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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Barrau d, Alexis, boucher , vendra
en enchères publiques , lundi 24 novem-
bre 1890, dès 1 */2 heure après-midi ,
dans la maison von Arx à Corceiles, ce
qui suit : une armoire à 2 portes, 2 tables
carrées, une table de nuit , une horloge,
un cartel , une glace, 2 bancs, un char à
pont , 2 banques, une balance, une bas-
cule, 3 mesures de 2, 5 et 20 litres, un
pup itre, un tronc à hacher, un pressoir
à fruits , un couteau à hacher avec
2 lames, une mécanique à saucisses, une
hache à découper , un saloir , 2 paniers à
boucherie, 40 crochets, 1 trabuohet , suif ,
boyaux et divers objets dont le détail
est trop long.

Auvernier , le 28 novembre 1890.
Greffe de paix.

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Alfred Jeanmonod , aubergiste à
Cormondrêche, fera vendre en enchères
publiques au domicile du failli, samedi

22 novembre 1890, dès 1 i f i heure après-
midi , ce qui suit : 5 tables carrées, une
table ronde noyer, une commode, 2 gla-
ces, une horloge, 3 chaises, 24 tabourets ,
3 lampes à suspension , uno table de
nuit , draperies , rideaux, une pièce toile,
verrerie, cigares, vins en tonneaux et
bouteilles , bière, vermouth , sirop, cognac,
absinthe, gentiane, eau-de-cerises, en
tonneaux et bouteilles.

Auvernier , le 18 novembre 1890.
Greffe de paix.

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

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

Greffe de paix .

âNM ONGES OE VENTE

D'occasion et faute d'emploi,

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

A VPUfll'P environ 200 tombe-
V Clllll tî reaux de bonne terre ,

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

ATTIEER FRÈRES , éditeurs
NEUCHATEL

CALENDRIER SUISSE
pour XS9X

Illustré en couleurs, 90 o.; envoi franco
contre timbres-poste.

On demande des colporteurs.

RÊDÀCTIQI : 3, Temple-Mf, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAU! : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures}

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain,

VENTE D'IMM EUBLES, à CORCELLES
Le mercredi 19 novembre 1890, à 7 heures du soir, au restaurant Giroud à

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

Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe.
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 J> (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 J 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 Corceiles, et pour tous
renseignements en l'Etude du soussigné à Corceiles.

F.-A. DEBROT, notaire.
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Alpes fribourgeoises et Mont-Blanc visi-
bles ; brouillard sur l'autre rive du lac à
7 heures et sur notre côté de 8 1/4 heures à
9 heures du matin. Toutes les Alpes visibles.
Quelques gouttes de pluie à 6 heures du
soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

le] 7.5 4.0J 10.5J671.8l E faibl.J clair

Du 16. Brouillard sur le lac et toutes les
Alpes visibles tout le jour.

NIVKAU »D LAO :

Du 18 novembre (7 heures du m.) : 429 m. 640
Du 19 » » 429 m. 630

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
A vendre encore 10 tas de rablons,

à Maillefer, dont : 3 de 20 m.B, 5 de
30 m.', 1 de 37 m.s et 1 de 39 m.s, à
4 francs le mètre ' (11 cent, le pied).

Direction de Police.

Commune de Neuchâtel
CO NCOURS

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

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

Commune de Cornaux
MISES DE BOIS

La Commune de Cornaux vendra , par
enchères publiques, samedi 22 novem-
bre, dès 7 '/a heures du soir, dans la Salle
de Commune, environ 70 lots de bois sur
pied.

Le paiement se fera au comptant.
Cornaux, le 18 novembre 1890.

Secrétariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
à CORCELLES

Le samedi 22 novembre 1890,
dès 7 heures du soir, au restaurant
Giroud , à Corceiles, enchères de
vignes appartenant au citoyen Louis-
Gustave Colin.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe.
Article 317. A Bosseyer, vigne de 393 mè-

tres carrés (1,116 ouvrier) .
Article 26. Cudeau du Haut, vigne de

455 mètres carrés (1,292 ouvrier).

BONBONS D'OIGNONS 0, Fietz
SSĴ * Plus de toux ! -̂ igg
Le meilleur remède domestique

dans toutes les maladies de toux
(coqueluche), de la gorge, de la
poitrine et des poumons sont les
véritables Bonbons d'oignons
0. Fietz , avec la marque de fabri-
que Oignon. En paquets de 20,
25, 40 et 50 cent. (K. Gobi. 383)

Chez M. F. GAUDARD.

S 

Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

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

sctmiiimiirke. . formation de la pierre et de la gra-
S /}â~?ÎJ » LLX velle, abondance de glaires, jaunisse,C \f rTAWJy dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissonsyvvers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale). —Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dép6t central: pharm.
„zum Schutzcngel" C. Brady à Krcmsier (Moravie),
Autriche-Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm, à steckborn. Dépôt à

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

Reçu les Salamis
MAGASIN QUINCHE

Porcs maigres et Porcs gras
Henri HUGUENIN sera à la gare

d'Auvernier, dimanche et lundi, jusqu 'à
midi , avec un convoi de beaux porcs
maigres.

Le même se trouvera lundi à l'Ecluse
avec un choix de porcs gras.

A LA MÉNA GÉ 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.

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LTS
DE BERGMANS"

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

Beau choix de CHARDONNERETS
et de LINOTTES

à vendre , à 1 fr . 50 la pièce. Rabai s par
quantité. Canaris et autres oiseaux , à
prix modérés. S'adresser à A. Berthoud ,
fondeur, aux Parcs, Neuchâtel.

I 

MAGASIN
DU

MONT-BUNC
Grand choix de tapis :

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

POMMES DE TABLE
belle marchandise assortie, livrées à par-
tir de 50 kilos, en corbeilles ou tonneaux,
à 20 cent, le kilo, franco à la plus proche
gare, contre remboursement.

M™ BAUMBER GER , Zofingue.
Au même endroit , une jeune fille hon-

nête pourrait apprendre à fond le blan-
chissage, le repassage, mais sur-
tout le dégraissage, le lavage
d'articles de laine et des vête-
ments, ainsi que l'apprêt. (Z-96-Q)

Confiserie-Pâtisserie
Grlukher-Gaberel

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Tous les jours :

Vacherins et Vermicelles de marrons
ET

Pièces ê». la. Crème
Cornets à la Crème

à 70 cts. la douzaine.
Encouragé par les attestations des

nombreuses personnes qui s'en sont
rendues acquéreurs,

D.CORBELLARI TTTJ
poèlicr -fumiste I jplïjpiaf 11

Rue des Terreaux I pifep(||IJ|
à NEUCHATEL lïMïlfïa l'honneur de rap- ]|jjwJi!ul] Q§

peler et de recom- H iïlffllmander à sa bonne j fflj çjpj flffl
clientèle et au public 11 fKrlj 1
général , ses four-  j 1111 I I Iheaux de santé, éco- B|l'a "j
nomiques , en faïence ttSjjjsj j lUj î
et en tôle , (d'invention i JBlifli il

qu -' combus- ^, |i|iiiiMiillillliIiiiii^g

A vendre environ 600 pieds de fumier
de vaohes, bien conditionné. S'adresser à
E. Thalmann , Faubourg du Crêt 14.

BIJOUTERIE | 
¦ w

HORLOGERIE Anoienne Maison R
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I

Beaq cteii dam tom les genrei Fondée en 183:< M

JL. JO B I N  j
Successe-ur g

Slaison dn Grand Hôtel dn I,ac g¦ NEUCHATEL 1

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID ï

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 chaud,
brun foncé , superbe dessin, contre
remboursement de la petite somme
de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de
caleçons comme cadeau.

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 22 novembre, dès

7 heures du soir, l'hoirie de Benoît
Colin exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , au Restaurant Gi-
roud, à Corceiles, les immeubles
suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe.
1° Une maison en bon état, située sur

la route principale du village, compre-
nant deux corps de bâtiment, désignée
au cadastre sous :

Article 565. A Corceiles, bâtiment,
place et jardin de 365 mètres.

2° Article 564. A Corceiles, place
de 10 mètres.

3° Article 563. Les Clos, verger de
520 mètres.

4° Article 566. Les Arniers, vigne
de 1635 mètres (4,641 ouvriers).

5° Article 567. A Bouillorin, champ
de 1868 mètres (0,691 pose!.

