purry, Neu-

châtel,
M. E. Bauler , pharmacien, Neuchâtel ,

> L. Schwab, rue des Epancheurs,
Neuchâtel,

y F. Beck, Bazar de Jérusalem, Neu-
châtel,

y J. Hey, évangéliste, rue de l'Indus-
trie 15, Neuchâtel ,

» G. Spittler, évangéliste, Auvernier,
» Fr. Rabin , évangéliste, rue de l'En-

vers 30, Chaux-de-Fonds.

Avis aux propriétaires ie chevaux
Le public est informé qu 'à partir du

24 courant jusqu 'au 9 décembre prochain ,
le cours des maréchaux qui aura
lieu à la caserne de Colombier, se char-
gera de ferrer tous les chevaux qui lui
seront ameoés moyennant paiement
Comptant de la finance réduite suivante :
Fr. 0 30 par fer neuf ordinaire, fer à

planche, etc.,
» 0 50 par pied ferré à glace,
» 1 — par pied pour chaque ferrure

spéciale (fers à crampons, à
vis, par exemp le; ferrure
Charlier, etc.).

Le ferrage aura lieu de 8 à 11 '/, heu-
res du matin et de 1 '/„ à 4 '/_ heures
du soir, dans la cour de l'arsenal à
Colombier. (N. 1290 C)

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

Vins de Bordeaux
Un des plus anciens et des plus

importants propriétaires du Bordelais ,
possédant aussi une brûlerie près Cognac
et ayant obtenu les 1"' récompenses
aux Expositions Universelle s, désire
correspondants bien relationnés dans
contrées où il n'en a pas. (H. 7878 X.)

Ecrire à M. Jules Bouff ard , Châ-
teau du Sablonat près Bordeaux.

Ve Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Hardi 25 novembre , à 5 h. da soir

dans l'AXTLA de l'Académie.

LES CMSOlslï BÎBilï-EB
par M, WARNERY

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 francs), sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

J.-R. LEUTHOLD, professeurde langues,
a l'houneur d'annoncer au public qu 'il
vient d'ouvrir , 24,rue du-Temple-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 .

M1" S. MATTHEY, blanchisseuse et
repasseuse, se recommande pour de
l'ouvrage, en journée et h la maison.
S'adresser rue de Flandres 7, 2me étage,
ou rue de l'Industrie 24, 3me étage.

CONCOURS
pour des travaux de menuiserie, de
serrurerie et en ciment à faire dans
le Temple de Môtiers.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner pour ces travaux pourront pren-
dre connaissance des plans et cahier des
charges du 24 au 29 novembre, au
bureau de M L^ o Châtelain , architecte ,
à Neuchâtel , du 1er au 6 décembre , chez
M. F. Cottier , président du Conseil com-
munal , à Môtiers , auquel les soumissions
devront être remises pour le 8 décembre.

Un étudiant n
6
e
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doiê:
çons de latin , grec et français.
Pour références, s'adresser à Monsieur
Georges Godet, professeur, Evole 13.



SOCIÉTÉ_ DE MUSI QUE
A B O N N E M E N T S  :

La vente des places en abonnement pour toute la saison 1890 à 1891 aura lieu
sur présentation du bulletin de cotisation , le

Vendredi 28 novembre,
à 10 heures du matin , dans la Petite Salle des Concerts.

Billets simples pour le 4 décembre (TERESA CARRENO)
La vente aura lieu , sur présentation du bulletin de cotisation, le

Mercredi 3 décembre,
à 11 heures du matin , à la Petite Salle des Concerts.

LE COMITÉ.

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Franz - Wolfgang Tschan, chauffeur -
papetier , Soleuiois, et Rosina Lehmann,
ouvrièro papetiére, Bernoise; tous deux
domiciliés à Serrières.

