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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
Le lundi 8 décembre 1890, dès

7 heures du soir , demoiselles Ma-
thilde et Adrienne Béguin expo-
seront en vente, à la Maison du vil-
lage, à Cormondrêche, les im-
meubles suivants :

Territoire deXorcelles-Cormondrèche.
Article 60. Les Niclaudes, vigne de

1095 mètres (3,108 ouvriers).
Article 61. Les Niclaudes, vigne de

1447 mètres (4,107 ouvriers).
Article 62. Sur-le-Creux, vigne de

920 mètres (2,612 ouvriers).
Territoire de Colombier.

Article 92. A Ceylard , vigne de
413 mètres (1,171 ouvrier) .

Article 93. Sous-le-Villaret, vigne
de 342 mètres (0.971 ouvrier).
S'adresser pour les conditions au no-

taire François Bonhôte , à Peseux.

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

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

MAISON A VENDRE
C i offre à vendre, k Peseux , une mai-

son comportant trois logements , grange,
écu ie et pressoir en bon état d'entretien.
S'a rosser au notaire François Bonhôte ,
à P seux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi  1" décembre , lu Commune de

Roch dfort vendra dans ses forêts , k de
•favorables conditions , les bois suivants :

36'i p lantes sapin , mesurant 455 m. 3

Le rendez vous est à l'Hôtel de Com-
mune , à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
T_ E SECR éTAIRE .

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'A griculture fera vendre, par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
29 novembre, dès les 9 heures
du matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de Dame-
Othenette :

130 p lantes de sapin pour échalas
et sciage,

100 stères de sapin ,
2000 fagots ,

4 tas de branches de ehèuo.
Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuohàtel , le 20 novembre 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.
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M A G A S I N
A LA VILLE DE NEUCHATEL

NEUCHATEL 24, Rne du Temple-Neuf. 24 NEUCHATEL

POUR COMMUNIANTS
Mérinos et cachemires pure laine, fr. 1.10, 1.50 ; qualité fine . . fr. 1.90 à 2.90

» » y > » qualités extra fines . . . . fr. 2.90 à 5.50
Nouveautés brochés noirs . . . . . . . . fr. 1.85, 2.50, 2.90 et 3.85

 ̂
» » et unies, blanches, pure laine fr. 1.95

il Draps et milaines, largeur 135 cm., à fr. 2.90, 3.25 jusqu'à fr. 14.
|fi Prix clu gros sur tous nos articles pour oeuvres de bienfaisance et
il Sociétés de couture.
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A VPïl fl l*P faute d'emploi , une
**¦ " Oïl lll O couleuse grand nu-
méro, qui serait cédée à bas prix. S'adr.
Comba-Borel 3.

BARBEY & CŒ
BONNETERIE DE LAINE

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

Capots. Fanchons.
Bacheliques. Rigolettes.
Châles. Pèlerines.
Echarpes. Bérets.
Cache-nez. Passe-montagnes.
Jupons. Bobettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffles.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes.

Évitez l'humidité
par l'emploi des

SEMELLES LACROIX
SEUL DEPOT :

DF\ ŒHL <&: G"

A vendre d'occasion, à très bas
prix , 3 pardessus peu usagés. S'adresser
Seyon 30, 4tne étage, à droite.

Magasin de Chaussures

15, Rue des Moulins , 15
N E U C H A T E L

CAOUTCHOUCS anglais et rosses
j  en tous genres, lr" marques .

ENDUIT I_tIPERHIEA.BI_.I__

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Demandez les

GUÊTRES PARISIENNES
Jambières et

genouillères, pour enfants et jeunes gens
CHEZ

F. ŒHL & Cie
13, Place du Marché , 13

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

3ÛACTI0H : 3, Temple-lent, 3
Les lettres non affranchies

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

A TTENTION
Le soussigné se trouvera tous les jeudis

sur la Place du Marché avec de la viande
de cheval lre qualité.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

A la même adresse se sont rendues
deux chiennes courantes, l'une blanche
et noire, et l'autre brune et noire. Les
réclamer dans la huitaine contre les frais
d'insertion et de pension. Passé ce terme,
j 'en disposerai.

A vendrejquel ques cents poudrettes
rouge du pays. S'adresser à William
Widmann , à Peseilx.

A \ rûTi rli»û faute d'emp loi , unV CIIUi e cheval de 4 V2 ans,
bon trotteur , avec harnais et voiture.

S'adresser à F. Dietz , à Cerlier.
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Dépôts au Bazar Schiilz & Schinz , au
magasin Savoie-Petitp ierre , et chez M.
Hédiger, coifieur , à Neuchàtel .

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

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

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

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

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

— SE RECOMMANDE . —

MAGHIXE§ A COUDRE

3V_tetg-eisin

A. PERREGAUX , Neuchàtel
1, FaDbonr&; de l'Hôpital , 1

_-_^_ - ..-̂  _- _g ¦¦.̂ A»<^a;-r7 ______tm&gi | Nouvelle machine

Le maganiu est toujo urs assorti en :
Machines* rotation à. deux bobines, de Junker & Ruh.
Ma«hiitfs Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
ChaqiiH maehiae est vendue avec garantie; ventes à terme sans augmentation du

prix , au comptant 5 % d' escompte.
Fournitures d.) If choix, pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix - courants el prospectus franco sur demande.

FABRIQUE DES BILLODES, AU LOCLE
EXPOSITION permanente d'horlogerie en tous genres et pour

tous pays.
A l'occasion des frtes de Nocl et Nouvel-An , la maison recommande particuliè-

rement , comme étrènnes utiles, son grand assortiment de montres en tous genres et
en toutes grandeurs , or, argent , métal et acier. — Articles nouveau x pour dames, en
montres nacre et émail , fantaisie, imitation joaillerie, de très bon goût. — Articles
brevetés. — Solidité. — Elégance. — Qualité garantie. (H. 5616 J.)

— PRIX TRÈS AVANTAGEUX —
On se charge de faire exécuter à très bref délai et sur demande, des mono-

grammes , armoiries , inscriptions spéciales, etc. — Envoi d'échantillons à choix.
— RÉGULATEURS - REVEILLE-MATIN — PENDULES DE VOYAGE —

An magasin H. GAC0ND
dépôt des Cafés torréfiés

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

USINE HYORAUUQUE

f

La plusancienne etla
seule maison qui vend

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

Prix : fr. 1.40 à 2.10 le demi-kilo.

BIJOUTERIE T fc
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau cheii dam ton, les genre» Fendée en 1S3S 3

JL. JOBÏN j
Successeur m

Maison dn Grand HOtel dn I M V g
NEUCHATEL j



A vendre une jolie table à coulisses,
Salle de Vente, Seyon 28.

