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ANNONCES DE VENTE

Boucta - Charcuterie
CENTRALE

Vu la baisse du bétail , le sous-
signé vendra, dès aujourd'hui , la
viande provenant de bœuf s suisses
de premier choix, à 65 cent, la
livre. La viande de veau et de
mouton, pr emière qualité, à 75
cent, la livre ; la viande de porc,
à 80 cent, la livre.

Gotlfried BAUMANN-RUBELI.

Dérangements (l'estomac
(manque d'appétit, mauvaises digestions,
ai greurs, etc.), assimilation lente et leurs
suites (obstructions, flaluosités , maux

de tète , migraine , hémorrhoïdes), sont écli psés par
les poudres effervescentes au Sel de Carlsbad,
de l.lppiiiann. notre meilleur remède domes-
tique. — Dans les pharmacies, à (T . i»5 t) et fr. 5.
— En gros ponr la .Saisie, pharmacie
Hartmann , Stecliborn.

J0> HABILLEMENTS 4 >̂
 ̂ ET

CHEMISES CONFECTIONNÉES
POUR

JEUNES GENS & ENFANTS

W, AFFI IANN
11, Place du Marché, 11

0*7" Voulant ne m'oceupor à l'a-
venir que de la confection pour jeunes
gens et enfants, et des commandes
sur mesure, je liquiderai à prix
réduit , à partir d'aujourd'hui , les par-
dessus et habillements d'hommes. f .

Se recommande,
W. AFFEMANN,

11, Place du Marché , 11 \
Dépôt da véritable linge JAGER.

LES VÉRITABLES

BMI&AoxffilIS
si appréciés par les ama-
teurs, se trouvent toujours
au magasin d'épicerie Henri
MA TTHEY , rue des Mou-
lins n" 19.

Les personnes qui dési-
rent de grands biscômes
pour les fêtes de fin d'an-
nées, sont priées de donner
leurs commandes sans
tarder.

_________H_____a_____a_Ba___B

AUX QUATRE SAISONS]
JâCQOIS OmiâNM

18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

Spécialité d'articles pour Trousseaux
Tfiilf. é>j rue pour chemises, lar- ÇhiT-tin/T 8°. saDS apP 1'01. *ar-
lUlld geUr 80 cm., le [) J(] ùllll 111HJ geur 80 cm., H CC
mètre depuis . . . , . U- T-V J [e mètre depuis . . . .  "•"v-' j

Torchons at&ïïl6.-| I Essuie-mains fiZjte I
ses, le mètre à v.uv

ATonnû ^' 
et coton écru , lar- ^ûT -inottDO coton b--*-11*5. "*¦

mdpj JC geur 130 cm., le A £F ÙCl VlOllOÙ massées, la P CA
mètre l.JJ douzaine "•""

Toile écroe pour draps largeur extra 175 cm., dep. 95 c. le met.
Couvertures laine blanche et rouge.

Mouchoirs de poche en fil et en coton. Tapis de lit.

Le Rayon des Descentes de lit est au complet
200 descentes de lit ficelle , bonne qualité, au prix de fr. 1 50
Descentes de lit moquette bouclée, depuis . . .  2 75
Tapis de table jute imprimé, 140 cm. carré, depuis . 2 50

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLE R

Rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achats, échange, location et réparations.

Si vous voulez avoir un

BON BRIE
véritable, Camembert, Rocque-
fort, eto. Adressez-vous au magasin de
comestibles, 6, rue des Moulins.

SAVOIE ¦ PETITPIERRE
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS

Gants fourrés. Caleçons, Camisoles système
Gants de peau. Dr .LEGER.
Gants de soie. Robes, Manteaux d'enfants .
Gants de laine. Jupons laiue Hambourg.
Cravatée pour messieurs. Corsets de santé en laine.
Ruches, Broches. Laines et lainages en tous
Gilets de chasse. genres.

(Rabais pour œuvres de bienf aisance.)

Pour Noël et Nouvel-An
NOUVEAUTÉS Maroquinerie, boîtes à gants.

en ornements, attrappes et Nécessaires, parfumerie.
boules Tabliers fautaisio.

pour arbres de Noël. Châles russes.

Dépôt d'excellent THÉ DE CHINE importation directe
BONNES MARCHANDISES — PRIX MODÉRÉS

/£3£§\ Chacun doit avoir /^?fe>
IgPsjs} o. chez soi AT^LM^M

*£5^..̂ «i5~$«*à z
el fans égal /fc**__L ~

m7 / B ^ ^if DeP 'ie. P***- -ridans les maux I PÏSW JLH£f3| -Vue. rtaM- H,
d'estomac, in- IEEK TP /*5__>ï/ Mmes. «mpi,
dlcrsn.ro. . iralYtaga^ y ^Spmlouent. vM-
de mer.syncopeŝ SXKf i£&K9fit/qe**. choUriaM
nUnclion de voix NjWftUfcWîSS^ *•• *"*

ï* flacon 2 FR. -IB ITM proapwrtq*
Q*»« l*i Pfcannao-Cni, EploJara, «to.

TISSUS EN TOUS GENRES

F. ROULET &C e
vendront avec forte

réduction de prix jus qu'au 31 décembre

LES CONFECTIONS
pour dames et f illettes

Robes de chambre
Coupons p>r 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.

ÉTRENNES
A l'occasion des fêtes de Noël

et Nouvel-An

Au magasin de meubles
F. SCHUMACHER , Faubourg du Lac

Canapés, chaise longues , divans, fau-
teuils , chauffeuses, fumeuses, chaises de
fantaisie, tabourets de piano, consoles,
lavabos, étagères à musique et autres,
tables ovales et rondes, tables à ouvrages,
guéridoDS , bureaux de dames et mes-
sieurs.

Etoffes pour meubles et rideaux , sto-
res, etc.

Toujours un bel assortiment de plumes,
édredons, crins et laines.

Le tout à prix réduit. 
REÇU :

Bons saucissons d'oies
Mortadelle de Milan

Petites saecisses de Novarre
(Luganiga)

Lard à la saumure
An magasin de Comestibles

rue J. -J. Lallemand. 

OCCASION
Mise en vente d'un grand assortiment

de couvertures de laine. — Prix excep-
tionnels. — Au magasin WYSS -
THEILER, rue du Seyon n° 24.

OCCASION

IMMEUBLES A VENDRE

â ViiGMi
L'emplacement d'un moulin et maison

d'habitation récemment incendiés, cours
d'eau permanent pouvant être utilisé pour
une fabrique d'horlogerie ou usine quel-
conque ; jardin et verger attenant k la
propriété.

Dépendances non endommagées par le
feu : grange, écurie, remise et poulailler.

Le tout d'une contenance totale d'en-
viron 16 */, ares, soit 181 perches.

S'adresser au propriétaire G. - F.
GueissbUhler , Neuveville (Berne).
^MBI^MI^^MM____________MMB_i^MMII^___^____B--——__1-M

Bulletin météorolog ique. — DÉCEMBRE
Let ) btervationt te font à 7 h., 4 h. et 9 heurei

OBSERVATOIRE DE NEUCHATKI.
K ramper, m degrés cent. S x .  M Vent domui. H à
fi "S S s **g HOY- MINI- MAM- § g -§ FOR- g °
*• «NNE HUM MUM « 2 .§ CE fl

5 H- 3.6 *»• 0.6 + 5.6718.8 0.3 var. faibl. couv

Pluie dans la nuit et fine intermittente dès
8 h. Brouillard sur le sol le matin. Soleil vi-
sible par moments à partir de 11 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

8 3.3| 0.'-. 4.o[«564.8l 0.7 SO faibl. couv

NIVEAU 1HJ LAC :

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

VENTES PAK VOIE D'ENCHERES

Vente de lois
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
IO décembre, dès les 2 '/i heures
du soir, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Bois au Prêtre :

30 stères de hêtre,
500 fagots de coupe,

1000 fagots d'éclaircie.
Le rendez vous est à la Goulette.
Neuchâtel, le 3 décembre 1887.

L'inspecteur
des forêts du ln arrondissement .

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

toyen Eugène Chollet , 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 / t et 6 ans, deux
vaches et deux génisses dont une vache
et une génisse portante, 2 bœufs, quatre
chars échelés, un petit char à bercette,
un tombereau , quatre charrues, une 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, cinq clo-
chettes, chaines, 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.



APPARTEMENTS A LOUER
Pour Noël , un logement d'une cham-

bre, cuisine et galetas, au 3me étage, rue
du Château 5. S'adr. au bureau de C. A.
Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

A louer à Corcelles, un petit logement,
une chambre, cuisine et dépendances ,
150 fr. par an . S'adresser à Pierre Coursi,
au dit lieu.

Trois chambres bien éclairées avec
dépendances et jardin , à 25 fr. par mois.
2 chambres également avec dépendances
et jardin , à 16 fr. par mois, une portion
de terrain pour jardinier , à vendre ou à
louer. Deux bonnes vaches laitières et
deux taureaux, ainsi qu'environ 2,000 li-
tres vin blanc, à vendre. S'adresser au
Vauseyon n° 4, rez-de-chaussée.

De suite ou pour Noël, joli appar-
tement de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 500 fr. par an. Petit-
Catéchisme n° 1.

A louer, un bel appartement de six
chambres, au soleil , avec l'eau et dé-
pendances. S'adresser rue des Epan-
cheurs 4, au magasin.

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.-P.
Thorens, à St-Blaise, ou directe-
ment à la Fabrique de Marin.

