
— La loi sur la protection des appren-
tis , votée par le Grand Conseil dans sa
séance du 21 novembre 1890, est déposée
à la chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton, où des exemplaires
en seront délivrés gratuitement aux
citoyens qui en feront la demande.

— Le poste de garde pôch e pour la
partie orientale du lac de Neuchâtel , dès
Auvernier jusqu 'à ia frontière bernoise,
est mis au concours. Traitement: fr. 1000.
S'annoncer au» Département de police, à
Neuchâtel , j  usqu 'au 5 décembre prochain.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Jeannéret ,
Ulysse, courtier en horlogerie à la Chaux-
de-Fonds , pour le mercredi 24 décembre
1890, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, à l'effet
d'entendre la demande d'homologation
du concordat proposé par le susdit
Ul ysse Jeannéret à ses créanciers. Tous
les créanciers qui peuvent avoir des
oppositions à faire au concordat sont
tenus de se présenter au jour et à l'heure
ci-dessus indiqués.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Dubois, Charles-Louis , horloger,
domicilié à Buttes , rend publique la
demande en divorce qu 'il a intentée
devant le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers , à sa tomme, dame Mathilde-Aurélie
Dubois née Juvet , lingère, aussi domici-
liée a Buttes.

— D'un acte reçu Louis Evard , notaire ,
le 20 novembre 1890, dont une copie
certifiée conforme a été déposée et enre-
gistrée au greffe du tribunal du Locle, il
résulte que le citoyen Salm , Charles-
Albert , chaudronnier , domicilié au Locle,
et demoiselle Marie-Eli se Nosedn , lin-
gère, domiciliée à Saint-Biaise, ont conclu
un contrat de mariage sti pulant le régime
de la séparation de biens.
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IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D' IMMEUBLES
Ensuite de non ratification par le Con-

seil général de la Commune de Peseux,
de la vente des lots n" 1 et 3 des anciens
bâtiments d'école, il sera fait un nouvel
essai de vente pour ces deux lots le
vendredi 28 novembre 1890, dès ? heu-
res du soir , à la Salle communale.

Au NOM DU CON SEIL COMMUNAL S

Le Secrétaire,
F. BONHOTE , notaire.

MAISON A VENDRE
On offre à vendre, à Peseux, une mai-

son comportant trois logements, grange,
écurie et pressoir en bon état d'entretien.
S'adresser au notaire François Bonhôte,
à Peseux.

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

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

VENTE DE VIGNES
Le lundi 8 décembre 18»0, dès

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

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

1095 mètres (3,108 ouvriers).
Article 6T. 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

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

130 plantes de sapin pour échalas
et sciage,

100 stères de sapin ,
2000 fagots ,

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

L'inspecteur
des forêts du î" arrondissement.

VENTèTDE BOIS
Lundi  1er décembre , la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts , à de
favorables conditions , les bois suivants :

363 plantes sap in , mesurant 455 m. 3

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

Au nom du Conseil communal :
L E SECR éTAIRE .

VENTE DE BOIS
Lundi 1" décembre, la Commune

de Neuchn iel vendra aux enchères :
7500 fagots de pin et de chêne, situés

dans sa forêt du Crêt-du-Parc.
Rendez-vous à 9 heures du matin , à la

maison du garde, au Plan.

âN& J OfêC ES DE V fF .&TE

OHSMIIS de COHSEHVE
à 2 fr. la mesure.

A T .  T la chaîne de 24 tôles
¦L -LM, à 1 franc.

Les MARR ONS de Conserve
sont arrivés, 35 centimes le kilo,

par 25 kilos.

Bonnes poires du Valais
à cuire, à 2 francs la mesure.

T. TBOISTISTOT,
lr ÉVOLE, 1

Jeune vache JÏÏL'JKS
portante , à vendre, à Trembley-sur-
Peseux.

"A TTENTION
ÉPSlf* ̂ e soussigné se trouvera samedi

29 novembre sur la Place du mar-
ché de Neuchâtel, avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

HARENGS FRAIS
à 50 cent, le livre.

Au magasin de. comestibles
Ct&sti-lets. SEINET

rue des Epancheurs »• 8
444 A vendre d'occasion un très beau

pardessus pour homme, grande taille.
S'adresser au bureau d'avis.

Prochainement transfert de mon
magasin à côté do celui que j 'occupe
actuellement. A cette occasion , d'ici au
15 janvier , il sera fait une réduction
notable sur tous les articles pour fu-
meurs , soit pipes, porte-cigares et
porte-cigarettes, étuis à cigares
et cigarettes, cannes, etc.

Au prix de revient : 3000 ci-
gares fins, eu boîtes de 50 p ièces,
marchandise de Ire qualité.

Occasion unique pour cadeaux.

1, Place Purry 1

ÉTREKHES POUR KOEL

CMses île Diane»
construction. Dessins et prix-courant.
(M. 10805 Z.) H. BCEHMF,

Zurich , Dufourstrasse 157.

OOOO OOOO
O OOOOOOOOOOOOOOOOCOOO O
u§ Dépôt de Cartes d' échantillons g°
§ Z 2_

PAPIERS PEINTS
"R NOUVEAU PAPIER SANTE jT

Sse laissant laver, recommandé parx
Q les hautes sommités médicales. Q
Q Remise pour les gypseurs. Q

J Chez M. FRITZ VERDAN 8
Çp Bazar Neuchâtelois Og
O OOCOOCOOOOOOOOOOOOOO Q
OOOO UOOO

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez" point'd'autres |J

ÏH J BSSff i  D0'r de Cey lan , excel- E|
i L ]™[E lenté qualité garantie, f à

à à ù m  le demi-kilo . . 2.-50
Ban aca mélangé et noir , qualité
^"H "K introuvable ailleurs, le
à S EUS demi-kilo. . . . 3«50

saBBESB indien , toujours frais ,
Y_H__ Pi d'un arôme délicieux,
B BBBB le demi-kilo . . 4«SO

OLD EMÛHD, Genève
Seul dépôt à Neuchâtel:

Chez M. Glukher-Gaberel.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
dix. SEIISHETr

rue des Epancheurs 8.

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.

Deux pianos Ẑ^T»»
prix très avantageux. S'adresser au bu-
reau du journal. 445

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.

A VPUflPA ^aute d'emploi , une
**• » tîallU.l t5 couleuse grand nu-
méro, qui serait cédée à bas prix. S'adr.
Comba-Borel 3.

MALAGA
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

«Jules JPAJSriEïfc
Rue du Seyon 

A vendre, à très bas prix, un
potager moyenne grandeur avec caisse à
eau en cuivre et divers ustensiles, une
lessiveuse avec son réchaud et une petite
machine à coudre. S'adresser faubourg
du Crût 7, 1er étage.