Par l'emp loi du

SAVON AU LAIT DE LTS
DE BERGMANN

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi comp lètement.

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

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

Carbonnier , à Wavre.

A VENDRE
deux calorifères , 30 francs chacun ,
l'un pour chambre ou vestibule, l'autre
(irlandais) de 55 sur 65 cm. et 1 mètre
haut , pour un grand local. S'adresser à
M. Ch. Matthey, maréchal , à Peseux.

Magasin d'épicerie

CHARLES FAVARGER
Rue Pourtalès

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

Charcuterie de campagne.

MIEL
Toujours miel en rayon et miel extrait ,

de diverses provenances, en flacons et au
détail .

MONT - DORE des Charbonnières.

4a magasin PORRET - ECUYER

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ~ d. sey.» 7 M. QIMBIEÏÏMMaEJ«MN ™c d" Seï0B 7 bis ¦ NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
AssortiiMieMLts considérables - — Confection très soignée.

VÊTEMEN TS MKi!;„̂  PARDESSUS îïïSiSa VBTOSS^KT., VÊTEMENTS SïïÏÏS,, PANTALONS Jïï.5H PASSASveaulé, façon et coupe très élé- de la saison, tout doublés, 65. I O nouveauté l_ depuis ZÔ dérable, pure laine . . .  .0  tièrement doublés . . (Sgantes , qualité garantie, 70, ÇiV 50, 45, 30, 25 15 " —
60. 50, 40 M TRIPfIT X 9i,iets de chasse' DÙI ïiDIIVire à capuchon , H A N T A I  ANC et sîlets CHEMISES en couleur . i 90
IfflrUBlIBlTTO cheviote an DAnBQ de chambre ouatées à HUliU I 13 caleçons en tous f ̂ LE J UII I EJO eheviote IA millALUIlO pareils.drapl n CHEMISES flanelle coton . 2 50
l£_ l EJIIIBill \\S bleu marin 2v ItUDEJU tous les prix. genres. bleu marin , à 14. 12 . . . \\J fantaisie Elbeuf , depuis . . 1 0  CHEMISES blanch',2.50,3.50 et5

Avec cite».q[«.e vêtement, morceaux pour réparations.
—: " S

Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.
'̂achetez; pa§ de vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins die la

CITÉ OUVRIERE
7, RUE DU SEYON, 7

Les avantages qu'offre cette Maison lni assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.

Spécialités
DE

GLACES & TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neuf de vieux cadres,

consoles, galeries et meubles de toutes
Eortes.

Se recommande,
B». STUDER, doreur,

roule de la gare n" 3, Neuchàtel.

?! Feuilleton île laFeuille d'avis ie lEtatel

PAR

Alexandre DUMAS

Le lendemain , lorsque , à cinq heures
et demie, le guichetier entra dans la
chambre de Georges, il trouva Georges
profondément endormi.

— C'était vrai, dit Georges en se ré-
veillant , uu condamné peut dormir sa
dernière nuit .

Mais, j usqu'à quelle heure avait-il veillé
pour arriver à ce résultat? Nul ne le sait.

Ou apporta le bain.
En ce moment, le docteur entra.
— Vous le voyez , docteur, dit-il , j e

me règle sur l'antiquité : les Athéniens
prenaient un bain au moment de marcher
au combat.

— Comment vous trouvez-vous ? lui
demanda celui-ci , lui adressant une de ces
questions banales qu 'on adresse aux gens
lorsqu 'on ne sait que leur dire.

— Mais , très bien , docteur , répondit
Georges en souriant; et je commence à

croire que je ne mourrai pas de ma
blessure.

Alors, il prit son testament tout ca-
cheté et le lui remit.

— Docteur , ajouta-t-il , je vous ai nom-
mé mon exécuteur testamentaire; vous
trouverez sur ce chiffon de pap ier trois
lignes qui vous concernent : j 'ai voulu
vous laisser un souvenir de moi.

Le docteur essuya une larme et balbu-
tia quelques mots de remerciement.

Georges se mit au bain.
— Docteur , dit-il , au bout d'un ins-

tant , combien , dans l'état normal , le pouls
d'un homme calme et bien portant bat-il
de fois à la minute ?

— Mais, répondit le docteur , de soixan-
te-quatre k soixante-six fois.

— Tiltez le mien, dit Georges; j e suis
curieux de savoir l'effet que l'approche
de la mort produit sur mon sang.

Le docteur tira sa montre, pr it le poi-
gnet de Georges, et compta les pulsations.

— Soixante-huit , dit il , au bout d'une
minute.

— Allons, allons, dit Georges, je suis
assez satisfait. Et vous, docteur ?

— C'est miraculeux ! répondit celui-ci ;
vous êtes donc de fer ?

Georges sourit orgueilleusement.
—- Ah ! messieurs les blancs, dit-il ,

vous avez hâte de me voir mourir ? Je le
conçois, ajouta-t-il; peut-être aviez vous

besoin d'une leçon de courage. Je vous
la donnerai.

Le geôlier entra, annonçant au con-
damné qu 'il était six heures.

— Mon cher docteur , dit Georges, vou-
lez-vous permettre que je sorte du bain?
Cependant ne vous éloignez pas, je serai
bien aise de vous serrer la main avant
de quitter la prison.

Le docteur se retira.
Georges, resté seul , sortit du bain ,

passa un pantalon blanc, des bottes ver-
nies, et une chemise de batiste dont il
rabattit lui-même le col ; puis s'approcha
d'une petite glace, arrangea ses cheveux,
sa moustache, sa barbe aveo autant et
même plus de soin qu 'il n'eût fait pour
aller daus un bal .

Puis il alla frapper lui-même à la porte
pour indiquer qu 'il était prêt.

Le prêtre entra et regarda Georges.
Jamais le jeune homme n'avait été si
beau : ses yeux jetaient des flammes, son
front semblait rayonnant.

— Oh! mon fils , mon fils ! dit le prê-
tre, gardez-vous de l'orgueil ; l'orgueil a
perdu votre corps , prenez garde qu'il ne
perde encore votre âme.

— Vous prierez pour moi, mon père,
dit Georges, et Dieu , j 'en suis sûr, n'a
rien à refuser aux prières d'un saint
homme comme vous.

Georges alors aperçut le bourreau , qui
se tenait dans l'ombre de la porte.

— Ah! c'est vous, mou ami ? dit-il.
Approchez.

Le nègre était envelopp é dans un grand
manteau et cachait sa hache sous son
manteau .

— Votre hache coupe bien ? demanda
Georges.