6° Article 568. A Chantemerle, vi-
gne et champ, de 2240 met. (6,347 ouv.).

7° Article 314. Les Clos, vigne de
1054 mètres (2,992 ouvriers).

8° Article 315. Les Arniers, vigne
de 540 mètres (1,532 ouvrier) .

9° Article 316. Les Arniers, vigne
de 577 mètres (1,638 ouvrier).

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Gustave Colin, et pour les condi-
tions de vente, au notaire François Bon-
hôte, à Peseux.



Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres
¦¦¦¦¦¦ noir de Ceylan, excel-
^P pifTîi lente qualité garantie,
ÈaiÉi  le demi-kilo . . 2«SO
¦¦¦ IM mélangé et noir, qualité
*P pif fl, introuvable ailleurs, le
à è à ë à  demi-kilo. . . . 3«50
¦¦¦ ¦¦¦ indien, toujours frais,
^TiaiT p? d'un arôme délicieux,
• àuM le demi-kilo . . 4<50

OLD ENGLAND , Genève
Seul dépôt à Neuchâtel:

Chez M. Glukher-Gaberel.

mmY
Source Guerrier (St-Yorre)

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

Dépôt chez

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

REPRESENTATION COMMERC IALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

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

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

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

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoo 1880 1—

vin blano sec
Montagne de Corse J889 fr. 0.44
Château des Treilles, Bor-

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou '/a pièce et 7».
droit et port en sus:

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

Bon ordinaire, > 135
Mercurej Givry, > 250
Sauteney, » 300

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

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

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouilly, Fleurie, Thorins,

MoulinràrVent, etc.
Vin blano du Maçonnais, ordinaire,

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

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

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

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

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

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère.

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

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

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

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

Conditions de paiement :
30 jours avec escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à M. L.

DUCRET, représentant de com-
merce, près gare, Colombier.~~ IVCIEÏL]

Toujours miel en rayon et miel extrait,
de diverses provenances, en flacons et au
détail.

MONT DORE des Charbonnières.

k magasin PORRET - ECUYER
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y LA VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE^

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur Us autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : gfiSJî SS¦ JJ% -
229 , rue Saint-Honoré * C/7bJff î0$&

PARIS & a \J**y£p
|\ France i Etranger .•CheiIssprineip.Comnisrçjnts Ji

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et cote pour chauffage iomestip.
Houille purgé de menu Sf-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbriick.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

— T É L É P H O N E  —

pVIÏXr de VIAI*|
* TOMIQOE s^mm»̂ k ^m mg b ANALEPTIQUE / ^B^A,  ̂ DE VIANDE I
11 RECONSTITUANT /g^^^^mPHOSPHATE ue CHAUXl
Q s- Le TONIQUE \U>

<̂ ^Ê _̂kW l̂ l̂ Composé _M
H  ̂ le plus énergique ï̂ tefficS^S^̂ PiiSf des substances __m
O re 1 pour Convalescents, K^^^âomHkli^m/ Sa indispensables â la IH s vieillards, Femmes, W _̂_Ŵ m ÊSiir formation de la chalrtM
S" g" Enfants débiles TOF^$MikËr'q& musculaire H
M S." et toutes personnes >Ë£S ŝP2%3Br 

et des Systèmes \_mg, ~ délicates ^̂ SsMÊe^**̂  nerveux et osseux. I
P n " . . — Î B4  ̂

Le VIN d.é VIAL est l'association des médicaments les plus actifs ¦
g t» pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, I
po Gastrites, Age critique , l'Etiolement, Convalescences, etc. ^B»_ En un mot, tous ces états de langueur , d'amai grissement , d'épuisement ̂ HQ nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. H
F LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON H

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout; empjpyé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employ é par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

iLVEA-G-A SIINT

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

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

teai&jnjjs W3E&3SS
Occasion unique pour hôtels, pensions, fiancés, etc.

B̂Bmmmm-wmÊt̂ ammHmÊmmmmmm ^̂ ^̂ B̂ÊÊmmm m̂i m̂mÊmmi î m̂m n̂nmÊueBi^̂ mnmi m̂^̂ m̂ m̂

AU MAGASIN

âA.L|RSCH
GRAND ASSORTIMENT

CALORIFÈRES
simp les et inextinguibles , derniers perfectionnements,
en tôle , f onte de f er, catelles, garnis en briques

mm T&È® aro&iais

MONT-DORE
des CHARBOMMÈRE S

cliez Ed. I> 1 IÊOI*»
à SAINT-BLAISE

A TTENTION ^

j $ l 0_r~ Le soussigné so trouvera jeudi
20 novembre sur la Place du Mar-
ché de Neuchâtel, avec de la viaude
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
a boucherie.

SPÉCIALITÉ ^ TAPISSERIE
Magasin rue du Château n° 4

Ittu« 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 MODÉRÉS —
Tous les ouvrages peuvent ôtre soi-

gneusement terminés.

PIAJOS
Bons pianos neuf* et «l'occa-

sion, de diverses fabri ques , à vendre et
à louer.

Instruments «le musique et tou-
tes les fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

Musique pour la voûte et l'abonnement.
So recommando ,

G. LUTZ, Fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Spécialités
DE

GLACES & TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neuf de vieux cadres ,

consoles, galeries et meubles de toutes
sortes.

Se recommande,
P. STUDER, doreur,

roule de la gare w 3, Neuchâtel.

O T !  A l  HI ?  rue de l'Hôpital
t l iL/tlUaU NEUCHATEL

CHËM fSES
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRAVATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

An magasin JULES PANIER
Rue du Seyon, Neuchâtel

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

BARBEY & CŒ
BONNET ERIE DE LAINE

Articles fabriqués par la maison
et en vente à des prix très avantageux.

Capots. Fauchons.
Bacheliqu.es. Rigolettes.
Châles. Pèlerines.
Écharpes. Bérets.
Cache-nez. Passe-montagnes.
Jupons. Bobettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffies.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes.

jfsiBOP DE DENTITIONlj

Jr rT NADENBOUSCH m
• CHIRUROrEN-DUNTISTE m,

^̂  ̂
NEUCHATEL g}§ 

^̂
SUISSE »̂

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois ,
Dardel , Jordan et Matthey.

Avis important
Toute personne dont les cheveux

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

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

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

oo oooo oo
^M A G A S I N  &

i BOREL-Bill
RUE DE L'HOPITAL

vis-à-vis de VHôtel-de-Yille
0 Q

Bijouterie - Orfèvrerie
A 

RÉ PARATIONS ft

¥ BONNETERIE .H
Articles J/EGER — Mercerie, etc.o o
Atelier de Tricotage

A LA MACHINE

o 6
VENTE DE \

MACHINES à TRICOTER
Ed. DUBIED & Ge

à COTJVET

Représentation et Apprentissage.

OO OOOO OO



POTAGERS
d'occasion , à très bas prix. On échange
aussi des potagers neufs contre des po-
tagers usagés. S'adresser chez J. Lach-
Mceschler, serrurier, Port d'Hauterive,
près Saint-Biaise.

A la même adresse, de la volaille
grasse, vivante et morte.

Les personnes qui désirent engraisser
des volailles à leur domicile peuvent
avoir chez moi des cages pour cette op é-
ration.

Sur demande, on porte à domicile.
Expéditions au dehors contre rembour-

sement. — A Neuchâtel , tous les jours
de marché, à côté de la fontaine.

— SE RECOMMANDE . —

PIANOS
et instruments de musique des meilleures
fabri ques 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.

OT<§ê@«l. lâ<S61T
f abricant de pianos

Hfagasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Blulhner, Feurich,
Kanx. e.tr... etc.

ON DEMANDE A ACHETER

420 On demande à acheter une action
du funiculaire Ecluse-Plan. Le bureau
de la Feuille d'avis indiquera.

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. 

Ch. - Ant. BOREL, meunier , à
Serrières, est acheteur de beaux blés
et avoines du pays, secs et sans
odeur. Lui adresser les offres et échan-
tillons. (H. 450 N.)

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël , un petit apparte-
ment, rue des Chavannes 25 S'adresser
à L. Ramseyer, Ecluse 14.

A louer, pour le l"r novembre, un petit
logement réparé à neuf , contenant deux
chambres, une grande cuisine et une
cave ; à la même adresse, une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adres.
Tivoli 12, près Serrières .