SPÏGHIGER & BURGER
Rne de l'Hôpital et rue da Seyon n° 5

DRAPEEIËËT NOÛVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

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

CHAUD-L.A1T matin et soir, dès 7 l j 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 »

ŒUFS garantis frais » 1»20 la douzaine.
MIEL du pays > 1ï30 le demi-kilo.
FROMAGES de montagne , gras, 1" choix . . » 1»10 >

» Emmenthal , > > . . > 1»20 >
mi-gras > 1»— »
maigre > 0i80 > /

Par pièces, 10 % 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 IDeta.il —
Ed. L E M P - H U G U E N I N .

r POÊLES INEXTINGUIBLES i

â r ï e  

JIiniKEK <& fittlIS 1
à fenêtres de mica et à chaleur circulante , avec appreil BH

régulateur très sensible, ;M|
exce l len t  p r o d u i t, [Svii

en différentes grandeurs et façons [§&

J U N K E R  «fc R U H  1
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). ./;

Economie de charbon. Réglage simple et sûr. Feu JBm
visible et par là facile à surveiller. La chaleur se répand ira
sur le parquet. Ventilation excellente. Il est imposible WÊ
que les parties extérieures deviennent incandescentes. H
Grrande évapor.-tion d'eau, donc un air humide et sain H
dans los chambres. Propreté excessive, pareeque la fer- Bb
meture est très solide et qu'on enlève, la cendre, les m

Envoi affranchi. — Emballage gratis. j|g
gjEBT" Plus du 30,000 poêles en l'onction. -<38|ï ' i

Prix-courants et certificats gratis et affranchis. agi
Eu vente chez : M. A. l'KKREGAUX, Neuchâtel, magasin de l|yj

machines à coudre , Faubourg de l'Hô pital n° 1. i

BIJOUTERIE I K
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JBAWAÇDBI & Cie. |Beau cheil dam tons les genres Fondée en 1833 rj

-4L. JODB ÎIV 1
S-«.ccess©T.xr û

Hlaison du <3rain«l Hôtel «In Lut* \ff
NTOOmEL I



GEORGES
™ Feuilleton de laFenille fl'am ûe Nenchâtel

PAR

Alexandre DUMAS

XXIX

Le Leycestsr.

Vers les cinq heures du soir du même
jour où s'étaient passés les événements
que nous venons de raconter, la corvette
la Calypso , marchant sous toutes ses voi-
les de plus près , faisait route vers l'est-
nord-est, serrant le vent qui , selon la
coutume de ces parages , soufflait de
Test.

Outre ses dignes matelots et maitre
Tête-de-Fer, leur premier lieutenant , que
nos lecteurs connaissent, sinon de vue,
du moins de réputation , son équipage
s'était recruté de trois autres personna-
ges. Ces personnages étaient Pierre Mu-
nier , Georges et Sara.

Pierre Munier se promenait avec Jac-
ques, du mât d'artimon au grand mât, et
du grand mât au mât d'artimon.

Georges et Sara étaient k l'arrière,
assis l'un à côté de l'autre. Sara avait sa

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de trai té avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

main dans les mains de Georges ; Geor-
ges regardait Sara, et Sara regardait le
ciel.

Il faudrait s'être trouvé dans l'horrible
situation à laquelle venaient d'échapper
les deux amants, pour pouvoir analyser
les sensations de suprême bonheur et de
jo ie infinie qu'ils éprouvaient en se retrou-
vant libres sur cet immense Océan , qui
les emportait loin de leur patrie , il est
vrai , mais loin d'une patrie qui , comme
une mariitre , ne s'était occup ée d'eux
que pour les persécuter de temps en
temps. Cependant , un soup ir douloureux
sortait de la bouche de l'un et faisait
tressaillir l'autre. Le cœur longtemps tor-
turé n'ose point tout à coup reprendre
confiance dans son bonheur.

Cependant ils étaient libres , cependant
ils n'avaient au-dessus d'eux que le ciel,
au-dessous d'eux que la mer , etils fuyaient
de toute la vitesse de leur léger navire
cette île de France qui avait failli leur
être si fatale. Pierre et Jacques causaient;
mais Georges et Sara ne disaient rien ;
quel quefois l'un d'eux laissait échapper
le nom de l'autre , et voilà tout.

De temps en temps , Pierre Munier
s'arrêtait et les regardait avec une ex-
pression d'indicible ravissement; le pau-
vre vieillard avait tant souffert , qu 'il no
savait comment il avait la force de sup-
porter son bonheur.

Jacques, moins sentimental , regardait
du même côtév; mais il était évident que
ce n 'était pas le tableau que nous venons
de décrire qui attirait ses regards, les-

quels passaient par-dessus la tête de
Georges et de Sara, et allaient fouiller
l'espace dans la direction de Port-Louis.

Jacques, non seulement n 'était pas au
niveau de la joie générale, main il y avait
même des moments où il devenait sou-
cieux , et où il passait sa main sur son
front comme pour en écarter un nuage.

Quant à Tête-de-Fer; il causait tran-
quillement, assis près du timonier; le bon
Breton aurait fendu la tête du premier
qui eût hésité une seconde à accomplir
un ordre donné par lui ; mais, à part cette
exigence bien naturelle, il n 'était pas fier,
donnait la main à tout le monde et par-
lait au premier venu.

Tout le reste de l'équi page avait repris
cette expression insoucieuse qui , après
le combat ou la tempête, redevient l'as-
pect habituel de la physionomie des ma-
rins; les hommes de service étaient sur
le pont , les autres dans la batterie.

Pierre Munier, tout aborbé qu 'il était
dans le bonheur de Georges et de Sara,
n'était point sans avoir remarqué l'in-
quiétude de Jacques ; plus d'une fois il
avait suivi ses regards et, comme il ne
voyait absolument rien , dans la direction
où ils se fixaient , que quel ques gros nua-
ges amassés au couchant, il crut que
c'était les nuages qui inquiétaient Jacques.

— Serions-nous menacés d'une tem-
pête ? demanda-t-il à son fils, au moment
où celui-ci jetait vers l'horizon un de ces
regards interrogateurs dont nous avons
parlé.

— D'une tempête? dit Jacques. Ah !

par ma foi ! s'il ne s'agissait que d'une
tempête, la Calypso s'en soucierait au-
tant que ce goëland qui passe; mais
nous sommes menacés de quel que chose
de mieux que cela.

— Et de quoi donc sommes nous me-
nacés ? demanda Pierre Munier avec in-
quiétude. J'avais cru , moi , que , du mo-
ment où nous avions mis le pied sur ton
bâtiment, nous étions sauvés.