— Oui , répondit le bourreau , soyez
tranquille.

— C'est bon ! dit le cocdamné.
Il s'aperçut alors que le nègre cher-

chait à sa main le diamant qu 'il lui avait
promis la veille, et dont , par hasard , le
chaton était tourné en dedans.

— Soyez tranquille , à votre tour, dit-
il , en tournant le chaton en dehors, vous
aurez votre bague ; d'ailleurs , pour que
vous n'ayez pas la peine de la prendre ,
tenez ...

Et il donna la bague au prêtre en lui
indiquant d'un signe qu 'elle était destinée
au bourreau.

Puis il alla vers un petit secrétaire,
l'ouvrit el en tira deux lettres; c'étaient
les deux lettres qu 'il avait écrites, l'une
à son père, l'autre à son frère.

Il les remit au prêtre.
Une fois encore il parut avoir quel que

chose à lui dire , posa la main sur son
épaule, le regarda fixement, remua les
lèvres comme s'il allait parler ; mais,

cette fois encore, sa volonté fut p lus
forte que son émotion , et le nom qui vou-
lait s'échapper de sa poitrine vint mourir
sur sa bouche si faible, que personne'ne
l'entendit.

En ce moment , six heures sonnèrent.
— Allons ! dit Georges.
Et il sortit de sa prison , suivi par le

prêtre et par le bourreau.
Au bas de l'escalier; il rencontra le

docteur , qui l'attendait pour lui dire un
dernier adieu.

Georges lui tendit la main , et, se pen-
chant à son oreille :

— Je vous recommande mon corps ,
lui dit-il.

Et il s'élança dans la cour.

XXVIII

L'éGLISE DU SAINT -SAUVEUR

La porte de la rue, comme on le com-
prend bien , était encombrée de curieux.
Les spectacles sont rares à Port-Louis, et
tout le monde avait voulu voir , sinon
mourir , du moins passer le condamné.

Le directeur de la prison s'était informé
auprès de Georges de quelle façon il dé-
sirait être conduit à l'échafaud ; Georges
lui avait répondu qu 'il désirait marcher à
pied, et il avait obtenu cette grâce : c'é-
tait une dernière amabilité du gouver-
neur.

Huit artilleurs à cheval l'attendaient à

GEORGES

Tailler ie de pierres peur montres
installation modèle, toute neuve, pour préparages et perçages, est à vendre , le pro-
priétaire se trouvant débordé par d'autres travaux. La tout pourrait être facilement
transféré. Offres sous chiffres H. 4312 Z., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, si Zurich.

MAGASIN AGRICOLE, rue Saint-Maurice 15
(Succursale de la Vacherie des Fahys)

CHAUB - LAIT matin et soir, dès 7 '/ 2 heures.
Dès maintenant , arrivage régulier tous les jours de :

BEURRE de montagne, frais (extra fin) . . . Fr. 1»60 le demi-kilo.
» appenzellois (en mottes) » 1>30 par kilo.
„ » > » 1î25 par 10 kilos.

ŒUFS garantis frais » 1»20 la douzaine.
MîJEL, du pay s » 1»30 le demi-kilo.
FROMAGES de montagne , g ras, 1er choix . . » 1»10 »

» Emmenthal , » » . . » 1»20 »
mi-gras » 1>— »

>» maigre > OiSO »
Par pièces, ÎO % de rabais.

Mont-Dore , Vacherins » 0>70 >
Tête-de-Moine, Camembert, Brie , Roquefort , Bondons , Tommes de chèvres.
Marchandises fraîches et de provenance directe.

— Gros et 3_Deta.il —
Ed. LEMP - HUGUENIN.
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UNIVERS EL 
des CHEVEUX

¦ÊSm^&i Ê̂L.de Madame S. À. ALLEN.
/$TO§|SfSKtfJH ;#J8LH1L Un seul flacon suffit pour rendre aux
Àt^^lJf  _dfii_W XiWznÈÊ\  ' cheveux gris leur couleur et leur beauté
l P̂R 'H séÊsT»ÊmL* ' naturelles. Cette préparation les fortifie
$m__W_ _ _jJ_M jffjyf et les fait pousser. Prospectus franco
H_l_Bi«î'*™_l____rW^f'Z y ÊËmr Bur demande. chc_ les Coift « Farf. Fab. : i6
WKHgmfll Ê̂SÊHf K̂S^̂ Ef i ' L Ruc Eticm>° Marcel Ici-dw. 93 Bd. Sébastopol), Paris.

Se trouve à Ne uchàtel chez HÉDIGER , coiff eur , Place du Port.

Epicerie GUSTAVE JUVET
10, Epancheurs 10

N E U C H A T E L
Reçu un nouvel envoi de Saucisses au

foie et Saucissons de Payerne , marchan-
dise de premier choix.

Liqueurs diverses.
Harengs nouveaux.
Choucroute de Strasbourg.
Huile d'olive franche de goût, au détail

et logée en estagnoos de 12 1/ 2 kilos.

Confiserie-Pâtisser ie

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

Tous les jours :

Vacherins et Vermicelles de marrons
ET

Fièces à. la Crème
Cornets à la Crème

à 70 cts. la douzaine.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.



la porte. Dans toutes les rues par lesquel-
les il devait passer, des soldats anglais
faisaient la haie de chaque côté de la
ruo , gardant le prisonnier et contenant
les curieux .

Lorsqu 'il parut , il se fit une grande ru-
meur ; cependant , contre l'attente de
Georges, ce n 'était pas l' accent de la
haine qui dominait dans le bruit qui ac-
cueillit sa présence; il y avait de tout ,
mais surtout de l'intérêt et de la pitié.

C'est qu 'il y a toujours une puissante
fascination dans l'homme beau et fier en
face de la mort.

Georges marchait d'un pas ferme, la
tête haute et le visage calme ; disons-le ,
il se passait pourtant à cette heure quel-
que chose de terrible dans son cœur.

Il pensait à Sara.
A Sara qui n 'avait pas cherché à le

voir , qui ne lui avait pas écrit un mot ,
qui ne lui avait pas donné un souvenir .

A Sara, dans laquelle il avait cru , et à
laquelle il devait sa dernière déception.

Il est vrai qu 'avec l'amour de Sara il
eût regretté la vie; l'oubli de Sara , c'était
la lie de son calice.

Et puis , à côté de son amour trahi ,
murmurai t son orgueil déçu.

Il avait donc échoué en toutes choses ;
sa sup ériorité ne l'avait mené à aucun
but .

