
Faillite du citoyen Perrier, Ernest-
Arnold, négociant, époux de Albertine-
Louise née Speri, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 10 janvier 1888, à 2 heu-
res du soir. Liquidation dos inscriptions
devant le tribunal de la faillite, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 18 janvier 1888, dès
les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Donys-
Frauçois Tripet, agriculteur , veuf de
Elmire née Richardet, décédé le 24 no-
vembre 1887 à l'hôp ital Pourtalés, à
Neuchâtel. Inscri ptions au greffe de la
just ice de paix, à Cernier, j usqu'au sa-
medi 7 janvier 1888, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge qui siégera à l'hôtel de ville de Cer-
nier, mardi 17 janvier 1888, dès 2 heures
après midi.

— Par jugement en date du 20 octobre
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Wirz,
Jules Gaspard , émailleur, domicilié à
Neuchâtel , et Marthe Wirz née Tripet,
peintre en cadrans, aussi domiciliée à
Neuchâtel.

— Par jugement en date du 27 octobre
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Pauline-
Adèle Perret née Calame, pierriste, do-
miciliée au Communet (Sagne), et Perret ,
Louis-Alcide, horloger , domicilié à la
Sagne.

— Par jugement en date du 24 octobre
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par lo divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Cécile-
Henriette Kramer née Troyon , blanchis-
seuse, domiciliée à Colombier, et Kramer
Jules, serrurier , domicilié à Colombier.

— Par jugement en date du 27 octobre
1887, le tribunal.cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Jeanne-
Marie Guinand née Bonnet , jo urnalière,
domiciliée à Saint-Ouen , département de
la Seine (France), et Guinand , Alfred-
Henri , dont le domicile actuel est inconnu.

— Par jugement du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 29 no-
vembre 1887, lo président du tribunal a
prononcé une séparation de biens entre
dame Rose-Marie Lanfranohi née Muriset ,
et son mari , Laufranchi , Dominique-Jo-
sué, menuisier, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

M"" Henriette Jacot offre à vendre :
1° Aux Ruaux, rière Colombier,

une vigne de 495 mètres carrés, en par-
fait état de culture ;

2° Entre la gare de Colombier
et Bôle et au bord de la route cantonale,
un verger de 3,100 mètres carrés. —
Source intarissable dans la propriété.

S'adresser pour voir ces immeubles et
traiter, au notaire Jacot , à Colombier, f

836 Pour sortir d'indivision , on offre à
vendre dans une localité du Val-de-Ruz ,
une maison bien située, et qui convien-
drait pour un commerce. Conditions
avantageuses. S'adresser au bureau de
la feuille.

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, dépendan t de la succession
bénéficiaire de Cusin François, quan d
vivait négociant à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Articl e 1868, 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'Industrie, j ardin 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 greff ier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Enges
Pour cause de cessation de bail , le ci-

toyen Eugène Chollel , domicilié à Enges,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques à son domicile, le vendredi
9 décembre 1887, dès 9 heures du matin ,
ce qui suit :

Deux chevaux de 3 l l2 et 6 ans, deux
vaches et deux génisses dont uue vache
et une génisse portante, 2 bœufs, quatre
chars échelés, un petit char à bercetie,
un tombereau , quatre charrues , uue à
double versoir, un buttoir, trois herses,
deux bosses à purin , une charrette, une
brouette, un rouleau en deux pièces, trois
fonds de char avec épondes , deux bran-
cards, un grand van avec ses accessoires,
un petit van, plusieurs cribles, ciuq clo-
chettes, chaînes, scies, haches, cordes à
tours, fourches, râteaux, faulx, pioches,
crocs, pelles, un harnais, deux colliers ,
un joug, une échelle, trois buffets, une
table , deux bancs, quatre tabourets , une
baratte, 20 doubles décalitres graine
d'esparcette, 40 doubles décalitres pom-
mes de terre, et une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions favorables de paiement.
Landeron, le 3 décembre 1887.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Lu ) btervationt te font à 7 h., 1 h. et» heuret

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ (Tempér. «n degrés cent. S z il Vent domiu. h d
i là I _ og MOT- MINI- MAXI- |,P S ],0R- H
"* KNNB MUM MUM (S g J CE q

3— 2.4- 2.7- 1.2725.4 NE faibl. couv
4 0.71— 8.1 -h 1.3718,71 6.1 0 I » »
Du 3. Brouillard sur Chaumont le matin.

Brouillard en bas Chaumont à 1 heure.
Du 4. Brouillard épais sur le sol. Brouill.

monte vers 4 h. du soir. Pluie fine dès 4 h. 3/4.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3| 3.2— 3.s| 9.o|668.5| I SO faibl. clair
4| 5.2 0.8| 8.4|665.0| 3.0] » » nua.
Des 3 et 4. Brouill. sur le lac matin et soir.

NIVEAU DU __C :

Du 6 décembre (7 heures du matin) : 429 m. 4

A N N O N C E S  DE V E N T E
Chez M"" Klopfer, à Marin,

gilets de chasse (tricots laine) , depuis
fr. 2»80 à fr. 12 ; pantalons, blouses,
divers genres de chemises blanches, cou-
leurs et en flanelle, coton ; marchandises
de bonne qualité et confection soignée.

PLUM CAKE "
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez

GLDKHER - GABEREL, confiseur
OCCASION

Pour cause de départ, on liquidera dès
aujourd'hui à des conditions très avanta-
geuses et dans le plus bref délai , toutes
les marchandises du magasin rue de
l'Orangerie n° 4, savoir : épicerie, merce-
rie, fournitures d'école, brosses, savon
sec de Marseille, sirop de mélasse très
bonne qualité, li queurs diverses et autres
articles.

Plus, les meubles faisant partie du
magasin,tels que : vitrines,, banque , corps
de tiroirs, rayons, balances, etc.

Le local est également à remettre.

à. ¥!»&!
un fort char à flèche avee son brancard.

S'adresser h G-ardetto, aux Fahys.
A vendre un piano en bon état. S'adr.

rue du Château 10, au second.

Marrons glacés
HOUGAT DE MOHTÉL MÀR

F R U I T S  CONFITS
CHEZ

GLUKHER -GABEREL
CONFISEUR

Avis aux Dames
Cuite très soignée de la porce-

laine et faïence peinte. Le ven-
dredi , renvoi le samedi. — Adresse :
Mme Sutermeister-Rahm, Zofïngue.

Four communiantes : Corsets sur
mesure, vrai e baleine , forme spéciale
pour jeunes filles , de 15 à 17 fr. Mme
Bidaux corsetièi e, 18,GrandeRue, Berne.~ 

CONFISERIE
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Toujours grande variété de pâtisserie
de choix.

PIÈGES A LA CRÈME
Meringues <& Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

On offre h vendre uue pompe à pu-
rin, provenant de la loterie de Cernier.
S'adresser à Jules Droz , à Auvernier.

__nJ_siÔN_h_r*,_:
hypop hosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

ÉTRENNES UTILES
Grand II UU I __ __ ____ La nouvelle machine à navette oscil-
choix en *-__«JJJ |jmte de |fl Compagnie << Sm-
machines à ££QlklP_TD" GER " possède tous les derniers
coudre à pied "' olllvltl l perfectionnements ; elle est
et à main pour la * * ¦ ' ¦- " |a p|us simple, rapide,
famille ou pr l'atelier. 1 «t  *frr"|"P"n douce et silencieuse
— Garantie sur facture. |J  ̂ llAYlj Ilt P our tous 

* es
Payements par semaine ou travaux sur
par mois, escompte de 10 % AC P T Ï f A ItfTF étoffes et
au comptant. Apprentissage gratuit. (Jjjll J, Lu A 11 JllJ cuir.

