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IMMEU BLES A VENDRE

' fififcgT A VENDRE
flJlM 1 ililÉlii ppiété située dans
%zMsr3œ=r-...'j g une des contrées
les plus productives et industrielles du
canton d'Argovie, consistant en une mai-
son d'habitat ion à deux étages, avec
fenil , écurie , atelier , pressoir à vin ,
contigus et communiquant les uns avec
les autres , une cave solidement voûtée,
le tout isolé au centre de la ville, à 10
minutes de la station; en outre, six poses
en champs et prés des plus fertiles- , p lan-
tés de beaux arbres fruitiers , y» pose
de vigne des mieux située. Provisions de
foin , paille, pommes de terre , vin et
cidre.

Cette propriété se trouvant entre cinq
autres petites villes industrielles , con-
viendrait pour marchand de bestiaux ou
séjour de campagne. Elle est à vendre
pour cause de maladie et affaires de
familh.

Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser par écrit sous chiffre H. 4241
c. Z., à l'agence do publicité Haasenstein
& Vogler , à Zurich.

A VENDRE
Beau sol à. bâtir, rue de la Côte.

S'adresser poste restante, F. O. L., Neu-
châtel.

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 22 novembre, dès

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

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1" Une maison en bon état , située sur

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

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

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

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

4° Article 566. Les Arniers, vi gne
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, vi gne 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-

ôte , à Peseux.

T,I>TP1?0 et civet de lièvre
lJLllJrJCj iS à l'emporté, tous les

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

426 On offre à vendre une jeune
chienne race St-Barnard pure,
âgée d'une année, long poil,
manteau fauve. S'adresser au
bureau d'avis.
A VAll<lï*P faute de place, deux
Xi V Cil til t? bonnes vaches prêtes
au veau ; l'une portant son second veau ,
l'autre son troisième. S'adresser chez
Fritz Gaschen , propriétaire, à Bevaix.

"VêriteilDle

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Vacherins et Vermicelles de marrons

ET

Pièces et lai Grême

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

Savon an soufre & goudron phénique
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.
A vendre une machine à coudre

en bon état. S'adr. à Mme Umbricht ,
courtepointière, à Saint-Biaise.

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

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 Corcelles-Cormondrèche.
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).

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

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

80 stères sapin et 4 stères foyar d,
6 billes sapin,

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

81 tas de perches pour échalas,
pointelles et haricots,

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

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

Corcelles, le 20 novembre 1890.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le Couseil communal du Hauterive

vendra aux enchères publiques, au
comptant , mardi prochain 25 novembre,
dès 7 */s heures du soir, dans la maison
d'école :

18 lots de 30 plantes chacun , au haut
de la Côte ;

18 lots de 20 plantes chacun , au bas
de la Côte.

Les conditions seront lues au préalable.

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Alfred Jeanmonod , aubergiste à
Cormondréche, fera vendre en enchères
publiques au domicile du failli , samedi
22 novembre 1890, dès 1 i j 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 p ièce 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.

Commune de Cornaux
MISES DE BOIS

La Commune de Cornaux vendra , par
enchères publiques , samedi 22 novem-
bre , dès 7 J /2 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.

ANNONCES DE VENTE

A vendre quel ques cents poudrettes
rouge du pays. S'adresser à William
Widmann , à Peseux.

M A L A G A
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

•Jules PRUNIER
Rue du Seyon

RtMCTIOH : 3, Temple* 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres
¦ HÉ noir de Ceylan , excel-
Tj îE 'ente qualité garantie,
É É É M  le demi-kilo . . 2«SO
¦¦¦ ¦¦¦ mélangé et noir, qualité
xH.S introuvable ailleurs, le
¦ ÉÉÉÉ demi-kilo. . . . 3-SO
¦BBBÉB indien , toujours frais ,
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me délicieux,
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OLD ERGLAND , Genève
Seul dépôt à Neuchâtel:

Chez M. Glukher-Gaberel.

Tondeuses pour Chevaux
et pour Coiffeurs, dernier modèle

AU MAGASIN DE COUTELLERIE

i. mi mo
15, R UE UU TEMPLE -N EUF , 15

Aiguisages. — Réparations. — Pièces de
rechange.

awrg&gfts
A. DOLLEYRES

Rne des ÉpaBchears 11, Nenchâtel

Rayon d'imperméables pour dames
Fr. 4 2, 15, 18, 20, 25 jusqu 'à 45.—

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

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

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

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

1 Jerseys noirs garnis et unis moitonnés
, 1 Fr . 5.50 , 7.80, 8, 9, 10, 12, 14 et . . . . 15.- 1
¦Manchons e.l \ 

"~~~ 
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j  Pèlerines Peluche, soie et astrakan
H Fr. O.S&tS, 3 80, 4 60, 5.50, 6.50 jusqu 'à - . 15.—
§1 Peluches soie. - Velours. — Garnitures en tous genres, g

i MANCHONS POUREUEE TÔÛËTDAIIES I
] Fr. -4.50, 6, 6.50, 9.50 jusqu 'à 19. _

1 Flanelles anti-rhumatismales, garanties au lavsge.

I Châles russes I
J Fr. -4:9 5, 7, 9.50 et 12.50 1

Jupons feutre ©t drap
yj Fr . 3.00 , 3.10, 4.50, 5. 6,50, 9, 12 jusqu 'à . . 20.- 1

î Capuchons fantaisie nouvelle, fr. 3.30. fe

Robes fantaisie et noies, choix unique , (largeur 100 cm.) 1
j  Fr. I.IO, 1.20, 1.30, 1.60, 1.80, 2.50, 3 jusqu 'à 5.— |

1 Couvertures laine et milaine
Û Fr . 4.-4:0 , 3,. 450, 5, 650, 12, 15, 19 jusqu 'à . 40.—

M Astrakan pour garnitures.
j j |  Descentes de lit. — Tapis de table (belle collection).
M Peluches, Flanelles pour jupons et matinées.

