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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
à PESEUX

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 39 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 Roubin, 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 Roubin, 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 Roubin, 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 Roubin, 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

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Barraud , Alexis, boucher, vendra
en enchères publiques, lundi 24 novem-
bre 1890, dès 1 '/a heure après-midi ,
dans la maison von Arx à Corcelles, 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 bauques , 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 trabuchet , suif ,
boyaux et divers objets dont le détail
est trop long.

Auvernier, le 28 novembre 1890.
Greffe de paix.

RÉDÂCTIQR : 3, Temple-ffeif , 3
lies lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 henres]

dn soir, paraissent
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Vente de bois
\

Lundi 24 couran t, la Commune de Be-
vaix vendra par enchères dans sa forêt
de la Gotta :

51 plantes sapin et pesse (60 m. 3 en-
viron),

27 stères sapin ,
8 lots dépouille.

Rendez-vous à la Gare, à 1 heure
après midi.

Bevaix, le 18 novembre 1890.
Conseil communal.

.Vente de Bois
Lundi 24 novembre, la Commune de

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

250 stères sapin,
2000 fagots,

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

Rendez-vous à 8 '/2 h- à Pierre-Gelée.

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 */ 2 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 , une 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 , devan t le domicile
de dame Adèle Streit-Bahler, 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 .

A N N O N C E S  OE VENTE

426 On offre à vendre une jeune
chienne race St-Bernard pure,
âgée d'une année, long poil,
manteau fauve. S'adresser au
bureau d'avis.

A, vpmJpp1 faute de Placc > deux
XX * "G 11 Vil KJ bonnes vaches prêtes
au veau ; l'une portant son second veau ,
l'autre son troisième. S'adresser chez
Fritz Gaschen , propriétaire, à Bevaix.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

OCCASION EXCEPTIONNELLE
(Seul dépositaire pour la Suisse française)

Vient d'arriver un grand lot de

COUVERTURES p ure Laine
Qualités extra unes

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

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

Éf&lUtglIS 33TOS&88
Occasion unique pour hôtels, pensions, fiancés, etc.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le f lacon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

ATTINGER FRÈRES , éditeurs
NEUCHATEL

L'HYGIÈNJE
DR

LA T^EllVElIVEE.
PAR

M110 M. de THILO , D' -médecin

I. Hygiène générale.—II L'enfance.— III.
La jeune fille. — IV. La femme mariée.
— V. L'âge criti que. — VI. La vieillesse.

1 vol. in 12» : 1 fr. 20.

FUNICULAIRE
Grande valse brillante

POUR PIANO
Encore quel ques exemp laires chez

F.-T. MOLL, Seyon 28.

M"* Marie DELESCHAUX informe ses
amis et connaissances et le public en
général , qu 'elle a ouvert un

Magasin d'épicerie-mercerie
rue des Moulins 24.

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

Se recommande.

CA.ISTA3R.IS
A vendre 10 beaux j eunes canaris ,

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

A -triiiirii»o du bon cognac à 2 fr.
VC11U1 C ia bouteille fédérale,

verre perdu , par 60 bouteilles au moins.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis 415.

Pour

Agriculteu rs, Eleveu^VoituriB1"8, etc.
Farine de coco pour l'alimentation

des vaches laitières , animaux de trait,
bêtes à l'engrais, porcs, etc. — Prix très
modérés. — Dosage garanti.

S'adresser à M. Ph. COLIN, Maujobia
n° 9, à Neuchâlel , seul agent pour la
Suisse.
Malaga doré, d'importation directe.

Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.
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Haupt-Niederlage fur die Schweiz
bei J.-J. Millier , Ciarastrasse 15,
in Basel. B

MXEX.
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.,

ADMINISTRATION :
PARÏS, 8, boulevard Montmaxti 'e, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap.
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTDîS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
(ioutte , le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa? , pharmacien.

M A R E E
Merlans la livre, fr. 0 70
Aigrefins . . . .  » y 0 80
Maquereaux . . .  y y 0 90
Raie y y 0 90
Soles » y 2 —
Crevettes roses . . y > 4 —
Huîtres . . . .  la douzaine » 1 —

GIBIER
Lièvres frais . . .  la livre, fr. 0 80
Bécassines. . . .  la pièce, > 1 20
Gros"'Griv "litorn" > y 0 60

Poissons d'eau douce.
Brochets . . . .  la livre, te. 1 10

PERCHES, FERAS

Grosses TRUITES de la Reuse
par pièce ou au détail , la livre , fr . 2 —

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

Représentation commerciale
IL-. IDTCJGP^EîTr

GARE — COLOMRIER

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

Rouge sous peu .

A vendre, faute d'emploi, avec un ra-
bais, une machine à eoudre neuve,
Singer, à pied et à main. Faubourg de
l'Hôpital 62.

BIJOUTERIE | K
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beaa cheii Japi tom le» genres Fondée en 1S3S

JL. JOBïN
Buccease-ax jMaison an Grand Hôtel an Lac

NEUC HATEL



ÎHA.CHI1VES A COUDRE

Magasin

A. PERREGAUX, Neuchâtel
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

^.̂  J^ll̂ g.- ,, . ..... . . Nouvelle machine

Le magasin est toujours assorti en :
Machines rotation à deux bobines, de Junker & Ruh.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie; ventes à terme sans augmentation du

prix , au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de l*r choix, pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix - courants ct p rospectus franco sur demande.

â M VILLE DE PUIS

SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES
Grand'rue S — 3NTEUCI1ATKT « — Ftxxe de l'tï ôpital

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

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

» » les mêmes, pour jeunes gens > 29
» » dernier genre fr. 45, 50 et 60
» B cheviot noir et bleu f r. O 2
» B laine peignée, fantaisie noire et bleue . . . » OS

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

PANTALONS très solides f r. O
y> drap d'Elbeuf . . . .  fr. 11 et 15
» haute nouveauté . . » 1S et 2 2

VÊTEMENTS COMPLETS PO UR JE UNES GENS , depuis Fr. 25
COUVERTURES DE VOYAGE, PLAIDS, GUÊTRES ET BRETELLES

ROBES DE CHAMBRE ET COIN DE FEU
PAJETOESSUS MI-$AI§ON fr. 35 et 50

PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORMES
Pardessus d'hiver entièrement doublés . . . .  fr. 2 5

» » doublés satin ou tartan fr. 30 et 36
» » dernière nouveauté . fr. -4:5, 50 et 60

Pardessus à pèlerine, étoffe anglaise , doublé chaudement . . fr. -=45 et 5 S
Flotteur s-Pardessus avec pèlerine et capuchon fr. 3 S
Pèlerine s avec capuchon fr- ^? H? * =̂ et 1©

RAYON SPÉCIAL DE COSTUMES D'ENFANTS
Morceaux avec dia-Cfcie lxa.33illeixieon.t - — IPrix: fixe ixi eupcj -cié en dxiffres connus.

âSS@lTBIIIS8T mm LDttR E il tMAPURMIS âdiLâfiSll ET FRANÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

VÊTEWIEITS SUR MESURE EN 24 HEURES

ATTENTION!
|S Véritable moutarde de la mai-
son Fauroy de Dijon , par terrines depuis
40 cent. — Envois sur commande.

Dépôt chez M. L. Ducret , représentant
de commerce, gare de Colombier.

Pour les hôtels, depuis 10 kilos, à 70
francs les 100 kilos.

SAVON RECUIT, ÉPURE
(La tête de Taureau)

de la maison SAPE & C, à Marseille
Ce savon, fabriqué avec des huiles de

premier choix , se recommande, par sa
qualité supérieure, à tous les produits
similaires.

S'adresser chez M. J. MONNIER ,
Comba Borel n°l, seul représentant dans
le canton.

On livre à domicile.

