
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
une maison avec dépendances, située
près de la gare, et qui , par aa position et
son aménagement intérieur , conviendrait
parfaitement comme entrepôt.

Une certaine étendue de terrain serait
également disponible à l'en.oui- de la
maison , qui , cas échéant, serait aména-
gée pour un ja rdinier.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etudb de Max. E. Porret , avocat, rue du
Château 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Jeudi 4 décembre , à 10 heures
du matin, Jean Messerl y, fermier au
Pertuis-du-Sault , N" 13, fera vendre à
son domicile, par voie d'enchères publi-
ques, 3 vaches, dont 2 prêtes à vêler ,
2 charç a échelles, quelques outils ara-
toires, et une certaine quantité de paille ,
loin , graines, etc.

S'adresser Etude A.-N. Brauon , no-
taire, Trésor 5, pour tous renseignements.

Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

sa Grande FonH, samedi, 6 décembre
prochain, les bois suivants :

240 stères sapin ,
29 > souches de sap in ,

1670 fagots sap in ,
23 '/a toises mosets,
61 billons.

Le rendez - vous est à 8 heures du
matin , près de la maison du garde -
forestier.

Conseil communal.

SPICHIGER & BURGER
Roc de l'Hôpital et rue do Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE EN TOUS GENRES
Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table.

COUYERTÏÏBES DE LIT & DE VOYA&E
ÉTOFFES pour MEUBLES et HIIM UA

RÈMCTIOl! : 3, Temple-M. 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

— Le juge de paix du Val-de-Ruz,
délégué par ordonnance du président du
tribunal du mùrn e district, aux ans
de prendre les mesures conservatoires
ordonnées par l'article 957 du code de
procédure civile, en vue de la déclara-
tion d'absence d'Ami Tripet, fils de feu
Jean-Henri, de Chézard Saint-Martin, né
au Petit Chézard le 17 avril 1838, et qui
a disparu dès 1870 pendant la guerre
fr anco-allemande, à laquelle il aurait
pris part, — invite tous notaires et autres
personnes qui seraient dépositaires de
papiers contenant des dispositions testa-
mentaires de l'absent, à les remettre au
greffe de la justice "3e paix , à Cernier,
avant le 15 décembre prochain (1890).

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE V ENTE

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 kilo . . . Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . > 10 —

A vendre, faute de place, un canapé à
ressorts, aveo bon crin animal. S'adres.
route de la Gare 4, au rez-de-chaussée.

On offre à vendre un traîneau à deux
bancs, un pont de char avec épondes
pour conduire la tourbe. S'adresser à
M. Bernard Ritter, à Saint-Biaise.

Chez K.-J. WYSS, éditeur,
à Berne , et chez tous les libraires :

LA

Bonne Cuisinière bourgeoise
Par M-' RITZ née DICK

10m' édition, revue et augmentée
Un volume in-8°. Prix relié: 4 Fr.

Donne les meilleures recettes pour
cuisine bourgeoise, mets simples et suc-
culents pour tous les jours. Plats extra
pour jours de fôte.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis
et connaissances et au public en général,
que je suis toujours bien pourvu en

CHARCUTERIE , PORC
VEAU, MOUTON

ainsi que de la belle CHOUCROUTE.
Emile BERTSCHI,

24, Goq d'Inde, 24

PATINS
CHEZ

Edouard FA URE , à Cortaillod.
Pour cause de départ , on vendra , du

15 au 22 décembre prochain , chez M.
Waridel , ébéniste, à Corcelles, les objets
mobiliers suivants :

1 table ronde sapin , avec colonne
noyer; 8 chaises paille, 6 chaises placet
bois dur, 1 table pliante en noyer, 2 toi-
lettes sapin , 1 table de cuisine et 6 ta-
bourets , 1 potager garni N° 12, 1 bassin
en ciment d'environ 110 litres , le tout en
très bon état.

DÉPÔT DE THÉ
d'une des bonnes maisons de Londres ,
chez M."" Kuôry, Industrie 15.

Diverses qualités, depuis 2 fr. 50 à
5 fr. 50 le demi kilo.

Beau
"

Traîneau tlt, PSXU-
lant n° 1.

A vendre

deux malles de dames.
Au magasin de parfumerie et ceffures
pour dûmes, Hédiger, Place du Port.

A vendre un traîneau d'enfants, forme
poussette, peu uBagé. S'adressor rue de
l'Oratoire 1, 2me étage.

COMMERCE à REMETTRE
dans un grand

centre industriel du canton.
Par suite de circonstances imprévues ,

on offre à remettre la suite d'un magasin
d'outils et fournitures d'horlogerie , verres
et glaces de montres et de pendules , ainsi
que plusieurs spécialités et représenta-
tions commerciales. S'adresser par écrit,
case postale N° 1, à Neuchâtel.

Cl niTCHD Un très beau manteau
rLU I I LU II (flotteur^ noir , neuf , à
vendre à bas prix. S'adresser chez Mme
Kraft , rue dn Seyon 28, 4me étage.

MAGASIN W. AFFEMANN
Place du Marché i _ ,  Neuchâtel

Vêtements et chemises sur mesure, travail soipé, prix modérés.
Vêtements pour Catéchumènes.

wr Les articles ci-dessous seront vendus
AU COMPTANT avec une forte réduction de prix.

Vestons et gilets tricot , dos et manches au gilet, pure laine. '— Véritables
Sous-vêtements «Jaeger, IO % »« comptant-
Pardessus pour hommes. Pantalons de trav ail.
Pardessus pour jeunes gens et enfants. Chemises* blanches et couleurs.
Habillements comp lets pr hommes. Chemises de travail.
Costumes pour jeunes gens et enfants. Caleçons coton et laine.
Pèlerines avec capuchon. Cravates. — Faux-cols.
Manteaux et pèlerines caoutchouc Bretelles.

pour jeune s"gens.
Se recommande,

Premier prix à toutes les Expositions ! £&

BITTER FERRUGINEUX!
de AUG. - 3F\ IDE]rsrr\rX_,Ei_E=5. H

INT EBLAEEN M
Les propriétés remarquables du Bitter stomachique de AUG .-F. DESNLER , |K|

d'un usage déjà si général , jointes aux vertus vivifiantes des principes ferru- SSI
gineux, font de ce Bitter ferrugineux un remède inappréciable contre la ma- I
ladie de notre siècle : ^|

l'appauvrissemen t du sang. ff
Dans lea diverses p hases de ce mal , malheureusement si répandu , de même que ^Bpour la chlorose (les pâles couleurs), le manque de forces, le dépérissement , I
l'anémie , les premiers symptômes de consomption , les convalescences lentes , I
etc., on peut eu toute confiance faire usage du Bitter ferrug ineux Dennler. K

DÉPOTS : pharmacies Bauler , E. Jordan , Bourgeois, Guebhardt , Neu- I
chàtel ; Zintgr _ ;fl', p harmacien , Saint-Biaise. (M. 116 a. D.) w|

il 

GRAND ASSORTIMENT

I D'APPAREILS n mwm
m CALORIFÈRES

^L^ 
simp les et inextinguibles, derniers perfectionnements,

SBjlpJK- en tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques

*VHHHHH| mm irais «niais

COULISSES DU CODLLERYSME
2™ édition.

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

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
AU MAGASIN

A. E_L Z.I_V G.Xr _E
28, Rue du Seyon , 28

Saucisses au foie.
Saucissons pure viande de porc. (Cer-

tificat du chimiste cantonal à la disposi-
tion des clients .)