Kpanchenrs 11 /\ DOLLEYRES Nencbâtel1 ' I

BI.IOUTERIE —"— — fc
HORLOGERIE ifjf,̂ f "f!? 1

ORFÈVRERIE ŒANJAPT fc.Cu.
Beau chaii dans tons les genres Fondée en 1833 j

Successeiar j
Hfaison dn Grand Hôtel dn Lac j

NEUCHATEL j



GEORGES
« Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

Alexandre DUMAS

La forêt avait un aspect étrange, et
tous les animaux paraissaient partager
la préoccupation de l'homme : la fusillade ,
qui avait retenti «toute la nuit, avait ré-
veillé les oiseaux dans les branches, les
sangliers dans leurs bauges, les daims
dans les halliers; tout était sur pied , tout
partait d'effroi , et l'on eût dit tous les
êtres animés atteints d'une espèce de
vertige. On marcha ainsi deux heures.

Au bout de deux heures , il fallut faire
halte : les nègres s'étaient battus toute
la nuit , et n 'avaient pas mangé depuis la
veille à quatre heures. Laïza s'arrêta sous
les ruines d'un ajoupa qui , sans aucun
doute, avait servi cette nuit même de
retraite à des nègres marrons; car en re-
muant un monceau de cendres, qui pa-
raissait le résultat d'un assez long séjour ,
on y retrouva du fou. .

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

Trois des nègres se mirent en chasse
des tanrecs. Le quatrième s'occupa de
rallumer le foyer. L: ïza chercha des her-
bes pour renouveler l'appareil du blessé.

Si fort de corps, si puissant d'esprit
que fût Georges, l'âme avait cependant
été vaincue par la matière : il avait la
fièvre, il avait le délire , il ignorai t ce qui
se passait autour de lui et il ne pouvait
aider ceux qui essayaient de le sauver,
ni par le conseil ni par l'exécution.

Cependant le pansement do sa blessure
parut lui apporter quel que repos. Quant
à Laïza, il ne semblait soumis à aucun
des besoins physiques de la nature. Il y
avait soixante heures qu 'il n'avait dormi
et il ne paraissait pas avoir besoin de
sommeil ; il y avait vingt heures qu 'il
n'avait pas mangé, et il ne semblait pas
avoir faim.

Les nègres revinrent les uns après les
autres, rapportant six ou huit tanrecsi
qu 'ils s'apprêtèrent à faire rôtir devant
l'immense foyer que leur compagnon avait
allumé ; la fumée qu 'il occasionnait in-
quiétait bien un peu Laïza; mais il pen-
sait que , n'ayant laissé aucune trace
derrière lui , il devait être à deux ou trois
lieues au moins de l'endroit où avait eu
lieu le combat, et que, en supposant mê-
me que cette fumée fût découverte , elle
le serait par quel que poste assez éloigné
pour qu 'il eût le temps de fuir avant que
ce poste les eût rejoints.

Quand le repas fut prêt , les nègres

appelèrent Laïza , qui , j usque-là, était resté
assis près de Georges. Laïza se leva, et ,
en portant les yeux sur le groupe qu 'il
s'apprêtait à joindre , il s'aperçut que l'un
des nègres avait reçu à la cuisse une
blessure qui saignait encore. Aussitôt
toute sa sécurité disparut : on avait pu
les suivre à la trace comme on suit un
daim blessé, non pas que l'on se doutât
de l'importance do la capture qu 'on pou-
vait faire en les suivant, mais parce qu 'un
prisonnier , quel qu 'il fût , était de trop
grande importance, à cause des rensei-
gnements qu 'il pouvait donner , pour que
les Anglais ne tissent pas tout au monde
pour se procurer ce prisonnier.

Au moment où cette réflexion venait
de le frapper , et où il ouvrait la bouche
pour ordonner à ses quatre nègres ac-
croup is autour du feu de se remettre en
route , un petit bouquet de bois, p lus
touffu que le reste de la forêt, et sur le-
quel ses yeux inquiets s'étaient déj à p lus
d'une fois arrêtés, s'enflamma, une vive
fusillade se lit entendre , cinq ou six bal-
les sifflèrent autour de lui. Un des nègres
tomba la face dan s le feu , les trois autres
se levèrent; mais au bout de cinq ou six
pas, l'un d'eux tomba à son tour , puis un
autre encore à dix pas de là. Le qua-
trième seul s'enfuit sain et sauf et dis-
parut dans le bois.

A l'aspect de la fumée, au bruit des
coups, au sifflement des balles, Laïza
n'avait fait qu'un bond de l'endroit où il

se trouvait jusqu 'au brancard de Geor-
ges, et prenant le blessé dans ses bras ,
comme il eût fait d'un enfant , il s'élança
à son tour dans la forêt , sans que sa
course parût un instant ralentie par le
fardeau qu 'il portait.

Mais, aussitôt, huit ou dix soldats an-
glais, escortés de cinq ou six nègres,
bondirent hors du bouquet de bois et se
mirent à la poursuite des fugitifs , dans
l'un desquels ils avaient reconnu Geor-
ges, qu 'ils savaient blessé. Comme l'a-
vait prévu Laïza, le sang les avait gui-
dés. Ils étaient venus suivant sa trace,
étaient arrivés à demi-portée de fusil de
l'ajoupa . el là, ils avaient ajusté à coup
posé, et comme on l'a vu , bien ajusté,
puisque trois nègres sur quatre avaient
été, sinon tués, du moins mis hors de
combat.

Alors commença une course désespé-
rée; car, quelles que fussent la force et
l'agilité de Laïza\ il était évident que, s'il
ne parvenait pas à se faire perdre de vue
par ceux qui le poursuivaient , ceux-ci
finiraient par le rejoindre ; malheureuse-
ment , il courait deux chances presque
également fatales : en s'enfonçant dans
les grandes épaisseurs, les bois pouvaient
devenir tellement touffus , qu 'il lui fût
presque impossible d'aller p lus loin ; en
se jetant dans les clairières, il se livrait
à la fusillade de ses ennemis. Cependant
il préféra ce dernier parti.

