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IMMEUBLES A VENDRE

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

Une certaine étendue de terrain serait
également disponible à l'entour de la
maison, qui, cas échéant, serait aména-
gée pour un jardinie r.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

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

240 stères sapin,
29 J> souches de sap in,

1670 fagots sapin,
23 '/g 'oises mosets,
61 billons.

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, pour cause de départ , un

lit à une p lace, avec paillasse à ressorts
et matelas en bon crin , une table ronde
à colonne, en noyer, une table de nuit ,
trois chaises rembourrées à ressorts, un
potager n° 11 avec ses ustensiles et
autres articles de ménage, le tout très
bien conservé. S'adr. Treille 11, au 2m".

Beau Traîneau td2
re, pteu.

lant n° 1. 

ATTENTION !
A vendre un manteau de drap noir ,

peu usagé. S'adr. chez M"" Hofstetter ,
Moulins 32.

BISCO MES
aeTléopliile ZÏÏRCHEE, à ColomMer

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie.

S. STÀMPFLI-RŒTHUSBERGER
rue du Seyon 20, Neuchâtel

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-an.

RÉDÀCTIOH : 3, Temple-Heulr 3
Les lettres non affranchies

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

IDREiOI : 3, Temple lui, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

dn soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

PORCS «AIGRES
Dès lundi 8 décembre prochain, le

citoyen François EGLI, à IVcn-
cliâtcl, aura k vendre de beaux porcs
maigres de différentes grosseurs. S'adr.
à son domicile, Ecluse 33, ou à ses
écuries aux Parcs 40.

ATTENTION 1
On offre à vendre un petit ameu-

blement de salon, composé d'un
canapé-divan, 2 chaises, 2 fauteuils, une
table-guéridon , un milieu de salon et
2 paires rideaux. Prix très avantageux.
S'adresser Salles de ventes de Neuchâtel ,
21, Faubourg du Lac.

On offre à vendre: un traîneau de
luxe, un char à brecette et un char à
échelles. S'adresser à M. Geissberger ,
maréchal , Neuchâtel.

SEULEMENT 5 FRANCS
15,000 caisses Rassortiment

Ia sucreries pour arbres de Noël
Nouveautés ravissantes pour arbres de

Noël, d'une saveur délicieuse. Envoie la
caisse d'environ 440 pièces pour fr. 5
seulement, franc de port et de douane,
contre remboursement. Cuisse et embal-
lage gratis. Très avantageux pour re-
vendeurs. (Dr. à 4384)

A. SOMMERFELD , Dresden.

ANTIQUITÉS
A vendre, faute de place, un coffre-

fort en chêne sculpté, magniti que pour
bureau ou comptoir d'horlogerie ; un ma-
gnifique meuble ou bahut de salle à
manger également en chêne sculpté, et
un meuble de salon artistique. On pren-
drait montres en échange. S'adresser
rue de ia Ronde 28, rez-de chaussée,
Chaux-de-Fonds.

467 A vendre un excellent piano
palissandre, peu usagé, à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau de la
feuille.

Cùkù
23 MÉDAILLES

Bouillon instantané
A l'aide d'eau chaude on obtient immé-

diatement le meilleur bouillon

EXTRAIT DE YliNDE SOLIDE
très nutritif , facile à digérer, préférable
aux autres marques n'ayant point d'ar-
rière-goût.

PEPTONE PAPAYA
indispensable aux malades d'estomac.

Se vendent à Neuchâtel chez :
MAI. Ch. Seinet,

Alfred Zimmermann,
François Gaudard,
Jules Panier,
Porret-Eeuyer,
Guèbhard, pharmacien.

Dépôt général pour la Suisse :
Société suisse d'alimentation, à B aie.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot , *

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

ALF0NS0 C00PMANS & C", DE C0ME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I !\ ,S H I T ,4 I I iV Velxte erl *>ai-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 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 ù 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi

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

— Cognac — Malaga —
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 STCSSI.

Usine à Gaz de Neuchâtel

CHAUFFAGE~ËCONOMIQUE
par le Grésillon de Coke

Prix : 3 francs les 100 kilos pris à l'Usine.
Livraison â domicile , 20 cent, par sac de 50 kilos.

L'emploi du Grésillon de Coke est spécialement recom-
mandé pour les poêles inextinguibles, dits du Phénix, Junker
& Ruh , Société du familistère de Guise, de Besson, de Schou-
bersky, et toutes grilles étroites.

Le Grésillon se consume complètement et se maintient
plus longtemps que le coke N° 0. Il est plus économique de
50 0^0 que le meilleur marché des combustibles.

lll tons les modèles, à pied et à main. Jj l 'j I II  II' i 1 11' V
MACHINES A NAVETTE LONGUE g ,  J H I , 1 i ï 11\

les meilleur marché, les plus répandues. Jj j  UU \ | IJ U
MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE

les plus simp les, rapides, silencieuses, perfectionnées.
MACHINES A NAVETTE VIBRANTE

sans enfilages, bras haut , les meilleures pour familles.
MACHINES POUR BOUTONNIÈRES

faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.
MACHINES POUR TAILLEURS

s'ajustant sans bâti sur la table de travail.
MACHINES 1P0UR CORDONNIERS

types divers , pour tons genres de fabrication.

Il) H N fl II UU fl MACHINES POUR MANUFACTURIERS
li IU I 1 1 I V  "' Installation avec force motrice. — Se

|lj I I I  I I  1 1 III11 MÉFIER »ES CONTREFAÇONS
VI M. IX JLi i l i 1 _J \J lll et s'adresser exclusivement à la

COMPAGNI E WSXN&£R|| DE N EW-YORK
Seule maison à NEUCHATEL

2, RUE SAINT - HONORÉ, 2
Ateliers de RÉPARATIONS pour tons systèmes.

LA FABRIQUE ET MAISON D EXPORTATION
DE

TERRÎNES ET PÂTÉS DE FOIES GRAS

à. SCHWEIZERHALL, près Bâle
recommande ses produits fabriqués d'après les meilleures méthodes de
Strasbourg : (H. 3248 Q.)

Terrines de foies gras, Pâtés de foies gras,
Pâtés de gibiers, Conserves de foies gras, Saucissons

de foies gras,
Timbales de foies gras au vin de Madère, Galantines.

Volailles et Dindes truffées.

ÉPICERIE
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis

et connaissances et au public de la ville
et des environs, que je viens d'ouvrir un
magasin d'épioerie rue du Tré-
sor 11, Neuchâtel.

J'espère, par des marchandises de
bonne qualité et à des prix modérés,
m'attirer une nombreuse clientèle.

Se recommande,
Gustave RIESER.

A vendre une certaine quantité
d'eau de cerises, garantie naturelle, à
3 fr. 80 le litre, franco à domicile. S'a-
dresser à Jean Muller , paysan, à Wim-
mis (Berne).

Mon dép ôt de

MIEL EXTRAIT
pur à fr. 1 la livre, se trouve au maga-
sin de HI. PANIER, rne du
Seyon.