POUR 225 FRANCS
à remettre, au centre de la ville , mais
pour six mois seulement, du 24 décem-
bre 1890 au 24 ju in 1891, un grand loge-
ment de 4 chambres, cave, galetas et
chambre haute. 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.

A louer , pour Noël prochain , un appar-
tement situé à Fahys et composé de trois
chambres et dépendances . S'adresser
Etude Juvet , notaire , à Neuchâtel.

A louer , pour Noël ou p lus tard , à une
famille peu nombreuse , une agréable
petite maison avec jardin. S'adresser
pour la visiter à J. Veuve, « Villamont »,
Parcs 54 a, Neuchâtel.

A remettre pour Noël un petit loge-
ment d'une chambre et dépendances,
remis à neuf. Adresse : rue de la Côte
n° 5, maison Kosalaz.

A louer , pour Noël 1890, Ecluse 24,
au 2t°e étage, un appartement exposé au
soleil , composé de quatre chambres,
cuisine avec eau , bûcher et cave. S'adr.
au Département des Finances-, au Châ-
teau.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, exposée au soleil ,
se chauffant, à louer de suite. Faubourg
du Château 15, rez-de-chaussée.

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

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

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

LOCATIONS DI VERSES

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 un appartement
de 5 à 7 chambres, bien situé, et si
possible avec terrasse ou jardin. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de la
Feuille d'avis sous les initiales F. F. 423.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place où
elle aurait l'occasion d'apprendre tous
les travaux du ménage. S'adresser à
Mlle Colomb, au Chanet du Vauseyon.

AVI S
Un jeune homme de 25 ans, Argovien,

connaissant bien les chevaux, ainsi que
tous les travaux de la campagne, cher-
che à se placer soit en ville, soit chez un
agriculteur, de préférence dans une mai-
son où l'on ne parle pas l'allemand. Pré-
tentions très modestes.

S'adresser rue de l'Hôpital 5, 2" étage.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

422 On demande pour Nice, dans une
famille chrétienne, une cuisinière active
et bien recommandée. Bon gage. Entrée
immédiate. Demander l'adresse au bu-
reau de la feuille.

On demande, pour tout de suite, une
fille forte et robuste , fidèle, pour le ser-
vice d'un ménage sans enfant. S'adresser
rue Saint Maurice 6, 1er étage.

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

S"adresser au bureau de la feuille.
On demande, tout de suite, pour une

bonne maison de Paris, de préférence un
ménage dont la femme serait cuisinière.
Pour de p lus amples renseignements,
s'adresser à M. Henri Jallard , 27. Fau-
bourg de Montbéliard , à Belfort. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme honnête, de 15 à
18 ans, pourrait être occupé quelques
heures dans la journée ; rétribution im-
médiate. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité.

S'adresser au magasin de cigares
Beaujon , Place Purry 1.

Une demoiselle, d'une honorable fa-
mille de la Suisse allemande , cherche à
se placer dans un magasin où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans le
français . Elle serait disposée à payer une
petite pension. S'adresser rue du Châ-
teau n° 11.

424 Une demoiselle de la ville con-
naissant tous les ouvrages du sexe, pou-
vant s'occuper des écritures et connais-
sant un peu l'anglais, désire trouver une
place de demoiselle de magasin. Préten-
tions modestes. S'adresser au bureau de
la feuille.

ON CHERCHE
pour entrer de suite , nne première
ouvrière garnisseuse 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.)

Une jeune fille de toute confiance
cherche à se placer tout de suite comme
demoiselle de magasin. S'adr. Ecluse 33,

APPRENTISSAGES

On désire placer
dans un magasin pour apprendre la
vente, un garçon de 16 ans, actif, intelli-
gent, se présentant bien. On payerait
nourriture et logement. Adresser offres
et conditions poste restante Lausanne ,
P. D. 12. (Ho. 13178 L.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

421 Perdu dimanche soir, de la poste
à l'Ecluse, un étui à cigares en cuir
jaune. Le rapporter contre récompense
au bureau de ce journal.

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.

Une pauvre femme a perdu samedi
soir, de la rue de la Place d'Armes au
Vauseyon, un châle en laine noire cro-
cheté. Prière de le rapporter au magasin
du Gagne Petit , Place Purry.

Perdu dimanche matin, depuis le n° 1
de la rue de l'Industrie au Temple-Neuf ,
un étui avec lunettes. Prière de le rap-
porter à la dite adresse, contre récom-
pense.

Oublié samedi après-midi au magasin
Auguste Courvoisier, une enveloppe con-
tenant des timbres poste suisses non
usagés. La réclamer en désignant le
contenu.

AVIS DIVERS
On voudrait placer une fille de 16 ans,

dans une honorable famille où elle pour-
rait apprendre le français. Elle devrait
fréquenter les écoles, mais s'aiderait aux
travaux du ménage. Prix de pension à
convenir. S'adresser pour d'autres rensei-
gnements à Wilh. Bieder, hôtel de l'Ours,
à Langenbruk (Bâle campagne) .

Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Assemblée générale
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité
de Direction au vendredi 28 courant , à
3 heures après midi , dans la Salle du
débit, au 1er étage.

MM. les actionnaires devront faire le
dépôt de leurs actions au siège de la So-
ciété, cinq jours au moins avant la réu-
nion , contre remise d'un récépissé de dé-
pôt, qui leur servira de carte d'entrée à
l'assemblée. Ils pourront également pren-
dre connaissance au siège social, con-
formément à l'article 641 du Code fédé-
ral des obligations : du bilan , du compte
de profits et pertes et du rapport des
commissaires-vérificateurs.

Ordre du jour : ->,
1. Rapport du Comité de direction;
2. Rapport des commissaires -vérifica-

teurs de comptes ;
3. Approbation des comptes et réparti-

tion du solde actif ;
4. Nomination des commissaires-vérifi-

cateurs ;
5. Nomination d'un membre du Comit é

de direction sortant et rééligible;
6. Divers.

Prêts hypothécaires
Plusieurs sommes sont disponibles

d'ici à Noël , contre bonne garantie
hypothécaire.

Etude H.-L. Vouga , notaire.

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.

rnrrlnnnî*c.r Le soussigné s'é-
"OU1 UUJUI11C1 tant établi comme
cordonnier , se recommande au public
et à ses amis et connaissances, espérant
par un travail solide et soigné, mériter
leur confiance.

Rodolphe Mùll er,
Tertre n° 14.

Alex. ABU, professeur
commencera ses cours de danse et de
tenue à partir du 16 octobre. Pour les
inscriptions , s'adresser à son domicile
rue de l'Hôpital n° 6, 1" étage.

¦̂ ¦i——

L'HELVETU
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

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

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser a MM. Marti & Camenzind ,

agents principaux, rue Purry n" 8, à Neuchâtel.

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

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

Hôtel communal de St-Blaise

Pour les Pauvres !
DEïïI SOIRJETLITTéRAIRES

PAR

M. le pasteur QUARTIER-LA-TENTE

II» SOIR éE : JEUDI 20 NOVEMBRE
à 8 heures du soir.

ENTRÉE : 50 Centimes

Théâtre de Neucliâtel
Bureaux : 7 '/, h. — Rideau : 8 heures

Vendredi 21 novembre 1890
TROISI ÈME REPR ÉSENTATION

DE LA TROUPE DE

Comédie des Théâtres de Genève et Lausanne
Directeur: ALPH. SCHELER

FEMfflES ÎAVANTES
Comédie

en 5 actes et en vers de MOLIèRE.

Le spectacle commencera par:

LES RICOCHETS
Comédie en un acte de E. PICARD.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes galeries, 1 franc.

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

SOCIETE HORTICOLE
de Neuchâtel -Ville et dn Vignoble

Cours théorique et prati que sur l'ar-
boriculture f ruitière et l 'entretien
des vergers. Donné sous les auspices
du Département de l'Industrie et de
l'Agriculture, à THôtel-de-Ville du
Landeron, le samedi 22 novembre 1890,
à 1 heure. Conférencier : M. J. NERGEB,
chef jardinier , à Corceiles.

Le cours est public et gratuit.
Commission des Conférences.

T)¥> "i7rpC< d'argent sur signature à
r tXMl i  L S tous, 5 % l'an, rembour-
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants. Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris. (H.8248X.)