An magasin JULES PANIER
Rue du Seyon, Neuchâtel

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

EMULSI ON
d'huile de foie «le morue

aux hypophosphites de chaux et de
soude.

Cette emulsion, plus riche en huile que
tous les produits analogues, agréable au
goût, d'une digestion facile, est recom-
mandée aux personnes délicates et aux
enfants. — Flacons : 1 fr. 50 et 2 fr . 20.

Pharmacie JORDAN,

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLDKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

Le 1" a paru samedi 8 novembre.
Le 2"* paraîtra > 15 >
Le3m" > » 22 y

Librairie veuve GUYOT , Neuchâtel.

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.

ENCADREMENT
E. KNECHT

atelier de gainerie
2, Avenue du Crêt , NEUCHATEL

Encadrements courants en tous genres,
pour photograp hies, chromos, etc.

Cadres en peluche toutes nuances.
Beau choix de baguettes. — Travai l

prompt , soigné et prix modérés.

liii Edmond LOUP
7, GRAND'ItUE, 7

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

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

— Se recommande. —



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

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

ON DEMANDE A ACHETER

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.)

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

Deux jolis appartements de 5 pièces,
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.

Logement à louer. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée.

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 petit apparte-
ment, rue des Chavannes 25. S'adresser
à L. Ramseyer, Ecluse 14.

POUR 225 FRANCS
à remettre, au centre de la ville, mais
pour six mois seulement, du 24 décem-
bre 1890 au 24 juin 1891, un grand loge-
ment de 4 chambres, 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'adressor à J.-Albert Du-
commun.

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

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

S'adr. rue du Bassin 6, second étage.

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

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

T> ip pn  OQ logement de 3 cham-
JT AriLiO Oï/ j  bres, cuisine, dépen-
dances et coin de jardin , à remettre pour
Noël.

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
entants.

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

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

A louer présentement :
A l'Evole, magasin d'épicerie et loge-

ment ;
A l'Industrie , logement de 4 à 5 pièces et

une grande chambre à deux fenêtres.
S'adresser Evole n° 47.

A louer , pour Noël , un logement de
trois chambres , cuisine avec eau, et dé-
pendances. Prix : fr. 350 par an.

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

A louer , pour le 1" décembre, 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 .

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

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

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

DE NEUCHATEL

CONCERT à la Chaux-de-Fonds
Dimanche prochain , la Société de chant

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

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

Hôtel communal de St-Blaise
Pour les Pauvres !

DEUX SOIEéETLITTéEAIRES
PAR

M. le pasteur QUARTIER-LA-TENÎE

II- SOIRéE : JEUDI 20 NOVEMBRE
à 8 heures du soir.

ENTRÉE : SO Centimes

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.

TE 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.

Cercle d'escrime
DE NEUCHATEL

i

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.

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

POUR 1 k 40
on s'abonne à la FE UILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL, dès ce jour au
31 décembre 1890, le journal pris au
bureau. — PAR LA POSTE :

1 FR. 75

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite, pour un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée. Rue
des Terreaux 5, 2me étage.

A louer de suite une chambre non
meublée, située au soleil. S'adresser
Ecluse 1, au 2me étage.

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

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

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

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

Chambre pour un coucheur. S'adresser
au magasin de cuir Jorg, rue du Seyon.

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

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

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

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

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

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

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

L0GAT80NS DIVERSES

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

148 A louer un local pour ma-
gasin ou entrepôt, plus une
mansarde et une cave - bou-
teiller. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

S'adresser à J.-Albert Ducommun.

A LOUER
357 Locaux pour bureaux , dans une

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

ON DEMANDE A LOUER

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 à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

OFFRES DE SERVICES

Une brave et honnête fille , forte et ro-
buste, sachant faire un bon ordinaire ,
cherche à se placer de suite ou pour le
1" décembre. S'adresser chez Mme
Gretillat , Côte 10.

On cherche à placer , dans une bonne
famille, une brave jeune fille , soit comme
bonne d'enfants , fille de chambre ou pour
s'aider au ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
Case postale 864, Neuchâtel.

Une personne recommandée désire
une place de femme de chambre ou
bonne dans famille distinguée.
CB.8263 X.) M°" HISS, directrice,

35, rue des Spectacles, Rerne.

Une jeune fille de 18 ans, recomman-
dable, voudrait se placer de suite pour
aider dans un ménage. S'adresser rue du
Neubourg n° 19, au 2m * étage.

Une jeune fille parlant déjà passable-
ment le français et désirant se perfec-
tionner dans cette langue, cherche emploi
comme aide dans un ménage. On préfère
un bon traitement à un gros gage. S'adr.
restaurant du Port d'Hauterive.

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.

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

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

WF" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune Allemande ayant déjà passé
six mois dans la Suisse française et
sachant un peu cuire, cherche une place
comme aide dans une famille. S'adresser
à M™ Zutter, Evole 19.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On cherche, pour Francfort sur-Mein,
une fille qui sache à fond tout ce qui
concerne la couture. S'adresser, avec
certificats et photographie, à Mm° Kann,
Liebigstrasse 39, Francfort-sur-Mein.

425 On demande, pour le Val-de-
Travers, une servante forte, robuste, pour
un ménage soigné de trois personnes.
Entrée de suite. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On demande, pour ménage soigné à
Genève, domestique recommandée, pour
tout faire.

Offres sous Hc. 8249 X. à Haasenstein
et Vogler, Genève.

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

On demande un garçon de peine,
fidèle,propre et sachant les deux langues.
S'adresser Grand'Rue 8.

On demande, pour tout de suite, une
femme de chambre parlant français et
allemand et bien au courant de son
service. S'adresser Hôtel du Soleil , Neu-
châtel.

OFFRE S L DEM ANDE S D EMPL OI
Cherchent places : 1° Un ouvrier

boulanger connaissant aussi la pâtis-
serie; 2° Un jeune Bernois ayant terminé
son apprentissage de trois ans, chez un
un maître menuisier. Prétentions très
modestes. S'adresser à M. A. Fischer,
agent d'affaires , Treille 4, Neuchâtel.

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 n8 11.

On cherche à placer un garçon fort et
intelligent , comme volontaire dans une
bonne maison bourgeoise ou dans un
magasin quelconque , avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à M. Ru-
dolphe Maurer , à MUnsing en (Berne) .

419 Une demoiselle de 20 ans, de
bonne commande et depuis quatre ans
dans le commerce, cherche une place de
demoiselle de magasin ; elle parle fran-
çais et allemand ; prétentions modestes,
certificats à disposition. S'adresser au
bureau du journal.

Une garde-malade expérimentée,
ayant été plusieurs années diaconesse,
désire trouver une place comme gar-
de-malade OU comme releveuse.
Certificats de docteurs. Très bonnes
références. Elle pourrait prendre aussi
la direction d'un ménage. S'adresser
pour renseignements à M1" Brandt,
Colombier (Neuchâtel).

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

Demande de place
Une jeune fille d'honorable famille, à

Zurich, désire se placer dans

une charcuterie
de la Suisse romande, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Elle
a déjà servi dans cette branche dont
elle possède une bonne expérience. On
préfère un bon traitement à un grand
salaire. Certificats et photographie à
disposition.

Offres sous chiffres A. Z. 165 â Rodol-
phe Mosse, Zurich. (M. a. 3354 Z.)

Demande de place

UNE INSTITUTRICE
diplômée, âgée de 19 ans, cherche pour
le 1" janvier, dans le but de se perfec-
tionner dans la langue française, nne
place pour une année dans un pensionnat
ou une bonne famille des bords du lac
Léman ou de Neuchâtel. Munie d'excel-
lentes références, elle pourrait enseigner
l'allemand. Offres avec indication du
prix, sous Hc. 3352 Q. à Haasenstein et
Vogler, Bâle.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

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

Trouvé samedi soir 15 novembre,
entre Colombier et Areuse, un parapluie.
Le réclamer contre les frais d'insertion
chez Jacob Hess, menuisier, à Grand-
champ.

