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Brouillard sur Chaumont. Lo ciel se décou-
vre "vers 7 heures du soir.

033ERVAT01RE DE CHAUMONT

30— 2,0.- 8.5'+ 1.6|669ô E faibl. clair
I I i I
Du 30. Brouillard sur le lac. Alpes visibles.

NIVEAU l.W __ A-_ :
Du 2 décembre (7 heurea du m.) : 429 m. 670
Du 3 » » 429 m. 650

IMMEUBLES A VENDRE

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

favorables, une petite propriété située
entre Neuchâtel et Serrières. se compo-
sant d'une maison d'habitation de six
chambres et dépendances, 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
Le lundi 8 décembre 189©, dès

7 heures du soir , demoiselles Ma-
thilde et Adrienne Béguin expo-
seront en vente, à la Maison du vil-
lage, à Cormondreche, 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).
1 Territo ire 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.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
ENCHÈRES

d'un Fonds de Magasin
à SAINT-AURIN

Le mardi 9 décembre courant,
dès 9 heures du matin , il sera vendu , aux
enchères publiques , à Saint-Aubin
(près de l'église), les meublea et mar-
chandises ci-dessous :

Tons les jours , belles

PAX.ÊES
Au magasin de comestibles

Charles §EÏNET
rue des Epancheurs w* 8

BASSE-COUR
de M. J. CARBOIVNIER, à Wavre.

Volaille grasse à 3 fr. le kilo.
Dépôt: épicerie Dessoulavy.

MARRO NS GL4CÉS
CHEZ

Glukher-G.al.erel, confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

PIANO A VENDRE
en très bon état, pour 500 francs, valeur
800 fr. — Au même endroit , chambres à
louer. On donne aussi la pension.

M™ MEYER, MARIN .

Un beau chien
de grande taille et bon pour la garde, est
à vendre. S'adresser à Maurice Humbert ,
Chez-le-Bart.

D_ "_ N D_ J. ft. f_ Pour commençants , à
DUW rlAll U vendre , chez M. Oth-
mar von Arx, à Corcelles.

Charcuterie du Vignoble
Jules DUVOISIN, Peseux

Toujours de la bonne charcuterie
garantie pure viande de porc.

Porcs maigres et Porcs gras
Henri HUGUENIN sera à la gare

d'Auvernier, dimanche et lundi , jusqu 'à
midi, avec un convoi de beaux porcs
maigres.

Le œùme se trouvera lundi à l'Ecluse
avec un choix de porcs gras.

MM. GUSTAVE PARIS
& Ge feront comme d'ha-
bitude, pendant le mois de
décembre, un escompte
extra sur tous les achats
au comptant. Les confec-
tions qui restent en maga-
sin seront vendues avec
un fort rabais.
COUPONS

RÊD1CÏÏÛH : 3, Tempie-Reaï, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

AB O N N E M BN T B  
1 ta 6 mois 3 mois

La fjuille prtte an bureau . • , . . 8 — U 50 2 50
¦ rendue lranco . IO — 5 50 3 —

Caloa poitale, par 1 numéro . . 25 — 13 — 6 75
a par ï numéro- ¦ 20 — 10 50 5 50

abonnement pria aux bureau x de poste , 10 centimes eu ans.
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Un lit, un fauteuil , 3 chaises, une ta-
ble, une vitrine, du savon, des allumettes,
des brosses, du cirage, café, chicorée,
pâtes, balais, savonnettes, chocolat , ci-
gares et tabac ; papeterie, ombrelles, co-
ton, aiguilles, fil , bobines, boutons , cor-
des, etc., etc.

Les mises se payeront comptant.
Donné pour trois publications dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Saint-Aubin, le 1er décembre 1890.

Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

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

240 stères sapin ,
29 _> souches de sapin,

1670 fagots sapin,
23 V2 toises mosets,
61 billons.

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

Conseil communal.

VENTE DE B0IS
~

Lundi 8 décembre 1890, la Commune
de Bôle vendra, par voie d'enchères pu-
bliques et contre argent comp tant , les
bois suivants, situés dans ses for Cts des
Bois-Devant :

250 stères sapin ,
15 demi-toises mosets ronds,
5 tas de tuteurs (de 50 pièces

chacun),
1 '/ï 'as grandes perches,

30 tas de branches,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est à 8 '/2 heures du
matin , au passage à niveau de Bôle.

Bôle, le 2 décembre 1890.
Conseil communal.

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 '/ 2 heure
du sois*, les bois suivants, situés dans
les Allées de Colombier :

3 billes de peup lier,
1 > de tilleul ,

15 » de frùne ,
50 stères de peup lier ,
5 » de frêne,
4 tas de branche?,

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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 4 décembre 1890, à
2 heures après midi, Ecluse 25,
du savon de diverses qualités , de la chi-
corée, et 50 paquets de cigares.

Neuchâtel , le 25 novembre 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Beau Traîneau v:nd2re
à, PSS_-

lant n" 1.

H Ë.2, Rue de l'Hôpital, 1.2 |

FOURRURES
 ̂

Â. Schmid-Lini ger É̂glk i*
g 12, Rue de l'Hôpital, 12 fÊk î  ̂» S
 ̂

annonce à 
sa bonne clientèle et jH|- ÇW j j .  f-flfe ®

W au public en général que son jffli '̂ JÊL A
? magasin est des;t'mieux Mm T ' '¦ UlÉfak. ^
M assortis dans tous les '«BL \''*lspBS iF§ * §8̂  ®

f-\ nn I ll_. _-.uO lfiln|- Js_ _$»  ̂ 'sj ŝ. m

Ullùllll £pQ *£ de sa propre fabrication. '•«¦•.—• ¦¦ «^j^ ar^V^*̂  ¦**
¦N —- — - ' 

^m Un choix considérable en »»

w Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toqnes, Pèlerines, J

 ̂ Couvertures, Tapis et Chancelières. 3
P§ G-AISTTS BOURRÉS S
*\ Un magnifique choix de £j

ïj Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs r
m le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. j

M Toutes commandes, ainsi que les préparations seront pj

^
J faites soigneusement et au plus vite. M

n  ̂UD bean choix d ÉTOFFES PURE LAINE «̂
et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large, j
sont à disposition pour ROTONDES
et MANTEAUX sur mesure.

\\ l^THne de l'Hôpital, Jf^ f ~
; '• 
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ÉTREIVNE8 ÉTJEIEIVIVES

SALLES DE VENTES DE NEUCHATEL
21, Faobourg da Lac, 21 — JULES PERRENOUD & Ce

Gérant : J ULES HIRSCHY. — Téléphone

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an
Armoires à glace, werticows, commodes, psychés, toilettes, buffets de service

de tous styles, étagères renaissance, étagères à livres et à musique, pupitres , lutrins ,
bureaux de dame, bureaux-ministre, tables à écrire, chiffonniers , tables à ouvrage,
bibliothèques , bahuts de salon , consoles, tables à jeu , glaces; tables de salon , à
coulisses, etc., etc., guéridons , tables de fumeurs , étagères-encoignure, écrans de
cheminée, jardin ières, cache-pots, paravents, porte-manteaux. — Canapés, divans,
chaises-longues, fauteuils , chaises fantaisie, tabourets, choix varié de sièges rem-
bourrés , meubles de vérandas, meubles d'enfants, pieds en fer pour arbres de Noël.

ÉXItElVjXES ÉTREIViVES.

BIJOUTERIE K
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE BUHiflM & Cie.
Bean cheii toi tous les genres Fendêe en ISSU

JL. J O B I N
Succeeeeur '

maison dn Cîrand Hôtel dn Lac j
NEUCHATEL g



L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et cote pr clafap floiestip.
Houille purgé de menu St'-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbrttck.
Anthracite.
Briquettes de li gnite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

— T É LÉ P H O N E  —

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le p lus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employ é contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

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

S'adresser au bureau d'avis.

ATTENTION !
¦

MAGASIN
DK

COTOIBE-TOIIERE
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.

Magnifi que 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 fr. 2 le mètre. .

Crin animal et végétal, Laine, Plumes
et Duvets.

A TTENTION
Q^P Le soussigné se trouvera jeudi

i décembre sur la Place du Mar-
ché de Neuchâtel, avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

A la Laiterie rue St-Maurice 1
Beurre centrifuge, arrivage tous les

deux jours. — Beurre en motte. — Fro-
mage gras à 1 fr. 10 et 1 fr. la livre.
Fromage mi-gras à 90 c, Maigre à 70 c.
— Limbourg, Mont-Dore, Chaptziger,
Tommes de chèvre. — Bonne charcu-
terie de l'Emmenthal. — Choucroute. —
Saindoux garanti pur, à 1 fr. la livre. —
Châtaignes. — Oranges et Citrons.

