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Pharmacie ouverte diman che
27 novembre :

Fr. JORDAN, rue du Seyon.

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le Tribunal de Neu-
châtel le 11 novembre 1887, il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchâtel ,
siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu, le
lundi 12 décembre 1887, à 10 heu-
res du matin, à la vente par voie
d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné, dépendant de la succession
bénéficiaire de Cusin François, quand
vivait négociant à Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 1866, plan folio 9, n" 150

et 151. Bue de l'Industrie, bâti-
ment , jardin et vérandah. de
123 mètres carrés. Limites : Nord, rue de
l'Industrie ; Est, 1855; Sud, rue du Ter-
tre ; Ouest, 1857.

Subdivisions :
N" 150. Rue de l'Industrie, bâtiment

de 67 mètres.
N" 151. Rue de l'Idustrie, jardin et vé-

randah de 56 mètres.
La maison est assurée contre l'incendie

pour fr. 20,000.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur de l'immeuble.
S'adresser pour tous rensignements

au syndic de la succession, le citoyen
H.-L. Vouga, notaire à Neuchâtel.

Donné pour 3 insertions dans la Feuille
d'Avis.

Neuchâtel, le 24 novembre 1887.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

Le Conseil Municipal de Neuchâtel, en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville et de la décision du Conseil Général
du 16 novembre 1887, sous réserve de la
ratification du Conseil Général de la Mu-
nicipalité et celle du Conseil d'Etat, ven-
dra par voie d'enchères publiques , le
lundi 28 novembre 1887 à 11 heu-
res du matin, dans la Salle des
Commissions, Hôtel municipal,
1" étage, le lot XVIII du massif E du
quartier projeté sur le remplissage de-
vant la Promenade du faubourg.

Ce lot, le seul non encore bâti de la
face Nord du massif E, forme le centre
de cette face et recevra le passage public
destiné à relier l'Avenue du Crêt avec le
square intérieur du massif.

Les dimensions de ce passage pu-
blic ont été réduites par le Conseil
Général, elles ne sont plus que de 4m20
de large sur 4**60 de haut, l'ouverture
des baies qui donnent accès dans ce pas-

sage, est réduite aussi à 3'"40 do large
sur 4m60 de haut.

Le passage restant propriété publique,
la surface à acquérir est de 198 mètres
carrés environ.

La mise à prix est réduite pour
ce lot seulement à fr. 24 le mètre carré,
les surenchères ne seront pas inférieures
à fr. 1 le mètre.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges, sont à la disposition des
amateurs au secrétariat municipal.

Neuchâtel, 17 novembre 1887.
Conseil municip al.

Municipalité de Neuchâtel

Vente d'immeubles
Le samedi 10 décembre 1887, à

7 heures du soir, à l'hôtel du Jura près
de la gare de Corcelles, le syndic de la
masse bénéficiaire de Jacob Winkel-
mann exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants :

Territoire de Corcelles el Cormondréche.
1. L'hôtel du Jura , situé aux abords

immédiats de la gare de Corcelles, ser-
vant de buffet à la dite gare, dans une
spleadide situation à la croisée des routes
de Colombier, Auvernier, Peseux et Cor-
celles et Cormondréch e, jou issant d'une
vue étendue sur le lac et les Alpes. Cet
immeuble, désigné au cadastre sous ar-
ticles 1629 et 1630, d'une contenance
totale de 2,896 mètres, comprend :

Un grand bâtiment à l'usage d'hôtel,
restaurant et buffet , avec plusieurs cham-
bres à louer, grandes salles, caves et dé-
pendances. Eau en abondance ;

Un jardin attenant, bien ombragé, avec
terrasse et terrain de dégagement ;

Un petit bâtiment à l'usage de remise;
Un dit à l'usage de buanderie et

bûcher ;
Une vigne de 2190 mètres.
2. La Chapelle, vigne de 586 mètres,

cadastre article 1631.
3. Vignes de Rue à Jean, vigne de

1717 mètres, cadastre article 1632.
4. A Chantemerle, champ de 3070

mètres, cadastre article 1633.
5. Les Champs-Colin , champ de 1795

mètres, cadastre article 1634.
Territoire de Peseux.

6. Près de la gare de Corcelles, j ardin
et verger de 1305 métros, cadastre arti-
cle 920. Cet immeuble, par sa belle si-
tuation, conviendrait spécialement comme
place à bâtir.

Ces immeubles seront vendus en bloc
ou séparément au gré des amateurs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire DeBrot, à Corcelles.

LIQUIDATION PAR VOIE D'ENCHÈRES
Pour cause de départ, on vendra par voie d'enchères publiques, contre argent

comptant , au magasin de porcelaine, faïence et verrerie, derrière l'hôtel de
ville, à Neuchâtel , les objets suivants, savoir le :

Jeudi 1er décembre prochain, dès 9 heures du matin :

PnrPPlflinP flnflfTllP * soupières, saucières, sucriers, pots à lait, cafetières,rUl OClulllO UUdlJuu . théières, cantines, savonnettes, pelles pour malades,
bidets, pots à fleurs en terre brute, porte-allumettes.

YpTmpp 'p ¦ chopes à bière, mazagrans, verres à vermouth et à liqueurs, bou-
Y Cl 1 Cl 1C . teilles noires fédérales, tubes de lampes.
Verres à vitres, baguettes dorées, couronnes mortuaires en perles

et en métal, tuiles en verre.
Puis mardi 6 décembre, dès 9 heures du matin :

PnPPPlflirlP fFQ rIPflie fl ¦ services de table décorés, services à café, à thé et
-Ul OClalllG ll dll^dlùC . _ dessert, garnitures de toilettes, soupières,

théières, cafetières, sucriers, pots à lait, coupes, assiettes plates, tasses blan-
ches et décorées, etc.

PriçtflllY ' S°belets et verres à pied gravés, carafes, coupes à dessert, vases àlu lolaUA . fl eui-g) huiliers, services à liqueurs, compotiers, etc.
Banque de magasin neuve, tablars en bois et en verres, un pupitre

à deux places, un bon fourneau en fonte, ui excellent potager presque neuf.
Bonne occasion pour l'acquisition de cadeaux d'ÉÏRENNES UTILES.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles et Cormon-

dréche vendra dans ses forêts du Queinet
et de Bouillorin , lundi 28 novembre cou-
rant , les bois suivants :

100 plantes de chêne sur pied , cubant
environ 150 m.s et quelques plantes
de fie.

Le rendez-vous est à Corcelles, à
1 heure après midi.

Corcelles, le 21 novembre 1887.
Au nom du Conseil communal ;

AUG. HUMBERT.

Pour cause de départ on vendra par
voie d'enchères publiques , le lundi 28 no-
vembre courant, dès 9 heures du matin ,
au domicile du citoyen Jules Henchoz à
Corcelles, les objets suivants :

1° Matériel de charpentier i Un
matériel complet composé de 55 rabots,
15 scies dont une circulaire et une de
long, haches diverses, perçoirs, équerres,
deux établis, un banc à joindre, deux
grands chevalets et une quantité d'outils
divers.

2° Bois de travail : 2 billons bois
de sapin, 6 billons lambris, 2 billons bois
de pin , 13 plateaux de chêne, 10 plan-
ches en chêne et 2 billons non sciés.

3° Mobilier : Deux lits complets,
une armoire à deux portes, un buffet ,
batterie de cuisine, une table de chêne,
miroirs, lampes, vieilles armes, 2 dra-
peaux, etc.

4° Meubles de cave : Un pressoir
vis en fer avec tous ses accessoires,
d'une contenance de 30 gerles, 4 lœgers,
5 pièces, 4 tonneaux, un entonnoir , seil-
les, brochet, bouteilles vides.

Pour voir ces objets et pour les condi-
tions, s'adresser au notaire DeBrot à
Corcelles.

Auvernier, le 17 novembre 1887.
Greffe de peux.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 28 novembre 1887, dès 2 heu-
res après midi , au café von Arx à Cor-
celles, ce qui suit :

2 longues tables en sap in verni, 4 ta-
bourets, un porte-parap luies, une horloge,
2 carafes, une certaine quantité de verres
à vin, bière et liqueurs, 890 bouteilles ,
litres et chopines vides, 12 bonbonnes
vides, un brochet à vin, 5 lampes à pé-
trole dont 4 à suspension, une pression à
bière, une table recouverte en zinc. Vins
blancs et rouges et diverses liqueurs.

Auvernier, le 17 novembre 1887.
Greffe de p aix.

TENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

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

100 plantes de sapin et épicéa,
cubant 300 m.5,

43 pièces de charpente.
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel, le 25 novembre 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion un potager.

Rue des Moulins n° 2, au 1er étage.

OCCASION
822 A vendre 58 livraisons des oeu-

vres de Victor Hugo ; soit les Misérables,
au complet. S'adr. au bureau de la feuille.

On offre à vendre d'occasion :
2 lits à deux personnes,
1 lit à une personne,
1 longue table en sapin, peinte

en faux bois, en très bon état.
1 grande table à repasser, en

plpteau , n'ayant jamais servi.
1 grand fourneau, ainsi qu 'un pe-

tit pour le chauffage des fers à repasser,
de la fabrique de Sursee.

S'adresser au magasin de Joseph.
Bemy, chemisier, sous le Grand
hôtel du Lac.

Faute de place et d'emploi, à vendre
un ancien

__pi_A_isrcD
carré, bien conservé, à des conditions
excessivement avantageuses. S'adresser
au concierge des Salles de conférences.

SALLE DE VENTES
DE NEUCHA TEL

21, Faubourg du Lac, 21

EN LIQUIDATION :
1 pupitre à 4 places.
1 banque de café.
1 petit pupitre.
1 enseigne < Mercerie »,
1 table ronde.
2 lavabos noyer , à tiroirs.
1 table d'architecte.
3 paires bois de cerfs.
Joli choix d'épées.
1 lot faïence Thoune.
1 lot extincteurs.

Prix très bas.

ATTINGER. FRÈRES , éditeurs
à NEUCHATEL

Vient de paraître :

L'ESPRIT I LA SAGESSE
DES AUTRES

PAR

E. QUARTIER - LA-TENTE
Un volume in-24 elzévirien , encadre-

ments rouges. — Broché, 5 fr. ; relié,
tranches dorées, 6 fr. 50.

Magasin à remettre
â CORCELLES

James Jacot , a Corcelles,
voulant liquider les marchandises qui
composent son commerce, les offre à
vendre à prix réduit. Ces marchandises
consistent en faïence fine et ordinaire,
porcelaine, verrerie, vannerie et boissel-
lerie, clouterie, boulons, fil de fer pour
espaliers et barrières, outils aratoires.
S'il se trouve des amateurs pour repren-
dre la suite du magasin, on leur céderait
les marchandises à un prix très avanta-
geux.

En vente uu bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
sur carton couleur fort, 15 cent,
la carte de 60 lettres.

La Ouate aoti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1>— , et demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans toutes les pharmacies.

Entrepôt , Salle de Vente
18, ÉCLUSE, 18

Armoires, commodes, secrétaires, ta-
bles rondes et carrées, de nuit et à ou-
vrage, lits, literie, lits d'enfant, canapés,
chaises, fauteuils. Un piano en bon état.
Pendules et régulateurs. Potagers et
lampes.

Achat de meubles de tous genres et
mobiliers complets.