— Dame ! répondit Jacques , le fait est
que nous avons p lus de chances mainte-
nant que nous n'en avions, il y a douze
heures, quand nous étions cachés dans
les bois de la Petite-Montagne, et quand
Georges disait son Confiteor dans l'église
du Saint-Sauveur; cependant , sans vou-
loir vous iuquiéter , mon père, je ne puis
pas dire que notre tête tienne encore bien
solidement à nos épanles.

Puis, sans adresser spécialement la pa-
role à personne:

— Un homme à la barre de perroquet ,
ajouta-t-il.

Trois matelots s'élancèrent aussitôt ;
l'un d'eux atteignit en quelques secondes
l'endroit désigné, les deux autres redes-
cendirent .

— Et que crains-tu donc, Jacques ?
repri t le vieillard ; penses-tu qu 'ils ten-
teraient de nous poursuivre ?

— Justement , mon père, reprit Jac-
ques, et, cette fois, vous avez touché
l'endroit sensible. Ils ont là, dans Port-
Louis , une certaine frégate qu 'on appelle
le Leycester, une vieille connaissance à
moi, et j'ai peur , je vous l'avouerai ,

qu'elle ne nous laisse point partir comme
cela, sans nous proposer une petite partie
de quilles, que nous serons bien forcés
d'accepter.

— Mais il me semble, reprit Pierre
Munier , que nous avons au moins, dans
tous les cas, vingt-cinq à trente milles
d'avance sur elle et, qu 'au train dont
nous allons , nous serons bientôt hors de
vue.

— Jetez le loch , dit Jacques.
Trois matelots s'occupèrent à l'instant

même de cette opération , que Jacques
suivit avec un intérêt visible ; puis , lors-
qu 'elle fut terminée :

— Combien de nœuds ? domanda -t-il .
— Dix nœuds, capitaine, répondit un

des matelots.
— Oui , certainement , c'est fort joli

pour une corvette qui serre le vent , et il
n'y a peut être , dans toute la marine an-
glaise, qu 'une frégate qui puisse filer un
demi-nœud de plus à l'heure; malheu-
reusement , cette frégate est justement
celle à laquel le nous aurions à faire , dans
le cas où il prendrait au gouverneur l'idée
de nous poursuivre

— Oh ! si cela dépend du gouverneur ,
on ne nous poursuivra certes pas, reprit
Pierre Munier ; tu sais bien que le gou-
verneur était l'ami de ton frère.

— Parfaitement. Ce qui ne l'a pas em-
pêché de le laisser condamner à mort.

— Pouvait-il faire autrement sans man-
quer à son devoir ?

— Cette fois, mon p ère, il s'agit de
bien autre chose que de son devoir ; cette
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M A G A S I N

A LA VILLE DE NEUCHATEL
NEUCHATEL 24, lue du Temple-Neuf , 24 NEUCHATEL

POUR GOKMUHIAMTT8
Mérinos et cachemires pure laine, fr. 1.10, 1.50 ; qualité fine . . fr. 1.90 à 2.90

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

I

» > et unies, blanches, pure laine . '. fr. 1.95 p
Draps et milaines, largeur 135 cm., à fr. 2.90, 3.25 jusqu'à fr. 14. |

Prix tlu gros sur tous nos articles pour œuvres de bienfaisance et |
Sociétés de couture. ||

I w%wmèMtÉ&
A. DOLLEYRES

I Rue des Épanchenrs 11 , Neuchâtel

| Rayon d'imperméables pour dames
I Fr. 4 S, 15, 18, 20, 25 jus qu'à 45.—

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

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

Rotondes fourrure et ouatées
Fr. 16, 18, 25, 29, 35 jusqu 'à 60.—

JUPONS tricot laine brune, fr. 1.35. Occasion.

Jerseys noirs garnis et unis moltonnés
Fr. 5.50 , 7.80, 8, 9, 10, 12, 14 et . . . . 1 5.-

Manohons et Boas four- M i l a i n ° Barré ou
boas lapin pennes Telles blou- / su.sse é y .„

blanc pour peluche, ,oh- ses depuis ™">,250cm. t00 cm. de 
J 

?<
enfants, le agrafie de longueur, large, pour Llv om- ae

tout „, . fr. 3. « er 'A robes large
'

S fr 80. 
95 Cent * f ' °°' 95 cent 1 fr. 35.' " I

Pèlerines Peluche, soie et astrakan
Fr. 0.95 , 3 80, 4 60, 5.50, 

¦ 6.50 jusqu 'à . - . 15.—

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

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

Flanelles anti-rhumatismales, garanties au lavage.

Châles russes
Fr. -4L, 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 nnies, choix unique, (largeur 100 cm.)
Fr. Î.IO, 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).

Peluches, Flanelles pour jupons et matinées.

Épanchenrs 11 j\ DOLLEYRE S Neuchâtel

Bonne occasion pour étrennes
Belle bicyclette pour jeunes gens

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

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

Magasin Auguste CLEMMER
rue des Moulins n° 20

Taillerie de pierres peur leetres
installation modèle, toute neuve, pour préparages et oerçages, est à vendre , le pro-
priétaire se trouvant débordé par d'autres travaux . Le tout pourrait être facilement
transféré. Ofires sous chiffres H. 4313 Z., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à, Zurich.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goilt agréable et d'un effet certain contre les Aigreuis
et Digestions difficiles.

DêLS DE VICHY PODR BAINS. -Da rouleau ponr un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Viehy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUS TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
ma nn , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

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

Au même endroit: Pastillés Vigner
contre le rhume et Vin de Syracuse,
meilleur marché et plus agréable que le
malaga.
Mort aux PUNAISES et aux CA-

FARDS.
Mort aux RATS et aux SOURIS ;

efficace et inoSensif pour les personnes.
Nouveau procédé ponr la des-

truction des gerces.
A la pharmacie FLEISCHMANN.

• Tous les jours :

LIÈTRE lUSSSt
au vin, pour civet .

Au magasin de comestibles
Charles §EINE T

rue des Epancheurs 8.

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

Cire et encausti que pour parquets.
Paille de fer.

Décrottoirs .
Grand choix de soufflets et

balais d'âtre.
Se recommande,

A. KREBS.

BARBEY & CIE

Bonneterie de Colon el de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
•Jupons, Tailles,

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

«ÈtlS ©S BêaW TÈ
Articles système du D T J&GER.
Articles en Laine de Forêt.

Sœurs KRAME R
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

TAPISSERIES
de Styles el 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.
Tktê dLe Chine.