Miel coulé du pays, à 1 f r .  la livre.
Se recommande,

Veuve S0UL1ER-HELFER.

VPT nfTPPTYP bicycle, en bon état,
VLbUUir_J_J_J, pour garçon de 12 ans
environ. S'adresser rue du Bassin 2.

LES NOUVEAUX

BERRETS écossais
bleu marin , noirs et fantaisie

sont arrivés
AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel. — Ghanx-de-Fonds.

msMàm * wramsim
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
POUR CATÉCHUMÈNES :

Grand assortiment de manteaux, jaq uettes ot imperméables.
Robes mérinos, cachemires, fantaisies, depuis 1 fr. 50 le mètre pure laine.
Jerseys, j upons très chauds, garnis, à 3 fr. 90.

^7ï> DEPUIS 1867 6^- * 4f b HG r a n d e  Faci l i té  et Economie.  _g^ Si, *'JiJ' />_>B OUILLON INSTANTANé ASSAISONNEMENT ET AM éLIDHATIOB . %, ^/% *&#>
DE SOUPES,SATTGES.IÉGUMES .etc. eO/>. c>-e \F0ftr 'F<ANr P_ _ RM7^TC0NV^sG^s 
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MACHINES A.  C.OTJ_DIfcE

]YIeigaisi___-_

A. PERREGAU X, Neuchâtel
1, Faubourg de ^Hôp ital , 1

___m=__- .̂̂ ^._ _̂_.a.^i^_^_^g^CTKgâT?^—__ IVouvelle machine

Le magasin est toujours assorti en :
Machines rotation à deux bobines, de Junker & Ruh.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonïa.
Chaque machine est vendue avec garantie; ventes k terme sans augmentation du

prix , au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de l"r choix, pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

Toujours belle Maculatuf e à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

I-l flTTrilD Un très beau manteau
rLU I I LU fl (flotteur; noir, neuf, à
vendre à bas prix. 8'adresser chez Mme
Kraft , rue dn Seyon 28, 4me étage.

ATTEMT10I!
Véritable moutarde de la mai-

son Fauroy de Dijon , par terrines depuis
40 cent. — Envois sur commande.

Dépôt chez M. L. Ducret, représentant
de commerce, gare de Colombier.

Pour les hôtels, depuis 10 kilos, à 70
francs les 100 kilos.

Au MAGASIN PIAGET
horloger

au bas de la rue du Château
Joli choix de montres argent et métal ,

Réveils-matin.
Grand choix de chaînes pour montres,

argent, plaqué or, nickel et métal.
Beau choix de broches , argent, plaqué

et fantaisie.
Réparations en tous genres.

Le tout est garanti.

ÉCONOMIE ET PROPRETïT
Cirage Larinycr pour chaussures

et harnais.
An Magasin d'Horlogerie

au bas de la rue du Château.

A VENDEE
une grande partie vin blanc (feder-
weiss) de Hongrie, 1" qualité, ù
36 fr., franco station . Adresser les of-
fres sous les initiales O. 7731 F., à Orell
Fiissli , annonces , Zurich. (O.F.7731)

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

g OOQCO__0_XODOCXX_«_COo8
0a

o

°g Dépôt de Cartes d'échantillons g°
J Z L
|PAPIERS PEINTS)
g NOUVEAU PAPIER SANTE W
§se laissant laver, recommandé parS

§

Q les hautes sommités médicales. O
Remise pour les gypseurs. n

g Chez M. FRITZ VERDAN g
8° Razar Neuchâtelois Og
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NEUCHATEL ™ d« s.y._ 7 H. BIlBISltlIM -KLlIII -«¦¦•*¦"* NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérable s. — Confection très soignée.

ViTHBNTS cT.tto  ̂PARDESSUS ESi-Ea VESTONS d«.r.9 VÊTEMENTS »=_._«, PANTAUmS Ja ïïft SHS Ê^veauté, taçon et coupe très élé- de la saison, tout doublés , 65, 1 O nouveauté 1̂  depuis ZÔ dérable, pure laine . . .  .0  tièrement doublés 0gantes, qualité garantie, 70, ÇlV 50, 45, 30, 25 IO 
¦ 

60.50, 40 M TRirilTSL 9Î,,°tS d8 ChafSe' Dil VDIIUF Q à capuchon , DI1UTA I AIV 1C et gilets CHEMISES en couleur . 190
I. iîiTI.llli.llTT£. cheviote an DADPQ de chambre ouatées à tmW 1L3 caleçons en tous I^HJ LCJ ltll̂ Hi O cheviote I A  MluALUllO pare.ls.drap i Q CHEMISES flanelle coton . 2 50
Vli I ËiUHiJl I Î S  bleu marin "2S """_]__} tous les prix. 8enres- bleu marin , à H. 12 . . . \\)  fantaisie Elbeuf , depuis . . 10  CHEMISES blanch-,2.50, 3.50 et 5

Avec c_t__ .____ c£u_.e vêtement, raa.02rce__ix_1.__c pour réparations.

Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.
j X'achetez. pas de vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins de la

CITÉ OUVRIERE
7, RUE DU SEYON, 7

Les avantages qu'offre cette Maison lni assurent la préférence de tonte personne économe et s'habillant avec élégance.
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A NEUCHATEL-GARE
Bois à _fc>_r\h.ler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard , fr. 14.— fr. 16.50 fr. 1.— fr. 19.—
Sapin , » 10 — » 12.50 > 0.80 » 15.—
Branches, > 8.50 > 11.—

franco domibile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante , briquettes de li gnite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE H_ ° 11.

— TÉLÉPtïONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

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 1" j anvier
1891. S'adresser au bureau de cette
feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël, uu petit logement
de deux chambres. S'adresser Ecluse 29,
au 1er étage.

A louer, pour Noël, un logement remis
à neuf, de 4 chambres, cuisine avec eau
et dépendances, pour le prix de 34 fr.
par mois. S'adresser à James Brun ,
Tertre 18. 

A louer pour St-Jean 1891, rue du
Seyon n° 17, un appartement de quatre
pièces, avec balcon et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Junier, notaire.

A remettre, à Genève, pour cause de
départ , dans de bonnes conditions , un
joli appartement meublé, de 4 pièces, en
face l'Ecole de chimie. Conviendrait bien
pour une pension d'étudiants. S'adresser
à Mlle Dick , Chemin Ecole de chimie 2,
Genève.

Pour Noël , logement de 4 belles cham-
bres et dépendances. Vue du lac. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée.

461 Un monsieur tranquille demande
à sous-louer la moitié de son logement à
un petit ménage propre , rangé et sans
enfants. Conditions avantageuses. S'adr.
au bureau de ce journal.

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

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

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

A louer, pour le 24 juin 1891, un ap-
partement au l*r étage, rue Purry 6,
composé de 4 chambres, dont une avec
balcon , ainsi que des 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
Blœsch , au dit lieu.

A louer, pour Noël,
à Colombier et à Bôle

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

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

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

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

Une jeune veuve, sérieuse, forte et
robuste, désire trouver une place dans
une maison bourgeoise, de préférence à
la campagne; elle connaît tous les
ouvrages d'un ménage et sait faire un
bon ordinaire. S'adr. Place des Halles
n" 4, au 1er étage.

Un jeune homme de 19 ans aimerait
obtenir un emploi chez un agriculteur
pour se perfectionner. Un bon traitement
serait préféré k un fort salaire. S'adres-
ser à M. Arnold Duvanel , avocat, à Neu-
châtel .

Une jeune fille de 19 ans, forte et ro-
buste, ayant du service, désirerait trou-
ver pour Noël une place dans un ménage
soigné , sans enfant, de préférence en
ville. S'adresser à Mme Juan, à Marin.

463 Un jeune homme, fort et robuste,
cherche une place comme garçon de
peine dans un magasin ou domestique
dans une maison. Le bureau de la feuille
indi quera.

Une bonne d'enfants allemande, bien
recommandée, cherche à se placer pour
le 1er janvier ou plus tôt. S'adr. Evole 5,
au rez de-chaussée.

VOLONTAIRE --ÏSS
lemande, sachant passablement le fran-
çais, désirerait se placer dans une bonne
famille comme aide dans le ménage ou
chez une tailleuse; elle devrait ôtre nour-
rie et logée. S'adresser chez Mme Thi-
baudier, rue de la Treille 7.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On cherche une fille de 14 k 15 ans,
pour soigner un enfant de deux ans.
Pour renseignements, s'adresser à la
concierge des Salles de Conférences,
route de la Gare.