J. KELLER, professeur.
A vendre

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

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

GIBIER
Lièvres frais . . .  la livre, fr. 0 80
Canards sauvages, la pièce, fr. 3 à 3 50
Sarcelles doubles » > 2 à 2 50
Sarcelles simples . la pièce, fr. 1 30
Bécasses . . . .  > » 3 75
Gross" grive* litorn" > > 0 55
Perdreaux. . . .  » » 2 50

Soles la livre, fr. 2 —
Aigrefins . . . .  > » 0 80
Raie > > 1 —

POISSONS d'eau douce
Ombres chevaliers . la livre, fr. 1 75
Brochets . . . .  > > 1 10
Palées du lac . . la pièce, de 60 à 1 —

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rne 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
un 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
caleçons comme cadeau. j
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BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE ŒlMipT 4 Gtt I
Hean ckii im ton» le» genre» Fondée m 18SS

J±. JOBïN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

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



Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le f lacon : 3 fr .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

FABRIQUE DE FLEURS
Seyon 30, Neuchâtel .

Grand choix de couronnes et bouquets
mortuaires en tous.genres.

Couronnes et voiles d'épouses.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre ptj rdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

FOURNEAUX INEXTING UIBLES
de la fabrique Paul
Reissmann , à Nu- -««^kremberg, patentés 4jE I|3H^'
en Suisse et en Al- BB'
lemagne. — Seul IffiSIlf ^

Fourneaux d'O- ||| ,
berbourg, à venti- m§lflilation , en catelles JslISiiifi

Fourneaux en ca- . ^^^fer|̂ »-telles et en tôle , érî̂ -̂ ^̂ ^sm )̂
avec ou sans chauf- y _ - - y ŷÈr ŷ Wr.
fage d'air.
Chez LOVIS BO|lll !lY

poêlier - fumiste
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

GEORGES
™ Feuilleton de la Feuille d'avis _ _  Neucliâtel

PAR

Alexandre DUMAS

Les deux bâtiments continuèrent de
faire route encore une demi-heure, à peu
près, sans qu 'aucune marque nouvelle
d'hostilité se manifestât à bord de la fré-
gate. De son côté, comme on l'a vu , la
corvette, jugeant sans doute qu 'il était
inutile de perdre sa poudre et ses bou-
lets, était restée insensible aux deux pro-
vocations de son ennemie; mais il était
évident , à l'animation qui commençait à
couvrir le visage des matelots , et à l'at-
tention avec laquelle le capitaine mesu-
rait la distance qui séparait encore los
deux navires, que la conversation, com-
me disait Jacques, ne s'en tiendrait pas
longtemps au monologue, et que le dia-
logue allait commencer.

En effet, au bout de dix autres minutes
d'attente, qui parurent un siècle à chacun ,
l'avant de la frégate s'enflamma de nou-

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

veau, une double détonation ee fit enteu-
dre, et, cette fois, fut suivie du sifflement
des boulets qui passèrent dans la voilure,
trouant la voile de hune du mât d'arti-
mon , et coupant deux ou trois cordages.

Jacques suivit d'un coup d'oeil rap ide
l'effet des deux messages de destruction;
puis, voyant qu 'ils n'avaient fait que de
légères avaries:

— Allons, enfants ! dit-il , il paraît dé-
cidément que c'est à nous qu 'ils en veu-
lent. Politesse pour politesse. Feu !

Au même instant , une double détona-
tion fit trembler toute la corvette, et Jac-
ques se pencha en dehors pour voir le
résultat de sa ri poste : un des deux bou-
lets fit sauter une portion de la muraille
de l'avant , et l'autre s'enfonça dans la
proue.

— Eh bien , cria Jacques, que faites-
vous donc, vous autres ? A. pleine volée,
morbleu ! visez dans la mâture ; brisez-
lui les jambes et trouez lui les ailes ; le
bois lui est p lus précieux dans ce moment
que la chair. Eh ! voyez !

Deux boulets passaient en ce moment
à travers les volées et les agrès de la
corvette, et, tandis que l'un écornait la
vergue de misaine, l'autre coupait le pe-
tit mât de perroquet .

— Feu ! sacrebleu ! feu ! cria Jacques,
et prenez-moi exemple sur ces gaillards-
là. Vingt-cinq louis pour le premier mât
qui tombe â bord de la frégate.

La détonation suivit presque aussitôt
le commandement , et l'on put suivre dans
la voilure du bâtiment ennemi , le pas-
sage des boulets.

Pendant un quart d'heure, à peu près ,
le feu continua ainsi de part et d'autre ;
la brise abattue par les détonations , était
à peu près tombée, ot les deux bâtiments
ne filaient p lus guère que quatre ou cinq
nœuds; tout l'intervalle était remp li par
la fumée, de sorte que c'était presque au
hasard que l'artillerie tirait ; cependant
la frégate avançait toujours , et l'on voyait
l'extrémité de ses mâts dominer la va-
peur qui l'enveloppait , tandis que la cor-
vette, qui fuyait vent arrière et qui faisait
feu par sa poupe, était entièrement hors
de la fumée.

C'était le moment qu 'attendait Jacques.
Il avait fait tout ce qu 'il avait pu pour
éviter l'abordage; mais, forcé dans sa
course, il allait comme le sanglier blessé,
revenir enfin sur le chasseur. En ce mo-
ment, la frégate se trouvait dans la han-
che de tribord de la corvette et commen-
çait à la canonner par les pièces d'avant
de sa batterie; tandis que celle-ci , de
son côté, commençait à lui répondre par
ses pièces d'arrière. Jacques vit l'avan-
tage de sa position et résolut d'en pro-
fiter.

— En haut les renforts de manœuvre !
oria-t-il.

Les renforts s'élancèrent aussitôt sur
le pont.

Puis, tandis que le feu continuai t, une
voix se fit entendre psir-dessus le bruit
de la canonnade, criant :

— Range à amurer la grande voile !
Aux bras de bâbord derrière ! A l'écoute
de brigantine ! La barre à bâbord ! Brasse
bâbord ! Amure grand'voile ! Borde la
brigantine !

A peine ces ordres successifs furent-
ils exécutés, que la corvette, obéissant à
l'action simultanée de son gouvernail et
de ses voiles d'arrière, se porta rap ide-
ment sur tribord , conservant assez d'aire
pour couper la route à la frégate, et s'ar-
rêta sur p lace, grâce à la précaution qu 'a-
vait eue son capitaine d'appuyer ses bras
de tribord devant. Au moment même, la
frégate, privée de la faculté de manœu-
vrer par les avaries de ses voiles d'ar-
rière, et ne pouvant doubler la corvette
au vent , s'avança, fendant à la fois la
fumée et la mer, et vint , contrairement à
sa volonté et avec un choc terrible, en-
gager son beaupré dans les grands hau-
bans de son ennemi. v

En ce moment, on entendit retentir une
dernière fois la voix de Jacques.

— Feu ! cria-t-il. Enfilez-les de bout
en bout ! Rasez-les comme un ponton !