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

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-
trep ôts dans la maison 10, rue Pourtalès,
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
A louer une chambre non meublée,

nouvellement réparée, avec cuisine, à
12 fr. par mois. S'adr. rue de la Treille
4, 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée à
un prix modéré. S'adresser rue de la
Côte n° 1. 

Pour de suite, chambre meublée. In-
dustrie 8, rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée pour coucheurs,
ruelle Dublé 2, au 1er.

A T  flTIPR Jolies chambres meu-
JJU UJ JR blées avec bonne pension.

S'adresser à Mmes Diacon, rue Lalle-
mand 7.

Jolie chambre indépendante, non
meublée, chauffable. S'adresser a la Mule
d'or, rue des Epancheurs.

Mansarde à louer. S'adresser rue Purry
n° 6, 1er étage, entre 1 et 2 heures.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour Noël 1887, rue du Concert

n° 2 (ancien Placard), le magasin, l'en-
tresol et le 1" étage du bâtiment central ,
le tout en bloc ou séparément. Caves
spacieuses à disposition.

Ces locaux , vastes et bien aménagés,
peuvent s'approprier à tout genre de
commerce.

S'adresser pour les visiter à M. O.
Schilbel , négociant, et pour traiter , à M.
Ant. Hotz , ingénieur.

ON DEMANDE A LOUER
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. 07 N.

(H. 97 N.)

TOUJOURS :
Bonnes saucisses et lard fumé de

de la Brévine. — Choucroute
de Strasbourg. — Compote
aux raves.

Àu magasin de Comestibles
RUE J.-J.  LALLEMAND

LITORNES
Grosses grives litornes

dites pieds noirs, à 50 cent, la pièce
Au magasin de comestibles

Charles §EII\ET
rue des Epancheurs n° 8.

ARBRES DE NOEL
A vendre, rue des Moulins 45, de

beaux arbres de Noël. — Même adresse,
chambre à louer.

Dès aujourd'hui :

BISCOMES AUX AMAN DIS
AU

MAGASIN QUINCHE

M. itârê PARIS t Ce
10, rue du Coq-d'Inde

feront jusqu'à lin décem-
bre un escompte extra
sur tous les achats au
comptant.

Ce qui reste en confec-
tions sera vendu à très
bas prix.

COUPONS
A partir de jeudi 1" décembre,

venez tous goûter le

VIN D'ALGÉRIE
à 70 cent, le litre, à emporter, que M.
MAYET vend dans son magasin de
comestibles, rue des Moulins 6.

Il vient aussi de recevoir une quantité
de saucissons et saucisses aux
foie de la Brévine, à un prix défiant
toute concurrence.

GRAND ARRIVAGE
de soles, merlans, brochets, ha-
rengs frais et homards, au maga-
sin de comestibles MA YET , rue des
Moulins 6.

Toujours bon civet de lièvre et de
chevreuil, et marrons de Lyon,
à 25 cent, le demi-kilo.

Avis aux Chasseurs
845 Deux chiens courants, 4 ans, taille

moyenne et très bons, sont à vendre tout
de suite. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

A vendre d'occasion une jolie che-
minée Désarnod, très bien con-
servée, au magasin d'appareils de chauf-
fage, rue Saint-Maurice 10.

Tous- les jours grands arrivages de

PA LÉES
Prix : 70 cent, à 1 fr. la pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MULE D'OR
7, Rne des Epancheurs, 7

N E U C H A T E L
On trouve toujours chez M. MAYET,

rue des Moulins 6, un grand assorti-
ment de

Volailles de Bresse
gibier, etc.

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, î

Beau choix de laines à tricoter.

ULLMAM WIIRMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

SPÉCIALITÉ POUHÉTTROUSSEAUI
Grande réduction de prix sur tous les articles de la saison.

Robes noires et couleurs, grande largeur, 1 fr. 25 le mètre.

Manteaux. Jaquettes. Châles. Jerseys. Jupons.

B^M~%Q7n MëJEEêUR II vite III: <H viii^i-Tlc^r^BBI
M " "~  11, PLACE DU MARCHÉ, 11 I
H vis-à-vis du Cercle Libéral M
I NEUCHATEL ¦

I AU CHAT BO TTÉ I

m ^mm*& m m
M Grand assortiment pour l'hiver m

I DE CHAUSSURES EXTRA BON MARCHE I
S provenant des meilleures f abriques connues. S

JJP^TK M T E  AU (OUI' 1 - » 1  ___D_________________ B_B

AUX QUATRE SAISONS
M AISON JACQUES ULLMANN

18, rue da Seyon — NEUC HATEL — Grand' rue 9

OCCA SION SA NS PRÉCÉDENT
(Voir les étalages)

500 Jerseys, unis et richement garnis.
400 Jupons feutre et drap.
Dn lot petit mi-laine rayé au prix de 55 centimes le mètre.

Nos rayons de mérinos et cachemire noir sont au grand complet aux prix les
plus bas.

EN LIQUIDATION : Un lot de Confections pour enfants depuis 5 francs ,

PELLETERIE ET CHAPELLERIE
exx tous genres

A. SCHMID -LINIGER
12, Rue «le l'Hôpital, 13

Immense choix f Wt Ê È F Ê ^  
CHAPEA UX

de Rotondes ESI^9M_«__Bë__ de f eutre et soie
et Visites pour -S-mlïïP'M^K dernière mode.

^M B̂  " \̂ MJm;:"^̂ M̂^̂ ŵ|B __B_____L

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

eiill BAZAR SCHUTZ 4 SCHINZ
Grand étalage de jeux et jouets d'enfants ; petits moteurs et ma-

chines à vapeur ; jeux de société. — Articles les plus divers pour étrennes : maro-
quinerie, vannerie fine garnie et non garnie, petits meubles de salon ; porcelaine et
faïence d'art , services de table, cristaux, lampes ct suspensions.

Plaques Bernsert pour la photographie aux prix de fabrique.
Haltères Largiader pour gymnastique de chambre, recommandés par

plusieurs célébrités médicales.
Tableaux d'artistes connus et appréciés; gravures et encadrements ;fournitures pour le dessin et la peinture.
Curiosités de Chine et du Japon.

HARMONIUM S
A vendre des harmoniums à 12 et à

10 registres, pouvant servir pour églises,
chapelles, salles de culte et pour particu-
liers. — Un très joli harmonium neuf , à
4 octaves et 2 registres, pouvant être
donné comme cadeau de Noël ou Nouvel-
an ; prix : 160 fr., garantie. — Pianos
d'occasion. — Chez M. F.-T. Moll , orga -
niste, Neuchâtel , Seyon 28.

#Siiliï
Relies oranges nouvelles

à. IO et 15 cent, p ièce
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8

Les taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'emp loi du

SAVON BERGMANN
au lait de lys.

75 centimes le morceau.
Dépôt : Pharm. Fleischmann, Grand'rue.

A vendre d'occasion la table d'une
machine SINGES avec pied, peu usagée.
Industrie 10, rez-de-chaussée.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 franc la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Habillement noir, complet, pour
catéchumène, à un prix raisonnable.
S'adresser rue St-Maurice 3, au second.

RUBANS
.Liquidation de plusieurs genres

avec grand rabais, chez
BARBEY «St Ce.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dép ôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de, comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

A ¥Œ©&S
un fort char à flèche avec son brancard.

S'adresser à Gardetto , aux Fahys.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète d'occasion les habits de mes-
sieurs et de dames, linge, chaussures ,
literie, chez Mme Mazonni , Chavannes 4.

On demande à acheter JïïSfflï
très bien conservés (salon , chambre à
manger , chambre à coucher). S'adr. sous
les initiales X. Z. «57, au bureau de la
Feuille d'avis.



Grande Salle de§ Concepts»
DE NEUCHATEL

VENDREDI 9 DÉCEMBRE , à 8 henres dn soir

LECTURE
DE

3VX. FRANÇOIS COPPÉE
de l'Académie f rançaise

« POUR LA COURONNE ! >
DRAME INÉDIT

PRIX DBS PLACES :
Loges et premières galeries numérotées, 1" rang . . Fr. 4 —

» » » » » 2°" rang . . » 3 —
Parterre numéroté » 2 50
Secondes galeries » 1 50

On peut se procurer des billets à l'avance au magasin de musique SŒURS
LEHMAN N (M. Sandoz-Lehmann , successeur).

Dépôt de p ianos el harmoniums de la maison HUG FRÈRES , à Bâle.

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

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

Les billets , grâce à Dieu et à 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.

CAFÉ DU NORD
rue du Seyon

Dès ce soir et jours suivants

JEU DE LOTO
Se recommande, Le tenancier,

TAMONE.

Une bonne lingère, très connue
surtout par son travail prompt et soigné,
désirerait avoir de l'ouvrage à la maison.
Domicile : Ecluse n" 2, 3me étage.

CAFÉ BAILLOT
39, Rue des Moulins 39

Comme les années précédentes, les
jeux de rams et de loto ont recommencé.
— Les amateurs peuvent y gagner de
jolis lots, qui consistent en belles volailles,
charcuterie de la Brévine et de Berne,
sardines, fromages du Mont-Dore, thon
mariné, etc., etc.

Bon nombre d'amateurs sortiront de
chez Baillot le cœur coûtent. — Prière à
chacun de se munir d'un raffe pour em-
porter les lots gagnés.

MUSÉE PONTI
RUE DU SEYON

en face du bureau des télégraphes.

Exposition de Naples et des
raines de Pompeï.

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

Publication municipale
Les propriétaires de vignes sises sur

le territoire d'Auvernier sont informés
que la taxe pour l'assurance mutuelle
contre le phy lloxéra 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 couran t chez le caissier munici-
pal ; après cette date, la perception sera
faite aux frais des retard ataires.