Encouragé par les attestations des
nombreuses personnes qui s'en sont
rendues acquéreurs ,

D.CORBELLARI T
^
~

ppoêlier-fumiste IJIsIâliff
Rue des Terreaux pip-Msil! I

à NEUCHATEL ÉÉl(i_liîl
a l'honneur de rap- jl lt llil llîlj 11
peler et de recom- ujy&afeM|
mander h sa bonne |ïff|liiiiKl3il
clientèle et au publie 11]Bj fHwmf 1.général , ses four - lj lill. fi.j llj llll
neaux de santé, éeo- y_=r=É|
nomi ques , en faïence llfiSSiffl
et en tôle, d'invention 1 WjÈiïm 1
récente, brû - ]jj| [§||pl m !j
la"' n 'impor " /!̂ 5F:'5ife§5sas
qu''combus- ,,,.-. BMMlîlilii'iiH^

La beauté des iemmes est nn ornement
Par l'emp loi quotidien du

wr Savon au lait soufré et lanoline -w
fabriqué par Bergmann & C% à DresdeD,
on obtient un teint frais et blanc. — En
dépôt, à 75 cent , le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
En vente, à la

Photographie OLSOMMER
la carte-album du peintre

BACHELIN
& 1 franc.

TRIC0TA6E A LA HCHINr
R. SCHUPBACH, Faubourg du Lac 21.

Bas, chaussettes.
Camisoles, jupons.
Echarpes, robes d'enfants , etc.
Articles sur commande.

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

¦¦¦¦ ¦É noir de Ceylan , excel-
1 ¦_*_ .___ 'en'e qualité garantie,¦ ¦¦¦¦ le demi-kilo . . 2«50
¦¦¦¦ ¦B mélangé et noir, qualité
X _ FlE introuvable ailleurs, le
¦ ¦¦«É demi kilo. . . . 3«50
¦BBipb indien, toujours frais ,
J

~ 
JlE d'un arôme délicieux,
¦ ¦¦¦¦ le demi kilo . . 4«50

OLD ENGLAND . Genève
Seul dépôt à Neuchâtel:

Chez AI. Glukher-Gabepel.

Bulljtin ¦ètéorelogiqn.. - NOVEMBRE
i.4f observations se lont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a. .M_.pfa.au degrts cent f i l  7ent domin. ;}
O MOT- MINI- 1IAXI- 1 " 3 _„ FOR- ^ 

°
* 1KKK MUM MUM <§ § | 

DW- 
J» * g

29- 5.3,— 7.7- 4.0 717.3 NE faibl. couv
30— 4.J — 5.ll— 3.3|726.3 » » »

Du 29. Brumeux.
Du 30. Brouillard sur Chaumont. Soleil

visible pour un moment vers 11 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

28—13.t'—13.o'—10.0,65*5.9 E faibl. couv
29— 8.5|—11.0 — 6.0,660.4 NO » »

NIVEAU DO JLAO :
Du 2 décembre (7 heures dn m.) : 429 m. 680
Du 3 » » 429 m. 670

I BIJOUTERIE | v
HORLOGERIE Ano-enne Maison g

| ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g
J Beat eheil dam ton, lea genre» Fondée en 1S3S 1' .̂. droBJfjN" S

Successeur Ht
Maison du Grand Hôtel dn Lac R

NEUCHATEL §



j ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
S Succursale à Neuchâtel , Place du Ma rché.

Vente en gros. f 11\ S fil j  T 4 IJ I K 
Vente en mi-eros-

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

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

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

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

— Cognac — M3alag;a —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.

"Véritable

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

M A L A G A
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules ï»i*JVIER
Rue du Seyon

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

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 Noël prochain , rue Pom-
mier 4, un logement au 1" étage, de
3 chambrer , cuisine avec eau et dépen-
dance.), à des personnes tranquilles et sans
enfants.

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

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

À louer un logement rue du Seyon.
S'adresser à Rod. Wtlthrich, au Château.

A louer un petit logement. S'adresser
Chavannes 3.

Trois logements de différentes gran-
deurs, à louer à Port-Roulant 10, pour
Noël et pour le 1" avril.

T>« r>po ^{Q logement de 3 cham-
JT AIiL-O "«J ? bres , cuisine, dépen-
dances et coin de jardin , à remettre pour
Noël.

A louer, pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un petit appartement de
2 chambres au soleil, cuisine, bûcher et
cave sur le même palier.

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 9, Neuchâtel.

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

S'adr . rue du Bassin 6, second étage.

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

S'adresser à J. - Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel.
A lfifipp dès maintenant, à des
**¦ ¦•¦"U-Cl personnes tranquilles , un
logement de deux chambres, cuisine, ga-
letas et jardin , à Trembley-sur-Peseux.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, pour
un ou deux messieurs. Rue de l'In-
dustrie 19.

Chambre meublée, bien exposée et
indépendante. Faubourg du Lac n" 19.

A louer , pour Noël , une jolie chambre
meublée ou non. S'adresser rue Pour-
talès 3, rez-de-chaussée.

A louer , Neubourg n° 15, l"r étage ,
une belle chambre, pouvant se chauffer ,
pour deux coucheurs.

A louer , pour le 1er décembre, une
jolie mansarde meublée. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 11, à l'épicerie.

A louer , chambre meublée pour mes-
sieurs, Poteaux 4, 1er étage.

448 A louer, dès le 1er décembre
prochain , à une personne soigneuse, une
grande chambre bien meublée et se
chauffant. S'adresser au bureau.

Mon seul dép ôt de |

liel coulé extrait
garanti pur , médaillé aux Expositions de
Neuchâtel et Colombier, se trouve au
magasin d'épicerie de Henri
MATTHEY, rue des Moulins 19.

J.-A. WOIBLET.

JGUI16 VaCllG et une génisse'
portante , à vendre , à Trembley-sur-
Peseux.

Articles en laine de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Grenouillères
Ouate brune antirhumatismale

Avec ou sans flacon d'Essence de pin

Dépôt chez BARBEY & Ce

Enduit solide et liquide, pour
rendre les chaussures imperméables.

Oléo-résine, le meilleur enduit pour
conserver les parquets.

_A._DARDEL, Sey°n *•
A vendre, rue du Coq-d'Inde

n° 24, potager, deux ohars à pout , lits
complets, tables , chaises , lavabos , cana-
pés, machine à coudre.

Eau-de-cerises de Concise
5 ans de bouteilles et plus, à vendre, à
3 fr. 50 la bouteille. Faubourg 41.

I C DITTCD f errugineux au
LL DM I tn  Quinquin a de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient, outre le fer, du quinquina , et
est préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez de
suite aux grands Magasins de
la CONFIANCE , Lausanne, et
vous recevrez par retour du courrier
on beau gilet de chasse bien chaud ,
brun foncé superbe dessin, contre
remboursement de la petite somme
de 8 fr 50. Indiquez le thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de ||

a caleçons comme cadeau. ej

^ FenillBton de la Feuille d'avis de Neucbâtel

PAK

Alexandre DUMAS

— Et que voyez vous , Georges ? de-
manda une douce voix derrière le jeune
homme.

Georges se retourna et aperçut 8ara.
— Ce que je vois, Sara ? Un fort beau

spectacle : celui du soleil qui se lève ;
mais, comme il n'y a pas de p laisir par-
faitement pur sur la terre, co spectacle
est un peu gâté par l'aspect de ce bâti-
mont, qui , comme vous le voyez, malgré
les calculs et les espérances de mon
frèro, n'a point perdu notre p iste ,

— Georges, dit Sam , Dieu, qui nous a
si miraculeusement réunis jusqu 'à présent
ne détournera pas son regard de nous au
moment où nous avons le plus besoin de
sa protection. Que cette vue ne vous em-
pêche donc pas de l'adorer dans ses œu-
vres. Voyez , voyez, Georges , comme ce
spectacle est beau !

