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Neige fine le matin. Brouillard sur Chau-
mont.

NIVEAU DU IiAO :

Du 30 novembre (7 heure» uu m.) : 429 m. 680
i>a 1" décembre » 429 m. 680

— Le Département de police porte à
la connaissance du public qu'en exécu-
tion de l'article premier de la loi sur les
prêteurs sur gage et les frip iers, du
15 février 1883, dame Berthe-Elisabeth
Straub-Rentsch, à Neuchâtel , ayant dé-
claré vouloir exercer la profession de
frip ière, il lui a été délivré, par l'entre-
mise de la préfecture de Neuchâtel, le
registre prescrit à l'article 2 de la dite
loi.

— Faillite du citoyen Boichat, Cons-
tant-Aristide, cafetier, époux de Marie-
Constance-Ida née Mauvais, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 30 décembre 1890, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le mercredi 7 j anvier 1891, dès
les 10 heures et demie du matin.

— Pour se conformer aux prescrip- ,
tions de l'article 212 du code civil , dame
Louise-Emma Racine née Heyraud , pier-
riste, à la Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée
à l'audience du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, du 25 novembre
1890, contre son mari, Frédéric-Auguste
Racine, graveur, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Petite Propriété à vendre
On offre à vendre , à des conditions

favorables , une petite propriété située
entre Neuchâte l et Serrieres, se compo-
sant d'une maison d'habitation de six
chambres et dépendance s, plus d'un jar-
din qui aura issue sur la voie du Ré-
gional.

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

VENTE DE VIGNES
L>e lundi 8 décembre 1890, dès

7 heures du soir , demoiselles Ma-
thilde et Advienne 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 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.

ÉMULSION
d'huile cle foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de
sonde.

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

Pharmacie JORDAN,

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

AVIS
AUX

COMMUNES et MMCIPALITÊS
D'après la nouvelle organisation contre

les incendies , par le moyen d'hydrantes ,
je fais savoir aux intéressés que je cons-
truis des dévidoirs pouvant contenir de
150 à 300 mètres de boyaux.

Ces appareils, établis d'après les der-
niers perfectionnements connus et tout
en fer forgé, ne dépassent pas le poids
de 180 kilos.

Se recommande,
Louis PAVID , constructeur,

NEUCHATEL.

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

Tous les jours :

Vacherins et Vermicelles dé marrons
nts&icsrainss '

ET

Pièces et la. Crème

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

444 A vendre d'occasion un très beau
pardessus pour homme, grande taille.

S'adresser au bureau d'avis.

ATTENTION !
MAGASIN

DB

eOTOKRi-TOILEiË
J.-MARTIN SIGRIST

19, Rue de l'Hôpital, 19

Reçu un immense choix de Gilets
de chasse dits Spencers, de toutes
grandeurs, depuis 7 fr. jusqu'à
30 francs.

Magnifique assortiment de mérinos et
cachemires noirs, cotonnes, flanelles ,
molletons, cretonnes meubles, toiles
cirées, etc., à des prix avantageux.

Velours qualité extra, largeur 60 cen-
timètres, à tr. 2 le mètre.

Crin animal et végétal, Laine, Plum es
et Duvets.

ENGELURES
18 ans de succès ont démontré la supé-

riorité incontestable des spécifiques
américains sur tous los autres pro-
duits employés pour les engelures.
Seul dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

CHAPELLERIE
Robert OAJRCI1V

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. —

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

âneibeDM) ,
d'Huile de foie de Morue

Le flacon : 1 Fr.
Pharmacie BOURGEOIS

A vendre une banque de magasin me-
surant 2",30 de long sur 90 cm. de haut
et de large. S'adresser an bureau du
jo urnal. 455

RÊDÀCTIOI : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchie*

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

SUREAU! : 3, Temple Mit, 3
Les annonces reçues avant i heures

-.lu soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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
6 décembre, dès les 1 '/a heure
€lu soir, les bois suivants, situés dans
les Allées de Colombier :

3 billes de peup lier,
1 > de tilleul ,

15 > de frêne,
50 stères de peup lier,
5 » de frêne,
4 tas de branches,

les herbes des Allées en 6 lots.
Le rendez-vous est au haut de l'Allée

du milieu.
Neuchâtel , le 29 novembre 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

r^^^TTiisris
à vendre d'occasion , très bon marché.
S'adresser au bureau de la feuille. 458

Grand choix de

Traîneaux,
chez Ch. PETTER, carrossier, rue des
Spectacles 8, Rerne. (H. 4269 Y.)

ATTENTION!
Les vins de la maison Louis Rou-

vière, pris par la Police commu-
nale à l'entrepôt rue des Moulins
n° 45, ont été reconnus naturels
par le chimiste cantonal.

Cave ouverte chaque jour de
11 heures à midi.

Se recommande,
Alexis THÉVENAZ ,

DOMICILE : ORATOIRE N° 1.
Médaille d'or à l'Expositisn de Paris 1889.

Nouvelle Plume HËLVËTIA
de 1" qualité, en trois pointes

véritable avec la marque

t. aK88&»giara.16»
ÉCHANTILLONS GRATIS

CHEZ LES PRINCIPAUX PAPETIERS .

COULISSES DD COULLERYSME
2m' édition.

Prix des 3 fascicules : 30 centimes.
Librairie veuve Guyot , Neuc hâtel.

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

Mlles SŒURS STUCKER
Assortiment d'hiver au com-

plet : Capotes, douillettes, robettes,
camisoles, jupons laine, châles russes et
autres.

Joli choix de tabliers. Gants de peau,
de soie, de laine. Broderies. Lingeries.

Mercerie, rubans, ruches, dentelles,
fichus, passementerie noire, corsets.

I Dépôt de Thé de Chine.

A. DOLLEYRES
Rne des Epancheurs 11, Neuchâtel

Rayon d'imperméables pour dames
Fr. %-29 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^ ? 25, 29, 35 jusqu'à 55.—

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

. JTJPONS tricot laine brune, fr. 1.36. Occasion.

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

Manchons et Boas four- Mil *ine Barré ou
boas lapin reiennes Tailles blou- 0.„ suisse é V„i)l v

blanc p'our peluche, joli" 8es d ig 
rare, 250 cm. 100 e». de r

j g™J'
enfants , le agrafie de longueur, large, pour llu cm- ae

tout _ _  . fr. 3. «< •„ -« r0Des larSe's f r . so. 95 cent' j e f r.oo. 95 cent t { 2 5  I

Pèlerines Peluche, soie et astrakan I
Fr. 0.95 , 3 80, 4.60, 5.50, 6.50 jusqu 'à . - . 15.— M

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

MANCHONS FOURRURE POUR DAMES 1

I

Fr. 4.50 , 6, 6.50, 9.50 jusqu 'à . . . . . . .  19.— B
Flanelles anti-rhumatismales, garanties au lavage.