Dans les premières minutes, et par la

puissance de son élan , Laïza s'était trouvé
presque hors de portée, et s'il n'eût eu
affaire qu 'à des Anglais, sans doute il
leur eût échappé ; mais, quoique ce fût
à regret peut être que les nègres le pour-
suivissent , comme ils étaient poussés
par les baïonnettes des soldats, il leur
fallait marcher; ils couraient donc le gi-
bier humain , qu 'ils chassaient, sinon par
enthousiasme, du moins par crainte.

De temps en temps , lorsqu 'à travers
les arbres on découvrait Laïza, quelques
coups de fusil éclataient , et l'on voyait
les balles effleurer les écorces des arbres
autour de lui , ou sillonner la terre sous
ses pas; mais, comme par enchantement ,
aucune de ces balles ne l'atteignait , et
sa course s'accélérait , si l'on peut le dire ,
en raison du danger auquel il venait d'é-
chapper.

Enfin , on arriva sur le bord d'une clai-
rière : une pente rap ide et presque dé-
couverte, garnie à son sommet d'un nou-
veau fourré d'arbres , se présentait à gra-
vir; arrivé au sommet de cette pente,
Laïza, du moins , pouvait disparaître der-
rière quelque roche, se laisser glisser
dans quelque ravin , et se soustraire ainsi
à la vue de ceux qui le poursuivaient;
mais aussi, pendant tout l'intervalle qui
séparait les arbres, Laïza restait décou-
vert et exposé au feu.

Il n'y avait cependant pas à balancer :
se jeter à droite ou se jeter à gauche,
c'était perdre du terrain; le hasard avait

âA. 
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GRAND ASSORTIMENT

lllPjRiyiJifFAGI
CALORIFÈRES

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

 ̂ _ rais rais avortais

Le meilleur remède pour la guérison
des crevasses est la pommade dermo-
phile , en vente chez A. Dardel , Seyon 4.

Au même endroit: Pastilles Vigner
contre le rhume et Vin de Syracuse,
meilleur marché et plus agréable que le
malaga.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Magasin d'épicerie

CHARLES FAVARGER
Rue Pourtalès

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

Charcuterie de campagne.

¥ira¥~
Source Guerrier (St-Yorre)

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

Dépôt chez

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

PIAN OS
Bons pianos neufs et d'occa-

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

Instruments de musique et tou-
tes les fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

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

G. LUTZ, FUs
Place du Gymnase, NEUCHATEL

âumamaÊBsstoaÊmBBmmammmam »

A VPTl tfl l*P environ 200 tombe-
il. VCiiUl tî reaux de bonne terre,
à proximité du Pont de Serrières, sur la
grande route. S'adresser à Albert Beck,
horticulteur, à Serrières.

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

Cire et encaustique pour parquets.
Paille de fer.

Décrottoirs.
Grand choix de soufflets et

balais d'àtre.
Se recommande,

A. KREBS.

Beau choix de CHARDONNERETS
et de LINOTTES

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

¦ 
MAGASIN

DU

MÛNT-BliNC
Grand choix de tapis : m

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

Reçu les Salamis
MAGASIN QUINCHE

A REMETTRE.^S1
d'épicerie et f aïence, dans un des
bons villages du Vignoble. Le bureau de
la feuille d'avis indiquera. 410

OOQODODQQCOOQGGQGQQQQQOOOOQ
S A l'occasion du prochain transfert de mon B
V magasin, j 'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable pu- S
S blic qu'il sera fait un rabais sur tous les articles Q
Q vendus dès ce jour. Q

9 T r̂itz VEï=5.:iz>A..rsr H
Q BA^AR NEUCHATELOI§ g
Q 4, Rue de l'Hôpital , 4 Q
OOCKX)OOOOOQOOOQQOOOQOOQOOOO

1SÏLA.G-A. SirsT

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

COUVERTURES p ure Laine
Qualités extra ânes

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

3 à ÎO Fr. au-dessous dn prix de fabrique

Êf aSHHSS JM s&ss
I Occasion unique pour hôtels, pensions, fiancés, etc.

CHAPELLERIE
Robert OiVïtCIlV

Rue du Seyon et Grand'Rue

Est toujours des mieux assor-
tie en chapeaux de soie et feu-
tre, gibus, casquettes d'hiver,
bérets basque, bonnets de cham-
bre et de voyage.

— Prix très modérés. —

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inofiensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMAN N.

Tous les jour s :

UË7HE IUMÎ
au vin, pour civet .

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

BARBEY & CIE

Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières , Maillots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les plus fines.

«S&è&SS is §-Mf i
Articles système du D' J JEGER.
Articles en Laine de Forêt.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
cix. SEINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre, faute d'emp loi, 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.

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

FROMAGE
dL'Elrxxxxx exitJcxsil

Offre fromage tout gras,
1 '• qualité, pièces de 15 à 20 kg.,
à 88 cts. la livre franco gare.

(L 513Q.) M. PETIT, Lucerne.

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

ATTINBERliRES, ÉënrT
NEUCHATEL

CALENDRIER SUISSE
pour 1S9X

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

On demande des colporteurs.

Spécialité de Zwiebach d'Onchy
à 1 fr .  10 le demi kilo

Magasin Auguste CLEMMER
rue des Moulins n" 20

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

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

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

PERCHES, FERAS

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

ATTINGER FRÈRES, éditeurs
NEUCHATEL

L'HYGIÈN E
DK

I-.A. JE ^JEZJSrUlS ^JE:
PAE

M 1" 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. iu 12° : 1 fr. 20.

Sœ urs KRAME R
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

TAPI§SERIES
de Styles et Fantaisie

Choix comp let d'ouvrages pour dames,
ainsi que toutes les fourni-

tures nécessaires à leur exécution.

Laines à tricoter.
Articles de LAINE angora .

Vannerie fine.
Tité cie Chine.



WËmËËSSBBBBLBBBH. M̂i^̂ ^̂ ^̂ —

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Le dépuratif du sang le plus
•énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

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.