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

En effet, au moment où le jour allait
commencer à naître, on eût cru que la
nuit jalouse avait essay é d'épaissir les
ténèbres. Puis, comme nous l'avons dit,
une lueur bleuâtre et transparente s'était
étendue, augmentant à chaque instant de
largeur et d'éclat ; puis cette lueur se dé-
grada successivement, passant du blanc
argenté au rose tendre , puis, du rose ten-
dre au rose foncé ; enfin , un nuage de
pourpre , pareil à la vapeur enflammée
d'un volcan, monta à l'horizon. C'était le
roi du monde qui venait prendre posses-
sion de son empire; c'était le soleil qui
s'élançait en maître dans le firmament.

C'était la première fois que Sara voyait
un pareil spectacle; aussi était-elle de-
meurée en extase , serrant avec un amour
plein de foi et de religion la main du
jeu ne homme; mais Georges, qui avait
eu le temps de s'y habituer pendant les
longs voyages qu 'il avait faits sur mer,
ramena le premier son regard vers l'ob-
jet de la préoccupation générale. Le bâti-
ment chasseur allait toujours se rappro -
chant ; seulement , il devenait moins
visible, noyé qu 'il était dans les flots de
la lumière orientale; et c'était la corvette,
au contraire qui , à cette heure, devait lui
être devenue parfaitement distincte.

— Allons, allons , murmura Jacques, il
nous a vu à son tour , car le voilà qui
hisse ses bonnettes. Georges, mon ami ,

continua Jacques en se penchant à l'o-
reille de son frère , tu connais les femmes,
et tu sais qu 'elles ont quel que peine à
prendre leur parti ; tu ne ferais pas ma) ,
à mon avis, de souiïler à Sara quel ques
mots de ce qui va se passer.

— Que dit votre frère? demanda Sara.
— Il doute de votre courage, reprit

Georges, et je lui réponds de vous.
— Vous avez raison , mon ami. D ail-

leurs, lorsque le moment sera venu , vous
me direz ce qu 'il faut que je fasse, et
j 'obéirai .

— Le démon marche comme s'il avait
des ailes ! continua Jacques. Chère petite
sœur, auriez-vous , par hasard , entendu
nommer le commandant de ce bâtiment ?

— Je l'ai vu p lusieurs fois chez M. de
Malmédie, mon oncle , et je me rappelle
parfaitement son nom : il s'appelait Geor-
ges Paterson ; mais ce ne peut être lui
qui diri ge le Leycester en ce moment ;
car, avant hier encore, j e me rappelle
avoir entendu dire qu 'il était malade, et,
à ce 'que l'on assurait , mortellement.

— Eh bien , je dis qu 'on fera une
grande injustioe a son second , si, le jour
même de la mort de son supérieur , on ne
le nomme pas capitaine à sa place. A la
bonne heure, il y a plaisir à avoir affaire
à un gaillard comme celui-là , voyez
comme son bâtiment avance ; sur ma pa-
role, on dirait un cheval de course; si

cela continue , avant cinq ou six heures
d'ici, il faudra en découdre.

— Eh bien , nous en découdrons , dit
Pierre Munier , qui arrivait en ce moment
sur le pont , et dont les yeux, à l'appro-
che du danger, brillaient de cette ardeur
dont s'enflammait son Ame dans les gran-
des occasions.

— Ah 1 c'est vous, mon père ? dit Jac-
ques. Enchanté de vous voir dans ces
bonnes dispositions; car, dans quelques
heures , comme je vous le disais, nous
aurons besoin de tous les bras qui seront
à bord .

Sara pâlit légèrement , et Georges sen-
tit que la jeune fille lui serrait la main ;
il se retourna vers elle en souriant.

— Eh bien, Sarn , lui dit-il , après avoir
eu tant de confiance en Dieu , douteriez -
vous de lui maintenant ?

— Non , Georges, non , reprit Sara ; et,
quand , du fond de la cale, j 'entendrai le
mugissement des canons, le sifflement
des boulets , les oris des blessés, je res-
terai, je vous le jure , pleine de foi et
d'espérance, certaine de revoir mon
Georges sain et sauf ; car quel que chose
me dit là que nous avons épuisé le plus
amer de notre malheur, et que, comme
les ténèbres ont fait place à ce soleil bril-
lant, notre nuit , à nous , va faire place à
un beau jour.

— A la bonne heure ! s'écria Jacques,

et voilà ce que j'appelle parler ; sur mon
honneur , je ne sais à quoi tient que je ne
vire de bord et que je ne mette le cap sur
cet orgueilleux bâtiment; cela lui épar-
gnerait la moitié de la peine , et, à nous ,
la moitié de l'ennui ; qu 'en dis-tu , Geor-
ges, veux-tu en faire l'expérience ?

— Volontiers, dit Georges; mais ne
crains-tu pas qu 'à cette distance, s'il est
quelque vaisseau anglais au port Bourbon ,
il n'en sorte au bruit de la canonnade , et
ne vienne prêter main-forte à son com-
pagnon ?

— Sur ma foi ! tu parles comme saint
Jean Bouche-d'Or, frère , dit Jacques , et
nous continuerons notre chemin. Ah !
c'est vous, maître Tête-de-Fer? continua
Jacques en s'adressant à son lieutenant ,
qui paraissait en ce moment sur le pont.
Vous arrivez à propos : nous voici, comme
vous le voyez, à la hauteur du morne
Brabant ; maintenant le cap à l'ouest sud-
ouest du morne; puis nous allons déjeu-
ner, c'est une bonne précaution à pren-
dre en tout temps, mais surtout quand
on ignore si l'on dînera.

Et Jacques offrit le bras à Sara , et ,
donnant l'exemple, descendit le premier ,
suivi de Pierre et de Georges.

Sans doute dans le dessein de distraire ,
nomentanément du moins, ses convives
du danger qui les menaçait, Jacques fit

GEORGES

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

tous pays.
A l'occasion des fc'tes de Noël et Nouvel-An , la maison recommande particuliè-

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

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

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

?O OOOO «o
9 M A G A S I N  0

I. BOREL -II1IR
RUE DE L'HOPITAL

vis à-vis de l 'Hôtel-de-Ville

Bijouterie - Orfèvrerie
n 

RÉPARATIONS 
Q

•«¦ BONNETERIE .H
Articles J/EGER — Mercerie, etc.

o— 0
Atelier de Tricotage

A LA MACHINE

0 5
VENTE DE

MACHINES à TRICOTER
Ed. DUBIED & Ce

à COUVET

Représentation et Apprentissage.

oo oooo <_>a

SPÉCIALITÉ ,e TAPISSERI E
Magasin rue dn Château n° 4

MIle Albertine WIDMER a l'avan-
tage d'annoncer à sa bonne clientèle de
la ville et deR environs qu'elle vient de
recevoir les nouveautés.

Tapis avec et Bans fourrure, Fauteuils,
Chaises. Bandes, Coussins, Tabourets ,
Pantoufles , etc. Les dessins sont nou-
veaux , riches et variés.

Un magnifi que choix d'ouvrages fan-
taisie sur étoffes et toiles diverses.

Grand choix d'ouvrages perforés (tra-
' vaux pour enfants) .

— PRIX MODÉRÉ S —
Tous les ouvrages peuvent être soi-

gneusement terminés.