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

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. M

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

Couvertures laine et milaine
Fr . JL.-^O, 3, 4.50, 5, 6 50, 12, 15, 19 jusqu'à . 40.— M

Astrakan pour garnitures. m
Descentes de lit. — Tapis de table (bel te collection). ||

I 

Peluches, Flanelles pour jupons et matinées.

Epancheurs 11 /\ D O L L E Y R E S  Nencbâtel I

BIJOUTERIE T— k
HORLOGERIE î TJ^T 1ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. i

Beau cbeii dam ton» Iea genre» Fondée en 1333 jj' .A.. JOBIN
S-accesseiir E

maison «lu Grand Hôtel dn JLac
NE UCHATEL
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MAGASIN
A LA VILLE DE NEUCHATEL

NEUCHATEL 24, Bue 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
i Draps et milaines, largeur 135 cm., à fr. 2.90, 3.25 jusqu'à fr. 14. §

I Prix du gros sur tous nos articles pour œuvres de bienfaisance et H
|§ Sociétés de couture. m
m -y \ H

GEORGES
™ Feuilleton île la Fenîlle- d'avis deTfenelUltBl

PAR

Alexandre DUMAS

Cependant la corvette continuait de
marcher dans la même direction; mais
elle commençait à rencontrer la houle
du large, ce qui ne pouvait que rendre
son allure plus fatigante. Sara, Georges
et Pierre Munier descendirent dans la
cabine, et Jacques seul resta sur le pont.

La nuit était tout à fait venue, et Ton
avait perdu entièrement de vue la fré-
gate ; une demi-heure s'écoula.

Au bout de cette demi-heure, Jacques
appela de nouveau son second, lequel se
rendit immédiatement à son invitation.

— Maitre Tête-de-Fer , dit Jacques,
où supposez-vous que nous soyons main-
tenant ?

— Au nord du Coin-de-Mire, répondit
le second.

— Parfaitement ; vous sentez-vous de

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

force à faire passer la corvette entre le
Coin-de-Mire et l'île Plate, sans accro-
cher ni à droite ni à gauche ?

— J'y passerais les yeux bandés, ca-
pitaine.

— A merveille! En ce cas, prévenez
vos hommes de se tenir prêts a la ma-
nœuvre, attendu que nous n'avons pas
de temps à perdre.

Chaque homme courut à son poste, et
il se fit un moment de silence d'attente.

Puis, au milieu de ce silence, une voix
se fit entendre :

— Virez de bord ! dit Jacques.
— Parez, virez ! répéta Tête-de-Fer.
Puis le sifflet du maître de manœuvre

se fit entendre.
Il y eut, de la part de la corvette , un

instant d'hésitation , pareil à celui d'un
cheval lancé au galop et qu 'on arrête
court; puis elle tourna lentement , s'incli-
nant sous l'influence d'une brise fraîche
et battue par de larges lames.

— La barre dessous ! cria Jacques.
Le timonier obéit , et la corvette, se

rapprochant du lit du vent , commença à
se redresser.

— Levez les lofs ! continua Jacques;
chargez derrière !
/ Ces deux manœuvres s'exécutèrent
avec la même rapidité et le même bon-
heur que les précédentes ; la corvette
compléta son abatée ; ses voiles de der-
rière commencèrent à s'enfler ; celles de

devant furent rapidement chargées à leur
tour, et le gracieux navire s'élaoça vers
le nouveau point de l'horizon qui lui était
indi qué.

— Maître Tôte-de-Fer , dit Jacques
après avoir suivi tous les mouvements
de la corvette avec la même satisfaction
qu'un cavalier suit les mouvements de
son cheval, vous allez doubler l'île , pro-
fiter de chaque variation de la brise pour
vous rapprocher de l'origine du vent , et
longer, en faisant bon bras , toute la cein-
ture de rochers qui s'étend depuis la
passe des Cornes jusqu 'à la crique de
Flac.

— C'est bien , capitaine , répondit le
second.

— Et maintenant , bonsoir , maître , re-
prit Jacques; vous m'éveillerez quand la
lune se lèvera.

Et Jacques, à son tour, alla se coucher
avec cette bienheureuse insouciance qui
est un des privilèges des existences cons-
tamment placées entre la vie et la mort .

Dix minutes après, il dormait aussi
profondément que le dernier de ses ma-
telots.

XXX
LE COMBAT.

Maître Tête-de-Fer tint parole ; il fran-
chit heureusement le canal que forme la
mer en se resserrant entre le Coin-de-
Mire et l'île Plate, et , après avoir doublé

la passe des Cornes et l'île d'Ambre , se
rangea le p lus près possible de la côte.

Puis , à minuit et demie, comme il vit
pointer la corne de la lune au sud de l'île
Rodrigue , il alla, selon les instructions
reçues, réveiller son capitaine.

Jacques , en montant sur le pont , j eta
sur tous les points de l'horizon ce coup
d'oeil rap ide et investigateur qui appar-
tient essentiellement à l'homme de mer ;
le vent avait fraîchi et variait de l'est au
nord-est ; la terre se tenait à neuf milles ,
à peu près, à tribord , et on l'apercevait
comme un brouillard ; aucun navire n'é-
tait en vue ni à l'arrière, ni à bâbord , ni
k l'avant.

On était i\ la hauteur du port Bourbon.
Jacques avait joué le meilleur jeu qu 'il

pût jouer. Si la frégate, qui l'avait perdu
de vue dans la nuit , avait continué sa
route à l'est, il serait trop tar d pour elle,
au point du jour , de revenir sur son che-
min , et il était sauvé ; si, au contraire,
par une insp iration fatale, le capitaine
du bâtiment chasseur avait deviné sa
manœuvre et l'avait suivi, il avait encore
la chance de se dérober à sa vue en lon-
geant les côtes et en profitant des sinuo-
sités de l'île pour se cacher à son ennemi.

Pendan t que Jacques, à l'aide d'une
longue-vue de nuit , essayait de percer
l'obstacle de l'horizon , il sentit qu 'on lui
frappait sur l'épaule. Il se retourna : c'é-
tait Georges.

— Ah ! c'est toi , frère ? lui dit-il , en
lui tendant la main.

— Eh bien , demanda Georges, qu 'y
a t-il de nouveau ?

— Rien , jusqu 'à présent ; mais , du
reste, le Leycester serait derrière nous ,
que nous ne pourrions le voir à la distance
qui nous sépare encore. Au point du jour ,
nous connaîtrons notre affaire... Ah! ah!

— Qu'est-ce ?
— Rien . Une petite saute du vent ,

voilà tout.
— En notre faveur ?
— Oui , si la frégate a continué sa

route; dans le cas contraire , cette varia-
tion est aussi bonne pour elle que pour
nous ; dans tous les cas, il faut en pro-
fiter.

Puis , se retournant vers le contre-maî-
tre, qui avait remp lacé le second :

— Range à hisser les bonnettes ! cria-
t-il.