"VêriteilDle

MONT -DORE
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

no oooo oo
0 M A G A S I N  *

1 11-MIlffl.
RUE DE L'HOPITAL

vis-à-vis de l'Hôtel-de-Villco==- —=——==—-o
Bijouterie - Orfèvrerie

1 RÉPAR ATIONS .

[%¦ BONNETERIE H
\ Articles Ja€GER — Mercerie, etc.
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Atelier de Tricotage
A LA MACHINE6 —-4

VENTE DE

MACHINES à TRICOTER
Ed. DUBIED k Ce

à COUVET

_ Beprésentation et Apprentissage.
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CHAPELLERIE
Robert GARCIN

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. —

¥IOH¥
Source Guerrier (St-Yorre)

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

Dépôt chez

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

Confiserie-Pât isserie

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

Tous les jours :

Vacherins etVermicelles de marrons
K&imms

ET

3P ièces à. la Crème

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

C. ANDRIE-ROULET
annonce à ses amis et connaissances et
au public , qu 'en p lus de son magasin du
bas des Chavannes n" 1, elle vient
«d'ouvrir un magasin du même genre au
Tertre n" 8, qui sera pourvu d^ceufs,
beurre et fromage, tommes de la Val-
lée, limbourg. Saint florentin^ fruits et
légumes.

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

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

— Se recommande. —

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.

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

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

UTO® »!. f &€@8¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

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

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, 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 jardin d'agrément. S'adresser à
Mme L. Bouvier, à Hauterive, près Saint-
Biaise.

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

A louer , pour Noël 1890, Ecluse 24,
au 2mo 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.

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
446 A louer, à des messieurs tran-

quilles, deux chambres meublées, bien
exposées au soleil. Le bureau de la
feuille indiquera.

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

\ T /^ TT|?
T> à un monsieur, une

**• •*-<tl'UJkI»} j0|je chambre meu-
blée, au soleil , avec la pension si on le
désire. S'adresser Faubourg du Lac 21,
3me étage.

Chambres meublées, indépendante, rue
de l'Industrie 19.

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.

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

A louer, pour Noël prochain, les locaux
occupés actuellement par M. Marti- Joss,
à l'Evole. S'adresser à Ab. Decoppet,
entrepreneur.

ÉCURIE
à louer au centre de la ville.

S'adresser à J. - Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel.
î̂ â ;Ma â̂^̂̂ Mjajgajg

ON DEMANDE A LOUER

Pour Noël , on demande à louer un
logement de 3 chambres et cuisine, pour
des personnes tranquilles. S'adresser rue
Pourtalès n° 3, au second. — A la même
adresse, une bonne cuisinière s'offre
comme remp laçante.

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

438 On cherche en ville, pour la
St-Jean, un appartement de deux ou trois
chambres, pour deux personnes tran-
quilles. Le bureau de ce journal donnera
l'adresse.

OFFRES DE SERVICES

TTjip fî l l p de 16 ans, forte et ro-
UXIC 1111(5 buste, cherche place
pour Pâques dans la Suisse romande
comme aide de cuisiue et de ménage.
N'exige pas de salaire , mais bon traite-
ment. S'adresser à Mm0 veuve Berch-
told, à Biglen, Berne. (H-4247 Y)

Un jeune homme cherche une place
de domestique dans une famille, magasin
ou café. S'adresser rue du Bassin 12.

Une personne très soigneuse s^e recom-
mande à l'honorable public pour laver,
repasser et raccommoder, en journée ou
à la maison. S'adresser à M"" Marie
Wittver, Ecluse 33, 3me étage.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
Un jeune homme de 20 à 25 ans, con-

naissant la culture de la vigne et sachant
bien soigner le bétail et traire , trouverait
à se placer pour Noël. De bonnes réfé-
rences sont exigées. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera. 434

fois, c'est son amour-propre qui est en
jeu. Oui , sans doute, si le gouverneur
avait eu droit de grâce, il eût fait grâce
à Georges ; - car , faire grâce, c'était faire
preuve de supériorité; mais Georges s'est
échappé de ses mains, au moment où ,
certes, il croyait le bien tenir. La supé-
riorité, dans cette circonstance, a donc
été du côté de Georges ; le gouverneur
voudra prendre sa revanche.

— Une voile ! cria le matelot en vigie.
— Ah ! dit Jacques en faisant un signe

de tête à son père. Et où cela? continua-
t-il en levant la tête.

— Sous le vent , à nous, répondit le
matelot.

— A quelle hauteur? demanda Jac-
ques.

— A l a  hauteur de l'île des Tonneliers,
à peu près.

— Et d'où vient-elle?
— Elle sort de Port-Louis , qu 'on dirait.
— Voilà notre affaire, murmura Jac-

ques en regardant son père. Je vous l'a-
vais bien dit , que nous n 'étions pas hors
de leurs griffes.

— Qu 'y a-t-il donc ? demanda Sara.
— Rien , répondit Georges ; il paraît

que nous sommes poursuivis , voilà tout.
— O mon Dieu ! s'écria Sara, me l'au-

rez-vous rendu si miraculeusement pour
me le reprendre ! C'est impossible !

(A suivre.)

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

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

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

lIÏMiT
Soles la livre, fr. 2 —
Aigreiins . . . .  > s 0 80
Raie > > 1 —
Merlans > > 0 70
Huîtres . . . .  la douzaine > 1 —
Crevettes . . . .  la livre , » 4 —

GIBIER
P e r d r e a u x . . . .  la pièce fr. 2 50
Pintades . . . .  > > 3 —
Bécasses . . . .  > > 3 75
Lièvres la livre, fr. 0 80

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

Au magasin de comestibles
Charles SEFNTET

rue des Epancheurs n° 8.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ON DEMANDE A ACHETER

f \j -k demande à acheter un cheval hors
"** d'âge, pouvant être utilisé pour la
course et pour le trait. Bon traitement
assuré. Adresser les offres à G. Clottu-
Bernard , à Saint-Biaise.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. Route de la Côte
n° 5, 1er étage, chez M. Rosalaz .

A louer à Peseux, pour Noël , un loge-
ment d'une chambre, cabinet, cuisine,
galetas et cave. S'adresser à Auguste
Blœsch, au dit lieu.

A l  Ail PI* ^8 maintenant, à des
1UU.C1 personnes tranquilles ,un

logement de deux chambres, cuisine,ga-
letas et jardin , à Trembley-sur-Peseux .

LOGEMENT
entièrement remis à neuf , composé de
quatre chambres et dépendances, situé
au centre de la ville et au soleil levant.

S'adresser à J. - Albert Ducommun,
Trésor O, Neuchâtel. 

A louer, pour Noël ,

à Colombier et à Bôle
deux logements comportant chacun deux
chambres, cuisine, cave, bûcher , ja rdin
et dépendances. S'adresser à F.-A. Jacot,
notaire, à Colombier.

M. Marc Durig, à Bôle, offre à louer
un logement soigné, de 3 chambres, cui-
sine, dépendance et galerie.

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, mansarde et
bûcher, situé au 2ma étage et Place Purry.