459 On demande, pour le commence-
ment de janvier, une bonne sachant bien
coudre et bien repasser, et munie de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

462 On demande, pour le 15 janvier ,
une fille de chambre connaissant le ser-
vice, sachant coudre et aimant les
enfants. S'adresser au bureau du journal.

Une jeune lille d'environ 18 ans, bien
recommandée et connaissant les travaux
du ménage, trouverait k se placer de
suite dans une petite famille. S'adr. à
Mm _ Victor Piaget, Verrières.

464 On demande une domestique
active, sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. Gages
35 francs par mois. S'adresser au
bureau de cette feuille.

On demande, tout de suite, pour les
Ponts, une domestique d'un certain âge,
pour faire le ménage d'un monsieur âgé.
S'adresser à Mm° Lambelet-Grether, Cité
de l'Ouest 3.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

La Société anonyme de la fabrique
d'horlogerie J.-J. Badollet. à Genève ,
cherche de bons ouvriers pivoieurs et
acheveurs d'échappements. (H. 8094X.)

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

D_-F~ Une chatte tricolore s'est
échappée d'un char de déména-
gement le 2 courant, dans le tra-
jet du Petit-Cortaillbd à Neu-
châtel. La personne qui en a pris
soin est priée de la renvoyer à
W. Alph. DuPasquier, avocat à
Neuchâtel, qui récompensera.

AVIS DIVERS

Mademoiselle L. WEBER
à Cormondreche

se recommande aux dames de la Côte
pour toutes les réparations de fourrures.
Ayant été occup ée pendant sept ans au
magasin de M. Dietzsch , à Neuchâtel ,
elle est au courant de tous les ouvrages
de ce genre.

REPRÉSENTÂT! COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Campo > > 0.43
Huesca > > 0.53
Aragon > > 0.46
Mayorque > > 0.40
Dalmatie > * 0.53
Panades blanc, » 0.37

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

Plan de Bordeaux 1889 fr. 0.45
Roussillon de coteau > 0.46
Château de la Côte , Bor-

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoc 1880 1.—

Vin blano sec
Montagne de Corse 1889 fr. 0.44
Château des Treilles, Bor-

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou l / 2 pièce et '/«i
droit et port en sus:

Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100
> > choix, » 110
> > mi-côte , » 120
> > côte, > 135

Bon ordinaire, > 135
Mercurey Givry , > 250
Sauteney, » 300

Chassagne, Saint - Romain , Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-Roi, Vosne-
nuit , Coston , Echasseau , Saint-Georges,
Nuit, Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin , Champagne, etc.

Vin blanc de Bourgogne
depuis 100 francs la pièce et tous crus.

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouilly, Fleurie, Thorins,

Moulin-à-Vent , etc.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire,

depuis 110 fr. la pièce.
Grand mousseux , Bourgogne et Cham-

pagne, par caisse, depuis 2 fr. la bou-
teille.

Tous les Bourgognes et les vins fran-
çais sont aussi livrés en caisses de 12 ù
50 bouteilles.

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

Le tout , futaille à rendre , franco gare,
Colombier , à l'adresse de M. Ducret.

Vins de liqueurs
Alicante , Grenache, Malaga, Madère,

Xérès, Muscat . Malvoisie , en fûts d'ori-
gine, de 16, 32, 64 et 125 litres, depuis
1 fr. 50 la bouteille.

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

Rhum des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

Absinthe, Genièvre, Gentiane, Marc ,
etc., en caisses assorties de 6 et 12 bou-
teilles.

Conditions de paiement :
30 jours aveo escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à AI. L.

DVCRET, représentant de com-
merce, près gare, Colombier.

Grand choix de

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

Place du March é, appartement au
soleil, de 3 grandes chambres, alcôve,
cuisine claire et dépendances, plus une
chambre meublée ou non. S'adresser
Trésor 11, 2m" étage.

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

(N. 104 N.)

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

465 Belle chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur. S'adresser au
bureau de la feuille.

Pour un monsieur de bureau , belle
chambre au soleil. Prix 15 fr. par mois.
Route de la gare 2, entrée par le jardin.

Belle chambre meublée, rue J.-J. Lal-
lemand 1, 3me étage, à droite.

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

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

460 A louer , ensemble ou séparément,
deux jolies chambres, non meublées, in-
dépendantes, se chauffant. Vue très éten-
due. S'adresser au bureau de la feuille.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs, à louer, aux Parcs, mai-
son Borel-Huguenin. S'adresser au rez-
de-chaussée.

LOG-tTIÛMIi D_¥Ei §E$

A louer, pour Noël , un magasin comme
entropôt. S'adresser ruelle du Port n° 4.

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

ECURIE
à louer au centre de la ville.

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

ON DEMANDE A LOUER

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 ofires par écrit , au bureau
de la Feuille d'Avis, sous les initiales
B. J. 454.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille désire se placer tout
de suite comme bonne ou pour s'aider au
ménage. Petit Pontarlier w 4, 3m* étage.

Une femme de chambre d'une tren-
taine d'années et parfaitement recom-
mandée cherche à se placer. S'adresser
à Mm de Perrot-Morel , à Wavre, ou à
M11' 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'oocasiou de se 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.

On cherche encore quel ques
PENSIONNAMES

sérieux. S'adr. Ecluse 13, au 1er. Même
adresse, une chambre à louer.

Bibliothèque Populaire
et GRATUITE

On rappelle aux amateurs de lecture
et au public en général que la Biblio-
thèque populaire et gratuite, rue du
Coq d'Inde n° 20, au rez-de-chaussée ,
est ouverte tous les samedis de 6 à 8 h.
du soir. I_c Comité.

Avis anx Communes ou Tuteurs
Une famille sans enfant du district

d'Avenches recevrait en pension un
jeune garçon et une jeuue fille de 8 à
12 ans, à de très favorables conditions.
S'adresser à M. Arnold Duvanel , avocat ,
à Neuchâtel.

ATELIER DE RELIURE
__%_. JE__%_TVM:OIVOI>

à CORTAILLOD
se recommande à ses amis et connais-
sances, ainsi qu'à l'honorable public , pour
tous les ouvrages de reliure.

Prompte exécution , bienfacture et soli-
dité.

Les volumes que l'on voudra bien lui
confier peuvent être remis:

Pour Neuchâtel, chez M. Henri
Gaoond, rue du Seyon ;

Pour Colombier, chez M. A. Robert-
Jeanmonod.

Fabrique de Registres, petit volume.
Fabrication de cahiers d'école. —

Carnets; spécialité pour boulangers,
bouchers et épiciers.

— Vente en gros. —

PTJ TpTPC d'argent sur signature àE7 È\*j M. O t0US ) 5 <yo raD) rembour-
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants. Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris. (H. 8248X.)

MM. les actionnaires de la
Société de la Grande Brasserie,
de Neucliâtel. sont informés que le
coupon n° 1 des actions nouvelles est
payable dès ce jour , en Fr. 10, au siège
de la Sociélé et chez MM. Berthoud & C",
banquiers , en ville.

M™ G. MARTI, ÎÏSÏlJ»
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 comp lets. Décou-
page de festons de toutes grandeurs à la
machine.

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, Quinch e et Rœthlisberger.

Programme :
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 à cordes,
Cherubini. Phantasiastucke, pour piauo ,
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 à cordes, en ré mineur ,
Schubert . Sonate, pour piano , en sol
mineur , Schumann. Quatuor , pour piano
et instruments à cordes, Saint-Saëns.

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.

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

TJn 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 .



NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Rerne, 2 décembre.
Hier le Conseil des Etats a nommé

comme président M. Kellersberger , vice-
président M. Gœttisheim, scrutateurs
MM. Hohl et Balli.

Aujourd'hui, MM. Lachenal et Brun-
ner, rapporteurs de la commission de
vérification des pouvoirs, proposent de
valider les 141 élections non contestées.
Parmi les élections contestées, ils propo-
sent d'ajourner toute décision jusqu'au
moment où un examen raisonné sera
possible après l'envoi par les cantons des
protocoles et des bulletins de vote.

Ces propositions sont adoptées.
M. le colonel-divisionnaire Muller,

maire de Berne, vice-président sortant de
charge, est élu président du Conseil na-
tional par 121 voix sur 132 votants.

Dans son discours, il remercie l'assem-
blée dont il promet de diriger les débats
avec une stricte impartialité.