J. BIESEB, menuisier.

M. Mayet rue des Moulins 6, a toujours
du bon miel clarifié en boites de 1 et
2 kilos, à des prix modérés.

Le savon au bannie de bonlean
de BERGMAN N et C, à Dresde

est le seul savon qui, par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

Avis aux Vignerons
Le soussigné détaillera jusqu 'au 30

avril inclusivement, environ 50,000 pou-
drettes des meilleurs crus vaudois, ga-
ranties par les principaux vignerons de
la Suisse romande qu'il fournit depuis
31 ans.

S'adresser à Samuel Delapraz, vigne-
ron-propriétaire, à Corseaux, près Vevey,
ou à Ed. Testuz, Rocher 18, Neuchâtel.

CHAMPAGNE
LOUIS MAULE R & C°

MOTIERS - TRAVERS

Dépôt et représentant : Paul Reuter,
négociant, Neuchâtel.

Sous-dépôt : François Gaudard, épi-
cier, à Neuchâtel.

Grand arrivage d'un beau choix de
Poulets de Bresse, au magasin de
comestibles de M. Mayet, rue des Moulins.

M rhpval à vendre > à nn P"*OJICVOI avantageux. S'adresser
au bureau. 799.



Pour Noël , un beau logement de quatre
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
2 greniers , 1 cave. S'adr. chez Frédéric
Marty , menuisier, faubourg de l'Hôpital
n°_42. 

A louer, pour Noël , un petit logement
de deux chambres et dépendances, ex-
posé au soleil. Conditions favorables . S'a-
dresser à la boulangerie du Tertre.

A louer , au centre de la ville, pour
Noël , un bel appartement composé de
quatre chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

A remettre pour Noël un appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser rue de l'Industrie 12, rez-de-chaussée.

A louer pour Noël , Sablons n° 1, un
logement situé au midi , avec vue sur le
lac et les Alpes, de 4 chambres, cuisine,
chambre mansarde, bûcher et cave. S'a-
dresser à Mme Burgisser, même maison.

814 A louer , au centre de la ville, et
avec pension si on le désire, une agréable
chambre à 2 fenêtres, au soleil, avec 2
cabinets attenants, pouvant convenir à
deux messieurs ou à deux dames. Prix
modéré. S'adresser au bureau du journal.

A louer pour Noël prochain , rue du
Pommier n° 4, un logement au 1er étage,
de 3 chambres, cuisine avec eau, bûcher
et caveau. S'adresser à C. -A. Périllard ,
rue du Coq-d'Inde 2.

Pour Noël, Tertre 8, un appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à Ed.-J. Guillarmod, Faubourg du
Château 9.

A louer pour Noël prochain, route de
la Côte 3, au 2me étage, un logement re-
mis à neuf, de 3 chambres, cuisine, cave,
chambre à serrer et galetas. S'adresser
étude A.-J. Robert , notaire, Escaliers
du Château 4.

A louer pour St-Jean 1888 à des per-
sonnes tranquilles, deux beaux logements
de 5 à 6 pièces et dépendances, vue du
lac et des Alpes. S'adr. Avenue du Crêt,
à l'établissement des Bains.

A remettre pour St-Jean 1888, rue de
la Serre 5, rez de chaussée, un apparte-
ment de 4 chambres avec toutes les dé-
pendances.

A louer au centre de la ville un lo-
gement bien exposé, composé de 4
chambres et dépendances ; eau dans la
cuisine. S'adr. Temple-Neuf 18.

A. LOUER
Terreaux 7, 3me étage, 5 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
Hôpital 15, 1er étage, sur la cour,

vacant.
Ecluse 24, 4me étage, 4 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot, rue

du Môle 3. 
A remettre pour Noël prochain un lo-

gement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Hôpital 5, au
second.

ÂTLOUER
Pour l'hiver et le printemps, une pe-

tite villa meublée de 7 pièces, avec
calorifère, piano, bain et jardin , située en
plein midi au pied du Mont Bré. Superbe
vue sur Lugano sous lac et ses environs.

S'adresser à la librairie Schmid,
Franke & C% à Lugano. (R. 1701)

A louer de suite ou pour Noèl un ap-
partement situé vis -à-vis le Palais Rou-
gemont , composé de cinq chambres,
chambre de domestique, cuisine, cham-
bre à serrer, cave et bouteillers ot toutes
les dépendances nécessaires.

S'adresser à M. Paul Reuter , négo-
ciant, à Neuch âtel.

A louer deux logements : l'un de trois
pièces, pour Noël prochain, et l'autre de
quatre pièces, pour de suite si on le dé-
sire. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à St-Blaise, ou directe-
ment à la Fabrique de Marin.

Pour Noël , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, Sablons 2.

CHAMBRES A LOUER
A louer chambre meublée, indépen-

dante, rue de l'Industrie n° 17, 1er étage,
à droite.

Chambre meublée ou non. Rue Saint-
Maurice 4, 1er étage.

A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice 8, 3me étage.

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, à côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Pourta-
lés n° g, 3°" étage. 

Jolie chambre meublée, au soleil , se
chauffant. Evole 1 et Balance 2, 3* étage,
à droite.

Grande chambre meublée à louer,
chez Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 2me étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, 28, rue du Seyon , au 3me étage.

A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur. Avenue du
Crêt 10, au rez-de-chaussée.

773 Chambres meublées pour
messieurs de bureau ou étudiants, au
centre de la ville. S'adresser au bureau
de cette feuille.

A louer une belle chambre meublée,
rue du Seyon n° 9, au second.

Jolie chambre meublée. Prix : 20 fr.
par mois. Rue Saint-Honoré 2, l'r étage.

A louer une grande et jolie chambre
indépendante , non meublée. S'adresser
Epancheurs 7, au magasin.

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 11, 2me étage.

821 A louer, pour de suite, une belle
chambre meublée, se chauffant, pour un
monsieur. S'adresser au bureau de la
feuille.

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, se chauffant, et au soleil ;
prix modéré. S'adr. veuve Dubois, rue de
la Serre n° 3.

A la même adresse, à vendre les outils
d'une polisseuse de roues.

A louer plusieurs chambres meu-
blées ou non. — A la même adresse, on
offre les dîners ou la pension entière.
Rue du Château 15, au 1er étage.

A louer, dès maintenant, une belle
chambre meublée ou non. Belle vue sur
le lac et les Alpes. On donnerai t la pen-
sion si on le désire. S'adresser rue de la
Serre 3, 2me-étage.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, se chauffant. Rue du Musée
n° 4, 2me étage.

De suite, au centre de la ville, une
jolie chambre meublée, indépendante, se
chauffant. S'adresser au grand déballage
sous l'hôtel du Raisin.

794 Chambre meublée. S'adresser au
bureau de la feuille.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant, de vastes lo-

caux bien clairs, pour ateliers ou autre
usoge ; prix réduit. S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

A louer de suite ou pour Noël un beau
et gran d magasin, rue des Moulins n" 12.
S'adr. à la boulangerie du même numéro.

A REPRENDRE
la suite d'un café-restaurant pour Noël
prochain. S'adresser à J. -Albert Du-
commun, agent d'aff aires , rue du
Trésor Q, Neuchâtel.

819 A reprendre la suite d'un

Café-Restaurant.
Le bureau du journal indiquera.

ON DEMANDE A LOUER
803 Deux dames cherchent pour la

St-Jean 1888 un appartement, exposé au
soleil, de 4 chambres de maîtres et une
de domestique, soit à la rue de la Serre ,
soit à la route de la Gare. Le bureau de
la feuille d'avis indiquera.

On cherche, pour Neuchâtel
ou les environs, à reprendre la
suite d'une boulangerie bien
exposée. Adresser les offres à
Haasenstein & "Vogler , à Neu-
châtel, sous chiffres H. 97 N.

(H. 97 N.)

OFFRES DE SERVICES
827 Une fille vaudoise, âgée de 22 ans,

qui sait bien coudre, désire trouver une
place comme femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr. au
bureau du journal. 

Une personne de confiance s'offre pour
faire un ménage. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 40, 3me étage.

Une fille d'âge mûr, bien recomman-
dée, désire se placer de suite pour faire
un petit ménage. S'adresser chez Mme
Geppert, Ecluse 5.

Une cuisinière, âgée de 22 ans, parlant
français et allemand, cherche à se placer
dans un ménage soigné. S'adresser à la
charcuterie rue du Temple-Neuf 16.

Un jeune homme marié , ayant déj à
du service comme cocher, demande à se
placer pour le 1er février. S'adresser à
M. Edouard Devenoge, àVaumarcus.

~ " " !

MACHINES A COUDRE
Dernières inventions

ETRENNES
NOUVELLE MACHINE avec

mouvement rotatif à 2 bobines, sans
embobinage , cousant dessous avec la
bobine de coton ordinaire de 200 à 500
yards.

MACHINE PHŒNIX, à navette
oscillante.

MACHINES : Domina , Stella,
Saxonia, Gloriosa, Naumann , Meissen ,
Rhénania.

Machines garanties.
AU MAGASIN

_V. ï»_EIHt_EOilLlJ_i_
Faubourg de l'Hôpita l 1, Neuchâtel.

h

Au magasin A. ELZINGRE
rue du Seyon S 8

Toile de coton rousse et blanchie, pour
chemises.

Toile rousse, double largeur, pour
draps de lit.

Cotonne pour tabliers.
Futaine imprimée, pour mantelets.
Futaine grise, doublures pour robes et

croisé noir.
Cravates pour messieurs ; ruches pour

dames.
— Se recommande. —

« OCCASION *
A vendre cliez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles , près Neuchâtel

1 Ameublement Louis XV bois noir,
1 Ameublement Lambrequin,
1 Ameublement Pouff,
Canapés divers, Divans,
Fauteuils Voltaire , Chaises fantaisie ,
Coins de feu, Chaises longues, etc.,
Bibliothèques , Buffets de service ,
Secrétaires, Bureaux de dames,
Consoles, Commodes,
Lavabos, Tables à ouvrage,
Tables rondes et rectangulaires ,
Petits meubles fantaisie ,
Glaces de différentes grandeurs , cadres

variés, etc.,
1 lot de tapis au mètre pour parquets,
1 lot de Vêtements confectionnés pour

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

Ces articles occupant des lo-
caux gui doivent recevoir une
autre destination seront cédée
au prix coûtant contre argent
comptant.

* OCCASION »

I BONNE JUJBAINE il
I Pour fin de saison, un solde de I
I bottines dames, tout cuir, élasti- I
I ques et à boutons, sont mises en I
I liquidation au rabais à partir H
I d'aujourd'hui. H
¦ C'est : H
I An Dépôt de Chaussures m

ta mil
H vis-à-vis du Cercle Libéra l H
I A NEUCHATEL I

VENTE Al RABAIS AU GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN, Temple-Neuf

Un lot de confections pour dames et Spencers en tous genres, depuis 4 fr. 50.
_ enfants dePuis 3

L 
fr * Châles russes, laine, chenille, 2 fr. 50.