Auvernier , 2 décembre 1887.
Conseil municipal.

¦ Ivrognerie ¦¦
Les suivants certifient la guérison de. ma- I

lades , oblenue par le trailemen . |iar corres- ^Bpondance et les remèdes inoflensifs «le I
l'Etablissement ponr In g-nérisoi- de I
l'Ivrognerie, __ Claris (Suisse). 8_-_H___fl

N. de Moos, Hirzel. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B1
A. Volkart , Bulach. ¦__¦_¦___¦_¦__¦¦
F. Domini Walltier , Courcliapois. H_______^H
G. Krâhenbuhl , Weid, près SchSnenwerd . WÉ
Frd Tschanz., Rôthenbach (Berne) B̂IHH
M"" Simmendingen, inst., Ringingen. |
Garantie ! Traitement soit avec consente^^B

ment , soit à l' insu du malade. Moitié des ^Mfrais payable après guérison. Attestations , H
prospectus , quest ionnaire  gratis. |_B||HftH

S'adresser à l'Etablissement pour laB
guérison de l'ivrognerie à Glaris. ^m

Salle circulaire du Gymnase

JEUDI 8 DÉCEMBRE 1887,
à 5 heures du soir

3me et dernière conférence
de M. Ed. E.OD

professeur à la Faculté des lettres
de Genève.

Jean Richepin et les derniers
romantiques

Cartes à l'entrée. 2 fr. — Etudiants et
pensionnats, 1 fr . 50.

Billets à l'avance chez MM. Aftinger,
Berthoud et Delachaux, librairies, et chez
M. Borel, concierge du Gymnase, et le
soir à l'entrée.

SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Mercredi 7 courant à 8 h. '/»
au local STRAUSS

CONFÉRENCE
de M. Eug. LARDY,

1" lieutenant d'artillerie
Sujet :

Aperça sor les tirs d'artillerie
MM. les officiers , sous-officiers et sol-

dats sont cordialement invités.
(0.-612-N.)

État-Civil de Peseux
Mois D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 1887

Mariages.
François-Frédéric Fornachon, évangé-

liste, Neuchâtelois, domicilié à Peseux, et
Marguerite-Ruth Convert, sans profession,
domiciliée à Auvernier.

Jules-François Rognon, ouvrier choco-
latier, de Montalchez, domicilié à Serriéres,
et Isabelle Rochat née Vaucher, institu-
trice, Vaudoise, domiciliée à Peseux.

Naissances.
6 octobre. Paul-Emile, à Auguste-Louis

Martin, huissier municipal, Neuchâtelois,
et à Charlotte-Henriette-Emma née Bar-
bezat.

19. Jean • Pierre, à Fritz-Alfred Roy,
vigneron, Vaudois, et à Sophie-Louise née
Tripet.

30. Paul-Robert, à Jean Gueissbuhler,
vigneron, Bernois, et à Anna-Elisabeth
née Beyeler.

Décès.
12 novembre. Vincent Chmielewski,

horloger, époux de Anna-Elisa née Bon-
hôte, de Couvet, né le 5 novembre 1829.

12. Frédérique-Louise Paris, rentière, de
Peseux et Neuchâtel, née le 4 décembre
1819.

29. Henri-David Coulaz, horloger, de
Neuchâtel et Wavre, né le 24 novembre
1832.

Pour objets de découpage et travaux
à la scie dite boefil , il n 'y a pas de meil-
leure colle que le Ciment universel de
Plus-Staufer . — En flacon à 65 centimes,
avec le mode d'emploi, chez M. A. Zim-
mermann , droguiste, Neuchâtel.

Le c The Cbambard > est le plus
efficace des purgatifs. C'est celui qui
convient le mieux aux personnes, qui
par tempérament ou par suite de leurs
occupations sédentaires sont sujettes à la
constipation habituelle. (B. 8020 X.)

LE COMTE ROSELLY DE LORGDE S

LITTÉRATURE

INTÉRIEURS D'ARTISTES

i
Le comte Roselly de Lorgues est le

doyen des écrivains catholiques de
France.

Il naquit à Grasse en 1805. Sa famille,
une des plus anciennes de l'Italie, était
originaire d'Arezzo en Toscane et compta,
à travers les siècles, plusieurs membres
d'une haute valeur et d'une grande si-
tuation. Quand le pape Clément V partit
pour Avignon (en 1309), il était accom-
pagné du chevalier Jean Roselli. A la fin
du siècle suivant , un autre Roselli acquit
uue grande célébrité comme jurisconsulte
et négocia plusieurs affaires importantes
pour les papes Martin V et Eugène IV.
Très apprécié de l'empereur Sigismond ,
il reçut de lui le titre de comte, avec des
privilèges extraordinaires, par exemple
celui de créer des chevaliers et des no-
taires, de légitimer et d'émanciper les
enfauts sans avoir recours aux hommes
de loi. Sa science et son caractère l'a-
vaient fait surnommer Monarque de la
sagesse, nom auquel s'ajouta celui de
Monarque des deux droits, lorsqu'il pro-
fessa à Padoue. La branche française de
cette maison eût pour chef le comte pa-
latin César Roselli. fidèle du roi René
à cause duquel il dut s expatrier , avec
son fils Antonio, auquel, son père mort,
le roi René accorda la charge noble de
notaire de la couronne de Provence, avec
de nombreux privilèges.

Antoine Roselli se fixa à Seillans, et
s'y maria. Quand le comté de Provence
fut réuni à la France, la charge qu'il oc-
cupait perdit ses droits, mais demeura
cependant dans la famille, jusqu 'à la fin
du XVIII- siècle.

Né à Grasse, comme nous l'avons dit,
le comte Antoine-François-Félix Roselly
de Lorgues, aujourd'hui seul représen-
tant de la famille, était parent du chan-
celier de France, le marquis de Pastoret,
et destiné d'abord à la carrière préfec-
torale. Quand survint la révolution, en
1830, il était chef de cabinet du préfet
de Chartres. Il ne voulut pas servir le
nouveau gouvernement ; il se retira de la
politique, sans cesser du reste de s'inté-
resser aux affaires publiques et consacra
dès lors toute sa vie à des œuvres d'utilité
générale et de philanthropie. Son intérêt
_e porta sur l'influence à exercer parmi
la jeunesse des écoles. Le comte Roselly
ie Lorgues (qui connaît fort bien et ap-
précie à leur valeur nos pédagogues
suisses), adressa aux Chambres la pre-
mière pétition qui ait été faite dans le
but d'améliorer le sort des instituteurs
communaux, et en môme temps il pu-
bliait un Journal des instituteurs primai-
res, la première feuille de ce genre qui
ait paru on Europe.

Le premier ouvrage du comte Roselly
de Lorgues fut le livre intitulé : Le Christ
devant le siècle, qui s'adressait, cette fois,
non plus aux enfants, non plus à leurs
éducateurs de l'école, mais aux éduca-
teurs dans la famille, aux pères et aux
lettrés. Le succès de ce livre, traduit en
plusieurs langues, fut considérable; il y
eut, à Paris seulement, vingt-trois édi-
tions. Plein d'érudition , d'éloquence, d'en-
thousiasme, cet ouvrage était un coura-
geux et superbe plaidoyer en faveur de
la Bible, montrant dans l'histoire des
peup les et des villes la réalisation des
prop héties, proclamant la vérité et la su-
blimité de l'Evangile. L'écrivain s'y éle-
vait à une grande hauteur. Ce n 'était du
reste que le commencement d'une belle et
utile carrière qui se continua par d'autres
ouvrages, tels que Le livre des communes,
ou régénération de la France par le pres-
bytère, récole et la mairie, puis, l'année sui-
vante (1840), De la mort avant l'homme el
du péché originel, œuvre hardie de science
et de foi, où l'auteur semblait prévoir et
réfuter longtemps à l'avance les asser-
tions de l'incrédulité scientifi que à la
mode aujourd'hui.

Mais l'œuvre véritable du comte Ro-
selly de Lorgues commença quatre ans
plus tard par son livre : La Croix dans
les deux mondes, premier essai de por-
trait de Christop he Colomb , dont il de-
vait p lus tard si admirablement éclairer

Droits réservés.

OFFRES DE SERVICES
Une fille allemande qui comprend un

peu le français demande à se placer tout
de suite pour faire tout le ménage dans
une famille peu nombreuse, ou comme
fille de chambre. S'adresser à l'épicerie
de Mme Hurni , rue de la Treille.

Volontaire
On cherche à placer, pour 6 mois ou

une année, dans une bonne famille de
Neuchâtel , une jeune fille de bonne fa-
mille de la Suisse allemande, pour se
perfectionner dans le français. Elle ne
demande pas de gage, mais un bon trai-
tement . Elle aiderai t au ménage.

S'adresser à Mm* Weridler, agence
de placement, Neuchâtel.

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

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

Une fille cherche à se placer comme
aide dans un petit ménage. S'adr. rue de
la Place d'Armes 2, au 1er.

Un Neuchâtelois d'âge mûr, qui a servi
pendant dix ans à l'étranger dans la
même famille comme valet de chambre ,
cherche un emp loi analogue ; connaissant
la culture d'un jardin , il servirait aussi
comme domestique dans une bonne mai-
son. Certificats et sérieuses recommanda-
tions. Bon traitement serait préféré à un
grand gage. S'adresser à Jules Vaucher,
rue de l'Industrie, Fleurier.