Le résultat de cette longue lutte , c'était

l'échafaud , où il marchait abandonné de
tous. -

Quand on parlerait de lui , on dirait :
« C'était un insensé. »

De temps en temps , tout en marchant,
tout en regardant , un sourire passait Bur
ses lèvres, répondant à ses pensées. Ce
sourire, pareil , en dehors, à tous les sou-
rires, était bien amer en dedans.

Et cependant il l'espérait à tous les
angles de rues, il la cherchait à toutes les
fenêtres.

Elle qui avait laissé tomber son bou-
quet devant lui , lorsque , emporté par
Antiim , lorsque, vainqueur , Il courait au
triomp he, ne laisserait-elle donc pas
tomber une larme sur son chemin, lors-
que , vaincu , il marchait à l'échafaud ?

Mais nulle part il n'apercevait rien.
Il suivit ainsi la rue de Paris dans

toute sa longueur; puis il prit à droite et
s'avança vers l'église du Saint-Sauveur.

Elle était tendue de noir comme pour
un convoi funéraire; c'était bien , en effet,
quel que chose comme cela. Un condamné
qui marche à l'échafaud , qu 'est-ce autre
chose qu 'un cadavre vivant ?

En arrivan t devant la porte , Georges
tressaillit. Près du bon vieux prêtre, qui
l'attendait aous le porche, était une
femme vêtue de noir, voilée de noir.

Cette femme, en costume de veuve,
que faisait-elle là? qu'attendait-elle là ?

Malgré lui , Georges doubla le pas ; ses
yeux étaient fixés sur cette j femme et ne
pouvaient s'en détacher.

Puis, à mesure qu 'il approchait , son
cœur battait p lus fort ; son pouls , si
calme devant la mort , devenait fiévreux
devant cette femme. . .

Au moment où il mettait le pied sur
la première marche de la petite église,
cette femme elle-même fit un pas au-
devant de lui ; Georges franchit les qua-
tre marches d'un bond , leva le voile,
jeta un grand cri et tomba à genoux.

C'était Sara.
Sara étendit la main d'un mouvement

lent et solennel : il se fit un grand silence
dans toute cette foule.

— Ecoutez , dit-elle, sur le seuil de l'é-
glise où il entre, sur le seuil du tombeau
où il est près d'entrer , à la face de Dieu
et des hommes, j e vous prends tous à
témoin que, moi , Sara de Malmédie,-je
viens demander à M. Georges Munier
s'il veut bien me prendre pour épouse.

— Sara! s'écria Georges en éclatant
en sanglots , Sara, tu es la plus digne, la
plus noble, la plus généreuse de toutes
les femmes !

Puis , se relevant de toute sa hauteur,
et l'enveloppant de son bras comme s'il
eût craint de la perdre :

— Viens, ma veuve, dit-il.
Et il l'entraîna dans l'église.

(A suivre.)

On demande à acheter des châssis à
plaquer , ainsi que des outils de menui-
sier . S'adresser chez M. Paul Allenbach,
ébéniste, à Corcelles, près Neuchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement d'une chambre, cuisine et
dépendances, Neubourg 18, 3me étage.

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

A louer, pour le 5 décembre prochain,
un logement se composant de deux
chambres , cuisine et galetas, situé au
centre de la ville, pour le prix de fr. 20
mensuellement. S'adresser pour rensei-
gnements au citoyen E. Joseph-dit-Leh-
mann , agent de droit , à Neuchàtel.

(N. 104 N.) 

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

A louer, petit appartement avec jardin.
S'adresser St-Nicolas 6.

A louer , pour Noël 1890, Ecluse 24,
au 2me 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, bûoher , cave
et eau. Prix fr. 500. S'adresser au Dépar-
tement des Finances, au Château.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer , Grand'rue
n° 1, 4me étage.

Pour de suite, une grande et jol ie
chambre, chauffable , non meublée, ou
meublée si on le désire. Vue magnifique.
Rue J.-J. Lallemand 9, au 3me.

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

useirnows DIVERSES
A louer, pour Noël prochain , les locaux

occupés actuellement par M. Marti-Joss,
à l'Evole. S'adresser à Ab. . Decoppet,
entrepreneur.

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

S'adresser à J .-Albert Ducommun.

Carrière à louer
Lundi 1er décembre prochain, à

10 heures du matin, la Commune de
Valangin remettra en location , par en-
chères publiques , la carrière qu 'elle
possède sur la Cernia, au bord de la route
cantonale tendant de Neuchàtel à Fenin.

Les amateurs sont priés de se rencon-
trer aux jour et heure indiqués, à la Salle
de Commune, Maison d'école à Valangin.

Conseil communal.

OFFRES DE SERVICES

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

A. DOLLEYRES
Hue des Epancheurs 11, Neuchàtel

Rayon d'imperméables pour dames
Fr . 1S, 15, 18, 20, 25 jusqu 'à 45.—

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

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

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

JUPONS tricot laine brune, fr. 1.35. Occasion.

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

Manohons et I Boas four- j M i l a m e  Barré ou
"

boas lap.n vèl™ failles blou- *Ulf,Se 
A ™yé Vuilly.

blanc pour peluche, ,ol.< 
se8 d i s  

rure,250 cm. 100 cm. de J Jenfants , le agrafie de longueur, large, pour liu cm> ae

tout __  | fr. 3. X tr ~n robes larSe>
8 fr. 80. | 

95 c0Dt- 
j |

C f r- °°- 95 cent. 1 fr. 85.

Pèlerines Peluche, soie et astrakan
Fr. 0.95 , 3 80, 4 60, 5.50, 6.50 jusqu 'à . - . 15.—

Peluches soie. - Veloure. — Garnitures en tous genres.

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

Flanelles anti-rhumatismales, garanties au lavage.

Châles russes
Fr. <4_ ? 5, 7, 9.50 et 12.50

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

Capuchons fantaisie nouvelle, fr. 3.30.

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

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

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

H Peluobes, Flanelles pour jupons et matinées.

It panchenrsll j \  D O L L E Y R ES  Nenchâtel

ON DEMANDE A ACHETER

QUI LIVRE
aux commerçants en gros contre
espèces des montres à remon-
toir en nikel, argent et en or?

Offres avec prix les plus réduits à
Emile Winzer, Nowawes, près
Potsdam. (Mcpt. 2455/11 B.)

Une jeune Allemande cherche une
place pour aider au ménage. S'adresser
Gibraltar 2, 3me étage.

Une personne très soigneuse se recom-
mande à l'honorable public pour laver ,
repasser et raccommoder, en journée ou
k la maison. S'adresser à M1" Marie
Wittver, Ecluse 33, 3m" étage.

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.

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande, tout de suite, pour les

Ponts, une domestique d'un certain âge,
pour faire le méuage d'un monsieur âgé.
S'adresser à Mm" Lambelet-Grether, Cité
de l'Ouest 3.