— Hors les bonnettes ! répéta le con-
tre-maître.

Au même instant , on vit monter du
pont aux hunes, et des hunes au mât de
perroquet , comme cinq nuages flottants
qui allèrent se fixer à bâbord des voiles ;
presque en même temps, on sentit que la
corvette obéissait à une impulsion plus
rap ide; Georges en fit l'observation à son
frère.

— Oui , oui, dit Jacques, elle est com-
me Antrim, elle a la bouche fine , et il ne

MÉDAILLE D'ABGKENT PARIS 1889

A . srmu;a.Bit . i "i,|

J'ofire :
Vin rouge St-Georges, 1" choix, à fr. 1 JO la pièce de 220 litres.

> » » à fr. 60 la demi-pièce.
> > supérieur, à fr. 120 la pièce de 220 litres.
> > > à fr. 70 la demi-pièce.

"Vins de liqueur et de dessert, importation directe : Porto , Madère ,
Muscat, Malaga, fr. 25 la caisse de 12 bouteilles assorties.

4 
J'offre en outre :

Toutes les liqueurs de ma distillation spéciale, telles que : Absinthe,
Crème de Menthe double. Anisette , Curaçao triple sec, Cumin,
Bitter, Kirsch, Punch au Rhum, Punch au Citron, Punch fine
Champagne, Gentiane, Chartreuse, Sirops divers.

Vin de Champagne : Grande marque suisse.
SPÉCIALITÉ DE COGNACS FINS D'ALGÉRIE ET DE

FRANCE, appréciés par tous les amateurs et recommandés par plusieurs
médecins du canton.

Tous mes produits .sont garantis authentiques et livrés franco à domicile.
Dépôt pour les Cognacs : JULES PANIER , épicier , rue du Seyon.

Emile H4LLER Fils.

Revolvers à 6 canons «
calibre 7 mm. M. 8, 9 mm. M. 10 ^™
Fusil ie chasse, ne faisant pas de fracas

(donne dans le centre à une distance
* de 100 pas) Em. 30

Fusil de Jardin . . . .  (sans fracas) „ 15
„ „ salon . . . .  , , . - 8

Pistolet de poche . . . , - „ *
Fusilà2oanons ,„Iiancaster'l , cal. l6oul2 „ 40
Fusils pneumatiq. (sans le moindre fracas) „ 25

Pour chaque arme je fournis gratis
25 cartouches. Je reprends chaque arme pour
l'échanger. Je donne une pleine garantie
pour chaque arme.

Envoi contre remboursement ou contre
remise du montant. — J'accepte en paiement
des billets de banque et timbres-poste de
tous les pays. L'envoi à tout le monde est
légalement permis.

Creorg Knaak t' Manufacture d'armes d'Allemagne.
Fournisseur de toutes lessociétésde chasseurs,
guerriers et arquebusiers de l'Empire Allemand

Berlin S.W., Friedrichstr. 287.

SAVON RECUIT. EPURE
(La tête de Taureau)

de la maison SAPE & C9, à Marseille

Ce savon, fabriqué avec des huiles de
premier choix, se recommande, par sa
qualité supérieure, à tous les produits
militaires.

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

On livre à domicile.

J. GROSSENBACHER, à Va-
langin, offre à vendre des porcs mai-
gres, un cheval de 11 ans, deux chèvres,
trois moutons.

BONBONS D'OIGNONS 0, Fielz
351p- Plus de tonx | "̂ fflj
Le meilleur remède domestique

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

Chez M. F. GAUDARD.

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour ouir > amolit le cuir le plus dur et le p lus vieux , le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dép ôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

PLUS DE NÉVRALGIES
MIGRAINES — NÉVROSES

Guérison certaine par les Dragées des RR. PP. Prémontrés, à base
de Valérianate de zinc et des princi pes actifs du Quinquina.

nÉDflT S^néral pour la Suisse : BURKEL & C% droguistes, à Genève. —
U C l U I  Détail toutes les pharmacies. (H. 7649 X.)

Envoi franco contre 3 fr . en timbres poste.
-I^̂ ^̂ MM^̂ MMw^̂ M^Mnj M̂M^̂ ^̂ ^ I^̂ ^jj »VmH | Mm0B W—WBBHH BB

(P  ̂  ̂ ^BAR BEY & GIE

Laines à tricoter.
Grand assortiment de nuances et de qualités , spécialement en :

» Laine de Hambour g. «
Laine anglaise. *
Laine décatie.

Laine ponr jupons.
Laines spéciales pour ouvrages d'agrément:

Laine Terneaux.
f Laine Castor. <£

Laine Perse.
Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine LII*SHA., qualité nouvelle.

m. PRIX TRÈS MODÉRÉS. -

*C\ * * iZJ
s

<.
Chez J.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers brevetés de toutes di-
mensions, pour ménages, restaurants , pen-
sionnats ; feu dirigeable à volonté, garnis-
sage spécial.

CAFÉ DU NORD
RUE DU SEYON

Reçu excellent V11V D'ASTI, de la
maison Canelli, à 1 fr . 50 le litre , ainsi
que du bon vin rouge à 60 centimes le
litre à l'emporté.

Se recommande,
J. ZANINETTI .

OliNONS de GORSEfWE
à 2 fr. la mesure.

A T T  la chaîne de 24 tCles
XX 1 JLl .  à 1 franc.

Les NARRONS de Conserve
sont arrivés, 35 centimes le kilo,

par 25 kilos.

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

1, ÉVOLE, 1

Tablettes an jus de réglisse
Stomachiques et pectorales.

Nouvelle cuisson bien réussie.
L'once 30 centimes,

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

Pour

Agriculte ursT EleveursJYoitnriersT etc.
Farine de coco pour l'alimentation

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

S'adresser à M. Ph. COLIN, Maujobia
n°, 9, à Neuchâtel , seul agent pour la
Suisse.

THnlnmn à Paris lss!>: Médaille d'or.i/ipiome à Gand ) gsfl : Méd|ia,e d,ai:gei/w
500 fi'BS.AMTS KM OK

si la Crème G r o l i c l i  n 'enlève pas toutes lesimpuretés delapeau ,telles que tachesde rousseurlentilles, hâles, vers rougeur du nez etc- et sielle ne conserve pas, .ju squ'à la vieillesse, unteint .blanc, éblouissant et la fraîcheur dujeune âge. Ce n'est pas dn fard ! Prix frs. 1 50Depot gênerai: A. HuKiur , pharm., Bâle,

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

ON DEMANDE A ACHETES
On accepterait deux ou trois wagons

de bon fumier, vieux et bien décom-
posé, contre du vin blanc ou rouge. S'a-
dresser à Aug. Porret , à Cortaillod.