BRASSERIE DU LION
CE SOIR et jours suivants

GRANDE SOIRÉE LYRIQUE
offerte par la

FAMILLE CHARLES
Connue avantageusement

par son répertoire varié et choisi.

ENTRÉE LIBRE

CAFE D 'I TA LIE
Dès le Dimanche 16 novembre

E S C A R G O T S
servis dans

l'établissement et pour emporter.
Ad. SCHMID.

Un dentiste du canton de Zurich
prendra it en pension un ou deux
jeunes hommes; occasion d'appren-
dre la langue 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 , ot. de Zurich. (M. 10619 Z.)

ï 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.

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

Consultations tous les jours ouvra-
bles de 1 l/a à 3 heures.

— Téléphone. —

Cercle d'escrime
DE NEUCHATEL

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.

HISTOIRE
M. R. BARTHE, professeur agrégé de

l'Académie, ouvrira très procha inement
au Collège latin (salle circulaire), les
vendredis, à 4 heures du soir, un cours
public sur

Louis XVI : la cour, les salons
et l'opinion publique en France,
à la f in du XVIII ™ siècle.

Une heure par semaine jusqu 'à Pâques.
Les messieurs et les dames qui dési-

rent suivre le cours sont priés de s'ins-
crire le plus tôt possible à la librairie
Delachaux.

Prix du cours : Pr. 15. — Pour les
membres du corps enseignant et pension-
nats : Fr. 10. — Une leçon isolée : Fr. 1;
cartes à la même librairie.

M. A, BUGHHOLZ SÏÏffiSt
reçoit toujours des inscriptions pour son
éoole de musique.

Le Bureau d'organisation
DE

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

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS jj ? %
A a» -ades g S

LAITIERS 1*1 "î

S NOVEMBRE 1890
Guillet Rosine 37 33
Lemp, vacherie des Fahys S5 82
Schneider Louise 81 82,8

* NOVEMBRE 1890
Freiburg haus Samuel 34 33
Balmer Alfred 32 33
Schârer Jean 82 33

5 NOVEMBRE 1890
Montandon Paul 37 31
Rauber Albert 37 81
Rauber Albert 81 88

7 NOVEMBRE 1890
Imhof Fritz 85 8Ï
Hostettler Gottlieb 38 32
Perrenoud Alfred 88 88

8 NOVEMBRE 1890
Imhof Fritz 89 32
Blaser Samuel 36 83
Geiser Henri 81 88

Art. 9 du Règlement : Tout débitan t dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre pai
litre, payera une amende de qaiuse trame:

LA DIRECTION DK POLICK.

Velours, peluches, velours co-
ton etc., noir et couleur , de fr. 1P55
h 45»— par mètre, expédie franco par
coupes de robes et pièces entières, G. Hen-
îaeberg, dép ôt de fabrique de soie, a Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 6



État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

Mois DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1890

Mariages.
' Jules-Henri Breguet, boulanger, de Cof-
frane, et Elise Meyer, Frihourgeoise; les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Paul L'Eplattenier, émailleur, des Ge-
neveys, et Marie-Sophie-Elisabeth Kempf,
Française ; les deux domiciliés à la Ghaux-
de-Fonds.

Edmond-Pierre Humbert, graveur, Fran-
çais, et Laure-Adèle Breguet, de Coffrane;
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Albert-Aloïs Perrelet, horloger, du Lo-
cle, et Louise-Pauline Linder, Bernoise;
les deux domiciliés à Coffrane.

Adolphe Zehnder, boulanger, Bernois, et
Marie-Julie Breguet, de Coffrane ; les deux
domiciliés à Coffrane.

Philémon Vuithier, horloger, de Coffrane,
et Sophie-Robertine Colomb, des Ver-
rières ; les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Naissances.
4 septembre. Rosa, à Jean-Adam Mùller

et à Rosine née Liechti, domiciliés aux
Geneveys.

30. Bertha, à Johann Bûcher et à Chris-
tina née Stadelmann, domiciliés à la Grosse-
Motte, rière les Geneveys.

21 octobre. Léon-Emile, à Paul-Emile
Perrelet et à Sophie née Bourquin, domi-
ciliés à Coffrane.

Décès.
4 octobre. Anna-Elisabeth, fille de Paul-

Albert Schenk et de Laure-Anna née Per-
renoud, Bernoise, domiciliée à la Sagne, en
séjour aux Geneveys, âgée de 3 ans, 5 mois.

30. Marie-Louise Bischoff , Bernoise, do-
miciliée à Coffrane, âgée de 24 ans, 10 mois,
19 jours.

„*„, L'Univers ill ustré, dans son
numéro du 15 novembre, publie d'inté-
ressants dessins sur les patrouilles de
surveillance organisées au Bois de Bou-
logne, sur «Roméo et Juliette s> à l'Odéon,
sur les chemins de fer à navire, etc., etc.
A signaler spécialement une admirable et
charmante double page d'art, ainsi qu'une
série de croquis détaillés sur les trois
fusils français, anglais et allemand.

La Petite Revue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : un an, 7 francs. — Félix Wohlgrath,
à Neuchâtel, représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro 130, du 15 novembre 1890 :
Georges Bizet. — Le BLsco (suite), par

Lucien Biart. — La métallisation des
cadavres, par G. "Vitout. — Autour du
monde (Le capitaine Burton), par Paul
Biaise. — La cigale chez les fourmis
(fin), par E. Legouvé. — Notre album.
— Le Tung-Wang-Fung. — Les cygnes
de la Sprée, par Louis Robertot. — La
mode, par H. Levori. — Entre deux nu-
méros. — Variétés. — Concours. — Le
mot pour rire. — Bibliographie. — Re-
vue financière. — Petite correspondance.
— Occasion de la semaine. — Récréation.

— Une dépêche de Bruxelles annonce
qu'une grève générale est déclarée dans
le charbonnage de Trieu-Kaisin , qui est
un centre très important du bassin de
Charleroi. /

Une crise f inancière. — Le monde
financier a été en émoi depuis samedi ;
la maison Baring frères , la première mai-
son de banque d'Angleterre, l'une des
grandes puissances financières du monde
entier, succombant sous le poids d'enga-
gements énormes, a été obligée d'appe
1er à son aide et elle va entrer en liqui-
dation .

La cause de ce désastre se trouve sur
les bords de la Plata : la République ar-
gentine et l'Uruguay. Les débuts d'un
développement rapide et le spectacle de
quelques fortunes lestement faites ont été
pour le monde financier le miroir aux
alouettes. On s'est jeté sur cette proie
qui semblait prête à se laisser plumer,
mais qui, en réalité, avait plus d'inclina-
tion encore à plumer les autres.

Voyant l'argent européen si complai-
sant, ces républiques l'ont aussitôt en-
couragé à venir chez elles. On a tout
fait à la fois : des routes, des chemins de
fer, des ports, des villes, des casinos, des
théâtres, des usines, on a fait de la gran-
de agriculture, de l'élevage comme on
n'en voit nulle part; et comme les capi-
taux continuaient à affluer, les emprunts
ont succédé aux emprunts , si bien qu'au
début de cette année la République ar-
gentine devait près de 153 millions de pe-
sos fuertes, ou 742 millions de francs , ce
qui est très joli pour une population totale
de moins de quatre millions d'habitants,
et l'Uruguay 79 millions de pesos pour
614,000 âmes, soit 397 millions de francs.

L'Angleterre et en Angleterre la mai-
son Baring frères ont pris dans cette cu-
rée argentine la part du lion. Elles se
sont prêtées à ce jeu dangereux qui con-
siste à rattraper son argent en jouan t

toujours sur la même carte, et à nourrir
l'emprunt par l'emprunt. Il est arrivé
que d'effroyables abus ont été révélés
dans l'administration locale de ces énor-
mes capitaux, en sorte qu'il a fallu faire
une révolution pour chasser ceux qui vi-
vaient trop largement aux dépens de
l'Etat.

La défiance a brusquement succédé à
l'engouement de la veille ; les fonds ar-
gentins ont cessé d'être à la mode et
juste à ce moment-là, des engagements
formidables , dont cent millions, dit-on,
à la charge de la maison Baring, sont ar-
rivés à l'échéance. On comprend que
même une maison de premier ordre
comme celle-là, n'ait pu soutenir le choc.
Elle ne s'est pas effondrée mais, ébran -
lée, elle a dû appeler à son aide, et mal-
heureusement le résultat de cette opéra-
tion de sauvetage à laquelle ont concouru
la Banque d'Angleterre (aidée elle-même
par la Banque de France), et les pre-
miers établissements du Royaume-Uni ,
sera la liquidation de cette maison qui
paraissait aussi solide et aussi éternelle
que la caisse de l'Etat.