On demande, pour de suite ou com-
mencement de décembre, une bonne
fille , robuste, et sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser rue des Terreaux 7,
au 1" étage, à droite.

On demande, pour Naples, une jeune
fille de langue française, ayant déjà été
en place et connaissant parfaitement le
service de fille de chambre. Voyage payé.
S'adresser chez Mme J. Braunsohweig,
rue de la Serre 25, Chaux-de-Fonds.

OFFRES & .DEMANDE S D'EMPLOI

Un commerçant, âgé de 19 ans, con-
naissant la correspondance et la
tenue des livres, cherche, pour le
1er janvier , pour se perfectionner dans la
langue française,

place comme volontaire
dans le bureau d'une fabrique ou d'une
maison de gros. Meilleures références à
disposition. (H. 74610)

Adresser les offres sous H. 4610 S.,
à Haasenstein & Vogler, A. G.,
Stuttgart.

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.

APPRENTISSAGES

436 Une maison de commerce
de la ville demande un apprenti.

S'adres. au bureau de la feuille d'avis.

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

MODES
Dans un magasin de modes à Zurich ,

une jeune fille pourrait apprendre l'état
de modiste et de tailleuse pour
dames, ainsi que la langue allemande,
à des conditions avantageuses.

Adresser les offres sous chiffres H.
4325 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Zurich.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
PERDU. — Prière de rapporter,

contre récompense, à Comba-Borel 3, un
recueil de Fables de La Fontaine, illustré
et portant le nom de L. Sauret.

AVIS DIVERS
437 Dans un grand village du

canton de Berne, ayant de bonnes
écoles, un jeune ménage, très recomman-
dable, recevrait un ou deux jeunes gens
qui voudraient apprendre l'allemand ; la
famille possédant un petit rural , ceux-ci
pourraient aussi f'tre initiés aux travaux
de la campagne. Le bureau de la feuille
indiquera.

Jeune Suisse allemand cherche pen-
sion dans une famille. Adresser les offres
à M. Conrad Gubler, à MUllheim (Thur-
govie).

Alex. f-RKO, 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, l" étage.

Prêts hypothécaires
Plusieurs sommes sont disponibles

d'ici à Noël , contre bonne garantie
hypothécaire.

Étude H.-L. Vouga, notaire.

T>'D lJ'rpO d'argent sur signature à
17 y t L i  *¦ & tous , 5 % l'an, rembour-
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants. Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris. (H. 8248 X.)

Un étudian t désirerai t donner, à 1 fr .
l'heure, des leçons de latin , grec et fran-
çais. S'adresser par écrit à X. Y., poste
restante Neuchàtel.

Union chrétienne de Jeunes Gens
RUE DE LA TREILLE 9

Jeudi 27 novembre 1890
à 8 1/ 2 heures du soir

OBERAMMERGAU
PAR

M. le prof. GEORGES GODET.

Compa gnie
DES

FiYRES, MAÇONS & CHÀPPUIS
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 Neuchàtel rem-
plissant les conditions requises, et dési-
rant se faire recevoir de la corporation ,
doivent s'annoncer au soussigné, j usqu'au
mercredi 26 novembre, à 6 heures du
soir.

Neuchàtel, 19 novembre 1890.
Par ordonnance,

Le Secrétaire de la Compagnie,
BEAUJON, notaire.

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.

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

CAFé FRANçAIS
o

CE SOIR et DEMAIN

GRANDI SOIRÉE LYRIQUE
offerte par la

FAMILLE CHARLES
Connue avantageusement

par son répertoire varié el choisi.

ENTRÉE LIBJRE

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WQLFRATH fc Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

OCTOBRE 1890

Mariage.
Jean-Victor Rieser, fabricant de séca-

teurs, Bernois, et Louise Ryser, Bernoise;
tous deux domiciliés à Corcelles.

Naissance.
9. Fritz-Maurice, à Fritz-Armand Jungen,

horloger, et à Sophie-Elise-Marie née
Antenen.

Décès.
5. Jean-Pierre Imhof, veuf de Jeanne-

Louise née Bury, Bernois, né le 26 juin
1807 (Hospice de la Côte).

15. James-Georges, fils de Paul-Gustave
Pape et de Adèle-Eugénie née Smitter,
Neuchàtelois, né le 19 septembre 1890

17. Jules Perret , époux de Zflie née
Matthey - Prévôt, horloger, Neuchàtelois,
né le 24 octobre 1824.

18. Louise-Augustine née Matthey-de-
l'Etang, veuve de Philippe Henri Béguin ,
Neuchâteloise, née le 9 novembre 1815.

27. Anna Hurny, servante, Bernoise,
née le 9 septembre 1824 (Hospice de la
Côte).

Etat-Civil île Corcelles et ComnMe

Etamine et Grenadine soie
noire et couleurs (aussi toutes les
nuances de la lumière) de fr. l»SO
à fr. f B»80 le mètre, en 12 qualités
différentes , expédie franco par coupes de robes
et pièces entières , G. Henneberg , dépôt de
fabrique de soie à Zurich. Echantillons franco
par retour du courrier. 9



NOUVELLES SUISSES

Conseil national. .— Depuis longtemps ,
élection fédérale n'avait été aussi dispu-
tée que celle de dimanche dans le I" ar-
rondissement, à Zurich. M. Vogelsanger,
candidat socialiste, est élu par 11,952
voix, près de douze mille suffrages, et
M. Frey , candidat libéral , succombe
avec 9956, près de dix mille voix.

M. Vogelsanger est le premier député
franchement 30oialiste qui entre au Con-
seil national ; rédacteur du Grullianer, il
habite Coire, mais a, à Zurich, dans les
classes ouvrières, de nombreuses atta-
ches. Il est l'élu des radicaux et des ou-
vriers réunis; il doit son élection aux
grosses majorités que lui ont données
les communes d'Aussersihl, de Riesbach,
de Wiedikon, d'Œrlikon, d'Oberstrass, de
Wipkingen, où habitent les ouvriers
qu 'emploient de grandes usines. La com-
mune de Zurich a donné 700 voix de ma-
jorité au candidat libéral. Dans le district
rural d'Afioltern , M. Frey a fait 2000
voix et M. Vogelsanger 744 seulement.

Cette élection est significative en ce
sens que dorénavant il faut considérer
le premier arrondissement fédéral comme
gagné à la cause socialiste, tout comme
les grands centres industriels d'Allema-
gne.