APPARTEMENTS A LOUER
M. Marc Durig, à Bôle, offre à louer

un logement soigné, de 3 chambres, cui-
sine, dépendance et galerie.



faut pas la fouetter pour qu 'elle marche;
il ne s'agit que de lui lâcher de la toile
en quantité convenable, et elle fera un
assez joli chemin.

— Et combien , en marchant de cette
allure, faisons-nous de milles à l'heure ?
demanda Georges.

— Jetez le loch ! cria Jacques.
La manœuvre fut exécutée au même

instant.
— Combien de nœuds ?
— Onze, capitaine.
— C'est deux milles de plus que nous

ne faisions tout à l'heure. On n'en peut
pas demander davantage, au reste, à du
bois, de la toile et du fer; et , si nous
avions à nos trousses tout autre bâtiment
que ce démon de Lcyccster, je voudrais
le conduire comme en laisse jusqu 'au cap
de Bonne-Espérance ; puis, arrivés là,
nous lui dirions bonsoir .

Georges ne répondit rien , et les deux
frères continuèrent do se promener silen-
cieux d'un bout à l'autre du pont ; seule-
ment, chaque fois que Jacques revenait
de l'avant à l'arrière, ses yeux semblaient
vouloir forcer l'obscurité à s'ouvrir de-
vant eux; enfi n , une fois il s'arrêta , et
au lieu de continuer sa promenade, il
s'appuya sur le couronnement de la
poupe.

En effet, les ténèbres commençaient à
se dissiper , quoique les premières lueurs
-du jour tardassent encore à paraître , et,

dans ce crépuscule naissant, lequel s'é-
claircissait pareil à un brouillard qui se
dissipe pour faire p lace à une aube bleuâ-
tre, Jacques croyait distinguer , à quinze
milles à peu près, la frégate faisant mê-
me route que la corvette.

A ce même moment , et comme il éten-
dait la main pour faire remarquer à Geor-
ges ce point presque imperceptible , le
matelot en vigie cria :

— Une voile à l'arrière !
— Oui , dit Jacques comme se parlant

à lui-même; oui , j e l'ai vue; oui , ils ont
suivi notre sillage comme s'il était resté
oreusé dernière nous. Seulement, au lieu
dé passer entre l'île Plate et le Coin-de
Mire, ils ont passé entre l'île Plate et l'île
Ronde , c'est ce qui leur a fait perdre
deux heures; il faut qu 'il y ait sur le bâ-
timent un homme de mer qui sache un
peu bien son métier.

— Mais je ne vois rien ! dit Georges.
— Tiens, là , là ! regarde, reprit Jac-

ques; on voit jusqu 'aux basses voiles, et,
lorsque le bâtiment monte sur la vague,
on voit , parbleu ! l'avant qui se soulève
comme un poisson qui sort la tête de
l'eau pour respirer.

— En effet, dit Georges; oui, tu as
raison ; je le vois.

(A suivre.)

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur de très bonne famille
cherche une belle chambre meublée, de
préférence dans une famille peu nom-
breuse. S'adresser par écrit , sous les ini-
tiales P. P. 451, au bureau de la feuille.

Un jeune Allemand désire trouver
chambre et pension dans une bonne
famille où l'on ne parle que le français.
Adresser les offres : P. J. M. 104-, poste
restante, Neuchâtel. 

ON CHERCHE
un local pour y établir une charcuterie.
S'adresser au bureau d'avis. 449

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

On demande à louer, pour le 24 juin
1891, un appartement de 4 à 5 chambres,
avec dégagement, au-dessus de la ville.
Adresser les offres par écrit, au bureau
de la Feuille d'Avis, sous les initiales
B. J. 454.

OFFRES DE SERVICES

VOLONTAIRE doï&ï
lemande, sachant passablement le fran-
çais, désirerait se placer dans une bonne
famille comme aide dans le ménage ou
chez une tailleuse; elle devrait être nour-
rie et logée. S'adresser chez Mme Thi-
baudier, rue de la Treille 1.

Une demoiselle de 20 ans, d'une très
bonne famille , cherche à se placer pour
aider dans le ménage et pour apprendre
en même temps la langue française. On
donnera la préférence à un hôtel ou café.
S'adresser à M. A. Manz , à Trimbach
près Olten.

Bureau de placement J. BLATTI ,
Thoune (Suisse), offre et place toujours
des employés des deux sexes, des mieux
recommandés, pour particuliers , magasins
et hôtels. (H. 4040 Y.)

Entremise consciencieuse.
Une personne très soigneuse se recom-

mande à l'honorable public pour laver,
repasser et raccommoder, en journée ou
à la maison. S'adresser à M11* Marie
Wittver, Ecluse 33, 3- étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

452 On demande une jeune fille de 17
à 20 ans, forte et robuste, pour aider dans
un atelier. Rétribution immédiate et suc-
cessive. S'adresser au bureau du journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

VOLONTAIRE
Un jeune Wurtembergeois, 18 ans, au

courant de la comptabilité et possédant
de bonnes connaissances du français,
de l'anglais, etc., cherche une place de vo-
lontaire dans bonne maison de gros ou
détail de la Suisse française. Adresser of-
fres à M. Aheimer , directeur de l'Ecole
de commerce, Kirchheim-Teck (.Wur-
temberg). (H. 74659)

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les quatre séances de musique de

chambre auront lieu les 11 décembre
1890, 8 janvier , 12 février et 12 mars
1891.

Exécutants : MM. Kurz, Lauber,
Petz, Quinche et Rœthlisberger.

JProcjra.rn. rxie :
1) Quatuor pour instruments à cordes,

op. 18 n° 3, Beethoven. Trio en si b.
maj., Wolkmann. Sonate pour piano et
violoncelle, J. Klengel. — 2) Quatuor
en ré mineur , pour instruments k cordes,
Cherubini. Phantasiastuoke, pour piano,
violon et violoncelle, Schumann . Sonate
en ut mineur , pour piano et violon , Raff.
— 3) Quatuor , pour instruments à cor-
des, en la majeur, Mozart. Sonate n° 3,
en do mineur , pour piano et violon ,
Grieg. Trio, pour piano , violon et, violon-
celle, op. 101, Brahms. — 4) Quatuor ,
pour instruments k cordes, en ré mineur ,
Schubert. Sonate, pour piano, en sol
mineur , Schumann. Quatuor , pour piano
et instruments à cordes, Saint-SaOns.

On peut se procurer des billets dès
maintenant , à la librairie Attinger frères,
St-Honoré 7 et Place du Gymnase.

Prix des plaças pour les quatre
séances :

Chaises numérotées, fr. 8. — Bancs
numérotés, fr. 5. — Une séance isolée,
2 fr. 50 et fr. 2.

Une bonne couturière
cherche de l'ouvrage, à la maison et en
journée. S'adresser chez M°" Mayor , rue
du Seyon.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 2 décembre 1890

à 8 heures du soir

^BMâEESI^âf
Par M. le profes' GEORGES GODET.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions dn mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

A louer , pour tout de suite ou pour
Noi',!, un logement de 3 chambres , cui-
sino et galetas. S'adresser ruelle Dublél.