A louer, pour le 1" décembre, un petit
logement réparé à neuf, contenant deux
chambres, une grande cuisine et une
«ave ; à la môme adresse, unejolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adres.
Tivoli 12, près Serrières

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 remettre pour Noël un petit loge-

ment d'une chambre et dépendances,
remis à neuf. Adresse : rue de la Côte
n° 5, maison Rosalaz.

A louer, pour Noël 1890, Ecluse 24,
au 2m ° 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.

A louer, de suite, un logement de trois
chambres. S'adresser à Mme Jacot-Guil-
larmod , faubourg du Château 9.

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

jusq ue-là servi les fugitifs, le même bon-
heur pouvait les accompagner encore.

Laïza s'élança dans la clairière, de leur
côté, ceux qui le poursuivaient , compre-
nant la chance qui leur était donnée de
tirer à découvert , redoublaient de vitesse.
Ils arrivèrent à la lisière. Laïza était à
cent cinquante pas d'eux , à peu près.

Alors , comme si l'ordre eût été donné ,
chacun s'arrêta , mit en joue et fit feu.
Laïza parut n'être point touché, et conti-
nua sa course. Les soldats avaient encore
le temps de recharger leurs armes avant
qu 'il disparût ; ils glissèrent en hâte une
cartouche dans le canon de leur fusil.

Pendant ce temps, Laïza gagnait énor-
mément de terrain ; il était évident quo.
s'il échappait à la seconde décharge
comme il avait échappé à la première,
et qu 'il atteignît le bois sain et sauf,
toutes les chances étaient pour lui.
Vingt-cinq pas à peine le séparaient de
la lisière du bois et, pendant cette halte
d'un instant , il avait gagné cent cinquante
pas sur ses adversaires. Tout à coup, il
disparut dans un pli du terrain ; mais,
malheureusement , la sinuosité ne se pro-
longeait ni à droite ni à gauche ; il la
suivit cependant tant qu'il put , pour dé-
router ses ennemis ; mais, arrivé à l'ex-
trémité du petit ravin , dont l'épaulement
l'avait protégé, force lui fut de gravir de
nouveau le talus, et, par conséquent de
reparaître. En ce moment, dix ou douze
coups de fusil partirent ensemble, et il

sembla aux chasseurs d'hommes qu 'ils
le voyaient chanceler. En effet , après
avoir fait quel ques pas encore, Laïza
s'arrêta , chancela de nouveau , tomba sur
un genou , puis sur deux, posa à terre
Georges, toujours évanoui ; puis , se rele-
vant tout debout, il se retourna vers les
Anglais, étendit les deux mains vers eux
avec un geste de dernière menace et de
suprême malédiction, et, tirant son cou-
teau de sa ceinture, il se l'enfonça jus-
qu'au manche dans la poitrine.

Les soldats s'élancèrent en poussant
de grands cris de joie , comme font les
chasseurs à l'hallali. Quel ques secondes
encore Laïza resta debout; puis, tout à
coup, il tomba comme un arbre qui se
déracine ; la lame du couteau lui avait
traversé le cœur .

En arrivant aux deux fugitifs , les sol-
dats trouvèrent Laïza mort et Georges
expirant ; par un dernier effort , Georges,
pour ne pas tomber vivant aux mains de
ses ennemis, avait arraché l'appareil de
sa blessure, et le sang en coulait à flots.

Quant à Laïza, outre le coup de cou-
teau qu 'il s'était donné dans le cœur, il
avait reçu une balle qui lui traversait la
cuisse, et une autre qui lui traversait de
part en part la poitrine.

(A suivre.)

Une domestique de confiance, qui sait
bien cuire, laver, repasser et coudre, est
à placer. S'adresser à Mlle Unger, Fau-
bourg de l'Hôp ital 19, 2m e étage.

Une jeune fille cherche une place où
elle aurai t l'occasion d'apprendre tous
les travaux du ménage. S'adresser à
Mlle Colomb, au Chanet du Vauseyon

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une dame désire touver une personne

qui , tout en s'occupant des soins du
ménage, serait aussi capable d'aider les
enfants dans leurs devoirs d'école. S'adr.
par écrit au bureau de cette feuille sous
les initiales M. G. 430.

On demande, de suite, une domestique
sachant cuire; bon gage. S'adresser aux
Ponts de-Martel , chez M. Fritz Monard.

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 M mo Kann ,
Liebigstrasse 39, Francfort sur-Mein.

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

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.
¦̂ ¦a —̂——— a â â â â â̂ î —Wa^—¦̂ ¦¦ â —̂a .̂̂ .̂ ^W|

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

429 Un ouvrier boulanger con-
naissant la grosse et la petite boulangerie
à fond cherche une place, soit comme
premier ouvrier ou pour travailler seul.
S'adresser au bureau de la feuille.

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.

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

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

APPRENTISSAGES

On demande une assujettie et une ap-
prentie tailleuse. S'adresser chez Mme
Bovet, à Peseux.

Appr entissage
Un jeune homme de 15 à 16 ans ayant

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a recueilli dimanche soir à Haute-
rive, un peti t chien noir, longs poils. Le
réclamer dans la huitaine, aux conditions
d'usage, chez Jules L'Epée, au dit lieu;
faute de quoi , on en disposera.

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 parap luie.
Le réclamer contre les frais d'insertion
chez Jacob Hess, menuisier, à Grand-
champ.

AVIS DIVERS

Changement de domicile
L. JEANJAQUET, entrepreneur , a

transféré son domicile rue J.-J. Lalle-
mand n° 7.

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

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

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

dans l'Aula de l'Académie
1890

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

16 » 4. M. IVavîIle. — La raison.
1891

6 janvier. . 5. DT Béraneok. — La chaleur animale.
13 » 6. Dr Dessoulavy. — Les fouilles d'Olympie.
20 » 7. M. Perrochet. — J.-F. Ostervald d'après sa correspondance

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

A louer , dès le 24 décembre, à une
personne seule, une chambre avec bû-
cher. Prix : 12 fr . par mois. S'adresser
rue du Château 4, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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 cherche à louer , au centre de la
ville, un logement de 2 ou 3 pièces, pour
deux personnes tranquilles. S'adresser
au magasin sous l'hôtel du Raisin.