La fréquentation du scrutin a été énor-
me. M. Frey qui faisait 8300 voix au
premier tour en a fait 9500 au deuxième
et 9950 dimanche. M. Vogelsanger a vu
s'élever le chiffre de ses suffrages de
8400 au premier tour à 9500 au deuxième
et 11,950 dimanche.

L'élu renforcera au Conseil national le
groupe Curti et lui donnera une ] teinte
socialiste plus nettement caractérisée.

M. Frey, le candidat libéral , est un des
rédacteurs de la Nouvelle Gaeette de Zu-
rich, où il traite les questions économi-
ques. Il eût été, dans le Conseil national ,
un député d'affaires qui eût certainement
rendu de grands services.

Chemin de f er  du Gothard. — Une as-
semblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires de la compagnie du Gothard a
eu lieu samedi à Lucerne pour examiner
les propositions de l'administration rela-
tives à l'émission de 20,000 actions nou-
velles de 500 fr. chacune et l'autorisation
de contracter un emprunt de 4 millions,
garanti par une hypothèque sur les lignes
d'accès nord de la compagnie. Confor-
mément aux propositions du conseil d'ad-
ministration, le cap ital-actions a été porté
de 40 à 50 millions de francs et le con-
seil a été autorisé à contracter 1 emprunt
de 4 millions demandé à un taux qui ne
sera pas supérieur au 4 0/0. Les nouvel-
les actions seront réservées aux porteurs
d'actions actuelles au taux de 110 0/0.

Tarif douanier. — Les modifications
que la commission du Conseil des Etats ,
chargée d'examiner le projet de revision
du tarif des douanes, propose aux déci-
sions du Conseil national , sont pour la
plupart de nouvelles élévations de droits.
Voici quelques exemples : un droit de
un franc vingt centimes est proposé sur
la fécule de pomme de terre, non encore
imposée ; le droit sur les allumettes est
porté de trente à cinquante francs, nou-
velle imposition de cent francs sur les
fleurs fraîches , les droits sur les montres
de poche sont portés de cinquante à cent
francs, sur les cigares et cigarettes de
cent cinquante à deux cents francs , sur
le savon ordinaire de cinq à six francs ,
sur le savon parfumé de trente à qua-
rante francs. Les droits sur les cotonna-
des sont notablement aggravés .

Votation fédérale. — Les résultats dé-
finitifs de la votation du 26 ootobre sur

l'assurance fédérale contre les accidents
et la maladie donnent 283,228 oui conlre
92,200 non , sur 663,531 électeurs et 375
mille 428 votants.

BERNE . — Le Grand Conseil bernois a
voté une subvention de fr. 400,000 pour
la route du Grimsel, de fr. 446,000 pour
la reconstruction de l'Ecole vétérinaire,
de fr . 491,000 pour la construction d'un
laboratoire chimique à Berne.

ARGOVIE . — Le Grand Conseil a voté
un crédit de 1000 franos pour les inocula-
tions de la lymphe Koch à l'hôp ital can-
tonal et la création d'une place de second
assistant dans le même but.

BALE. — Un grand incendie vient de
détruire six maisons dans le village d'Et-
tingen.

TESSIN. — Une réunion des députés de
la majorité du Grand Conseil a décidé
d'accepter le projet présenté par le com-
missaire fédéral pour l'élection de la
Constituante, avec de légères variantes.
On espère que cela n'empêchera pas un
accord définitif. Dans ce cas, la proposi-
tion tendant à l'introduction du système
de la représentation proportionnelle sera
soumise demain au Grand Conseil.

M. Soldati a présenté un projet de loi
sur le recensement et un autre pour l'ap-
plication de la représentation proportion-
nelle dans les élections communales.

Le projet de représentation proportion-
nelle proposé par le commissaire fédé-
ral et adopté par les délégués des deux
partis est basé sur le système n° IV de
la brochure de l'Association réformiste
genevoise. C'est le vote par listes avec
radiations sans panachage. Le nombre
des députés attribué à chaque parti est
déterminé par le nombre des listes re-
trouvées dans l'urne, l'ordre de préfé-
rence des candidats par le nombre de
voix accordées à chacun d'eux. Le pro-
jet, qui a été adopté avec une seule mo-
dification relative au cercle de Looarno,
établit 18 cercles.

L élection de la Constituante aurait
lieu sur la base du recensement canto-
nal à raison de un député sur 1200 habi-
tants.

FRIBOURG. — La Feuille officielle suisse
du commerce enregistre la constitution
d'une Eglise de minorité évangélique du
Vully fribourgeois , société qui , disent les
statuts, a pour but de maintenir dans la
paroisse de Motier-Vully la prédication
d'un christianisme franchement évangé-
lique. Le siège social de l'Eglise est à
Motier-Vully.

VAUD. — On se souvient que le 18
août dernier deux trains ont failli se ren-
contrer entre les gares de Chavornay et
Eclépens, par le fait d'un malentendu
entre employés de ces deux stations. Le
tribunal de police du district d'Orbe avait
à sa barre les accusés au nombre de
quatre, savoir :

MM. B., ancien chef de gare à Cha-
vornay, B., ancien chef de gare à Eclé-
pens, G., ex-facteur à la gare de Cha-
vornay, et M., ancien employé à la dite
gare.

Il est résulté des débats que les accu-
sés B.. chef de gare à Eclépens , et G.,
facteur à la station de Chavornay, ont
été reconnus coupables ; le premier a été
condamné à deux jours d'emprisonne-
ment et 40 fr. d'amende, le second à un
jour de prison et 20 tr. d'amende, plus
solidairement aux frais de la cause.

Les deux autres prévenus ont été ac-
quittés.

— La statue élevée à Yverdon k la
mémoire de Pestalozzi va avoir son pen-
dant. Une grande dame russe, chaude
admiratrice du célèbre pédagogue, a
commandé au scul pteur Lanz , à Paris,
un monument en bronze tout semblable
à celui d'Yverdon. Ce monument sera
érigé sur les propriétés de la dame en
question , dans le gouvernement de Char-
kow.

CHRONIQUE LOCALE

On a lu lundi au Conseil général une
pétition d'un certain nombre d'habitants
du quartier de l'Est demandant l'établis-
sement d'une passerelle pavée à l'extré-
mité de la rue Pourtalès. Cette pétition a
été renvoyée à l'examen et au rapport
du Consei l communal.

Théâtre. — La troupe lyrique du
théâtre de la Chaux-de-Fonds a obtenu
hier soir un franc succès sur notre scène
et nous n'hésitons pas à l'en féliciter.