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.

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
Ch. SEINET

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.

Bonne occasion ponr étrennes
Belle bicyclette pour jeunes gens

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

VIÇHY"
Source Guerrier (St-Yorre)

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

Dépôt chez

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

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, eile vient
d'ouvrir un magasin du môme genre au
Tertre n" 8, qui sera pourvu d'œufs,
beurre et fromage, tommes de la Val-
lée, limbourg, Saint florentin ; fruits et
légumes.

Moutarde à 70 cent , la livre.
Choucroute et comp ote 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. —

.E ÎA ï̂STCDS
et instruments de musique des meilleures
fabri ques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à dos prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

f abricant de pianos
Magasin Route de la Gare n" 4

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,

Kaps, etc., etc.

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la
Pharmacie FLEISCHMANN.
433 On off e à vendre , pour petit hôtel

oupeusion ,un grand potager n'ayant
qu'une année de service : il serait cédé
à bon marché, faute d'emploi. Le bureau
d'avis indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER
/

On demande à acheter vin blanc 1889
du vignoble neuchâtelois , en tonneau.
Adresser les offres et prix par lœgres, à
case postale 127, Neuchâtel.

456 On demande à acheter 100 litres
de lait par jour , à partir du 1er janvier
1891. S'adresser au bureau de cette
feuille.

APPARTEMENTS A LOUER
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.
Doileyres.

Pour Noël , deux logements de deux
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser Treille 11, au 1er.



Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1er étage.

A louer de suite , pour uu monsieur , une
jolie chambre bien meublée. S'adresser
Terreaux 5. 2" étage. 

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

Pour tout de suite , une petite chambre
au soleil , chez Mme Staub , rue de la
Treille 7.

LÛCAT50&.S DIVERSE

Boulangerie à remettre pour le
24 mars 1891. Rue du Seyon n" 7.

A LOUER
357 Locaux pour bureaux , dans une

excellente situation au centre de la ville ,
=ler étage. S'adresser au bureau de la
feuille. 

A louer , un magasin avec cuisine, eau
¦ et cave. — Un grand atelier bien éclairé.

S'adresser Treille 11, au 1er étage.

ÉCURIE
à. louer au centre da la ville.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , tout de suite, au
centre de la ville, deux chambres meu-
blées. Adresser les offres, par écrit, au
citoyen Louis Amiet, avocat.

442 On demande à louer de
suite un oafé, ou à défaut, un lo-
gement pour y ètahlir une pen-
sion bourgeoise. S'adresser au
bureau de cette feuille.

On demande à louer , au centre de la
ville , de préférence dans le voisinage de
la place du Marché, une grande chambre
ou local , situé au plain-p ied , pouvant
servir de bureau. S'adresser à M. A.
Lampart. Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

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.

OFFRES DE SERVICES
Des jeunes filles recommandées sont à

placer de suite pour aider aux travaux
du ménage, et un jeune boulanger ayant
déjà travaillé seul , bien recommandé, est
à placer de suite. S'adresser à Mme Gep-
pert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Une femme de chambre d'une tren-
taine d'années et parfaitement recom-
mandée cherche à se placer. S'adresser
à M°" de Perrot-Morel , à Wavre, ou à
M"° Anna de Perrot, à Neuchâtel.

Une jeune veuve de la Suisse alle-
mande cherche pour de suite une place
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion de so perfectionner dans la
langue française. On demande peu ou
point de gage, mais un bon traitement.
S'adresser par écrit au bureau du jour-
nal sous initiales M. J. 458.

Une jeune fille voudrait se placer tout
Ae suite comme volontaire. S'adresser
rue Pourtalès n" 3, au second.

durer le déjeuner le p lus longtemps pos-
sible.

Deux heures s'étaient donc écoulées,
à peu près, lorsqu 'ils remontèrent sur le
pont.

Le premier coup d'œil de Jacques fut
pour le Leyccstar; il s'était visiblement
rapproché : on découvrait jusqu 'à sa bat-
terie , et cependant Jacques paraissait
s'attendre à le trouver moins éloigné en-
core; car, je tant un coup d'œil sur les
agrès de sa corvette pour s'assurer qu'on
n'avait rien changé à la voilure.

— Eh bien , qu 'y a-t-il donc, maître
Tête-de Fer ? dit-il. Il me semble que
nous marchons un peu plus vite mainte-
nant qu 'il y a deux heures.

— Oui , cap itaine , répondit le second ,
oui , je dois dire qu 'il y a quel que chose
comme cela.

— Qu 'avez-vous donc fait au bâtiment.
— Oh ! des misères : j 'ai chang é notre

lest de place et j'ai ordonné à nos hom-
mes de se porter sur l'avant.

— Oui, oui , vous êtes un habile prati-
cien ; et qu 'avez-vous gagné à cela ?

— Un mille , capitaine , un pauvre mille,
voilà tout . Nous filons douze nœuds à
l'heure. Je viens de jeter le loch ; mais
cela ne nous servira pas à grand'chose,
et sans doute que, de son côté, il en aura
fait autant ; car , depuis un quart d'heure ,
à peu près , lui aussi a augmenté sa vi-

tesse. Tenez, cap itaine, vous le voyez, il
est presque à découvert. Oh ! nous avons
affaire à quel que vieux loup de mer qui
nous donnera du fil à retordre. Cela me
rappelle la façon dont ce même Leycester
nous a donné la chasse lorsque c'était le
capitaine Williams Murrey qui en était
le capitaine.

— Ah ! parbleu ! tout m'est expli qué
maintenant , s'écria Jacques. Mille louis
contre cent, Georges, que c'est ton en-
ragé gouverneur qui est à bord de ce
vaisseau. Il aura voulu prendre sa re-
vanche.

— Crois-tu cela, frère ? s'écria Geor-
ges à son tour, en se levant du banc sur
lequel il était assis, et en saisissant vive-
ment le bras de Jacques, crois-tu cela ?
J'avoue quo j 'en serais heureux, car, pour
mon compte, moi aussi, j 'ai avec lui une
revanche k prendre.

— C'est lui-même, c'est lui en person-
ne, j 'en réponds , maintenant. Il n'y a
qu'un pareil limier qui ait pu éventer
notre trace comme il l'a fait. Diable !
quel honneur pour un pauvre négrier
comme moi, d'avoir affaire à un Commo-
dore de la marine royale ! Merci , Geor-
ges ! c'est toi qui nie vaux cette bonne
fortune.

Et Jacques tendit en riant la main à
son frère.

(A suivre.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour Noël un domestique
vigneron connaissant bien tous les tra-
vaux de la vigne. S'adr. chez Alphonse
Monard , Suchiez 7, Vauseyoo .

Un jeune homme de 20 à 25 ans, con-
naissant la culture de la vi gne e' sachant
b ;en soigner le bétail et traire, trouverait
à se placer pour Nocl. De bonnes réfé-
rences sont exi gées. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera. 434

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune Bernois , intelligent , âgé de

17 1I 2 ans et parlant français, cherche
une place de commissionnaire dans un
bureau ou de gaiçon de magasin. S'adr.
au Faubourg de l'Hôp ital 8 a.

On cherche à placer de suite une jeune
fille de 18 ans, comme volontaire dans
un magasin ou dans une bonne famille
de la ville. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous initiales M. S. 457.

On cherche, pour une je une fille qui
sait en partie l'état de blanchisseuse une
maîtresse sérieuse qui consentirait à sur-
veiller l'assujettie et qui l'occuperait
aussi dans le ménage. S'adr. à M"° Anna
de Perrot , Terreaux, Neuchâtel. .