S'adresser à J. -Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel.

A remettre de suite, au haut du village
de Cressier , un grand logement de quatre
chambres avec cinq croisées , au soleil le-
vant , cuisine et dépendances , cave, gale-
tas et un jardin , au 1" étage. Belle vue.
Ce logement conviendrait à des horlo-
gers. Si on le désire, on remettrai t un
café-restaurant avec tous ses meubles.
S'adresser chez M. Jules Richard , à
Cressier.

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

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

A louer dès maintenant , dans un
quartier agréable, un logement remis à
neuf , et comprenant 5 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

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

| ; 

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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 Wittnauer,
qui donnera tous les renseignements
désirables.

Manufacture de Chapeaux de paille
U.-A. THIEB AUD, Boudry.

On demande des ouvrières garnis-
seuses.

UN NÉGOCIANT
marié, exempt sous peu du ser-
vice militaire, sachant correcte-
ment les deux langues et ayant
servi depuis vingt ans dans le
commerce de fers, ferronnerie
et houilles, cherche pour le
printemps engagement. Pour
l'adresse, s'informer au bureau
de cette feuille . 440

APPRENTISSAGES

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui a fait déposer il y a

quelques jours un sac de fruits et un sac
de légumes chez A. Marty, menuisier,
ruelle Dupeyrou 3, est priée de venir les
réclamer jusqu 'à la fin de la semaine,
contre les frais d'insertion; faute de quoi
ou en disposera.

AVIS DIVERS

§/tp" On demande du travail , en
journée ou à la maison, pour la confec-
tion de vêtements de dames, hommes et
enfants ; raccommodages de dentelles,
fines reprises, ainsi que de la lingerie et
tout ce qui concerne la fourrure. S'adr.
à M1" Brossin, Terreaux 7, 1" étage, à
gauche.

1 r»/»rki"»c. Un Jeune étudiant désire-
AJCÇUH O rait donner des leçons de
violon à de jeunes commençants ; il se
chargerait aussi de seconder des écoliers
dans leurs devoirs. S'adresser au bureau
du journal . 443

Un ménage propre et sans en-
fant prendrait en pension un ou deux
jeunes enfants. S'adresser à Mme Alice
Comtesse, à St-Aubin , et pour références
à M. Rollier, pasteur, au dit lieu.

Griitliverein Neuenburg
Sonntag den 30. November

Abends 8 Uhr
im Local du Grutli

Novemberfeie r
unter Mitwirkung des

Grutli- Mânnerchors.

PROGRAMM :
1. Festrede.
2. Du sollst nicht reden

oder
Wie eifl krankes Weib gesnnd wird.

Lustsp iel in 1 Akt von J. STUTZ .
3. Der Abessinische Turnverein.
4. Helvetia (Lebendes Bild).

Cassa-Eroffuung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Eintrittfùr Milglieder: 50 Cts.— Nichl-
mitglieder : 70 Cts.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Der Grùtliverein.

Un étudiant désirerait donner, à 1 fr.
l'heure, des leçons de latio , grec et fran-
çais. S'adresser par écrit à X. Y., poste
restante Neuchâtel.

Alex. MU, 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'Hôp ital n" 6, 1" étage.

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 Otre initiés aux travaux
de la campagne. Le bureau de la feuille
indiquera.

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter, en

premier rang d'hypothèque,
une somme de fr. 35,000 garan-
tie par des immeubles situés en
ville, d'une valeur de fr. 60,000
et d'un rapport certain de 9 °/0.

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

OEUVRE
DE LA

TEM PÉ RA N CE
Les personnes désireuses de contri-

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

Mm" Georges Godet , Evole 13;
de Salis, Cassarde 4;
Pétavel , Rocher Saint-.Jean;
Chevallier, instituteur, Rocher 30;

M11" Marie Robert , Evole 10;
Berthe Borel, faub. de l'Hôp ital 62;
E. de Rougemont, faubourg du

Château 7;
DuPasquier, faub. de l'Hôpital 43;
Fanny Kestner, Serre 5;
Hélène Burnier, Port-Roulant 8;
Rachel 4e Perregaux, Tertre 2 ;$
Lorimier, Epancheurs 4 ;
Mathilde de Pourtalès, Faubourg

de l'Hôpital 5 ;
MM. W. Pétavel, pasteur;

Schupach, Avenue du Crêt 21;
Ami Couvert.
S. Robert , pasteur, président de

Ja Section de Neuchâtel.

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

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner pour ces travaux pourront pren-
dre connaissance des plans et cahier des
charges du 24 au 29 novembre, au
bureau de M. L3o Châtelain, architecte,
à Neuchâtel , du 1" au 6 décembre, chez
M. F. Cottier , président du Conseil com-
munal, à Môtiers , auquel les soumissions
devront être remises pour le 8 décembre.

BRASSERIE DU LION
A 8 heures

Dernières Soirées
DE LA

FAMILLE CHARLES
Nous engageons vivement les amateurs

à assister à ces trois dernières soirées,
qui auront lieu

VENDREDI 28 et SAMEDI 29.

DIMANCHE;, dès 2 heures après-
midi, et le soir, à 8 heures.

ENTRÉE LIBRE

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 inscri ptions sont reçues par M.
V. Attinger, secrétaire du Cercle, Avenue
du Crêt 20.

ÉTAT - CIVIl
^

DE NBUCBATEL
Naissance.

25. Albert-Henri - William, à Samuel
de Perrot , ingénieur , et à Rose-Louise-
Eugénie née Suchard.

Décès.
24. William-Louis, fils de Henri Besson

et de Elisabeth née Antenen, né le 30 dé-
cembre 1888.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & C, Nenchâtel
; j 

Drap-iTIelton, double largeur,
bonne robe d'usage, à 9i cts. le mètre
(47 cts. la demi-aune) franco à domicile
en tout métrage par .Ii.i.toi.i et Cc,
Zurich.

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



Marché de Neuchâtel , 27 novembre 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 70 80
Raves • 1 —
Pommes . . ..  » 1 40 2 50
Noix » 4 50
Paille le quintal , 2 60 3 40' ,
Choux la pièce, 05 10
Carottes . . . . les 20 lit., 1 30 1 40
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

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

• mi-gras, • 90 .
» maigre, » 80

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

Lard fumé, • i —
• non-fumé, » 85

Sapin le stère, 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

RESULTAT DSEH ESSAIS DE LAIT

-NOMS ET PRÉNOMS J ~> %a Q, .3
des E S  a

>-B -SLAITIERS il  S
& -3

17 NOVEMBRE 1890
Calame Edouard 89 3Î
Wethli Louis 88 SI
Soulier-Helfer 85 SI

18 NOVEMBRE 1890
Portner , Fritz , Neuchâtel 36 32
Chollet Louis 33 33,5
Imhof Jean 81 St

19 NOVEMBRE 1890
Guilland Louis 35 31
Schmidt Guillaume 29 35
Tanner Fritz 36 33,4

21 NOVEMBRE 1890
Bachmann Albert 40 SS
Delay Cécile »5 32
Robert Celestin «2 31

12 NOVEMBRE 1890
Richard Alfred 35 30
Hanhardt Jean 35 82
Sclilirer Jean 35 34,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre pai
litre , payera une amende de quinze francs .