Quatorze pièces de canon , dont six
chargées à mitraille et huit à obus, obéis-
sent à ce commandement, balayant le

pont , sur lequel elles couchent trente ou
quarante hommes, brisant par le pied son
mât d'artimon . Au même instant, du haut
des trois hunes, une pluie de grenades,
tombaot sur lea passavants, nettoie l'a-
vant de la frégate , tandis que celle-ci ne
peut répondre à cette nuée de feu et à
cette grêle de balles que par sa hune de
misaine, embarrassée de son petit hunier .

En ce moment , par les vergues de la
corvette, par le beaupré de la frégate,
par les haubans, par les agrès, par les
cordages, les pirates s'élancent , se préci-
pitent , se pressent. Vainement les sol-
dats de marine dirigent sur eux un fou
terrible de mousqueterie ; à ceux qui tom-
bent d'autres succèdent; les blessés se
traînent en poussant devant eux les gre-
nades et en agitant leurs armes ; Georges
et Jacques se croient déjà vainqueurs,
quand au cri : « Tout le monde sur le
pont ! » les matelots ang lais occupés dans
la batterie sortent à leur tour par les
écoutilles et montent par les sabords. Ce
renfort rassure les soldats de marine, qui
commençaient à plier. Le commandant
du bâtiment se jette à leur tête. Jacques
ne s'est pas trompé : c'est bien l'ancien
capitaine du Leyccster, qui a voulu pren-
dre sa revanche. Georges Munier et loi d
Williams Murrey se retrouvent en face
l'un de l'autre, mais au milieu du sang et
du carnage, mais le sabre k la main , mais
ennemis mortels.

¦
j ^ Ê i ï^  Elixir Stomachique

aSlHfa <te Mariazell.
ujS*È2§gïB£J Excellent remède contre toutes les

^^PJP^' maladies de l' estomac
^^JSuPiffillBa et sans égal contre le manque d'ap-
BSJSliMffltKJ petit, faiblesse d'estomac, mauvaise
%_______ _ _%% naleine , flatuosités , renvois aigres ,
-' aF"ffiS£?iai coliques , catarrhe stomacal , pi tui te ,
aciaunmarke. formation de la pierre et de la «ra-

0 /DJ TT^Ts vellci abondance de glaires, jaunis se,
c \f_ ^tti_Uj ' dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation, indigestion et excès de lraissoiu>.vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale).—Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt centrai : pharm.
zum Schutzengel" C. Brady à Kremsier (Moravie),

Autrioh*t)ép6t général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm. à steckborn. Dépôt à

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel
ot Jordan ; à Bou dry : pharmacie Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies
Beck et Gagnebin ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
macies H. Bôschenstein et Nicolet.

ti 
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GRAND ASSORTIMENT

D'APPAREILS JE CmPAGË
CALORIFÈRES

simples et inextinguibles, derniers perfectionnements,
en tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques

ms f mis nantais

* 

EXTINCTEURS G. ZUBER
garantis

Appareils de 15, 20 et 35 litres. Prix avec
charges : 70, 90 et 115 Fr.

Magasin de machines à coudre

A. PERREGAUX, NEUCHâTEL

Dépôt des Grenades impériales Extincteurs

ATELIER DE RELIURE

J. -M. FREY - RENAUD
S, Rue des Terreaux, 5

NEUCHATEL — 28 étage — NEICHAÏEL

Vient de recevoir, à l'occasion
de Noël et Nouvel-An, jolie toile
anglaise Marocco, différentes
couleurs, extra forte, beau grin,
accompagnée de beau papier
couleur , dernière nouveauté ,
pour travaux spéciaux de re-
liures et cartonnages.

— PRIX MODÉRÉS —

Agricolt eu™ Elevenn,Yoitiirle n, etc.
Farine de coco pour l'alimentation

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

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

A v an-alna un bon chien de
* CUUl C garde, race St-Ber-

nard , âgé de deux ans. S'adr. à Jacob
Kramer, à Peseux. — A la même adresse,
du beau buis à vendre.

CAFÉ DU NORD
RUE DU SEYON

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

Se recommande,
J. ZANINETTI .

ÉMULSIOi
d'huile de foie de morue

aux hypop hosp hites de chaux et de
soude.

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

Pharmacie JORDAN.

A vendre, faute d'emp loi , avec un ra-
bais, uue.  machine à coudre neuve,
Sinqirr. à pied et à main. Faubourg de
l'Hôpital 62.

Tablettes an jus de réglisse
Stomachiques et pectorales.

Nouvelle cuisson bien réussie.
L'once 30 centimes.

à la pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre un traîneau d'enfants, forme

poussette, peu usagé. S'adresser 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.

A vendre, rue du Coq-d'Inde
n" 24, potager, deux chars à pont , lits
complets, tables, chaises, lavabos, cana-
pés, machine à coudre.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie "PLEISCHM-ANN.

A. VEBJIMRE
faute d'emp loi , un excellent piano
Rôsener, neuf , bois noir , pour le prix
modique de 600 fr. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hô pital 3, au magasin.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
bon piano. Adresser offres et prix sous
initiales O. A. N° 40, poste restante,
Neuchâlel.

On accepterait deux ou trois wagons
de bon fumier, vieux et bien décom-
posa , contre du vin blanc ou rouge. S'a-
dresser à Aug. Porret , à Cortaillod.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la Saint-Jean
1891 , un grand appartement au pre-
mier étage, rue de l'Hôpital , composé de
7 pièces et dépendances, avec eau et gaz.
Cet appartement pourrai t aussi convenir
à une administration ou à un comptoir
d'horlogerie. S'adresser pour le voir et
les conditions à Georges Lehmann.

Pour cas imprévu , à louer de suite ou
Nool, à l'Ecluse, un logement de deux
chambres, cuisine avec eau , cave et ga-
letas. S'adresser Chavannes 10, 1" étage.

A louer, pour Saint Jean, bel apparte-
ment de 12 pièces et toutes dépendances ,
avec jardin près du lac. S'adresser poste
restante J. B. 6, Neuchâtel.

eeiFECTifts nm HOMMES ET îWMîI

oise JS£flUiwi
1 et 6, Grand'rue — NEUCHA TEL — Grand'rue 1 et 6

SAISON D'HIVER
Grande mise en vente de diilérentes séries très avantageuses

^Pardessus Jzdemeat °̂Mé3: de: fr. 19 Complets uttdenPX
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Pantalons d
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: fr. 6 Vestons chauds, drap, doublés , depuis fr. 15

Grand assortiment de Pardessus pèlerine, Robes de chambre, Pèlerines à capuchon, Gilets
de chasse dits spencers , Caleçons.

Grrancl assortiment de vêtements pour communion

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS ET PARDESSUS POUR ENFANTS DEPUIS FR , 7.

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Avec chaque vêtement, grands morceau x pour réparations.
, X/ _ .  , ., 

En liquidation quelques cents mètres cle drap, ainsi que quelques pièces
de dra p de lëerne dans les bonnes qualités.