Aux Etats, on discute les divergences
subsistant entre les deux Chambres, sur
la loi réglant la condition civile des ci-
toyens suisses domiciliés hors de leur
canton d'origine.

Le téléphone international. — On écrit
de Mulhouse ,au Journal d 'Alsace :

< Par décision de l'office impérial des
postes, les communications téléphoni-
ques entre les districts frontières de
l'Allemagne et de la Suisse sont réta-
blies. Cette affaire est en principe d'une
grande portée et l'historique en est assez
curieux. On sait qu 'il y a quelques an-
nées le service télégraphique entre l'Ai -
lemagne et la Suisse avait été subitement
supprimé. La cause de cette mesure était
un incident assez désagréable qui s'est
produit à Mulhouse et à Bâle ; il s'agis-
sait de nouvelles comp lètement erronées
ou inventées relatives à des déplacements
de troupes en Alsace, nouvelles qui ont
produit une certaine émotion à Paris.
L'interdiction a été exécutée aveo tant de
rigueur qu'elle a atteint même des télé-
phones privés établis par des fabricants
allemands et reliant leurs établissements
avec leurs succursales en Suisse, et vice
versa. _>

L 'alcoolisme et les enfan ts. — M. le
professeur Demme avait fait à Berne, à
l'occasion de l'anniversaire de la fonda-
tion de l'Université dont il est le recteur ,
une intéressante étude de l'influence de
l'alcoolisme sur les enfants et sur le dé-
veloppement moral et physique de la
jeunesse.

Entre autres faits intéressants, M.
Demme a établi, d'après des constata -
tions empruntées à sa prati que médicale,
un parallèle frappant entre la descen-
dance de vingt familles dont dix adon-
nées à l'eau-de-vie et dix pratiquant la
tempérance.

Les dix chefs de famille buveurs d'eau
de-vie ont engendré, dans les douze der-
nières années, 57 enfants. Dix seulement
ont vécu et se sont développ és normale-
ment.

Les dix chefs de famille prati quant la
tempérance ont eu 61 enfants dont 50 ont
vécu et présentent un développement
physique et moral parfaitement régulier
et normal.

M. Demme conclut à ce que l'alcool
soit complètement banni de l'alimenta-
tion de l'enfant et ne soit emp loyé que
comme remède sur ordonnance du mé-
decin.

Tir et cible mécanique . — Dans la salle
20 de l'exposition des arts industriels,
très suivie en ce moment, au palais de
l'Industrie, à Paris, se trouve, dit la Re-
vue militaire suisse, un modèle de cible
qui a le don d'attirer l'attention de tous
les visiteurs. Cette cible, dite cible méca-
nique par ses inventeurs, MM. Belet, ar-
murier, à Dôle (Jura) , et Bœtcher, ingé-
nieur civil, k Paris, jo uit du précieux
privilège de supprimer les marqueurs et
les cartons de tir, tout en rendant plus
sur le marquage. Sans entrer dans tous
les détails des organes de l'appareil , qui
permet d la cible de remplir elle-même ce
double office , disons que ces organes
obéissent à un mouvement automatique
comparable, pour le mieux comprendre,
à celui qui, transmis sur des poulies, à
plusieurs centaines de mètres de dis-
tance, fait tourner, le long des voies fer-
rées, les disques avertisseurs. La seule
différence consiste en ce que ce n'est pas
le bras de l'homme qui presse sur le le-

vier, mais la balle lorsqu'elle vient frap-
per la cible.

On s'exp li quera l'effet produit par ce
choc, quand on saura que les couronnes
concentriques qui composent cette cible
ne sont pas liées ensemble de manière â
former un seul tout, comme dans les au-
tres cibles. Elles sont, au contraire, ab-
solument indépendantes les unes des au-
tres, de sorte que sous le choc de la
balle du tireur , la couronne touchée
obéit à un mouvement de recul qui doit
automatiquement marquer , k distance,
au moyen d'une chaîne passant sur des
poulies à gorge, le point touché, absolu-
ment comme le disque de chemin de fer
marque, à distance, que la voie est ou-
verte ou fermée.

On voit par là combien cet appareil est
ingénieux et quels services son app lica-
tion est appelée k rendre au public de
nos stands. Plus de marqueurs, partant
suppression , de ce chef, de toute cause
d'accidents ; plus de cartons de tir , par
conséquent, économie toute réalisée ;
marquage automati que, par suite, mar-
quage réellement mathématique, empê-
chant les erreurs , les fraudes et les con-
testations. Tel est le trip le avantage
qu'offrira la cible mécanique qu'on verra,
sans aucun doute, figurer prochainement
dans nombre de stands.

FRIBOURG . — Dans l'antique cité des
comtes de Gruyères, les révérendes
sœurs d'Ingenbohl viennent de fonder un
institut de sourds-muets pour les catho-
liques de la Suisse française , avec une
section pour la partie allemande du can-
ton de Fribourg et du Valais. L'établis-
sement compte actuellement 23 élèves
dont une du Valais, une du canton de
Neuchâtel et une du Jura bernois. Lors-
que le dernier bâtiment eu construction
sera terminé, on pourra facilement rece-
voir une cinquantaine d'élèves. On y re-
çoit également le3 enfants des deux
sexes.

La direction de l'établissement a été
confiée à la sœur Bernalde Yaggi, de
Varone, près Loèche, qui a étudié la mé-
thode d'enseignement dans l'institut des
sourds-muets de Chambéry.

La méthode d'enseignement est celle
dite d'articulation ou méthode orale pure.
Les études durent de six à sept ans. Pen-
dant ce temps l'élève apprend ù parler ;
on lui enseigne en même temps l'écriture,
le calcul , le dessin, l'histoire , la géogra-
phie et l'instruction religieuse.

ARGOVIE . — Un agriculteur domicilié
dans un des villages du district de Ba-
den (Argovie) a fourni cet automne cent
quintaux de pommes pour la Maison de
l'empereur d'Allemagne. Chaque pomme
était enveloppée dans du papier de soie
et l'on avait choisi une couleur différente
de papier pour chaque espèce de pomme.
Et voilà comment des agriculteurs suis-
ses sont devenus les fournisseurs attitrés
de l'empereur Guillaume II.

VAUD . — A la mise des vins de la
ville de Lausanne qui a eu lieu vendredi
les vins des caves de Lausanne se sont
vendus de 50 à 54 1/2 centimes le litre ;
les caves de Burignon de 79 1/2 à 90
centimes ; le Dézaley d'Oron de 93 1/2 à
1 franc ; le Dézaley de la ville de 1 fr. 23
à 1 fr. 46 par vases de 1000 à 6000 li-
tres.

GEN èVE . — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé à M. Ernest Naville le titre de pro -
fesseur honoraire à l'Université, pour
services signalés rendus à l'enseignement
et à la science.

— On annonce que M. Gustave Re-
villiod, malgré ses 73 ans, va très pro-
chainement entreprendre un nouveau
voyage en Egj pte.

TESSIN. — Le Grand Conseil a approu-
vé le budget de 1890, qui n'avait pu être
établi jus qu'ici grâce à l'affaire Scazziga.
Il boucle par un excédent de recettes de
27,000 fr. Comme on le sait, Scazziga
avait empoché la jo lie somme de 313,400
francs en titres et papiers de valeur, plus
108,602 fr. en numéraire.

— Les radicaux se disent mécontents
de l'exclusion du droit de vote des krou-
mirs, introduites dans les dispositions
transitoires de la loi sur la représentation
proportionnelle. Les conservateurs ré-
pondent que cette exclusion est imposée
par les autorités fédérales.

CHRONIQUE LOCALE

Concert d'abonnement. — La Société
de musique donnera demain son premier
concert de la saison , pour lequel elle a
engagé M"" Teresa Carreno, une pianiste
américaine, qui a fai t sensation ces der-
niers temps en Allemagne et en Belgique.
C'est, dit-on , une artiste fort brillante et
dont le jeu singulièrement puissant trou-
vera son heureuse app lication sp éciale-
ment dans la Polonaise de Weber-Liszt.
Nous l'entendrons dans d'autres mor-
ceaux d'un genre tout différent , nous
réservant ainsi d'apprécier son talent
dans ses diverses app lications.

En fait de morceaux d'orohestre, les
auditeurs de demain se trouveront d'abord
en pays connu aveo la symp honie n° 2
de Beethoven, pour en arriver à une
nouveauté : l 'Aubade printanière, de
Lacombe, et à une ouverture de Men-
delssohn. La soirée promet d'être fort
intéressante.

