
Par jugement en date du 29 novembre
1887, le président du tribunal du Val-
de-Travers a, à la demande de demoi-
selle Anna Dubois, institutrice, domiciliée
à Londres, ordonné qu 'une enquête soit
ouverte dans le but de faire constater
l'absence de Dubois, Frédéric-Auguste,
père de la requérante, fils de Jonas Da-
niel et de Julie née Huguénin, né le 6 mai
1803, à 8t*8ulpice, d'où il est originaire,
lequel a quitté cette localité en 1857 ou
1858 pour se rendre en Amérique et dès
lors n'a plus donné de ses nouvelles.

En conséquence, et conformément aux
dispositions de l'article 956 du code de
procédure civile, toutes les personnes
qui auraient des renseignements à four-
nir sur l'existence et le lieu de résidence
du prénommé Dubois, Frédéric-Auguste,
ou sur la procuration qu 'il peut avoir
laissée, sont invitées à les communiquer
au greffe du tribunal du Val-de-Travers.
Celles qui auraient intérêt à s'opposer à
la déclaration d'absence sont invitées à
déposer leur opposition au môme greffe
dans le délai d'un an, à dater du jour de
l'ordonnance d'enquête.

— Faillite du citoyen Huber, Charles-
Frédéric, gaînier , domicilié à Couvet.
époux de Laure-Louise née Patthey .
Inscriptions au greffe du tribunal civil
du Val-de-Travers, à Môtiers, j usqu'au
mardi 10 janvier 1888, à 11 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal , qui siégera à l'hôtel de
ville de Môtiers, le vendredi 13 janvier
1888, dès. 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les oréanoiers de la masse en faillite du
citoyen Jobin, Constant-Benjamin , pour
le mercredi 14 décembre 1887, à 11 heu-
res du matin, pour suivre aux opérations
de la faillite.

— Par jugement en date du 25 novem-
bre 1887, le tribunal cantonal ayant ho-
mol gué le concordat obtenu de ses créan-
ciers -fjar le citoyen Monnot , Eugène-
Léon, fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, le tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds a, par sentence du
6 décembre 1887, révoqué le j ugement
déclarati f de faillite du 25 janvier 1887,
du dit Monnot , Eugène-Léon, et l'a réin-
tégré dans tous les droits que la faillite
lui avait fait perdre

— Par ju gement du 8 novembre 1887,
le tribunal cantonal ayant homologué le
concordat obtenu de ses créanciers par
le citoyen Girardet, Louis-Auguste, hor-
loger, au Locle, le tribunal civil du dis-
trict du Locle a révoqué, le 6 décembre
1887, le jugement déclaratif de faillite
du 6 août 1887, du dit Girardet, et l'a
réintégré dans tous les droits que la fail-
lite lui avait fait perdre.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

â ViDQMi
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 à la
propriété.

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

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

S'adresser au propriétaire G. - F.
Gueissbiihler, Neuveville (Berne).

IMMEUBLES A VENDRE
RIÈRE NEUCHA TEL

Les hoirs Monnard-Guenot, au Suchiez,
exposent en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants, dési-
gnés au cadastre de Neuchâtel sous :

Article 975. Au Suchiez : maison
d'habitation , places et jardin de 181 mè-
tres. Limites : Nord, Mrae Cécile Cour-
voisier ; Est, M. George-Frédéric Rohrer
et 977 ci-dessous ; Ouest, M. Aimé Ro-
gnon ; Sud, chemin du Suchiez.

Article 976. Au Suchiez : verger de
490 mètres. Limites : Nord , chemin du
Suchiez ; Est, Mme Cécile Courvoisier ;
Sud, l'article 978 ci-après ; Ouest, chemin
du Suchiez.

Article 977. Au Suchiez : bâtiment,
remise. Limites : Nord, Sud et Ouest,
l'article 975 ci-devant ; Est, M. Georges-
Frédéric Rohrer .

Article 978. Au Suchiez : vigne de
2880 mètres (8 '/ B ouvriers). Limites :
Nord , chemin du Suchiez, M. Frédéric
Hirt et l'article 976 ci-devant ; Est, Mme
Cécile Courvoisier, M. C.-F. Périllard et
M. H. Monnard ; Sud , M. H. Monnard ;
et Ouest, M. Aimé Rognon.

La vente aura lieu sous forme de lots
comprenant :

I" lot : l'article 975. Maison , places,
jardin , avec 3 '/B ouvriers de vigne de
l'article 978.

2*" lot : l'article 977. Bâtiment, avec
l'article 976 (verger) et 5 ouvriers de
vigne de l'article 978.