(Voir aux Dernières Nouvelles.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANfâER

NOUVELLES SUISSES

Lies affaires du Tessin
BEENE , 17 novembre.

La délégation du Conseil fédéral a
adressé le 15 novembre aux membres
de la conférence de conciliation des affai-
res tessinoises une lettre publique leur
faisant part de ses vues sur les objets
dont elle a eu à s'occuper.

La lettre exprime d'abord ses regrets
de ce qu'un gouvernement mixte n'ait
pas été encore nommé et il espère que
cela ne tardera pas. On aurait aimé à
voir un accord complet s'établir sur les
points qui , en matière de droit électoral ,
doivent prendre place dans la constitu-
tion. Heureusement cet accord n'est pas
loin de se faire sur plusieurs d'entre eux.

La délégation admet avec les deux
partis, quant à la base de la représenta-
tion, qu 'il soit procédé à un nouveau re-
censement cantonal. Mais il faut à ce re-
censement deux garanties : une commis-
sion mixte de recours et une loi fixant
clairement la notion du domicile. Ces
deux garanties seraient prévues l'une et
l'autre dans la constitu ion. Quant au
droit de vote, seraient électeurs les Tes-
sinois et les confédérés domiciliés, y
compris l'émigration périodique. Ici en-
core fonctionne la commission mixte.

La question du système électoral et
des arrondissements électoraux est plus
difficile à résoudre.

La lettre s'exprime ainsi : « Il résulte
de l'examen des données fournies par le
bureau fédéral de statistique qu'il fau-
drait que les libéraux eussent un nombre
de voix passablement supérieur à la
majorité et que ces voix fussent gagnées
dans une partie des arrondissements
conservateurs pour que cette majorité de
la population obtint la majorité de la
représentation. Avec le système des
circonscriptions électorales et le principe
de la moitié plus un, il peut arriver d'ail-
leurs aussi que la majorité des électeurs
d'un canton n'obtienne pas la majorité
des députés. Mais un tel fait, s'il devient
constant et n'est pas seulement acciden-
tel, témoigne d'un vice organique auquel
il faut porter remède, car il n'est pas
admissible au point de vue démocrati que
que la majorité d'un pays soit mise d'une
manière durable dans l'impossibilité d'ex-
ercer le gouvernement. s

La lettre reconnaît que le vote limité
selon la loi Soldati , serait déjà une amé-
lioration ; mais, app liquée à la votation
du 5 octobre , où les deux partis ont voté
compacte, elle aurait conservé la majorité
aux conservateurs qui se sont cependant
trouvés en minorité.

En passant, la délégation critique la
conduite de la minorité radicale du Grand
Conseil: « Nous croyons, dit-elle, que
cette minorité eut été mieux inspirée en
prenant part à la délibération de ces
projets. »

Quant à la représentation proportion -
nelle, la lettre s'exprime avec sympathie.
La délégation comprend cependant les
hésitations de deux partis qui ont sur-
tout pour raison d'être le temps qui
presse afin que l'occupation fédérale ne
soit pas prolongée plus longtemps.

La lettre admet que les anciens cercles
donneraient des résultats beaucoup plus
rapprochés de la vérité que les cercles
actuels, mais les conservateurs ont dé-
claré qu'ils ne pouvaient consentir à y
revenir. Comme conservateurs et radi-
caux consentent de leur côté à modifier
partiellement soit les anciens, soit les
nouveaux cercles, il faut attendre des
propositions positives et voir si l'on

n arriverait pas ainsi à se rapprocher
beaucoup d'une entente.

Enfin la lettre insiste sur la situation
du Tessin , où les passions politi ques
sont beaucoup .plus vives qu'ailleurs, co
qui oblige à le traiter un peu différem-
ment qu 'on ne traiterait les autres can-
tons.

En terminant , la délégation engage les
membres de la conférence à présenter à
M. Kunzli les résultats définitifs des déli-
bérations avant le 25 courant , afin que
le Conseil fédéral ait le temps de rédiger
son rapport à l'Assemblée fédérale.

BERNE , 17 novembre.
Le Conseil fédéral , conformément à

la lettre' de sa délégation aux membres
de la conférence de conciliation pour les
affaires tessinoises, a adressé aujourd'hui
à M. Kunzli des instructions qui portent
sur les points suivants :

1° Recueillir les résultats définitifs des
délibérations des partis sur l'entente
suggérée dans sa lettre par la délégation
quant aux droits électoraux ; 2° Deman-
der à M. Soldati les modifications que
les conservateurs seraient disposés à in-
troduire dans les cercles actuels et à
M. Gabuzzi, celles que les radicaux con-
sentiraient à introduire dans les anciens
cercles, en prenant dans les deux cas en
considération l'application et la non ap-
plication du vote limité; 3° Réunir les
auteurs de ces deux projets et chercher
à réduire autant que possible leurs diver-
gences ; 4° Dresser, sur la base de cette
discussion , un projet de subdivision élec-
toral e ; 5° Communiquer encore ce pro-
jet aux représentants des deux partis et
entendre leurs observations ; 6° L'en-
voyer au Conseil fédéral avant le 25 no-
vembre.

BERNE . — Le comité d'organisation de
la fête de la fondation de la ville de
Berne a désigné pour emplacement de
fête le Kirchenfeld , qui a servi de champ
de fête lors du tir fédéral de 1885. On
sait qu'une grande représentation histo-
rique est organisée pour célébrer cet an-
niversaire. On préparera à cet effet un
immense amphithéâtre, qui pourra con-
tenir 10,000 spectateurs assis et 15,000
debout. La cantine aura 10,000 places
au moins.

Le professeur Auer, l'architecte chargé
des travaux de réparation de la cathé-
drale, a été choisi pour président du co-
mité des constructions.

LUCEENE . — M. l'ingénieur Abt a dé-
claré au Lueerner Tagblatt qu'il n'est
pas exact qu 'il ait vendu pour deux mil-
lions son système pour la construction
de chemins de fer à crémaillère.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil de
Bâle-Ville a autorisé la crémation des ca-
davres et chargé le Conseil d'Etat de
faire les installations nécessaires, moyen-
nant que les particuliers ou les associa-
tions favorables à oe mode de destruction
des cadavres participent à la dépense.

Le Tribunal criminel siégeant avec
l'assistance du ju ry se réunira pour une
session de trois jours à partir du lundi 24
novembre courant à 9 heures du matin
au Château de Neuchâtel.

Correspondance

Rédaction de la Feuille d'avis,
en ville.

Depuis quel que temps nous avons le
plaisir de constater par les journaux que
plusieurs villes et villages, de notre pays
surtout , ont la bonne fortune de posséder
des personnes, capitalistes-philantropes ,
ou des conseillers communaux , qui pren-
nent à cœur l'intérêt de leurs localités
respectives, en s'oocupant des questions
d'actualité concernant l'amélioration de
la situation de la classe ouvrière.

Entre autres questions, celle dont nous
voulons parler pour le moment, est la
question des habitations ouvrières. Nous
ne voyons certainement pas sans envie
nos cités montagnardes, voire même des
petits villages de notre vignoble, aug-
menter chaque année le nombre des ha-
bitations ouvrières ; en effet, quoi de plus
beau que ces familles d'artisans pouvant
se loger à des prix en rapport avec le
gain du ménage, d'avoir un petit jardinet
pour occuper les heures de loisir, de l'air
pur , de l'espace pour les enfants, et par
dessus tout l'espoir d'arriver un jour , à
force de travail et d'économies, à gagner
de quoi acquérir cette petite maison.