Un appartement neuf de 5 pièces et
un do 4, Avenue du Ciùt. S'adresser à
H. Bonhôte, rue Pourtalès 3.

A louer , pour Noi 'l , un logement de
2 chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs 45.

A louer dès Noël prochain , rue Pom-
mier 4, un logement au 1" étage, de
3 chambres , cuiaine avec eau et dépen-
dances, à des personnes tranquilles et sans
entants.

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 solei l devant
et derrière. S'adresser rue du Bassin 6.

"P*r» ,na OQ logement do 3 cham-
X AtiLo Oî/ j bres, cuisine, dépen-
dances et coin de ja rdin , k remeHre pour
Noël.

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

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

A louer, pour Noël, un logement com-
posé de deux chambres, cuisine aveo
•eau, galetas et cave, avec usage d'une
buanderie, cour , terrasse et pavillon.
S'adresser Ecluse 13, 1er étage, à gauche.

A louer, pour Noël , un logement de
trois chambres, cuisine avec eau , et dé-
pendances. Prix : fr. 350 par an.

S'adresser à M. G. Vuille, bureau de
la Grande Brasserie.

L O G E M E N T
de deux chambres, cuisine, mansarde et
bûcher, situé au 2°" étage et Place Purry.

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

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, 1" étage,
une belle chambre, pouvant se chaufler ,
pour deux coucheurs.

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

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

À louer , de suite, une jolie chambre
meublée, pour un monsieur, aveo 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.

lOCÂTSOfêS DIVERSES

On offre à louer un beau magasin,
avec grandes devantures , et logement au
soleil , pour lo prix de fr. 750 par an.

Renseignements chez M. À. Lampart,
Avenue du Crêt 4.

Tous deux se reconnaissent et s'effor-
cent de se joindre ; mais la mêlée est telle,
qu'ils sont entraînés comme par un tour-
billon. Les deux frères sont au plus
pressé des rangs anglais, frappant et frap-
pés , luttant de sang-froid , de force et de
courage ; deux matelots anglais lèven t la
hache sur la tête de Jacques : tous deux
tombent frapp és par des balles invisibles.
Deux soldats de marine pressent Georges
de leurs baïonnettes : tous deux tombent
à ses pieds. C'est Pierre Munier qui veille
sur ses fils; c'est la fidèle carabine qui
fait son œuvre.

Tout à coup un cri terrible , qui domine
le bruit des grenades , le pétillement de
la mousqueterie , les clameurs des bles-
sés, les plaintes des mourants, s'élance
de la batterie, glaçant tout le monde de
terreur :

— Au feu !
Au même instant , une fumée épaisse

sort par l'écoutille de l'arrière et par les
sabords. Un des obus a éclaté dans la
chambre du capitaine et a rais le feu à la
frégate.

A ce ori terrible , inattendu , magique,
tout s'arrête; puis, à son tour, la voix de
Jacques, puissante, impérieuse, suprême,
se fait entendre :

— Chacun à bord de la Calypso f
Aussitôt, avec le même empressement

qu 'ils ont mis à descendre sur le pont de
la frégate , les pirates l'abandonnent et

se hissent les uns sur les autres, s'accro-
chant à toutes les manœuvres, sautant
d'un bord à l'autre, tandis que Jacques
et Georges, avec quelques-uns des plus
déterminés, soutiennent la retraite.

Alors c'est le gouverneur qui s'élance
à son tour , pressant les pirates, les fusil-
lant à bout portant , espérant monter en
même temps qu'eux sur la Calypso ;
mais, alors, les premiers arrivés s'élan-
cent dans les hunes de la corvette ; les
grenades et les balles p leuvent de nou-
veau. Des cordages sont lancés k ceux
qui restent encore sur la frégate, chacun
saisit une amarre. Jacques remonte à
bord , Georges reste le dernier. Le gou-
verneur vient à lui , il l'attend. Tout à coup
une main de fer le saisit et l'enlève: c'est
Pierre Munier qui veille sur son fils , et
qui , pour la troisième fois de la journée ,
le sauve d'une mort presque certaine.

Alors une voix retentit , dominant toute
cette horrible mêlée :

— Brassez bâbord devant ! Hissez les
focs ! Carguez la grande voile et la bri-
gantine ! Ralingue derrière! La barre tout
à tribord !

Toutes ces manœuvres , ordonnées
aveo cette voix puissante qui commande
l'obéissance passive , furent exécutées
aveo une si merveilleuse rapidité, que,
quelle que fût l'impétuosité avec laquelle
les Anglais se ruaient à la poursuite des
pirates, ils ne purent arriver à temps

pour lier les deux bâtiments l'un à l'au-
tre. La corvette, comme si elle eût été
douée du sentiment , sembla comprendre
le danger qu 'elle courait et se dégagea
par un vigoureux effort , tandis que la
frégate, privée de son mât d'artimon ,
continuait d'avancer lentement sous l'in-
fluence des voiles du grand mât et du
mât de misaine.

Alors, du pont de la Calypso , on vit se
passer quel que chose d'affreux. f i

La chaleur du combat avait empêché
qu'on ne s'aperçût à temps que le feu était
à bord de la frégate ; de sorte qu 'au mo-
ment où le cri « au feu ! » s'était fait en-
tendre, l'incendie avait déjà fait de trop
grands progrès pour qu'on espérât de l'é-
teindre.

Ce fut en ce moment que l'on pût ad-
mirer la puissance de la discipline an-
glaise ; au milieu de la fumée, devenue
de moment en moment plus épaisse, le
gouverneur remonta sur le banc de bâ-
bord , et, reprenant son porte-voix qu 'il
avait gardé pendu au poignet gauche :

— Du calme, enfants ! cria-t-il , et je
réponds de tout !

Chacun s'arrêta.
— Les canots à la mer ! continua le

gouverneur.
En cinq minutes, le canot de la

poupe, les deux canots de côté ol un des
canots de la drôme furent descendus et
flottèrent autour de la frégate.

— Le canot de la poupe et le canot de
la drôme pour les soldats de marine !
cria le gouverneur ; les deux canots de
côté pour les matelots !

Puis, comme la Calypso s'éloignait tou-
jo urs, elle n 'entendit p lus les autres com-
mandements; mais elle vit les quatre ca-
nots s'emplir de tout ce qui restait d'hom-
mes sains et saufs, tandis que les mal-
heureux blessés, se traînant sur le pont ,
priaient vainement leurs camarades de
les recevoir.

— Deux chaloupes à la mer ! cria de
son côté Jacques , en voyant que les qua-
tre canots ne suffisaient pas à contenir
tout l'équi page.

Et deux chaloupes vides se détachè-
rent des flancs de la Calypso et se balan-
cèrent sur la mer.

Aussitôt, tout ce qui n'avait pu trouver
place dans les chaloupes de la frégate
s'élança à la mer et se mit à nager vers
les chaloupes de la corvette.

Le gouverneur était resté à bord.
On avai t voulu le faire descendre dans

une des chaloupes ; mais, comme il n'a-
vait pas pu sauver ses blessés, il avait
voulu mourir avec eux.