COMPAGNIE "SINGEE DE NEW-YORK
S, Rue Saint Honoré et Place da Port, S

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

TISSUS ENJOUS GENRES

F. E0ULET&Ce
vendront avec forte

réduction de prix jusqu'au 31 décembre

LES CONFECTIONS
pour dames et f illettes

Robes de chambre
Coupons j p' robes

Draperie
pour hommes et jeunes gens.

Pour Catéchumènes :
Une série de MÉRINOS NOIR

à très bas prix.

Articles spéciaux pour Sociétés de couture
auxquelles est accordé un fort escompte.

855 A vendre pour fr. 30, une belle et
grande table à manger, pliante.

8'adresser au bureau du journal.

Pour propriétaires de vignes
A vendre 50,000 échalas lre qualité,

fendus à la hache, prêts à mettre à la
vigue. On se charge de les goudronner.
S'adresser à Charles Rognon , au Suchiez.

BEURRE DE TABLE première
qualité , à 75 et 80 centimes la demi-livre.

Magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château.

A vendre, à bas prix , une machine
à repasser les bonnets et les cols de
dames, avec ses 4 rouleaux. S'adresser à
Louise Duvoisin, à Serrieres.

SPÉCIALITÉ

de Tap isserie et de Lainerie
Rue du Château 4, Neuchâtel.

Mlle Albertiue 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 comp let pour
la saison d 'hiver.  Les dessins sont nou-
veaux , riches et variés, en tapis avec
fourrure el sans fourrure , baudes pour
fauteuil  chaises, coiissius. tabourets, pan-
toufles , et un graud nombre d'ouvrages
haute nouveauté, dont le détail serait
trop long.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

A TTENTION !
Hl"" Cécile Delay a l'avantage d'in-

former ses amis et connaissances et le
public, qu 'elle vient d'ouvrir, rue des Po-
teaux n° 4, un débit de

lait, beurre et fromage.
Par des marchandises de première

qualité, elle espère s'attirer une nom-
breuse clientèle.

— Se recommande —

PHOSPHATE EXTRA CALCAIRE
dil phosphate THOMAS

ou scories en poudre fine, provenant de
la déphosphoration de la fonte par le
procédé Thomas au moyen de la chaux.

Dosage garanti 16-18 % d'acide phos-
phorique, et 30-40 °/o de chaux.

Engrais de l'avenir ou du pau-
vre homme, son bon marché excep-
tionnel le recommande aux agriculteurs
et viticulteurs, car, additionné de chlo-
rure de potasse, il forme le complé-
ment indispensable d'une bonne
fumure spécialement pour la
vigne.

Pour prospectus, renseignements et
commandes, s'adresser à M. Gustave
Bourquin , négociant, à Boudry.

Cave (le Cl PERILLARD
ancien encavage de H. Maiimilien de Meuron

Prochainement, mise en perce d'un
laigre vin blanc de Neuchâtel-ville 1884,
pour livrer en fûts ou en bouteilles.

On se charge de fournir les bouteilles.
S'inscrire à son bureau rue du Coq

dlude 2.

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 c, à la pharma-
cie Fleischmann , Grand'rue, Neuchâtel.

Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
Eour être guéris promptement et agréa-

lement de rhumes, toux, catarrhes, maux
dégorge,etc. Guérisons frappantes même
de toux op iniâtres. Soulagement ressenti
de suite Prix : 1 Fr. la b"îie. En vente à
Neuchâtel chez M. E. JORDAN , pharm.

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



PORTE-BO N HEUR

? Feuilleton de la Feoille d'avis de Nencbâte)

¦ PAB

H. LAFONTAINE

— Oh! mon Dieu ! il a eu une attaque
d'apoplexie foudroyante, ça n'a pas été
long ; il était souffreteux quand il est
arrivé, il se plaignait d'étourdissements,
et puis comme on croyait que l'autre
était bien mal et que nous étions sur les
dents, il a voulu passer les nuits. J'avais
beau lui dire : « Monsieur le curé, ne vous
tourmentez pas : votre frère nous enter-
rera tous ! » Hélas, je ne savais pas dire
si vrai ! Il a voulu veiller ; voilà-t-il pas
que dans le milieu de la quatrième nuit
nous entendons des cris à faire sauter
tout un régiment ; c'était le malade qui
les poussait, parce que le sommeil avait
gagné son frère ; et comme il a peur
quand il est seul, il faisait ce beau va-
carme pour nous amener dans sa cham-
bre. L'abbé, réveillé en sursaut , se dresse

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

sur ses jambes, croyant à un malheur;
il veut aller à son frère, mais il trébuche
et tombe lourdement sur le parquet. La
garde et moi nous ne pouvions pas par-
venir à le relever, et cet autre piaillait,
fallait voir ! L'abbé avait la figure violette,
on aurait dit que les veines de son cou
allaient se rompre , ses yeux étaient
tournés.

— Mettez-lui du sel dans la bouche,
me dit la garde, je vais chercher le mé-
decin, il n'est que temps; c'est une con-
gestion.

La garde partit comme un trait. Elle
revint un quart d'heure après ramenan t
le docteur. Mais tout secours était inutile.
Le pauvre abbé était atteint mortelle-
ment. Une heure plus tard il expirait ,
sans avoir repris connaissance. Quant à
son frère, qui , comme vous l'avez vu
tout à l'heure , redoute les émotions, il a
subi celle-là, qui était rude pourtant, sans
la moindre faiblesse. Je suis sûre qu 'il
s'est dit : « Ma foi, la mort voulait quel-
qu'un , elle a pris mon frère; elle a son
compte, me voilà tranquille , je vais main-
tenant me guérir ; ne nous troublons pas
pour les autres. » Vous me regardez d'un
air étonné et vous vous demandez, j 'en
suis sûre, pourquoi je suis restée avec
un pareil maître? Voilà six ans que je le
sers ; mais sans M. le curé je n'y serais
pas restée six jours. C'est lui qui m'y a

placée, m y a retenue. Mais maintenant
qu 'il n'est plus là, oh ! ce ne sera pas
long. Sitôt l'autre guéri , bonsoir !

Je remerciai cette fille et regagnai
l'hôtel de l'Espérance. Comme je me
sentais seul dans cette ville de Paris,
que j 'avais tant désiré connaître ! Comme
tous ces gens qui al laient et venaient
avec des figures indifférentes me faisaient
comprendre le vide qui m'entourait!

Ma mère était toujours dans le même
état de prostration , ses mains étaient brû-
lantes... Elle ouvrit les yeux , me de-
manda si j 'avais vu l'abbé et s'il allait
venir? Je n'osai pas lui dire la vérité...

— Oui, ma mère; seulement comme
son frère est bien mal, il ne pourra pas
venir aujourd'hui. Je lui ai parlé de ton
rhume, il m'a dit qu 'il fallait voir tout de
suite un médecin ; aussi je vais l'envoyer
chercher. Je t'en prie, mère, si tu savais
combien je suis malheureux de te voir
souffrante , accepte ses soins.

— Comme tu voudras, mon enfant , j e
ferai tout ce qu 'il ordonnera; calme-toi ,
ce ne sera rien.

On alla chercher un docteur du voisi-
nage. Aussitôt qu 'il eut vu ma mère, il
diagnostiqua une fluxion do poitrine , il
administra les remèdes les plus énergi-
ques, me disaut que le lendemain il pour-
rait me dire quelque chose de rassurant.
Mais hélas ! si la journ ée fut supportable ,

la nuit fut affreuse; je dus l'envoyer cher-
cher tant l'état de ma mère était effrayant.
II hocha la tête et m'emmenant dans
l'autre pièce :

— Rien n'est encore perdu , j e vous
l'atteste, me dit-il en voyant mon air
désespéré; seulement du courage, et sur-
tout ne laissez rien paraître, aux yeux
maternels , de votre inquiétude ; votre
mère est clairvoyante, elle se frapperait
et nous aurions un ennemi de plus dans
la place, qui est déjà assez attaquée. Je
passerai deux ou trois fois par jour.
Votre mère est forte, nous en viendrons
à bout.