Un jeune homme de toute confiance,
âgé de 26 ans, connaissant très bien les
chevaux, désire se placer pour le cou-
rant de décembre. S'adr. chez M. L.-A.
Perrenoud , Petit-Pontarlier.

Un domestique de 23 ans cherche une
place comme voiturier, soit pour soigner
le bétail. Adresse : Numa Renaud , chez'
A. Darbre, voiturier, à Colombier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

858 On demande à placer une fille de
15 ans, de la Suisse allemande, pour ai-
der dans un ménage. On payerait une
petite pension. S'adresser au bureau du
journal .

Pour Noël ou Nouvel-An , on demande
une cuisinière expérimentée et bien re-
commandée. S'adr. à l'hôtel de la Cou-
ronne à Fleurier.

846 On demande comme femme de
chambre pour Zurich, une brave Neu-
châteloise, robuste et intelligente, sachanl
bien coudre, repasser et au couran t d'un
service soigné. S'adresser au bureau de
la feuille.

AFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
859 Un jeune homme de toute mora-

lité, connaissant les deux langues, cher-
che une place quelconque. S'adresser au
bureau de la feuille.

Ija Fabrique tle papier
de Serriéres demande â
engager des ouvrières
fortes et robustes pour le
triage des chiffons.

EMPLOYE- COMPTABLE
844 Un sérieux et bon employé est

disponible -, ses connaissances commer-
eialcs lui permettraient de voyager ou de
visiter la clientèle. S'adresser au bureau
de la feuille.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme recommandable trou-

verait l'occasion d'apprendre la pro-
fession de boulanger et la langue
allemande, chez R. Haussener, boulanger
et restaurateur , a Bâle.

Une maison de gros de la
place demande un apprenti.
Adresser les offres casier 657,
Neuchâtel.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
Un petit chat blanc , tacheté de noir ,

s'est égaré dimanche après midi. Prière
de le rapporter Place Purry 9, 1er étage.

Un chien d'arrêt de grande taille, por-
tant un collier sans nom , s'est rendu ven-
dredi 25 novembre chez M. J. F. Gyger
à la métairie Lordel , sur Enges, où le
propriétaire peut le réclamer dans la
quinzaine contre les frais ; passé ce terme,
on en disposera.

AVIS DIVERS

Société ù'instrucîion mutuelle Ae Peseux
Vendredi 9 décembre 1887

à 8 heures du soir

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

I^'X-X OIVE IME IE:
par M. BORE L, pasteur

La Munici palité d'Auvernier demande
un entrepreneur capable, pour établir sur
la grève du lac un réservoir en cas d'in-
cendie (fouilles et maçonnerio) . On peut
prendre connaissance du devis et cahier
des charges chez le citoyen Fritz Sydler,
directeur des travaux.

L'abjudication aura lieu le 15 décem-
bre 1887.

Auvernier 6 décembre 1887.
Le Conseil municipal.

Avis au Public
Le soussigné se recommande pour des

charrois de toutes espèces. S'adresser
à Henri Jaggi à Peseux.

Une jeune couturière se recom-
mande pour de l'ouvrage, pour la maison
ou en journée. Adresse : Belleveaux
n° 17, (Coq d'Inde).

Calé-Keslarat de L'UNION
31, RUE DES MOULINS , 31

A partir d'aujourd'hui 7 décembre,

Jeu de Loto et de Rams.
Volailles, saucisses au foie, saucissons,

Mont-Dore, Salami, etc.
Se recommande, A. LINDHORST.

COIFFEUR-PARFUMEUR

7, PLACE PURRY, 7
se recommande pour la fabrication
des perruques pour poupées, ainsi que
pour les raccommodages de perruques
sur têtes de bois et de cire, a des prix
raisonnables.

Ouvrage propre , solide et soigné.

Café de la TREILLE
Tripes tous les mercredis et samedis.
Tous les lundis, gâteaux au f ro-

mage.
Dîners à toute heure. — Chambres à

louer.
Se recommande, Le tenancier,

H. Straub Borel.

Avis aux Dames
Cuite très soignée de la porce-

laine et faïence peinte. Le ven-
di edi , renvoi le samedi. — Adresse :
Mme Sutermeister-Rahm , Zofingue.

Municipalité de Peseux
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire de Peseux sont informés
que la perception de la contribution d'as-
surance contre le phy lloxéra aura lieu
jeudi prochai n 8 courant , de 1 à 4 heures
du soir, à la salle d'école. Passé ce terme,
les contributions non payées seront prises
en remboursement.

Le taux de l'assurance a été fixé pour
celte année comme pour les années pré-
cédentes à 25 cent, l'are ou 88 cent, par
ouvrier.

Peseux, le 1er décembre 1887.
Conseil municipal.

Cours de Gymiiastip Hygiénipe
POUtt HOMMES

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

1er groupe , le mardi et le vendredi
de chaque semaine, à 8 '/g 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.



la grande figure. Le succès de cet ou-
vrage fut soudain , et c'est à lui que Chris-
tophe Colomb dut le premier monument
qui lui ait été élevT., sur l'ordre de Char-
les-Albert , par la ville de Gênes.

C'est alors que le comte Roselly de
Lorgues reçut du pape Pie IX la mission
officielle d'écrire la vie de Christophe
Colomb, c'est alors que prit naissance le
projet de canonisation dont il devait être
nommé poslulateur.

Cette Vie de Christophe Colomb parut
en 1856, en deux volumes, et souleva de
violentes polémiques, auxquelles l'auteur
répondit par trois autres volumes : L'am-
bassadeur de Dieu, — Satan contre Chris-
tophe Colomb, — et l 'Histoire posthume
de Christophe Colomb, un ensemble con-
sidérable, comme on voit, une œuvre de
maturité et de pensée qui mériterait
d'être connue davantage de notre public
suisse, une œuvre qui est au-dessus des
années et qui restera.

II

Cette histoire de Christophe Colomb
est nourrie, touffue, abondante ; nous
n'entreprendrons point de l'analyser.
Elle est basée sur des études approfon-
dies, sur une érudition savante, sur des
recherches sans nombre. Sa valeur docu-
mentaire est absolue. Nous ne croyons
pas qu'il soit possible d'arriver à plus
de minutie, d'exactitude. Mais aucune
lourdeur, aucune aridité "dans la mise
en œuvre de matériaux si riches. L'au-
teur connaît tous ceux qui l'ont précédé
dans ce domaine, il a lu tout ce qui s'est
écrit sur ce sujet ; mais ces matières
premières, il a su les faire siennes, il a
su se les approprier, se les assimiler de
telle façon, il les a si bien renouvelées et
vivifiées de son âme, qu'au lieu d'un ré-
sumé, d'une compilation , comme on pour-
rait s'y attendre, on se trouve en face
d'une œuvre absolument personnelle,
portant bien le sceau et la griffe de celui
qui l'a composée, et d'une merveilleuse
homogénité. Ce n'est pas là un mince
mérite, nous semble-t-il.

De cet ensemble de volumes la phy-
sionomie du grand navigateur, qui fut
presque un marty r, se dégage lumineuse,
magnifique, colossale. M. Roselly de Lor-
gues en a détaillé les diverses faces avec
une sympathie ardente, qui enflamme
toutes les pages et dont le lecteur se
sent malgré lui pénétré. Pour lui , Chris-
tophe Colomb n'est pas seulement un
savant, un marin hardi , un homme de
génie. C'est surtout, c'est avant tout une
sorte de prophète, d'envoyé de Dieu , un
être presque surnaturel , doué d'une divi-
nation miraculeuse, chargé par Dieu de
découvrir le Nouveau-Monde, d'y intro-
duire la religion chrétienne et de doubler
ainsi d'un coup le domaine où elle pou-
vait exercer son influence. Cette décou-
verte de l'Amérique n'est pas seulement
une date considérable dans l'histoire et
la géographie, elle est un fait uni que
dans les annales du monde, et un fait
procédant directement de Dieu. A ce
compte, Christophe Colomb a remp li un
rôle providentiel , et de là , en se rappe-
lant ses difficultés , ses souffrances, en
admirant son énergie, sa volonté, sa foi ,
il était lout naturel d'arriver au projet
de canonisation, à la postulation que si-
gnèrent six cents cardinaux, archevêques
et évêques dont la liste se trouve à la fin
de l 'Histoire posthume.

Le récit du comte Roselly de Lorgues
est mouvementé, passionnant, vivant.
Toute la vie de Colomb s'y déroule, avec
ses multi ples péripéties, avec ses épreu-
ves, ses douleurs. Nous le voyons en
Espagne, cherchai t, imp lorant l'appui
de Ferdinand et d'Isabelle. Puis embarqué
sur ses premières caravelles, partant
sans hésiter et sans rien craindre à la
conquête de l 'inconnu , qui était le certain
pour lui. Nous assistons à tous ses voya-
ges, à toutes ses luttes, à toutes ses tris-
tesses, à sa mort parmi l'ingratitude et
presque l'oubli. Certains chapitres de ce
livre éclairent des points obscurs avec une
étrange netteté ; celui , par exemp le, où
nous comprenons pourquoi et par quelle
fraude le Nouveau-Monde reçut le nom
d'Améric Vespuce, au lieu du nom de
Colomb. Celui encore où , malgré ses
promesses, malgré ses engagemeuts for-
mels, Ferdinand cherche à reprendre à
Colomb la vice-royauté du Nouveau-
Monde. Combien d'autres, également fort
d'argumentation, également lucides et
irrécusables.