Coupes et coupons d'étoffes , pour robes, ~ . . . * e n<-
depuis 55 cent. Corset8 dePu,s * fr* 25"

Toiles blanches et écrues, 25 cts. le mètre. Une grande quantité de laine, le paquet
Cotonnes, Limoges, Indienne. de I * livre 1 fr. 25.
Tapis table, Tapis lit , Tapis au mètre, 1000 douzaines boutons corne et corrozo,

60 centimes. à 10, 20, 30, 40 cent, la douzaine.
Jerseys, Jupons, Tabliers en tous genres. Chaînes, broches, médaillons.
Peluches et flanelles. Caleçons et camisoles, depuis 1 fr. 50.

OCCASION UNIQUE DE BON MARCHÉ

PELLETERIE ET CHA PELLERIE
en tous c-ren-res

A. SCHMID LINIGER
18,Rue de l'Hôpital, ±2

Immense choix *̂_ é6lPf ^  
CHAPEA UX

de Rotondes *_sl l̂_OwB_iï de teutre et soie
et Visites pour W _l_l_lillw__l dernière mode .

Pèlerines, Boas, &̂ÊnÊlf wÊk  ̂ TOQUES

GANTS FOURRÉS & NON FOURRÉS. — Réparations. — Prix modérés.

ENTREPOT DE VINS DD MIDI
DE LA M A I S O N  L O U I S  R O U T I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 46, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi.

GRO§ — DEMI - GRO§
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux, Bourgogne,
Mâcon, Beaujolais.

Vins de dessert: Malaga, Madère, Marsala, Porto, etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc., il
assorties. — Fine Champagne au détail. R

Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels.— Dégustation sur place. 1

Représentant : Alexis THÉVENAZ, Oratoire 1, maison Meyer, Neuc hâtel. I

Contre toux: ©t enroneinents

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5334 J.)

Vieux vin de Malaga, garanti
pur, à 1 fr. 50 la bouteille. — Esprit de
vin à brûler, 60 cent, le litre. Pharmacie
FLÊISCHMANN , Grand'rue.

I magasin GUSTAVE Mt
10, Epancheurs, 10

Reçu un nouvel envoi de saucisses au
foie et saucissons de Payerne.

Choucroute de Strasbourg.
Harengs.
Le tout à, des prix très avantageux.

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

Tous les dimanches pièces à la
crème, telles que :

Meringues, 1 fr. la douzaine.
Cornets, » »
Choux, > »
Vacherins à la crème, au chocolat,

aux marrons , etc.
Sur commando : Religieuses, Saint-

Honoré , Friands, Diplomates , etc.

PIANOS
Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;

prix modérés. Chez Louis KURZ , Saint-
Uonoré 5.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS
On demande à acheter une bonne et

forte semelle pour pressoir. S'adresser à
M. Ed. Robert , à Hauterive.

APPARTEMENTS A LOUER

A. louer pour Noël prochain un beau
logement remis à neuf, comprenant deux
chambres et un cabinet, une cuisine, une
cave, un galetas et une chambre haute.
S'adr. à M. Jacob Jeuny, Port d'Haute-
rive près St-Blaise.

A louer pour Noël un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Terreaux I, 2me étage, à gauche.

A louer do suite ou pour Noël , un lo-
gement au soleil , composé de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
Ecluse 18, au 1er. 

A. louer, pour Noël prochai n, un
petit logement propre et en bon état .
S'adresser rue du Prébarreau n° 11.

De suite ou pour Noël , deux agréables
petits logements. Magasin de tabacs,
Seyon 3, vis-à-vis de la poste.

A louer , pour Noël , deux logements.
S'adresser rue du Neubourg 22,1" étage.



Sommelier, femme de chambre, et fille
pour tout faire, cherchent à se placer.
S'adr. à Mme Sohneiter, Kornhausp latz
n° 19, Berne.

807 Une jeune fille de 17 ans désire
se placer comme femme de chambre ou
bonne d'enfants dans une famille protes-
tante. S'adresser au bureau de la feuille.

Une jeune fille forte et robuste
cherche une place dans un ménage. S'a-
dresser à Mme Meuron-Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

Une personne sérieuse s'offre comme
garde-malade, pour faire des ménages ou
bureaux , ou aider dans un magasin. S'a-
dresser rue des Moulins 11, 2me étage,
derrière.

Môme adresse, à vendre un lit complet,
très propre. 

Une personne de 25 ans se recom-
mande pour avoir des jo urnées pour
laver et récurer. S'adresser rue de l'Hô-
pital 11, au 3me étage.

Une fille de toute confiance cherche à
se placer immédiatement comme cuisi-
nière ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Mme Wegmùller, Neubourg 1.

Un ieune homme ayant servi comme
garde-malade offre ses services comme
tel ou pour un emploi quelconque. S'a-
dresser à MM. Borel et Rollier , pasteurs,
à Saint-Aubin.

Une demoiselle d'âge mûr, recom-
mandable à tous égards et d'un caractère
gai, cherche une place dans un petit mé-
nage, auprès de personnes âgées ou de
jeunes enfants. Elle ne peut faire de gros
ouvrages et recherche une vie de famille
plutôt qu 'un gage élevé. M. H. Mairet,
Sablons 7, Neuchâtel, donnera tous les
renseignements demandés.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues cherche une place de femme de
chambre, bonne d'enfants ou pour aider
au ménage. S'adresser rue de l'Industrie
n° 5, rez-de-chaussée.

Une personne se recommande pour
des journées de lavage et de récurage.
S'adresser rue des Moulins 31, au 1er.

Un jeune homme de toute confiance ,
âgé de 17 ans, demande à se placer
comme homme de peine dans un ma-
gasin ou ailleurs. S'adresser à Mme
Mairet-Breguet , Sablons 7.

OFFRES DE SERVICES
Des cuisinières, femmes de chambres,

sommelières, filles pour faire les ména-
ges, garçons apprentis bouchers et de
magasin, parlant les deux langues, pour-
raient entrer tout de suite. Bons certifi-
cats et recommandations. S'adresser à
Mme Staub, rue des Epancheurs 11.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
825 On cherche une fille robuste, sa-

chant cuire et au fai t de tous les travau x
d'un ménage soigné. Inutile de se présen-
ter sans bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

On cherche, pour le couran t de janvier ,
une domestique recommandée. S'adresser
à Mme Metzner, Orangerie 6.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On voudrait placer un jeune homme

de 17 ans, d'honorable famille, qui parle
un peu le français et sait écrire cette lan-
gue, dans une banque, bureau de poste,
magasin d'épicerie ou bon restau rant, où
il aurai t occasion de se perfectionner dans
le français. Adresser les offres , par écrit ,
sous les initiales F. T. 826, au bureau de
ce journal.

Une j eune iille de Zurich
âgée de 19 ans, qui a fait un apprentis-
sage comme tailleuse pendant 3 années,
désire se placer chez une tailleuse pour
se perfectionner et en môme temps ap-
prendre la langue française. S'adresser
sous chiffres O. 6447 F., à MM. Orell
Fiissli et C, à Zurich.

(O. F. 6447 c.)

Volontaire
Un jeune homme désire se placer

comme volontaire dans un café, pour se
perfectionner dans la langue française.
Entrée immédiate. S'adresser au café du
Griitl i, Neuchâtel.

Un jeune homme au courant du
service de cave, cherche à se placer pour
le Nouvel-An , chez un marchand de vin
ou chez un liquoriste, ou pour un autre
emploi. Bonnes références. S'adresser à
Gustave Cornu, rue des Remparts 5.
Yverdon.

Un jeune homme de 20 ans, qui vient
de terminer sou apprentissage de com-
merce dans une banque et peut ofirir les
meilleures références, cherche à se
placer dans une maison où il pourrait
occuper une position couforme à ses ap-
titudes. S'adresser par écrit sous les ini-
tiales S. X. 823, au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite une

apprentie ou une assujettie blanchisseuse.
S'adresser chez Mme Geppert , Ecluse 5.

Un jeune homme fort et robuste pour-
rai t se placer comme apprenti boucher à
Neuchâtel. On ne demande pas de paie-
ment. S'adresser chez Mme Geppert,
Ecluse 5.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu samedi dans les rues de

la ville une poche en cuir con-
tenant différents papiers et bil-
lets de loterie dont on connaît
les numéros.

Prière de la rapporter contre
récompense Faubourg du Lac
10, au 3me étage.

AVIS DIVERS

POUR LA TRADUCTION
en langue française

des textes de livres d'images
(poésie et prose) est demandée une per-
sonne capable. (Ma. 132/11 Nbg.)

Charles SCHALLEE,
Fabrique de livres d'images

à Furth d./Bavière.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
mardi 39 novembre

La Réformation à Neuchâtel
par M. le pasteur ROBERT-TISSOT.

UMON CHRÉTIENNE DE JEIMES GENS
Rue du Musée n° 4

Dimanche 27 novembre 1887
à 8 heures du soir

CONFERENCE
de

M. PÉTAVEL.-OL.IFF
docteur en théologie

LA BIBLE EN FRANCE
Invitation cordiale à tous.

Une demoiselle anglaise serait dispo-
sée à donner quel ques leçons d'anglais.
S'adr. au bureau de la feuille sous les
initiales M. A. 828.

Une dame seule, habitant une localité
du Vignoble , prendrait en pension deux
enfants en âge d'aller à l'école. S'adres-
ser pour renseignements à M. Gretillat ,
caissier des Postes, Neuchâtel .

Concours
La Municipalité de Corcelles et Cor-

mondréche met au concours le poste de
garde-police du village de Corcelles. Les
soumissions seront reçues jusqu 'au 17 dé-
cembre prochain chez le soussigné, di-
recteur de Police, qui donnera connais-
sance des conditions et règlements.
Entrée en fonctions le 1er janvier 1888.

Cormondréche , 25 novembre 1887.
Au nom du Conseil Municipal :

EDOUARD GERSTER

LEÇONS DE PIANO
par une bonne maîtresse, pour commen-
çants, à prix très modéré. Rue des Ber-
cles n° 1, 3me étage, à droite.

TQNHALLE - BRASSERIE
A ujourd'hui samedi, à 7 h. du soir:

Ox-tail soupe.
Tripes à la mode de Caen et natur.
Pommes croquettes.
Oie de Strasbourg rôtie.
Salade panachée.
Dessert.

Le couvert : 1 Fr. 50.

T1 Tf T FTTR Bd- KESSI,J. i_.l__l___ Liri maît re tailleur ,
rappelle au public que son domicile se
trouve rue du Coq d'Inde 26, 3me étage.
Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession.

HOTEL DU POISSON
à MARIN

Cet établissement, très bien situé, se
recommande au public , spécialement
pour repas de noces , banquets, etc. etc.
Grande salle avec piano, service propre
et actif, prix sans concurrence.

Pendant la saison, tous les jours palées
fraîches et civet de lièvre.

Plusieurs jolies chambres meublées à
louer, avec pension; on prend de préfé -
rence des pensionnaires à l'année, prix
exceptionnels.

Paul HUGUENIN , relieur
COLOMBIER

a l'honneur d'informer le public de Be-
vaix et environs qu 'il a établi un dépôt
chez M. Em. Alellier, négociant, où
les personnes qui auraient des volumes
ou autres ouvrages de reliure et carton-
nage peuvent les déposer.

Prix modérés. — Travail soigné.

MuSip Militaire ie Neuchâtel
La Société informe les jeunes gens de

la ville qui désireraient entrer comme
recrues dans la Fanfare Militaire, qu'elle
fera donner pendant l'hiver un cours de
musi que.

Les inscriptions seront reçues le mardi
et le vendredi de chaque semaine, dès
8 h. du soir, au local habituel , Tonhalle.