La neige et la baisse de la température
gâtent les projets du Club des patineurs.
Il n'y aura probablement pas de course
demain. Consulter les avis au Kiosque
des journaux.

Beaux-Arts . — On nous informe que
jeudi s'ouvrira dans les Salles Léopold
Robert une exposition de quelques œu-
vres de Eugène Burnand , le peintre vau-
dois, que les Neuchâtelois ont déjà sou-
vent apprécié dans les expositions des
Amis des Arts.

Conférence musicale. — Nous appre-
nons que la quatrième séance de M. Ja-
ques-Dalcroze reste fixée à demain, à
5 heures, à la Salle circulaire.

Cours de diction. — M. Pierre Berton
commencera jeudi la première de quatre
conférences-lectures à l'Aula , véritable
cours théorique de diction, dans lequel le
professeur parisien enseignera l'art de
bien dire à ses auditeurs. C'est une bonne
fortune pour nos jeunes gens surtout ;
n'est-ce pas un des points faibles de
beaucoup d'entre nous que la lecture et
la récitation ; allons nous perfectionner
dans l'une et dans l'autre sous la direction
de l'artiste éminent qu'est M. Pierre
Berton.

On nous annonce pour vendredi une
conférence de M. du Bled dont les ou-
vrages sur la société française au siècle
passé font autorité et que connaissent
aussi les lecteurs de la Revue des Deux-
Mondes par les articles d'économie so-
ciale qu'il y publie.

M. Victor du Bled nous parlera des
Salons au ___ VHP siècle. Il fera défiler
devant son auditoire quel ques-unes des
plus illustres parmi les femmes de la so-
ciété française d'alors, rapportant leurs
vives reparties, leurs spirituelles saillies,
touchant aveo délicatesse à l'existence
mouvementée de quelques-unes d'entre
elles. Il nous fera voir le rôle de la femme
dans la sooiété du XVHI" sièole, rôle
prépondérant et attesté à chaque page
de l'histoire.

Tel est l'attrayant sujet que nous ap-
porte M. du Bled qui est un aimable et
spirituel causeur. L'inoontestable supé-
riorité de ce brillant historien, dit un de
nos confrères, tous les faits piquants, les
mots heureux dont il illustre son exposé
font de la conférence de M. du Bled un
délicieux régal littéraire.

Notre feuilleton . — Nous commence-
rons prochainement la publication en
feuilletons du nouveau roman d'Henri
Allais : Tantine.

GALERIE LEOPOLD ROBERT
(Salle du rez-de-chaussée)

EXPOSITION
de quelques ouvrages de

EUGÈNE BURNAND
Ouverte jusqu 'au vendredi 19 décembre ,

chaque jour de 10 h. du matin à 4 h.
du soir.

Prix d'entrée : 50 cent. — 20 cent, pour
les écoles.

Représentant demandé
Une fabrique 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.

PHOTO - CLUB
DE NEUCHATEL

"T 

L'exposition d'automne sera ouverte
dès lundi l'r au lundi 8 décembre, cha-
que jou r 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.

N OUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne, parti le 22 novembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
30 novembre.

Traversée : 8 jours.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français , La Cham-
pagne , parti du Havre le 22 novembre
est bien arrivé à New-York le 30 no-
vembre, à 7 heures du matin.

J. LEUENBERG & C°, Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. Jeanneret , à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

— La Colonial Zeitung publie une lon-
gue lettre d'Emin-Pacha, datée de Tabo-
ra, 16 août.

Dans cette lettre Emin-Pacha annonce
son intention d'établir à Tabora une sta-
tion centrale aveo une garnison de 150
hommes. Il songe aussi à établir trois ou
quatre stations pour la protection du
commerce, avec des garnisons de 100
hommes pour chacune, sur le lac Tanga-
nika et plus au nord, sans compter plu-
sieurs stations de deuxième ordre, avec
des garnisons de 60 hommes.

Les frais de l'établissement de oes sta-
tions seront couverts par le produit de
l'impôt sur l'ivoire.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

Italie
Le roi a signé un décret d'amnistie:

1° pour les délits de presse; 2" pour plu-
sieurs autres délits et notamment pour
ceux commis à l'occasion de démonstra-
tions politiques; 3° pour certaines contra-
ventions.

Les insoumis qui ne se sont pas présentés
à la conscription et qui sont nés avant le
1er janvier 1851 sont également compris
dans l'amnistie.

NOUVELLES POL8TS0UPJ

Falsification de la soie
noire. Il suffit de brûler un petit morceau
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-

- cevoir de suite de la fraude. La soie teinte,
pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d'un brun clair.
La soie surcharg ée se casse et se cire faci-
lement , brûle lentement, surtout la trame et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière , en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
Le dépôt de fabrique de soie de G. Henne-
berg, à Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure , et
livre franco à domicile par mètres et par pièces
entières. S

DERNIERES NOUVELLES

Athènes, 2 décembre.

Il règne ioi une grande émotion par
suite de la nouvelle que la Porte redou-
ble de rigueur à l'égard des chrétiens et
qu'une vingtaine de p ersonnes, empri-
sonnées à Janina et à Prevesa, ont dis-
paru. On croit que ces personnes ont été
tranportées en Afrique.

Paris, 2 décembre.
La Chambre adopte , après déclara-

tion d'urgence, le projet de loi déclarant
l'heure de Paris heure exacte pour toute
la France et l'Algérie.

M. Marion , sénateur de l'Isère, est
mort

Berlin, 2 décembre.
Aujourd'hui a eu lieu l'ouverture dm

Reichstag.
L'assemblée discute en premier' lieu

le projet sur l'annexion d'Héligoland. M.
de Bœtticher dit que, depuis la visite de
l'empereur , les Héligolandais envisagent
l'avenir avec confiance. L'île est trop
petite pour rester indépendante et doit
être annexée à la Prusse. L'acte d&
réunion aura lieu le 1" avril 1891. Rien
n'est encore décidé sur la question d&
savoir si on établira à Héligoland un
port de guerre.

Voir le Supplément.

Monsieur et Madame Alexis Dardel-
Thorens et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame J.-F. Thorens-Humbert, notaire, et
leurs enfants, les familles Borel, à Saint-
Aubin, à Cortaillod et à Henniez-les-Bains,
ont la douleur de faire part à leurs amis-
et connaissances du décès de leur cher
père, beau - père, grand-père, oncle et
grand-oncle,

Monsieur FRANÇOIS THORENS,
que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans
sa 81me anné e.

Saint-Biaise, le 1er décembre 1890.
L'ensevelissement aura lieu au j ourd'hui,

mercredi, à 2 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur F. Moraz et ses enfants, les
familles Moraz et Girardet, au canton de
Vaud, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse, mère, soeur et belle-
sœur,

Marie MORAZ née GIRARDET,
décédée aujourd'hui, après une longue et
pénible maladie.

Boudry, le 3 décembre 1890.
Père, mon désir est que là

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

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le
vendredi 5 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Henriette Delesmillières, à Pe-
seux, Monsieur et Madame Simon et fa-
mille, à Paris, les familles Bonhôte, Bon et
Quinche ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien regretté époux, fi ère, beau-
frère , oncle et cousin,
Monsieur François DELESMILLIÈRES,
crue Dieu a rappelé à Lui, le 2 décembre,,
dans sa 60™* année, après une longue ma-
ladie.

Bienheureux sont ceux qui
meurent au Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 5
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Brochures
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DBF* 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.
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Alexandre DUMAS

Mais la probabilité d'avoir affaire à
lord Williams Murrey lui-m§me n'était
pour Jaoques, dans la situation critique
où l'on allait se trouver bientôt , qu'un
motif de plus de prendre toutes les pré-
cautions nécessaires. Jacques jeta les
yeux sur la muraille du bâtiment: les
hamacs étaient dans les filets de bastin-
gage; il examina l'équipage : l'équipage,
instinctivement , était déjà séparé par
groupes, et chaoun se tenait près de la
batterie qu'il devait servir; tous ces si-
gnes indiquaient qu 'il n'avait rion k ap-
prendre à ces hommes, et que chacun en
savait autant que lui sur ce qui allait se
passer.

En ce moment, un souffle de brise ap-
Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont

pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

porta, en passant , le bruit du tambour
que l'on battait sur la frégate ennemie.

— Ah ! ah I dit Jacques, on ne les ac-
cusera pas d'être en retard. Allons, en-
fants, suivons l'exemple qu'on nous don-
ne. MM. les marins de la marine loyale
sont de bons maîtres , et nous ne pouvons
que gagner à les imiter.