Il se trompait. Ma mère était usée par
le travail et le chagrin. Il eut beau venir ,
beau faire, la mort poursuivait son œu-
vre, et le huitième jour elle l'accomplit.

Médéric cacha sa tête dans ses mains ;
on le laissa p leurer tout à son aise ; puis ,
quand il commença à se calmer, Clau-
dine alla chercher un rosier de Noël :

— Allez voir votre mère et portez-
lui ça.

Claudine resta à son étalage. Gravet
conduisit Médéric. Arrivés à la tombe,
loi squ 'il la vit si fleurie, les larmes lui
montèrent aux yeux ; mais c'étaient des
larmes de reconnaissance, et dans son
cœur il voua aux Gravet une affeclion
filiale dont il ne se départit jamais.

Un mois après son installation chez
eux il leur dit:

— J'irai demain chez M. Ewrard ;
j 'ai rencontré hier la bonne de M. Blan-
chard. Elle allait à l'hôtel de l'Espérance,
ayant une lettre à me remettre qu'on
avait trouvée dans les papiers de l'abbé.
La voici :

< Mon cher enfant,
« J'ai annoncé ta venue à Ewrard , ne

tarde pas. J'aurais été heureux de te
conduire moi-même, mais j'ai comme un
pressentiment que je ne le pourrai pas.
Sous cette impression , j 'écris une lettre
que tu lui remettras, dans laquelle je lui
dis tout ce que j 'aurais voulu lui expli-
quer de vive voix.

« Courage, pense à la douceur de pou-
voir rendre le bien qu'on nous a fait ;
c'est la seule joie sans mélange que Dieu
permette ici bas ; c'est un avant-goût du
ciel !

< Donc, pas de timidité, pas de fai-
blesse ! Que ton âme soit forte de toute la
débilité de ton corps. Souviens-toi de
nos travaux qui m'ont donné tant de
jo ie, de la profonde amitié que je t'ai
vouée et que te voueront tous ceux qui
seront à même de l'apprécier : mon pur
diamant, ton écrin n'est pas brillant ,
qu'est-ce que cela fait si ton cœur reluit
dans l'ombre. Tu ne tenteras pas les vo-
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Le calorifère, syphoïde-inextinguible
le plus économique, se fabrique chez
l'inventeur,
JULE§ DECKER

Place d'Armes, Neuchâtel.

BARBEY & CŒ
Articles fabriqués par la maison

et en vente à des prix très avantageux.

Capots. Fauchons.
Bacheliques. Bérets.
Châles. Pèlerines.
Japons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mfouffles.

Bas et chaussettes.

m&ms
Magasin de musique & instruments

6. LUTZ, fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer, neufs et
d'occasion.

Accords et réparations . — Echanges.
Grand assortiment de musique clas-

sique et moderne. — "Vente et
abonnement. — Nouveautés .

Chapellerie et Pelleterie

• ïL 4iiïijyf!
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon

Assortiment complet d'articles pour la
saison d'hiver. Chapeaux de feutre et
de soie, formes nouvelles, en qualités
fines et ordinaires.

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

Très grand choix de fourrures,
manchons, cols, boas, bonnets, gants
fourrés.

Prix très modérés.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SJEI.VEX

rue des Epancheurs n° 8.

â. WALTHER
Cordonnier de Paris

6, RUE DES MOULINS, 6
informe l'honorable public et sa nom-
breuse clientèle, qu 'il mettra en liquida-
tion , à des prix très avantageux , les chaus-
sures qui lui restent de la succession de
feu Léo Strittmatter.

Par la môme occasion, il se recom-
mande pour tous genres de chaussures
sur mesure, soignées, élégantes et solides,
pour la confection desquelles il apportera
tous les soins. L'expérience qu 'il s'est
acquise par une longue pratique de son
métier, le met à même de satisfaire tous
ceux qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

FROMAGE GRAS
de la Chaux-d'AbeJ. (Jura Bernois),
réputé pour son excellente qualité et sa
finesse de goût, au magasin Ch. Borle,
4, faubourg du Lac.

En vente au détail et par pièces ou
demi-pièces.

« OCCASION *
A vendre chez

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 dés lo-
caux qui doivent recevoir une
autre destination seront cédée
an prix coûtant contre argent
comptant.

* OCCASION »
A vendre une glace forte, cadre gris

perlé, style Louis XV, 82 cm. sur 62,
30 fr . Douze couverts en ruolz avec écrin,
25 fr. Faubourg du Crêt 17, 1er étage.

FOURNEAUX PORTATIFS
de santé, en catelles réfractaires

Un joli choix de ces fourneaux, ronds
et carrés, sont en vente au magasin de
D. Corbellari , Terreaux 4, depuis
50 à 100 francs , suivant grandeur . Ils se
chauffent avec n 'importe quel combus-
tible et les catelles sont garanties résister
à l'action de la chaleur.

Df l  A |D|? rue de l'Hôpital
* LL/IItlEi NEUCHATEL

S 

C H E M I S E S
sur mesure et
confectionnées.

Gilets de chasse
-MIÏYI&SS

SPÉCIALE

pour messieurs.

CALEPS, CAMISOLES
en tous genres.

AVIS AUX SOCIETES DE COUTURE
Péruvienne, 95 cm. de large, à _L f r. le mètre.

Chez £. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles , près Neuchâtel.

. A. :Rotl_§r©lcl.e__e
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Versandt 

in Originalfâssern und Flaschen.
^ ĵsyjSà»*?''̂  (Die Flasohen-Etiquetten sind mit Schutz-

marke und Firma versehen.)

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacitio isauler et Jordan.

/ 'LA VéRITABLE EAU DENTIFRICE \
DE \

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation . 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : jg&Jî Jf -A229 , rne Saint-Honorà "*" ̂
VùJ^̂̂ Ŝl PARIS f̂"~—^bi"̂ franoe & Etrangor.'Clmlupriiioip.Commerj ants JM

. Boucherie-Charcuterie
Mft«S*- a_k-GBSSf

Rue des Moulins 32.

On vendra dès aujourd'hui de la belle
viande lre qualité, à 55 centimes le demi-

. kilo ; veau et mouton k 75 centimes.

ON DEMANDE A ACHETER
La Fabrique de bois de f usils

de Carouga achète les noyers en
grume. (H. c. 8760 X.)

Paiement comptant.
S'adresser au bureau, à Ca-

rouge, Genève.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre dès maintenant un loge-
ment composé de 4 chambres et dé-
pendances, situé à Comba-Borel n° 1, au
1er étage. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. au rez-de-chaussée.

Dès Noël un logement de 4 pièces
avec dépendances, rue du Sejon 12, au
3me. S'adr. au magasin de fer, même
maison.

A louer, rue des Moulins 15, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adr. au 2me étage.

Pour le 1er janvier 1888, logement de
2 chambres avec balcon, cuisine, etc.;
portion de jardin. Tivoli 2, près Serrieres.

A remettre pour Noël prochain, Place
Pury n° 1, 2me étage, un petit apparte-
ment composé de 2 chambres, cuisine,
bûcher et chambre à serrer. S'adr. au lo-
cataire actuel.

Pour cause de départ à remettre un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau , galetas et cave, pour le prix de 400
francs. S'adresser à J. Lesegretain, Fau-
bourg du Lac, n° 10.
' Pour Noël , petit logement de 1 ou 2

chambres, à louer a une famille peu nom-
breuse. S'adresser au bureau de la feuille.

De suite ou pour Noël , logement de
2 chambres, cuisiue et bûcher. Grand'rue
u° 3, 1er étage

Ajlouer un beau petit logement pour
Noël ou pour le 24 mars. S'adresser
Ecluse 21, au 3me étage.