Jean-Pierre Feissli , chauffeur , Bernois,
et Marie-Joséphine Wasber, domestique,
Fribourgeoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

François-Philippe-Victor Maffei , vitrier ,
des Grisons, et Elisabeth Piot née Ram-
seyer, Vaudoise ; tous deux domiciliés à
Nenchâtel.

Naissances.
18. Marguerite - Célestine, à Gustave -

Célestin Borel-Jaquet , mécanicien , et à
Elise-Marie née Reymond.

20. Marie-Adrienne-Pauline , k Paul Al-
lanfranchini , gypseur-peintre, et à Claire
née Bottacchi.

23. Louis-Auguste, à Auguste-Edouard
Grau, conducteur , et à Pauline-Julie née
Digier.

23. Maurice, à Abraham Adam, mécani-
cien, et à Anna née Borel.

Décès.
22. Alexandre Portmann , manœuvre,

Lucernois, né le 18 octobre 1871.

SHRONIQUE DE L'ÉTRANSER

— Le tsarévitch et son frère sont arri-
vés au Caire. Ils ont été accueillis avec
enthousiasme par une foule immense. La
colonie grecque a fait une ovation parti-
culière au grand-duo Georges.

Les princes sont venus à Alexandrie,
avec l'escadre russe, à bord du Souvenir-
d 'Azqff.

Les grands-ducs resteront peu de jours
au Caire. Après les visites officielles au
khédive, aux princes, etc., ils partiront
faire une tournée dans la Haute-Egypte,
sur un yacht mis k leur disposition par
le khédive.

— Pendant le dernier acte que l'on
jouait samedi soir au théâtre de la comé-
die de Madrid , et malgré l'éclairage élec-
trique, le feu s'est déclaré à la partie su-
périeure de la scène, par suite de la fu-
sion d'un conducteur électrique. Une pa-
nique s'est produite ; quel ques dames se
sont évanouies. Il n'y a eu cependant au
cune victime. Le feu a été éteint par les
pomp iers de service.

— Des documents importants et les
plans de nouvelles fortifications ont été
soustraits dans les bureaux de la direc-
tion du génie, à Cracovie. Un emp loyé
auxiliaire a été arrêté.

— Dimanche a eu lieu à Rouen la cé-
rémonie de l'inauguration du monument
de Gustave Flaubert. M. Edmond de
Goncourt , en remettant , au nom du co-
mité de souscri ption , le monument à la
munici palité rouennaise, a prononcé un
discours dans lequel il a rendu hommage
au grand écrivain.

LA OUKKISON DE LA TUBERCULOSE .
Dans une interview avec le correspon-

dant du Times à Berlin , le docteur Koch
s'est attaché à justifier sa réserve quant
à la divul gation du mode de préparation
de son vaccin :

< Si , a-t-il dit, j e publiais maintenant , au
début de la découuerte, les ingrédients
exacts et le mode de préparation du vac-
cin, des milliers de médecins, de Moscou
à Buenos-Ayres, s'occuperaient demain
de cette préparation et feraient des in-
jections. Or, est-il téméraire d'admettre
comme je le fais , que plus de la moitié
de ces messieurs n'ont pas la compé-

tence nécessaire pour préparer le liquide,
qu'il m'a demandé des années d'études et
dans des conditions spéciales ? Des expé-
riences de ce genre pourraient causer un
mal irréparable à des milliers de malades
innocents et en même temps jeter le dis-
crédit sur le mode de traitement qui sera
— dans ma conviction — un bienfait
pour l'humanité, y

Les articles sur la découverte Koch ,
parus hier dans les journaux de méde-
cine de Berlin , contiennent d'assez nom-
breuses restrictions sur l'efficacité du
remède. Les uns déclarent que le remède
est insuffisant, que l'état général du ma-
lade doit être relevé par des moyens thé-
rapeutiques ; d'autres, que l'action du
remède ne garantit pas d'une rechute ;
un certain nombre paraissent s'attacher
à détruire les illusions des malades qui
ont l'organisme gravement atteint par la
tuberculose et qui, dans ce cas, ne trou-
veront pas la guérison.