La mer offrait alors un aspect effrayant.
Les quatre canots s'éloignaient à force

de rames du bâtiment incendié, tandis
que les matelots en retard nageaient vers
les deux chaloupes de la corvette.

Puis, immobile au milieu d'un tourbil-

lon de fumée, avec son commandant de-
bout sur son banc de quart , ses blessés
se traînant sur son pont , la frégate brû-
lait.

C'était un spectacle si terrible , que
Georges sentit la main tremblante de
Sara se poser sur son épaule , et ne se
retourna point pour la regarder.

Arrivées à une certaine distance, les
chaloupes avaient cessé de ramer.

Voici ce qui se passa :
La fumée devint de plus en p lus épais-

se ; puis on vit sortir, par les écoutilles,
un serpent de feu qui rampa le long du
mât de misaine, dévorant les voiles et les
agrès ; puis les sabords s'enflammèrent ;
puis les canons chargés partirent tout
seuls ; puis une détonation terrible se fit
entendre : le bâtiment s'ouvrit comme un
cratère ; un nuage de flammes et de fu-
mée monta vers le ciel ; puis , enfin , à
travers ce nuage, on vit retomber , sur la
mer bouillonnante, quel ques débris de
mâts, de vergues, d'agrès.

C'était tout ce qui restait du Leycester.
— Et lord Williams Murrey ? demanda

la jeune fille.
— Si je ne devais pas vivre avec toi ,

Sara, dit Georges en se retournant , sur
mon honneur , j e voudrais mourir comme
lui !

FIN

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,
1er étage. S'adresser au bureau de la
feuille.

ÉCURIE
à louer au centre de la ville .

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

148 A louer un local pour ma-
gasin ou entrepôt, plus une
mansarde et une cave - bou-
teiller. S'adresser au bureau
de la feuille.

A louer présentement :
A l'Evole, magasin d'épicerie et loge-

ment ;
A l'Industrie, logement de 4 à 5 pièces et

une grande chambre à deux fenêtres.
S'adresser Evole n ° 47.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour Saint-Jean 1890,
un logement au centre de la ville et
dans une maison d'ordre, au soleil, com-
posé de deux ou trois chambres et dé-
pendances, pour deux personnes tran-
quilles, sans enfant. Adresser les offres
avec prix , au bureau de la Feuille d'Avis,
sous H. R. 468.

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

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.

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.

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

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière, âgée de 30 ans , cherche
à se placer tout de suite ou dès le Nouvel-
An comme ménagère, chez un monsieur
ou une dame. S'adresser à Mme Piel,
Vieux Châtel 4.

Une jeune veuve de la Suisse alle-
mande cherche pour de suite une place
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion 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.

Une fille de 18 ans, d'honorable fa-
mille, cherche à se placer comme aide
dans le ménage d'une honnête petite fa-
mille. Elle est passablement au courant
de tous los ouvrages. Bon traitement
serait préféré à un grand gage. S'adres.
pour renseignements à Mme Kuhn , Coq
d'Inde 22.

469 Une fille de 28 ans, sachant à
fond le service de femme de chambre,
cherche une place. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour une jeune 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.

_WT" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm» A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

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.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

On cherche, pour Noël , une fille sa-
chant bien cuire et diriger un ménage
soigné. S'adresser Côte 2. — A la même
adresse, on pourrait recommander une
volontaire de la Suisse allemande, intel-
ligente et active.

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

466 Une femme de chambre au cou-
rant d'un service soigné, sachant coudre,
laver et repasser et munie de bonnes
recommandations, trouverait à se placer
de suite. S'adresser au bureau d'avis.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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

calorifère et un fourneau en fonte, à bas
prix.

ATTENTION
MM. les architectes et entre-

p reneurs ayant besoin d'ouvriers sont
avisés qu 'ils peuvent s'adresser chez
M. CAAIPARI, restaurateur, rue des
Moulins n" 39, qui leur en procurera
dans le plus bref délai.

Les ouvriers terrassiers, maçons, mi-
neurs et gypseurs peuvent s'adresser an
même endroi t, où on leur aidera à se
procurer du travail.

On cherche quelques ouvriers
pour travailler à l'enrochement de la
Broyé. S'adr. à Ed. Enz, à La Sauge.

On demande deux bons ouvriers ou
ouvrières peintres en Romaine.S'adresser
à Mme veuve Henriette Châtelain, fabri-
que de cadrans, Saint Imier.

Un jeune homme honnête, actif et in-
telligent, trouverait emp loi chez Edouard
Faure, à Cortaillod ; les meilleures réfé-
rences sont exigées .

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.

APPRENTISSAGES
447 On désiro p lacer 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.
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OBJETS PERDUS OU TROUVES

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

AVIS DIVERS
On cherche une pension pour

le printemps prochain , pour un garçon
de 15 ans, devant se perfectionner dans
la langue française en fréquentant une
école de commerce française: On préfé-
rerait un moulin, une boulangerie ou
exploitation agricole de la Suisse fran-
çaise ou de la France. Offres sous chif-
fres G. 4290 H. à Haasenstein et Vog ler
à Berne.

Le docteur CHÂTELAIN
habite pendant l'hiver Neu-
châtel, Boine 7. -

COMMUNE DE BOUDRY
EMPRUNT DE 45,000 FR. à 3 V/o

VERSEMENT DO CAPITAL :
51 DÉCEMBRE 1890

Obligations de 250 Francs.
Toutes les personnes qui désirent sous-

crire au présent emprunt sont priées de
s'inscrire auprès du caissier communal,
Alf red JEschimann, à Boudry, jus-
qu'au 15 décembre courant.

Boudry, le 1" décembre 1890.
Conseil communal.

Société les Anciennes Catéchumènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui jeudi 4 décem-
bre, au collège des Terreaux.

Tricotage mécanique
M-" GERSTER , Ecluse 13, se recom-

mande. — Ouvrage soigné.

Salle circulaire du Gymnase latin

Vendredi 5 décembre 1890
à 5 heures du soir

CONFERENCE
DE

M. VICTOR DU BLED
rédacteur à la

Revue des Deux - Mondes
SUR

Les Salons an XVIII me siècle
Billets chez les principaux libraires et

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

Compagnie
DES

PÊCHEURS^COSSONS
Assemblée générale de Saint-Nicolas,

le 6 décembre 1890, à 2 heures, à l'hôtel -
de-Ville.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
Jeudi 4 décembre 1890

à 8 heures du soir

f CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE Mm8

TIU CUIM
pianiste

ET DB

L'ORCHESTRE DB BERNE
SODS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie N°2,en rémaj. Beethoven.
2. Concerto en la mineur . Grieg.

Pr piano avec Orchestre.

Seconde partie
3. Ouveriu"de cMeeresstille

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

b) Staccato caprice . . Vogrisch.
Pour piano.

5. Aubade printanière . . Lacombe.
6. Polonaise brillante . . Weber-Liszt.

Pr piano avec Orchestre.