Et M. Roselly de Lorgues a singuliè-
rement élargi son cadre, élevé son sujet ,
en voyant dans Colomb un messager

providentiel. C'est là surtout le point où
furent attaqués ses ouvrages, on le con-
çoit, mais c'est là aussi ce qui en fait la
véritable grandeur. Et ce point de vue
particulier , il l'a défendu avec une élo-
quence, un enthousiasme qui proviennent
d'une conviction vivace et du sentiment
profond d'une injustice à réparer , d'un
passé oublié à remettre en pleine lumière ,
d'un vrai devoir à accomplir.

Et les qualités de forme sont à la hau-
teur des qualités d'inspiration et de
pensée. Le comte Roselly de Lorgues est
un grand écrivain par la richesse, la pu-
reté de la langue, par la noblesse et la
beauté des images, par l'ampleur d'un
sty le qui, en plus d'un endroit , rappelle
celui de Chateaubriand. Il est tel paysage
des trop iques qui est une peinture admira-
ble de vérité, de pittoresque, de couleur.
Si les érudils trouvoBt leur compte dans
ces volumes si solidement documentés et
annotés, les amateurs d'émotions et de
pathétique n'y perdent pas le leur, ni
les artistes soucieux de beau langage.
C'est une œuvre de croyant et de savant ,
c'est aussi une œuvre de lettré, et d'un
lettré de grand goût. Et M. Roselly de
Lorgues ne s'est pas arrêté à la mort de
Colomb. Depuis sa mort, tout ce qui se
rapporte au grand découvreur de terres
nouvelles se trouve consigné dans cette
Histoire posthume par laquelle est cou-
ronné cet édifice si laborieusement et si
énergiquement élevé, entreprise immense
qui, malgré la futilité des hommes, suffit
à l'honneur d'une vie.

III
Dans son bel appartement de la rue

Chomel, le comte Roselly de Lorgues se
repose de ses nombreux et utiles travaux.

Nous nous souvenons de soirées char-
mantes passées dans cet intérieur si hos-
pitalier , de l'urbanité, de la bonne grâce
exquise, de l'indulgence aimable, avec
lesquelles ce gentilhomme de race, cet
esprit supérieur, veut bien accueillir ses
amis et ses hôtes. Nous y avons vu —
pour ne parler que des artistes — Mm

Dudlay , de la Comédie française , Barbey
d'Aurevilly, le grand écrivain, le causeur
incomparable, Ch. Buet, le poète Charles
de Pomairols, dont nous avons signalé
ici-même le volume de vers : la Nature et
l'âme, M. Thual dont les spectateurs de
Seuero Torelli à l'Odéon n'ont pas oublié
la voix sympathique chantant la séré-
nade du 3°" acte, le jeune violoniste An-
dré Guichardon, un des meilleurs élèves
de Léonard — combien d'autres encore !
Et le maitre de la maison a pour tous
cette bonté éclairée et simp le, qui est le
signe de la véritable aristocratie.

On le voit, toute la vie du comte Ro-
selly de Lorgues a été remp lie par le bien
— du noble but de relèvement, d'ensei
gnemeut, de justice , qu 'il s'était proposé,
il n'a pas détourné une heure ses regards.
Sa grande position , son nom , sa fortune ,
son savoir, il les a mis constamment au
service des plus nobles causes, il en a
fait l'usage le plus généreux et le plus
élevé. Toute cette existence a été un
exemple de dignité, de droiture, de dé-
vouement. Qui pourra dire le bien qu 'une
telle vie accomplit dans un siècle, et les
traces lumineuses qu'elle laisse après
elle ? M. Roselly de Lorgues est de ceux
pour qui la vieillesse est comme un beau
soir, quand la moisson est faite et la tâ-
che accomp lie, de ceux qui ont semé le
bon froment , lutté daus un bon combat ,
et que leurs œuvres suivront.

Adol phe RIBAUX .

Voici de nouveaux détails sur le trem-
blement de terre dans la province de
Cosenza, dont nous avons parlé hier :

Les localités qui ont le plus souffert
sont : Bisignano, Paola, San -Marco, Ar-
gentano, Roggiano et Gravina.

A Bisignano , presque toutes les mai-
sons se sont écroulées. Le curé, échappé
au désastre , voulut rentrer chez lui pour
chercher son manteau. En ressortant de
sa maison , il fut écrasé par le mur de la
façade de l'église. Un soldat en congé,
relire vivant des décombres, s'est enfui
frapp é de folie.

Jusqu 'à présent on a exhumé 31 cada-
vres ; 4,000 personnes sont sans abri ;
beaucoup ont reçu des contusions , six
sont grièvement blessées. Le nombre des
victimes eût été plus élevé si, dès la pre-
mière secousse, moins forte que la se-

conde, la population n 'était pas sortie
des maisons.

— Un sinistre épouvantable vient de
se produire dans le grand village de Wer-
chovitzi (Russie).

L'école du village est fréquentée par
les écoliers et écohères de plusieurs loca-
lités voisines ; les enfants des villages
éloignés passent toute la semaine à l'école,
ils y sont nourris et ils y couchent, les
garçons au rez-de-chaussée, les jeunes
filles dans les chambres des étages supé-
rieurs.

Le feu éclata pendant la nuit à l'édi-
fice; quarante jeunes filles et autant de
garçons se trouvaient en ce moment dans
les dortoirs de l'école. Les jeunes garçons
purent tous aisément sortir de l'édifice
en feu ; quant aux filles, réveillées après
que le feu eut déjà envahi le bâtiment et
embrasé l'escalier, elles furent bloquées
au deuxième étage. Elles se réfugièrent
dans la chambre de l'institutrice qui , heu-
reusement, ne perdit pas la tête et fit sau-
ter, l'une après l'autre, un certain nombre
de jeunes filles par la fenêtre. Quelques-
unes cependant refusèrent et se cachèrent
sous les meubles.

Quelques instants après, la toiture de
l'école s'effondrait et seize jeunes filles
furent ensevelies sous les décombres. Neuf
corps calcinés ont été découverts ; des
sept autres victimes on n'a retrouvé que
des restes informes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Conseil national. — MM. Burckhardt

et Lachenal proposent, au nom de la
Commission de vérification des pouvoirs,
la validation de toutes les élections.
Adopté à l'unanimité et sans discussion.

La Commission propose ensuite que le
Conseil fédéral soit invité à faire des
propositions assurant aux emp loyés des
chemins de fer, des bateaux à vapeur,
des postes, des télégraphes et des péages,
la possibilité de voter dans les votations
et élections fédérales. Adop té.

On passe ensuite à la nomination du
bureau. M. Kurz, d'Argovie, vice-prési-
dent , est élu président.

M. Eug. Ruffy, de Vaud, présenté par
la gauche radicale, est élu vice-président.

Conseil des Etais. — M. Hammer, con-
seiller fédéral , déclare que si l'Assemblée
fédérale ne place pas les raisins secs des-
tinés à la fabrication de l'eau-de-vie sous
le régime de la loi sur les alcools, le Con-
seil fédéral frappera cette importation
d'un droit d'entrée spécial.

On adopte le postulat suivant :
r « Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter un rapport sur la question de sa-
voir si l'on ne pourrait pas, pour les di-
verses sortes de cuirs fabriqués en
Suisse, établir des sous-rubriques pre-
nant en considération les intérêts de la
tannerie suisse. />

Militaire. — Le Conseil fédéral a
adopté une ordonnance sur l'organisation ,
l'équi pement, la convocation , la tenue
des contrôles et l'emp loi du landsturm.
Cette ordonnance entre immédiatement
en vigueur .

BERN E. — M. Durrenmatt, rédacteur
de la Volksecitung, à Herzogenbuchsee,
qui est maintenant très malade d'une
pleurésie , a porté contre les deux gredins
de Laugenthal qui , à la suite des élec-
tions du cercle de la Haute-Argovie, l'ont
assailli dans son bureau et lâchement
maltraité, une p lainte pour teutative de
meurtre à son égard et violation de do-
micile ( éventuellement pour coups et
blessures). En outre, il réclamera par la
voie des tribunaux civils une indemnité
de 5000 francs.

VAUD . — Le Conseil communal de
Payerne a voté une dépense de 92,000
francs pour la canalisation de la Bré-
thonnière et l'amenée en ville d'abon-
dantes eaux potables. Cette décision a
été prise par 30 voix contre 21 qui au-
raient préféré renvoyer l'affaire à des
temps meilleurs.

VAUD . — Par ses dispositions testa-
mentaires, homologuées à Yverdon , Mme

Henriette Jeanrenaud née Brecht a légué :
à l'Infirmerie d'Yverdon , fr. 2000 ; à la
Charitable Direction , fr. 2000 ; aux sou-
pes économi ques, fr. 500 ; à l'enfance
abandonnée, fr . 500 ; à l'Hosp ice de St-
Loup, fr. 500 ; à la Société des incurables
libre, fr. 500 ; à l'école enfantine de
Graudson , fr. 150 ; à l'école enfantine de
la rue du Four , fr. 100 ; à la petite école
de la Plaine, fr. 150. Total , fr. 6400.

NOUVELLES SUISSES

Pans, 6 décembre.
M. Clemenceau et M. Barodet, dans un

entretien qu 'ils ont eu aujourd'hui avec
M. Sadi Carnot , ont déclaré que l'ex-
trême gauche tient plus aux réformes
qu'aux portefeuilles.

M. Barodet a indiqué MM. Goblet et
de Freycinet comme pouvant rendre en-
core de grands services à la République:
mais M. Barodet estime que les ministres
actuels ne peuvent pas être maintenus,
en raison des événements auxquels ils
ont été mêlés.