Quant à l'explication scientifique du
remède, elle reste encore secrète et on ne
sait quand la publication officielle en sera
faite. Il circule k ce sujet dans les cer-
cles médicaux plusieurs versions plus ou
moins contradictoires ; celle qui paraît
réunir le plus grand nombre de partisans
explique que la lymphe est produite
dans un four par une liquéfaction lente et
stérilisante, à travers un filtre de porce-
laine, d'un bouillon de culture gélatineux
contenant les germes bacillaires.

NOUVELLES SUISSES

Protection des animaux. — Le 20 no-
vembre a eu lieu à Fribourg, sous la pré-
sidence de M. H. Murisier, la troisième
assemblée annuelle de l'Union romande
pour la protection des animaux.

Après une allocution du présiden t, le
rapport général a été présenté par M. Ma-
quelin, puis les comptes-rendus de sections
ont été communiqués par MM. de Rœmy
(Fribourg), Navonne (Genève), Maquelin
(Nyou), Crétenau d (Lausanne), Ramel
(Château-d'Œx), Henchoz (Rolle).

M. Eug. de Bud entretenu l'assem-
blée du journal l'Ami des animaux, ac-
tuellement l'organe de l'Union , qui rend
de grands services à la cause protectrice
et qui va entrer dans sa dix-neuvième
année d'existence.

Pour terminer la séance, le président
a décerné à M. l'abbé Ch. de Rœmy,
fondateur de la Société de Fribourg, la
médaille d'argent de l'Union, en récom-
pense do tout ce qu'il a fait pour la
cause.

BEBNE . — Le gros œuvre de la cons-
truction du nouveau Palais fédéral à
Berne est terminé ; un sapin enguirlandé
et surmonté d'un drapeau suisse a été
placé au centre du bâtiment pour célébrer
l'événement. L'édifice offre un fort beau
coup d'œil par l'ampleur de ses façades
en pierre de taille et par la grâce de son
architecture. — Le nouveau palais est de
dimensions presque aussi vastes que
l'ancien.

ZURICH . — Les pommés de terre tar-
dives sont abondantes et très grosses
dans le canton de Zurich. Là où les
agriculteurs ont sulfaté leurs champs , il
n'y en a eu que peu de gâtées, malgré
les grandes p luies d'août. Dans les
champs où rien n'a été fait pour combat-
tre la maladie, la récolte a été à peu
près nulle : les plus beaux tubercules
sont pourris. Prix moyen : 2 fr. à 2 fr. 50
les cent kilos ; les fines espèces , 50 cent,
en plus.

ZURICH . — Au troisième tour de scru-
tin , à la majorité relative , M. Vogelsan-
ger, rédacteur du Grùtlianer, socialiste , a
été élu dimanche conseiller national par
11,778 voix. M. Frey, rédacteur de la
Nouvelle Gazette d& Zurich, a obtenu
9764 suffrages.

BALE . — M. Gœttisheim , candidat ra-
dical , a été dimanche, réélu député aux
Etats par 4246 voix contre 2242 données
à M. Burckhardt , candidat libéral.

La représentation proportionnelle a été
rejetée par 3955 voix contre 2685. Le
parti radical a fait des efforts inouï'3 pour
obtenir ce résultat en induisant les élec-
teurs en erreur sur la vraie portée du
vote.

SOLEURE . — L'un des premiers artistes
de la Suisse, le peintre Frank Buchser ,
est mort samedi , dans son lieu d'origine,
à Feldbrunnen , près de Soleure, à la suite
d'une longue maladie. M. Buchser était
âgé de 63 ans. Il avait pris une part très
active au mouvement qui avait abouti à
la création du Salon suisse de cette an-
née et k l'encouragement des beaux-arts
par la Confédération.