PRIX DE S PLACE S:
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, k 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 musique
Sandoz Lehmann ; 2° Le soir du concert,
à l'entrée de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 1/2 heures.

PHOTO - CLUB
DE NEUCHATEL

L'exposition d'automne sera ouverte
dès lundi 1er au lundi 8 décembre, cha-
que jo ur 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.

Une bonne tailleuse Ind^L
de l'ouvrage en journées. S'adresser chez

° Mme Gruoig-Bolle, au magasin de modes,
rue du Seyon.

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



*** Les effets si bienfaisants du Gou-
dron Guyot en liqueur ou en capsules,
contre les affections de la poitrine et de la
gorge sont dus à la bonne préparation de
ces produits ; il n'est pas d'enrhumés, de
catarrheux, d'asthmatiques qui n'aient re-
tiré du soulagement de l'emploi du Gou-
dron Guyot. Ces médicaments ont été
expérimentés avec le plus grand succès
dans les hôpitaux de France, de Belgique
et d'Espagne.

Le Coup de Foudre.
Tes doigts fins et légers, parfumés au Congo,
Blancs comme ceuxde L|tz , couraient sur le piano
Dont l'ivoire chantait une valse sonore ;
C'est depuis ce moment , chère, que je t'adore.

G. de Wasquehal au savonnier Victor Vaissier.
Â g. dép.: Fray & Saunier, «5, rue Tupin , LYOH ,

France
Bien que le gouvernement n'ait pas

cru devoir intervenir jusqu'à présent
dans la discussion du budget qui portait
sur les points de détail , on assure que
le cabinet affirmera sa solidarité sur les
questions essentielles touchant le prin-
cipe du budget, et qu'il posera môme la
question de confiance; maison croit dans
les cercles parlementaires que le danger
de crise sera écarté.

Mardi, au conseil des miqistres, M.
Carnot a signé un projet accordant k la
Grèce le traitement de la nation la plus
favorisée jusqu'au 1" février 1892, à
charge de réciprocité. La Grèce accor-
dera à la France, indépendamment du
traitement de la nation la plus favorisée,
franchise entière pour ses vins et une
réduction de 75 0/0 sur les dentelles/de
50 0/0 sur le velours et la parfumerie.
La protection légale sera accordée aux
marques de fabrique et de commerce et
aux modèles industriels.

Autriche-Hongrie
Le comte Kalnoky a ouvert mardi les

négociations préliminaires pour la con-
clusion d'un traité de commerce austro-
allemand par une allocution exprimant
l'espoir qu'on arrivera à établir , aussi
sur le terrain économique et commercial,
les relations étroites qui unissent les
deux empires sur le terrain politi que.

Le secret le plus strict sera gardé sur
les négociations.

Etats-Unis
Le message du président Harrison à

l'ouverture du Congrès constate les rap-
ports amicaux que les Etats-Unis en-
tretiennent avec toutes les nations. Il ex-
prime sa sympathie pour la conférence
antiesclavagiste de Bruxelles. L'influence
du Silver act sur les affaires en général
a été salutaire. Le stock considérable de
l'or des Etats-Unis permettra de faire
avancer la conclusion d'une convention
internationale pour l'emploi illimité de
l'argent comme monnaie et comme métal.
Le message croit que le bill Mae-Kinley
ne sera pas préjudiciable aux intérêts
commerciaux et industriels des Etats-
Unis, et il eslime qu 'il est impossible de
proposer des modifications à ce bill
avant l'expérience complète de ses effets.

Plusieurs bills ont été déposés â la
Chambre pour autoriser le monnayage
illimité de l'argent. D'autres bills deman-
dent des exemptions de droits pour de
nombreux articles, notamment pour les
objets en étain et en fer blanc, les outils
pour l'agriculture, la laine et certaines
matières premières.

Ces bills réclament, en outre, l'annu-
lation des surtaxes du tarif Mac-Kinley .

Brésil
De graves discussions auraient éclaté

entre les membres du gouvernement du
Brésil. On s'attend incessamment à ce
que plusieurs d'entre eux donnent leur
démission. Les dépêches sont soumises à
une censure rigoureuse.

A> UtfELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le comte Herbert de Bismarck est
arrivé k Paris /nardi dans la soirée.

— Une violente tempête régnait mardi
dans la Méditerranée et princi palement
sur les côtes de la Corse.

A Toulon , le temps a été épouvantable.
A Bastia, la foudre est tombée à plu-
sieurs reprises, les dégâts sont importants.
A Oran, Alger, la mer était démontée.
Il est tombé de la neige. C'est la troisième
fois depuis l'occupation de l'Algérie par
les Français.

— L'influen/.a vient de faire son appa-
rition dons le Pas-de-Calais. Plusieurs
cas, dont an grave, sont signalés à Hé-
nin-Liétard.

— Un télégramme de Rome, signale
une forte crue des eaux du Tibre. Les
chantiers des travaux d'endiguement
sont inondés.

— Le jeune archiduc Joseph-Auguste,
fils de l'archiduc Josep h, commandant
en chef de la landwehr hongroise, a
failli être tué pendant une partie de
chasse à Ebenthal , chez le prince de Co-
bourg. Le prince et l'archiduc marchaient
côte à côte quand une balle est venue
frapper ce dernier en pleine poitrine. La
balle a heureusement rencontré un bou-
ton en corne du gilet de chasse de l'ar-
chiduc et a dévié sans pénétrer. On croit
que le ooup de feu a été Uré par un bra-
connier.

— Le tremblement de terre du 29 no-
vembre s'est fait sentir dans toute la ré-
gion des Petits-Carpathes, en Hongrie. A
Biszternitz , une maison très solidement
construite s'est écroulée. A Matzen , à
Gaudersdorf , à Spangenberg, les cloches
des églises se sont mises à sonner. Les
habitants, terrifiés, se sont précipités
dans la rue. L'inquiétude continue à ré-
gner dans le pays.

— Un double assassinat vient d'être
commis sur la ligne du chemin de fer
Varsovie-Bromberg.

Deux agents de l'Union des raffineries
de sucre, MM. Schmidt et Eouznitsky,
munis d'une somme de 50,000 roubles
destinée au payement des salaires à des
ouvriers d'une raffinerie , montèrent dans
le wagon-salon d'un train allant de Var.
sovie à Ostrovy . Deux autres voyageurs
prirent place dans le même comparti-
ment.

Quand le train entra en gare de Kout-
no, on constata que le wagon-salon était
vide. Les portières et les banquettes
étaient tachées de sang. On fit des re-
cherches sur la voie ferrée et on retrouva
les cadavres des deux agents ; l'un avait
été tué d'un coup de poignard , l'autre
avait le crâne fracassé.

Les 50,000 roubles avaient disparu ,
ainsi que les deux voyageurs inconnus.
On croit que ceux-ci ont profité d'un ar-
rêt du train , à une cinquantaine de pas
de la gare, pour sauter sur la voie.

— D'après des informations reçues de
Tien-Tsin à Wladivostock, une grande
fermentation règne dans la population ,
très éprouvée par les inondations et par
la famine. La populace menace de mettre
les Européens à mort et de partir ensuite
pour Pékin afin de s'attaquer à la per-
sonne de l'empereur .