OFFRES DE SERVICES

Une femme de 30 ans demande à faire
des bureaux ou se recommande pour des
journées. S'adresser Rocher 3, 2me étage,
à droite.

Une fille propre et active demande à
se placer pour le commencement de dé-
cembre comme bonne d'enfants. Bonnes
recommandations. S'adresser Place du
Port 6, au 2me étage.

Une personne recommandée désire
une place de femme de chambre ou
bo nne dans famille distinguée.
(H.8263X.) M-' HISS, directrice,

32, rue des Spectacles, Berne.

Un jeune homme, 17 ans, pouvant
fournir de bons renseignements, cherche
une place comme domestique de maison ,
garçon de café ou de magasin. S'adresser
chez M. Gatthardt , à Colombier.

CHŒUR MUTE
de l'Église Nationale

RÉPÉTITION
Dimanche 23 novembre 1890, à 11 7, h.
du matin , dans la Salle circulaire du
Gymnase.

Les personnes amateurs de chant qui
tiennent à conserver un chœur dans
l'Eglise nationale sont invitées à se faire
recevoir membres de la Société en s'ins-
crivant auprès du Comité à la répétition
de dimanche 23 courant.

Si cet appel ne trouve pas d'écho et
si les membres du Chœur eux-mê nés
continuent à montrer aussi peu de zèle,
le Comité envisagera que son œuvre
n'intéresse p lus la paroisse et prononcera
la dissolution de la Société.

Au NOM DU COMITé
DU CHœUE MIXTE DE L'ÉGLISE NATIONALE :

Le Secrétaire, Le Président ,
Alfred PRINCE.  Eugène BOUVIER.

C. ZELLWEGER , F&Sïl
et d'anglais, reçoit toujours des élè-
ves; il donne aussi des leçons de
français à de jeunes Allemands. S'adr.
Avenue du Crêt n° 4, au 3me étage.

Avis aux propriétaires de chevaux
Le public esl informé qu 'à partir du

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

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

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

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

Avis aux tireurs
Tir de volaille à répartition et au coup

centré, à Chantemerle sur Corcelles, le
dimanche 23 courant , de 10 heures du
matin à la nuit.

Bonne réception attend les amateurs.
Le Comité de la Sociélé

de tir de Corcelles Cormondréche.

BRASSERIE STE1NLÉ
CE SOIR, à 8 heures

GRAND COHCERT
vocal et instrumenta l

donné par la

Troope Excentrique Napolitaine
D'AMBROSIO

Spécialité de productions de Mando-
line, Guitare, Mandela et Tambour de
Basque.

Chant français et italiens.

ENTRÉE LIBRE

ftlex. ftfl§f 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.

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 dés 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 ; v
5. Nomination d'un membre du Comit é

de direction sortant et rééligible;
6. Divers.

Théâtre de Nenchâtel
Bureaux : 7 '/, h. — Rideau : 8 heureï

Vendredi 21 novembre 1890
TROISIÈME REPR ÉSENTATION

DE LA TBOUPE DE

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

FEMMES mANTES
Comédie

en 5 actes et en vers de M OLI èRE.

Le spectacle commencera par:

LES RICOCHET S
Comédie en un acte deE. PICARD.

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

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

Bureau de location : magasin de musi-
que de Mme SaiNDOz-LEHMANN , Terreaux 3.

SOCIETE HORTIC OLE
de Nenchâtel-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 l 'Hôtel-de-Ville du
Landeron, le samedi 22 novembre 1890,
à 1 heure. Conférencier : M. J. N EKGBB ,
chef jardinier , à Corcelles.

Le cours est public et gratuit.
Commission des Conférences.

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.



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.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR et jours suivants

GRANDE SOIRÉE LYRIQUE
oflefië par la

FAMILLE CHARLES
Connue avantageusement

par son répertoire varié et choisi.

ENTRÉE LIBRE

mwmmw
DE NEUCHATEL

CONCERT à la Chanx-de-Fends
Dimanche prochain, la Société de chant

YOrphèon 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 là Société,désireux
de profiter de la circonstance.

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

ETAT - CIVIL DE HUC RATEL
Promesses de mariages.

Frédéric Weber, bûcheron, Bernois, do-
micilié à Neuchâtel, et Lucia von Allmen,
cuisinière, Bernoise, domiciliée à Gléresse.

Ernest-Emile Mailler, employé de ma-
gasin, de Neuchâtel , y domicilié, et Julie-
Amélia Barbier, horlogère, de Boudry, y
domiciliée.

Paul-Arnold Duvanel, avocat et notaire,
de Brot-Dessous, domicilié à Neuchâtel, et
Marie-Aline Bérard,Valaisanne, domiciliée
à Ardon.

Naissances.
Louis-Charles, à Louis - Auguste Stei-

ninger et à Catherine - Franciska née
Schreiber.

16. Emile-Gottfried, à Gottfried Ischer,
employé de gare, et à Maria née Etter.

16. Jeanne-Laure, à Louis-Ernest Prince,
architecte, et à Laure-Elisabeth née Roulet.

18. Angel-Joseph, à Lorenzo-Giuseppe-
Giacobino Chiara, gypseur, et à Elisa née
Wûthrich.

19. .Jules-Albert, à Jules Jaquet, horlo-
ger, et à Adèle-Sophie née Jaquet.

Etat-Civil de Peseux
Mois DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1890

Mariages.
Xavier Vagnières, domestique, Vaudois,

domicilié à Peseux, et Maria-Mathilde-Ida
Lavanchy, servante, Vaudoise, domiciliée
à Neuchâtel.

Jules Alphonse Martin , vigneron , Neu-
châtelois, domicilié à Peseux, et Julie-
Cécile Duvoisin, modiste, Vaudoise, domi-
ciliée à Corcelles.

Naissances.
29 septembre. Michel, à Louis Guillod ,

vigneron, et à Elise née Kung.
17 octobre. James-Alphonse, à Paul-

Ernest Bourquin , menuisier, et à Emilie-
Rose née Boldini.