Puis , haussant la voix :
— Branle-bas de combat ! cria-t-il de

toute la force de ses poumons.
Aussitôt , on entendit résonner dans la

batterie le roulement de deux tambours
et les notes aiguës d'un fifre. Bientôt les
trois musiciens parurent sur le pont , sor-
tant par une écoutille, firent le tour du
bâtiment et rentrèrent par l'écoutille op-
posée.

L'effet de cette apparition et du mélo-
dieux concert qui en était la suite fut
magique.

En un instant , chacun est au poste dé-
signé d'avance et armé des armes légères
qui lui sont dévolues ; les gabiers de
combat s'élancent dans les hunes avec
leurs carabines. La mousqueterie se range
sur les gaillards et les passavants , les
espingoles sont montées sur leurs chan-
doliers , les canons sont démarés et mis
on batterie, les provisions de grenades
sont faites dans tous les endroits d'où
l'on pourra les faire p leuvoir sur le pont

ennemi. Enfin, le maître de manœuvres
fait bosser toutes les écoutes, établir des
serpenteaux dans la mâture, et hisser à
leur place les grappins d'abordage,

L'activité n'était pas moins grande dans
l'intérieur du bâtimnnt que sur le pont.
Les soutes à poudre sont ouvertes, les
fanaux des puits sont allumés , la barre
de rechange est disposée ; enfin , les cloi-
sons sonl abattues, la chambre du capi-
taine déménagée, et l'on y roule deux
pièces de canon qu'on établit en retraite.

Puis il so fit un grand silence. Jacques
vit que tout était prêt , et commença son
inspection.

Chaque homme était à son poste et
chaque chose à sa place.

Néanmoins, comme Jacques compre-
nai t que la partie qu 'il allait jouer était
une des plus sérieuses qu 'il eût faites de
sa vie, l'inspection dura une demi-heure.
Pendant cette inspection, il examina cha-
que chose et parla à chaque homme.

Lorsqu 'il remonta sur le pont , la fré-
gate avait encore visiblement gagné sur
lui , et les deux bâtiments n'étaient plus
séparés que par un mille et demi de dis-
tance.

Une demi-heure s'écoula encore, pen-
dant laquelle il n'y eût certes pas dix
paroles échangées à bord de la corvette ;
toutes les facultés de l'équipage, des

chefs et des passagers semblaient s'être
concentrées dans leurs yeux.

Chaque physionomie exprimait un sen-
timent en harmonie avec son caractère:
Jacques l'insouciance, Georges l'orgueil ,
Pierre Munier l'inquiétude paternelle,
Sara le dévouement.

Tout à coup une légère nappe de fu-
mée apparut aux flancs de la frégate, et
l'étendard de la Grande-Bretagne monta
majestueusement dans les airs.

Le combat était inévitable: la corvette
ne pouvait plus revenir au vent ; la. supé-
riorité de la marche était évidente. Jac-
ques ordonna d'abaisser les bonnettes ,
pour ne pas conserver de voiles inutiles
à la manoeuvre; puis, se retournant vers
Sara:

— Allons, petite sœur, dit-il , vous
voyez que tout le monde est à son poste ;
je crois qu 'il est temps que vous descen-
diez au vôtre.

— Oh ! mon Dieu ! s'écria la jeune fille ,
ce combat est donc inévitable?

— Dans un quart d'heure, dit Jacques,
la conversation va commencer, et comme,
selon toute probabilité elle no manquera
pas de chaleur, il est nécessaire que ceux
qui ne doivent pas s'en mêler se retirent.

— Sara, dit Georges, n'oubliez pas ce
que vous m'avez promis.

— Oui, oui, dit la jeune fille , oui, me

voilà prête à obéir. Vous voyez, Georges,
je suis raisonnable. Mais vous, de votre
côté.

— Sara, vous ne me demanderez pas, j e
l'espère, de rester speotateur de ce qui
va se passer, quan d c'est pour moi seul
que tant de braves gens exposent leur
existence ?

— Oh! non , dit Sara, non , je vous de-
mande seulement de penser à moi, et de
vous rappeler que, vous mort , je serai
morte.

Puis elle offrit la main à Jacques , ten-
dit son front à Pierre Munier , et, conduite
par Georges, descendit par l'escalier de
l'arrière.

Un quart d'heure après, Georges re-
monta ; il tenait à la main un sabre d'a-
bordage et avait une paire de pistolets à
sa ceinture.

Pierre Munier était armé de sa carabine
damasquinée, vieille amie qui lui avait
toujours rendu de fidèles services.

Jacques était à son banc de quar t, te-
nant à la main son porte-voix , signe du
commandement , et ayant à ses pieds un
sabre d'abordage et un petit casque de
fer.

Les deux navires faisaient la même
route, la frégate serrant toujours la cor-
vette et déjà si rapprochée, que les ma-
telots , disposés dans les hunes, pouvaient
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POUB GOXMUnAHTS I
Mérinos et cachemires pure laine, fr. 1.10, 1.50 ; qualité fine . . fr. 1.90 à 2.90 JE

» » y> » qualités extra fines . . . . fr. 2.90 à 5.50 E
Nouveautés brochés noirs fr. 1.85, 2.50, 2.90 et 3.85 1¦. .,, , » » et unies, blanches, pure laine fr. 1.95 H

Draps et milaines, largeur 13 cm., à fr. 2.90, 3.25 jusqu'à fr. 14. - .
Prix du gros sur tous nos articles pour œuvres de bienfaisance et "'.

Sociétés de couture. ||
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d'Huile de foie de Morue
Le f lacon : 1 Fr.

!|.̂ f Pharmacie BOURGEOIS
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A vendre une banque de magasin me-
surant 2m,30 do long sur 90 cm. de haut
ot de large. S'adresser au bureau du
journal. 455

A X 7 -__--n rl i»__- faute d'emploi , un
VtJIlUI C cheval de 4 l/a ans,

bon trotteur , avec harnais et voiture.
S'adresser à F. Dietz , à Cerlier.
A vendre d'occasion, à très bas

prix , 3 pardessus peu usagés. S'adresser
Seyon 30, 4me étage, à droite.

— Bénéfice d'inventaire de Matthias,
Albert-Théodore , guillocheur , veuf de
Marie-Appoline née Coquard , décédé à
la Chaux-de-Fonds le 22 novembre 1890.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au lundi
5 janvier 1891, à 2 heures du soir . Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 7 janvier 1891, à
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacot ,
Charles-Frédéric , agriculteur , époux de
Sophie-Elise née Pingeon , décédé à
Peseux, où il demeurait, le 11 octobre
1890. Inscriptions au greffe de paix
d'Auvernier, j usqu'au mercredi 7 jan vier
1891, à 5 heures du soir . Liquidation des
inscriptions devant le ji ;ge du bénéfice
d'inventaire, qui siégera dans la salle de
ju stioe, à Auvernier , le vendredi 9 jan-
vier 1891, à 10 heures du matin.

— H a  été'fait dépôt le 26 novembre ,
au greffe de la justice de paix du cercle
de Boudry , de l'acte de décès de dame
veuve Henriette Lambert née Lozeron ,
veuve de Jean-Henri Lambert, originaire
de Gorgier, en son vivant domiciliée à
Boudry, décédée à Bordighéra (Italie'),
où elle était en séjour le 17 octobre 1890.
Ce dépôt est efiectué selon les prescrip-
tions de l'article 810 du code civil , pour
faire courir les délais d'acceptation de la
succession de la défunte.

Extrait de la Fouille o. .icie.ie
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VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE Ŝa

BOTOT
est seule approuvée |

PAR I

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS g
Sa sup ériorité sur les autres dentifrices S

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse |
recommandation. |

POUDRE DE BOTOT
.Dentifrice au Quinquina H

Exiaer la Â
ENTREPOT : Swn-turs / f -  Jr, __r . *>

229 , rue Saint-Honoré *'<Wf<0&fàtt i

^^ 
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1 Les Pilule s  sui sses)
du pharmacien Rich. Brandt I

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. |Éga les Médecins, sont recommandées au public comme le remède 1
H de famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre , .
lll le plus sûr et le plus inoffensif. Expérimentées ;par M. M. g
jpg les Professeurs Docteurs:
H| Prof.Dr. B. Virchow, 

éIIHE ff H||in Prof.Dr.v. Frerichs, 1

; „ „ v. Nussbaum, ^^Â/
_l«_^^^ 

» » Zdekauer,
SU

1 „ B Brandt, ^^wr_)_wff»  ̂ „ „ Forster,
à Klausenbourg, à Birmingham,

m Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs ,
l contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la
wÊ constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme
| Il maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc.
§vws les Pilules suisses du pharmacien R. Brandt sont employées aveo prédilection par les
[v '̂i Dames à cause de leur action douce et bienfaisante ; elles doivent être préférées à tous
gjj les médicaments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique.

j p̂ Méfiez-vous des contrefaçons , ""̂ g
H eircule dans le commerce dos Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tout

j H ; à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assurer,
tfàii. en enlevant le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marquo ci-dessus ,
_ £§§ une croix blanche sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt. En outre, les Pilules
| suisses du pharmacien Rich. Brandt qui S6 trouvent dans tOUtOS l6S

; 1 bonnes Pharmacies, ne sont vendues qu'en boites de Fros. 1.26 ; il n'existe
pas de plus petites boites. — La composition des pilules est indiquée à l'extérieur de

fa ;' •; chaque boite.