Pour Noël , un petit logement de 4
chambres, cuisine, cave et dépendances,
au soleil. Faubourg du Château 15, 1er
étage, à gauche.

A louer pour le 1" janvier , pour un
petit ménage, un logement composé de
2 chambres , cuisine, bûcher et jardin.
S'adr . à Trembley sur Peseux.

A louer , pour le 1" janvier , un loge-
ment d'uue chambre, cuisine avec eau et
dépeudauces. S'adresser rue du Tertre
u" 16, au 1er.

A louer pour Noël prochain , rue de
l'Hôpital 13, un logement d'une chambre,
cuisine , cave et dépendances. S'adresser
au magasin , même maison.

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.

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-dTnde 2.

A louer, dès Noël , deux appartements
de 3 pièces, cuisine avec eau , etc. S'adr.
ruelle Dublé 1, au 1er.

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 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 un très beau logement de
trois pièces, cuisine et dépendances, pour
de suite ou pour Noël , Avenue DuPeyrou
n° 10.

A louer, à des dames, un joli petit lo-
gement . Adresse : Pertuis-du-Sault 12.

A louer pour Noël un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Terreaux 1, 2me étage, à gauche.

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

A louer pour St-Jean 1888 plusieurs
appartements et deux magasins ou en-
trepôts dans la maison 10, rue Pourtalés,
à l'angle de la rue des Beaux-Arts.

S'adresser à M. James Ed. Colin, ar-
chitecte, Société Technique, 17, rue de
l'Industrie.

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre meublée, avec
balcon , pour un ou deux messieurs.
Treille 7, au 2me étage.

Jolie chambre et pension pour un mon-
sieur . Avenue du Crêt 4, 2me étage.



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

A louer, au Tertre n° 20, 1er étage,
une chambre à deux fenêtres.

Chambre meublée au soleil, se chauf-
fant, avec pension , si on le désire. S'adr.
à Mme "Wenker, Faubourg 48. 

A louer pour Noël , rue du Château 5,
au rez de-chaussée, une chambre indé-
pendante , non meublée. S'adresser au
bureau de C -A. Périllard , rue du Coq-
d'Inde 2. 

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

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

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

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

A louer dès Noël , pour un monsieur,
une chambre meublée , au 1er étage, au
soleil , se chauffant, avec la pension si on
le désire. 2, rue du Coq-d'Iude 2.

Chambre meublée p* un jeune homme ,
avec pension si on le désire. Terreaux 5,
au 3me. 

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

Belle chambre meublée. Rue Pour-
talés 4, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES
A LOUER un petit magasin, rue

des Poteaux , et plusieurs chambres gar-
nies, avec pension. S'adresser hôtel de la
Croix fédérale , Neuchâtel.

A i  ni irn pour St-Jean 1888,
LUUt n ou plus tôt, au rez-

de-chaussée, rue de l'Orangerie,
n° 4, un local qui conviendrait
parfaitement pour réunions de
sociétés. S'adr. de suite en l'é-
tude du notaire Guyot, Môle 3.

ON DEMANDE A LOUER

Une famille sans enfants, cher-
che pour St-Jean prochaine un
appartement de 5 à 6 pièces, au
1er ou 2me étage d'une maison
soignée. Adresser les offres par
écrit sous chiffre Z. Z. 853 au
bureau de la feuille d'avis.

On demande à louer , si pos-
sible pour Noël , un magasin
avec petit appartement, situé
au centre de la ville. Offres
franco à l'agence Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Fonds, sous
H. 4387. Ch.

On demande à louer en ville ou aux
abords immédiats , pour une industrie un
local d'environ 15 mètres carrés, ou plus,
au plain-p ied , avec eau, cave spacieuse,
et un appartement de cinq ou six pièces.
Adresser les offres étude Juvet , notaire.

leurs d'âmes qui sont nos passions et
celles d'autrui ; ta vie sera calme, fais-la
complète en la rendant utile aux autres.
Je te dis toutes ces choses, mon enfant ,
parce que je sais que tu ne connais au-
cune vanité, que tu as, au contraire, une
défiance de toi qui pourrait être nuisible.
Je ne serai pas toujours là pour t'encou-
rager !... Mais je suis sûr, j e le sens, tu as
une mission à remp lir ici-bas. Tu es un
envoy é de la Providence; elle sera peut-
être douloureuse, ta tâche !.. Si lourde
qu'elle soit, puise ta force dans la pensée
que tu n 'es que l'instrument du Sei-
gneur. Adieu ! Jo te remercie de toutes
les satisfactions que tu m'as données,
et je te bénis du p lus profond de mon
cœur.

PIERRE BLANCHARD .

A cette lettre était jointe celle qui était
destinée à M. Ewrard.

Il fallait voir l'émoi de Claudine qui ,
tout en cherchant dans les effets de Mé-
déric le pantalon et la redingote du di-
manche ainsi qu 'une chemise d'une blan-
cheur de neige, se disait à part elle :

— C'était un brave homme, M. le curé ;
mais il aurait bien pu garder sa lettre;
nous étions si heureux ! Le banquier va
accaparer Médéric, c'est sûr; alors , adieu
ma chance !

(A suivre .)

MUSÉE PONTI
RUE DU SEYON

en face du bureau des télégraphes.

Exposition de Naples et des
mines de Pompeï.

Ces expositions n'auront lieu que jus-
qu 'à jeudi soir.

Cours ie fipastip InUnip
POUR HOMMES

Les cours commenceront le 6 dé-
cembre 1887, au Collège des Terreaux :

1er groupe, le mardi et le vendredi
de chaque semaine, à 8 '/ 2 heures du soir.

2me groupe, le jeudi de chaque se-
maine, à 6 heures du soir.

Prière de se faire inscrire chez M. Droz ,
professeur de gymnastique.

Au Café Français
O

ou prendrait encore quel ques pension-
naires.

On demande un associé ou commandi-
taire, avec facilité de voyager pour la
personne demandée, avec un apport de
5 à 6,000 fr. pour donner de l'exteution
à un commerce en pleine prospérité.

Adresser les offres par écrit à M. B. U,
poste restante, Neuchâtel.

Georges Landry a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il a remis la suite de
son établissement de boulangerie à M.
Fritz Bânniuger. Il recommande sou
successeur à son ancienne clientèle, et il
saisit cette occasion de témoigner sa re-
connaissance aux personnes qui onl bien
voulu lui accorder leur confiance pen-
dant le peu de temps qu 'il a été établi.

Se référant à l'avis qui précède, le
soussigné a l'honneur d'aviser le public
qu 'il a repris, dès le 1er décembre, la
suite de la boulangerie de M. Landry, rue
des Chavannes 15 et rue du Râteau. Il
s'efforcera , par un travail soigué et de
bonnes marchandises, de satisfaire en-
tièrement les personnes qui voudront bien
lui accorder leur clientèle.

Neuchâtel , le 2 décembre 1887.
Fritz BiENNINGER,

boulanger.

SOCIETE CHORALE
La Société allant recommencer ses ré-

pétitions très prochainement, et mettre
à l'étude une grande œu vre, 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.

pf- M_. STERKY, à Coffrane, rece-
jJB"- vrait en pension un ou deux petits
enfants. Bons soins assurés. Renseigne-
ments seront donnés par M"" de Belle-
fontaine, Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel.

_MF" Rose LERCH se recom-
mande à sa clientèle et à l'honorable
public pour l'encannage et les racom-
modages de chaises en jonc. — Domicile:
Temple-Neuf n° 28. — A la même
adresse, à vendre de beaux canaris.

LTBANÇUE D'EPARGNE
DE COLOMBIER

offre de prêter sur hypothèque en pre-
mier rang ou sur nantissement de valeurs
solides, les fonds qui ne lui sont pas né-
cessaires pour ses opérations d'escompte.

FÇkfRTMF M. RAMUS , maî-
J_OljrV±l¥l__ tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hôp ital 7.