26. Alize-Bertha, à Edouard Hofer, vi-
gneron, et à Lina née Portenier.

Décès.
4 septembre. Jeanne-Elvina, fille de Jules-

Ulysse Robert-Charrue et de Julie-Klvina
née Nicoud , Neuchateloi.se, née le 7 juin
1890.

11 octobre. Charles-Frédéric Jacot, agri-
culteur, époux de Sophie-Elise née Pin-
geon, de Gorgier, né le 20 avril 1829.

20. Marie-Marguerite née Gachet, lin-
gère, épouse de Jules-Louis-Gaspard Turin ,
Vaudoise, née le 3 janvier 1863.

29. Jean Rieser , époux de Anna née
Rieser, né le 24 août 1814.

Pendant In saison froide et humide
nous recommandons tout particulièrement
la cure du véritable Cognac Golliez ferru-
gineux , pour éviter les fiissons, refroidis-
sement, le froid des pieds et des mains, le
manque d'appétit. (H. 26 X.)

Régénérateur, fortifiant, gtt-
mulant par excellence. Réputa-
tion européenne. 16 ans de succès. Le seul
primé h Paris 1889 et Barcelone 1888, outre
19 diplômes et médailles.

Refusez les contrefaçons et exigez le
véritable Cognac Golliez, à la marque des
deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries. Vente en
gros : pharmacie Golliez , Morat.

NOUVELLES SUISSES

Expulsion. — Une dépêche de Berne
annonce l'expulsion, par voie administra-
tive, de l'anarchiste français Moïse Ar-
daine, arrêté récemment à Genève, pour
affichage d'un placard subversif.

Suisses à l 'étranger. — Nous appre-
nons avec un vif regret la mort de M.
Auguste Scheler, le savant philologue,
professeur à l'Université de Bruxelles.
Né à Ebnat (8t-Gall), le 6 avril 1819, il
s'est éteint à Ixelles le 16 novembre.
Docteur en philosophie de l'Université
d'Erlangen , conseiller aulique , bibliothé-
caire du Roi depuis 1839 et du comte de
Flandre depuis la mort de Léopold Ier,
agrégé de l'Université de Liège en 1846,
membre de l'Académie royale de Belgi-
que et de plusieurs sociétés savantes, M.
Jean-Auguste-Udalric Scheler était offi-
cier de l'Ordre de Léopold et décoré de
maint ordre étranger. Il avait enseigné k
l'Université la langue grecque et la gram-
maire comparée. C'était un linguiste émi-
nent, dont les travaux faisaient autorité k
l'étranger. Littré par exemp le le cite sou-
vent et toujours avec une élogieuse con-
fiance. Il a publié d'importants ouvrages
sur les origines germaniques de certains
mots français, sur les lois qui régissent
la transformation française des mots la-
tins, sur la lexicographie du latin du
moyen-âge et synthétisé ses recherches
dans un remarquable dictionnaire d'éty -
mologie française qui eut deux éditions,
la première en 1860-62, par livraisons,
la seconde en 1873. On lui doit aussi de
savantes reconstitutions de textes de ro-
mans, contes, fabliaux et poèmes du
moyen âge français. En 1845 il avait si-
gné d'un pseudonyme formé d'un de ses
prénoms et de son canton natal « Udalric
de Saint-Gall > un essai sur le séjour de
l'ap ôtre saint Pierre à Rome ; en 1846 il
avait donné une Histoire de la maison de
Saxe-Cobourg Gotha. C'était un type
d'érudit d'autrefois , confiné dans la
science et la vie de famille , incapable
d'intrigue, bon comme le pain. Le vieux
maitre déclinait depuis quelque temps,
mais il avait toujours sa bonhomie aima-
ble et accueillante. Le voici qui s'en va
dans sa 72' année, mais laissant après
lui une œuvre, un nom et de légitimes
regrets.

Enseignement commercial. — Le Con-
seil fédéral propose aux Chambres l'ar-
rêté suivant :

Art. 1". — Les établissements d'en-
seignement commercial sont considérés
comme rentrant aussi dans la catégorie
des établissements qui , aux termes de
l'arrêté fédéral du 27 juin 1884 concer-
nant l'enseignement professionnel , peu-
vent recevoir des subsides de la Confé-
dération , en conséquence, les dispositions
de cet arrêté leur sont app licables par
analogie.

Art . 2. — Le Conseil fédéral est auto-
risé à accorder aussi aux sociétés com-
merciales des subventions pour le déve-
loppement professionnel et aux élèves
distingués sous le rapport des capacités
et des travaux des bourses pour fréquen-
ter soit les classes sup érieures d'une
école de commerce indig ène, soit les éco-
les supérieures de commerce k l'étran-
ger .

L'article 3 prévoit un règlement d'exé-
cution et l'article 4 contient une clause
référendaire.

La consommation de l'alcool. — Dans
son rapport sur l'exercice de 1889, l'ad-
ministration de la régie fédérale de l'al-
cool ne se dit pas encore en position de
fixer exactement, par des chiifres , la
consommation réelle du pays en spiri-
tueux. Toutefois , le fait qu'en 18b5,
c'est-à-dire pendant l'année qui a précédé
le monopole, l'importation de trois-six
était à elle seule de 96,760 hectolitres
d'alcool absolu, tandis que la vente to-
tale de trois-six par l'administration des
alcools, en 1889, ne s'est élevée qu 'à
87,202 hectolitres, prouve qu'il a dû y
avoir une diminution considérable dans
la consommation. C'est ce qui ressort du
reste des ju gements portés par un grand

nombre de personnes versées dans la
connaissance de la vie populaire et ap-
partenant à divers cantons.

D'après des évaluations faites par la
régie des alcools, la consommation des
spiritueux de tout genre, soumis ou non
soumis au monopole, peut être évaluée
approximativement , pour 1889, à 5,7
litres par tête, ce qui ferait une diminu-
tion de plus d'un litre et demi par tête
de population , comparativement à la
consommation de 1885.