Des peintres en cadrans
pour qualités extra soignée, demi soi-
gnée et ordinaire, sont demandés k la
fabrique de cadrans à Carouge,
Genève. Travail assuré. (H. 8535 X.)

Une jeune fille trouverait de l'occupa-
tion à la fabrique de maroquinerie G.
Winther.

Place vacante pour un apprenti.
A la même adresse, à vendre un

calorifère et un fourneau en fonte, à bas
prix. 

La Société anonyme de la fabrique
d'horlogerie J.-J. Badollet , à Genève ,
demande de bons ouvriers horlogers
dans toutes les parties et un mécanicien-
spécialiste pour les étantpes. (H 8094X.)

Manufacture de Chapeaux de paille
H.-A. TMÉB3.UD, Bondry .

On demande des ouvrières garnis-
seuses.

IjJ^NÉGOCIANT
marie, 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

Une maison de banque de la
ville demande un apprenti ayant
une bonne éducation. Adresser les
offres case postale n° 12.

447 On désiro placer pour Noël un
jeune homme chez un bon patron bou-
langer, en ville ou aux environs. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

Enseignement de musique théorique
et pratique. Solfège spécial pour enfants.
S'adresser à Mlle Ulrich , chez M. Mes-
serly-Jacot, Côte 12.

Représentant demandé
Une fabri que de vernis, couleurs et

ustensiles pour la peinture ayant de
bonnes et anciennes relations avec les
premiers acheteurs de la ville et du
canton , désire représentant sérieux et
connaissant l'article, pour faire visiter
régulièrement ses clients. Provision
proportionnelle. Position pour homme
capable.

Ecrire sous chiffre G. 4276 V. à Haa-
senstein & Vogler à Lausanne.

Fraternité du Vignoble
Payement facultatif par anticipation

des
cotisations mensuelles de 1891

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de payer par anticipation leurs
cotisations mensuelles de 1891 pourront
le faire dès la présente publication au
bureau du secrétaire-caissier soussigné,
Hôtel municipal .

Pour éviter des erreurs dans l'envoi
des bordereaux de l'année prochaine, les
payements par anticipation devront être
effectués jusqu 'au 5 janvier 1891.

lis seront reçus pour trois, six, neuf
mois et l'année entière.

Neuchâtel , le 1" décembre 18890.
Le Secrétaire-Caissier,

Ch-Eug. TISSOT.

SOCIÉTÉ
DE

L'HOTEL DE CHAUMONT
Messieurs les porteurs d'obligations

de la Société de l'Hôtel de Chaumont
sont prévenus qu 'ils peuvent encaisser
chez MM. Pury et C», à partir du
15 décembre, le montant du coupon
n° 19, contre remise du dit coupon.

Neuchâtel , le 29 novembre 1890.
Le Conseil d'administration.

SALLE DE L'AUU DE L'ACADÉMIE

Jeudi 4, Samedi 6,
Jeudi 11, Samedi 13 Décembre

à 5 heures

Cours théorique de diction
Quatre

GONFÉRENGE S -LEGTUBES
par M, Pierre BERTON

professeur de lecture expressive et de
récitation des institu teurs et institutrices

de la ville de Paris.

SUJETS : De la composition.
— De l'observation. — Des
nuances. — De la poésie.

Abonnement aux quatre séances, fr. 8.
— Une séance, 2 fr. 50. — Abonnement
pour pensionnats, fr. 6. — Une séance
pour pensionnats, 1 fr . 50.

Billets en vente à la librairie Berthoud
et à l'entrée de la salle.

I _Of»fkTÏ C Un jeune étudiant désire-
JUCUUJ.1» rait donner des leçons de
violon à de jeunes commençants; il se
chargerai t aussi de seconder des écoliers
dans leurs devoirs. S'adresser au bureau
du journal. 443

Salle circulaire do Gymnase latin

Vendredi 5 décembre 1890
à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
DE

M. VICTOR DU BLED
rédacteur à la

Revue des Deux - Mondes
SDR

Les Salons an XYIII me siècle
Billets chez les princi paux libraires et

à l'entrée de la Salle. — Prix: 2 Francs.
— Pour pensionnats et étudiants: 1 Fr.50.

J.-R.LEUTHOLD, professeur de langues,
a l'honneur d'annoncer au public qu 'il
vient d'ouvrir , 24,rue duTemp !e-Neuf ,24,
2meétage,un bureau de correspondance,
de traductions (en françai s, allemand ,
anglais, italien).

Il reçoit en outre les inscri ptions d'élè-
ves externes des deux sexes pour :

Cours de langues modernes et bran-
ches commerciales;

Leçons particulières.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
PREMIÈRE CONFÉRENCE

MARDI 2 décembre 1890
. à 8 l/a heures du soir

Quelques observations sur
le tir d'artillerie

et le tir d'infanterie au combat
PAR

M. ie colonel' de PERROT

LOCAL: Hôtel DuPey rou, Salle du Club
alp in

PHOTO - CLUB
DE NEUCHATEL

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

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi S décembre 18»0

à 8 heures du soir

<<I9£&ÀII£ !E8&«&1?
Par M. le profes' GEORGES GODET.

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

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE

Jeudi 4 décembre 1S90
à 8 heures du soir

f CONCERT
AVEC LS CONCOURS DE M°"

TB di»
piarxiste

ET DK

L'OECHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur A. K O C H

PROGRAMME :
Première partie

1. SymphonieN°2,en rémaj. Reelhoven.
2. Concerto en la mineur . Grieg.

Pr piano avec Orchestre.

Seconde partie
3. Ouvertu r°de<Meeresf.tille

und gliickliche Fahrt > . Mendelssohn.
4. a) Berceuse Chopin .

b) Staccato caprice . . Vogrisch.
Pour piano.

5. Aubade printaniëre . . Lacombe.
6. Polonaise brillante . . Weber-Liset.

Pr piano avec Orchestre.

PRIX DES PLACES:
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

Vente des Billets :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

teurs : le mercredi, à 11 heures du
matin, dans la Petite Salle des Concerts ,
et pour le public non-souscripteur:
1° Dès le mercredi, k 11/ 2 heure, j us-
qu'au jeudi soir, au magasin de musi que
Sandoz Lehmann ; 2° Le soir du concert,
à l'entrée de la Salle

Les portes s'ouvriront à 7 '/, heures.

2me Conférence académique '
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 2 décembre , à S h. dn soir

dans l'AULA de l'Académie.

LE DROIT DE TESTER
Par M. MENTHA.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 francs), sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

Un monsieur désire donner des leçons
d'anglais à domicile. Prix modéré. S'adr.
rue de la Place d'Armes 3, rez-de-
chaussée.

C_ET_JV:_R.:E.
DE LA

TEMPÉRAN C E
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 k s'a-
dresser aux dames collectrices suivantes:

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

M»" Marie Ro bert , E vole 10 ;
Berthe Borel , faub. de l'Hôpital62 ;
E. de Rougemont, faubourg du

Château 7;
DuPasquier , faub. de l'Hôpital 43;
Fannj Kestnor, Serre 5;
Hélène Burnier , Port-Roulant 8;
Rachel de Perregaux, Tertre 2 ; 5
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

la Section de Neuchâtel.

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 %.