SOCIÉTÉ
DR LA

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que le dividende de vingt francs
par action est payable dès ce jour chez
MM. Berthoud & C, banquiers , et au
bureau de la Société, contre la remise
des coupons n°' 13 et 14.

Neuch âtel , le 29 novembre 1887.
LE DIRECTEUR.

841 Une dame donnerait des leçons
d'espagnol. A la même adresse , on de-
mande une personne pour aider quelques
heures par jour au ménage. S'adresser
au bureau du journal.

Promesse de mariage.
Auguste Chervet, agriculteur, Fribour-

geois, domicilié à Motier (Fribourg), et
Elise-Louise-Laure Leuba, domestique, de
Buttes, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances
t. Charles-Albert, à Charles-Germain

Duplain, horloger, Bernois, et à Aline-Es-
telle née Richard.

1. Enfant du sexe masculin mort-né, à
Gottlieb-Frédéric Burkhalter, Bernois, et
à Marguerite née Amacher.

2. Henri-Louis, à Paul Henriod, comp-
table, de Neuchâtel , et à Caroline-Ma-
thilde née Wavre.

3. Auguste-Arthur-Ernest, à Aloïs Mis-
teli, horloger-remonteur, Soleurois, et à
Marie-Martha-Sophie née Schwarz.

4. Elisabeth-Julie, à Albert-Ernest Els-
kes, maître d'hôtel , de Neuchâtel , et à So-
phie-Louise-Caroline-Charlotte née Bode.

5. Maurice-Philippe , à Alfred-Auguste
Dolleyres, négociant, Vaudois, et à Adèle-
Sophie née Niederhauser.

Déoàs.

4. Laure-Lucie, fille de Charles-Adolphe-
Otto Bassin, et de Adèle-Mathilde née Ja-
cot-Guillarmod, Bernoise, née le 6 octobre
1887.

4. Marie-Alice , fille de Louis-Camille-
Valerio-Papa, et de Rose-Louise née Por-
ret , italienne, née le 8 avril 1887.

4. George-Aurèle, fils de George Rey-
mond, et de Marie-Rose née Wasserfallen,
de Saint-Sulpice, né le 9 novembre 1887.

5. Marguerite et Albert, fils et fill e de
Henri-Louis Apothéloz , et de Elise-Hen-
riette née Rieser, Vaudois, nés le 2 juin
1887.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL

lie premier pas vers IB gué-
rison des maladies les plus fu-
nestes dans leurs conséquences, c'est-à-dire :
les affections chroniques de la poitrine, des
poumons et du larynx, a été obtenu par
l'usage des Pastilles minérales de Soden.
Ces Pastilles, qui avec une riche satura-
tion d'acide carbonique, sont obtenues par
l'évaporation des eaux minérales des
sources de Soden, sont un remède naturel
sans pareil qui, non seulement guérit les
maladies mentionnées, mais les étouffe
dans leur germe, si au moindre signe
d'enrouement ou d'inflammation catar-
rhale des muqueuses on en fait usage. La
faveur dont jouit cet excellent remède au-
près de toutes les classes de la société est
prouvée par ce fait, que le chiffre de vente
des Pastilles minérales de Soden est ar-
rivé au nombre prodigieux de 200,000
boites dans l'espace de deux mois. En
dépôt dans toutes les pharmacies, à
1 Fr. 25 cent. Ii boite. 12

Leur bas prix les a rendues accessi-
bles à tous et c'est à cette circonstance,
entre autres, que les Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt doivent d'être re-
cherchées et aimées comme remède de
famille contre tous les troubles de la diges-
tion et de l'alimentation. Fr. 1»25 la boite
dans les pharmacies. 13

Le public est spécialement rendu at-
tentif aux nombreuses contrefaçons des
Pilules suisses qui existent dans le pays :
les acheteurs qui n'y prennent pas garde
se font du tort à eux-mêmes.

On demande à louer pour la Saint-Jean
1888 un appartement d'environ 7 pièces,
si possible avec jardin ou à défaut deux
appartements contigus de 4 pièces cha-
cun. Adresser les offres par écrit avec
conditions , sous chiffre L. 108, à l'Etude
du notaire Arnold Convert, à Neuchâtel.

On demande à louer, en ville , deux
chambres indépendantes bien éclairées.
S'adresser, par écrit , sous les initiales
S. F. 851, au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES
856 Une cuisinière expérimentée , de

toute confiance , cherche une place pour
tout de suite ou pour Noël. S'adresser au
bureau du journal.

Unejeune veuve, sans enfant , s'offre
pour remplacer det» cuisinières
ou n'importe quel ouvrage. Rue des Mou-
lins 19, au 3me.

854 Une fille de 25 ans, sachant les
deux langues, cherche aussitôt que pos-
sible une p lace comme cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

850 Un jeune Bernois, assez au cou-
rant du français et recommandé par son
maître actuel , cherche une place de do-
mestique. Il ne demande pas de salaire
pour commencer. S'adresser au bureau
du journal.

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.

Même adresse, à vendre un lit comp let ,
très propre.

Une jeune fille de 18 ans , connaissant
tous les travaux d'un ménage, voudrait
se placer pour tout faire dans une fa-
mille, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adr. chez M.
Otto Schubel, rue du Concert 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour Noël un bon do-
mestique vigneron. S'adresser à Jules
Duvoisin , à Peseux.

849 On demande immédiatement pour
un restaurant une fille comme femme de
chambre et aide de cuisine. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
TJn remonteur trouverait de

l'ouvrage rue du Râteau 1, au
2m° étage.

848 Une demoiselle ayant étudié 3 ans
à Berne, di plômée et connaissant la mu-
sique, désire entrer dans une famille du
canton de Neuchâtel pour se perfectionner
dans la langue française; elle donnerait
en échange des leçons et pourrai t s'oc-
cuper des enfants. Pour renseignements,
s'adresser au bureau du journal.

On demande de suite des colporteuses
pour des articles d'hiver, légers et. faciles
à vendre. S'adresser de suite au bureau
du journal qui indiquera. 829

Unejeune fille désire se placer comme
assujettie chez une tailleuse. S'adr. rue
du Râteau 8, 2me étage.

PIERRISTES. — On demande de
bons ouvriers pierristes travaillant à do-
micile pour faire des tournages pierres
moyennes grenat. Adresser les offres
avec échantillon et prix à J. Humbert ,
Stand 10, Chaux-de-Fonds.

lia Fabrique «le papier
de Serrieres demande à
engager des ouvrières
fortes et robustes pour le
triage des chiffons.

AVIS DIVERS
La Société LA MÉNAGÈRE ayant

fait réimprimer cent exemp laires de son
règlement, invite les personnes qui dési
rent en faire partie de bien vouloir se
faire inscrire au plus tôt auprès de son
Président , le citoyen Ed. Berthoud , fon-
deur , aux Parcs 18.

Arcuilectes-Entreprene ors
852 Un bon dessinateur, sérieux et

très au courant de la construction , cher-
che emp loi ; il s'occuperait aussi de
comptabilité . Prétentions modestes. Le
bureau de la feuille indiquera.

M11* Hélène DE RIBAUCOURT
prévient ses élèves qu 'elle sera de retour
et reprendra toutes ses leçons le 8 dé-
cembre.

Domicile : Rue de la Place d'Armes 3.

2me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L
y
A C A O É M I E

Mardi G décembre , à 5 h. du soir
dans l'Aula de l'Académie.

Les guêpes d'Aristophane et les
plaideurs de Racine

(Suite)
Par M. L. BACHELIN, professeur.

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

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

Un comptable-correspondan t
expérimenté (françai s - allemand) de-
mande occupation à domicile. S'adresser
par correspondance à M. Paul Trautwein
à Chaumont.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
mardi G décembre

à 8 heures du soir

Lecture de morceaux choisis ct
récit d'une tempête

par M. PETAVEL-OLLIFF.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances

contre l'incendie.
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes f ixes
et modiques.