LUCERNE . — On se rappelle les longs
démêlés des vieux-catholiques aveo le
gouvernement lucernois, à propos de la

possession de l'église de Mariahilf ; à la
suite de la décision du Tribunal fédéral ,
les vieux-catholiques s'étaient décidés à
construire un temp le pour l'exercice de
leur culte : on annonce aujourd'hui que
160,000 fr. sont déjà souscrits par des
particuliers ; il manque encore 80,000 fr.
pour parfaire la somme nécessaire.

VAUD . — Un jeune homme de 19 ans,
de la Suisse allemande, a mis fin à ses
jours, mercredi matin , en s'introduisant
dans le four chauffé d'une boulangerie où
il était emp loyé. Le boulanger , ne voyant
pas son ouvrier à l'heure de mettre au
four , ouvrit non sans peine ce dernier et
aperçut alors le cadavre presque entiè-
rement carbonisé.

On croit qu'un accès de folie n'est pas
étranger à ce suicide.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Le Conseil général a entendu hier la

lecture du rapport du Conseil communal
sur le budget pour l'année 1891.

Le budget s'équilibre en recettes et
dépenses par fr. 1,132,536 90, aveo un
imprévu pour balance de fr. 6,649 80.
— L'imp ôt est maintenu au taux de
2 fr. 35 %0 sur la fortune, et de 1 fr. 85 %
sur les ressources.

'La maison des orphelins présente en
dépenses 55,776 fr. et en recettes 54,675
francs. Excédant de dépenses 1101 fr.

Le budget , avec une proposition de M.
Benoit relative à la gratuité des inhuma-
tions, a été renvoyé à une commission
composée de MM. J. Berthoud , Ed. Vielle,
Er. Borel , E. Bonjour , Dr Virchaux, M.
de Pourtalès, Alf. Borel, Ch. Barbey et
F. de Perregaux.

Le Conseil a voté l'acquisition de deux
parcelles de terrain (enclaves) pour l'Or-
phelinat de Belmont, au prix de 500 fr.
Il a ratifié les conclusions du rapport du
Conseil communal sur la vente, à M. Châ-
telain , architecte, du lot VH du massif B
des terrains de l'Est, soit 245 m.2 à 46 fr.
et 535 m.' pour jardin, à 20 fr . Il a ac-
cordé enfin diverses demandes en agré-
gation de citoyens suisses.

On nous informe que M. le D' Albrecht
est parti pour Berlin, afin d'étudier sur
place l'emp loi et les effets du nouveau
remède du Dr Koch.

Nous apprenons également que M. le
Dr Jacques de Montmollin s'est rendu de
son côté à Berlin dans le même but.

Troisième conférence de M.  Jules Car-
rara. — Dans sa troisième conférence,
demain mercredi , à 5 h., M. Carrara ra-
contera avec quelque détail les relations
qui s'établirent entre Mme de Staël et les
grands écrivains allemands, en particu-
lier Gœthe et Schiller, dont la correspon-
dance sera dans ce but mise à profit .
Suivront une appréciation du livre de
l'Allemagne aveo quel ques citations ca-
ractéristiques. Puis nous passerons en
Italie, et nous verrons ce que pensai t
Mme do Staël de ce monde si différent
de ceux qu'elle connaissait , et l'influence
qu 'elle y a exercée. Enfin , réunissant
Corinne et Delphine , le conférencier con-
clura par un jugement d'ensemble sur
les romans de Mme de Staël, et spéciale-
ment sur la thèse sociale qu 'ils soutien-
nent.

La Société de gymnastique « Patrie y ,
donnera samedi 29 courant, à l'Hôtel du
Lac une soirée familière à ses membres
passifs. Cette soirée comprendra diver-
ses productions , ainsi que tombola , ban-
quet et bal. Les membres qui voudraient
encore se faire inscrire sont priés de s'a-
dresser au Café du funiculaire où une
liste est déposée. (Communiqué .)

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le 27 novembre 1890, à 8
heures du soir à l'Académie. — Commu-
nication de M. le Dr Hirsoh : « Variation
des latitudes et question du premier mé-
ridien, y

Théâtre. — Ce soir, le Grand Mogol.
opéra-bouffe par la troupe d'Hennezel.