A la même adresse, on demande un
bon garçon d'écurie, sachant les deux
langues.

A louer , pour le 24 juin 1891, un ap-
partement au 1er étage, rue Purry 6,
composé de 4 chambres , dont une avec
balcon , ainsi quo dos dépendances né-
cessaires.

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

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

A louer, pour Nocl,
à Colombier et à Bôle

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

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

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

A louer , pour Noël 1890, Ecluse 24,
au 2"" étage, un appartement exposé au
8oloil , composé de quatre chambres,
cuisine avec eau, bûcher et cave. S'adr.
«u Département des Finances, au Châ-
teau.

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

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

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

A louer, rue du Château n° 5.
3 logements de une et deux
chambres, ainsi qu'une chambre
indépendante. S'adresser à MM.
<3ourt & C% changeurs.

1U Utîl personnes tranquilles , un
logement de deux chambres, cuisine, ga-
letas et jardin , à Trembley-sur-Peseux.

CHAMBRES A LOUER

Une belle grande chambre meublée à
louer, pour un ou deux messieurs. S'adr.
chez Mme Staub, rue de la Treille n" 7.

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

446 A louer, à des messieurs tran-
quilles , deux chambres meublées, bien
exposées au soleil. Le bureau de la
'feuille indiquera.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noé! 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.

VOLONTAIRE
Un jeune homme sachant le français

et l'allemand , cherche une- place de
volontaire dans une maison de banque
ou de commerce, de préférence en ville.
Les meilleures références à disposition.
Prière de s'adresser par écrit au bureau
du journal sous les initiales U, E. 439.

APPRENTISSAGES

On cherche, dans maison recomman-
dable d'articles manuf ., place d'ap-
prenti pour un je une Wurtembergeois
(15 ans) qui a suivi une bonne école de
commerce. Pension et logement dans la
maison contre rétribution. Adresser of-
fres et conditions à M. Aheimer, direc -
teur de l'Ecole de commerce, Kirchheim-
Teck (Wurtemberg).

Un garçon de 16 à 18 ans pourrait
apprendre à fond , chez le soussigné, à
de favorables conditions , la profession de
sellier et tapissier.

Emile STEIN ACH,
sellier et tapissier,

à TJZNACH (St-Gall).

AVIS DIVERS
MM. les actionnaire* de la

Société de la Grande Brasserie,
de IVeucliâtel, sont informés que le
coupon n° 1 des actions nouvelles est
payable dès ce jour , en Fr. 10, au siège
de la Société et chez MM. Berthoud & G',
banquiers , en ville.

JciMlES OFFICIERS
PREMIÈRE CONFÉRENCE

MARDI 2 décembre 1890
à 8 '/a heures du soir

Quelques observations sur
le tir d'artillerie

et le tir d'infanterie au combat
PAR

M. le colonel de PERROT

LOCAL: Hôtel DuPeyrou , Salle du Club
alpin i

Temperenz - Versammlung
im Lokal (TonhaUe)

jeden Montag Abends 8 Uhr.
Besprechùngen Uber

IGH und MEIN
SOCIÉTÉ DE TMBROLOGIE

DE NEUCHATEL

Assemblée générale lundi 1er dé-
cembre, à 81/» heures du soir, à l'hôtel
du Soleil.

Révision des comptes. — Nomination
du Bureau. Le Comité.

#L a  

Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assemblée dans son local,
Hôtel DuPeyrou , lundi
1" décembre, à 8 7, h. du
soir . Le président.

PHO TO - CLUB
DE NEUCHATEL

L'exposition d'automne sera ouverte
dès lundi 1er au lundi 8 décembre , cha-
que jour de 10 heures à midi et de 1 à
k 5 heures du soir, A venue du Crêt
n° 20, maison de l'imprimerie
Attinger. — Prix d'entrée : 20 Cent.

M^G. MARTt îJSSi8
22, rue de l'Hôpital , se charge de faire
faire promptement et soigneusement tous
les genres de dessins et lettres sur étoffe
et toile. Broderies diverses. Exécution
rap ide de trousseaux complets. Décou-
page de festons de toutes grandeurs à la
machine.

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2° étage — NEUCHATEL

Je me recommande à ma bonne
clientèle pour tout ce qui con-
cerne mon métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ
Reliure spéciale pour cahiers

de musique.

L'UNION DE LONDRES
FondLée en f.TJL4L

Succursale pour la Suisse : Eue Fédérale, BERNE

Section Assurances sur la Vie
PLUS DE 55, MILLIONS DE CAPITAUX PLACÉS

Acceptation gratuite des risques de guerre pour les milices suisses. Répartition
des bénéfices tous les cinq ans, avec boni intérimaire. A la dernière répartition , en
janvier 1888, les polices « Vie entière » ont été créditées de 9 °/0 du montant de la
police pour la période quinquennale. (H. 3753 Y.)

Pour renseignements , s'adresser à M. A.-Numa IÎRAUEIV, notaire, agent
général à Neuchâtel (Trésor n- 5).

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plut ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHEMRT NEW-YOBK
9, Centralbahnplatz, 9 Fondée en 1834 i, Rroadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

Entrepôts de la Suisse centrale
à AARAU et OLTEN

avec Entrepôt fédéral à Aarau.
Grands magasins pour denrées coloniales, céréales et toutes sortes

de marchandises. Meilleurs soins donnés aux marchandises entreposées.
Avances sur articles courants. (A. 24 Q.)
Tarif et règlement envoyés gratis sur demande.

LE PHÉNIX
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sur la VIE et contre VINGENDIE
INCENDIE (fondée en 1819). VIE (fondée en 1844).

cap,*, ,„„:.,. . . . .  4.000.000 ££££?: ; ; ; ; «JJffiKPrîmes à percevoir . . . 44.600.000 Réserves . . . . . . .  149.500.000
Sinistres payés . . . .  245.686.000 Sinistres payés . . . .  88.000.000

S'adresser à MM. WA VRE & BOREL, agents généraux k Neuchâtel.
Ou aux agences :

Cernier: M. Louis SOGUEL , secrétaire de Préfecture,
St-Aubin : M. E. MATTHEY, instituteur,
Landero n : M. H. VOILLAT, instituteur ,
Chaux-de Fonds : Crédit Mutuel ouvrier ,
Locle : Banque du Locle.
Verrières : J. L MARTIN , négociant.

an mm
DE NEUCHATEL

Pour diminuer l'en-
combrement qui se pro-
duit à nos guichets à la
fin de l'année, nous in-
vitons nos déposants à
venir retirer , dès le
2 décembre prochain, les
sommes de leurs livrets
excédant fr. 3000.

Ces sommes seront
payées avec intérêt jus-
qu'au 31 décembre.