Quatre navires chinois, un navire de
guerre américain et un navire de guerre
français sont ancrés en ce moment de-
vant Tien-Tsin, pour protéger les Euro-
péens.

— Le conseil supérieur de santé à
Vienne, a décidé de n'autoriser le traite-
ment par la lymphe du Dr Koch, par des
médecins ambulants, que lorsque l'ob-
servation prolongée du malade par un
médecin esl assurée. Toute inoculation
doit être notifiée à l'autorité.

— On mande de Saint-Lô que dans un
incendie qui a eu lieu près de Saint-
Evremond dans la maison d'un épicier ,
trois enfants d'une dizaine d'années sont
morts. Ils ont été retrouvés carbonisés.

— On mande de, St-Pétersbourg, que
le choléra menaçant d'éclater k Jérusa-
lem, le gouvernement russe ne délivre
plus de passeports aux pèlerins qui veu-
lent se rendre en Palestine.

— La ville de Gênes vient d'être mise
en émoi par un vol extraordinairement
audacieux : des malfaiteurs ont pénétré
dans le corps de garde central ; puis ils
ont descellé la caisse municipale située
tout proche, l'ont jetée dans la rue et là
l'ont tranquillement pillée.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 3 décembre.
Au début de la séance du Conseil

national, MM. Grand et Marti, absents
hier, sont assermentés.

Suit la répartition des traotanda entre
les deux Chambres et la désignation de
diverses commissions.

Le Conseil des Etats s'occupe du
budget de 1891. Le Conseil fédéral avait
prévu un déficit de deux millions et demi.

M. Goettisheim, rapporteur , croit cepen-
dant que les recettes et les dépenses se
balanceront à peu près exactement. Il
blâme la création de fonctionnaires nou-
veaux par voie budgétaire.

Péages. — Les recettes des péages
pour novembre 1890 sont de 2 millions
436,822 fr. 16, soit 89,000 fr. de moins
que dans le mois correspondant de 1889.

Dh 1" janvier ah 30 novembre 1890,
les recettes sont de 28,088,249 fr. 61, dé-
passant encore de 3,855,250 fr . 88, celles
de la période correspondante de l'an
dernier.

Recrues. — Les examens de recrues
de cette année ont donné aux cantons le
rang suivant :

1. Bâle-Ville. 2. Genève. 3. Zurich.
4. Schafihouse. 5 Neuchâtel. 6. Thurgo-
vie. 7. Glaris. 8. Bâle-Campagne. 9. So-
leure. 10. St-Gall. 11. Zoug. 12. Vaud.
13. Obwald. 14. Grisons. 15. Argovie.
16. Nidwald. 17. Appenzell , Rh. -Ext.
18. Berne. 19. Lucerne. 20. Tessin. 21.
Fribourg. 22. Schwytz. 23. Uri. 24. Va-
Jais. 25. Appenzell , Rh. Int.

Tir fédéral. — Une nombreuse assem-
blée populaire tenue à Altdorf (Uri") a
décidé à l'unanimité de demander le pro-
chain tir fédéral pour Altdorf.

BERNE . — Des ouvriers ont trouvé,
hier matin, dans un fourré de la forêt de
Neubruck , à 3 kilomètres de Berne, le
corps d'une jeune paysanne é ventrée, les
seins coupés et mutilée selon les procé-
dés de Jack l'Eventreur. L'émoi est gé-
néral en ville. Les autorités se sont ren-
dues sur place.

BERNE . — Le plus grand apiculteur
du canton de Berne est un sourd-muet,
M. Roth , à Brenzikofen. Il possède ac-
tuellement 110 ruches d'abeilles.

— Les journaux bernois racontent une
singulière histoire. Il y a quel que temps
un Suisse établi aux Etats-Unis envoyait
à son frère, pauvre paysan du Hasli, une
somme de 60 francs par l'intermédiaire
d'une banque de Philadelphie qui donna
l'ordre de payer à une banque de Zurich.
Mais l'ordre qui portait , en lettres, la
somme exacte portait , en chiffres , 6000
francs. A Zurich, l'erreur passe inaper-
çue ensorte que le paysan du Hasli reçut
non pas 60 mais 6000 francs. Ravi de la
générosité de son frère , il paya ses dettes
et acheta un lopin de terre et deux va-
ches. Un mois plus tard , l'erreur fut dé-
couverte. Un employé de la banque zu-
richoise se rendit dans le Hasli, mais ne
put rien obtenir du paysan qui refusa
énergiquement de rien restituer. Alors,
la banque chargea un avocat de sa ré-
clamation. Mais le paysan n'attendit pas
le papier timbré. U vendit son fonds et
son chédal aussi prestement qu'il les
avait achetés et quitta le pays. On ne l'a
plus revu.

— Vendredi après midi, trois ouvriers
étaient occupés, à l'usine â gaz de Bienne,
à la pose des voûtes d'un fourneau en
construction, lorsque l'une de ces voûtes,
mal étayée, tomba sur eux et les ense-
velit sous ses décombres.

L'un des ouvriers a eu la jambe brisée;
les deux autres s'en sont tirés avec des
contusions plus ou moins graves.

BALE-VILLE. — Un vol aveo effraction
a été commis dans la nuit de samedi à
dimanche dans un grand magasin de la
Freiestrasse. Les voleurs, qui paraissent
connaître les locaux, ont escaladé la cour
au moyen d'une échelle placée dans le
lit de la Birsig. Après avoir enfoncé plu-
sieurs fenêtres et forcé un certain nom-
bre de portes, ils parvinrent j usqu'à la
caisse d'où ils ont emporté 3000 fr. en
billets de banque et en numéraire.

SOLEURE . — On a trouvé près de Wit-
terswil le corps d'un homme gelé. L'en-
quête a démontré qu'on était en présence
d'un musicien ambulant de Bâle, Emile
Kooh-AItmann , âgé de 55 ans.

FRIBOURG . — M. Bapst , employé pos-
tal pendant 54 ans, à Fribourg, a fait des
legs pies à diverses institutions de son
canton , pour une somme de plus de dix
mille francs.

OBWALDBN . — Mercredi et jeudi d'é-
normes vols de canards sauvages s'a-
battaient sur le lac de Sarnen. Un cer-
tain nombre d'oies, dont l'espèce ne se
rencontre ordinairement que dans l'ex-
trême nord , ont également été rencon-
trées jeudi sur le lao.

ZOUG. — Un sac postal renfermant
1500 francs a disparu le 26 novembre
sur la route Zoug-Baar-Menzingen.

GRISONS. — Les habitants de Davos sont
rassurés ; il se confirme que le traitement
par le procédé Koch aura pour complé-
ment obligé une cure d'air dans une sta-
tion alpestre ou autre. L'illustre profes-
seur lui-même a déclaré que Davos était
la station la plus propice à la guérison
des malades inoculés.