S'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
agents principaux

rue Purry 8, à. Neuchâtel.

Publication municipale
Les propriétaires de vignes sises sur

le territoire d'Auvernier sont informés
que la taxe pour l'assurance mutuelle
contre le phylloxéra a été fixée pour
l'année courante à fr. 0. 25 cent, par are
(soit environ fr. 0. 90 cent, l'ouvrier) et
qu'elle sera reçue dès ce jour au 10 dé-
cembre courant chez le caissier munici-
pal ; après cette date, la perception sera
faite aux frais des retardataires.

Auvernier, 2 décembre 1887.
Conseil municipal.

COMMUNE DE BEVAIX
Tous les communiers de la Commune

de Bevaix , possédant les qualités requi-
ses par la Loi, sont convoqués en assem-
blée générale pour le mercredi 7 décem-
bre 1887, à 1 heure après midi , à l'Hôtel
de Commune,

Ordre du jour :
1. Adoption des budgets de la Cham-

bre de Charité et de la Commune pour
1888.

2. Nomination de la Commission des
comptes de 1887.

3. Nomination du Bureau des Assem-
blées générales.

4. Divers.
Bevaix , le 2 décembre 1887.

Au nom du
Bureau des Assemblées générales :

C. RIBAUX, secrétaire .

Société suisse de Tempérance
DE LA CROIX BLEUE

Mardi 6 décembre, à 8 heures
du soir, grande réunion publique , au
Temple du Bas, avec le concours de
quelques membres d'autres sections et
de la Fanfare de Tempérance.

Il sera fait à l'issue de la réunion une
collecte en faveur de la Fanfare de Tem-
pérance.

_HH Ver solitaire B
M. Brémicker , méd. prat., a Claris! I

Vous avez opéré l'expulsion complète du I
ver folitaire (avec tète) en deux heures , _M
après que j' eus essay é divers  autres remèdes |B
sans aucun résultat. Davos-Dœr fl i , février S
1887. H. GRASSER . Point de cure prépara- B
toire ! Aucun déran g ement professionnel  ! III

ALLIANCE ÉVANGÉLIQPE
Réunion publique d'édification

Mardi 6 décembre 1887
à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

A l'issue de cette réunion aura lieu
une assemblée des membres de l'Al-
liance.

ORPHÉON
Assemblée générale extraordinaire

Mardi soir, 6 décembre 1887
à 8 '/a h- précises

au local, Café STRAUSS, 1er étage.

TRACTANDA : Révision totale des Sta-
tuts de la Société.

Messieurs les membres passifs que
l'objet important à l'ordre du jour peut
intéresser, sont cordialement invités à
assister à l'assemblée, conformément à
l'article 11 du règlement en vigueur.

lie Comité.

NODS RECOMMANDONS i^MESrS
don t Ja découverte fai t actuellement la AM
plus grande sensation a Paris et cful /  ^Nsftest lo premier remède à base mH\\-J Jfacale, enlevant radicalement avec ez*F ¦_^

*'*yles racines et sans douleurs les Sûîjy*"-̂
CORS A.XJ-X- PIEDS, DURILLONS , etc.
Grâce à ce merveilleux produit parisien il n'y
aura plus d'accidents terribles, causes par les
instruments tranchants ; le véri table Baume
suisse porte la croix rouge et se vend X fr. so c.
(franco poste contre envoi de 1 fr. 60 c), au dépôt général
pour la Suisse : Pharmacie CHOPABD.à
Couvet (Neuchâtel), et toutes les pharmacies.



I N F O R M A T I O N S

*jjj Nous rappelons que M. le profes-
seur L. Bachelin donnera ce soir la se-
conde partie de sa conférence sur les
Guêpes d'Aristophane et les Plaideurs
de Racine.

*„,* Nous continuons, avec M. Ponti,
notre voyage en Italie. Après avoir vu
Venise et Rome, voici Nap les, la cité
merveilleusement située au bord d'un
des plus beaux golfes du monde, au pied
du Vésuve. — « Voir Naples et mourir , >
dit le proverbe italien.

Les ruines de Pompéi complètent l'ex-
position des vues de Nap les.

* * *, Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur l'annonce paraissant dans
notre numéro de ce jour relative au cours
de gymnastique hygiénique pour hommes,
qui sera donné pendant le courant de
l'hiver par M. Droz, professeur de gym-
nastique.'

Les souscriptions seront certainement
nombreuses. Le cours que M. Droz se
propose de donner à la demande de plu-
sieurs personnes répond à un besoin.
L'idée sera bien accueillie par tous ceux
dont les occupations sédentaires ne leur
permettent pas de se donner le mpuve-
ment si indispensable à la santé.

France

Le nouveau Président de la République.
L'élection de M. Sadi Carnot à la pré-

sidence de la République a été accueillie,
à Paris et dans toute la France, avec une
satisfaction générale. Les principaux or-
ganes de l'opinion publique s'accordent à
se féliciter de la prompte cessation de la
crise, de l'entente qui s'est faite entre les
diverses fractions de la majorité sur un
candidat universellement respecté. La
presse étrangère rend également hom-
mage au mérite et à la haute honorabi-
lité de M. Carnot.

Samedi, après la clôture de la séance
du Congrès, le président, M. Le Royer,
suivi de tous les membres du bureau et
accompagné par tous les ministres, s'est
rendu, précédé de dix huissiers, dans le
cabinet de la présidence, où M. Sadi
Carnot se trouvait déjà ; M. Floquet, pré-
sident de la Chambre, s'était joint à la
députation.

M. Le Royer, prenant le premier la
parole, a annoncé à M. Sadi Carnot son
élection à la présidence de la Républi que
et l'a félicité d'avoir été élevé a la pre-
mière magistrature de la Républi que.

M. Rouvier, président du conseil des
ministres, agissant en qualité de chef in-
térimaire du pouvoir exécutif, a remis à
M. Sadi Carnot l'ampliation du procès-
verbal de la séance de l'Assemblée natio-
nale constatant son élection à la prési-
dence de la République.

Puis, prenant la parole, M. Rouvier a
dit qu'il était heureux de transmettre ce
décret au nouveau président et d'être un
des premiers à le féliciter, surtout en
raison des conditions dans lesquelles son
élection s'était accomplie. Derrière lui se
sont groupées toutes les forces républi-
caines et, a ajouté M. Rouvier, le pay s
verra dans ce fait considérable un gage
d'union dont profiteront la patrie et la
République.

M. Sadi Carnot a répondu par l'allocu-
tion suivante :

« Messieurs ,
> Je vous remercie profondément des

félicitations et des sentiments que vous
voulez bien m'exprimer.

> Je suis pénétré de reconnaissance
envers les membres de l'Assemblée na-
tionale qui, en réunissant leurs suffrages
sur mon nom, ont si hautement témoigné
du désir de pacification et de concorde
dont la France républicaine est animée.

> Mon vœu le plus cher est que cette
grande jo urnée reste présente à tous les
esprits et à tous les cœurs. Elle signifie
que les représentants de la France sa-
vent s'unir. Leurs efforts communs peu-
vent et doivent assurer la constitution et
la marche régulière d'un gouvernement
stable, actif et capable do donner à la
nation , avec la liberté au dedans et la
dignité au dehors, tous les bienfaits que
notre pays attend de la République.

j  Encore une fois, merci, messieurs ;
vous pouvez compter sur tout mon dé-
vouement. >

La cérémonie a pris fin sur ces paroles.