AVIS DIVERS

On cherche pension dans une bonne
famille pour un garçon de 14 ans. Prière
d'adresser les offres par écrit sous chif-
fres B. W. 428, au bureau de la Feuille
d'avis.

On voudrai t 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).

Compagnie
DES

FAVRES , MAÇONS & CHAPPUIS
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 au soussigné, j usqu'au
mercredi 20 novembre , à 6 heures du
soir.

Neuchâtel , 19 novembre 1890.
Par ordonnance,

Le Secrétaire de la Compagnie ,
BEAUJON, notaire.

M)!IlPV&iG>I
Une demoiselle sérieuse demande à

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

Monsieur et Madame Rorel,
pharmacien à Fontaines, remerciant
sincèrement leurs amis et connais-
sances pour les nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'ils ont reçus, à
l'occasion de la p erte douloureuse
qv'ils viennent dé faire .



La Paix
Tous les Suisses rangés sous le même drapeau
Ont calmé leur colère et leurs haines rivales :
Et les chefs de partis , parfumés au Congo ,
Se sont serré les mains , mains blanches et loyales

Unpatrio te suisse au savomiier Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 85, rue Tupin , LYON

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie, parti le 8 novembre du Havre»
est heureusement arrivé à New-York le
17 novembre.

Traversée : 9 jours.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. ______

Le paquebot rapide français, La Nor-
mandie, parti du Havre le 8 novembre
est bien arrivé à New-York le 17 no-
vembre, à 6 heures du matin.

J. LEUENBERG & C", Bienne (Rielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch. Jeanneret, à Neu-
châtel; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Italie
La < ville de Turin, > soit les députés

ministériels des provinces septentrionales,
a offert mardi un banquet à M. Crispi. Le
chef du cabinet avait annoncé un grand
discours, le dernier acte de la campagne
électorale qui touche à sa fin.

Le 23 novembre, en effet , la parole
sera aux électeurs. Toutes les probabili-
tés sont pour l'élection d'une forte majo-
rité favorable à M. Crispi ; seulement
cette majorité sera composée d'éléments
très divers et elle arrivera à la Chambre
avec le parti pris d'exiger des économies,
beaucoup d'économies. Ce qui équivaut
en principe à la condamnation de la po-
litique de M. Crispi, à laquelle l'Italie
doit les embarras économiques qui la
placent dans une situation si peu en-
viable.

M. Crispi a prononcé avant-hier le dis-
cours que l'on attendait. Il a parlé des
excellents résultats obtenus en Afrique
où l'Italie ne fera aucune tentative d'ex-
tension, ce qui est fort sage et donne
lieu de croire qu 'il faut en rabattre de
l'excellence des résultats acquis.

Le premier ministre a défendu sa poli-
tique internationale qui donne aux sou-
verains et ministres de la Triple alliance
l'occasion de témoigner à l'Italie avec
une affectueuse courtoisie les sentiments
d'alliés sincères. Il estime que les atta-
ques contre la trip le alliance sont impuis-
santes à agiter le pays.

M. Crispi a annoncé des réformes pour
équilibrer le budget sans nouveaux im-
pôts et déclaré qu'il sera impossible de
conclure un traité de commerce avec la
France, si celle-ci maintient son projet
de nouveau tarif .

Le Daily -News dit que le discours de
M. Crispi à Turin ne constitue pas un
programme, c'est plutôt un appel à la
confiance de la nation; mais si l'Italie
était moins absorbée par sa situation mi-
litaire, M. Crispi ne pourrait pas ajourner
si facilement ses explications sur l'état
des finances italiennes.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le cadavre d'une femme coupé en
morceaux a été trouvé sur la voie ferrée
dans les environs de Madrid.

Les mutilations de ce cadavre rappel-
lent celles des victimes de Jack l'Even-
treur à Londres. L'assassin est inconnu.

— Le général russe Seliverstoff a été
trouvé mardi inanimé à l'hôtel de Bade,
à Paris. Il a expiré dans la journée.
On avait extrait une balle de revolver
reçue en pleine poitrine.

On assure que le général a été assas-
siné. Le crime aurait été commis vers
onze heures du matin. Personne n'a été
arrêté.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

NOUVELLES SUISSES

Industrie. — La fonderie et fabrique
de machines à Rorschach a reçu la mé-
daille d'argent de l'Académie nationale à
Paris pour installations de tuileries.

Jura-Simplon. — La Compagnie) ! du
Jura-Simp lon va mettre en vigueur, sur
tout son réseau (sauf le Brûnig), dès le
1" décembre prochain, le même tarif
très réduit que lo Central suisse a adopté
le premier en Suisse pour le transport
des ouvriers par abonnement.

Ce tarif est app licable dans un rayon
de quinze kilomètres autour de chaque
station. L'ouvrier abonné peut utiliser
sur lé parcours qu'il paie, en troisième
classe, les trains, pour une course à l'al-
ler avant huit heures du matin et pour
une course au retour après six heures
du soir. Ces abonnements ne sont vala-
bles que les jours ouvrables et sont per-
sonnels. Ils ne sont délivrés que pour un
ou plusieurs mois.

Avec les prix de transport très réduits
qui résultent de oe tarif, les ouvriers
pourront se loger à bon marché, dans des
appartements bien aérés, à la campagne,
dans la banlieue des villes.

Le tarif réduit ne s'applique pas seu-
lement aux ouvriers, mais encore aux
employés, aux écoliers et en général à
toutes les personnes qui ont leur domicile
hors de ville.

Gymnastique. — La Société fédérale de
gymnastique a eu, samedi et dimanche,
l'assemblée annuelle de ses délégués, à
Zurich. Une centaine de représentants
des associations cantonales et des sec-
tions y ont pris part.

Un nouveau projet de règlement de
fête présenté par le comité central a été
adopté in globo et à titre d'essai pour la
fête fédérale qui aura lieu à Genève du
18 au 21 juillet 1891.

Ce nouveau règlement modifie le con-
cours de sections dans ce sens que les
sections concourantes ne seront pas
classées d'après le nombre de points ob-
tenus, mais recevront dans chaque caté-
gorie, et suivant le résultat de leur tra-
vail, des couronnes de laurier, des cou-
ronnes de chêne ou des diplômes.

La section chargée de la fête de 1891
a été autorisée, à titre exceptionnel , et
vu sa proximité de la France, à organi-
ser un concours de sections spécial pour
les gymnastes français. Ceux-ci seront
jugés par un jury spécial désigné par la
section de fête. Il a été entendu, du reste,
que tous les frais résultant du fait de
cette innovation seraient supportés par
la section de Genève.

Dimanche après midi, les délégués de
la section de Zurich avaient gracieuse-
ment mis à la disposition de leurs autres
collègues de la Suisse un train spécial à
destination de l'Uetliberg, La journée
était magnifique, aussi 83 gymnastes ont
pris part à cette charmante promenade.

Suisses à l'étranger. — On écrit d'Oued-
Amizour (Algérie), 11 novembre, que les
Suisses établis comme colons dans la
vallée de l'Oued - Sahel , province de
Constantine (Algérie) , ont remporté de
grands succès à l'exposition agricole de
la province de Constantine, tenue les 9 et
10 novembre à Bougie.