M. Carnot a reçu cette après-midi
MM. Ferry, de Freycinet et Ribot. Il re-
cevra ce soir MM. Rouvier et de la Forge.

Le procureur-général va requérir l'ad-
jonction de la Chambre des appels cor-
rectionnels à la Chambre des mises en
accusation , pour statuer sur l'affaire
Wilson. Les Chambres ainsi réunies se-
ront saisies du dossier de l'affaire mardi
prochain.

Paris, 6 décembre.
La Chambre et le Sénat se son t ajour-

nés à samedi après des séances insigni-
fiantes.

Dans une entrevue qu 'il a eue hier
avec M. Clemenceau , M. Carnot, prési-
dent de la République, a insisté sur la
nécessité de l'union de tous les républi-
cains, d'abord pour montrer à l'étranger
que les républicains savent s'entendre,
ensuite pour faire un budget honnête et
sincère.

M. Clemenceau a approuvé les vues
générales émises par le président de la
République.

M. Carnot a reçu aujourd'hui M. Ribot
et d'autres hommes politiques.

DERNIERES NOUVELLES

France
On ne sait rien de positif au sujet des

intentions du président Carnot , mais il
parait certain que MM. Fallières, garde
des sceaux, et Ferron , ministre de la
guerre , ne feront pas partie du nouveau
Cabinet qu 'on veut composer d'hommes
étrangers aux affaires de la préfecture
de police.

M. Rouvier restera probablement avec
le portefeuille des finances.

On prétend que M. Goblet ne veut pas
prendre le pouvoir avec M. Flourens, à
cause des démêlés qu 'ils ont eus au mo-
ment où les journaux ont discuté l'atti-
tude des membres du Cabinet pendant
l'affaire Schnœbele.

On parle d'un ministre de la guerre ci-
vil , avec un major général do l'armée.

Allemagne
On annonce que le comte Herbert de

Bismarck va se rendre prochainement à
St-Pétersbourg. Ce voyage donne lieu à
bien des commentaires. On veut savoir
qu 'il va faire des propositions relatives
à un arrangement de la question bul gare,
dans lequel le prince do Cobourg serait
sacrifié aux rancunes slaves, comme on
leur a sacrifié déjà son prédécesseur de
Battenberg.

D'autres disent que le voyage du comte
Herbert est motivé par cette mystérieuse
et encore incompréhensible affaire des
lettres fausses, à propos de laquelle la
Gazette de Cologne est en butte à des
attaques assez vives et venant de divers
côtés. Le Nord, organe officieux de la
chancellerie russe, n'ajoute que peu de
foi à ces révélations.

Le journal rhénan rejette toute l'affaire
sur la princesse Clémentine, mère du
prince de Cobourg, qu'il représente
comme le personnage le plus important
de la famille d'Orléans.

Mais voici que, d'après une dépêche
de St-Pétersbourg d'un correspondant du
Journal de Genève, les fameux docu-
ments falsifiés auraient disparu , une main
criminelle ou seulement une main pru-
dente ayant cru bien faire en supprimant
les pièces de l'enquête que vient de faire le
fils du chancelier, et qui pouvait compro-
mettre de hauts personnages. Cependant
cette nouvelle, bien que venant de bonne
source, paraî t demander confirmation.

Italie
Le roi Humbert a reçu lundi les deux

députations des Chambres , qui venaient
lui présenter les adresses en réponse au
discours du trône.

Le roi a exprimé au» députations les
regrets que lui a causés la mort de M.
Depretis. Celui-ci , a ajouté le roi, a rendu
un dernier et importan t service à la cou-
ronne, en désignant pour participer au
gouvernement MM. Crispi et ses collè-
gues.

A la députation de la Chambre surtout,
le roi a recommandé la nécessité d'une
organisation forte à l'intérieur , pour sou-
tenir le prestige et la politique du gou-
vernement à l'étranger , et, finalement , il
a déclaré que, tant à l'intérieur qu 'à l'ex-
térieur, la situation était satisfaisante.

Etats-Unis
La session ordinaire du Congrès s'est

ouverte lundi. On s'y occupera surtout
de questions financières. La florissante
République américaine souffre, on le
sait, d'un embarras do richesses tel que
son Trésor ne sait plus que faire de ses
excédants qui s'accumulent dans ses
coffres, uu grand détriment , parfois, du
marché monétaire. Il est question de ré-
duire considérablement les imp ôts, pour
enrayer cette pléthore de biens, ou d'ar-
river au même résultat par un abaisse-
ment des droits de douane. C'est entre
ces deux remèdes que le Congrès va
probablement avoir à choisir . La session
aura donc un intérêt considérable ; elle
montrera où en est le mouvement libre-
échangiste qui se dessine depuis quel que
temps aux Etats-Unis et amènera pout-
être les deux grands partis politiques à
prendre respectivement une attitude nette
et catégorique dans cette grosso ques-
tion. C'est précisément le moment où
s'ouvre la lutte pour l'élection présiden-
tielle de l'an prochain ; et les programmes,
— le programme économique, comme le
programme purement politique , — vont
probab lement se dessiner dans cette ses-
sion du Congrès.

NOUVELLES POLITIQUES

SAINT-BLAISE. — Nous apprenons que
notre compatriote M. le dooteur Châtelain ,
à St-Blaise, vient de recevoir du duc
d'Anhalt les insi gnes de l'ordre d'Albert
l'Ours.

CHAUX -DE-FONDS. — Hier et aujour-
d'hui une équipe d'ouvriers a procédé au
nettoyage de la canalisation des eaux
dans notre ville, dit l 'Impartial. A la
suite de cette opération , les heureux
abonnés, dont les installations sont ter-
minées, ont été autorisés à usager l'eau
mise à leur disposition.

L'alimentation se fait par la rue de
l'Hôtel-de-Ville, les réparations du grand
canal n'étant pas terminées.

Abattoirs de Serriéres. — Liste des
animaux de boucherie abattus en novem-
bre 1887 :

Bœufs 105, ta ureaux 4, vaches 7, gé-
nisses 4, cheval 1, veaux 168, moutons
120. Total : 409 pièces.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

AVIS TARDIFS

MM. les tireurs du district de
Neuchâtel qui ont des prix et primes
à recevoir du Tir fédéral de Ge-
nève, peuvent les faire réclamer d'ici
au 10 courant, chez SI. Jean Schel-
ling, à. Neuchâtel. — Passé cette
date, ils seront expédiés par la poste et à
leurs frais.

Voir le Supplément.

Monsieur F.-Gottlieb Kûnzi, jardinier,
et sa famille, ainsi que la famille Mermod,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de f-

Madame Jenny-Adèle KUNZI
née MERMOD ,

que Dieu a retirée à Lui, lundi soir 5 dé-
cembre, à l'âge de 28 ans, après une courte
mais pénible maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 8 dé-
cembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
teau n" 11.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Lingg-Borel et
leurs enfants font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher enfant et frère,

EDOUARD,
que Dieu a rappelé à Lui, le 5 décembre,
à 2 heures après midi, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 3 -/, ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd 'hui mercredi,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Tertre 10.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.



Extrait de la Feuille officielle
Le président du tribunal civil du dis-

trict de la Chaux-de-Fonds convoque les
créanciers de la masse en faillite de dame
veuve A. Catherine Bolliger, maîtresse
d'un atelier de serrurerie, à la Chaux-de-
Fonds, pour le mercredi 14 décembre
1887, à 10 heures et demie du matin,
aux fins de suivre aux opérations de la
faillite.

— Faillite du citoyen Prior , Jules-
Henri, négociant , domicilié à Buttes,
époux da Marie-Antoinette née Juvet.
Inscriptions au greffe du tribunal civil
du Val-de-Travers, à Môtiers, jusqu'au
vendredi 6 janvier 1888, à 11 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal, qui siégera à l'hôtel de
ville de Môtiers, le mardi 10 janvier 1888,
dès 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés a
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Sophie Spahr née Grâa,
quand vivait tenancière de l'hôtel Hen-
choz, à Travers, sont convoqués devant
le juge de cette liquidation, siégeant au
château de Travers, vendredi 16 décem-
bre, à 2 heures du soir, pour recevoir les
communications du syndic et suivre aux
opérations de la liquidation.

— Dans sa séance du 2 décembre
1887, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a libéré dame Louise Charpier née
Perret, veuve de Charpier, Célestin, et
sa fille, demoiselle Elise Charpier, hor-
logère, à la Chaux-de-Fonds, de la cura-
telle sous laquelle elles avaient été pla-
cées sur leur demande le 25 avril 1884.
Le curateur, le citoyen Ducommun-Billon,
Auguste, négociant, à la Chaux-de-Fonds,
a également été libéré de ses fonctions.

ANNONCES DE VENTE
Képhir mousseux, première qualité,

30 cts. la bouteille, boisson agréable,
stomachique et digestive.

Tablettes au jus de réglisse,
d'un goût exquis, pectorales et
stomachiques.

Huile de foie de morue ferrugi-
neuse; 80 cts. la bouteille.

Capsules à l'huile de foie de
morue, contenant une cuillerée à
café.

Remède pour les cors aux pieds,
75 centimes le flacon.

Pharmacie FLEISCHMANN , Grand'me 8
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Dépôt au Bazar Schûtz ct Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre , à Neuchâtel.

PORTE-BONHEUR

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Heucltàtel

PAR

H. LAFONTAINE

La soirée se passa assez tristement. On
se coucha de bonne heure pour pouvoir
se lever dès l'aube. Médéric dut relire
bien des fois la lettre de l'abbé pour se
réconforter ; il lui en coûtait beaucoup
d'aller se présenter; il ne s'était jamais
trouvé si laid, si difforme, si gauche.