Le directeur.

ftlex. IHi, professeur
commencera ses cours de danse et de
tenue k partir du 16 octobre. Pour les
inscrip tions, s'adresser à son domicile
rue de l'Hôpital n° 6, 1" étage.

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.

437 flans 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
pourra ient aussi être initiés aux travaux
de la campagne. Le bureau de la feuille
indiquera.

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



„*„ Cours public de M. Philippe
GODET. — Le cours reprendra aujour-
d'hui, 4 heures, Collège des Terreaux.

Franc*
Le ministre de la guerre a mis à la

disposition du ministre de l'agriculture
25,000 fusils Lebel pour l'armement des
chasseurs forestiers. Les bataillons doua-
niers ont reçu 70,000 fusils Lebel. La trans-
formation de l'armement des corps auxi-
liaires sera terminée avant la fin de l'an-
née.

Les expériences du docteur Pean avec
le remède Koch ont produit jusqu 'à pré-
sent tous les effets annoncés.

Angleterre
La situation de M. Parnell , compro-

mise dans un récent procès scandaleux,
est l'objet des préoccupations de la presse
et de l'opinion en Angleterre. De tous
côtés l'on crie au président du purti ir-
landais de se retirer.

Les gouvernementaux , en particulier ,
déclarent qu 'un homme compromis dans
une affaire de divorce, ainsi que l'est Par-
nell , ne saurait continuer k occuper la
tête d'un parti . Tous les Home-Ru lers
anglais sentent que leur cause a reçu un
coup terrible et sont très découragés.
(On sait qu'on appelle Home-Rulers en
Angleterre, les membres du parti politi-
que qui s'est formé il y a quel que vingt
ans, en Irlande, et qui a pour but d'obte-
nir pour ce pays un gouvernement pro-
pre, c'est-à-dire un parlement irlandais
et l'indépendance nationale.) Une lettre
de M. Gladstone à M. Morlay, au sujet
de Parnell, est considérée comme un
désaveu complet et comme la rupture
entre les libéraux .anglais et le groupe
irlandais, aussi longtemps qu'il aura à sa
têle un homme déshonoré. Les journaux
anglais sont uniquement préoccupés de
cette question et estiment que M. Parnell
doit se retirer ; celui-ci, qui comprend fort
bien que s'il se retire il est un homme à la
mer, dit qu'il ne le fera que s'il en est
contraint par son parti. Depuis quelques
mois tout semblait indiquer qu'aux futu-
res élections législatives un revirement
se produirait en Angleterre en faveur du
parti libéral ou gladstonien. L'entêtement
de Parnell renverse ces espérances. M.
Gladstone a solidarisé sa politique avec
la cauce irlandaise; mais il veut pas se
solidariser avec Parnell dans la situation
où celui-ci se trouve depuis sa condamna-
tion pour adultère. Le vieux lutteur aime
mieux se retirer que de paraître approu-
ver Parnell. Le parti du great old man
est absolument consterné.

Londres, 29 novembre.
Un manifeste de M. Parnell au peuple

irlandais vient de paraître. M. Parnell
déclare que le peup le seul a le droit de
lui dicter sa conduite. Le but de la lettre
de M. Gladstone étant d'influencer le
choix du chef du parti irlandais, par la
menace de la ruine du Home rule, si
M. Parnell n'est pas jeté en pâture aux
loups anglais, il se voit obligé de dévoiler
certains faits. M. Parnell raconte les
négociations qu 'il eut avec M. Gladstone
en novembre 1889 et il ajoute qu 'avant
l'ouverture de la session actuelle, M.
Morley lui offrit le poste de secrétaire de
l'Irlande, en cas d'avènement des libé-
raux au pouvoir. M. Parnell , surpris,
refusa d'aliéner l'indépendance de son
parti. M. Parnell ne croit pas que le
peuple, en l'appuyant , compromette la
cause du Home rule.

Ce manifeste ne touche nullement
1,'affaire du divorce.

République Argentine
Un décret réduit de dix pour cent le

traitement des fonctionnaires du gouver-
nement.

Les Chambres sont convoquées en
session extraordinaire pour le 15 décem-
bre. Elles discuteront la création de nou-
velles ressources bud gétaires et de nou -
veaux impôts.

ftOUVEUES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Comme candidats
au Conseil fédéral ou nomme, outre M.
le colonel Frei, M. Munzinger , de So-
leure, M. Speiser, député libéral de Bàle,
et M. le landamman Keel , de St-Gall ,
l'un des chefs de la droite catholique.

M. Munzinger a déclaré qu 'il acceptera
si la gauche le désigne, mais qu'il ne
recherchera pas une candidature.

Affaires tessinoises. — Voici la traduc-
tion de l'ordre du jour du colonel Eilnzli
aux bataillons 28 et 29 à leur départ du
Tessin :

Vous êtes sur le point de quitter le
Tessin pour regagner vos foyers. Je ne
puis vous laisser partir sans vous expri-
mer mon entière satisfaction pour la ma-
nière dont vous avez accompli vos de-
voirs et dont vous vous êtes conduits
aux heures de service et de consignation.

Après avoir appris à connaître ce su-
perbe pays, vous apprendrez avec joie
que probablement la paix et le concours
de tous pour la prospérité du peuple
vont renaître sous peu dans le canton du
Tessin. Retournez heureusement chez
vous avec la conscience d'avoir fait ce
qui vous incombait pour le bien de la
patrie.

Histoire suisse. — On lit dans le mes-
sage du Conseil fédéral sur le budget de
1891 :

La Société générale d'histoire a reçu
régulièrement jusqu 'ici un subside va-
riant entre 2200 fr. et 3000 fr. Ce sub-
side était exclusivement destiné à la pu-
blication de documents originaux relatifs
à l'histoire suisse. Cette somme sera en-
core suffisante à l'avenir. Cependant, la
Société désirerait entreprendre un . nou-
veau travail d'une certaine étendue et
qu'il ne lui serait possible de mener à
bonne fin qu'à l'aide d'une augmentation
sensible du subside fédéral, car ses pro-
pres moyens ne pourraient pas y suffire.

Il s'agit dé faire copier les documents
qui se rapportent à l'histoire de notre
pays et qui sont déposés aux archives
du Vatican. La Société enverrait dans ce
but à Rome une personne qualifiée pour
s'acquitter de ce travail .

La haute valeur que ces archives pré-
sentent pour les recherches historiques
est universellement reconnue, et comme
leur accès est justement très librement
accordé en ce moment, le pVojet de la
Société mérite grandement notre appui ,
de sorte que nous ne pouvons que vous
recommander vivement de voter pour là
première fois une augmentation qui por-
terait le subside à la somme que nous
avons prévue.