Jura-Simplon. — Pendant le mois
d'octobre, les recettes de la compagnie
Jura-Simplôn se sont élevées à 2,318,000
francs. Cette somme se décompose ainsi :
voyageurs 1,006,000 fr. (908,000 fr. en
octobre 1889), bagages 75,000 fr., ani-
maux vivants 61,000 fr., marchandises
1,176,000 fr. (1,098,000 fr . en octobre
1889).

L'augmentation d'octobre 1890 sur oc-
tobre 1889 est de 170,000 francs , dont
100,000 francs environ proviennent des
voyageurs. Cette augmentation du trafic
explique , dans une certaine mesure, les
retards survenus dans la marche des
trains, mais elle n'en est qu'une des cau-
ses. Les principales sont l'insuffisance
du matériel et le manque d'une double
voie entre Lausanne et Villeneuve.

Pour les dix premiers mois de l'année
1890 les recettes sont en augmentation
de 1,161,500 francs sur la période cor-
respondante de 1889.

G R A N D  CON SEIL,

La séance d'hier a été consacrée à la
discussion de la loi sur les apprentis-
sages.

M. Jeannéret, avocat, a soutenu le point
de vue qu 'il est impossible au Grand
Conseil d'obliger les patrons à faire des
contrats par écrit avec leurs apprentis,
quand le Code fédéral des obligations
admet les contrats verbaux.

MM. Cornaz et Comtesse ont répondu
que l'obligation de rédiger les contrats
par écrit constituait une mesure de police
qui est restée du domaine cantonal.

La discussion a été longue. En défini-
tive, l'art. 8 relatif à ces contrats par
écrit a été voté à l'unanimité moins une
voix.

Le Grand Conseil accorde la naturali-
sation d'honneur à M. Louis Martin, pré-
sident. Celui-ci a répondu par un discours.

il a accordé d'autres demandes en na-
turalisation et repoussé diverses deman-
des en grâce.

La commission financière est composée
de MM. L. Martin, Emile Lambelet,
Steiner, Soguel, James Montandon , Mosi-
mann , Henri Montandon , Morel , Lardet ,
Sandoz , Arnold Robert , Bonjour , Tissot ,
L. Courvoisier, Matthey- Doret , Perre-
noud-Richard et Alph. DuPasquier.

Sont élus de la commission des
comptes : MM. Ch. Lambelet, Perret-
Cartier, Al. Petitp ierre, Fritz Girard , N.
Dubois , Charles Leuba, L. Pernod , Per-
renoud-Richard et Gallet.

DERNIERES NOUVELLES

Belfort, 20 novembre.-
Un ancien employé du génie a été ar-

rêté. On assure qu 'il s'agit d'une affaire
d'espionnage et que l'individu arrêté
aurait fait des aveux comp lets.

Belfort, 20 novembre.
On confirme que l'espion Py, arrêté à

Belfort , a fait des aveux . C'était un ex-
surveillant de travaux dans le service du-
génie et un employé à l'octroi de Belfort.
Il allait fréquemment en Suisse expédier
des correspondances pour Berlin.

Londres, 20 novembre.
On assure que la reconstitution de la.

maison Baring est imminente sous la di-
rection de M. Charles Baring, ancien
membre de la maison. Les banques de
province appuient le projet.

La Haye, 20 novembre.
La régente a prêté serment devant les

Etats généraux. L'allocution du président
exprime la confiance complète du peup le
et de la Chambre dans les qualités de la
régente.

Berlin, 20 novembre.
La Société générale de l'Est africain a

adopté aujourd'hui à l'unanimité le traité
conclu avec le gouvernement.

Madrid, 20 novembre.
Plusieurs cas de cholérine présentant

les symptômes du choléra sont survenus
à Daroca , province de Saragosse. Les
autorités ont pris des mesures préven-
tives.

Toulon, 20 novembre.
Une expérience de ravitaillement de

l'escadre a été faite ce matin.
320,000 rations représentan t 5400 ton-

nes ont été embarquées en deux heures.
Paris, 20 novembre.

L'enquête au sujet de l'assassinat du
général Seliverstofi est encore sans ré-
sultat ; toutefois il résulterait d'une dépê-
che adressée à la sûreté générale qu'un
individu dont le signalement correspond
à celui de Padlewski aurait passé la
frontière belge mardi soir . Des agents
ont été envoyés en Belgique.

Paris, 20 novembre.
M. de Freycinet pose décidément sa

candidature à l'Académie française.
La première liste de souscri ption pour

le monument de Garibaldi dépasse
100.000 francs.

Le cadavre du général Seliverstofi- ne
sera pas soumis à l'autopsie, les causes
de sa mort étant suffisamment connues.
Le docteur Brouardel a constaté que la
balle était entrée derrière l'oreille gauche
et sortie au-dessus de l'oeil. Les cheveux
sont légèrement roussis. L'assassin a tiré
à la distance de vingt centimètres.

Berlin, 20 novembre.
A la Chambre des députés , M. Mi quel ,

ministre des finances, développe les di-
vers projets de loi présentés à la Cham-
bre.

La position financière de la Prusse est
favorable. L'app lication de l'imp ôt sur le
revenu fera disparaître graduellement les
imp ôts indirects. L'imp ôt sur les succes-
sions forme le complément nécessaire de
l'imp ôt sur le revenu , de même que l'im-
pôt sur les industries, qui mettra plus
fortement à contribution la grande indus-
trie.

Péruvienne, excellente qualité,
double largeur, à 1 Fr. OS le mètre
(63 cts. la demi-aune), franco à domicile
en tout métrage, par Ji:i,noii et C,
Zurich.