Le Comité.

HOPITAL DE LA PROVIDENCE
Le tirage de la loterie, autorisée par

l'Etat, en faveur de l'hôpital de la Pro-
vidence, aura lieu dans la première quin-
zaine du mois de décembre.

Les billets, grâce à Dieu et k l'esprit
charitable des habitants du canton, seront
bientôt tous placés ; mais les lots sont
encore peu nombreux.

Les personnes charitables qui ont l'in-
tention de donner des lots, sont priées de
les faire parvenir au plus tôt à Madame
la Supérieure de l'hôpital de la Provi-
dence.

La Direction .

^Aux malades
^qui souffrent de : Maladies de l'estomac

et des intestins , ver solitaire , affections
des poumons, du larynx, du cœur, phtisie,
maladies du bas ventre , de la vessie, de
la peau, goitre, affections des glandes,
des yeux , des oreilles et du nez, goutte ,
rhumatisme , affection de l'épine dorsale ,
maladies du système nerveux, maladies
des femmes, pauvreté de sang, est à re-
commander  la brochure ' ____________ ¦_¦__ ¦

Traitement _ . guérison des maladies
¦¦¦ B Gnide de» malades 

_____
délivrée gratuitement par la librairie de
A. Niederhaeuier, à Grange» fSoleure) et
par l'imprimerie de Emile Lenz, à Bulle.
¦_M_________________________i

Chronique agricole.
— Il a été observé en Croatie CAutri-

che), que les vignes phylloxérées qui se
trouvent à proximité des champs de
maïs, prospéraient et ne semblaient pas
souffrir de la présence du maudit insecte.
On a alors semé du maïs dans une vigne
et au grand étonnement du viticulteur, le
phylloxéra a dispar u de dessus les raci-
nes de la vigne. Ce fait est expliqué non
pas par la destruction du phylloxéra mais
par la préférence qu 'il montre pour les
racines de maïs qui sont plus tendres et
ont autant de goût ; le maïs périt et la
vigne est sauve. Ce nouveau palliatif de-
mande à être examiné et expérimenté à
nouveau.

L'inoculation préventive contre le char-
bon symptomatique ou quartier a été
pratiquée cette année encore sur une
grande échelle et avec grand succès.
Dans le canton de Fribourg 1725 jeunes
bovidés ont été vaccinés. Tous ces ani-
maux ont été estivés dans des pâturages
réputés dangereux pour le quartier. Qua-
tre seulement d'entre eux ont été atteints
de la maladie. C'est donc une perte de
0,23 pour 100. Tous les animaux vacci-
nés en 1886 ont été préservés du quar-
tier en 1887. Sur 1945 bêtes non vacci-
nées séjournant dans les pâturages où la
maladie a apparu , 103 pièces ont péri de
la maladie, soit une proportion de 5,28
pour 100.

Pendant les quatre dernières années il
a été vacciné 6555 bêtes sur lesquelles 11
ont été attaquées par le quartier, soit
0,17 %) tandis que sur les 17,000 sujets
non vaccinés pendan t la même période
421 ont succombé à cette maladie, soit
2,47 °/„. Pour les quatre années ensemble
le chiffre des pertes pour les animaux
non vaccinés a été 14 fois plus grand que
pour les vaccinés.

Bulletin commercial.
Foires. — La foire de Fribourg du 14

novembre a été très animée. Les trans-
actions ont été nombreuses. Le bétail de
boucherie et les vaches prêtes au veau
étaient recherchées. On a compté sur le
champ de foire environ 1200 bêtes à
cornes dont les prix variaient de 350 à
600 fr . Les chevaux au nombre d'environ
150 se sont peu vendus. Il s'est pourtant
fait quel ques ventes aux prix de 400 à
700 fr. Il y avait en outre 95 moutons ven-
dus de 15 à 35 fr. ; 658 pores, 70 chèvres
de 14 à 30 fr.

Demande de place
Une jeune fille bien élevée, de

bonne famille, Zuricoise, désire se
placer comme femme de chambre
ou bonne d'enfants, auprès d'un
enfant auquel elle pourrait ensei-
gner la musique et où elle aurait
occasion d'apprendre la langue
française. Prétentions modestes.
Offres sous chiffres G. 926. à Ro-
dolphe Mosse à Zurich.

(M. 667 c.)

EGLISE I_VI>EI*_EBffI>_%JVX_E
Tous les dimanches oulte à 7 ES ^&S&SS!. la erande

SOCIÉTÉ SUISSE FOI L'ASSURANCE I MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERN E

Capital assuré : 1S60 millions. — Fonds de réserve : 2,500,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du ga_ et des appareils ou chaudières à vapeur.

S'adresser pour renseignements et pour formulaires d'assurance à l'agent
principal à Neuchâtel, Rod. SCHINZ, et aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux ; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Clau-
don, à Colombier (Boudry et Bevaix) ; "01. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Macca-
bez, à St-Aubin ; J.-P. Thorens, à St Biaise ; A. Quinche, à Cressier ; Alex.
Gicot, au Landeron ; Ch.-L. Bonjour, à Lignières.

NB. — Le rapport sur l'exercice écoulé est à la disposition des assurés, aux
adresses ci-dessus, sans frais.

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr , Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

lre Conférence académique
AU BéNéFICE: DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 29 novembre, à ii h. du soir

dans lAula de l'Académie.

Les guêpes d'Aristophane et les
plaideurs de Racine

(lr° partie)
Par M. L. BACHELIN , professeur.

Cartes de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

SOCIÉTÉ CHORALE
La Société allant recommencer ses ré-

pétitions très prochainement, et mettre
à l'étude une grande œuvre, le Comité
invite les amateurs du chant mixte, qui
désireraient entrer dans la Société, à bien
vouloir s'inscrire jusqu 'au 10 décembre,
chez M. Jules Hotz, au Printemps, chez
Mme Fréd. Schmidt, rue de la Prome-
nade - Noire, ou chez l'un des autres
membres du Comité.

CERCLE LIBÉRAL
DE COLOMBIER

Messieurs les membres du Cercle qui
n 'ont pas encore payé leur cotisation du
2"" semestre 1887, sont priés de le faire
en mains de la tenancière, qui donnera
quittance d'ici au 30 novembre cou-
rant. — Passé ce terme, la dite cotisa-
tion sera prise en remboursement à la
poste, cela conformément à une décision
du Comité.

Le Caissier,
Henry-E. CHABLE, fils.

Tonhalle-Brasserie, Neuchâtel,
(SALLE OUEST)

Sonntag, den 27. November,
Theatralische

Abendunterhalt u n g
des

deutschen Arbeiter-Bildungsverein

Zur Auffuhrung gelangt :

Der Pseudo-Millionair
Lustspiel in 3 Aufzilgen mit Nachspiel

von Joli. P. Kessel.

Kassenôffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Billets sind zu haben im Café Suisse

zu 60 Cts. und Abends an der Easse zu
80 Cts.

Nach dem Theater -. Soirée familière.
Zu zahlreichem Besuch Iadet ergebenst

ein
Der Vorstand.

DANSE PUBLIQ UE
dimanche S 7 courant

à l'hôtel île la Croix Fédérale, à Serrieres
BONNE MUSIQUE

BAL! BAL!"
à la Brasserie dn Jardin botanique

Dimanche 27 novembre
Excellente consommation.

MUSIQUE BLANCK

Un ancien maître d'hôtel
parfaitement au couran t du service de
table, offre ses services pour les soirées.
S'adresser au magasin de comestibles
P.-L. Sottaz, rue de l'Hôpital n° 5.

Le soussigné se recommande pour tous
les travaux de chauffage et réparations,
correction de .potagers du pays.
Par une heureuse combinaison du gar-
nissage, on obtient le système le plus
économique de potagers, sans avoir un
grand feu ; on peut utiliser le four pour
cuire ou rôtir, ainsi que le trou sur le
four, agrandi à volonté, et où la cuisson
se fait avec facilité. Pour renseignement
on donnera des adresses et références ou
la correction des potagers a déjà été faite.

E. PRÉBANDIER père,
fumiste, rue du Seyon 15.

Pendant la saison froide , et
humide

on évitera les suites fâcheuses des frissons
ou refroidissements, tout en combattant le
froid des pieds et des mains, par une cure
de véritable Cognac ferrugineux Golliez,
qui vient d'être honoré des plus hautes ré-
compenses aux Expositions internationales
de Paris, Vincennes, Lyon, Toulouse, le
Havre, Boulogne-sur-Mer en 1886 et 1887.

Refuser les imitations et contrefaçons
qui ne portent pas le nom du Dépôt Gé-
néral de Fréd. Colliez , Morat, et
la marque des deux Palmiers.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 29 X.)

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ g h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

mu; 90 CENTIMES
on s'abonne à la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL dès ce jour au
31 décembre 1887, le journal pris au
bureau . — PAR LA POSTE :

X fr ao



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Grévy renonce à former un nou-

veau ministère ; il en a informé M. Bibot.
C'est le cabinet Bouvier qui communi-
quera aux Chambres le message de dé-
mission.

Après avoir pris cette détermination ,
M. Grévy a conféré avant-hier dans la
soirée avec les membres du cabinet dé-
missionnaire; il les a entretenus de sa
résolution de remettre ses pouvoirs en-
suite de l'impossibilité où il se trouve de
gouverner. Son message sera lu aux
Chambres au commencement de la se-
maine prochaine ; on croit que ce sera
lundi et que le congrès aura lieu mardi.

Allemagne

La session du Reichstag a été ouverte
jeudi matin.

Le discours d'ouverture mentionne
d'abord la grave maladie du prince impé-
rial ; puis il constaté l'amélioration de la
situation financière. Il énumère ensuite
les principaux objets qui seront soumis
aux délibérations du Reichstag. Ce sont
l'élévation des droits d'entrée sur les cé-
réales, les projets de loi concernant la
landwehr et le landsturm destinés à ac-
croître les forces militaires du pays, la
responsabilité limitée des corporations, la
prorogation provisoire du traité de com-
merce avec l'Autriche.

Le discours constate que la politique
étrangère du gouvernement s'efforce d'af-
fermir la paix en Europe par des rap-
ports amicaux avec toutes les puissances,
par des traités et des alliances de nature
à prévenir des risques de guerre en em-
pêchant des attaques injustes par une
action commune. L'empire d'Allemagne
n'est pas agressif ; la tendance anti-chré-
tienne à assaillir des peuples voisins lui
est étrangère ; il veut seulement être fort
pour sa propre défense.

Le discours du trône conclut en ces
termes :

« La constitution et l'organisation de
l'armée de l'empire allemand ne sont
point calculées pour troubler la paix de
ses voisins par des agressions arbitraires,
mais seulement pour repousser de sem-
blables agressions et pour la défense de
notre indépendance. Si nous sommes
forts, nous voulons, avec l'aide de Dieu,
l'être assez pour pouvoir envisager avec
calme tout péril qui nous menacerait. >

A la même séance, le président du
Reichstag a demandé l'autorisation d'ex-
primer à l'empereur les sentiments que
fait éprouver à l'assemblée la dure
épreuve qui frappe le prince impérial et
de faire part à ce dernier, par voie télé-
graphique, de son affection et des vœux
qu'elle forme pour son rétablissement.

Cette motion est adoptée à l'unanimité.