La remonte. — La cavalerie aura be-
soin, en 1891, pour fournir les montures
aux dragons, de 450 à 500 chevaux. De
plus, un nombre égal doit rester au dé-
pôt jusqu 'en 1892, de sorte qu'il en fau t
au total 900 à 1000. On n'en a que 200,
de sorte que 7 à 800 devront être ache-
tés, dont 100 en Suisse et le reste à l'é-
tranger. Le prix des achats faits chez
nous et celui de ceux faits à l'étranger
devraient être égaux. Il est en moyenne
de 1220 fr. Environ 80 des chevaux de
remonte à acheter devront être fournis
au commencement de mars ; ,lo dép ôt fé-
déral en fournira une vingtaine au 1" fé-
vrier. Les autres seront achetés à l'étran-
ger, la moitié dans le milieu d'août et
l'autre moitié dans le milieu d'avril , et
non plus comme précédemment en sep-
tembre et novembre, cela afin que ces
chevaux puissent s'acclimater en Suisse
par leur séjour au grand air dans le ha-
ras fédéral et éviter certaines maladies
qui s attaquent aux jeunes chevaux.

La régie fédérale se voit aussi obligée
pour porter à 500 chevaux le stock dis-
ponible, de faire de plus grands achats.
En 1891, elle fera l'acquisition en Nor-
mandie de 50 anglo-normands au prix
moyen de 1400 fr. ; en Irlande, de 50
chevaux à 1500 fr.; en Hongrie, 30 ju-
ments à 1700 fr. ; 15 chevaux pur sang
de deux ans à 900 francs, et 15 poulains
du pays à 1200 fr.

BERNE. — Le Grand Conseil a auto-
risé le gouvernement à entrer en pour-
parlers au sujet de l'achat du couvent de
Bellelay pour y créer un établissement
d'aliénés incurables , l i a  en outre voté
une augmentation de l'impôt direct de
7i0 pour mille destinée à faire les frais
d'une nouvelle construction à l'Hospice
d'aliénés de Milnsingen. Les trois établis-
sements de la Waldau , Bellelay et Miln-
singen pourraient contenir 1,200 malades.

ZOBICH . — Un soir de la semaine der-
nière, une dame bien mise, âgée d'envi-
ron 30 ans, entrait dans nn magasin de
chaussures à la Schitflande à Zurich ,
pour y acheter une paire de souliers ; en
essay ant la marchandise, elle prétendit
qu'un clou perçait la semelle et la bles-
sait ; la marchande se hâta de se rendre
dans un atelier voisin pour faire arranger
la chose, mais lorsqu 'elle rentra , l'étran-
gère n'était plus là , par contre le pup itre
était ouvert et le contenu de la caisse
avait disparu.

LUCERNE . — L*ouragan qui s'est dé-
chaîné mardi a sévi avec une grande
violence dans la contrée de Gersau et a
causé de graves dommages aux arbres
ainsi qu'aux toitures. On signale égale-
ment plusieurs accidents : dans le Foh-
nenberg, des pierres mises en mouve-
ment par la violence du vent ont roulé
en bas la pente de la montagne ; l'une
d'elles a atteint un jeune garçon si mal-
heureusement qu 'il a eu les deux jambes
brisées et des contusions à la tête d'une
gravité telle que l'on doute de son réta-
blissement.

Une jeune fille qui sortait de l'école
pour rentrer chez elle à une demi-lieue
de là a disparu et n'a pas été retrouvée
dès lors.

VALAIS . — Les célèbres gorges du
Trient ont été visitées cette année par
douze mille personnes.

GENèVE. — Le Grand Conseil de Ge-
nève a élu députés au Conseil des Etats
M. Gustave Pictet, ancien député au
Conseil national , et M. Frédéric Raisin,
député au Grand Conseil, en remplace-
ment de MM. Gavard et P. Moriau d,
c'est-à-dire deux libéraux en échange de
denx radicaux.

Les premiers ont fait 50 voix, M. Ga-
vard 38 et M. Moriaud 37.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le comité de l'exposition nationale de
Bohême à Prague annonce que les mem-
bres allemands ont donné leur démission.
Il n'en continuera pas moins à pousser
avec énergie les préparatifs de son en-
entreprise.

— Le tarif américain Mac-Kinley cause
des dommages très sensibles au commerce
rnsse ; en effet, l'exportation si floris-
sante de la laine mérinos des ports du
Midi de la Russie en Amérique a entiè-
rement cessé depuis l'application du sus-
dit tarif

— Mme Carnot a fait demander au
maire de chaque arrondissement de Pa-
ris la liste des vingt veuves les plus
chargées d'enfants pour leur envoyer
des secours à l'occasion du 1". de l'an.

Eglise nationale. — M. le pasteur Ch.
Leidecker a été confirmé dimanche dans
ses fonctions de pasteur de la paroisse
de Bevaix pour une nouvelle période de
six ans.

Armoiries communales. — Le Conseil
général de Boudevilliers a adopté l'ar-
rêté suivant :

Art. 1". — Les armoiries de la com-
mune de Boudevilliers tirent leur origine
du sohild de l'Hôtel de la Croix d'Or,
comme champ et meuble de l'écu ; les
émaux choisis donnent le blason suivant :
de gueules à la croix tréflée d'or.

Art . 2. — Les couleurs delà commune
de Boudevilliers sont celles de l'écu et
de son meuble, savoir : coupé de rouge
(gueules) et de jaune (or), les deux cou-
leurs tenant par parties égales à la ham-
pe du drapeau.

Art. 3. — L'écu est sommé de la croix
fédérale d'argent, rayonnante d'or, et
entouré de deux branches de sorbier
passées en sautoir et liées par un ruban
aux couleurs cantonales.

MARIN . ,— On a enterré hier à Marin ,
M. Frédéric Jeanhenry, décédé à l'âge
de 87 ans après une longue maladie. M.
Jeanhenry fut longtemps député au
Grand Conseil pour le collège de Saint-
Biaise.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil des prud'hommes. — Le Con-
seil d'Etat a nommé M. Ed. Steiner au
poste de greffier des prud'hommes de
Neuchâtel.

Société neuchâteloise de la Croix -Rouge.
— Le comité du district de Neuchâtel ,
dont les membres ont été nommés par le
Comité cantonal , s'est constitué le 17
novembre comme suit : M. Benoit , con-
seiller communal , président ; M. l'abbé
Vuichard, curé de Cressier, vice-prési-
dent ; M. Monvert, professeur , secrétaire ;
M. Savoie-Petitpierre , caissier; MM. M.
de Pourtalés , Dubois, pasteur , D' Arthur
Cornaz, Dr Edmond de Reynier, Dr Jac-
ques de Montmollin, Dr Dardel à Saint-
Biaise, assesseurs.

Ce comité a désigné pour chaque
commune du district un correspondant
chargé de faire connaître l'œuvre , de re-
cueillir des adhésions et de percevoir les
cotisations anouelles des membres (1 fr.
au minimum).

Les comités du district doivent former
un personnel sanitaire en organisant des
cours gratuits de Samaritains ; les cours
suivants seront donnés cet hiver sous
les auspices de la Société de la Croix-
Rouge.