Sans doute Le Grand Mogol (du reste
assez connu) est un opéra-bouffe et n'a
pas comme tel des prétentions à édifier
le public, mais il nous paraît cependant
que ce serait pousser les scrupules à
l'excès que de blâmer trop vivement le
le choix de cette pièce. Quant à l'exécu-
tion, elle a par u être fort goûtée de
chacun; nous ne sommes pas gâtés à
Neuchàtel et l'on nous satisfait à bon
oompte.

Du reste, les acteurs de la troupe
d'Hennezel se sont montrés réellement à
nous, hier soir, sous un jour très favora-
ble ; ils ont joué avec verve et savaient
parfaitement leurs rôles ; quel ques-uns
ont fort bien chanté et d'autres enfin ont
été d'un comique étourdissant. Nous
espérons qu'ils continueront à faire tous
leurs efforts pour satisfaire le public de
Neuchàtel , et leur souhaitons, pour une
prochaine représentation, des spectateurs
plus nombreux encore.

Pai 1 k 40
on s'abonne à la FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL , dès ce jou r au
31 décembre 1890, le journal pris au
bureau. — PAR LA POSTE :

1 FR. 75

CHRONIQUE DE L'ETRANSER

Un immense incendie a détruit la fa-
brique de tissus Prouvost-Serepel, à
Roubaix. Les dégâts sont évalués à huit
cent mille franos. Six cents ouvriers se-
ront sans travail.

— A la suite de la crise financière ,
plusieurs maisons de crédit de Buenos-
Ayres ferment leurs guichets.

Une bagarre assez sérieuse a eu lieu à
la bourse. La police a dû intervenir.

— Un accident a eu lieu lundi dans le
tunnel du Mont-Cenis. Un train de voya-
geurs a renversé un wagonnet d'ouvriers.
Le chef cantonnier a été tué, quatre ou-
vriers grièvement blessés.

— D'après une dépêche de Vienne,
l'influenza sévit fortement dans cette
capitale. Le dixième de la population en
est atteint. On a dû fermer les écoles.
Les chevaux sont aussi atteints par cette
épidémie.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois d'octobre 1890 :
43,000 voyageurs . . . fr. 40,000 —

150 tonnes de bagages > 2,550 —
2,100 têtes d'animaux . > 800 —
7,900 tonnes de mar-

chandises . . > 23,750 —
Total fr . 67,100 —

Recettes du mois corres-
pondant de 1889 . . > 63,800 —

Différence fr. 3,300 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1890 . . . . fr. 678,711 82

Recettes à partir du 1"
janvier 1889 . . . . > 609,385 11

Différence fr. 69,326 71

Eglise nationale . — A l'unanimité de
96 électeurs, M. Ul.-Altred Perret , ac-
tuellement à Savagnier, a été nommé
dimanche pasteur de la paroisse de Dom*
brosson-Villiers-Le Pâquier.

Société neuchâteloise de la Croix-Rouge.
— Le comité du district de Boudry vient
de se constituer comme suit : Président,
M. le docteur Bovet, à Areuse ; vice-pré-
sident, M. Mathey-Colin, à Corcelles ; se-
crétaire, M. le pasteur Roliier à Boudry ;
caissier , M. James Montandon , député, à
Colombier ; assesseurs, MM. docteur
Matthey, Oscar Huguenin , Jean Grellet ,
Eug. Berthoud, Jacot-Fréchelin , docteur
Vouga, Bonhôte notaire, Alfred de Cou-
lon.

Ce comité a désigné pour chaque com-
mune du district un correspondant qui
sera chargé de recueillir des adhésions et
de percevoir les cotisations annuelles
fixées à 1 franc. U a en outre organisé
pour l'hiver des cours de samaritains.

Un cours pour dames sera donné à
Boudry après le Nouvel-An. Le cours
pour messieurs commence immédiate-
ment. On est prié de s'inscrire chez MM.
les docteurs Bovet à Areuse et Matthey,
à Boudry.

CORTAILLOD. — Les braconniers conti-
nuent leurs exploits, dit la Suisse libérale.
Lundi matin, les domestiques de M. Cua-
ny trouvaient devant l'empalement du
moulin un chevreuil qui ayant été proba-
blement blessé par un coup de fusil et
poursuivi par les chiens, avait été en-
traîné par la rivière. C'est une femelle
de très belle taille, pouvant peser 35 à
40 livres. La préfecture de Boudry a été
immédiatement avisée et provoquera
sans doute une enquête.

Tribunal criminel.
Président: M. Jean Berthoud.
Juges : MM. Ed. Droz, Quartier - la

Tente.
Ministère publie: M. Eug. Borel.
Chef du jury : M. Maurice de Pourta

lès.
La première cause au rôle de la ses-

sion est celle de J.-V. Quilleret, prévenu
de banqueroute simp le et frauduleuse et
d'abus de confiance. Q. a fait à la Chaux-
de-Fonds une faillite, dans laquelle il n'a
pu j ustifier ses pertes, a fait de la circu-
lation fictive, mal tenu ses écritures, et
est accusé de détournement de masse ;
enfin et dernièrement il a encaissé pour
le compte de la Sooiété des Gorges de
l'Areuse une somme de 425 fr. qu 'il a
détournée.

Tous ces chefs d'accusation, sauf le
détournement de masse, sont admis par
le jury, qui accorde cependant des cir-
constances atténuantes k Quilleret, que
la Cour condamne à 5 mois d'emprison-
nement et à 50 fr. d'amende.

L'accusé était défendu d'office par M.
Louis Amiet, avocat à Neuchàtel.

L'audience de relevée a été remplie
par une lamentable histoire qui avait
péniblement impressionné la population
de nos Montagnes. On se souvient de
cette famille M., composée d'une mère,
de deux jeunes enfants et de la grand'-
mère qui , poussés à bout par la misère,
avaient tous ensemble cherché la mort ,
un soir de l'été dernier , dans le Doubs ;
seule la mère, dont l'agonie dura plus
longtemps, a été retirée hors de l'eau
par quelques ouvriers.

Cette malheureuse femme, ramenée à
la vie malgré elle, comparaissait lundi
devant le jury criminel sous l'incul pation
d'assassinat, cela grâce aux lacunes de
notre Code pénal actuel qui ne connaît
pas le délit sui generis de l'excitation au
suicide. C'était, en cas de condamnation ,
les travaux forcés à perp étuité pour
Mmo M.

Dans ces conditions , le ministère pu-
blic n'a pu faire autrement que d'aban-
donner l'accusation ot a sollicité lui-
même un verdict d'acquittement. Après
une éloquente plaidoirie de M' Albert
Calame, avocat à la Chaux-de-Fonds ,
défenseur officieux de la prévenue, le
jury a rendu en sa faveur un verdict
négatif et le tribunal a prononcé sa libé-
ration.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Veuillez , Monsieur, par l'organe de
votre estimable journal , satisfaire, si vous
le pouvez, les nombreux contribuables
qui, intrigués des travaux en cours sur
la grève entre Neuchàtel et Serrières, dé-
sireraient apprendre à quelle fio ces tra-
vaux s'effectu'ent.