Parmi les plus hautes récompenses
décernées, plusieurs le sont à des Suis-
ses : M. Bornand , de Sainte-Croix, obtient
pour ses vins (Clos des Tourelles), une
médaille vermeil , deux argent et une
bronze pour ses céréales. M. Borel , de
Collex, domaine du Djebel Zetoum, ré-
gisseur A. Faure, a obtenu pour son vin
une médaille vermeil , et pour ses olives
une médaille de bronze. M. Vasserot, de
Lausanne, a obtenu pour son vin une
médaille argent, pour ses huiles une mé-
daille vermeil, pour ses céréales et fruits
deux médailles de bronze. Enfin , M. Ta-
vel, de Payerne, une médaille de bronze
pour son vin.

ZUBICH . — Le 7 novembre s'est éteinte
à Zurich une noble et utile existence. Le
professeur Mousson est un des hommes
qui ont fait honneur à la Suisse par leur
savoir et l'élévation de leur caractère.

Albert Mousson , issu d'une famille
vaudoise établie à Zurich , est né le
17 mars 1805 à Soleure, où son père eut
à séjourner un an comme chancelier de
la Confédération. Après avoir été pen-
dant quatre ans et demi élève du célèbre
institut de Hofvvyl, il étudia à Genève, à
Berne, à Gœttingue et à Paris. Il ne tarda
pas à app liquer les connaissances techni-
ques et scientifi ques très solides qu'il
avait acquises par ses études et entra ,
dès 1830, dans la carrière de l'enseigne-
ment , qu 'il a poursuivie dans la suite
avec tant de dévouement et de distinction.
Il y débuta comme maitre à l'Ecole réale
de Berne, où il enseignait la physique et
les mathématiques, tout en étant secré-

taire du département des travaux publics
de ce canton.

La révolution de 1834 à Berne lui ayant
fait perdre cette place, il retourna à Zu-
rich, qu'il ne quitta plus. Il fut d'abQrd,
maître de mathématiques à l*Ëcole in-
dustrielle de Zurich, puis se voua spé-
cialement à l'enseignement de la physi-
que, d'abord à l'Ecole cantonale supé-
rieure (Gymnase), ensuite à l'Université,
enfin concurremment dans cette dernière
et au Polytechnicum.

Mousson excellait dans l'art difficile
de professer : sa parole était claire et
élevée; par son enthousiasme communi-
oatif et son extrême bienveillance, il se
faisait aimer des étudiants et leur faisait
partager son amour pour sa science de
prédilection. Cette science, il Ta en outre
exposée dans un excellent traité en trois
volumes: Physih auf Grundlage der Er-
fahrung , publié dès 1857, et qui a vu
trois éditions depuis lors.

A côté de l'enseignement qui a été la
grande tâche de sa vie, il a fait beaucoup
de recherches originales dans les divers
domaines de la physique. Il serait trop
long d'énumérer ici les sujets de ses
nombreux travaux, dont la plupart ont
trouvé place dans les Archives des scien-
ces physiques et naturelles. Nous mention-
nerons surtout ses recherches sur la
glace et sur la théorie des glaciers, qu 'il
a poursuivies jusqu'à la fin de sa vie et
qui lui ont fourni encore le sujet d'une
communication écrite à la section de
physique de la Sociélé helvétique des
sciences naturelles, réunie en 1889 à Lu-
gano; ce travail montre que, dans le
grand âge auquel il était arrivé, cet es-
prit distingué n'avait rien perdu de son
activité et de sa lucidité.

A côté de ses travaux de physique,
Mousson a trouvé le temps de cultiver
son goût pour la conchyliologie et de for-
mer à force de patience et de soins une
des plus belles collections de coquilles
qui existent. Il avait fabriqué de ses pro-
pres mains la plus grande partie des
boites en carton qui la contenaient et a
pu terminer peu avan t sa mort le catalo-
gue de cette collection, dont il a fait don
au Polytechnicum.

Bulletin commercial.
Céréales. — Aucun changement dans

les cours des blés. Les avoines du pays
ont des prix plus fermes et se vendent
couramment 18 fr. les 100 kilog.

Laits. — Les offres de laits sont très
rares actuellement dans le canton de Ge-
nève. Les ventes sont presque toutes
faites aux prix précédemment indiqués
de 13 3/4 et 14 cent, pour la fabrication
et de 14 1/2 et 15 cent, rendu en ville
pour la consommation. Il ne reste que
quelques petites parties à traiter.

Foires. — A Cossonay le 10 novem-
bre, on a compté sur le champ de foire
55 chevaux, 600 vaches et génisses, 60
bœufs, 100 moutons et 420 porcs. 19 wa-
gons de bétail sont partis de la gare. Les
prix étaient très élevés.

A la foire de Fribourg du 10 novem-
bre, dite de la St-Martin , on a compté 89
chevaux, 1190 vaches, 777 porcs, 164
moutons et 134 chèvres. Les vaches se
sont vendues de 500 à 900 fr., les génis-
ses de 400 à 600 fr. Les acheteurs étaient
en grande partie des étrangers. Foire ex-
cellente pour les éleveurs.

A Lausanne 12 novembre : 10 bœufs,
vendus de 400 à 500 fr. ; 3 taureaux , de
300 à 400 fr.; 80 vaches, de 400 à 550
fr. ; 12 génisses de 300 à 400 fr. ; 65
moutons, de 35 à 50 fr.; 45 chèvres , de
30 à 40 fr. ; 150 porcs du pays 1" choix ,
de 80 à 120 fr. la paire ; 120 dits de 2°
choix, de 40 à 60 fr. la paire ; 170 porcs
étrangers de 1" choix , de 140 à 160 fr.
la paire.

(Journal d'agriculture suisse.)

Société cantonale d'agriculture. — Ainsi
que nous l'avons déjà annoncé, la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture organise un cours de fer-
rage des chevaux à l'usage des rnaré-
ohaux-ferrants du canton.

Cette idée a eu un succès inespéré et
a été très favorablement accueillie tant
de la part des propriétaires de chevaux
que de celle des maréchaux ; il y a 19
inscriptions.

Le cours aura lieu du 20 novembre au
10 décembre à la caserne de Colombier;
la direction et l'enseignement théorique
ont été confiés à M. le major A. Gillard ,

vétérinaire cantonal ; l'enseignement pra-
tique sera donné par M. J. Amiot , maré-
chal ferrant au Locle.

Par un avis inséré dans les journaux ,
h direction du cours invite les proprié-
taires de chevaux à amener leurs ani-
maux à la caserne de Colombier où ils
seront ferrés selon toutes les règles de
l'art et à un prix très réduit.

Nous engageons vivement les agricul-
teurs à profiter de cette excellente occa-
sion qui sera en outre un bon moyen
d'enseignement pour les élèves du cours.

(Communiqué.)

Allocation et dépenses scolaires. — Le
tableau de la répartition de l'allocation
scolaire cantonale pour l'enseignement
secondaire en 1891, indique les chiffres
suivants comme subvention totale aux
différentes écoles secondaires, après dé-
duction faite des sommes qu'elles ont
perçues comme écolages :

Neuchâtel , pour l'Ecole secondaire-in-
dustrielle, le Collège classique inférieu r,
l'Ecole supérieure de demoiselles et l'E-
cole de commerce, fr. 15,160.

Boudry-Cortaillod , pour son Ecole se-
condaire, fr. 3,626.

Colombier, pour son Ecole secondaire,
fr. 3103.

Fleurier, pour son Ecole secondaire-
industrielle, fr. 5388.

Cernier, pour son Ecole secondaire-
industrielle, fr. 5735.

Le Locle, pour son Ecole secondaire-
industrielle, fr. 10,824.

La Chaux-de-Fonds, pour son Ecole-
secondaire-industrielle, fr. 16,164.