£

MELROSE 11 !
RÉG ÉNÉRATEUR ;] î *

CHEVEUX. ! '
Le KELBOSE rend positivement anx "'
cheveux gris et blancs leur couleur
de première jeunesse et enlève les pel-
licules. En flacons de deux grandeurs,
prix très modiques.—Chez les Coiffs. et
Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel, .
Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

Se trouve à Neuchâtel chez : HÉDIGER, parfumerie, Place du Port;
J. KELLER, coiffeur , Grand Hôtel du Lac.

Cette poudre] blanchit les] dents'sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schiitz d_ Schinz, au

magasin Savoie-Petitpierre et chez M.
Hédiger, coiffeur , à Neuchâtel.

D P I  I IftU 1 rue de l 'Hôpital
. ilL/lIlî l. NEUCHATEL

B

CHËÏfSES
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs
— Guêtres —

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

BARBEY & C"
BONNETERIE DE LAINE

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

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

Bas et Chaussettes.
Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

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

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.

I^A-TIISTS
à vendre d'occasion , très bon marché.
S'adresser au bureau de la feuille. 453



FARINE uctt H. NESTLÉ
sx AJNTS :____>___ __ : SUCCèS

32 RÉCOMPENSES j ĵJL̂> CERTIFICATS
D0NT 

^S&ééî Sr ̂ nombreux
12 DIPLOMES D'HOIEOR JSuSflk «- ««*¦"•ET JSP^̂ IN AUTORITéS

14 MÉDAILLES M W I médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée k l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et comp lète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJR' (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

La maison Nestlé a obtenu à l'Exposition de Paris 1889, les plus
hautes récomp enses, un GRAND PRIX et une MÉDAILLE D'OR.

W%WfEàMmB I
A. DOLLEYRES I

Rne des Epancheurs 11, Neuchâtel M

Rayon d'imperméables pour dames 1
Fr. 12, 15, 18, 20, 25 jusqu 'à 45.— Éjj

Confections Jaquettes 1
Fr. 6.50 , 9, 13, 18, 20 jusqu 'à 35.— M

Confections fantaisie et Redingotes (150 cm. de longueur) *
Fr. 229 25, 29, 35 jusqu 'à 55.— M

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

JUPONS trioot laine brune, fr. 1.35. Oocasion. El

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

Manchons et Boas four- M i l a i n e  Barré ou M
boas lapin retenues Vailles blou- OKA suisse , v •>> ¦

blanc p'our peluche, jo li ses d is 
rure,250cm 100 cm. de r

JJJ 
™*1

enfants, le agrafie do longueur , large, pour llu cm- ae ¦
tout _ _  fr. 3. f . , _- n robes large, |jS

g fr. 8Q. 1 
95 C6Dt - 

| 
(> ff " °°- 

[[ »5 cent. t fr. 85. 1

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

Peluches soie. — Velou\re. — Garnitures en tous genres. Il

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

Flanelles anti-rhumatismales, garanties au lavage. H

Châles russes S
Fr. 4_Vf  5, 7, 9.50 et 12.50 H

Jupons feutre et drap H
Fr. S.90 , 3.10, 4.50, 5, 6,50, 9, 12 jusqu 'à . . 20.- 1

Capuchons fantaisie nouvelle, fr. 3.30. fl

Robes fantaisie et unies, choix uniqu e, (largeur 100 cm.) m
Fr. J-L.JLO, 1.20, 1.30, 1.60, 1.80, 2.50, 3 jusqu 'à 5.— H

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

Astrakan pour garnitures. M
Descentes de lit. — Tapis de table (belle collection). S

Peluches, Flanelles pour jupons et matinées. |||

ÉpanchenrsII / \_ DOLLEYRE S NeucMtel I

voir ce qui se passait sur le pont l'un de
l'autre.

— Maître Tête- de'- Fer, dit Jacques,
vous avez bons yeux et bon jugement ;
faites-moi le plaisir de monter dans la
hune d'Artimon et de me dire ce qui se
passe là-bas.

Le second s'élança aussitôt comme un
simple gabier et en un instant fut au
poste désigné.

— Eh bien ? dit le capitaine.
— Eh bien, capitaine, chacun est à

son poste de combat, les canonniers aux
batteries, les soldats de marine sur les
passavants et le gaillard d'arrière, et le
capitaine sur son banc de quart.

— Y a-t il à bord d'autres troupes que
des matelots et des soldats de marine ?

— Je ne crois pas, capitaine, à moins,
cependant, qu'ils ne soient cachés dans
la batterie, car je vois partout le même
uniforme.

— Bien ! En ce cas, la partie est pres-
que égale, à quinze ou vingt hommes
près. Voilà tout ce que je voulais savoir.
Descendez, maître Tête-de-Fer !

— Un instant ! un instant ! Voilà l'An-
glais qui embouche son porte-voix. Si
nous nous taisions bien , nous entendrions
ce qu'il va dire.

Cette dernière opinion était un peu ha-
sardée; car, malgré le silence qui se fai-

sait à bord , aucun bruit venant du bâti-
ment chasseur n'arriva jusqu'au bord de
la corvette; mais l'ordre que venait de
donner le capitaine n'en fut pas moins
promp tement expliqué à tout l'équipage,
car aussitôt deux éclairs sortirent de l'a-
vant du navire ennemi, une détonation
se fit entendre, et deux boulets viennent
ricocher dans le sillage de la Calypso.

— Bon ! dit Jacques, il n 'y a que des
pièces de 18 comme les nôtres ; les chan-
ces deviennent de plus en plus égales.

Puis, levant la tête :
— Descendez, dit-il , au second ; vous

êtes inutile maintenant là-bas, et j 'ai be-
soin de vous ici.

Maître Tête-de-Fer obéit, et, au bout
d'un instant, se trouva près de Jacques.
Pendant ce temps, la frégate continuait
d'avancer , mais sans tirer davantage,
l'expérience lui ayant démontré qu 'elle
était encore hors de portée.

— Maître Tête-de-Fer , dit Jacques,
descendez dans la batterie : tant que nous
serons en retraite, servez-vous de bou-
lets ; mais, du moment que nous en vien-
drons à l'abordage, des obus , rien que
des obus; vous entendez ?

— Oui , capitaine, répondit le second.
Et il descendit par l'escalier de l'ar-

rière.
(A suivre.)

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détai l

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
A vendre, faute de place, un canapé à

ressorts, aveo bon crin animal. S'adres.
route de la Gare 4, au rez-de-chaussée.

COULISSES DU COULLERYSME
2™ édition.

Prix des 3 fascicules : 30 centimes.

Librairie veuve Guyot, Neuchâtel.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Mlli
Prochainement transfert de mon

magasin à côté de celui que j 'occupe
actuellement. A cette oocasion, d'ioi au
15 janvier, il sera fait une réduotion
notable sur tous les articles pour fu-
meurs, soit pipes, porte-oigares et
porte-cigarettes, étuis à cigares
et cigarettes, oannes, etc.

Au prix de revient : 8000 oi-
gares fins, en boîtes de 50 pièces,
marchandise de Ire qualité.