La neige. — Au moment où nous met-
tons sous presse la neige commence à
tomber à gros flocons.

Le Jura est tout blanc de la neige
tombée cette nuit ; il y eu a chez nous
jusq u'au Plan.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 24 novembre.
Le Conseil fédéral a reçu ce matin le,

rapport du colonel Kiinzli sur l'entente:
intervenue entre les partis tessinois. Il en>
prendra connaissance demain.

Le bataillon de la ville de Berne rentre'
ce soir, à 8 heures, du Tessin. Il traver-
sera la ville pour se rendre à la caserne:

Depuis le 21 courant, on inocule à
l'hôpital bourgeois de Bâle-Ville avec la
lymphe du Dr Koch.

On télégraphie de Davos que vingt
bouteilles de ce liquide viennent d'arri-
ver au Schweizerhof. Tous les médecins'
en ont été munis. On inocule au Kurhaus,
au Sanitarium et en général dans tous,
les hôtels de Davos-Platz el du DœrflL
Dans peu de jours, le nombre des ma-
lades inoculés s'élèvera à 1000. Le chif-
des étrangers actuellement en séjour à
Davos est de 1350.

Prague, 24 novembre.
La Moldau et ses affluents menacent

d'inonder leurs rives. Le niveau de
l'Eger a monté de 95 centimètres. Comme
on craint une catastrop he à Karlsbad , le
préfet y a envoyé vingt-cinq pionniers.
La ligne du chemin de fer de Zditz à
Protiwin est inondée.

Mayence, 24 novembre.
Par suite des pluies persistantes 1&

cours inférieur du Rhin et de ses affluent»
monte beaucoup.

On signale également une crue impor-
tante des eaux de la Werra et de la.
Schwarza (Thuringe).

Rome, 24 novembre.
On connaît actuellement 391 résultats

des élections sur 508. Sont élus: 314 mi-
nistériels, 8 d'opinion incertaine, 20 oppo-
sants de gauche, 10 opposants de droite,
36 radicaux et 3 socialistes.

New-York , 24 novembre.
Plusieurs colons ont été massacrés par

les Indiens dans le Dakota. Une troupe
de 500 Indiens auraient franchi le Mis-
souri. Les fermiers s'enfuient. Des trou-
pes d'infanterie et de cavalerie ont été
envoyées sur les points menacés.

Situation générale du tpiups
(Observatoire de Paris)

24 novembre.
Le baromètre est descendu rap idement

dans le centre du continent ; des gros
temps de nord-ouest sévissent sur les
côtes de la Manche et de la Bretagne ;
les vents prennent de la force sur l'O-
céan ; les mauvais temps continuent en
Provence. En outre, une tempête vio-
lente d'est , aveo neige, sévit sur la Balti-
que. On signale des p luies dans l'ouest
et le centre du continent , ainsi que des
neiges en Finlande.

La temp érature a baissé sur les Iles
Britanniques et les contrées du Nord. Le
temps est doux sur nos régions, tandis
que le froid est toujours rigoureux dans
le nord de la Russie. Le thermomètre
marquait ce matin — 29" à Arkhangel ,
— 20° à Moscou ; on observait + 12° à
Paris, 14° à Biarritz , 15" à Tunis et dans
les stations élevées, 4° au puy de Dôme,
1° au mont Ventoux.

Le vent a soufflé fort depuis hier : à la
tour Eiffel il a atteint ce matin la vitesse
de 32 mètres par seconde.

TTn jeune homme désiran t être occupé
*J " pendant ses heures de loisirs, de-
mande à faire des copies, notes, lettres,
comptabilité, etc. Discrétion absolue. Prix
très modéré. S'adr. Ecluse 9, 2roe étage,
à droite.