Nous sommes persuadés que c'est par
le moyen que nous indiquons plus haut,
c'est-à-dire en fournissant aux ouvriers
des logements sains et à bon marché, que
l'on arriverait à voir diminuer le nombre
des cafés et augmenter l'aisance et la
paix dans los familles pauvres ; car si un
ouvrier se plaît chez lui, il ne cherchera
pas des distractions ailleurs , et par con-
séquent sa famille s'en trouvera mieux.
Aussi serions-nous heureux de voir dans
notre ville , qui ne manque pas de gens
riches et généreux, de voir des person-
nes prendre la chose en main et à l'ex-
emple des autres localités où il y a de
l'industrie, nous doter d'une cité ouvrière,
car ici autant qu'ailleurs les logements
sont rares, et hors de prix, et comme
l'horlogerie tend à s'accroître, que de
nouvelles fabriques se montent , la pénu-
rie des logements deviendra de plus en
grande ; notre belle industrie neuchâte-
loise y gagnerait aussi, car là où les ou-
vriers se plaisent, ils y restent , et par
conséquent l'on ne verrai t plus nos meil-
leurs horlogers s'expatrier.

L'on nous objectera peut- être que le
sol bon marché manque à Neuchâtel
pour y bâtir des maisons ouvrières ; mais
nous ne tenons pas à demeurer en ville,
et il nous semble qu'il y a de belles et
bonnes places au-dessus de la ville, tel
que le terrain des Cadolles, par exemp le ,
qui serait tout à fait propice à la chose
et qui appartient à la Commune, si nous
sommes bien informés.

Nous avons la certitude que si notre
présent vœu s'exécutait , les personnes
initiateurs de la chose n'y perdraient pas
leurs intérêts et que de p lus elles y ga-
gneraient l'estime et la reconnaissance
do la classe ouvrière tout entière.

Un groupe d'ouvriers.
-il EBflW Ç -"_7lM.fi ¦¦ ¦ II

Le Tribunal cantonal a rendu hier , 18
courant, dans une délibération publique
qui a duré de 4 h. et demie à 7 heures
du soir , son jugement dans la cause Pa-
tek, Phili ppe et C" contre Armand Schwob
et frères.

Il a interdit à la maison Armand
Schwob et frères l'emp loi du nom Patek
ou Pateck et celui de la marque Pateck
et C, Genève, ainsi que de toute autre
marque dans laquelle entrerait le nom
Patek ou Pateck.

Il a condamné la maison Armand
Schwob et frères à payer à la maison
Patek, Philippe et C" la somme de
quinze mille francs, avec intérêts à 5 %
l'an, dès ce jour , à titre de dommages-in-
térêts.

Il a condamné en outre Armand
Schwob et frères aux frais du procès.

En revanche, il n'a pas autorisé la pu-
blication du jugement dans six journaux
suisses.

ROCHEFORT . — M. Antoine Stalder
nous écrit que samedi dernier à 4 heures
du soir , en revenant de Bôle après avoir
touché un peu d'argent (fr. 107), un mau-
vais garnement l'a suivi jusqu 'au ruisseau
du Merdasson. Là il l'a poussé en bas
le ravin et s'est emparé de son argent.
L'individu était un homme d'environ 24
ans, de petite taille (150 cm.), mal vêtu ;
il portait paletot gris, pantalon du même,
déjà usagés et mal propres.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Viande de boucherie . — Le communi-
qué d'un de nos abonnés publié hier et
concernant le prix de la viande, n'était
pas tout à fait exact. Depuis quel ques
jours , en effet, la viande de bœuf est à
85 centimes la livre ; le veau à 90, 95 et
1 fr. ; le mouton de 75 à 1 fr. ; le porc à
1 fr. Il paraî t que nous sommes mieux
partagés que la Chaux-de-Fonds et bien
d'autres villes sous le rapport de la qua-
lité de la viande, et les prix sont aussi un
peu inférieurs en ce qui concerne le
veau, le mouton et le porc pour certains
morceaux.

Route de Neuchâtel à Auvernier. — La
construction de la route des bords du
lac, de Neuchâtel à Auvernier, avance
rapidement; à l'heure qu 'il est, 150 ou-
vriers y travaillent.

La Section de Neuchâtel de la Société
de Zofingue a fêté vendredi soir, par un
joyeux banquet , l'anniversaire du Ser-
ment du Grutli. Outre les membres actifs
de la Section, de nombreux invités se
trouvaient réunis dans la grande salle de
l'Hôtel du Faucon : MM. les professeurs,
les délégués de la Société de Belles-
Lettres et des Sociétés gymnasiales, ainsi
que plusieurs Vieux-Zofingiens.

Pendant le banquet , très bien servi,
des toasts et des discours ont été pro-
noncés par MM. Daguet, DuBois, Na-
ville, Jeanhenry, Steiner, Meckenstock,
Dessoulavy, Bourquin , etc. MM. J. Ber-
thoud et Warnery ont lu des pièces de
vers. Puis les différentes productions
comiques de quelques jeunes Zofingiens,
qui ont fort diverti les assistants. Le
Grutli de Zofingue a été cette année une
fête réussie à tous égards.

*„* Notre supplément de ce jour con-
tient, outre les annonces, l'extrait de la
Feuille officielle , la suite du feuilleton et
un article sur la guérison de la tuberculose
par le docteur Koch.

Le Grand Conseil a terminé hier matin
la discussion sur le budget. Il a pris une
décision en vertu de laquelle l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier paiera à
la commune de Cernier l'impôt commu-
nal sur la part productive de l'Ecole.

Pour le budget de l'instruction publi-
pue, M. Louis Courvoisier se plaint de la
mauvaise qualité du matériel de la gra-
tuité.

Le bud get total boucle par un déficit
de 81,582 fr. 80.

G R A N D  C ON S E I L

Berne, 18 novembre.
Après avoir entendu le rapport de son

commissaire au Tessin, le Conseil fédéral
a décidé de rappeler à Berne le lundi
24 courant les bataillons 28 et 29, de les
licencier le lendemain mardi et de les
remplacer par le bataillon 30.

Il a infligé à la Compagnie Jura-8im-
plon une amende de 200 fr. pour retards
fréquents survenus dans la marche de
ses trains en octobre et à la Compagnie
du Jura-Neuchâtelois une amende de
50 fr. pour retards continuels et particu-
lièrement longs.

L'ambassade de France a informé le
Conseil fédéral qu'un M. Bétemps a
légué 3000 fr. au Club alpin suisse pour
l'aménagement d'une cabane dans le
massif du Mont-Rose.

Londres, 18 novembre.
La situation financière continue à ins-

pirer des inquiétudes. On craint une pro-
chaine élévation du taux de l'escompte
et une nouvelle baisse de la valeur de
l'argent.

Aucune nouvelle faillite n'est annon-
cée, mais la nouvelle baisse de valeurs
sud-américaines cause des craintes à ce
sujet.

New-York , 18 novembre.
Une grande maison de banquiers et de

courtiers a suspendu ses paiements cette
après midi. Le passif est d'un million de
dollars.

Paris, 18 novembre.
A la Chambre, une interpellation de

M. Laur sur l'avance de 75 millions faite
par la Banque de France à la Banque
d'Angleterre est renvoyée à un mois, sur
la demande de M. Rouvier , afin de ne
pas interrompre la discussion du budget.

M. Laur, insistant pour la discussion
immédiate de son interpellation, est rap-
pelé deux fois à l'ordre.

Paris, 18 novembre.
A la Chambre, M. Laur demande à

interpeller le ministre des finances sur
les mesures qu'il compte prendre pour
empêcher le drainage do l'or au profit
des marchés étrangers en déconfiture.^

M. Rouvier demande à la Chambre de
ne pas interrompre la discussion du bud-
get.

M. Laur insiste. Il accuse le ministre
de spéculer sur la hausse de la rente
(Bruit).

Le président rappelle M. Laur deux
fois à l'ordre. M. Laur persistant à par-
ler, la parole lui est retirée.

M. Rouvier explique qu 'il avait offert
hier à M. Laur de répondre à son inter-
pellation ; mais M. Laur ayant refusé , le
gouvernement a décidé aujourd'hui de
ne pas l'accepter.

L'interpellation est renvoyée à un
mois.

Madrid, 18 novembre.
Le choléra a comp lètement disparu de

l'Espagne. Un Te Deum sera chanté de-
main à la cathédrale de Valence. Des
fêtes populaires sont organisées.

DERNIERES NOUVELLES



— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de Fonds convoque
les créanciers de la maison Ditisheim
frères, dont les chefs sont Boniface et
lsaac Ditisheim, fabricants d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds, pour le mercredi
17 décembre 1890, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
à l'effet d'entendre la demande d'homo-
logation du concordat proposé par les
susdits Ditisheim frères à leurs créan-
ciers. Tous les créanciers qui peuvent
avoir des oppositions à faire au concor-
dat sont tenus de se présenter au jou r et
à l'heure ci-dessus indiqués.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire, du citoyen Perrin , Alfred ,
quand vivait cafetier à Noiraigue, sont
convoqués en audience du juge de paix
de Travers, siégeant au château de ce
lieu, le jeudi 4 décembre 1890, dès
2 heures de l'après-midi , pour se pronon-
cer sur les propositions d'arrangement
faites au nom des héritiers bénéficiaires.