Voici le chiffre des dépenses faites par
les Communes pour les Ecoles secondai-
res et industrielles , d'après leurs comp-
tes-rendus financiers de 1889:

Neuchâtel, 103,160 fr. 15. — Boudry -
Cortaillod , 9727 fr. 05. — Colombier,
7298 fr. 55. - Fleurier 12,431 fr. 45. —
Cernier, 8078 fr. 94. — Le Locle, 25,530
francs 41. — La Chaux-de-Fonds , 43,960
francs 85.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE
Le Sjnode de l'Eglise nationale se

réunira en session ordinaire jeud i 27 no-
vembre, à 10 heures du matin , au châ-
teau de Neuchâtel , avec l'ordre du jour
suivant :

Nomination du Bureau ,
Rapport du Bureau sortant de charge,
Divers.
Conférence musicale. — La deuxième

séance de M. E. Jaques Dalcroze aura lieu
ce soir à 5 heures à la Salle circulaire.
Le conférencier parlera de l'école ita-
lienne, sujet éminemment intéressant ; au
cours de la séance, M. Jaques exécute
de nombreux morceaux ; on sait qu'il est
un artiste distingué.

(Séance du 19 novembre 1890.)
On vote l'homologation des statuts en

fondation des paroisses catholiques ro-
maines du Landeron et d'Enges-Cres-
sier, ainsi que divers crédits pour des
réparations de maisons d'école et un ca-
nal aux casernes de Colombier.

On aborde ensuite la question finan-
cière. On a proposé la suppression des
lods et celle de la régale du sel ; d'autre
part , on a demandé la création d'un im-
pôt sur le timbre , l'enregistrement, les
successions directes et l'augmentation de
l'impôt sur les successions collatérales.
Une commission de 17 membres sera
nommée demain pour examiner ces dif-
férentes questions.

Il est fait lecture d'une lettre propo-
sant d'équilibrer le bud get cantonal par
la séparation de l'Eglise et de l'Etat ;
elle est signée de M. G. Rosselet , pas-
teur.

G R A N D  CONSEIL,

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 19 novembre.
On télégraphie de Davos que les doc-

teurs Spengler et Turban , de retour de
Berlin, ont commencé hier les inocula-
tions du liquide Koch aux poitrinaires .

Londres, 19 novembre.
La situation générale financière s'est

subitement améliorée. Une réunion de
'banquiers a décidé de former une com-
mission internationale de contrôle pour
prendre la direction des affaires finan-
cières de la République argentine. Cela

créerait une situation analogue» à celle, de
l'Egypte.

Paris, 19 novembre. '
Voici des renseignements très précis"

sur l'assassinat du général Seliverstoff::
Le général, qui a quitté depuis douze

ans ses fonctions de chef de la police par-
ticulière du tsar, |[vient chaque année
passer trois mois à Paris. Il était arrivé
à l'hôtel! de Bade depuis douze jours.
Hier matin, il achevait de déjeuner lors-
qu 'un individu chargé de lui remettre'
une lettre se présenta à l'hôtel. Le géné-
ral le fit introduire dans sa chambre,
s'assit dans un fauteuil pour lire la lettre,
dont le porteur se retira après quel ques
minutes. Lorsque, une demi-heure après ,.
le domestique du généra l entra dans la-
chambre, il trouva ce dernier assis dans
son fauteuil , la tête appuyée contre ta
dossier, le visage et les vêtements cou-
verts de sang et ayant une profonde
blessure près de la tempe droite . Le gé-
néral respirai t encore, mais faiblement.
On n'a remarqué aucune trace de lutte et
aucune détonation n'a été entendue.

Des Médecins français et russes, aus-
sitôt prévenns, ont jugé l'état du général
désespéré et ont procédé immédiatement
à l'extraction de la balle. Un commissaire
de police vint procéder aux constatations
légales et a pris communication-" de la
lettre qui venait d'être apportée , mais
elle était insignifiante. Evidemment la
remise de la lettre n'était qu'un prétexte
pour s'introduire auprès du général Se-
liverstoff.

On est unanime à penser que le géné-
ral a été victime d'une vengeance politi-
que dont l'instigateur est dans le mouve-
ment nihiliste.

On raconte qu'au moment où des pour-
suites ont été dirigées par le parquet de-
la Seine contre des Russes habitant Pa-
ris et compromis dans l'affaire des bom-
bes, il a été beaucoup question dans les
journaux du général Seliverstoff, qu 'en
acensait de fournir à l'ambassade russe,
des renseignements sur les nihilistes ar-
rêtés.

Le chef de la sûreté a examiné tous-
les papiers du général , afin de connaître
les personnes avec lesquelles il était ha-
bituellement en correspondance.

Le général Seliverstoff a succombé ce-
matin sans avoir repris connaissance.

Paris, 19 novembre .
De graves soupçons pèsent sur Pad-

lewski , qui serait bien porteur d'une let-
tre du général Seliverstoff et qui est acti-
vement recherché. L'assassinat aurait eu
lieu pendant que le général écrivait
l'adresse que lui donnait Padlewski , qui
a pu sortir sans être vu. La détonation
du revolver n'a pas été entendue par les
gens de l'hôtel à cause du bruit de la rue.

La police est sur une piste qui amè-
nera, croit-on , son arrestation dans peu
de temps.

Paris, iy novembre.
Une seule arrestation concernant l'as-

sassinat du général Seliverstoff a été
maintenue , celle de Mendelssoho , récem-
ment imp liqué dans l'affaire des bombes
nihilistes , qui était en relations avec
Padlewsky.

Des perquisitions ont été opérées chez
tous les terroristes russes compromis
dans le récent procès du mois de février.

Voir te Supplément.

Monsieur et Madame Monnard et leurs
enfants, ainsi que les familles Henri Mon-
nard - Padé, Galli - Angèle Ravicini , A.
Rouiller-Leuba et Henri Roux, à Vevey,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances Ja perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
entant,

ANGÈLE - EMILIE,
dfcédée subitement, à l'âge de 11 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 21 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue des Moulins 13.



IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
à CORCELLES

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

Cadastre de Corr.elles-Cormondrèche.
Article 317. ABosseyer, vigne de393 mè-

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

455 mètres carrés (1,292 ouvrier).

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

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

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

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

Pour renseignements et pour visiter les
immeubles, s'adresser à M. Alcide Jeanmo-
nod ,et au notaire Breguet, à Coffrane , pour
les conditions de la vente. (N. 1270 C8)

VENTE DE MAISON
à NEUCHATEL

Le jeudi SO novembre 1890,
à 3 heures de l'après-midi, en
l'étude du notaire A. Roulet, rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
E. Hummel exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, une grande
maison sise à Neuchâtel , rue de
l'Hôpital n° 9, composée de deux corps
de bâtiments et renfermant un grand
magasin, four et atelier de boulanger, et
quatre étages en appartements.

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

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

ANNONC ES DE V E N T E

ATTINGEB FRÈRES , éditeurs
NEUCHATEL

CALENDRIER SUISSE
poiar 1S9X

Illustré en couleurs, 90 c; envoi franco
contre timbres-poste.
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GEORGES
^ Feuilleton de laFeuille d'avis âeWeucliâtBl

PAR

Alexandre DUMAS

La situation , grave pour tous , l'était
doublement pour Georges, grâce à l'im-
puissance à laquelle il était condamné. Il
s'était d'abord soulevé sur son coude ;
puis il s'était mis sur ses genoux; enfin ,
il était parvenu à se dresser sur ses pieds;
mais, parvenu à ce point, sa faiblesse
était si grande , qu 'il lui semblait que la
terre manquait sous lui , et qu 'il était forcé
de se cramponner de ses mains aux bran-
ches qui l'entouraient. Tout en reconnais-
sant le courage des quel ques hommes
dévoués qui accompagnaient sa fortune
jusqu'au bout , il ne pouvait s'empêcher
d'admirer ce courage froid et impassible
des Anglais, qui continuaient de marcher
comme à une parade, quoi que à chaque
pas qu'ils faisaient , ils fussent obligés de
resserrer les rangs. Enfin, il comprit que,