< Ma mission ici-bas, cher monsieur
Blanchard, est bien simple : puisque ma
mère n'est plus, j'en aurai toujours assez
pour moi. »

Alors la voix de sa conscience s'éleva
et dit :

< Mais les Gravet, ces braves coeurs
qui ne t'ont pas demandé si tu étais à
môme de gagner ta vie, mais qui te
voyant malheureux t'ont donné la moitié
de la leur ; eux qui gagent leur pain et
le tien à la sueur de leur front, ils ne sont
plus jeunes, la vieillesse va bientôt les
atteindre, avec le cortège des maladies,

Reproduction inUrdite aux journaux qui n'ont
?as de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur, à

aria.

des infirmités. Tu cherches ta mission ;
la voilà. >

Alors toutes ses hésitations cessèrent,
et le lendemain il se mettait résolument
en route.

M. Ewrard habitait rue des Capucines,
au coin du boulevard ; les bureaux étaient
au rez-de-chaussée et l'appartement au
premier.

11 pleuvait à torrents, Médéric avait
relevé son pantalon pour ne point le
crotter. Claudine lui avait prêté son pa-
rapluie, lui recommandant d'en avoir le
plus grand soin, ce qui faisait que cha-
que goutte d'eau qui tombait dessus le
préoccupait singulièrement. Il lui arrivait
souvent d'abaisser le parapluie pour s'as-
surer que l'eau qui tombait des gouttiè-
res ne l'abîmait pas ; si bien que le pau-
vre être était tout mouillé par suite de la
responsabilité qui pesait sur lui.

Il arriva donc avec ses grands pieds
tout crottés. Son pantalon retroussé lais-
sait voir ses pauvres chevilles tordues ,
et si minces qu'elles semblaient ployer
sous le poids de son corps. La redingote
était toute ruisselante ; les longues soies
de son chapeau de peluche avaient pris,
sous la pluie, de petits airs de dards de
porc-épic ; ses cheveux étaient collés aux
tempes; ajoutons qu'il ne savait que faire
de ses longs bras si gauches. Heureuse-
ment que le parapluie de Claudine était
entre ses mains. C'était à la fois un sou-
tien et nne contenance. Mais cet en-

semble manquait d'allure ; il ne faut donc
pas s'étonner si Médéric devint tout de
suite le point de mire des plaisanteries
des employés de la maison, la plupart
fils de famille, élevés dans le bien-être,
n'ayant aucun souci des misères physi-
ques et morales.

Médéric attendait, juché sur une ban-
quette, pendant que le groom allai t por-
ter la lettre de l'abbé et s'informer si
M. Ewrard était chez lui et s'il voulait
recevoir.

Les employés, le nez à leur guichet,
regardaient curieusement le pauvre bossu
tout décontenancé. Ils oubliaient complè-
tement que si un grillage et un rideau
vert peuvent dissimuler la forme aux
yeux du public ils ne peuvent être un
rempart suffisant pour les oreilles, et
celles de Médéric étaient aussi fines que
longues, ce qui n'était pas peu dire.

— Je n'ai pas encore vu son pareil,
disait un gros joufflu, il sort de quelque
ménagerie, c'est sûr.

— Est-tu bête, reprit un autre, tu ne
vois pas à son teint qu'il arrive tout droit
de la Chine ?

— Oui !... oui !... c'est un vilain ma...
ma... magot, reprit un employé bègue
que son infirmité aurait dû rendre plus
charitable.

— Et quelle élégance dans sa mise !
Du reste, lorsqu'on est bâti comme cela,
on fait valoir ce qu'on porte.

— Son tromblon fait mon bonheur,

dit un fils de famille ; avez-vous remar-
qué le rifflard , je ne me trompe pas,
c'est celui de Pépin-le-Bref ; mais com-
ment se fait-il qu'avec ce parapluie
monumental il soit trempé comme une
soupe; le coquin a dû abriter un joli
minois en route, quel œil fripon ! Petit
scélérat, va ! 11

Et les rires allaient leur train. Soudain
la porte s'ouvrit et donna passage à M.
Ewrard, qui vit d'un coup-d'œil ce qui
se passait. Il alla droit au bossu :

— Vous voilà, monsieur Yvon, je vous
attendais ; veuillez, je vous prie, monter
chez moi, nous serons plus à l'aise pour
causer.

En parlant ainsi, M. Ewrard conduisit
Médéric vers la porte de l'intérieur, en
regardant ses employés d'un air sévère.

— Nous avons fait une bêtise, se di-
rent ceux-ci ; mais aussi comment pré-
voir qu'un bossu aussi tordu était l'ami
du patron 1

M. Ewrard fit entrer Médéric dans son
cabinet et lui dit :

— L'affection toute particulière et l'es-
time où vous tenait l'abbé Blanchard me
donnent une haute idée de votre carac-
tère et de vos capacités. Vous n'avez
aucune notion de nos travaux de bureau ?
Vous vous y mettrez bien vite. Voici ce
que je vous propose : j'ai besoin de quel-
qu'un de sérieux, de capable, pour m'ai-
der dans les vérifications, travail qui me
fatigue et que je ne puis confier qu'à un

autre moi-même. Vous viendrez tous les
jours de huit heures du matin jusqu'à
midi travailler sous mes ordres, je tiens
à vous former ; vous n'aurez aucun con-
tact avec les employés que vous venez
de voir, vous ne relèverez que de moi ;
il vous faudra au moins, si intelligent
que vous soyez, six mois pour vous met-
tre au courant. Vous toucherez une allo-
cation de cent francs pendant votre
stage, somme qui se doublera, triplera
lorsque vous serez au fait du travail.
Cela vous convient-il ?

— Oh ! monsieur, dit Médéric, paisse
mon zèle égaler votre bonté.

— Nous commencerons demain, si
vous le voulez bien, reprit le banquier.
Puià il appela : < Madeleine 1 C'est ma
fille 1 Madeleine 1 >

Une belle enfant de seize ans accou-
rut :

— Tu me demandes, père ?
— Oui, je veux te présenter le protégé

du bon abbé Blanchard.
— Monsieur, soyez le bienvenu chen

nous, dit-elle en le regardant avec ses
beaux yeux, francs et doux.

Médéric prit congé du banquier et re-
vint bien vite raconter sa réussite aux
Gravet qui l'attendaient avec la plus vive
impatience.

{A suivre.)
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»__¦} > veau, doubles semelles, très montantes 3 90 JNr

j/j » feutre, très montantes . » 25 P«nn hnmmoe
Xj± Pantoufles lisières, semelles cuir . . i 30 TOUr UUIUUIUS) 

^
P 

Socques fourrées, à crochets, depuis . . 1 95 _ ~̂.
Pantoufles feutre, depuis . . . . 1 «O ÇH

S Ponr dames » .. . » r.qua1,-^ l tn Khg > lisière, 1" qualité . 2 50
rj Pantoufles feutre, depuis . . . .  — 90 Bottines feutre, élastiques, talons . . .  9 50 

^> » couleurs assorties, 1™ qualité - 1 50 > veau, doubles semelles . . 1 *  — W
j j > > » semelles cuir 1 50 » > chevillées bois . . 1 1  50 Q
H  ̂ » lisière, semelles cuir . . .  1 95 Souliers forts pour ouvriers . . . .  8 50
!¦___) Bottines lisière, semelles cuir . . .  3 25 Bottes pour ouvriers 11 50 Njj
-_aj Pantoufles feutre, semelles feutre et cuir . 2 50 Bottes 1" qualité, hautes tiges . . . 14 50 

^
M Grand assortiment de Bottines fourrées pour Gg
îj  dames, fill ettes et enfants. HH

J2 Bottines fines à triples semelles, pour hommes, genre imperméable ; g
<j caoutchoucs anglais pour dames, messieurs, fillettes et enfants ; socques, v*
P3 semelles en tous genres. Is5

Réparations promptes et très bien faites.

HALLE AUX CHAUSSURES — RUE DU BASSLV, 2

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

Q les dartres et la syphilis > 1*40
JE A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1 »70
,g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » W40
¦ Contre la coqueluche. Remède très efficace » U40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-

J2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
H Diaitaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » la 40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une SIédailîs à Brame en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qsalilé.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont» ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , â Corcelles Bt Z1NTGRAFF,
à St-Blaise.

Emplâtre
contre les |

rhumatismes

®

et le lumbago
recommandé par lea médedst,agissant sûrement et prompte-
ment dan» tons le CM de lum-bago , douleur» des rein» ,rhumatisme» et goutte,
'i Botte «n îerb!_j_e Fr. 1.86»En gros: chez H. Sohollnus, Pharmacienà FJensbourg. Dépôt général pour ' 1»Suisse: Pharm. Hartmann à Steokborm;

en détail dan» le* pharmacie*. '
Dépôts : A Neuchâtel, pharm. Dardel :

à la ilhaux-de-Fonds, pharm. Bech, Paul
Monier, A. Gagnebin ; au Locle, pharm.
Burmann, Caselmann, Theiss ; St-Imier,
pharm. Nicolet. >.