LA DIRECTION DE POLICK

Allemagne
L'autre jour l'empereur s'est entretenu

avec une grande vivacité de tous les su-
jets à l'ordre du jour du Landtag, à un
diner oflert par M. de Caprivi aux dé-
putés prussiens.

Il a aussi exprimé le désir que les
princi paux projets de réforme soumis
actuellement au Parlement fussent votés
dans cette session. Il a émis en outre le
vœu que l'on augmentât considérable-
ment le réseau des canaux du royaume.

La conversation étant tombée sur M.
Stœcker, le souverain a blâmé énergi-
quement les tendances, du prédicateur
antisémite congédié. Il a fait à ce sujet
des déclarations très libérales, con-
damnant tout ce qu'on a désigné sous
les termes génériques de Stœckerei et de
Muckerei. Il a ajouté que les discussions
dogmatiques sont stériles aujourd'hui ,
que l'Eglise doit les éviter pour se consa-
crer tout entière à une mission p lus
haute qui est de moraliser les masses.

Au cours de la soirée, il a déclaré
qu 'il était nécessaire do faire voter par
les représentants de la nation des cré-
dits considérables pour faire profiter les
couches les p lus vastes et les p lus pro-
fondes de la population de la découverte
du docteur Koch.

Avant de se retirer , Guillaume II a
lancé cette boutade , sur la différence qui
existe entre la vieille génération et la
jeuoe : « La vieille génération dit tou-
jours : oui — mais. La jeune dit ; oui —
par conséquent. » Désignant du doigt le
ministre des finances Miquel, le souve-
rain a ajouté : « Celui-ci est de la jeune
génération . >

Le bud get pour 1891-1892 se balance
par 1,130,645,888 marcs aux recettes et
aux dépenses. Dans ces dernières figu-
rent 941,135,067 marcs de dépenses per-
manentes ; 90,720,452 marcs de dépen-
ses ordinaires restreintes à un seul exer-
cice ; 98,790,369 marcs de dépenses ex-
traordinaires restreintes à un seul exer-
cice.

Il est prévu aux recettes une augmen-
tation de 41,354,500 marcs sur les doua-
nes et les droits de consommation. L'aug-
mentation des dépenses pour l'armée
s'élève à 25,754,707 marcs, dont une
bonne partie est la conséquence de l'aug-
mentation des effectifs introduits par la
dernière loi militaire.

Aux dépenses extraordinaires de l'ex-
ercice fi gure une augmentation de sept
millions 221,130 marcs pour la marine ;
il sera construit trois cuirassés, un croi-
seur , un aviso et huit torpilleurs.

Etats-Unis
Le New- York Herald dit que divers in-

dices permettent de croire que le calme
va se rétablir parmi les Indiens.

D'après le même journal , le gouverne-
ment canadien serait menacé d'être ren-
versé à la suite de graves malversations
reprochées à p lusieurs hauts fonction-
naires.

NOUVELLES POLITIQUES

&HRQNIQUE SE L'ETRANGER

— On-signale de Panama une scène
dramatique qui se serait passée au tri-
bunal de Rêvas (Nicaragua).

Un jugeait M. Thomas Martinez , ac-
cusé de tentative d'assassinat sur la per-
sonne du docteur Flores.

Appelé à la barre pour être interrogé,
Martinez dit :

— Messieurs , j e sais que je serai con-
damné, mais je veux auparavant termi-
ner cette affaire.

En même temps, tirant son revolver,
il abattait le docteur Flores, puis un de
ges voisins qui avait voulu intervenir.
Enfin il logeait une troisième balle dans
la tête d'un témoin qui cependant paraît
devoir survivre à sa blessure.

Martinez, profitant de la confusion ,
réussit à gagner la rue , où ses deux frè-
res l'attendaient avec des mules. Il ga-
gna la campagne, mais à la suite d'une
délation , on a pu s'emparer de nouveau
de lui.

— Le doyen des cochers de Paris, M.
Jean Chapon , vient de célébrer , à Gre-
nelle, le 50' anniversaire de son mariage.
M. Chapon est né le 19 novembre 1808
et sa femme le 14 février 1819. A l'occa-
sion de cette cérémonie, un service reli-
gieux a été célébré le matin, après lequel
le vénérable couple s'est promené dans
le quartier où il a reçu des témoignages
de sympathie de tout le monde. Le soir,
M. et Mme Chapon recevaient à diner
leurs deux fils et leurs cinq petits-en-
fants.

M. Chapon , qui depuis 40 ans est resté
au service du même loueur de voitures,
a reçu de nombreuses récompenses à
l'occasion de son service. Il a la médaille
des vieux serviteurs ; il a, en outre , deux
médailles de la Société protectrice des
animaux.

LA GUéBISOS DE LA TUBERCULOSE .
Le Bulletin médical publie la lettre

suivante que le docteur Koch a adressée
à M. Pasteur :

Monsieur et très honoré collègue,
Vous avez eu la bonté de me souhaiter

télégraphiquement bonheur pour le ré-
sultat de mes recherches sur la tuber-
culose.

Je considère cela comme un honneur
tout à fait particulier , et je me permets"
d'exprimer mes remerciements très dé-
voués à vous et à messieurs vos collabo-
rateurs qui se sont associés à vos sou-
haits.

Pour donner une expression de plus
de ma reconnaissance, j e me permets ,
dans l'hypothèse que vous n'êtes pas
sans désirer observer chez l'homme les
effets particuliers du nouveau médica-
ment , de vous en envoyer un échantillon.

Recevez l'assurance de ma très haute
considération ,

Votre dévoué,
R. KOCH.

On prépare pour le 21 décembre à
Berlin une grande retraite aux flambeaux
en l'honneur du docteur Koch. Les étu-
diants se chargent de tous les prépara-
tifs de cette fête.

Parmi les personnes que la décou-
verte du docteur Koch a amenées à Ber-
lin ces jours derniers , se trouve le célè-
bre chirurgien anglais Lister, l'inventeur
de la méthode antiseptique. M. Lister a
amené sa nièce, qu 'il désire soumettre
au nouveau traitement.