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

pour cette fois, ils ne reculeraient plus,
et, que, dans cinq minutes , malgré le feu
qui en sortait, ils allaient aborder les re-
tranchements. Alors, l'idée que c'était
pour lui , pour lui , forcé de rester specta-
teur impassible du combat, que tous ces
hommes allaient se faire tuer, se présenta
à sou esprit comme un remords : il essaya
de faire un pas en avant pour se jeter
entre les' combattants, et en se livrant ,
puisque selon toute probabilité, c'était à
lui seul qu 'on en voulait , faire cesser le
carnage; mais il sentit qu 'il ne pourrait
pas parcourir un tiers de la distance qui
le séparait des Anglais. Il voulut crier
aux assiégés de cesser le feu, aux assié-
geants de ne pas aller plus loin , et qu 'il
se rendait ; mais sa voix affaiblie se per-
dit dans le bruit de la fusillade. D'ailleurs,
dans ce moment , il vit son père se lever
tout debout , et, de la moitié de sa taille ,
dépasser la hauteur des retranchements;
puis , une branche de sap in enflammée à
la main , faire quel ques pas à la rencontre
des Anglais; puis , au milieu du feu et de
la fumée , approcher de la terre l'étrange
flambeau. Aussitôt une traînée de flamme
courut sur la terre , et disparut en s'en-
fonçant dans le sol ; enfin , au môme ins-
tant la terre s'agita , une exp losion terri-
ble se fit entendre , un cratère flamboyant
s'ouvrit sous les pieds des Anglais, la
voûte de la caverne s'ouvrit et s'affaissa ,
les rochers qui pesaient sur elle s'enfon-

cèrent avec elle, et, aux cris du reste du
régiment encore de l'autre côté de l'ou-
verture, le passage souterrain disparut
dans un immense chaos.

— Et maintenant, dit Laïza, pas un
instant à perdre.

— Ordonne ! que faut-il faire ?
— Fuyez vers Grand-Port , tâchez de

trouver asile dans un vaisseau français;
moi, je me charge de Georges.

— Je te l'ai dit, j e ne quitterai pas
mon fils.

— Et moi , je vous l'ai dit , vous le quit-
terez ; car, en restant , vous le perdez.

— Comment cela ?
— Avec votre chien , qu 'ils ont toujours ,

ils vous suivent partout , voua relancent
au p lus sombre des forêts, vous attei gnent
au plus profond des cavernes, et Georges
blessé, sera bientôt rejoint; mais, au con-
traire , fuyez de votre côté : ils croient
que votre fils vous accompagne ; alors
c'est à vous qu 'ils s'attachent , c'est après
vous qu 'ils s'acharnent , c'est vous qu 'ils
rejoignent peut-être; moi , pendant ce
temps , je profite de la nuit ; avec quatre
hommes dévoués, j 'emporte Georges d'un
autre côté ; nous gagnons les bois qui en-
vironnent le morne du Bambou. Si vous
avez quel que moyen de nous sauver,
vous allumerez un feu sur l' ile des Oi-
seaux; alors nous descendons sur un ra-
deau la Grande-Rivière, et vous venez

avec une chaloupe nous recevoir à son
embouchure.

Pierre Munier avait écouté tout ce p lai-
doyer les yeux fixes, la resp iration sus-
pendue, serrant les mains de Laïza entre
ses mains; puis , à ces dernières paroles,
lui jetant les bras au cou :

— Laïza! Laïza ! s'écria-t-il; oui , oui ,
je te comprends , il n 'y a que co moyeu :
toute la meute anglaise sur moi , c'est cela ,
et tù sauves mon Georges.

— Je le sauve ou je meurs avec lui ,
dit Laïza, voilà tout ce que jo puis vous
promettre.

— Et je sais que tu tiendras ce que tu
promets. Attends seulement quo j 'aille
encore une fois embrasser mon enfant , et
je pars .

— Non , non , dit Laïza; si vous lo
voyez , vous ne voudrez p lus lo qui t ter ;
s'il sait que vous vous exposez pour sau-
ver sa vio , il ne voudra pas le permettre;
partez , partez ! Et vous tous , suivez-le;
quatre hommes seulement avec moi , les
p lus forts , les p lus vigoureux , les p lus
dévoués .

Une douzaine d'hommes so présentè -
rent.

Laïza en désigna quatre ; puis comme
Pierre Munier hésitait à p artir :

— Les Anglais ! les Anglais ! dit-il au
vieillard ; dans un instant , les Anglais se-
ront ici.

— Ainsi , à l'embouchure de laiGrande-
Rivière ? s'écria Pierre,

— Oui , si nous ne sommes m tués ni
pris.

— Adieu , Georges , «dieu ! cria Piorro
Munier.

Et , suivi des nègres qui restaient, il s'é-
lança du côté do la montagne des Créoles .

— Mon père , s'écria Georges, où allez-
vous ? que faites-vous ? pourquoi ne ve-
nez-vous pas mourir  avec votre f i ls?  Mon
père, attendez-moi , me voilà.

Mais Pierre Munier  était déjà loin , et
ces derniers mots , surtout, furent dits
d'une voix ."i faible, quo lo viei llard ne
put  los entendre.

Laïza courut au blessé ; il lo trouva
sur sus genoux.

— Mon père ! murmur a  Georges.
Et il retomba évanoui.
Laïza no perdit  pas do temps : cet éva-

nouissement était pres que un bonheur.
Sans doute , Georges , jouissant do sa rai-
son , n 'eût pas voulu disputer p lus long -
temps sa vio à ceux qui le poursuivaient ;
il eût regardé cette fuite isolée comme
honteuse. Mais sa faiblesse le mettai t  à
la merci de Laïza. Laïza le coucha , tou-
jo urs évanoui , sur son brancard ; chacun
des nègres qu 'il avait gardés près do lui
saisit un des portants , et lui mémo, mar-
chant devant pour leur montrer le che-
min , il se diri gea vers lo quartier des
Trois-Ilots , d'eù il comptait , en suivant

Supplément au N' 274 (20 nov.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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I A. DOLLEYRES
m Rue des Épanchenrs M , Nenchâtel

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

p Confections Jaquettes
Il Fr . 6.5Q, 9, 13, 18, 20 jusqu 'à 35.—

El Confections fantaisie et Redingotes (150 cm. de longueur )
H Fr. *£*5, 25, 29, 35 jusqu 'à . 55.-

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

Sm JUPONS tricot laine brune, fr. 1.35. Occasion. j

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

MMauchons et . R , j M i l a i n e  Barré on
Il boas lap in tiennes Tailles blou- ^l!™' ' naine ravd Vui l lv«blanc pour peluch e, j oli» ses d is 

™re,250 em. 100 «n. de 
r
£° ™U

£I enfants , le agrafie do longueur , large , pour Liu hm' ae
H tout fr. 3. \ t. e - n, r;,b3S tav ë0

'¦ »fr. 8Q. 95 C°nt- | f c f r .*Q - 05 cent t fc 2B

I Pèlerines Peluche, soie et astrakan
¦ Fr. Q.95, 3 80, 4.60, 5.50, 6.50 jusqu'à .- - . 15.—
Bj Peluches soie. — Veloure. — Garnitures en tous genres.

I MANCHONS FOURRURE PÔÛHTMïES
I Fr. 4.50 , 6, 6.50, 9.50 jusqu 'à 19.—

H Flanelles anti-rhumatismales, garanties S'.u lavage.

I Châles russes
I Fr. 4L9 5, 7, 9.50 et 12.50

H Jupons feutre et drap
Il Fr. g.9Q, 3.10, 4.50, 5, 6,50, 9, 12 .jusqu ' à .  . 20.-
¦ Capuchons fantaisie nouvelle, fr. S.-30.