— Par jugement en date du 6 octobre
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Hoff-
mann, Frédéric, veuf en premières noces
de Marie-Elise née Petitpierre, agricul-
teur, et Marianne-Rosina Hoffmann née
Eggimann, les deux domiciliés à Couvet.

Extrait de la Feuille officielle

Supplément au N' 273 (19 noir.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

ANNONCES OE VENT E

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

U. WURMLY, Lugano.

BAZAR de JERUSALEM
Dépôt du Miel extrait de M. J.

Carbonnier, à Wavre.

396 A vendre d'occasion un
très bon VIOLON, G. Klotz , de
1790. S'adresser au bureau du
journal.

Au magasin H. GACOND
dépôt des Cafés torréfiés

A LA CASE DE L'ONCLE TOM
Rue des Alpes, 7, GENÈVE

USINE HYDRAULIQUE

fL a  

plus ancienne et la
seule maison qui vend j

exclusivement les
CAFÉS VERTS ET TORRÉFIÉS
et qui possède le plus ri-
che assortiment en ga-
rantissant les qualités.

Prix : fr. 1.40 à 2.10 le demi-kilo.

65 Feuilleton fle laFeuille d^Yis ûB NeucliâtBl

PAR

Alexandre DUMAS

— Pense au Grand-Esprit ! dit Laïza ;
car tu n'as plus que cinq minutes a vivre,
Antonio.

— Au lieu de cinq minutes, Laïza, mon
bon Laïza, reprit Antonio d'une voix
voix supp liante, donne-moi cinq ans , et ,
pendant ces cinq ans je serai ton esclave:
je te suivrai, j e serai sans cesse à tes
ordres , je serai toujours prêt à tes com •
mandements, et, quand j 'y manquerai ,
quan d je commettrai la moindre faute.
eh bien , alors, tu me puniras , et je sup-
porterai le fouet, les verges , la corde,
sans me plaindre, et je dirai que tu es
bon maître, car tu m'as donné la vie. Oh!
la vie ! Laïza, la vie ?

— Ecoute, Antonio, dit Laïza, entends-
tu les aboiements de oe chien ?

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

— Oui. Et tu crois que c'est moi qui
ai donné le conseil de le détacher? Eh
bien , non ! tu te trompes , j e te le jure.

— Antonio, dit Laïza, cette idée ne
serait pas venue même à un blan c de so
servir d'un chien pour poursuivre son
propre maître ; Antonio , cette idée est
encore de toi.

Le Malais poussa un profond gémisse
ment ; puis , au bout d'un instant, comme
s'il eût espéré fléchir son ennemi à force
d'humilité:

— Eh bien oui , dit-il , c'est moi. Le
Grand-Esprit m'avait abandonné, l'or-
gueil de la vengeance m'avait rendu fou.
Il fau t avoir pitié d'un fou , Laïza ; au nom
de ton frère Nazim , pardonne-moi.

— Et qui encore avai t dénoncé Nazim ,
lorsque Nazim a voulu fuir ? Ah!  voilà
un nom que tu as eu bien tort depronon
cer, Antonio. Antonio , les cinq minutes
sont écoulées. Malais , tu vas mourir.

— Oh! non , non , non ! moi pas mou-
rir! dit Antonio . Grâce, Laïza ! grâce,
mes amis , grâce !

Mais, sans écouter les plaintes, les
supp lications et les prières du condamné ,
iAïza tira son couteau et, d'un seul coup,
trancha tous les liens qui retenaient An-
tonio ; au même instant, et sur un ordre
de lui , les deux hommes lâchèrent la
branche, qui se tendit enlevant avec elle
le malheureux Malais.

Un cri terrible , un cri suprême, un cri
dans lequel semblaient s'être réunies
toutes les forces du désespoir , retentit et
alla se perdre, lugubre , solitaire, désolé,
dans les profondeurs des forêts : tout était
fini, et le corps d'Antonio n'était plus
qu 'un cadavre se balançant au bout d'une
corde au-dessus du précipice.

Laïza resta un instant encore immobile ,
et regardant le mouvement de vibration
de la corde, qui se calmait peu à peu;
puis, lorsqu 'elle fut arrivée à peu près à
tracer sur l'azur du ciel une ligne per-
pendiculaire et immobile , il prêta de
nouveau l'oreille aux aboiements du
chien , qui n 'était p lus qu 'à cinq cents pas
à peine de la caverne ; il ramassa son
fusil , qu 'il avait posé à terre , et, se re-
tournant vers les autres nègres :

— Allons, mos amis , dit il , nous voilà
vengés ; maintenant , nous pouvons mou-
rir.

Et , les précédant d'un pas rapide, il
marcha avec eux vers les retranche-
ments.

XXVI

LA CHASSE AUX NÈGBES

Laïza ne s'était pas trompé, et le chien
en suivant les traces de son maître avait
conduit les Anglais droit à l'ouverture de
la caverne; arrivé là , il s'était élancé au
milieu des buissons, et s'était mis à grat-

ter et à mordre les pierres. Les Anglais
avaient compris alors qu 'ils étaient au
terme de leur course.

Aussitôt, ils avaient fait avancer des
soldats armés de pioches, et les soldats
s'étaient mis à l'œuvre. Au bout d'un
instant une ouverture assez large pour
qu'un homme pût y passer était prati-
quée.

Un soldat allongea le haut du corps ,
afin de regarder par l'ouverture. Aussitôt
un coup de fusil se fit entendre, et le sol-
dat tomba la poitrine traversée d'une
balle ; un second soldat succéda au pre-
mier, et tomba comme lui ; un troisième
s'avança à son tour et eut le même sort.

Il était visible quo les révoltés, en don-
nant eux-mêmes le signal de l'attaque ,
étaient décidés à une défense désespérée.

Les assaillants commencèrent à pren-
dre leurs précautions : en s'abritant le
p lus qu 'ils purent , ils élargirent la brèche
de manière à pouvoir passer à p lusieurs
de front; les tambours battirent , et les
grenadiers se présentèrent la baïonnette
en avant.

Mais l'avantage était si grand pour
les assiégés, qu 'en un instant la brèche
fut encombrée de morts, et qu 'on fut
obligé d'enlever les cadavres j pour faire
place à un nouvel assaut.

Cette fois, les Anglais pénétrèrent jus-
qu 'au milieu de la caverne, mais ce ne

fut que pour laisser un p lus grand nom-
bre de morts encore qu 'à la première
fois ; à l'abri derrière le retranchement
qu 'avait fait élever Georges, les nègres,
dirigés par Laïza et Pierre Munier, ti-
raient à coup sûr.

Pendant ce temps , Georges, retenu par
sa blessure, couché dans sa cabane, mau-
dissait l'inactivité à laquelle il était ré-
duit;  cette odeur de poudre qui l'enve-
loppait , ce bruit do la mousqueterie qui
pétillait à son oreille, tout , jusqu 'à cette
charge iuoosssante que battaient les An-
glais , lui donnait celte ardente fièvre du
combat , qui fait que l'homme joue sa vie
sur un caprice du hasard . Mais ici , c'était
bien pis, car ce n 'était pas une cause
étrangère qui se débattait , ce n 'était pas
le bon p laisir d'un roi qu 'il s'agissait de
soutenir ou l'honneur d'une nation qu 'il
fallait venger: non , c'était sa propre
cause que ces hommes défendaient , et
lui , lui , Georges, l'homme au cœur hardi ,
l'homme à l'esprit entreprenant , ne pou-
vait rien , ni en action , ni même en con-
seil ; Georges mordait le matelas sur le-
quel il était couché, Georges pleurait de
rage.