LES INONDATIONS A L ETRANGER

En Allemagne, les inondations ont fait
les p lus grands ravages. Le Rhin a me-
nacé un moment d'envahir la ville de
Cologne; il est monté de 1 mètre 40 à
4 mètres 17. Ce sont ses affluents de la
partie inférieure de son cours qui l'ont
considérablement grossi, tandis que, dans
son cours supérieur , la crue n'a été que
modérée. Cependant , l'Ill , en Alsace, a
monté de près d'un mètre.

D'après les journaux d'Elberfeld, cinq
personnes ont péri mercredi, par suite de
l'inondation de la Wupper , et deux ponts
ont été détruits. Les pompes de l'établis-
sement de Barmen n'étaient pas en état
de fonctionner.

On mande de Kiel que le Slesvig, la
ville de Lubeck et toute la côte de la mer
Baltique ont été inondés, le niveau de la

mer s'étant brusquement élevé à la suite
de la récente tempête venue du nord-
est.

A Rostock , les bas quartiers de la ville
sont inondés par la Warnow , et tous les
dépôts de bois qui s'y trouvaient ont été
enlevés par les flots.

Dans les duchés de Saxe, et surtout
dans la vallée de la Werra , les dégâts
sont considérables. Toutes les lignes de
chemins de fer sont sous eau ; à Gotha,
toute circulation est interrompue dans les
rues.

L'Elbe, le Mein et le Neckar menacent
les contrées qu 'ils traversent.

Dans la Bohême, le débordement delà
Moldau et de ses affluents , l'Eger, la
Radbuza et la Sazawa a causé de grands
dommages.

Carlsbad , la station balnéaire bien con-
nue, est ruinée. C'est une véritable catas-
trophe. Les pertes se chiffrent par mil-
lions. Les princi paux hôtels et leurs jar-
dins sont fortement endommagés. Le
bourgmestre, M. Knoll , est mort d'apo-
plexie en constatant la ruine de U ville à
laquelle il était si attaché.

Pour la Belgique, on télégraphie de
Liège que, par suite des pluies considé-
rables tombées ces jours derniers, les
eaux de la Vesdre et de l'Ourthe ont
subitement monté et se sont répandues
sur les contrées voisines qu 'elles ont re-
couvertes de plusieurs pieds d'eau Tous
les environs de Grivegnée, d'Angleur sont
inondés. Plus de 300 hectares sont enva-
his.

Des milliers d'habitants sont bloqués
dans leurs demeures. Les secours s'orga-
nisent rap idement ; toutefois, les commu-
nications sont complètement interrom-
pues sur les routes d'Angleur et de Che-
née.

Plusieurs grands établissements indus-
triels sont menacés de chômage. L'usine
de la Vieille-Montagne est en partie en-
vahie par les eaux. A la houillère d'An-
gleur, on a dû faire remonter les ouvriers
lundi soir.

A Liège, le quai du Ribuet est envahi
par les eaux. La circulation est impossi-
ble aux piétons sur le Pont-Aux-Arches.
Toutes les maisons de la rue des Trois-
Monts sont inondées ; les habitants sont
bloqués chez eux. Ils sont forcés , pour
sortir , de se servir de camions.

Le village de Vaux-sous-Chèvremont
est également envahi. L'église est cernée.

A Chaudfontaine, le Kursaal est de-
venu impraticable.

A Vendres, le chemin de fer des Forts
est recouvert d'eau.

Des inondations sont signalées à Ma-
lines et à Verviers, où plusieurs établis-
sements industriels sont forcés de chô-
mer.

Toutes les prairies situées sur le par-
cours de la ligne du chemin de fer de
Bruxelles à Anvers sont recouvertes par
les eaux.

La Meuse continue à monter.

ÛHRONSQUE LGGfiLE

Les journaux lausannois nous appren-
nent que le Conseil d'Etat de Vaud a
nommé M. le Dr Nicolas, à Neuchâtel ,
professeur extraordinaire d'hygiène à
l'Université de Lausanne.

Incendie , — L'incendie dont on voyait
la lueur avant-hier de l'autre côté du lac
a eu lieu à Chevroux. C'était un grand
bâtiment avec une ferme y attenant qui
a brûlé. On n'a pu se rendre maître du
feu qu'à quatre heures du matin.

Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences s'est produit hier
après-midi vers trois heures dans notre
ville. Le cocher d'une fabrique de notre
ville descendait la route de la gare avec
char attelé d'un jeune cheval. Soudain
l'animal prend le mors aux dents et se
précipite au gran d galop en bas la route.
Le cocher fait de vains efforts pour arrùart
son cheval ; une roue casse, le pauvre
homme est jeté à terre et l'attelage lui
passe sur le corps. La cheval continue
sa course folle; plusieurs grandes per-
sonnes et des enfants risquent d'être
atteints aux bas des Terreaux et sur la
Place du Gymnase. Enfin le cheval fut
arrêté à la rue du Bassin; le char a deux
roues brisées, le cheval ne paraît pas
avoir de mal ; quant au cocher, on
espère que les lésions internes dont il
souffre n'auront pas de suite plus grave.
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L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

BERNE . — Depuis quel ques jours le
réseau téléphonique de Berne est relié
par un fil direct à celui de la Chaux-de-
Fonds.

— La population de Bienne se préoc-
cupe vivement de la disparition , depuis
lundi , d'un honorable citoyen de cette
ville. M. J. Frey, architecte, a disparu ,
sans que, j usqu'à présent , on ait pu re-
cueillir le moindre indice sur ce qu 'il est
devenu. Le dit jour , M. Frey a été vu
pour la dernière fois vers 11 heures du
matin en ville. On craint que, pendant la
tempête qui régnait ce jour-Iâ , M. Frey
ne soit tombé par accident dans la Suze.

— La Berner Zeitung annonce qu 'il se
constitue à Berne un syndicat de méde-
cins et de professeurs de médecine à
l'Université pour créer à l'hôtel Victoria ,
au Sohâuzli , une clinique pour le traite-
ment des affections tuberculoses par le
système Koch.

ZURICH . — Nous avons annoncé il y a
quelque temps que le chef de gare de
Bendlikon près de Zurich avait été atta -
qué dans son bureau par deux malfai-
teurs qui avaient pillé la caisse. Ce dra-
me obscur vient de recevoir une solution
inattendue. Le chef de gare en question
a élé arrêté. L'enquête ouverte paraît
avoir démontré que c'était lui-même qui
avait volé la caisse et qui avait inventé
l'histoire de l'attentat pour expliquer le
vol.

VAUD . — L'Hôpital cantonal de Lau-
sanne vient de recevoir le remède du
Dr Koch et il va être procédé à des ino-
culations.