Cercle d'escrime
DE NETJCHATEIi

La salle d'armes de la rue Pourtalès, n'8,
est ouverte. Professeur : M. Oudenot. an-
cien professeur de l'école d'escrime fran-
çaise de Joinville-le-Pont.

Les inscriptions sont reçues par M.
V. Attinger , secrétaire du Cercle, Avenue
du Crêt 20.

Un jeune garçon qui désirerait ap-
prendre l'allemand serait reçu en pension
dans une petite famille de Zurich. Soins
assidus et prix modéré. S'adresser pour
renseignements à M. F.-A. Piaget,
Chemin de Comba- Borel 4, Neuchâtel,
ou à M. Gunzinger , professeur, à So-
leure.

Compagnie
DES

FAVRES , MAÇONS & CH1PPUIS
L'assemblée générale ordinaire aura

lieu à l'Hôtel de Ville, samedi 29 no-
vembre 1890, à 2 heures précises de
l'après-midi.

Les communiers de Neuchâtel rem-
plissant les conditions requises, et dési-
rant se faire recevoir de la corporation ,
doivent s'annoncer an soussigné, j usqu'au
mercredi 26 novembre, k 6 heures du
soir.

Neuchâtel, 19 novembre 1890.
Par ordonnan ce,

Le Secrétaire de la Compagnie,
BEAUJON, notaire.

Une dame anglaise désirerait échanger
des leçons d'anglais contre des leçons
de bon allemand. S'adr. aux Parcs 13.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 85 novembre

à 8 heures du soir

SOUVENIRS de HOLLANDE
Par M. M AURICE GUY , 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.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C, Neuchâtel

France
Il vient de se fonder à Paris un comité

qui prend le nom de comité de l'Afrique
française. Il est constitué dans une pen-
sée purement patriotique, en dehors de
tous les partis, pour développer par tous
es moyens l'influence du commerce

français en Afri que. Le comité comprend
de nombreuses notabilités de l'armée, du
Parlement et du commerce.

— Le général Boulanger est rentré à
Jersey.

Italie
Les élections des députés à la Cham-

bre italienne ont eu lieu dimanche. 229
résultats sont connus. Sont élus : 181 mi-
nistériels, trois douteux, douze membres
de l'opposition de gauche, cinq de droite,
25 radicaux et trois socialistes.

M. Crispi est élu trois fois. M. Barzilai ,
irrédentiste, est élu à Rome. Cette élec-
tion fait sensation.

Etats-Unis
On annonce an soulèvement de la tri-

bu indienne des Sioux. On assure que
les Sioux, surexcités à l'idée de la venue
d'un Messie, marchent sur Pineridje.
Une prochaine attaque est attendue.

D'après le journal le Sun, 1500 guer-
riers indiens serviraient d'auxiliaires aux
troupes de police actuellement sur les
lieux, troupes qui ne dépassent pas 500
hommes.

3QUVEU.ES POLITIQUES
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — Nos lecteurs sa-
vent que l 'Orphéon de Neuchâtel a donné
dimanche un concert à la Chaux-de-
Fonds. Ce concert, qui avait lieu à 8 h.
du soir au Temple, n'a malheureusement
attiré que peu de monde ; il avait à lutter
contre le mauvais temps, d'une part, et
contre la concurrence du théâtre, de l'au-
tre. L 'Orphéon a fait néanmoins le plus
grand plaisir à ses auditeurs, et leur a
prouvé qu'une direction tout à la fois
ferme et fine amène un choeur discipliné
à des résultats artistiques remarquables,
dit l'Impartial.

Monsieur et Madame Grossenbach -
Portmann, leurs enfants, Amélie, Adrien ,
Arthur, Hélène et Alice, et leurs parents,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en fa personne de leur
cher fils et frère,

MERMANIV PORTMANN,
décédé le 22 novembre, à l'âge de 19 ans,
après une courte mais pénible maladie.

L'Eternel nous l'a donné, II
nous l'a ôté, que son saint
nom soit béni.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,
mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Maladière n" 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