Occasion unique pour cadeaux.

mkm mM m®
1, Place Purry 1

M IVIKT deVX.i&.I*!
• UNIQUE s*gw  ̂

Au QUINA I
g b ANALEPTI QUE / m 0 ^ ^k.  SUC DE VIANDE I
g t RECONSTITUANT J§p^̂ ^\PHOSPHATE âe CHADXB
O a- te TONIQUE l^Kj-S^Èi^Ê) ]̂ 

Composé |
fcç) . le plus énergique V-Jii__F^_S___-r7̂ 7»7 des substances ¦
O c? pour Convalescents , \̂ ^mou\NM^^a indispensables à la mH s Vieillards, Femmes, Ŵ SÊÊB î/ formation de la chair¦
y3 g- Enfants débiles _̂ W^ ^ ^ ¥̂^r  musculaire ¦
w S. et toutes personnes ^̂ SjÊB W^Mr et des Systèmes ¦
g, ~ délicates $̂3a_W$Js_ŷ nerveux et osseux. Ip > n  — milH S* Le VIN d.é VIAL est l'association des médicaments les plus actifs B
g *> pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, Hp Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. H
g_ En un mot , tous ces états do langueur , d'amaigrissement, d'épuisement I
© nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. ^m¦ LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON H

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1*40
A l'iodnre de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

V les dartres et la syphilis » i»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique _ 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ 1»40
B Oontre la coqueluche. Remède très efficace ¦ U40
(8 Au phosphate de ohauz. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants i {»40
H Diastaséa à la pepsine. Remède contre la digestion » {.. 40

Encre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille m Brème en

*874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qeslité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , A Fontaines : LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

fe- «ff QX
^
W PAi; L' EMPLO I DE *W / O »

IL mÈ^* l'Éliadp Dentifrice "»/

\tm\ RR. PP. BÉNÉDICTINS
___nUllïll_P- \ <ie l'-A-t-fca-ye de Soiilac (France )
ffillll I IHÉ l\ Dom MAGUEIOMKE, Prieur
VHHI I vKÊkJil) % Médailles d'Or : Bruxelles 1880, Londres 1884
^^ Iwl Hffiill, Hre 1 Les p'us hautes Récompenses

lll I RHlF l INVENTÉ i*»̂ *» PAR LE PRIEURlll 11 ¦116' EN L'AS ¦« _ $ / <__> PIERRE BOUHSAUD

fïi l lll EMÉtenT tiïrice des RR - pp- Bénédictins , h la <mSaB^

Mil il I B^îlll blanchit et consolide en fortifiant et assai- #jfcy|M](J^WQ

Hll 81 I M|l nos lec'.enrs de leur signaler cette antique oHH\1^MW|B*8
* H l l  I' t -U_ \ et atile préparation , le meilleur curatif ^.\aAW ŜUs B8

M M .  W' I li Dl' et '° 6eu  ̂ Préservati£ des Affections awgflCTIlmKwIFw

^Mjliy ̂ lsECmNrB.rdeaux. ^  ̂i
-̂ ^^^*4l|LdîjB^Ï __L*^  ̂ Se trouve dnns toutes les bornes Parfumeries ,

I —
*s—Rïï_B__l|j||p_-r Pharmacies et Drogueries.

B_a____B_____f___ a_-_-----__-___n________^^

Î3p»écia.lités
DE

GLACES i TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neui de vieux cadres,

consoles, galeries et meubles de toutes
sortes,

Se recommande,
P. STUDER, doreur,

route de la gare w 3, Neuch âtel.

Quoique paraissant depuis un an |à
peine, le Journal des Dames a su déjà se
frayer, sans grand bruit , un chemin à
chaque foyer. C'est sans contredit, la
plus complète et la mieux écrite des pu-
blications qui s'adrossent au public fémi-
nin et à la famille, c'est aussi celle que
nous pouvons le mieux recommander.
Ajoutons que les éditeurs , qui viennent
de s'assurer le concours d'un de nos
écrivains les plus exquis (Mlle Berthe
Vadier) , préparent un numéro extra, qui
sera envoyé gratuitement à toutes les
personnes qui en feront la demande à
MM. Soullior , éditeurs, Genève.

ALMANACH AGRICOLE POUR 1891,
publié par la Société neuchâteloise
d'agrioulture. — Neuchâtel, Attinger
frères. — 35 cent.
L'A lmanach agricole pour 1891 nous

parvient cette année sensiblement aug-
menté. Les artioles spéciaux qui ont
profité de cette augmentation sont : La
reconstitution du vignoble dans l'Hérault;
de la reconstitution des vignes phylloxé-
rées; quel ques mots sur les maladies des
pommes de terre ; le pesage des porcs
gras ; l'élevage du bétail dans le canton
de Neuchâtel ; la classification du bétail
dans les concours fédéraux, eto. Ajou-
tons-y une étude sur l'établissement
agricole du Devens, une nouvelle de L.
Favre, et nous aurons cité un tout digne
d'intéresser tous les agriculteurs suisses
qui trouvent dans l'agenda placé en tête
de VAlmanach agricole le pratique joint à
l'instructif et à l'agréable.

NOUVELLES ROMANDES, par Ed.
ROD. Illustré de six gravures de L.
Rheiner. — Lausanne, F. Payot, édi-
teur. Prix : 3 fr. 50.
C'est à Genève, aux environs de Sal-

van , à la Vallée du lac de Joux , et sur-
tout en la bonne vieille cité de Nyon, son
lieu natal , que M. Ed. Rod a trouvé le
sujet de ses fort intéressantes nouvelles.
Il y en a neuf , toutes inédites, si nous ne
nous trompons. Les trois premières : La
grande Jeanne, Pension de famille , La
femme à Rouscaiey, prennent la moitié
du volume; à part quelques expressions
un peu crues, qui eussent facilement pu
être retranchées sans aucun dommage,
elles se lisent avec entraînement. Cela
n'est pas idéalisé, mais on sent que cela
est vrai, profondément observé et senti,
Et puis, une agréable variété a présidé à
ce choix ; l'auteur nous transporte tour à
tour dans l'intérieur d'une vaillante tra-
vailleuse du pied du Jura, dans une de
ces pensions où se rencontrent et s'ob-
servent un nombre restreint d'étrangers
venus de tous pays et dans le singulier
ménage d'un montagnard-monsieur. Cette
même variété, ce même haut talent d'ob-
servation, et en plus une douce gaîté, se
retrouvent dans les autres nouvelles,
plus courtes, plus enjouées. Il y a là
quelque chose qui ressemble beaucoup à
des souvenirs d'enfance et de première
jeunesse, tant le trait est net, la pensée
fraîche et charmante. En voilà assez
pour dire le vif plaisir aveo lequel nous
avons lu ce volume.

LA PATISSERIE A LA MAISON, par
Mme DUPEBTUIS, auteur des Recettes
de ma tante, un vol. in-12 relié en
toile. Prix : fr. 3. — Librairie Dela-
chaux et Niestlé , Neuchâtel.
Encore un livre de cuisine ! dira-t-on.

Comme si l'on n'en avait pas assez déjà,
et de tous les genres ! Comme si beau-
coup d'entre eux n'étaient pas de vérita-
bles superfluités daDS un ménage bour-
geois, empruntés qu'ils sont â de grands
manuels a l'usage des grosses bourses !

Détrompez-vous ! mesdames I Celui-ci
est au contraire spécialement calculé
pour nos intérieurs bourgeois. Il ne ren-
ferme que des recettes éprouvées que
vous pourrez exéouter vous-mêmes, et
dont plusieurs sont de tradition dans nos
familles.

Le but que l'auteur s'est proposé est
celui-ci , tel qu'elle l'explique dans sa
préface :

* Notre ambition est simplement de
mettre à même les dames de maison et
les cuisinières de se passer au besoin de
la boutique du pâtissier, du moins pour
les ohoses usuelles... Il est une foule de
circonstances où l'on est heureux de
pouvoir se contenter de ses propres res-
sources. Si l'on vit à la campagne, par
exemp le, ou dans un endroit écarté, que
de fois il survient une oocasion, soit vi-
site, soit fête de famille, où l'on serait
content de faire figurer sur la table un
pâté, une tourte, un entremets, ou telle
autre préparation culinaire un peu soignée.

« Force est bien alors de < mettre la
main à la pâte > sous peine de n'avoir
rien à ofirir . Mais encore faut-il n'y être
pas trop gauohe, et avoir, au moins,
quelques notions de l'art du pâtissier.
Or, la confection des pâtisseries simp les
n'est pas plus difficile, en soi, que celle
des autres mets. Elle réclame seulement
peut-être plus de soins et de goût. >

Partant de là Mme Du Pertuis s'ingé-
nie avec beaucoup de méthode et de
clarté d initier ses lectrices aux secrets
les plus faciles de cette partie si intéres-
sante de l'art culinaire.

Les recettes qu'elle donne aveo tous
les détails nécessaires ne sont ni trop
coûteuses, ni trop compliquées. C'est, en
résumé, un livre des plus pratiques, et la
forme élégante qu'ont su lui donner les
Editeurs en fait, en même temps, un fort
joli oadeau à offrira ce moment de l'année.

LIBRAIRIE