Les révélations de l'officieuse Gaeette
de Cologne font grand bruit ; une dépêche
de Berlin, publiée dans notre numéro de
jeudi, nous en parlait déjà. Il s'agit de la
découverte faite par M. de Bismarck, au
cours de son entretien avec le tzar, que
celui-ci aurait reçu des lettres falsifiées
ayant inspiré de la méfiance à l'empereur
de Russie contre la politique du chance-
lier, spécialement dans la question bul-
gare. De hauts personnages de la cour
de Berlin auraient, sans le vouloir peut-
être, favorisé ces manoeuvres, en préten-
dant qu'un désaccord existait entre l'em-
pereur et le chancelier.

On se demande quelle peut être la na-
ture réelle des documents auxquels le
prince de Bismarck a fait allusion et qu 'il
a déclaré être apocryphes. Pour s'être
avancé au point d'en faire un communi-
qué presque officiel dans la Gaeette de
Cologne, le chancelier doit avoir des preu-
ves irrécusables ; aussi s'attend-on à ce
qu'il les publie sans retard , et certes la
désillusion serait grande si M. de Bis-
marck s'abstenait de faire cette publica-
tion. Quoi qu 'il en soit, on est persuadé
que ce coup de théâtre changera profon-
dément l'orientation de la politique du
tzar.

Le prince impérial a pu sortir pour
faire une promenade avec sa famille :
mais il éprouve dans la gorge une cer-
taine douleur qui l'empêche d'avaler
avec la même facilité que dans ces der-
niers jours.

Italie
On télégraphie de Massaoua, à la Tri-

buna, que le ras Alula est à Asmara avec
2,000 hommes. Le ras Agas occupe Goura
avec 500 hommes.

Une grande fermentation règne dans
l'Okouli-Eousari ; la population est ré-
duite à la misère par suite du blocus et
du maraudage des enfants .

Les Abyssins menacent de se soulever.

Bulgarie
Le groupe de députés qui avait décidé

de mettre l'ancien ministère Earavelof en
jugement, renonce aujourd'hui à toute
poursuite. L'influence du gouvernement,
qui s'est aperçu du danger de ce procès,
a fini par prévaloir.

L'exarque de Bulgarie a donné l'ordre
au métropolitain Clément de se retirer et
a chargé Mgr Cyrille de remplir les fonc-
tions d'évêque du diocèse.

A Sofia, où l'opposition de Mgr Clément
au gouvernement du prince Ferdinan d ir-
ritait beaucoup, cette nouvelle a produit
une bonne impression.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les journaux allemands publient
('entrefilets que voici :

< L'administration des postes vient de
recommander expressément à ses em-
ployés de se montrer prévenant envers
les dames. Il arrive fréquemment que
des dames qui ne veulent pas se mêler à
la foule qui assiège les guichets delaposte
sont obligées d'attendre longtemps avant
de pouvoir obtenir ce qu'elles désirent,
alors même que l'un ou l'autre employé
les a parfaitement vues ; et cependant on
ne s'occupe pas d'elles, bien que la sim-
ple courtoisie envers les dames l'exige
impérieusement. »

Voici une affaire qui est vraiment ty-
pique et qui donnera une idée des mœurs
administratives des hauts fonctionnaires
chinois. Il y a peu de temps on annon-
çait la mort du général Pao-Cha'o, qui
avait commandé à la frontière du Quang-
Si pendant la guerre du Tonkin et avait
acquis ainsi une certaine notoriété. Tout
foudre de guerre qu'il ait été, il n'en soi-
gnait pas moins ses intérêts, car il s'était
approprié 190,000 taëls (1,260,000 fr.)
de la solde des troupes placées sous ses
ordres.

Pao-Cha'o mort, un de ses cousins
voulut emprunter 3,000 taëls à ses héri-
tiers. Ceux-ci refusant , ce parent peu dé-
licat adressa à Pékin une fausse décla-
ration du général : < Avant de mourir,
disait-il , j e dois informer Vos Majestés
que mon secrétaire Ho et d'autres fonc-
tionnaires ont volé au Trésor 190,000
taëls. >

On fit une enquête ; pour se défendre,
Ho produisit ses comptes et prouva que
Pao-Cha'o avait lui-même prévariqué.
Alors on fit rendre gorge à la famille. La
femme du général mourut de chagrin,
son fils aîné fut incarcéré, et le second
prit la fuite pour éviter pareil sort. Quant
au dénonciateur, il a été arrêté pour
avoir falsifié les sceaux de l'Etat et avoir
adressé à l'empereur un rapport inventé,
délit qui entraîne la peine de mort.

Société de Tempérance. — La Société
fédérale de Tempérance a tenu sa réu-
nion annuelle, mardi 22 novembre, à
Bienne, dans la salle des Etats. La So-
ciété, qui se compose actuellement d'en-
viron 112 sections avec 4367 adhérents,
était représentée par 60 délégués, soit 1
par 100 membres ou fraction de 100. 11
y avait en outre les membres des Co-
mités cantonaux , fédéral et international.
Parmi les 1500 buveurs qui ont signé
l'abstinence complète, 667 ont signé pour
plus d'un an. L'œuvre fait des progrès
en France, en Allemagne et en Belgique.

BERNE . — Le Grand Conseil bernois a
voté un crédit de 54,000 fr. pour la cons-
truction d'un grand pont sur l'Aar à Aar-
wangen. Il a rejeté une motion tendant à
accorder aux femmes le droit de vote en
matières communales.

ZUBIOH. — Les finances de la ville de
Zurich ne sont pas couleur de rose. Elle
n'a pas moins de 21 millions de dettes,
dont 9 millions en entreprises portant
intérêt et 12 millions à amortir. Les som-
mes de l'amortissement ne s'élèvent pas
à 1 "/, du capital.

— Les journaux zuricois signalent la
disparition d'une petite fille âgée de qua-
tre ans, enlevée en plein jour dans la
rue de la Gare par un jeune homme d'une
vingtaine d'années, dont le signalement
est donné et qui a été vu prenant avec la
jeune enfant le train d'Aarau . La petite
fille était accompagnée de son jeune frère
âgé de onze ans ; le ravisseur avait eu
soin de renvoyer le garçon au logis en
lui donnant des friandises et en lui pro-
mettant qu'il ramènerait la petite sœur
au logis tôt après.

LUCERNE. — Le projet d'établissement
d'une grande fabrique de sucre de bette-
raves dans le Seethal lucernois ne paraît
pas devoir aboutir. M. le D' Bœmer a
donné sur ce sujet une conférence à Hitz-
kirch, devant une assemblée de quatre-
vingt propriétaires. Son exposé n'a pas
eu un grand succès de persuasion ; on
n'a souscrit sur la liste d'engagement que
deux poses et demie de terrain pour la
nouvelle culture. M. Rœmer a déclaré là-
dessus que l'entreprise échouait, faute de
livraison suffisante de betteraves.

ZOUG. — Le canton de Zoug souffre
beaucoup des fausses nouvelles qui con-
tinuent à circuler sur les dangers que
court la ville. L'étranger déserte les sta-
tions et les établissements de ce pays,
même les plus éloignés du lac.

VAUD. — La fête cantonale de gymnas-
tique do 1889 est renvoyée d'une année,
pour qu'elle ne coïncide pas avec la Fête
des vignerons à Vevey et l'Exposition
universelle de Paris.

GEN èVE. — Le Conseil d Etat du can-
ton de Genève vient de prendre sur l'ar-
rachage des vignes un arrêté semblable à
celui déjà en vigueur dans le canton de
Vaud. Tout propriétaire ou fermier doit
avant l'arrachage des vignes qu 'il veut
faire disparaître, en aviser le maire de sa
commune ou le Département de l'Inté-
rieur qui fera surveiller cet arrachage
par le chef du groupe des visiteurs. Le
transport des souches arrachées ou des
plants enracinés ne peut s'effectuer d'une
commune à une autre sans une autorisa-
tion écrite du visiteur préposé qui cons-
tatera si elles sont indemnes de phyllo-
xéra.

NOUVELLES SUISSES

Concert de jeudi.
Tout éloge de M. Joachim est banal ;

quand un homme a été surnommé le roi
du violon, il n'est pas nécessaire d'en
dire plus long, et bien inutile de rappeler
la majesté superbe, l'aisance sans affec-
tation, le sérieux magistral de son inter-
prétation. Le délicieux Concerto de Spohr,
tour à tour plein de passion joyeuse, de
mélancolie expressive et d'exaltation ai-
mable, détache ses douces mélodies d'un
accompagnement, d'une sobriété puis-
sante dans les deux premières parties,
délicate dans le rondo où un staccato en
sourdine contraste d'une manière très
originale avec l'allégresse de la mélodie
chantante. Quoique très connue, la Ro-
mance deux fois entendue de Beethoven,
accentuée par l'archet d'un Joachim, pa-
raît plus belle et plus nouvelle que les
plus belles compositions analogues ré-
centes. Quant à la Suite de Bach, comme
toutes celles du maître, c'est un de ces
prodigieux fouillis contrepointés avec un
art qui tient de la magie, et qui font le
désespoir des exécutants aussi bien que
des imitateurs. M. Joachim joue ces casse-
tête comme sans y prendre garde autre-
ment que pour en nuancer tous les plus
frêles détails. Jamais la grandeur de
l'art , compris comme une sorte de sacer-
doce, ne s'impose avec tant de puissance
qu'à l'audition du grand violoniste ; per-
sonne pendant l'exécution du Concerto
de Spohr n'eût osé soutenir un do ces
paradoxes si souvent débités sur l'inuti-
lité de l'art, la musique considérée comme
objet de luxe et autres sornettes.

La septième symphonie de Beethoven
est la plus joyeuse de ses œuvres. On
sait que Wagner la définissait : l'Apo-
théose de la danse, mais d'une danse
inconnue sur terre et qui fait penser à
je ne sais quelles visions de Champs-
Elysées. Après cette œuvre magistrale,
l'ouverture descriptive des Hébrides dont
Mendelssohn eut l'idée première dans la
grotte de Fingal, a paru froide malgré
ses romantiques réminiscences d'Ossian.
L'ouverture de Don Juan a eu le même
sort, et nous a paru , après Joachim et la
symphonie en la majeur , plus que froide.

Rr.

Diplômes académiques
Le Conseil académique, réuni l'autre

jour , a décidé d'accorder les diplômes de
licencié et de bachelier aux étudiants
dont les noms suivent, et qui ont subi
avec succès les examens en obtention de
ces brevets :

Licenciés es lettres : MM. Rolli et Piaget.
Bacheliers es sciences : MM. Rivier et

Ch. Borel.
Licencié es sciences naturelles : M. Ca-

vin. é
Licencié es sciences mathématiques : M.

Gamet.

Samedi, 3 décembre prochain , aura lieu
à Neuchâtel (Hôtel municipal) une as-
semblée des délégués des administrations
des Bureaux fédéraux de contrôle qui,
sous la présidence de M. Numa Droz,
discuteront le mode de poinçonnement
des montres destinées à l'Angleterre,
ainsi que la question de l'élévation du
titre pour le poinçonnement des montres
à destination de l'Allemagne.

(Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

Fête des eaux à la Chaux-de-Fonds. —
Demain, dimanche 27 novembre 1887,
un train spécial sera mis en marche de
Chaux-de Fonds à Neuchâtel , le dit jour,
comme suit :
Chaux-de-Fonds . Dép. 9 h. 45 soir.
C o n v e r s . . . .  > 9 h. 57 »
Hauts Geneveys . > 10 h. 10 »
Coffrane. . . .  » 10 h. 22 >
Chambrelien . . » 10 h. 43 »
Corcelles . . .  > 10 h. 58 »
Neuchâtel . . . Arr. 11 h. 09 »

Le programme de la fête comprend un
grand cortège qui partira de la Place-
Neuve à 2 1/2 heures, au son des cloches
et du canon. Ce cortège se composera
d'un groupe de 25 cavaliers, du corps
des cadets en armes, des autorités , des
invités, des diverses sociétés, des fan-
fares, etc.

Le cortège se rendra au Temple fran-
çais où l'on entendra des discours et des
morceaux de musique vocale et instru-
mentale.

De 5 à 6 heures. — Cortège aux flam-
beaux, parcourant la ville.

7 1/2 heures. — Banquet officiel et
banquets particuliers .

Une fontaine monumental e avec jet-
d'eau de 55 mètres de hauteur , sera ins-
tallée sur la Place de la Fleur-de-Lys.
Des hydrantes fonctionneront pendant la
marche du cortège.

Après 6 heures du soir. — Feux d'ar-
tifice , feux de Bengale, salves d'artille-
rie.

Recensement du bétail. — Il existe dans
le district du Val-de-Ruz le bétail sui-
vant : 397 chevaux, 8 mulets, 4 ânes.

43 taureaux , 571 bœufs, 2215 vaches,
595 génisses, 859 élèves et 189 veaux,
soit un total de 4472 bêtes à cornes .

1407 porcs (cochons de lait, truies,
verrats, etc.) ; 566 moutons et 526 chè-
vres.

Depuis le mois de novembre 1886 à
ce jour , il y a une augmentation de 52
bêtes à cornes, — 96 porcs et 33 chèvres.

Par contre une diminution de 10 che-
vaux, 1 mulet , 4 ânes et 37 moutons.

Le Val-de-Ruz possède en outre 1019

ruches d'abeilles. Au mois de novembre
1886, il y en avait 1168, c'est une dimi-
nution de 149 ruches.

MôTIERS. — L'emplacement du pati-
nage de cette localité sera prochainement
éclairé à l'électricité. La Société d'ins-
truction populaire de Môtiers a décidé
d'y installer une force éclairante de 2000
bougies environ, qui sera placée à une
hauteur de 14 mètres au milieu de la
prairie. La Fabrique de télégraphes de
Neuchâtel (M. Hipp directeur), est occu-
pée en ce moment de cette installation,
pour laquelle elle vient d'expédier à
Môtiers une belle machine dynamo. La
force motrice est fournie par une chute
d'eau, qui permettra d'éclairer encore un
moulin électriquement.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 25 novembre.
Le Sénat et la Chambre se sont ajour-

nés à demain après une courte séance
sans incident.

Il est toujours probable que le mes-

sage sera lu lundi et que lo Congrès se
réunira mardi.

La France dit que M. de Preycinet a
le plus de chances d'être élu.

Berlin, 25 novembre.
Au • Reichstag, le président Wedell

communique un télégramme du kron-
prinz , qui remercie le Reichstag de sa
sympathie, et exprime en même temps
l'espérance que l'amélioration déjà sen-
sible de son état, provoquée par son sé-
jour dans le Midi , lui permettra un jour
d'accomplir de nouveau ses devoirs en-
vers la patrie.

Strasbourg, 25 novembre.
Le Conseil d'arrondissement de la

Basse-Alsace a résolu d'envoyer une
adresse de sympathie à l'empereur , à
l'occasion de la maladie du prince impé-
rial.

DERNIERES NOUVELLES

CULTES Dl DIMANCHE 27 NOVEMBRE 4887

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdien st.
11 Ûhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrieres : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. » in Boudry.

Pas Se changements aux heures habituelles det
autres cultes.

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

Voir le Supplément.

Monsieur et Madame D* Perrenoud et
leur fille, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Jenny et leurs enfants, à Villié-
Morgon, les familles Lûder, Hormann,
Wildbolz et Schœne ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de
Madame Marie LUDER née WILDBOLZ,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a retirée à Lui subitement, ce matin, à
7 heures.

Neuchâtel , 24 novembre 1887.
L'ensevelissement aura lieu samedi 26

novembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 7.

Monsieur et Madame Albert Favarger-
Hormann ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire de leur cher enfant,

Antoinette-Marie-Louise,
que Dieu a retirée à Lui, ce matin, 26 no-
vembre 1887.

L'enterrement aura lieu lundi 28 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Mole 4.

Monsieur et Madame Fritz Périllard-
Jacot et leurs familles onl la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le
décès de leur cher enfant,

ALBERT ,
crue Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
1 âge de 8 mois, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 26 novembre 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 28 courant, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 5.

Mademoiselle Henriette Marti, Monsieur
et Madame Auguste Marti-Petitpierre et
leur enfant ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, qui auraient
été oubliés dans l'envoi des lettres, de la
grande perle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère et parente,
Madame Caroline MARTI née NAGEL,
que Dieu a rappelée à Lui, hier soir, après
une longue et pénible maladie, dans sa
66m* année.

Neuchâtel, 25 novembre 1887.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

27 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Seyon n°20.

Monsieur et Madame Alfred Tripet et
leurs enfants, Mademoiselle Heowige
Tripet, à Chézard, les familles Tripet et
Richardet' ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Denis-François TRIPET,
décédé le 24 décembre 1887, à l'âge de
60 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 27 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand Chézard.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



LE CHATEAU DE PICTORDU

» Ftiltln Se la Feuille d'avis le Haie)

Conte d'une grand 'mère

PAR

George SAND

Le docteur ne s'était pas borné à dé-
montrer le beau dans l'art à sa chère
Diane, il le lui avait fait saisir aussi dans
la nature, et il lui avait donné des no-
tions qui rendaient ses promenades inté-
ressantes. Il lui avait recommandé de lui
rapporter de son voyage quelques plantes
rares qui sont particulières aux Deven-
ues : reseda jaquini , saxifraga clusii,
senecio lanatus , cynanchium cordatum^cethionème saxatile, etc. Diane les cher-
cha et les trouva. Elle les recueillit avec
soin pour son vieil ami et récolta pour
son propre compte des fleurs moins pré-
cieuses, mais charmantes encore: la po-
tentille des rochers, le beau géranion bleu
des prés et le gracieux géranion noueux ,
la saponaire ocymoïde qui tapissait de
ses innombrables fleurettes roses les pa-

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

rois rocheuses de la rivière, l'érine alpes-
tre qui s'épanouissait sur les ruines dans
les endroits humides, et la renoncule de
Montpellier qui étoilait d'or les gazons
de la terrasse. Tout en cherchant ces fleu-
rettes, Diane ramassa une pièce de mon-
naie assez informe, couverte d'une épaisse
couche d'oxyde, et la remit à Blanche
en lui disant de la nettoyer avec précau-
tion sans la gratter.

— Gardez-la, répondit la vicomtesse,
si vous attachez quelque prix à ces vieux
liards; moi je n'y connais rien et j'en ai
beaucoup d'autres dont je ne fais aucun
cas.

— Vous me les montrerez , reprit Diane.
Je n'y connais pas grand'chose; pourtant
je pourrai distinguer celles qui sont inté-
ressantes, et, avec l'aide du docteur Fé-
ron, qui est très savant... qui sait? j'ai la
main heureuse à ce qu 'il prétend. Peut-
être possédez-vous à votre insu un petit
trésor.

— Que je vous donnerai pour rien de
bon cœur, ma chère Diane ! Tout cela
c'est du cuivre, de l'or très mince, ou de
l'argent noirci.

— Ce n'est pas une raison ! S'il y a là
quelque chose do précieux, je vous le
dirai plus tard et vous en restituerai la
valeur.

Elle vit les médailles recueillies autre-
fois par le marquis et jetées dans un coin
de son habitation où l'on eut quelque

peine à les retrouver. Diane jugea qu'elles
n'étaient pas toutes sans valeur et se
chargea de les faire examiner par des
personnes compétentes. Elle ne voulut
pas nettoyer celle qu'elle avait ramassée,
craignant de la gâter, et attachant je ne
sais quelle idée superstitieuse à sa trou-
vaille personnelle. Elle l'enveloppa dans
du papier et la mit dans sa malle avec
les autres.

Le lendemain elle alla voir lever le so-
leil au haut de la montagne ; elle était
seule et marchait au hasard. Elle se trouva
dans une anfractuosité de rocher, en face
d'une admirable petite cascade qui s'é-
lançait brillante et joyeuse au milieu des
rosiers sauvages et des clématites à houp-
pes soyeuses. Le soleil oblique envoyait
un rayon rose sur ce détail exquis du
tableau , et, pour la première fois , Diane
sentit l'ivresse de la couleur. Comme la
montagne n'était éclairée que de profil ,
elle se rendit compte de cette vie magi-
que de la lumière p lus ou moins répan-
due et plus ou moins reflétée , passant de
l'éclat à la douceur et des tons embrasés
aux tons froids, à travers des harmonies
indescriptibles. Son père lui avait souvent
parlé de tons neutres. Mon père, s'écria-t-
elle involontairement , comme s'il eût été
là, il n 'y a pas de tons neutres, je te jure
qu'il n'y en a pas I

Puis elle sourit de son emportement et
but à loisir cette révélation qui lui venait

du ciel et de la terre, du feuillage et des
eaux, des herbes et du rocher, de l'aurore
chassant la nuit, de la nuit se retirant gra-
cieuse et docile, sous ses voiles transpa-
rents que le soleil cherchait à percer.
Diane sentit qu'elle pourrait peindre sans
cesser de dessiner, et son cœur tressaillit
d'espoir et de joie.

Au retour, elle s'arrêta encore auprès
de la statue et se rappela ce qu 'elle avait
senti la veille se formuler dans son âme.
Si c'est toi qui me parles , pensa-t-elle, tu
m'as bien enseignée hier. Tu m'as fai t en-
tendre qu 'uue bonne résolution vaut mieux
qu'un beau voyage. Tu m'as dit de ren-
trer souriante dans la prison du devoir ,
je te l'ai promis, et voilà qu 'aujourd'hui
j'ai fai t dans l'art une conquête enivrante.
J'ai fait mieux que de comprendre, j 'ai
senti , j'ai vul J'ai acquis une faculté nou-
velle, la lumière est entrée dans mes
yeux, aussitôt que la volonté rentrait
dans ma conscience. Merci, ô ma mère,
ô ma fée I Je tiens, grâce à toi, le vrai
secret de la vie.

Diane quitta Pictordu pour passer deux
jours à Mende. Revenue chez elle, elle se
remit au métier, et, en même temps, elle
eesaya la peinture sans rien dire à per-
sonne. Elle s'était fait prêter de bons ta-
bleaux et elle copiait tous les matins
pendant deux heures. Elle suivait avec
attention le travail de son père qui faisait
toujours , de temps en temps, pour les

églises, des vierges grasses avec la bou-
che en cœur, mais qui , à force de manier
la brosse, avait acquis beaucoup d'habi-
leté. Elle vit ce qu 'il faisait et ce qu 'il ne
faisait pas. Elle profita de ses qualités et
de ses défauts.