M Robes fantaisie et unies , choix unique , (largeur 100 cm.)
M Fr. ioJLO, 1.20, 1.30, 1.60, 1.80, 2.50, 3 jusqu e . 5.-

I Couvertures laine et milaine
M Fr. .l.̂ S-Q, 3, 4.50, 5, 6 50, 12, 15, 19 jusqu'à . 40.-

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

I Peluches , Flanelles pour jupons et matinées.

l
âcheurs n /\. D O L L E Y RE S  NeucMtel

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

lard, à Gorgier, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques , les im-
meubles suivants :

I. Pr le compte des enfants de feu Charl"-Henri Banderet-Maccabez.
A. Cadastre de Gorg ier.

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

10. y 307. » 19, » 138. Aux V ignettes, pré de 285 »
> 19, y 139. y vigne de ' 319 »

II. y 308. » 21, y 68. Sur Ponton, champ de 650 y
12. y 309. » 27, » 78. Sur la Payaz, champ de 1089 »
13. y 310. > 34, » 26. Les Placettes, champ de 3591 y
14. y 312. » 35, y 31. L'AI/aye , champ de 1251 y
15. y 313. y 57, y 1. Les Tolayes, bois de 4428 »

B. Cadastre de Saint-Aubin.
16. Article 27. Plan folio 7, N° 5. La Fin Dessous, champ de 581 m5.
17. » 28. y 15, » 56. Fin de Villard , champ de 1323 »
18. y 29. y 22, » 66. Sur les Prises Lambert, bois de 1197 s
19. J» 30. » 22, » 91. » > y y 789 »
II. Pour le compte de la masse de Henri-François Jacot-Lozeron.

A. Cadastre de Gorgier.
20. Article 1905. Plan folio 50, N° 1. Roche-Devant , bois de 2133 m2.

B. Cadastre de Saint-Aubin.
21. Article 241. Plan folio 24, N° 11. Les Pâquiers-Bour quin , bois de 9018 m2.

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

22. Article 3484. Plan folio 18, N" 122. En Chena l lettaz , pré de 472 m*.
23. y 3485. » 20, « 137. En Brénaz , vigne de 91 »

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

J. MONTANDON, notaire.

In OCCASION ni
¦ gj S JOXJÎtS SETJLEMESIT Sjp
W Jj Vu la remise du magasin sous U I
I H l'hôtel du Raisin, rue du Temple-Neuf u E

i et pour faciliter l'inventaire, toutes les marchandises seront f* |
I U vendues aux prix de factures. j y S
I -m Etoffes nouveautés en tous genres. y .  £$]
I M Confections pour dames et enfants. M E|j

WÊ " ! Toileries , Cotonnes, Limoges, Indiennes. LJ R|
iJrl Tap is do table , Descentes de lit , Tap is au mètre. Bg
I |l) Couvertes de lit , blanches et couleurs. h| pÉ
I «J Petits et grands rideaux , blancs et couleurs. \ «&

M fu Mouchoirs en tous genres. y ES
I n Tricots, Camisoles, Caleçons, Maillots. ¦ * œg

H IM Corsets, Ganteries, Tabliers , Bonneteries. W BB
3 ™ Lainages, Châles russes et Tricots. W I
I |_ Spencers, Gilets de chasse. u |
I g Laine à tricoter en tous genres. HJ H

I M ; Un immense choix de Chaussures pour hommes, M I
I W femmes et enfants, et une quantité d'autres articles LJ H

H dont le détail serait trop long. 9



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

Vente en gros. Vl^Lx II Ï T  il 1,1 i] Vente en mi-gros.

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

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

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

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

— Cognac — IVEalaga —
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.

le cours de la Grande-Rivière, gagner le
piton du Bambou.

Ils n'avaient pas fait un quart de lieue,
qu'ils entendirent les aboiements du
chien.

Laïza fit un geste, les porteurs s'arrê-
tèrent. Georges était toujours évanoui, ou
du moins si faible, qu'il ne paraissait
faire aucune attention à ce qui se passait.

Ce que Laïza avait prévu arrivait ; les
Anglais avaient escaladé l'enceinte, et ils
comptaient se servir du chien pour re-
joindre les fuyards une seconde fois,
comme ils l'avaient déjà fait une pre-
mière.

Il y eut un moment d'angoisse, pendant
lequel Laïza écouta les aboiements du
chien j pendant quelques minutes, ces
aboiements restèrent stationnaires. Le
chien était parvenu à l'endroit où l'on
avait combattu ; puis, deux ou trois fois ,
les aboiements se rapprochèrent. Le
chien allait des retranchements à la ca-
bane, où Georges, blessé, était demeuré
quelque temps, et où son père était venu
le visiter ; enfin , les aboiements s'éloignè-
rent vers le sud : c'était la direction
qu'avait prise Pierre Munier ; la ruse de
Laïza avait réussi, les chasseurs s'étaient
trompés de piste, ils suivaient le père et
abandonnaient le fils.

La situation dont on venait de sortir
était d'autant plus grave, que, pendant
cette halte d'un instant, les premiers

rayons du jour avaient commencé à pa.
raître, et que la mystérieuse obscurité
de la forêt commençait à s'éclaircir . Cer-
tes, si Georges se fût trouvé sain et sauf,
agile et fort , comme il l'était, l'embarras
eût été moindre, car ruse, courage,
adresse, tout se fût présenté en égale
proportion , entre ceux qui étaient pour-
suivis et ceux qui poursuivaient ; mais la
blessure de Georges rendait la partie iné-
gale, et Laïza ne se dissimulait pas que
la situation était des plus critiques.

Une crainte surtout le préoccupait :
c'est que les Anglais, comme la chose
était probable, n'eussent pris pour auxi-
liaires des esclaves dressés à la chasse
des nègres marrons , et ne leur eussent
fait quelque promesse, comme celle de
la liberté, par exemple, si Georges tom-
bait entre leurs mains. Alors, il perdait
une partie de ses avantages d'homme de
la nature, en face de ces autres hommes,
fils de la nature comme lui , et pour qui ,
comme pour lui , la solitude n'avait pas
de secrets et la nuit pas de mystères.

Aussi pensa-t-il qu 'il n'y avait pas un
instant à perdre , et, aussitôt ses incerti-
tudes fixées sur la direction qu 'avaient
prise ceux qui les poursuivaient , il se re-
mit en marche, s'avançant toujours vers
l'est.

(A suivre.)

FABRIQUE DE FLEURS
Seyon 30, Neuchâtel .

Grand choix de couronnes et bouquets
mortuaires en tous genres.

Couronnes et voiles d'épouses.

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
de là fabrique Paul
Reissmann , à Nu- «-̂ éSIŜ .
en Suisse et en Al- ' ppif lllg

lation , en catelles JalpBiM

Fourneaux en ca- . ^ •îî ÈirMK -telles et en tôle , "¦2^f
Jï
^^fft 2r\

avec ou sans ohauf- %y- ysPy gjg
fage d'air .
Chez LOUIS !* O \ \ Y

poëlier - fumiste
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

LîOîSTION
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, a têtes, à ha-
bits, savonnettes. Boutons, lacets, etc.
Plus 1 banque, 2 vitrines et tiroirs.

Clôture définitive samedi 29 courant.
Nouveau rabais.

A NEUCHATEL-GARE
Bois à. fc>r-dler sec

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

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés , houille
flambante , briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE ÏV° f l f .

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

Mois DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1890

Mariage.
Charles Matthey-de-1'Endroit, du Locle,

et Elisa-Louisa Beaujon , de Auvernier et
Neuchâtel ; les deux domiciliés à Auvernier.

Naissances.
5 septembre. Esther, à Coste William-

Mortimer et à Anna-Elisabeth née Hubler.
24. Marguerite, à Abraham Tribolet et

à Anna née Neuenschwander.
24 octobre. Marie-Antoinette, à Louis

Fontana et à Adèle-Ida née Ferrari.