Supplément au N' 288 (7 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

« 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 parq uets,
1 lot de Vêtements confectionnés pour

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

« OCCASION »
llftY&SS

Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 75 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n* 8.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente, au détail

Prompte livraison

| s TêêP S| B
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PRIX MODÉRÉS

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

au-dessus du magasin Claire-Lanfranohi,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

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



FARINE ucn H. NESTLE
2.T .AJNTS XD3E SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES Sftr^^J  ̂ CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HONNEUR ^^^^^8 MÉDAILLES D'OR *r » médicales.
Maruue de Fabri que

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

facile et complète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

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

Henri Nestlé, Vevey (Su.M_.r-).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

^^g*l
X Voici l'hiver ! x
? VOICI LE FROID ! J
f VENTE JX DB #
|80,000 GILETSI
J DE CHASSE dit SPENCERS J
X Mettez-vous bien au chaud pour T
J conserver votre santé. Ecrivez de J
X suite et vous recevrez par retour ?
T du courrier un beau gilet de chasse x
J bien chaud , brun foncé, superbe X
J dessin, contre remboursement de T
i la petite somme de fr. 8»50. Iudi- T

 ̂
quez le thorax et la 

longueur des T
X bras. Chaque gilet sera accompa- T
A gué d'une paire de caleçons comme A
\\ cadeau. 

^
? Aux grands magasins de 4

X LÀ CONFIANCE, Lausanne |
???????? ??????????

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Un mot d'onfant :
Bébé joue près de sa mère avec un

sucre d'orge qu 'il a cassé en trois mor-
ceaux, qu 'il a baptisés selon leur lon-
gueur : lo papa , la maman et le petit
garçon.

Un moment après, il n'y a plus que
deux morceaux.

— Eh bien ! Bébé, j e vous avais dé-
fendu de les manger.

— Mère, répond l'enfant , j 'ai été obligé
de manger le petit garçon, il était trop
désagréable !

Les bonnes cn Allemagne d'après les
Fliegende lilœtler de Munich .

Madame surprend sa bonne , devant la
glace, essayant son dernier chapeau.

— Effroutée quo vous êtes, vous osez!..
— Oh! Madame, j e voulais voir seule-

ment l'effet de cette toque sur un jo li
visage !...

*« «
Cri du cœur :
Le père François va au théâtre et

s'assied sur lo chapeau de son voisin.
— Bon sens ! s'écrie-t-il , dire quo j'au-

rais pu m'asseoir sur lo mien qui est tout
neuf!

FEUILLE D'

„ AD lâlAIi u
&$- SOOO mètres de -

|fi |  COUPONS DE ROBE S 1 §
«1 100 'g
J?? CONFECTIONS D'HIVER f S
O § 300 1H
fâ £ JUP03NTS à l f r .  30 *L g
*" 

AD RABAIS "
Tfc-. ^Sî-_fcg5_ii __.. ~̂ f\

bdétaUèSkmèe

k̂m f̂ ™ m̂* Fabri qué  a
+ S Z ^̂  ̂FRAY-BENTOS

(

, ŝ iXi^sa 
A rt JVIÉDAILLES -D'OR 4 A J1U piPLOjVIES D'}IONNEU R 1UJ
1 &&&CPS&

BviPiffP/ï LE FAC-SIMILE Q X̂c^̂ iMJt/Vt4J ŷi/ DE LA SIGNATURE T* cA >

 ̂ tAv huent VUMZ \
Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :

MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

I M .  Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

----___--_______l__H ___¦_____ ____ff___0-U_ * f i ' - ¦¦ *T*l__l______ft______raHiwg---a*J**y*ar,IS*">"i'''i | n— ii  i i  i i

LŒB FBÈBSi
BALE Œ3B BALE

MAGASIN DE MODES
Fabrique et grand dépôt dn meilleur march é jusqu'aux qualités surfines.

Envoi de choix f ranco dans toute la Suisse.
Manteaux pour la pluie, choix superbes, fr. 10, 16, 20, 25, 30, 35 jusqu 'à fr. 90.
Manteaux de promenade, nouveauté, fr. 18, 26, 32, 40 jusqu 'à fr. 120.
Manteaux d'hiver , qualité supérieure , fr. 16, 22, 29, 36, 42 jusqu 'à fr. 150.
Jacquettes, façon élégante, fr. 6, 9, 12, 16, 19, 25 jusqu 'à fr. 50.
Tailles de tricot, coupe toute moderne, fr. 3, 5, 8, 12, 14, 16 jusqu 'à fr. 39.
Manteaux pour la pluie et d'hiver pour filles et enfants, immense choix à tous

les prix.
Dépôt de fabriques en fourrures.

Manchons pour dames et enfants, fr. 2.50, 3. 5, 7, 9, 12. 15, jusq u'à fr. 89
Barettes pour dames et enfants , fr. 1.50, 3, 5, 8, 10, 12, 16 jusqu 'à fr . 25. S
Cols et Boas pour dames et enfants , fr. 1.75, 4, 6, 9, 12, 16, 21, j usqu'à fr. 45. |
Pèler ines en fourru re, grimers, peluche , fr. 3, 5, 8, 13, 17, 19 jusqu 'à fr. 60. |
Fichus de fantaisie, en laine et en soie, fr. 3, 5, 7, 9, 13, jusqu 'à fr. 25. a
Corsets sortant de notre fabrique, médaille d'or, fr. 60, 50, 40, 30, 20, 18, 14, |

12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 jusqu 'à fr. 1.25. f
Gilets de chasse des plus fins jusqu 'au meilleur marché, pour hommes et gar- g

çons.
Broderies pour pantoufles, coussins de canapé, etc, à tous les prix.
Ruches en cartons élégants, depuis 70 cent, à fr . 3 par carton.
Tabliers fantaisie, en soie et panama, noirs et en couleurs, choix superbes.
Jupons , caleçons, camisoles, etc., en grand choix. i
Linge de corps, tel que : chemises, camisoles, caleçons.

MF* En fabriquant nous-mêmes et en vendant d'énormes quantités , il Jnous est possible de vendre 20 % meilleur marché que tous les commerces en l
détail , nous ne vendons qu 'aux particuliers directement et sans intermédiaires. I
En commandant des confections et failles de tricot, nous prions d'indiquer I
l'ampleur de la taille , et pour corsets, la mesure du corset. (H. 3953 Q)

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU^FAUCON

I 

Edouard PICARD 1
Rue du Seyon — N E U C H A T E L  — Rue du Seyon m

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS 1
Pardessus — Vestons chauds |fj

Robes de chambre — Gile ts de chasse 13
CHEMISES , CALEÇONS & CAMISOL ES Système J/EGER M

Vêtements et Chemises sur mesure. 1
Solidité — Élégance. — Prix très modérés. H

â 

APPAREILS DE CHAUFFAGE A

L. BONNY, poëlier-fumiste y
Magasin rue St-Maurice 10, Neuchâtel. Ê̂È ĝ*

Calorifères américains, inextinguibles , wÉfHH^fjw^
perfectionnés, à simp le réglage, 24 numé- fgffl Ey

Calorifères à ventilation , SCHNELL & I***>̂ &_8SE_B|S
SCIINECKENBURG , manteau en catelles et K^liîliSfflH

Cheminées, potagers, poêles en tous fliîlliSHi

Grand choix de fourneaux portatifs. |ŝ aÉ?SH
Les conseils el la direction pour la tflsSËSillH

pose des fourneaux ct leurs tuyaux se- \\ gŒ&Êf aj $Ê H'
ront donnés gratuitement sur p lace et -0l&Ê§SBËÊ^
garantis pour un bon tirage , par une ex- $yÊ3^SÊÊ&Btëf %^
périence acquise par 37 années de tra- £& ^

S»vaux de ce genre.

TONIQUE >*CP%K Au QUINA I |
ANALEPTIQUE /#$pM|€|k SUC DE VIANDE l ï S

RECONSTITUANT /|̂ »^^^|PHOSPHATEdBCHAUXB * J
ls Tonique le plus .Herbus p

;
'•.' 'Mifjj ^Ëra Composé des substitues I 5 ,

que doivent v k̂^'-->^̂ 'x^̂ ^^̂ } 
absolument Indispensables I I  ico

employer les Convalescents , %î $.3w "lU3^@ ŷ à la formation et H ~ nlas Vieillards, les Femmes ĥ ŷ yy '- '- Ŝ Ê̂r au développement da la ohairMi ' M
et les Enfants débiles et ^ ï̂\"' A-?" 'Jm Ŵ  ̂ musculaire et des gjj 3g

toutes lesPersonnes délicates. ^̂ ÉJÉM-i-Jg**̂  Systèmes nerveux et osseux. IB 3 p*
Le S TXVAT do VIA._L. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs ^Ê 3; j~

pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la P-ithlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, H §Gnstralg-les, la Dinrrliéo atonlque, l'Ag-e critique) lXtlolement, les longues 9 ™
Couvalescenoes. En un mot , tous ces riais de langueur , d'amaigrissement, d'épuisé- am ¦
mentnervoux anxquels les tempéraments sont do nos jours trop fatalement prédisposés. H g

XrOiy — l'iutrmaoio J. V I IL ,. rtte de Bourbon, 14 — ZiTOlf JN|

En vente nu bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
sur carton couleur fort, 16 cent,
la carte de 60 lettres.

Tous les jours, au magasin de co-
mestibles de M. MA YET , rue des
Moulins 6, grand arrivage de

Volaille de Bresse
faisans, perdreaux, grives litornes, lièvres
et chevreuils, à très bas prix.

Autres articles de comestibles.

Lf&UIMTI Q N
DU MAGASIN DE GLACES

ET DE TABLEAUX
3, Rue de la Gare, 3

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

Un grand assortiment de glaces à 2
ang les ronds , ovales et carrés, tableaux
et cadres de p hotograp hies. Pour em-
p loyer les baguettes en réserve, tous les
encadrements seront exécutés à des prix
très bas.

Se recommande,
P. STTTDEB,, doreur.