A la seconde attaque, et quan d les An-
glais pénétrèrent jusqu 'au milieu de la
caverne, ils firent, du point où ils étaient
arrivés, quel ques décharges sur les re-
tranchements ; or , comme la cabane où
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n a'iî TrirrarrmnïMai liai mai arrirnurriff vuiiimimini»nfwwm..i.m^wrteiiMi i iTî wwro.. nm.i...—.™^——w»
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Georges était couché se trouvait directe-
ment placée derrière eux, deux ou trois
balles traversèrent en sifflant les parois
de feuillage. Ge bruit, qui eût effrayé
tout autre, consola et enorgueillit Geor-
ges; lui aussi courait donc un danger,
et, s'il ne pouvait pas rendre la mort , il
pouvait du moins mourir.

Les Anglais avaient momentanément
cessé l'attaque ; mais il était évident qu 'ils
préparaient un nouvel assaut, et l'on en-
tendait, aux coups sourds et retentissants
de la pioche, qu 'ils n'avaient point aban-
donné leur projet. En effet, au bout d'un
instant, une partie des parois extérieures
de la caverne s'écroula, et l'ouverture se
trouva agrandie du double; aussitôt le
tambour retentit de nouveau , et, à la
lueur de la lune, on vit briller une troi-
sième fois les baïonnettes à l'entrée de
la caverne.

Pierre Munier et Laïza se regardèrent ;
cette fois, il était évident que la lutte
allai t devenir terrible.

— Quelle est votre dernière ressource?
demanda Laïza.

— La caverne est minée, dit le vieil-
lard.

— En ce cas, nous avons encore quel-
que chance de salut ; mais , au moment
déoisif, faites ce que je vous dirai , ou
nous sommes tous perdus, car il n'y a
pas de retraite possible avec un blessé.

— Eh bien , j e me ferai tuer près de
lui , dit le vieillard.

—• Mieux vaut vous sauver tous les
deux.

— Ensemble?
— Ensemble ou séparémen t , peu im-

porte ?
— Je ne quitterai pas mon fils, Laïza ,

je t'en préviens.
— Vous le quitterez , si c'est son seul

moyen de salut.
— Que veux-tu dire ?
— Plus tard , je m'exp liquerai.
Puis, se retournant vers lus nègres :
— Allons , enfants ! dit-il , voici le mo

ment suprême arrivé. Feu sur les habits
rouges , et ne perdez pas un coup; dans
une heure , la poudre et les balles seront
rar es.

Au même instant , la fusillade éclata .
Les nègres , en général , sont d'excellents
tireurs ; aussi exécutèrent-ils à la lettre
la recommandation de Lr.ïza, et les rangs
des Anglais commencèrent-ils à s'éclair-
cir; mais, à chaque décharge, les rangs
se resserraient avec une disci p line admi-
rable, et la colonne, retardée par la diffi-
culté du passage, continuait de s'avancer
dans lo souterrain. Au reste, pas un coup
de fusil n'était tiré cfb la part des An-
glais; ils paraissaient décidés cotte fois
à enlever les retranchements à la baïon-
nette. {A suivre.')

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

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

£M

ELROSE
tlÉG ÉNËRATEUR

CHEVEUX.
Le MELB08E rend positivement anx
cheveux gris et blancs leur couleur
de première jeunesse et enlève les pel-
licules. En flacons de deux grandeurs,
prix très modiques.—Chez les Coiffs. et
Paris. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).
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^Ŝ fe^fâ  ̂ ,

Ŝâ/Êm W SEGUIN, Bordeaux. XX '
•*̂ a=^̂ a||j|BH|i w !y* Se trouve dans toutes 

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

LES CONCLUSIONS DU DOCTEUR KOCH .

La Gaeette médicale hebdomadaire ,
dans une éditiou spéciale, publie un ar-
ticle du docteur Koch sur la guérison de i
la tuberculose. Le bactériologue ne vou-
lait publier ses travaux que lorsque les
résultats seraient absolument définitifs,
mais des indiscrétions et des exagéra-
tions le forcent à donner des renseigne-
ments plus tôt.

Le docteur Koch annonce qu'il ne peut
encore publier la composition du remède ;
cependant , les médecins sont autorisés,
dit-il , dès mainteuaut , à assister aux ex-
périences de la clini que. Le remède est
liquide , légèrement brunâtre, peut se
conserver et s'administrer dans une so-
lution d'eau distillée.

Il est efficace seulement par injections
sous cutanées , qui sont faites de préfé-
rence dans le dos, entre les omoplates et
la région lombaire , parce que les douleurs
sont moins violentes dans cette région.

Les premières expériences montrèrent
que le remède opère autrement sur
l'homme que sur les cobayes. L'homme
est beaucoup p lus sensible.

Le docteur Koch a tenté une inje ction
sur lui-même. Au bout de quatre heures ,
il constata de la fatigue , une tendance à
tousser et de la difficulté à resp irer.

Au bout de cinq heures, il ressentit de
lu fièvre et des vomissements. A la dou-
zième heure, il constata de l'améliora-
tion , mais la faiblesse persista encore
quelques jours. La dose minima est de
0,01m" sur l'homme sain; au-dessous ,
l'effet est nul .  Sur lus tuberculeux , cette
dose minima agit déjà en général , mais
avec quelques différences caractéristi-
ques, car la réaction est plus violente.

Cette réaction est visible surtout quand
l'affection tuberculeuse est interne. Dans
les manifestations extérieures , le cancer
facial tuberculeux notamment , la guéri-
son est certaine et rap ide. Ces guérisons
du lupus sont absolument convaincantes
pour déterminer la propriété spécifi que
du remède.

Les résultats sur les affections tuber-
culeuses dos «laudes lymp hathiques , dos
os et dis articulations sont moins appa-
rents, on lo comprend , mais non moins
décisifs.

Sur le système pulmonaire enfin , les
effets échappent h l'observation directe,
maisi ils douent  être analogues.

A la dose de 0.01, sur les tuberculeux ,
ce remède est précieux , non seulement
au point de vue du diagnostic , mais aussi
au point de vue curatif.

Il tue non pas les bacilles do la tu
bereulose , mais agit directement sur les
tissus tuberculeux , ainsi qu 'on lo cons-
tate, du reste, dans le cas de cancer
facial.

Il est sans effet sur les tissus morts ,
les os nécrosés, les masses caséeuses,
etc., où végètent les bacilles Ces der-
niers échappen t au remède. Il faut au-
tant que possible supprimer par op ération
chirurg icale ces tissus nécrosés .

Il résulte généralement d'une propriété
extrêmement remarquable du remède
qu 'en trois semaines , l'organisation arrive
à supporter une dose cinq cents fois p lus
forte qu'au début.

En effet , chaque réaction supprimant
une parcelle du tissu sensible au remède,
il faut chaque fois une dose plus forte
pour produire une réaction au même de-
gré que précédemment. Lorsque la réac-
tion est nulle , la cure est certainement
complète.

Le processus est le suivant: la toux
augmente, puis diminue et quelquefois
cesse. Les bacilles expectorées diminuent,
ainsi que les sueurs profuses. Les mala-
des dont la phthisie est au début peuvent
être considérés comme guéris en quatre
ou six semaines.

Chez les malades dont les cavernes
pulmonaires sont moyennes, l'améliora-
tion est sensible, bien qu 'il n'y ait pas
guérison comp lète. Chez les malades
dont les cavernes sont grandes, l'amélio-
ration est plus subjective qu'objective.
Conclusion : toute phthisie, à son début,
est sûrement guérissable.

Le point important est donc d'appli-
quer le remède à temps et de diagnosti-
quer la phthisie avec certitude dès le
début de l'affection.

Le docteur Koch laisse à ses collabo-
rateurs le soin de publier ses statistiques
et la description des cas isolés. Pour lui,
il a voulu simplement exposer en quel-
ques lignes l'ensemble de ses travaux.

«liai 

V A R I É T É S

No cherchez pas l'originalité, voua
trouveriez le ridicule.

* *
Rien ne ressemble p lus à un honnête

homme riche, qu 'un honnête homme
pauvre.

** *Par 1G temps qui court , pour arriver,
il vaut mieux être mal connu qu'inconnu.

** *
L'honneur ressemble à la cage de mon

bouvreuil : tout est perdu si un seul
barreau vient à se rompre.

** *
Ceux qui aiment le plus à donner sont

presque toujours ceux qui ont le p lus
besoin de recevoir.

** *
Celui qui pardonne trop aisément une

injure ne saura jamais apprécier un
service.

** *
On finit par oublier le coup de poing

que l'on a reçu , jamais celui que l'on a
donné. (Univers illustré).

CHARLES NARRET.
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