La vente aura lieu le jeudi 15 dé-
cembre 188*7 , à. 3 heures, en
l'Etude des notaires Junier, à
Neuchâtel. — Pour les conditions, s'a-
dresser à la dite Etude, et pour visiter
les immeubles à Jlf. Ch. Rognon, au
Suchiez n" 2.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 19 décembre 1887. dès
9 heures du matin , rue du Neubourg,
maison n° 23, les meubles et marchan-
dises ci-après : 1 piano, 2 bureaux , 1
buffet de service en chêne, 3 armoires,
1 commode, 7 tables, 1 table de nuit,
4 longs bancs, 5 chaises rembourrées,
12 tabourets, 12 chevalets, 1 pression _.
bière, 1 banc de marché avec toile, un
établi de menuisier, 1 banque avec tiroirs ,
1 balance avec poids, 1 machine à hâ
cher, 1 dite à saucisses, 1 couleuse, 2 éta-
gères, 2 pendules, 2 tableaux , 2 clarinet-
tes et d'autres objets.

Des liqueurs , du savon, des sardines,
des allumettes, des bougi es, de la chi-
corée, de la soude, des bocaux et d'autres
articles — en outre, un char à pont.

Neuchâtel , le 10 décembre 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre : un fusil Flobert, un

microscope et six petits élé-
ments Daniell. S'adresser à M.
Schweizer, rue Léopold-Robert.

M. MAYET a toujours à la disposition
do ses clients du bon civet de lièvre
et de chevreuil.

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 h
café.

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

Pharmacie FLEISCHMÀNN , Grand' rue 8
NEUCHATEL

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

Eu vente au détail et par pièces du
demi-p ièces.

Avis aux ïorlof rs 1J:P ™:Z
per et mettre rond les balanciers. S'adr.'
chez M. Robert, Industrie n° 20.

li lfil
A. RŒSLI N

PLACE DU GYMNASE

Meubles riches et ordinaires , pour
Salles à manger , Salons, Chambres à
coucher, fabriqués dans ses ateliers, à
des prix très avantageux.

Sièges confortables, de style et de fan-
taisie.

Étoffes nouvelles pour sièges, rideaux
et tentures.

Crin, plumes, duvets, coutils pour lite-
ries et stores.

Prix de fabrique
Choix variés de tapis d'Europe

et d'Orient.

PIEDS EN FER
très prati ques, pour arbres de Noël ,
à la Salle des Ventes de Neuchâtel, 21,
Faubourg du Lac.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Ltt ibtervationt te (ont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«tremper, en degrés cent. § | S Vent domiu. ^ à
| MOT- MM- MAX1- I fi ** FOR- £"• BNNB 1CUM MUM M %  Q clî S

9+5.9 + 1.2 7.7 T15.8 87.6 SO fort couv

Pluis tout lo jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

9|— 2.s!— 4.4|- 1.0J866.3I I SO fort couv

Du 8. Neige dès 11 li. au soir. Gros vent
lc soir.

NIVEAU DU LAC :
Du 12 décembre (7 heures du matin) : 429 m. 8

A vendre au détail un solde

Vin de Madère 1874
chez M. Ad. Reuter, rue de la Place
d'Armes 6.

Occasion
869 Pour cause d'arrangement de fa-

mille, à vendre un très bon piano, tout
neuf, cordes croisées. S'adresser à la
feuille d'avis.

« OCCASION »
A vendre chez

£. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles , près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

* OCCASION »
Confiseri e - Pâtisserie

C.-A. GABEREL
26, Rue du Temple-Neuf , 26

Pour Noël et Nouvel-An
grand choix de biscômes aux amandes
et autres, avec ours glacés et décorés,
depuis les meilleurs marchés, aux plus
fins.

Lekerlets aux noisettes, de Bàle, de
Berne, etc. Grand assortiment de car-
tonnages garnis et non garnis. Cro-
quettes de chocolat 1" choix. Boîtes de
diablotins à des prix très modérés.
Cosaques surprises et avec bonbons
pour arbres de Noël. Desserts fins et
ordinaires, décorés ou non. Articles ordi-
naires, pour revendeurs et marchands,
très variés et à des prix avantageux.

A remettre ou à louer
Un ancien commerce de bois de chauf-

fage et de combustibles en tous genres,
possédant une bonne clientèle et très bien
situé dans une grande ville de la Suisse
romande. Adresser les deman des à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
a Lausanne, sous chifire H. 8827 X.

BARBEY & Ce

Vinaigre de Bully.
Vinaigre à l'Ixora.
Eau de Botot.
Eau de Cologne (véritable).
Eau anathérine de POPP.
Alcool de menthe, américaine.