Et un beau jour elle essaya de peindre
le portrait, elle copia des enfants et créa
des anges. Un autre beau jour , plus tard,
on s'aperçut qu 'elle faisait de la peinture
très belle et très bonne, et sa réputation
s'étendit très loin. Madame Laure sentit
que cette belle-fille, si détestée et si pa-
tiente, était une poule aux œufs d'or et
qu 'il ne fallait pas la tuer . Elle s'apaisa,
se soumit , fit mine de la chérir, et, à dé-
faut de la vraie tendresse dont son cœur
n'était point pourvu , elle lui témoigna du
respect et des égards ; elle se résigna à
ne plus la maudire , à se trouver fort heu-
reuse, à ne manquer de rien, pas même
d'un certain superflu , car Diane se pri-
vait très volontiers d'une robe pour lui
en donner une plus belle; enfin à ne plus
tourmenter le bon Flochardet qui , grâce
à sa fille , redevint aussi sage et aussi
heureux qu'au temps de sa première
femme.

Un jour, Diane vit arriver la vicomtesse
de Pictordu qui , après mille caresses et
autant de circonlocutions, se résigna à lui
demander si elle avait pu tirer quelque
parti de ses médail les. Elle avouait que
le pavillon des thermes lui avait coûté

ANNONCES DE VE NTE

L-F. LAMBELET & CŒ
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Houille et Coke pr chauffage
domestique.

Houille, purgé de menu St'-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Petit coke lavé de Blanzy.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

MONT-DOR E
CORDIER

1" qualité, en boites de 4 à 6 livres,
à 66 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles- §EINET

rue des Epancheurs 8.

Fabrication spéciale soignée
ponr la vente au détail

Prompte livraison
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ED. BARBEZA T
rue de l'Hôpital 18, au 1"

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi ,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pouvoirs de la maison
Borel & Courvoisier, de Neuchâtel.

FABRIQUE DE BROSSERIE
2, rue Saint-Maurice , 2

Gros & -3eta.il
Grand choix de brosses et

balais pour tapis.

Nooveanx tape -meubles brevetés
garantis très solides.

Cire à parquet en boites et an
détail.

Paille de fer.
On se charge de la réparation des

décrottoirs.

„ GRAND BAZAR PARISIEN
g P
S CHOIX IMMENSE DE H

S CHAUSSURES: EN TOUS GENRES g
Q HT" Spécialité d'articles solides et bon marché îpf S
fcj Vu la saison déjà avancée, il sera fait de grands rabais sur toutes ^*
Q3 les chaussures d'hiver. 

&̂
<M <dg -FH-IMMI iUI'111 iffUI BMilîlin __*? ^«-*_- _____________ i______a-_i_aa___tiu_« MFT 

^I Pour enfants et fillettes R ... , . , . „ lr KG- MI Bottines feutre, cousues, fortes semelles . 3 50 !*_r1 _ , . . « F ' > > claquées . . . . 4 50 "̂
Souliers feutre pour bébés, depuis . . — 25 , drap, élastiques, talons . . . 5 —

ç/5 > » semelles cuir . - TO » veaU) doubles semelles, élastiq., talons 7 50 I
&3, Pantoufles feutre, n-22 à 27 . — 60 , veau , doubl. sem., cousues à la main, IO — I
S » » n- 28 à 35 . . . - 8© » , _ iacet8 . . . . . 6 50N*M Bottines doubles semelles, doublées flanelle . S 80 Souliers Richelieu, feutre, à talons, occasion 3 — _ .
I_J > veau, doubles semelles, très montantes 3 90 JN_^_ » feutre, très montantes . . .  2 25 p lin»»»i*i__
j^_ Pantoufles lisières, semelles cuir f 3© rOUT DOnHUeS 

^
P Socques fourrées, à crochets, depuis . . _ 5J5 ^Pantoufles feutre, depuis . . . .  1 20 _N

S Pour dames > , . » £ q»'»* • * »« M
P5 > lisière, 1" qualité . . . 2 50 - -
r J Pantoufles feutre, depuis . . . .  — 90 Bottines feutre, élastiques, talons . . O 50 ^_i

> » couleurs assorties, 1" qualité 1 50 » veau, doubles semelles . . . 1 1  — ^?
j j  » » » semelles cuir 1 50 » » chevillées bois . . .11 50 Cj
r_5 » lisière, semelles cuir . . .  1 95 Souliers forts pour ouvriers . . . .  8 50
)¦_) Bottines lisière, semelles cuir . . .  3 25 Bottes pour ouvriers .11 50 NN

 ̂
Pantoufles feutre, semelles feutre et cuir . 2 50 Bottes 1" qualité, hautes tiges . . . 1 4  50 

^
M Orancl ;»«*-ioi*tiin«Mit de Bottines fourrées* pour GJ5
. 3 dames, fillettes et enfants. 25
] - Bottines fines à triples semelles, pour hommes, genre imperméable ; 

^^3 caoutchoucs anglais pour dames, messieurs, fillettes et enfants ; socques, *
JjJ semelles en tous genres. . _>5

Réparations promptes et très bien faites.

HALLE AUX CHAUSSURES — RUE DU BASSI V, 2

ZURICH, 64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL.

BARBE Y & Cie
Gants de peau glacés.
Gants de peau de Suède.
Gants de peau fourrés.
Gants de peau Derby, avec agrafes,

pour messieurs.
Gants de soie.
Gants tricot laine.
Gants de drap (au rabais).

Madame HEDIGER
COIFFEUSE

PLACE DU PORT
a l'honneur d'informer les dames de la
ville et des environs, que son salon de
coiffure est installé d'après le plus nou-
veau système pour donner les cham-
pooings (grands lavages). L'on pourra se
faire servir à toute heure.

En même temps elle recommande son
grand choix de parfumerie et savonnerie
de la maison Pinaud qui est au plus
grand complet. Spécialités : Eau et pou-
dre dentifrice Botot, Eau du docteur
Pierre, eau dentifrice Bénédictin, savon
pears, Crème Simon, sachets et extraits
Atkinson, poudre Fay, etc., etc.

CORSETS
Reçu au magasin de Madame Pe-

titpierre-Itlonard, rue du Seyon
n° 7, un nouvel envoi de

Corsets Bar-le-Duc.
Assortiment complet des articles

d'hiver en : Laines et Lainages,
Bonneterie, Ganterie et Mer-
cerie, etc.

A REPRENDRE la suite d'un ma-
gasin de mercerie, situé au centre de la
ville.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du Trésor 9,
Neuchâtel.

T f t l i npr  petite et grande.
l U U n UL.  Comme les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

Savon balsamique au bouleau
de Bergmann & G', à Dresde, le seul
savon par sa composition spéciale, qui
enlève toutes les impuretés de la peau,
boutons, rousses, rougeurs du visage
et des mains, et donne un teint blanc
éclatant. Prix par pièce, 50 et 75 cent., à
la pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

FILATURE DE LAINE
FABRIQUE

de BBftPS et 1UIIE
à GFtANDCHAMP

près Colombier (Neuchâtel).

Filage de laine, Fabrication de drap et
milaine à façon. Vente de laine filée, de
forts draps et milaines à prix avantageux.
Echange.

Se recommande,
GIGAX-VIOGET.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS,
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avee !«¦

sels extraits des sources. — Elles sont n gttt
agréable et d'an effet certain contre les Algren
et Digestions difficiles.

SELS DE VIOHY FOTJB BAIHS.—Un rouleau pour m
bain ponr les personnes ne pouvant se rendra i Tieny.

POUR ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGEE SVB TOOi
LES PRODUITS

M__tQU_ DE _A OOa_?__H__
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens - à Fleurier, chez E.
Andréa }, pharmacien.

1 
Madame veuve

MARI BLUM
rue du Seyon et rue des Moulins

*%i:t< ilATi.i,
a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la
saison d'hiver en pardessus, habil-
lements complets, chemises, etc.,
etc., qui seront vendus aux prix les plus
modiques, ainsi que les vêtements
sur mesure. Elle se recommande à
l'honorable public et fera tous ses efforts
pour mériter la confiance qu'elle sollicite.
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pfTPLUS m MAUX DE DENTS !
|MPk» LES GENCIVES MALADES GUERIES INSTANTANEMENT
W^̂ T̂ PAR LA CÉLÈBRE

Pff- EAU ODONTALGI QUE ANATHÉRINE
WÊ WF* du D' J-G. POI'P, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.
M^^^ Par l'emp loi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
||U ¦¦»» Dr Popp ou Poudre pour les dents, on obtient et on con-
f a l^ ^ ^ F  

serve toujours de
BONNES & BELLES DENTS

et on guérit en même temps toutes les maladies des dents et de la bouche, ce
qui est d'une importance capitale pour avoir un estomac sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le
célèbre

Plomb dentaire du Dr POPP
que chaque personne peut se placer elle-même dans la dent creuse.

Les remèdes dentaires du Dr POPP n'ont pu être égalisés par d'autres
jusqu'à ce jour. Leur efficacité est garantie en suivant exactement le mode
d'emploi.

Le savon aux herbes du Dr Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi aux bains comme son usage
l'a prouvé bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et C",
rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Chaux-de-Fonds, pharmacies
Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères, dro-
guistes (dépôt en gros).

plus d'argent à restaurer qu elle ne 1 a-
vait prévu et que son mari était fort em-
barrassé pour payer une somme, petite
en réalité, mais considérable pour lui,
qu'il avait dû emprunter.

Elle ajoutait que si Diane avait tou-
jours une passion d'artiste pour les rui-
nes de Pictordu , elle était résignée à s'en
défaire et qu'elle les lui céderait avec
toute la partie rocheuse du vieux parc,
pour un prix très modéré.

— Ma chère vicomtesse, lui répondit
Diane, si, quelque jou r, je suis en situa-
tion de me passer cette fantaisie, j 'atten-
drai que vous soyez sérieusement dégoû-
tée du château de vos ancêtres, — mais
sachez que vous n'êtes nullement forcée
de faire ce sacrifice. Je n'ai point oublié
vos monnaies anciennes. 11 m'a fallu du
temps pour les faire estimer et connaître*
j'en suis venue à mes fins et j'ai le plaisir
de vous annoncer qu 'il y en a trois ou
quatre d'une réelle valeur, surtout celle
que j'ai trouvée moi-même. J'allais vous
écrire pour vous communi quer les diver-
ses propositions que le docteur a reçues
des musées et des amateurs. Puisque
TOUS voici, je veux que vous consultiez
vous-même le docteur Féron; mais sa-
chez qu'en acceptant dès aujourd'hui les
offres telles qu'elles sont, vous pouvez
réaliser une somme double de celle qui
vous est nécessaire.

Blanche émerveillée se jeta au cou de

Diane et l'appela son ange tutélaire. Elle
s'entendit avec le bon docteur qui avait
fait les choses pour le mieux et qui fit
rentrer assez vite le produit de cette pe-
tite fortune. Blanche retourna chez elle
pleine de joie, après avoir supplié Diane
de revenir la voir.