Les représentants de la presse répu-
blicaine s'étant présentés à ce moment
pour recevoir communication des paroles
échangées dans cette entrevue, le nou-
veau président de la République a tenu à
les recevoir lui-même, et ayant reçu leurs
félicitations, il leur a dit :

« Je vous remercie, messieurs, et lais-
sez-moi vous dire que je compte sur la
presse pour contribuer à l'œuvre de pa-
cification que nous désirons tous. »

* »
A sept heures et quart , M. Sadi Carnot

a quitté Versailles, dans la voiture de
M. Rouvier qui l'accompagnait . Plusieurs
députés suivaient dans d'autres voitures.
Le président de la Ré publique était es-
corté par trois escadrons de cuirassiers.

A neuf heures du soir, le cortège pré-
sidentiel arrivait à Paris au palais de
l'El ysée. L'escorte se rangea, tandis que
la voiture du président pénétrait dans la
cour, où un bataillon d'infanterie présen-
tait les armes en même temps que les
clairons sonnaient aux champs. Les cu-
rieux n'ont pas tardé à s'attrouper dans
le faubourg ; quelques cris de Vive la
République !

M. Carnot s'entretint quelques instants
dans le Sillon d'honneur avec les minis-
tres et autres personnages, puis se rendit
à l'hôtel de l'avenue d'Iéna pour faire
visite à M. Grévy. De là , le président de
la République rentra à son domicile, rue
des Bassins, où il a été l'objet d'une ma-
nifestation sympathique. Il pouvait être
dix heures du soir , lorsqu 'un groupe de
manifestants s'engage dans les Champs-
Elysée en chantant :

C'est Carnot, Carnot, Carnot
Sadi Carnot
Qu'il nous faut.
Oh ! oh ! oh ! oh !

Le groupe arrive rue des Bassins ; les
manifestants s'attroupent devant la mai-
son du président de la République. On
crie : < Vive la République ! Vive Sadi
Carnot ! » Une fenêtre s'ouvre, et le nou-
veau président apparaît. Le porte-dra-
peau prononce quelques paroles qui se
perdent au milieu des vivats. M. Sadi
Carnot fait signe qu 'il va répondre ; le
bruit s'apaise :

— Je vous remercie, mes chers con-
citoyens, dit le nouveau président, mais
regagnez vos domiciles, j e vous en prie.
En restant calmes, vous vous montrerez
dignes de la République.

« Vive la République ! Vive Sadi Car-
not 1 > répondent les manifestants.

* *
Dimanche, à deux heures un quart ,

M. Jules Grévy est venu en coupé à
l'Elysée, en compagnie du général
Brug ère, pour rendre visite à son succes-
seur, installé depuis le matin dans la de-
meure présidentielle.

A cinq heures, les ministres sont venus,
suivant l'usage, remettre leur démission
collective. M. Carnot les a priés de gar-
der leurs fonctions pour l'expédition des
affaires.

Le nouveau président de la Républi-
que a exprimé l'intention, dans les entre-
tiens qu 'il vient d'avoir, de demander
aux Chambres — dès que la question
ministérielle serait résolue — des douziè-
mes provisoires pour les premiers mois
de l'année 1888, et de clore par décret,
avant le 15 décembre, la session des
Chambres, en raison de la proximité des
élections sénatoriales.

Le Journal des Débats conseille à M.
Carnot de conserver le cabinet Rouvier.

Angleterre
Le lord-maire de Dublin a été condamné

par le chef de la police à deux mois de
prison , pour avoir publié des rapports de
la Ligue nationale et avoir favorisé l'ac-
tion de cette association.

Le lord-maire n'a pas interjeté appel.

Allemagne
L'administration militaire fait distri-

buer en ce moment aux soldats de ht
garnison de Mulhouse de nouveaux sa-
bres baïonnettes. Cette arme a, y com-
pris la poignée, une longueur do qua-
rante-cinq centimètres et ressemble à un
couteau de chasse. Elle est fabriquée de
façon à ne pas pouvoir être brisée comme
les précédentes. Plantée sur le fusil, elle
est aussi légère que dangereuse.

La poiguée est en noyer avec armature
en fer, de sorte que le soldat n'a pas de
peine à la tenir propre.

En cas de besoin , ce poignard peut
servir à trancher la viande et à couper le
pain.

Italie
En Afrique. — Tout le corps expédi-

tionnaire est maintenant arrivé à Mas-
saoua. On s'occupe activement de l'orga-
nisation du service de transport. Les dif-
ficultés sont grandes, car on ne peut
emp loyer que des bêtes de somme, et il
faut pourvoir toujours au transport d'eau.

Turquie
Les journaux turcs publient une circu-

laire que le ministre de la guerre. Ali-
Saïb-pacha, vient d'adresser à tous les
commandants d'armée, d'ordre du sultan ,
pour leur enjoindre d'organiser des co-
lonnes volantes de cavalerie, qui auront
pour tâche de poursuivre et de détruire
les bandes de brigands dont le nombre
et l'audace suiveut une progression crois-
saute dans plusieurs provinces de l'em-
pire. Il est vivement à désirer que ces
instructions soient exécutées avec mé-
thode et énergie, car le fléau du brigan-
dage a pris dans ces dernières années
une extension qui est l'objet de plaintes
générales.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Des désordres d une certaine grayité
se produisent depuis deux jours à Nor-
thampton. Les milliers d'ouvriers des
grandes fabri ques de chaussures de cette
ville se sont mis en grève à la suite d'un
désaccord avec les patrons. Les grévistes
tiennent de grandes réunions publiques
et ils ont attaqué à coups de pierres la
police qui voulai t les arrêter. Dans une
seule bagarre huit policemen ont été
blessés. Plusieurs arrestations ont été
faites. On renforce la garnison de la ville.

— On mande de Rome que samedi, à
cinq et à sept heures du malin , de fortes
secousses de tremblement de terre ont
été ressenties à Foscaldo, dans la Calabre
citérienne, à Bisignano et à Roggiano.

Le village de Bisignano a été complé-
temeut détruit ; des dégâts assez graves
ont eu lieu à Foscaldo et à Roggiano. La
population de ces trois villages, prise de
panique, s'est enfuie dans la campagne.

— Frascuelo, le fameux toréador , la
première épée de Castille, vient de mou-
rir des suites du coup do corne qu'il
reçut à sa dernière course. Deuil général
à Madrid.

—Une forte secousse de tremblement de
terre, accompagnée d'un sourd gronde-
ment, s'est fait sentir hier matin dans la
ville de ChafFey (Angleterre). Les mai-
sons et les édifices publics ont été légè-
rement ébranlés. Les habitants, pris de
panique , se sont enfuis de leurs maisons.
On no signale aucun accident sérieux.

Place d'armes de Colombier. — Le
Littoral dit avoir appris de bonne source
que les tractations entre l'Etat de Neu-
châtel et la Confédération pour le renou-
vellement de la convention sont en bonne
voie et qu 'on peut espérer une solution
favorable.

Les exigences do la Confédération ,
exactement formulées, ne paraissent pas
au-dessus des forces et de la bonne vo-
lonté du canlon . Le Grand Conseil se
montrera à la hauteur de la situation, si
la ratification du compromis est deman-
dée.

VAL-DE -R UZ. — La Municipalité de
Chézard et Saint-Martin a voté la sup-
pression de la foire qui se tenai t dans
cette localité le premier mardi de mai.
On a reconnu, paraît-il, l'inutilité de ces
foires de peu d'importance, qui n'ont
d'autre résultat que de porter préjudice
au commerce du bétail dans le district.

CHAUX -DE-FONDS. — Dimanche matin ,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans un atelier de monteurs de
boî tes installé au troisième étage, rue des
Terreaux. Le feu a été éteint, au moyen
d'un extincteur de la municipalité, par
les gardes municipaux, qui ont dû démo-
lir une partie du plafond pour s'en rendre
maitre.

Le citoyen Chollet, Paul, à Neuchâtel,
est nommé aux fonctions de secrétaire-
agent du parquet.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 5 décembre.
Le Conseil fédéral a fait présenter ses

félicitations au nouveau président de la
République française. M. Sadi Carnot a
assuré à M. le ministre Lardy que tous
ses efforts tendraient à maintenir les tra-
ditionnels rapports d'amitié entre les deux
pays.