A vendre un potager en bon état,
ayant très peu servi. S'adresser à J.
Alberganti, serrurier, à Saint-Biaise.

FAGOTS A VENDRE
A vendre environ 450 fagots de bran-

ches de pin. S'adresser au fermier de
Fontaine-André.

VANNERIE FINE
Reçu de la belle vannerie fine*et ordi-

naire aux prix les plus bas, au magasin
d'épicerie Junod - Galland, à Au-
vernier. — Se recommande.

Au chantier de la gare

o. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »

Matériaux de construction.
Combustibles

de tous genres, tels que : briquettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge, charbon de foyard , cai bon
natron.

sjfrr&is
Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à 75 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

Parquelerie d'AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (mélèze d'Amérique) en

lames et fougères, dont l'emploi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements .

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchâtel.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c.
à la pharmacie Fleischmann.

On trouve toujours chez M. MA.TTET,
rue des Moulins 6, un grand assorti-
ment de

Volailles de Bresse
gibier, etc.

PLUS DE MAUX DE DENTS 1
m- AJLIO.PI»E]_V -»¦

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire k la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

En vente: à Kenchfttel , pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrière», pharm. Du-
voisin ; à Flenrler, Ritzmann , coiffeur ; à
St-Blaise , pharm. Zinlgraff; à Bondry,
pharm. Chapuis; à Fontaine» (Val-de-Ruz),
pharm. Borel.

********W ********X Voici l'hiver ! X
? VOICI LE FROID! ?
? VENTE ?
X DE X
|80,000 GILETSf
J DE CHASSEj m SPENCERS J
: 

Mettez-vous bien au chaud pour ?
conserver votre santé. Ecrivez de J

X suite et vous recevrez par retour x
X du courrier un beau gilet de chasse T
J bien chaud , brun foncé, superbe x
J dessin, contre remboursement de T
X la petite somme de fr. 8>50. Indi- X

:
quez le thorax et la longueur des T
bras. Chaque gilet sera accompa- X

:
gné d'une paire de caleçons comme X
cadeau. X

£ Aux grands magasins de T

X LÀ CONFIANCE , Lausanne |
??? ????? ??????????
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M A R Y  S U M M E R

PROLOGUE

DANS LE BOCAGE

Le combat finissait ; on entendait gron-
der au loin le canon comme le dernier
rouloment de l'orage qui s'apaise. Après
un combat acharné, le moulin aux Chè-
vres, qui dominait la route de Bressuire,
venait d'être pris par les Bleus. Les chefs
de l'armée vendéenne, Lescure, Stofïlet ,
La Rochejacquelein se faisaient donner
la chasse par les dragons de Westermann ,
pour laisser à leurs soldats le temps d'é-
chapper à l'ennemi. La nuit , qui commen-
çait k envelopper les chemins, vint arrêter
cette poursuite.

Tandis que la cavalerie républicaine
s'en retournait pesante et fatiguée vers
le moulin aux Chèvres, Lescure s'eflor-

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

çait de rallier les fuyards et constatai t
les pertes subies.

C'était en octobre 1793; la Vendée se
levait comme un seul homme; du Finis-
tère à la Loire-Inférieure, de la haute à
la basse Vendée, la résistance s'organi-
sait. Étrange armée où le courtisan de
Versailles combattait à côté de son vassal ,
où le prince de Talmont obéissait au col-
porteur Cathelineau et où le comte de
Maulévrier recevait les ordres de Stofïlet,
son ancien serviteur; troupes irrégulières
s'il en fut jamais : infanterie où les pay-
sans sont armés de bâtons , cavalerie re-
crutée parmi les garçons meuniers et les
gardes-chasse ; mais ces fantassins en sa-
bots et ces cavaliers aux étriers do corde
sont bien forts ; ils combattent pour une
cause qui leur est p lus chère que la vie.
et Dieu a fait de leur pay s une forteresse
imprenable. Masqués par les talus des
fossés, cachés derrière les haies vives, au
fond des vallons pierreux , ils ont tous les
avantages dans cette guerre de ruses et
d'embuscades. Aussi , pour vaincre ces
rebelles déclarés hors la loi, *a Conven-
tion envoie-t-elle ses meilleurs soldats ,
les Mayençais, ainsi nommés parce qu 'ils
étaient rentrés en France après la cap i-
tulation de Mayence. Plus d'une fois, les
dragons de Westermann et les grena-
diers de Klôbor seront tenus en échec
par ces Gaulois aux yeux bleus et aux

cheveux roux qui défendent leur foi reli-
gieuse et politique comme jad is leurs an-
cêtres défendaient le sol de la vieille Ar-
morique.