Les vins.
La mise des vins appartenant à la

Commune de Lausanne a eu lieu mardi à
Mont-sur-Rolle. En voici le résultat :

Abbaye de Mont. — 1 vase vin blanc ,
de 2313 litres, adjugé à 61 c. à Jules
Henny, cafetier à Lausanne; 1 dit de
2095 litres, à 62 1/2 c, au même ; 1 dit
de 7591 litres, à 60 1/2 c, à Delacuisine,
aubergiste à Daillens ; 1 dit de 8430 litres ,
à 59 c; à H. Miéville , Cave populaire h
Lausanne ; 1 dit de 6745 litres , à 58 c, à
J. Dessemontet, à Yvonand ; 1 dit de
9555 litres , à 56 c, à C. Gret , Café du
Midi , Lausanne ; 1 dit de 6606 litres, à
57 c , à C. Gleyre, à Crissier; 1 dit de
4265 litres , à 57 c, à L. Martinet , cafe-
tier à Lausanne.

Gros rouge : 1 vase de 2185 litres, ad-
jugé à Bauva, carrier à Buchillon , et 1 de
975 litres, à H. Golay, à Etoy, au prix
de 36 c.

Allaman. — 1 vase vin blase de 4975
litres, à 51 c. et 1 dit de 6997 litres , à
50 1/2 c, adjugés à H. Golay , à Etoy ;
1 dit de 5011 litres , à 53 c, à Wyss,
tonnelier à Mont ; 1 dit de 4652 litres , à
52 1/2 c, à D. Marti , à la Grenette, Lau-
sanne.

Rouge Printannier : 1 pièce de 240 li-
tres , à 71 c, à C. Girardat , à Yverdon.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHâTELQlSË

COLOMBIE R. — On nous prie d'annon-
cer â nos abonnés de cette localité que
M. Adolphe Ribaux donnera mercredi
prochain à 8 h. du soir, dans la grande
salle du collège, à Colombier , une confé-
rence dans laquelle il fera entendre des
Contes et poésies neuchâtelois inédits. Le
succès remporté par M. Ribaux dans la
tournée de conférences qu 'il achève en
ce moment se retrouvera sans doute
mercredi prochain.

DERNIERES NOUVELLES

YVenigeiijeiia, 27 novembre.
A Naschhausen, douze maisons se sont

écroulées. A Wenigenjena neuf personnes
ont péri dans les eaux.

Berlin, 27 novembre.
Les eaux baissen t rapidement sur la

côte de la Baltique et en Thuringe. Par
suite de la forte gelée, l'inondation est
également en décroissance dans les bas -
sins du Rhin, de la Moselle, de l'Elbe et
du Weser. Les communications sont
rétablies avec la Thuringe.

Iena, 27 novembre.
Une maison s'est écroulée par suite

de l'inondation. Un ménage qui s'y trou-
vait a été tué.

Londres, 27 novembre.
La première séance do la commission

d'enquête sur l'affaire financière de la-
Républi que Argentine a eu lieu à la ban-
que d'Angleterre aujourd 'hui . La com-
mission s'est occupée des questions pré-
liminaires. Les membres se sont engagés
à garder un secret absolu.

Madrid, 27 novembre.
Une collision a eu lieu sur le chemin

de fer de Lerida entre un train rap ide et
un wagon détaché ; le train a déraillé ;
plusieurs blessés.

Paris, 27 novembre.
M. Clément , commissaire de police,

accompagné de cinq agents, a fait une-
perquisition ce matin au domicile de l'a-
narchiste Breuil , correspondant du Jour-
nal international de Londres. Plusieurs
numéros et de nombreuses brochures
anarchistes ont été saisis.

D'autres perquisitions seront opérée»
chez divers anarchistes.

Paris, 27 novembre.
M. Mary - Raynaud , élu au mois d'août

député du Cantal , et qui dirigeait la Ban-
que d'Etat, a disparu.

Paris, 27 novembre.
La disparition du banquiar Mary-Ray -

naud est très commentée. Les derniers
renseignements semblent confirmer sa
fuite à l'étranger. Les scellés ont été ap-
posés dans la soirée sur la banque dont,
il était le chef ; un administrateur provi-
soire a été nommé. On croit que la faillite
sera prononcée aujourd'hui. Des agents
en bourgeois surveillent en permanence
l'hôtel de M. Mary-Raynaud. .

Paris, 27 novembre.
L'enquête sur la disparition de M.

Mary-Raynaud continue. On ne croit pas
généralement à un suicide, mais à une
fuite.

La banque d'Etat est toujours fermée.
De nombreux créanciers se rendent chez
M. Maillard , qui a été chargé de faire un
rapport sur la situation de la banque. M.
Maillard conclut à la faillite , que le tribu-
nal de commerce prononcera ce soir .

La disparition de M. Mary-Raynaud
cause de l'émotion à la Bourse et à la
Chambre, qui se prononcera probable-
ment sans délai sur le rapport de la
commission concluant à l'invalidation de
l'élection de M. Mary-Raynaud.

Le docteur Péan a inoculé aujourd'hui
à cinq malades de l'hôpital de Saint-
Louis la lymp he du docteur Koch. L'é-
tat des malades est satisfaisant.

(Observatoire de Paris)
27 novembre.

On signale de la neige en Bretagne,
vers le Pas de Calais et sur l'Europe
centrale.

La température baisse depuis hier d'une
manière continue sur l'Europe occiden-
tale ; la ligne isotherme de 0° est refoulée
ce matin au large de nos côtes. Le ther-
momètre marquait , à sept heures : — 22°
à Charkow, — 6" à Paris, — 4° à Biar-
ritz , — 3° à Bres', * 18° à Malte et dans
les stations élevées , — 11° nu puy de
Dôme et — 9" au mont Ventoux.

En France, le temps devient sec et
va rester froid. Ce matin , à sept heures,
le thermomètre de la tour Eiffel mar-
quait — 9°.

iâitraation générale du ï F-«ïIJ > W

Monsieur Alfred Jeanhenry, conseiller
national, et Madame Alfred Jeanhenry, à
Neuchâtel , Mademoiselle Marie Jeanhenry,
Monsieur Edouard Jeanhenry, Madame
Gustave Jeanhenry et sa fille Marguerite ,
à Marin, les familles Hofstetter, aux bains
de Heustrich, et Akermann, i Emmishofen,
ont la douleur de faire part de la porte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère et oncle,

Monsieur FRÉDÉRIC JEANHENRY,
ancien député au Grand Conseil ,

décédé le 27 novembre courant , à 4 heures
du soir, dans sa 87"' année, après une lon-
gue maladie.

Marin, le 28 novembre 1890.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 30

courant , à 2 '/, heures. — Départ du domi-
cile mortuaire à 2 '/« heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