Mais Diane n'avai t p lus rien à faire au
château de Pictordu. Elle ne souhaitait
point le posséder matériellement. Elle
le possédait dans sa mémoire comme
une vision chère et sacrée qui lui ap-
paraissait quand elle voulait. La fée
qui l'y avait accueillie l'avait quitté pour
la suivre, et cette inspiratrice demeurait
à présent avec elle, pour toujours et en
quelque lieu qu'elle se transportât. Elle
lui bâtissait des châteaux sans nombre,
des palais remplis de merveilles, elle lui
donnait tout ce qu'elle pouvait souhaiter,
la montagne comme la forêt et la rivière,
les étoiles du ciel comme les fleurs et les
oiseaux. Tout riait et chantait dans son
âme, tout étincelait devant ses yeux
quand , après un sérieux travail , elle sen-
tait qu 'elle avait réalisé un progrès et
fait un pas de plus dans son art.

Ai-je besoin de vous dire le reste de
son existence ? Vous le devinez bien,
mes enfants, ce fut une existence très
noble, très heureuse et très féconde en
ouvrages exquis. Diane, à vingt-cinq ans,
épousa le neveu du docteur, cet excel-
lent frère d'adoption qui était un homme

de mérite et qui n'avait jamais songé qu à
elle. Elle se trouva donc riche et put
faire beaucoup de bien ; entre autres,
elle fonda un atelier de jeunes filles pau-
vres, qu'elle forma elle-même gratis.
Elle fit avec son mari les beaux voyages
qu'elle avait rêvés et revint toujours avec
bonheu r retrouver son pays, son vieil
ami, son père, et même sa belle-mère,
qu'elle était arrivée à aimer pour lui avoir
beaucoup pardonné ; car c'est une loi
des bonnes natures : on s'attache à ce
qu'on a supporté, on tient à ce qui vous
a coûté beaucoup. Les grands coeurs ai-
ment le sacrifice, cela est bien heureux
pour les coeurs étroits. Il y a des uns et
des autres, et en apparence les derniers
vivent aux dépens des premiers. Mais,
en réalité, ceux qui donnent et pardon-
nent connaissent les plus hautes jouis-
sances, car c'est avec eux que se plaisent
les génies et les fées, esprits absolument
libres dans leur manière de voir , qui
fuient les personnes enchantées d'elles-
mêmes et ne se montrent qu'aux yeux
agrandis par l'enthousiasme et le dévoue-
ment !

Nohant , 1" février 1873.

FIN

Exposition universelle à Bruxelles
en 1888.

Parallèlement au Concours, il y aura à
Bruxelles une Exposition universelle in-
ternationale où les produits et documents
figureront dans des compartiments natio-
naux. Il sera délivré à tous les adhérents
à cette Exposition un dip lôme de partici-
pation accompagné d'une médaille com-
mémorative.

Les producteurs pourront prendre part
au Concours et à l'Exposition. Ils doivent
adresser les demandes d'admission au co-
mité exécutif à Bruxelles. Certaines faci-
lités sont accordées aux producteurs
étrangers ; ainsi leurs produits pourront
être importés en franchise provisoire de
droits d'entrée, à condition d'être exportés
ensuite. Ils jouiront , sur les lignes belges,
de la gratuité de transport au retour.

Nous ne pouvons entrer dans le détail
des différents Concours. Nous nous bor-
nerons à indiquer le titre de quelques-uns
d'entre eux, spécialement intéressants
soit pour l'industrie en général , soit pour
les industries suisses en particulier.
Nous y joindrons , à titre de spécimen, le
texte de quel ques-unes des questions
proposées.

Le Concours n° 1, relati f à l'enseigne-
ment industriel et professionnel. Il com-
prend six subdivisions : a) enseignement
provisoire ; b) enseignement secondaire ;
c) enseignement des arts du dessin et de
leurs app lications ; d) enseignement in-
dustriel et professionnel ; e) enseignement
commercial et maritime ;/) enseignement
des sourds-muets, aveugles, etc. Les de-
siderata ou questions proposées sont au
nombre de 91. Nous y relevons les sui-
vants : étude comp lète de divers projets
de construction d'écoles primaires, gar-
diennes, etc. ; exposer une collection
composée à peu de frais en vue de ren-
dre intuitives les leçons de géograp hie
données à l'école primaire ; exposer en
détail les différents modes d'organisation
des écoles professionnelles et d'appren-
tissage ainsi que des écoles industrielles,
et établir le mode d'organisation qui con-

vient le mieux pour chacun des princi-
paux métiers ou groupes de métiers, etc.

Le deuxième Concours est relatif à
l'imprimerie,la lithograp hie, la gravure, la
fonderie en caractères, etc., le sixième à
l'app lication des arts du dessin, de là plas-
tique et de la scul pture décorative, dans
le sens le plus élevé et le plus général.
Les dix sujets proposés se rapportent ,
les uns à l'art monumental , les autres à
l'art décoratif et industriel.

Le huitième Concours se rapporte aux
instruments de précision et de mesure.
Le onzième comprend la médecine, la
chirurgie, l'hygiène publique el privée,
la balnéologie et l'assistance publique.
Sous cette dernière rubrique, nous voyons
figurer entre autres questions la codifica-
tion , au point de vue de la législation
comparée, de toutes les mesures de pro-
tection de l'enfance, la création d'asiles
pour les ouvriers que l'âge ou des acci-
dents ont rendus incapables de travailler,
les habitations ouvrières, etc.

Le quinzième Concours est consacré à
la joaillerie, la bijouterie, l'orfèvrerie et
l'horlogerie artistique. Parmi les sujets
proposés, les suivants intéressent plus
spécialement nos industriel s : un bijou
artistique en joaillerie, un bijou artistique
en bijouterie, un bijou bon marché obtenu
par l'emploi de la mécanique, la pièce
d'horlogerie (montre ou régulateur) la
mieux exécutée, et donnant le résultat le
plus parfait au point de vue du réglage,
de la précision et de l'exécution, et de
construction récente ; un procédé pour
obtenir, avec le moins d'augmentation de
prix, une montre non magnétique.

Le Concours n° 49 est relatif aux asso-
ciations de prévoyance et de secours mu-
tuels, tels que banques populaires, caisses
d'épargne, caisses de retraite, associa-
tions coopératives, etc.

Les desiderata du Concours 54, sur la
Croix rouge , concernent le transport et
les premiers soins à donner aux blessés,
les soins à donner dans les hôpitaux et
les ambulances, l'éclairage des champs
de bataille par l'électricité, etc.

Enfin , sous le titre de Croix d'or, le 55"
Concours groupe tout ce qui, de près ou
de loin , touche à la sécurité du travail-
leur : premiers secours à porter aux bles-
sés du travail, moyens d'éviter les acci-
dents industriels ou autres et d'en dimi-
nuer la gravité. Voici quelques-uns des
desiderata :

Produire un méritoire indiquant les
mesures les plus efficaces pour combat-
tre les effets pernicieux qu'exercent sur
la santé des travailleurs les professions
reconnues comme dangereuses.

Indiquer le meilleur moyen d'établir
une caisse de retraite coopérative pour
les industries qui, isolément, n'occupent
qu'un nombre restreint d'ouvriers.

Produire un manuel élémentaire où les
ouvriers trouveront les meilleures notions
concernant leur alimentation , leur habil-
lement et leur logement , en tenant
compte des ressources minimes dont ils
disposent à cet effet.

Les promoteurs de ce Concours espè-
rent provoquer la fondation d'une asso-
ciation de la Croix d'or qui forait , pour
les ouvriers victimes d'un accident pen-
dant leur travail , ce que fait la Croix
rouge pour les malheureux tombés sur
les champs de bataille.

On voit que le grand Concours de
Bruxelles embrasse un champ d'activité
considérable et se distingue notablement
des Expositions industrielles proprement
dites. Il est à désirer que les industriels
suisses ne négligent pas de s'y faire
représenter.
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A LA CITÉ OUVRIÈRE
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
ASSORTIMENTS CONSIDÉRABLES — CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

Vêtements"ggï£> Vestons ^gï Si9 Pantalons Sa_flS_& * Vêtements ï̂3£™ Pardessus îfi 'ÏS
veauté, façon et coupe très élégante, OO veauté *¦"* rable, pure laine » depuis *" veauté de la saison, tout doublé »)K
quai, garantie, 70, 60, 50, 40, °° 65, 50, 45, 30, «3

MEYER-BURGER & CIE
BUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur . mesure pour hommes & enfants.

Exécution prompte et soignée .
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suites, comme le meilleur remède domeatlque.
Elles sont généralement recommandées par les médecins pour guérir les affections

eatarrhales de l'estomac et des intestins, maladies du foie et de la bile, obésité et
aigreurs.

En boites à 1 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. !En gros pour la Suisse : phar-
macie Hartmann, Steckborn. En outre, à Neuchâtel : pharm. Dardel, pharm. Jordan ;
à Bienne : pharm. Dr Baehler ; au Locle : pharm. Theiss ; à Yverdon : pharm. Court.

LIQUIDATION
DU MAGASIN DE GLACES

ET DE TABLEAUX
3, Rue de la Gare, 3

Pour cause de changement de com-
merce, on liquidera aussi vite que pos-
sible tous les articles eu magasin, à des
prix bien réduits, savoir :

Un grand assortiment de glaces à 2
angles ronds , ovales et carrés, tableaux
et cadres de photographies. Pour em-
ployer les baguettes en réserve, tous les
encadrements seront exécutés à des prix
très bas.

Se recommande,
P. STTJDEE,, doreur.

La saison actuelle est des plus
f avorable à l' emploi du

THÉ BURMANN
purgatif ,

rafraîchissant , anti-glaireux
n'échauff ant pas l' estomac et
n'irritant pas les intestins com-
me toutes les pilules purga tives
à base d'aloès, etc. Son action
est douce et bienf aisante , son
emploi f acile, son goût agréable.
Une tasse tous les matins pour
chasser l'excès de bile, purif ier
le sang, guérir la jaunisse, la
migraine, les hémorrhoïdes ,
prévenir les étourdissements.

La popularité dont jouit le
véritable CH. 5330 J.)

THÉ BURMANN
a f ait surgir de nombreuses et
mauvaises imitations ; exiger
dans chaque pharmacie, à l Fr.
la boîte, la seule bonne prépara-
tion de ce genre, le THÉ BURMANN.

SPÉCIALITÉ

de Tapisserie et de Lainerie
Rue du Château 4, Neuchâtel.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
de faire part à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
broderies est au grand complet pour
la saison d'hiver. Les dessins sont nou-
veaux, riches et variés, en tapis avec
fourrure et sans fourrure, bandes pour
fauteuil , chaises, coussins, tabourets, pan-
toufles , et un grand nombre d'ouvrages
haute nouveauté, dont le détail serait
trop long.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
ôtre fabriqués sur commande.

Marché de Neuchâtel du 24 novembre 1887
De fr. à fr

Pommes de terre, les 10 litres 70 75
Raves , » 80
Pommes, » 2 80 4 —
Poires, » 2 50 4 —
Noix , o 4 —
Choux la tète 10 15
Œufs, la douz. 1 15
Beurre eu livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(3 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • • 65
Veau » > 85 90
Mouton • > 85 90
Fromage gras, le l|î kilo 90

• demi-gras, » 70
» maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80
Foin, le quintal 4 —
Paille, • 4 —
Bœufs, sur pied, par kilo 65
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , ) 9 — 10 —
Tourbe. I mètres cubes 17 — 18 —

bateaux et postes pour le service
d'hiver, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente au bureau de ce jour nal, au
prix de IO centimes.

HORAIRE DES TRAINS