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

Avis aux propriétaires ie chevaux
Le public est informé qu 'à partir du

24 courant jusqu 'au 9 décembre prochain ,
le cours des maréchaux qui aura
lieu à la caserne de Colombier, se char-
gera de ferrer tous les chevaux qui lui
seront amenés moyennant paiement
comptan t de la finance réduite suivante :
Fr. 0 30 par fer neuf ordinaire , fer à

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

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

Le ferrage aura lieu de 8 à 11 '/, heu-
res du matin et de 1 '/ 2 à 4 */2 heures
du soir, dans la cour de l'arsenal à
Colombier. (N. 1290 C»)

SĴ "" 
Ou demande du travail , en

jou rnée 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 M11" Brossin, Terreaux 7, 1" étage, à
gauche.ivïs"

Le soussigné, ancien appareilleur
du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que:
Installation de conduites d' eau, po-
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix mode-
ré s

H. JAQ. E.V0UD , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

ÉTAT - CIVIL Di WUCHATBL
Promesses de mariag-es.

Jacob-Ernest Isch, magasinier, Soleu-
rois, et Lina Ruesch, cuisinière, Argo-
vienne ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Victor-Léon Gaille, charretier , Français,
et Marie-Philomène Folly, cuisinière, Fri-
hourgeoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
29 novembre. Charles Gaston, à Charles-

Léon Merck, coiffeur, et à Zélina Fleurine
née Go .teli.

30. Albert-Eugène, A Jacob Frank, tail-
leur d'habits, et à Anna née Schneiter.

1" décembre. André-Arnold , à Théophile
Bovet, prof, de musique, et à Jeanne-Fran-
çoise-Caroline-Annette née Mayor.

Décès.
29 novembre. Louise née Liengme, veuve

de Louis-Frédéric Borle, Bernoise, née le
17 février 1810.

30. Emile, fils de Benoit Stauffer et de
Elisabeth née Niederhauser , Bernois, né
le 12 novembre 1881.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C\ IVeuchâte.



NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Berne, 1" décembre.
M. Muheim, président sortant de charge

du Conseil des Etats, a ouvert la session
en prononçant un discours.

Les députés nouveaux et réélus sont
introduit s et assermentés.

M. Haberstich a annoncé, par lettre,-
sa démission.

La séance du Conseil national s'ouvre
sous la présidence de M. von Matt (Lu-
cerne), doyen d'âge, qui prononce un dis-
cours de circonstance.

Le Conseil fédéral dépose ensuite son
rapport sur les élections au Conseil na-
tional. Puis il est procédé à l'appel no-
minal des députés.

Jura-Simplon. — Les actionnaires de
la compagnie Jura-Simplon , réunis sa-
medi en assemblée générale, à Berne, ont
décidé l'achat de la ligne Pont-Vallorbes,
pour le prix de 1,120,000 fr.

Le capital de la compagnie Jura-Sim -
plon sera augmenté de pareille somme
par l'émission de 5,600 actions ordinaires
de 200 fr., jouissance du 1" janvier 1891.

Le chemin de f er  de la Jungfrau. — On
sait que le département fédéral des che-
mins de fer a demandé aux professeurs
Gerlich , Kroneoker et Weith une con-
sultation sur le < danger que peut offrir
pour la vie et la santé humaines la con-
struction et l'exploitation d'un chemin de
fer sur la Jungfrau , tant par le système
Bôcklin que par le Trautweiler. >

Le Conseil fédéral a fai t imprimer leur
rapport pour lo distribuer aux Chambres,
Les conclusions de ce rapport sont les
suivantes :

1° Au point de vue technique , rien ne
s'oppose à l'entreprise projetée; — 2° au
point de vue sanitaire, il n'est pas pru-
dent d'accorder l'autorisation de cons-
truire un chemin de fer sur la Jungfrau
avant que le concessionnaire ait démontré
le manque absolu de danger de l'entre-
prise; — 3° l'exp loitation pourrait être
autorisée jusqu 'à une hauteur de 3000
mètres.

Feuille fédérale. — Le Conseil fédéral
a décidé qu 'à partir du 1" janvier 1891
la Feuille fédérale paraîtra , dans la règle,
le mercredi de chaque semaine. Cette
modification allégera notablement le ser-
vice postal du dimanche , la Feuille pa-
raissant actuellement le samedi.

Musée national. — Le rapport des
experts sur le Musée national conclut
comme suit :

Au point de vue géographique, le choix
nous parai t devoir être fait entre Berne
et Lucerne. Il parait préférable de cons-
truire un édifice nouveau que d'en trans-
former un ancien. Les emplacements
qu'offrent Zurich et Berne sont excel-
lents ; les places présentées par Zurioh
sont préférables à celles de Berne.

Quant aux collections existantes, celle
de Berne est la plus riche et la pins

intéressante ; celle de Lucerne est la
moins riche; Bàle offre une collection
superbe, mais l'édifice qu'elle présente
ne parait guère approprié à être trans-
formé en musée. Les collections de
Zurich sont très remarquables.

On interprète à Berne généralement
ces conclusions comme éliminant Bâle et
Lucerne. Resteraient donc Berne et
Zurich. Dans ces circonstances, il est
difficile de prévoir qui l'emportera.

La votation se fera , les deux Conseils
réunis, pas assis et levés, à la majorité
absolue.

Il serait possible que la question ne
fut pas tranchée dans cette session. On
sait combien nos commissions parlemen-
taires aiment à voyager. La commission
voudra sans doute faire encore un tour
dans chacune des quatre villes, d'autant
plus que, vu la question à trancher, elle
est certaine de trouver dans chacune
d'elles la p lus gracieux accueil.

BERNE . — Au Grand Conseil , M. Dur-
renmatt a interpellé samedi le gouverne-
ment sur la soi-disante insurrection pré-
parée par les conservateurs de la Haute-
Argovie.

M. Soheurer, président du gouverne-
ment a répondu que dès le premier ins-
tan t il a considéré la chose comme une
mauvaise plaisanterie et une sotte farce
de cabaret.)

M. Durrenmatt s'est déclaré satisfait
de ces explications.

Le Grand Conseil a décidé à l'unani-
mité, conformément à l'avis du Conseil
d'Etat, d'inviter celui-ci k abaisser le
prix du sel de 20 à 15 centimes, à partir
du 1" janvier 1892.

— Le corps de M. l'architecte Frey, à
Bienne, n'a pas encore été retrouvé,
comme on l'annonçait ; deux oadavres
ont, il est vrai , été retirés de l'eau, ce qui
a donné lieu à cette supposition. On croit
que les deux personnes retirées de la
Suze y ont été précipitées par le terrible
ouragan du commencement de la semaine
dernière.

APPENZELL . — M. Bommer, le directeur
de l'Observatoire installé près du som-
met du Santis, reste volontairement en-
fermé dans la cabane, poursuivant sans
trêve ni repos ses observations scientifi-
ques. Il avait fait savoir qu'il allait man-
quer de vivres et, pendant plusieurs
jou rs, le temps avait été trop mauvais
pour qu'on osa entreprendre l'ascension,
mais, le mercredi 12 novembre, à six
heures et demie du matin , une caravane
composée de huit solides montagnards
est partie de Sohwendi pour lui faire par-
venir des provisions. Sept hommes les
portaient ; chacun d'eux avait une charge
de plus d'un quintal. Le huitième avait
pour mission de frayer le chemin de ses
compagnons au travers des amoncelle-
ments de neige, et ce n'était certes pas la
besogne la plus facile. La colonne est
arrivée à l'Observatoire à sept heures du
soir, au prix de peines inouïes. Les huit
hommes sont repartis le lendemain dans
la matinée et sont rentrés exténués à
quatre heures du soir.