D'aucuns prétendent que ce sont les
préliminaires de l'établissement d'une
route cantonale entre Neuchàtel et Au-
vernier, tandis que d'autres croient qu 'il
s'agit de la construction du Régional
Nenchâtel-Cortaillod. Mais comme le
Grand Conseil n'a pas encore décrété la
construction de la dite route cantonale et
que d'autre part , il n'a pas encore été
déposé de plan du Régional , il peut exis-
ter uno troisième alternative qui intrigue
un des nombreux curieux. X.

Neuchàtel, 24 novembre 1890.
Monsieur le rédacteur,

Depuis quelque temps, à chaque bour-
rasque, il arrive que par ci, par là, une
cheminée en fer-blanc tombe sur la voie
publique, ce qui est arrivé encore ce ma-
tin; il serait pourtant facile d'obvier à
cela en établissant un règlement qni exi -
gerait que ces cheminées fussent rete-
nues par des fils de fer, de façon à ne
pas gêner le ramoneur dans le travail
qu 'il est appelé à faire. X.

Correspondance

Berne, 25 novembre.
M. le Dr Timothée Rothen , actuelle-

ment directeur des télégraphes suisses,
est nommé directeur du bureau interna-
tional des télégraphes, à Berne, en rem-
placement de M. Frey, décédé.

Bellinzone, 25 novembre.
Les deux partis ont accepté le projet

d*arrangement sur lequel leurs déléga-
tions s'étaient mises d'accord pour la no-
mination de la Constituante. Ce projet
introduit la représentation proportionnelle
et dix-sept cercles.

M. Soldati a soumis au Grand Conseil
une proposition dans ce sens, qui a été
renvoy ée à une commission dont le rap-
port sera présenté jeudi .

Buenos-Ayres, 25 novembre.
Un décret du président supprime l'ins-

cription sur la cote de la Bourse de l'agio
sur l'or et oblige les tireurs à coter en
papier le change sur l'Europe. Les jour-
naux accueillent favorablement cette me-
sure.

_Le Caire, 25 novembre.
Le bruit court que Kassala est occup é

depuis quinze jours par les Italiens.

Londres, 25 novembre.
Le discours de la reine dit qu'aucun

changement ne s'est produit dans les re-
lations extérieures. Les garanties de la
paix europ éenne ne sont pas diminuées.
Le discours parle des négociations enta-
mées avec l'Italie au sujet du nord-est
de l'Afrique, avec le Portugal au sujet de
Mozambique. Il espère un arrangement
satisfaisant avec la France au sujet de
Terre-Neuve. Le discours traite ensuite
les questions intérieures relatives à l'Ir-
lande et à l'Ecosse.

Berlin, 25 novembre.
D'après des nouvelles de Kiel, de

Schleswig et de Lubeck, toute la côte de

la mer Balti que est inondéo à la suite
d'une hausse des eaux causée par une
tempête du nord-est. Les dommages sont
considérables.

Carlsbad, 24 novembre.
La Tepl est de quatre mètres au-des-

sus du niveau normal. La maison dite du
Caféier s'est écroulée, quatre ponts , et
toutes les bouti ques de la vieille et de la
nouvelle pelouse ont été enlevés par les
eaux. Les canalisations pour le gaz et
l'eau sont détruites. Le dommage est
grand. Il n'y a pas, que l'on sache, de
pertes d'hommes.

Briix (Bohême) , 24 novembre.
Le puits « Anna », appartenant à la-.

Société des mines de Briix, à Tschausch ,
a été en grande partie envahi sous les
eaux par suite de la chute des boisages
de plusieurs galeries. Vingt des ouvriers
travaillant dans la mine doivent avoir
péri.

Liège, 25 novembre.
Une grande inondation a eu lieu dans-

lea environs et la banlieue de la ville de
Liège. Des milliers d'habitants sont blo-
qués dans leurs demeures. Les secours-
s'organisent.

Liège, 25 novembre.
A la suite de pluies considérables , les

rivières Ourthe et Verthe sont débordées-
Tous les environs d'Angleur et même
une partie du territoire de Liège sont
inondés. Plus de trente hectares sont en-
vahis. Des milliers d'habitants sont blo-
qués dans leurs demeures. Plusieurs
grands établissements industriels sont
menacés de chômage. L'usine de la,
Vieille-Montagne est partiellement enva-
hie par les eaux. La houillère d'Angleur
a dû faire remonter ses ouvriers hier.

Une dépêche de Bruxelles signale des-
inondations à Malines et Verviers. Les-
prairies sur le parcours du chemin de
fer de Bruxelles à Anvers sont inondées.

Londres, 25 novembre.
Un ouragan qui règne depuis diman-

che a causé de nombreux sinistres dans
la Manche. Le steamer Calypso a abordé
un vapeur espagnol resté inconnu et qui
a disparu. Le Calypso a sombré près de
Sandgate, il y a eu deux noyés. Un ba-
teau charbonnier a sombré également
près de Hartland , sept noyés.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

25 novembre.
Le baromètre remonte rap idement

dans les contrées du Nord de l'Europe
et la dépression d'Allemagne gagne la
mer Noire (Kiew, 738J. Une baisse
importante se produit sur l'Espagne et
toute la Méditerranée; un minimum se-
condaire persiste au golfe de Gênes. Les
vents du Nord dominent , ils perdent de
leur force sur nos cotes de la Manche et
de la Bretagne: ils sont encore très fort»
en Provence, ainsi qu'en Scandinavie et
en Finlande.

Les p luies ont continué sur les Iles
britanniques, la France et l 'Europe cen-
trale, où elles ont été assez abondantes .
On signale de la grêle à Brest et un orage
au sud de Lyon.

La temp érature baisse généralement ;
elle était ce matin de — 28° à Arkhangel ,
19° à Riga, 0" à Hambourg, ¦+- 2° à Paris ,
Berne, 6° à Valentia et 16" à Al ger. Dans
les stations élevées , lo thermomètre mar-
quait — 7° au mont Yentoux et — 4° au
puy de Dû me.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Besson-Antenen,
gendarme, au Landeron, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher petit

WILLIAM - LOUIS,
que Dieu a retiré à Lui, le 24 novembre,
après une courte et pénible maladie.

L'enteirement aura lieu à Neuchàtel ,
jeudi 27 courant , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