P.-S. — Echantillons de nos grands
assortiments d'étoffes d'hiver, f ranco par
retour. — Gravures coloriées gratis.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C*, Nenchâtel

Marché de Neuch âtel , 20 novembre 1890

Vt Fr, à Fr,
Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Raves • 60
Pommes . . . .  • 1 60 2 50
Poires » 2 — 2 50
Noix » 4 50
?0ir. "Vieux , , . le quintal , 3 — 3 30
Paille a ; . ; ; » 3 — S 50
GhCaAX la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 50 70
Carottes . . . .  les 20 lit., 80
Oignons . . . .  la douzaine, 10
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Miel le demi-kilo, 1 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 40
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10 1 20

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, * i —
» de mouton, • 90 1 —

Lard fumé, » 1 — 1 10
» non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 —

Russie
Le Times apprend de Saint Péters-

bourg que dans le monde littéraire et ar-
tistique russe on signe une protestation
contre les persécutions des j uifs en Rus-
sie ainsi que contre le langage de cer-
tains organes de la presse à l'égard de
la population Israélite de l'empire. Le
comte Tolstoï a donné sa signature.

Une protestation du même genre avait
été formulée, il y a une dizaine d'années,
par les cercles littéraires russes, mais à
cette époque elle n'a produit aucun efiet
pratique.

Serbie
Le discours du trône de la régence qui

a été prononcé mercredi insiste sur la
victoire électorale du gouvernement, sur
les résultats favorables de la réorganisa-
tion militaire, ainsi que sur l'amélioration
de la situation financière. La Serbie per-
sistera dans la voie de la modération po-
litique, s'assurant ainsi la confiance de
toutes les puissances. La solution du con-
flit économique avec l'Autriohe-Hongrie
garantit avec ce pays les rapports les
plus amicaux, et tels que doivent les ob-
server de bons voisins. Le discours du
trône exprime l'espérance que l'afiaire de
l'assassinat du vice-consul serbe à Pris-
tina sera résolue à l'amiable avec la
Porte.

NOUVELLES POLITIQUES

— La Correspondance libérale est au-
torisée à déclarer que la provision du
lymp he de docteur Koch est actuelle-
ment épuisée.

Elle signale le cas de médecins dé-
loyaux qui ont injecté certaines substan-
ces comme étant le remède du docteur
Koch et ont extorqué des honoraires
élevés aux malades.

Seuls, un docteur d'une station du
midi et le médecin d'une station hiver-
nale en Suisse ont reçu dernièrement une
petite quantité de lymphe.

Au fur et à mesure de sa production ,
le remède sera distribué successivement
aux cliniques de l'Université , aux hôpi-
taux de Berlin et aux autres universités
et hôp itaux d'Allemagne, aux grandes
cliniques de Vienne, de Paris et de Lon-
dres, enfin aux médecins individuelle-
ment.

Parmi les dépêches de félicitations
adressées au docteur Koch , à propos de
sa communication sur le traitement de la
tuberculose, on cite ia suivante :

« Au docteur R. Koch, à Berlin.
< M. Pasteur et los chefs de services

de l'institut Pasteur adressent à Rob.
Koch toutes leurs félicitations pour sa
grande découverte.

« PASTEUB. >

— Une exposition nationale italienne
sera ouverte à Palerme du 1" novembre
1891 au 31 mai 1892.

Elle sera d'une importance particu-
lière et plus comp lète que celles de Mi-
lan en 1881 et de Turin en 1884.

— On prépare en ce moment à Lon-
dres une exposition internationale des

industries se rattachant à la fabrication
du pap ier ot de l'imprimerie.

Elle se tiendra ' dans VAgricultural
Hall, du 16 au 30 mars 1891.

Assassinat du général Sclisverstoff. —
La police recherche activement Padlews-
ki. Les nihilistes réfugiés à Paris croient
que l'assassin a voulu tirer vengeance
pour l'emprisonnement qu 'il a subi en
Allemagne et parce que, au moment où
il sortait de prison , le gouvernement
russe le fit arrêter pour l'interner en Rus-
sie. Padlewski so sauva à Paris et a
rendu Selisyerstoff responsable de sa.
condamnation.

CHRONIQUE m L'ÊTR&NSER

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Ce soir, les Femmes savan-
tes, par la troupe Scheler.

FAITS DIVERS

L'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION
AUX ETATS-UNIS

Monsieur le Rédacteur.
Pensant que cela intéressera vos lec-

teurs, j e vous adresse quel ques rensei-
gnements sur le recensement qui se fait
tous les dix ans aux Etats-Unis et qui a
été publ ié récemment.

New-York , comme on lo remarquera,
s'est encore considérablement accru et si
l'on ajoute à sa population celles des
villes qui l'entourent et qu 'on peut appe-
ler ses faubourgs , comme Brooklyn , Jer-
sey-City, Newark, Hoboken, etc., on
verra qu'elle dépasse déjà les proportions
de Paris; c'est-à-dire qu 'elle a atteint à
présent le chiffre d'au moins deux mil-
lions sept cent mille habitants et qu 'ainsi
elle est devenue la seconde ville de notre
globe, Londres étant la première.

Un autre fait intéressant c'est la rap i-
dité étonnante avec laquelle certaines
villes des Etats-Unis, inconnues pour
ainsi dire il y a une vingtaine d'années,
ou qui même n'existaient pas alors, se
sont développ ées depuis dix ans et sont
devenues des centres importants. Min-
neapolis par exemp le (dans l'Etat de
Minnesota) a passé de 46,000 âmes en
1880 à 164,000 en 1890, Omaha (Etat de
Nebraska) de 30,000 à 139,000 ; Lincoln

(Et. Nebraska) de 13,000 à 55,000; Los.
Angeles (dans les ci-devant déserts des
Montagnes Rocheuses) de 11,000 à
50,000 et Chicago, qui en 1850 n'avai t
que 28 000 habitants, en a maintenant
1,100,000, en sorte qu'après New-York
elle est la ville la p lus peup lée des Etats-
Unis.
Population d'après les recensements :

de 1880 et de 1890
New-York 1,206,299 1,513,501
Brooklyn (New-York) 566,663 804,377
Newark > 136.508 181,518
Jersey-City > 123,758 163,005
Chicago 503,185 1,098.576;
Philadelphie 847,170 1,044,894
Saint-Louis 350,513 460,357
Boston 362.839 446 507
Baltimore 332^313 435,151
San Francisco 233,959 297,990