TESSIN . — Jeudi M. Soldati a rapporté
au nom de la commission chargée de
préparer les projets de loi mettant à exé-
cution le compromis conclu entre les
denx partis , savoir le projet de loi intro-
duisan t le vote proportionnel suivan t les
princi pes proposés par M. Guillaume et
le projet de loi sur les registres électo-
raux. Ces registres seront arrêtés dans la
première moitié de décembre, à l'exclu-
sion des Tessinois domiciliés en perma-
nence à l'étranger. Seront considérés
comme domiciliés en permanence à l'é-
tranger tous les Tessinois ayant quitté le
canton depuis quatre ans, ceux qui vi-
vent de leur profession à l'étranger , ceux
qui ont leur famille à l'étranger. Le ci-
toyen qui rentre ne prend son domicile
dans le canton qu 'après un mois de sé-
jour.

F-IIBOURG. — Les radicaux du 21" ar-
rondissement (Fribourg) ont adressé à
l'Assemblée fédérale un recours contre
l'élection de M. Python . Ils demandent :
une enquête impartiale do la Confédéra-
tion ; un nouveau dépouillement par la
Confédération ; la punition des actes de
fraude et de corrupt ion électorales ; l'an-
nulation de l'élection de M. Python.

FIUBOURG . — Vendredi soir, à 6 1/2 h.,
un violent incendie a détruit quatre mai-
sons à Sugiez (Vully). Rien n'a pu être
sauvé. La cause du sinistre est inconnue.

VAUD. — Le Comité de la Société vau-
doise des Beaux-Arts songe à organiser
pour l'année prochaine à Lausanne une
exposition vaudoise restreinte, à l'instar
de celles des Amis des Arts à Neuchâtel.

— Une délégation du Conseil d'Etat
s'est rendue à Grandson pour inspecter

le temple de cette paroisse en vue de sa
prochaine restauration.

Il serait urgent de mettre la main à la
restauration de l'église de Grandson , qui
menace ruine. Depuis 1886 elle est étayée
k l'intérieur , et c'est POUS la protection de
cinquante mètres cubes de bois d'équar-
risaage que le pasteur officie.

— A propos de la mort du roi Guil-
laume III de Hollande, un correspondant
du Peup le rappelle une anecdote dont il
a été témoin.

» C'était en 1875, dit-il , le 13 juillet , si
nous ne faisons erreur . Les sociétés de
gymnastique qui avaient pris part à la
fête cantonale de Lausanne, rentraient
chez elles. La section d'Yverdon avait
entre autres l'insigne honneur de voir un
des siens, Julien M., remporter deux cou-
ronnes, chose k peu près inconnue dans
ce temps. Cette section arrivait sur le
quai de la gare de Lausanne quelques
minutes avant le départ d'un train pour
St-Maurice. Sa Majesté Guillaume III,
qui se rendait à Clarens, se trouvait sur
la plate-forme d'un brœk placé en queue
de ce train. Le gymnaste yvordonnois
portait en même temps que ses deux cou-
ronnes, une magnifique corne à boire, le
deuxième prix remporté par la section
d'Yverdon. La présence du roi lui ayant
été signalée, le gymnaste s'avança réso-
lument auprès de Sa Majesté et lui tendit
la corne, qui contenait un généreux La-
vaux. Guillaume III, après avoir posé
quelques questions à notre Yverdonnois
sur la provenance de cette corne et des
couronnes qui ornaient sa tête, accepta
son offre et but dans la corne de la sec-
tion d'Yverdon. >

On se rappelle que Guillaume III d'O-
range avait offert , il y a quel ques années,
une fort belle coupe k la Société vaudoise
des carabiniers.

CHRONIQUE LOCALE

Académie . — Les cours de ce semestre
d'hiver sont suivis par 57 étudiants régu-
liers, et par 52 auditeurs.

Il y a 11 étudiants en droit , 12 dans la
faculté des sciences, 15 dans les lettres
et 17 en théologie.

Mme de Staël. — La dernière confé-
rence de M. Carrara , demain à 5 heures ,
présentera pour notre publio un intérêt
tout particulier , car elle sera consacrée
en grande partie k nous montrer Mme de
Staël dans notre pays romand , à Coppet ,
à Genève et dans le canton de Neuchâ-
tel. Cette époque, qui fut sans contredit
la plus brillante de notre histoire litté-
raire , M. Carrara s'efforcera do la faire
revivre, de ranimer les glorieux souve-
nirs , de ressusciter les hôtes illustres de
Coppet et le détai l de ces incomparables
jo urnées. Il introduira Mme de Staël
dans la Société genevoise, et dira quel-
ques mots de ses rapports aveo Mme de
Charrière, la châtelaine de Colombier .
Passant rapidement sur ses dernières
pérégrinations et sur le temps suprême
de sa vie, il conclura par des considéra-
tions générales et personnelles sur l'œu-
vre de Mme de Staël , sa portée, son in-
fluence, et son probable retentissement
dans l'avenir.

Postes. — Le service des oolis postaux
entre l'Espagne et le Portugal , qui avait
été suspendu momentanémen t ensuite de
mesures sanitaires, ayant été rétabli , on
peut de nouveau exp édier des colis pos-
taux à destination du Portugal par la
voie de terre (France-Espagne).

— La période pendant laquelle la
truite et l'ombre-chevalier ne peuvent
être introduits en France qu'accompa-
gnés de certificats d'origine est prolongée
du 21 octobre jusqu 'au 31 janvier inclusi-
vement.

— Les départs des navires de Gênes
pour les Etats de la Plata pour le mois
de décembre sont fixés aux 1, 2, 3, 12,
15, 20 et 24.

Exportation d 'horlogerie. — Le bill
Mac Kinley renferme une disposition sui-
vant laquelle tous les articles importés
aux Etats-Unis doivent porter une mar -
que indiquant leur pays d'origine. Or ,
comme un gr,and nombre d'établissements
suisses, et en particulier la fabrique
d'horlogeri e, indiquent sur leurs pro-
duits non pas le p ays, mais le lieu de
leur fabrication , tel que , par exemple.
« Geneva », etc., les exportateurs des
produits ainsi marqués doivent s'attendre
à ce que ces derniers soient , en vertu
du bill , refoulés hors du territoire des
Etats-Unis. Cela résulte du moins d'in-
formations certaines. Au point de vue
américain, ce procédé se justifie par le
fait qu 'il existe aux Etats-Unis plusieurs
localités portant les noms de villes euro-
péennes ou suisses, par exemple : Gene-
va, Berne, Glarip , Vevey , etc., etc.

Il y a donc lieu , pour nos fabricants,
s'ils veulent s'éviter des retours et tous
les désagréments qui en découlent , de
munir toujours du mot < Switeerland »
tous leurs produits destinés aux Etats-
Unis. Ils peuvent, à leur convenance,
ajouter ou non à cette indication du pays
d'origine celle du lieu de fabrication.

Le bruit a couru en ville que le jeune
Allemand H., victime de l'agression de
samedi soir, était mort des suites de ses
blessures. Nous apprenons ce matin qu 'il
n'en est heureusement rien , le blessé va
mieux, mais il n'est pas encore hors de
danger.

FAITS DIVERS

GRANDEUR ET DéCADENCE D UNE MAISON
DE BANQUE .