A l'heure présente déjà plus de 500
hôtes de Davos ont été vaccinés avec la
fameuse lymphe.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique. — C'est du
droil de tester que M. le Dr Mentha a en-
tretenu mardi le public des conférences
académiques. Si le sujet ne semble pas
au premier abord offrir un intérêt palpi-
tant ni se prêter à d'intéressantes digres-
sion?, l'honorable professeur de la faculté
de dioit l'a traitée de manière à charmer
chacun. Nous n'avons pas eu à subir
avec lui des exposés arides et se résu-
mant en formules inintelligibles aux sim-
ples mortels, mais un feu roulant d'idées
neuves et originales, élégamment expri-
mées, d'agréables et fines plaisanteries.
M. Mentha, qui est un érudit et un juriste
distingué, a su nous présenter sa science
sous une forme si accessible, même aux
plus profanes, que ses auditeurs ont été
durant toute l'heure sous le charme de
sa parole élégante et facile. Ses para-
doxes même semblaient si séduisants
qu'on était sur le point de s'y laisser
prendre parfois . Quoi qu 'il en soit, nous
souhaitons à tous ceux qui ont eu le pri-
vilège d'assister à cette charmante con-
férence d'en faire leur profit (le plus tard
possible, nous l'espérons) et nous remer-
cions chaleureusement M. Mentha de
nons avoir exposé d'une façon si capti-
vante un des points de cette science
où il est passé maître, et que nous n'ose-
rons plus jamais — grâce k lui — quali-
fier d'aride, comme on l'a fait si souvent.

La bagarre de samedi. — Nous avons
reçu hier une lettre signée : Quelques lé-
moins et donnan t sur les faits qui se sont
passés samedi soir à la rue Pourtalès une
verslbn autre que celle que nous avons
donnée nous-même dans le numéro de
lundi.

Nos renseignements étaient pris à bonne
source, ils concordent avec le récit de H.
lui-même; ceux dont nous parlons main-
tenant émanent de témoins de la bagarre.
Comme il ne nous appartient pas de dé-
terminer de quel côté est la vérité, ce
n'est pas notre affaire et nous l'ignorons
du reste, nous n'avons aucun motif de
passer sous silence la rectification que
nous avons reçue.

D'après la lettre précitée, il y aurait
eu provocation de la part de H., qui . de
plus, aurait tiré son revolver avant d'a-
voir été assailli par ses adversaires.

H. repousse ces allégations.
L'affaire s'instruit ; la justice aura à

décider quels sont les coupables. Atten-
dons donc.

Fausse monnaie. —¦ On a remis en
paiement mardi au guichet d'un établis-
sement financier de la ville une pièce de
5 fr. fausse, à l'effi gie de la Confédération
suisse, et au millésime de 1889. Cette
pièce, que nous avons eue sous les yeux,
est assez bien imitée, elle sonne bien
quand on la jette sur une table, mais le
toucher en est savonneux et le poids par-
ticulièrement léger.

OERNIERES NOUVELLES

Brugg, 3 décembre, 2 heures.
Le train de marchandises Zurich-Bàle

a déraillé mardi soir, à 6 '/a heures, sur
le pont de l'Aar, à Brugg (Argovie). La
circulation des trains a été interrompue
jusqu 'à aujourd'hui à midi. Personne n'a
été blessé.

Paris, 3 décembre.
La commission du budget, conformé-

ment à an récent vote de la Chambre et
d'accord avec M. Rouvier, a décidé de
convertir en 3 °/0 amortissable les obliga-
tions trentenaires et les bons de liquida-
tion, afin d'éviter la simultanéité d'une
émission en 3 °/0 amortissable avec l'em-
prunt de 700 millions en 3 % perpétuel.
Le ministre des finances s'adressera à la
caisse des dépôts et consignations. Cette
caisse prendra 183 millions de 3 °/ 0
amortissable et en échange remettra au
ministre des finances une somme corres-
pondante de 3 °/o perpétuel qui sera
émise en même temps que l'emprunt de
700 millions. L'emprunt sera donc d'en-
viron 880 millions en 3 °/„ perpétuel.

Saint-Pétersbourg, 3 décembre.
La navigation est fermée dans les

ports de Kronstadt , Pernau et Riga, à la
suite de fortes gelées.

L'état sanitaire est très mauvais dans
la capitale ; le typhus, la petite vérole et
la fièvre scarlatine y .sévissent à la fois
d'une manière intense.

Paris, 3 décembre.
A la Chambre, après un incident entre

MM. Floquet et Déroulède, au sujet du
mode des scrutins, le rapporteur de la
commission du bud get explique que la
commission, d'accord avec le gouverne-
ment et conformément au vote do la
Chambre, accepte la conversion des bons
trentenaires et des bons de liquidation en
3 °/0 amortissable, qui sera échangé à la
caisse des dép ôts et consignations contre
du 3 °/0 perpétuel. Les propositions de la
commission ont été adoptées.

H en résulte que l'emprunt sera émis
en un seul type de 3 % perpétuel et qu 'il
s'élèvera à 883 millions.

Paris, 3 décembre.
Les scellés ont été levés ce matin à la.

Banque d'Etat, dont était directeur ML
Mary-Reynaud qui a disparu. Des fiasses'
de titres et une quantité de papiers gisant
pêle-mêle, ont été trouvés dans les cof-
fres-forts. On évalue la valeur des titres
à 30,000 francs. Il faudra huit jours
pour se rendre compte de la situation.
Comme argent , on n'a trouvé que 380O
francs.

A la suite de 1 extension du choléra en
Syrie, M. Constans a invité le directeur
du service de santé du littoral de la.
France et de l'Algérie, de considérer
comme infectées, les provenances des
ports entre Mersina et Tripoli (Syrie),
inclusivement.

Les architectes allemands chargés de
dresser des plans de l'institut destiné au
D' Koch ont visité hier l'institut Pasteur .

Pernambnco, 3 décembre.
Le différend ministériel du Brésil est

aplani. Un compromis a été signé.

Madame Elise Enzen, ses cinq enfants
et sa famille ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père et frère ,

Jean EiPsrZErsr,
couvreur,

décédé le 3 décembre, dans sa 46°" année,
après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 5 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Écluse n° 28.

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, sœur et belle-
sœur,

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

Boudry, le 3 décembre 1.890.
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,
que Dieu a rappelé à Lui, le 2 décembre,
dans sa 60°' année, après une longue ma-
ladie.

Bienheureux sont ceux qui
meurent an Seigneur.

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

Domicile mortuaire : Peseux.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Sophie Lo/.eron née Girard, ses
enfants et sa famille, Monsieur et Madame
Henri Lozeron et leur-s enfants, à Auver-
nier, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur PAUL LOZERON,
négociant,

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère et oncle, décidé à l'âge de 35 ans,
après une courte mais pénible maladie.

Auvernier, le 3 décembre 1890.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées, et mes voies ne sont
pas vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe chap. LV, v. 8.
Que Ta volonté soit faite et

non la mienne.
L'enterrement aura lieu samedi 6 cou-

rant , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