Londres, 5 décembre.
Lord Lyons, ancien ambassadeur d'An-

gleterre à Paris, est mort.
Paris, 5 décembre.

Les rapports des préfets sont unani-
mes à constater l'excellente impression
produite dans les départements par l'élec-
tion de M. Carnot à la présidence de la
République.

Les journaux commencent à publier
des combinaisons ministérielles, mais il
paraît improbable qu'un ministère puisse
être formé demain. On prévoit générale-
ment que le ministère actuel ne sera pas
maintenu. Cependant quelques titulaires
resteraient.

Suivant une autre hypothèse, M. Go-
blet serait chargé de former un cabinet
complètement nouveau.

La Liberté met les républicains en
garde contre un optimisme exagéré au-
jou rd'hui afin de s'éviter des déceptions
domain.

Parmi les nombreux télégrammes de
félicitations, M. Carnot a reçu un télé-
gramme du général Boulanger lui présen-
tant, à titre ^"sncien collègue au minis-
tère, ses respectueuses et très cordiales
félicitations.

DERNIERES NOUVELLES

ASSEMBLEE FEDERALE

Berne, 5 décembre.
Conseil national. - La session a été

ouverte par un discours du doyen d'âge,
M. Vonmatt, qui a parlé surtout de la
tâche de la législation actuelle.

Conseil des Etats. — La session a été
ouverte par un discours du président sor-
tant de charge, M. Herzog, qui , en quel-
ques mots, a rappelé la mort de M. Hett-
lingen et la catastrophe de Zoug ; il a
parlé ensuite de la situation tendue de
la politique européenne et de la révision
fédérale concernant les brevets d'inven-
tion.

"M. Gavard , ancien vice-président , a été
élu président.

Gothard. — Le trafic a pris de telles
proportions sur la ligne du Gothard que
la compagnie a été obligée d'organiser,
dès le 1" décembre, des trains de nuit
pour les marchandises.

Militaire . — Le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres fédérales un crédit
de 32,000 fr. pour faire construire près
de Payerne une nouvelle poudrière à la
place de celle qui a sauté le 28 août de
cette année. Les travaux seront entrepris
l'an prochain. Comme l'expérience a dé-
montré qu'il étai t dangereux d'avoir dans
le même local des cartouches d'infanterie
et des provisions d'artillerie , on établira
deux magasins différents.

En outre, on construira l'an prochain
un bâtiment destiné à recevoir le matériel
de guerre de la Confédération , ainsi qu'une
partie du parc de l'artillerie de position.
Les frais sont devises à 43,000 fr. Deux

magasins de munitions seront joints à ce
nouvel arsenal qui sera édifié dans la
Suisse centrale.

Le Conseil fédéral a décidé que l'an
prochain la moitié des poudrières de la
Confédération seraient augmentées d'un
magasin spécial pour les cartouches.

Régie de l'alcool. — Le Conseil fédéral
a décidé de reconnaître comme ayant
droit au remboursement dans le décompte
entre l'administration des alcools et les
cantons et communes qui ont perçu des
droits d'entrée sur les boissons sp iri-
tueuses, toutes les exportations réelle-
ment effectuées avant le 1" septembre,
pourvu qu 'elles aient eu lieu dans les
conditions prévues par les arrêtés dos 15
juillet et 17 août derniers.

Phy lloxéra. — Conformément à l'arti-
cle 10 du règlement sur le phylloxéra , le
département fédéral de l'agriculture a
complètement interdit l'importation d'Ita-
lie du marc de raisin.

Relations internationales. — Le gou-
vernement de l'empire allemand a fait
remercier le Conseil fédéral des senti-
ments de sympathie qu'il a exprimés à
l'occasion de la maladie du prince impé-
rial.

Péages. — Les recettes des péages
pour le mois de novembre ont été de
2,124,122 fr., soit de 70,278 fr. plus éle-
vées qu'en novembre 1886. Du 1" jan -
vier au 30 novembre 1887 elles ont été
de 21,910,773 fr., soit 2,167,457 fr . de
plus qu'en 1886.

Monnaies. — A la suite du concours
ouvert pour le modèle de frappe d'un
nouvel écu de 5 fr. , le jury n'a accordé
aucun premier prix; deux seconds prix
sont décernés, l'un au graveur Schwen-
zer, à Stuttgardt, pour une tête de l'Hel-
vétia ; le second au graveur Homberg, à
Berne, pour le revers de son modèle. Un
troisième prix est accordé à M. E. Du-
russel, graveur à Berne, pour une tête
de l'Helvétia.

ZURICH . — La maison Escher, Wyss
et C", à Zurich, construit en ce moment
pour le lac Majeur un vapeur-salon qui
dépasse tout ce qui a été fait jusqu 'à ce
jou r. Ce steamer a 50 mètres de lon-
gueur , 5,6 de largeur, reçoit une machine
de la force de 400 chevaux-vapeur, et est
éclairé à la lumière électrique.

VAUD . — La fête de Ste-Barbe à Mon-
treux a fort bien réussi. Elle avait attiré
beaucoup de monde. Le tir sur le lac, à
obus et à schrapnels a pu se faire malgré
un léger brouillard ; il a été commandé
par M. le capitaine Dufour. La torpille
du génie a eu un grand succès : elle a
fai t voler en éclat non seulement le ra-
deau , mais pas mal de vitres à laRouve-
naz. Le cortège était très pittoresque, le
banquet très animé et le bal charmant.

— On mande aux Basler Nachrichten
que le gouvernement vaudois se propose
de réclamer une subvention de la Confé-
dération pour transformer la Faculté de
droit de l'Académie de Lausanne en une
Ecole fédérale des sciences juridiques.
Le gouvernement vaudois émet le vœu
que l'on renonce à la création d'une Uni-
versité fédérale, mais que les différentes
facultés de cette université soient répar-
ties entre les universités et académies
existant aujourd'hui.

VAUD. — Trois grandes enquêtes sur
l'assistance ont eu lieu duns le canton de
Vaud. La première, celle de 1834, fit
constater le chiffre de 19,341 assistés
pour une population de 177,738 âmes
("recensement de 1831). La seconde, celle
de 1872, porte le chiffre des assistés à
20,566 pour une population de 229,558
âmes (recensement de 1870). Enfin , l'en-
quête de 1885 ramène le nombre total
des assistés à 19,410 pour une popula-
tion de 235,349 habitants (recensement
de 1880).

Il résulte de ces trois statistiques que,
depuis cinquante ans, le chiffre des as-
sistés n'a subi qu 'une augmentation insi-
gnifiante, et encore cette augmentation
est-elle apparente. En réalité, il y a une
diminution considérable , en regard de la
population , qui s'est augmentée d'environ
60,000 âmes dans le même espace de
temps.

Cette statistique est d'autant plus inté-
ressante qu 'elle va à l'encontre de l'opi-
nion générale, très portée à croire aux
progrès constants du paupérisme.

NOUVELLES SU SSES

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

Monsieur et Madame Georges Reymond
et les familles Reymond et Wasserfallen
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
enfan t et petit-fils,

GEORGES - A URÈLE,
décédé hier, à l'âge d'un mois, à la suite
d'une courte maladie.

Neuchâtel, le 5 décembre 1887.
L'enterrement aura lieu le mercredi 7

courant, à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Fahys n° 1,

Cet avis tient lieu de faire-part,
r______________________________ "

Monsieur et Madame Henri Apothélos-
Rieser et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en leurs chers enfants,

MARGUERITE & ALBERT ,
mie Dieu a retirés à Lui, aujourd'hui 5
décembre 1887, à l'âge de six mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 7 décembre 1887,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Trésor 3.