L'ancêtre des Baring était un certain
Pierre Baring, qui vivait vers 1660-1670
à Groningue (Hollande) . Un de ses pe-
tits-fils, François Baring, était pas-
teur de l'église luthérienne à Brème; il
fut appelé comme prédicateur à Londres,
où il eut plusieurs enfants, parmi lesquels
John. Celui-ci s'établit à Exeter, dans le
comté de Dévon , où il établit une fabri-
que de draps. De ses quatre fils , deux
s'établirent à Londres sons la raison de
commerce John et Francis Baring. Leur
but . en le faisant, était de se procurer à
meilleur compte les matières premières,
la laine, les couleurs, etc., pour leur
commerce. Après la retraite de l'aîné,
John , la maison s'éleva, d'abord sous le
nom de Francis Baring et C", puis après
la mort du chef, Francis, sous celui de
Baring, Brothers et C", au premier rang
dans le monde commercial.

Sir Francis qui , sous le ministère du
comte de Sheburne , dont il était l'ami
intime et le conseiller en matière de fi-
nance, avait en 1793 reçu le titre de ba-
ronet, était déjà appelé le prince des
marchands. Lui-même racontait que ce
n'est qu'après avoir été à la tête de aon
commerce pendant trente ans, qu 'il s'é-
tait ofu autorisé à se donner le luxe d'un
équipage.

De ses fils , trois, Thomas, Alexandre
ot Henri, entrèrent dans la maison de
Londres. Alexandre y resta seul et, en
1798, épousa à l'âge de 24 ans, l'aînée
des filles de William Bingham, de Phi-
ladelphie, qui passait pour l'homme le
plus riche des Etats-Unis. En effet , la
somme que Baring reçut à la mort de W.
Bingham , s'élevait à 900,000 dollars. Sa
femme lui donna neuf enfants. L'aîné,
appelé du nom de son grand-père, W.
Bingham , entra à la Chambre des lords
en 1835, sous le nom de Lord Ashburton.
Il mourut sans postérité et son titre
passa à son frère puîné , qui épousa la
tille du duc de Bassans (M. Maret), an-
cien secrétaire de l'empereur Napoléon.
En 1876, nous trouvons un Baring-Lord
Northbrooke dans le ministère Glads-
tone, il avait été premier Lord de l'Ami-
rauté et vice-roi des Indes. Il fut élevé
au rang de comte. En 1885, un troisième
rejeton de cette dynastie liaancière est
appelé à la Chambre des Lords avec le
titre de Lord Revelstoke.

Dans la Chambre des Communes siè-
gent deux Baring, le fils du comte North-
brooke et Thomas Baring, candidat con-
servateur de la Cité. Sir Evelyn Baring,
consul général au Caire, appartient à
cette famille influente.

Les Baring avaient placé une bonne
partie de leur immense fortune sur des
majorats, des châteaux superbes et de
vastes terrains, ce qui, naturellement,
avait encore augmenté le prestige de leur
maison. La banqueroute d'une raison so-
ciale de cette importance serait un mal-
heur national pour l'Angleterre, aussi
est-il compréhensible que la Banque
d'Angleterre, la maison Rothschild et
d'autres établissements aient tout fait
pour conjurer ce désastre. Ils y ont

réussi et la maison Baring continuera k
marcher en modiliaat sa raison de com-
merce, mais c'en est fait de son renom
européen et une bonne partie de ses fruc-
tueuses transactions financières va passer
dans les mains des Rothschild deLoudres.

(AU. Schweietr Z.)

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

NOUVELLE» P0L8TIQUES

Franc*
M. Constans a adressé à M. Féry d'Es-

clands, président du comité de la Société
< Les amis de la Russie », une lettre ex-
primant son regret de ne pas pouvoir,
pour des raisons d'ordre général , autori-
ser cette Société.

Le comité a décidé de s'incliner devant
cette décision , laquelle se rapporte au
récent assassinat du général Seliverstofi.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le prix de la viande continue à
augmenter dans toute l'Allemagne, et les
classes ouvrières ne peuvent plus en ache-
ter. L'importation du bétail américain,
qui avait été mise à l'essai pendant les
mois de j uin et de juillet, n'a pas fai t di-
minuer le prix de la viande.

Le Journal des bouchers de Berlin an-
nonce que , du 1"' mai au 31 octobre de
cette année, il a été abattu 93,085 têtes
de bétail de moins que du 1" novembre
au 30 avril précédents, dans les abattoirs
des trente-deux plus grandes villes de
l'empire.

— Un tremblement de terre s'est fait
sentir vendredi matin , à Presbourg. Il y
a eu deux secousses, accompagnées d'un
sourd grondement. En dépit, de l'heure
matinale — il était deux heures — un
grand nombre de personnes ont quitté
leur maison et ont campé en plein air.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé au grade de lieutenant d'infan-
terie, les citoyens : Ditisheim, Hermann,
à la Chaux-de-Fonds ; Dardel, Henri, à
Saint-Biaise; Kuchlé, Paul, Roulet, Oscar,
Seinet, John , Welti , Edouard , Jeanneret,
Auguste, à Neuchâtel.

CHAUX-DE-FONDS . — Le Patinage a pu
être inauguré dimanche par d'assez nom-
breux amateurs. La glace était bonne, et
tout fait espérer que, grâce à la bise, les
virtuoses du patin pourront prendre
toute oette semaine de salutaires ébats.

Genève, 2 décembre:
Les premières inoculations de lymp he-'

Koch ont eu lieu aujourd'hui avec un
plein succès à l'hôpital cantonal et à la.
clinique du professeur Kevilliod.

Cette après-midi a eu lieu la première
séance de la session ordinaire du Grand
Conseil. Au début de la séance, MM. Frey
et Dubois, députés , ont annoncé le dép ôt
d'un projet de loi sur la représentation,
proportionnelle.

Paris, ltr décembre.
Une dame, femme d'un pharmacien'

de la province de Constantine, voyageant
dans un compartiment de dames seules-
dans un trai n venant d'Italie, a été trou-
vée bâillonnée. Elle raconte qu 'un indi-
vidu est monté dans son compartiment
pendant que le train était en marche ,
qu 'il s'est jeté sur elle, l'a dépouillée
d'une somme de 6000 francs après l'a-
voir frappé à la tête d'un coup qui l'é-
tourdit, lui avoir attaché les bras et les
jambes et l'avoir bâillonnée.

Un incendie, qui n'a pu être encore-
éteint, a éclaté à bord du steamer Paris,
au Havre, qui avait à bord un charge-
ment de coton .

Berlin, 1er décembre.
La subvention pour l'institut Koch se

monte à un million et demi de marcs.

DERNIERES NOUVELLES,

Monsieur et Madame Paviet et leurs
enfants, Madame Petitpierre et ses enfants,
Monsieur et Madame iEgerter et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne) de leur
cher fils, frère , neveu et cousin,

PIERRE,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
4 V, ^ns , après une courte mais pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 3
décembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Tertre n" 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Anna Brandt-Borle et
ses enfants, Monsieur Henri Brandt, étu-
diant en médecine, à Bernn , 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,
Hubitement , 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.

Mademoiselle Caroline Gros, à Paris,
Mesdemoiselles Jenny, Jeanne et Louisa -
Gios, à Neucliâtel , Monsieur et Madame
Komonovoski, à Varsovie, Madame veuve
Gros et sa fille, à Genève, Monsieur et
Mi dame Louis La vit, à Genève, ainsi que
les familles Lavit et Devillard, à Genève,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent dé-
faire en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et parente,
madame vcm e GROS-LAVIT,

que Dieu a retirée à Lui, dans sa 58m" an-
née, après une courte et pénible maladie.

Les rachetés de l'Eternel re-
tourneront: ils iront à Sion avec
chants de triomphe et une j oie
éternelle couronnera leur tête,
l'allégresse et la joie s'appro -
cheront , la douleur et les gé-
missements s'enfuiront.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 3 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