M. le Dr Henri de Montmollin vient de
commencer un cours pour dames.

M. le D' Arthur Cornaz donnera après
le Nouvel-An deux cours pour dames;
l'un aura lieu le samedi à 4 heures, l'au-
tre le lundi à 8 heures du soir. (On peut
s'inscrire dès maintenant pour l'un ou
l'autre de ces cours au bureau de con-
sultations de M. le Dr Cornaz , Grand'rue,
n° 6.)

M. le Dr Edmond de Reynier com-
mencera, également après le Nouvel-An ,
un cours pour hommes qui se donnera les
mercredi et jeudi à 8 heures du soir (On
peut s'inscrire dès maintenant chez le
concierge de l'Académie.)

Un avis ultérieur indiquera où ces
cours seront donnés et à quelle date ils
commenceront.

(Communiqué.)

Patinage. — Bien qu'il y ait de la
glace aux grands Marais et qu 'on puisse
y patiner par places, le Club des pati-
neurs n'avait pas organisé de course pour
hier. La grande surface de glace |en effet
était encore trop mince pour qu'on pût
s'y risquer sans danger. Ce sera pour
une autre fois.

Samedi soir, vers 11 heures et demie,
un jeune homme, K. H., d'origine alle-
mande, rentrait chez lui rue Pourtalés ,
lorsque à l'Aveuue du Crêt il a été accosté
par quel ques jeunes gens qui sortaient
du café voisin et qui cherchèrent querelle
au sujet allemand, sans provocation de
sa part .

Celui-ci fut roué de coups et jeté à
terre, alors il sortit un revolver de sa
poche et en tira deux coups.

M. Ed. L. fut atteint à la jambe et à
la main ; la balle a été extraite immédia-
tement ; son état n'est pas grave. Quant
à K. H., sa situation inspire de vives in-
quiétudes ; il est soigné à l'hôpital Pour-
talés.

CHRONIQUE LOCALE

La neige rouge. — Les proverbes
comme les livres ont leur destinée. Le
proverbe : « Blanc comme la neige > n'est
plus vrai depuis qu'on a constaté dans
certaines régions hyperboréennes la pré-
sence, souvent en assez grande quantité ,
de neige de coloration rouge présentant
quelquefois toutes les nuances de la
gamme, variant entre le rose pâle et le
rouge pourpre. Bien qu'on se représente
assez mal des icebergs de la coloration
d'une glace à la framboise, des pitons
d'un rouge praliné, des attelages de renne
circulant sur des plaines de ouate rose,
il n'en est pas moins vrai qu'en certains
points de l'extrême Nord on a constaté
assez souvent ce phénomène de colora-
tion qui s'observe même quelquefois sur
des espaces assez étendus.

On sait que cette coloration est due à
une algue microscopique, le protococcus
nivalis, transportée par les vents.

M. Nordenskjold , fils du célèbre voya-
geur suédois, a pris un certain nombre
de photographies représentant certains
parages du Spitzberg, où cette année ce
phénomène a été particulièrement fré-
quent et la neige rouge très abondante.

Il serait intéressant de savoir si ce
môme phénomène n'a pas été observé à
la même époque sur d'autres points du
globe.

FAITS DIVERS

Berlin, 29 novembre.
A la Chambre des députés de Prusse,

M. de Gossler, ministre de l'instruction
publique , répondant à une interpellation
sur le procédé du docteur Koch , répond
que les bruits calomnieux répandus sur
certains médecins sont sans aucun fon-
dement. Le ministre des finances mettra
à la disposition de M. Koch les ressour-
ces nécessaires. Les qualités du remède
employé font espérer qu 'il pourra ôtre
appliqué encore à d'autres maladies. Des
mesures ont été prises pour le mettre
tout à fait à la portée des pauvres. Avec
le temps l'Etat en prendra le monopole.

Le ministre annonce qu'un don d'un
million a été fait en faveur des pauvres
tuberculeux et déclare que c'est son
plus précieux souvenir d'avoir eu le
bonheur de faciliter les voies à M. Koch.
(App laudissements dans la salle et aux
tribunes).

Hyèrew, 30 novembre.
Un groupe de notables habitants de

Hyères a décidé d'offrir au docteur Koch
un établissement pour y installer et trai-
ter des malades .

Madrid, 30 novembre.
Un froid intense continue à régner sur

toute l'Espagne. Une grande quantité de
nei ge est tombée dans les provinces du
Nord. La température minima a été hier,
à Madrid , de 12° au-dessous de 0°.

La Haye, 30 novembr e , Il h. 15.
La dépouille mortelle du roi arrivera

demain dans notre ville. Les funérailles ,
restent fixées au jeudi 4 décembre.

Ce soir aura lieu dans la grande salle'
de réception du château du Loo un
service funèbre.

La reine régente a demandé à M. Beets»
non un discours, mais un mot qui aille
au cœur . Elle l'a prié de ne pas faire
l'éloge de l'auguste défunt*, mais de con-
soler en tout premier lieu la jeune reine
et sa mère, en leur adressant une parole
de foi et d'espérance.

Paris, 30 novembre.
On a patiné , hier, au bois de Boulogne,

pour la première fois de la saison. La
glace a été d'abord essayée par le duc
de la Torre et ses enfants. Le patinage a
commencé à dix heures.

Situation générale du t empe*
(Observatoire de Paris)

29 novembre.
Une baisse barométrique très rapide

se manifeste sur tout le nord de l'Europe.
Le vent domine du sud sur les Iles Bri-
tanniques, la mer du Nord et la Baltique ;
il est violent à Mullaghmore et à Skudes-
ness. Les courants d'est sont assez forts
sur nos côtes de l'Océan et très forts en
Provence. Il est tombé de la p luie sur
les Iles Britanniques , en Allemagne, sur
les golfes de Finlande et de Gênes.

La temp érature se relève.

DERNIERES NOUVELLES

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH 4 Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

Monsieur et Madame James Gortaillod-
Sylvestre, leurs enfants : Adelà, Hélène,
Fanny, Georges et Fridolin, à Auvernier,
et leur famille, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur fils, frère, neveu et cousin,.

Monsieur JAMES CORTAILLOD,
décédé aujourd'hui , à 2 heures du soir,,
dans sa 19™° année, après une courte

maladie.
Auvernier , le 29 novembre 1890.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 2

décembre, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

8̂ * Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile ,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

Madame veuve Anna Brandt-Borle et
ses enfants , Monsieur Henri Brandt, étu-
diant en médecine, à-Berno , ainsi que les
familles Borle, Brandt et Liengme, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et grand'tante,

Madame veuve LOUISE BORLE
née LIENGME,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
subitement, dans sa 81°" année.

Neuchâtel , le 29 novembre 1890.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

L'enterrement aura lieu mardi 2 décem-
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 3.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