Décès.
8 octobre. Mathilde - Louise, fille de

Jules-Daniel Redard , des Verrières, née le
22 mai 1889.

19. Louis Junod , de Neuchâtel et Au-
vernier, époux de Jenni née Delay, né le
12 octobre 1833.

22. Gustave - Eugène Jacot-des-Combes,
du Locle, époux de Elise née Mathey, né
le 24 mai 1863.

Etat-Civil d'Auvernier

FAITS DIVERS

Le théâtre de l'Odéon , à Paris, a don-
né lundi une curieuse représentation de
Mélicerte , pastorale héroïque que Mo-
lière fit représenter , quoique inachevée,
en deux actes, à la cour de Saint-Ger-
main-en Laye, le 2 décembre 1666, c'est-
à-dire quelques mois après le Misanthro-
pe , et quel ques semaines après le Méde-
cin malgré lui. Le sujet de la pièce, qui ,
en certains endroits , n'est pas indigne du
génie de Molière, est emprunté au roman
du Grand Cyrus , de M"8 de Scudéry : on y
voit sans peine une allusion discrète aux
premières amours de Louis XIV avec
Mlle de Mancini , la nièce de Mazarin.
Molière l'avait aussi écrite pour faire va-
loir les talents naissants du jeune Baron ,
qui était la coqueluche de toutes les ac-
trices : Myrtil est au milieu des bergères
qui l'admirent , comme le jeune Baron
était entouré de belles comédiennes qui
l'admiraient et le choyaient. Nous venons
de dire que Molière avait laissé la pièce
inachevée, sans doute à cause du départ
du jeuno Baron , qui , ayant essuy é quel-
ques mauvais traitements de Mlle Mo-
lière, s'était mis à courir la province. En
1699, lo fils du second mari d'Armande
Béjart, Guérin d'Estrichée, imagina de
terminer Mélicerte, en y ajoutant un acte
en vers de sa façon. Les spectateurs de
1699 firent grise mine à cette tentative.
Ils avaient raison. Mélicerte a eu lundi
son succès de curiosité.

M. Bergmann a fait lundi , au nom
du docteur Koch, qui se refuse à paraître
en public , une conférence à la clinique
royale à Berlin.

Il a annoncé qu 'il a soigné jusqu 'à pré-
sent trente malades de tout âge, depuis
un enfant de dix-huit mois, jusqu '.i un
homme de cinquante-huit ans , malade
depuis trente-neuf ans. Dans tous les
cas, les effets prédits par Koch se sont
produits avec une exactitude mathéma-
tique. Il a été permis aussi de constater
que le diagnostic se fait d'une façon cer-
taine.

M. Kœhler, médecin en chef de l'ar-
mée bavaroise, a déclaré qu 'il avait fait
des essais à la Charité et qu 'il avait cons-
taté, chez un malade qu'on croyait guéri ,
une rechute, en voie de guérison depuis
la constatation.

CONFECTION S POUR HOMM ES ET ENFANTS
Moïse BLUM

1 et 6, Grand'rue — N E U C H A TEL — Grand 'rue 1 et 6

SAISON D'HIVER
Grande mise en vente de difiérentes séries très avantageuses

Pardessus 8̂ud:men'. doub,és' de; fr. 19 Complets it%7ira"té'. bl!nne qua: fr. 25
Pantalons ae7r8

laine'.
toutes

.
nuancea

: fr. 6 Vestons chauds, drap , doublés , depuis fr. 15

Grand assortiment de Pardessus pèlerine, Robes de chambre, Pèlerines à capuchon, Gilets
de chasse dits spencers, Caleçons.

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS ET PARDESSUS POUR ENFANTS DEPUI S FR, 7,
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Avec chaque vêtement, grands morceaux pour réparations.

En liquidation quelques cents mètres de drap, ainsi que quelques pièces
de drap de Berne dans les nonnes qualités.

LA FABRI QUE ET MAISON D'EXPORTATION
DE

TERRINES ET PÂTÉS DE FOIES GRAS
Éwmm tawira&ïtt

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

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

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

Volailles et Dindes truffées.

Pendant le mois d'octobre, il a été
enregistré dans le canton 84 mariages, 247
naissances et 160 décès.

Le nombre des mariages est de 15
supérieur à celui du mois d'octobre de
l'année passée. On compte 25 mariages
dans le district de Neuchâtel, 15 dans celui
de Boudry, 6 dans le Val-de-Travers, 11
dans le Val-de-Ruz, 7 dans le district
du Locle et 20 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 122, celles du sexe fémi-
nin de 125. Les morts-nés, au nombre de
14, forment le 5,7 % du total . On compte
10 naissances illégitimes et 3 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 74 du
sexe masculin et 86 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 8,7 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôp itaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Octobre. 1890 Moy. 1885-1889
0/ 0//oo /oo

District de Neuchâtel 13,7 19,7
> de Boudry 19,2 20,9
y du V.-de-Tr. 18,3 18,7
y du V.-de-Ruz 13,4 15,5
» du Locle 12,7 18,3
» de Ch.-de-F. 18,1 17,9

Canton de Neuchâtel
^ 16,1 18,5

On compte 3 suicides.
D'après l'âge, les décès se répartissent

comme suit:
De 0-1 an, 36 soit le 24,6 %

1-5 ans, 13 > 9,0 >
6-20 y 15 y 10,3 »

21-40 y 19 » 13,0 >
41-60 > 20 > 13,7 y
61-80 y 35 y 24,0 y
81 et au delà 8 > 5,5 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme, qui avait atteint
l'âge de 89 ans, à Cernier.

Résumé des observations tnétéorologiqios
du mois d'octobre 1890, faites à Neu-
châtel par l'Observatoire cantonal.
Le mois d'octobre était beau, surtout

sa première moitié et la fin. II est carac-
térisé par le baromètre haut et la temp é-
rature basse — ce qui , dans notre climat
et à cette saison, va toujours ensemble
— par le ciel plutôt clair et moins de
pluie que d'ordinaire.

En efiet , la température moyenne
(7°,07) est restée de 1°,56 au-dessous de
la valeur normale du mois ; les tempéra-
tures extrêmes se sont rencontrées au
commencement et à la fin du mois ; le 1"
octobre on a vu monter le thermomètre
encore à 21°,3, tandis que le 30 il a baissé
jusqu 'à — 4*,6; en général la temp éra-
ture est descendue 7 fois au-dessous de
zéro.

La moyenne de la pression barométri-
que (722mm,80) a dépassé de 3mm,52 la
moyenne normale d'octobre; le baromè-
tre est resté, le 13, jusqu'à 730m",4, et
n'est pas descendu au-dessous de 708n,m,l
(au soir du 26). L'amplitude du mouve-
ment est donc de 22mm,3.

La quantité d'eau tombée en 12 jours
de p luie n'a atteint que 79n,m, au lieu de
98mm ; donc un déficit de 19mm, ou envi-
ron 20 0/0,

Il y a eu 15 jours clairs sur 8 entière-
ment couverts ; aussi la nébulosité
moyenne (5,5) dépasse seulement- d'un
peu la moitié de la voûte céleste, tan-
dis que d'ordinaire ce sont 72 0/0 du
ciel qui sont couverts en octobre.

Observatoire cantonal.

Bulletin de la santé publique.
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°g Dépôt de Cartes d'échantillons g°
8 z si.
[PAPIERS PEINTS
§
° NOUVEAU PAPIER SANTE ïï~

se laissant laver, recommandé para
O les hautes sommités médicales. O
Q Remise pour les gypseurs. Q

J Chez M. FRITZ VERDAN g
§0 Eazar Neuchâtelois Og
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