Aujourd 'hui la sup ériorité du nombre
a trahi les preux Vendéens. Par un ma-
lentendu déplorable, les troupes de Bon-
champ et d'Blbée sont restées campées
dans les prairies voisines de Clisson , au
lieu de soutenir le mouvement du général
Lescure, vers Châtillon et Chollet. Le
voici, ce héros d'un autre âge, appuy é
sur l'affût d'une pièce de canon, la Marie-
Jeanne, bonne royaliste qui vient de tuer
beaucoup d'hommes aux républicains.
Le général n'abuse pas des galons et de
l'épaulette; en guise d'uniforme, il porte
une veste de siamoise grise, et sa tête
est enveloppée d'un mouchoir rouge.
L'expression du regard , sérieuse et douce
a l'ordinaire , trahit , en ce moment , une
violente agitation ; en le choisissant pour
un des chefs de l'armée, la noblesse
du Poitou lui a donné une terrible respon-
sabilité. Lo doigt sur une carte, Lescure
suit atteutivement les lignes qui aboutis-
sent vois Clisson et, se tournant vers un
je une officier couché sur l'herbe dans un
fossé qui borde lu route:

— Henri , si d'Elbée et Bonchamp ne
viennent k notre secours, notre armée
est perdue. Les messagers que j 'ai en-
voyés successivement à Clisson ont dû

être arrêtés en route. Qu'allons-nous de-
venir? que peuvent 3000 hommes contre
les 20,000 Bleus qui nous cernent de
toutes parts ?

Henri de La Rochejacquelein se releva
vivement ; quoique souffrant d'une ré-
cente blessure, il venait de se battre
comme un lion à l'attaque du moulin. Ce
capitaine avait viugt ans, j uste cinq an-
nées de moins que le général de Lescure.
Ses cheveux d'un blond ardent , sa taille
élevée, l'ovale allongé de son visage, sa
physionomie froide , lui donnaient , au
premier abord , quel que chose de britan-
nique; mais le cœur était bien français.

— Ne t'inquiète pas, cher ami, dit-il ;
voici un nouveau messager prêt à risquer
sa vie pour la bonne cause; Adhémar de
Kerbrac possède un cheval incomparable ,
un sauteur qui franchit les haies ot pour
lequel vingt lieues à faire en une nuit ne
sont qu 'un jeu. Demain , au point du jour,
le lieutenant se fait fort d'être au quar-
tier généra l de l'armée de Bonchamp ; il
me l'assurait tout à l'heure.

Rougissant comme une fille sous la
poudre que lui noircissait le visage, Adhé-
mar s'avança. Lescure enveloppa d'un
regard scrutateur cet adolescent qui mon-
trait le courage d'un homme avant même
qu'un duvet viril eût paru autour de ses
lèvres.

— Et vous seriez prêt à partir immé-
diatement? demanda le général.

— Le temps de glisser les dépêches
dans la fonte de mes pistolets et de lais-
ser finir à Soliman l'avoine qu 'il a bien
gagnée aujourd'hui , j e saute en selle; j e
galoperai jusqu 'à ce que j'arrive.

— Savez-vous , lieutenant , que les
Mayençais sont échelonnés sur la route
et que, si vous tombez entre leurs mains,
vous ne verrez pas le coucher du soleil ?

— Je le sais, mon général, mais je con-
nais le pays; les Mayençais ne me tien-
nent pas encore et, quand Soliman se
laissera attraper, il fera plus chaud qu'au-
jourd 'hui.

— Eh bien ! mon enfant, partez , que le
Ciel vous protège ! Auparavant , laissez-
moi vous embrasser.

— C'est l'accolade que je reçois du
meilleur des chevaliers 1 s'écria Adhé-
mar, les yeux brillan ts d'une fièvre en-
thousiaste. Adieu , Henri ; si je ne reviens
pas, tu iras trouver mon père, le vieux
comte de Kerbrac; tu lui diras que j 'ai
suivi ses enseignements et la .devise de
ma famille: « Avant tout , Dieu et le roi!»

En cet instant , des sentiers d'alentour,
débouchaient les fuyards , fantassins et
cavaliers; ils revenaient se grouper au-
tour de leur général, le saint du Poitou,
comme ils l'avaient surnommé. Quel ques-

LE FIANCÉ D'YVONNE

ULLMAM ¦ WHMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

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

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

Manteaux. .laque!le.»;. Châles. Jerseys. Jupons.

m AU RABAIS M
&& "" 5000 mètres de p
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5f CONFECTIONS D'HIVER f £
U |  300 %H
** £ JTJI=» CDÏNrS à 1 fr. 30 î||
* AU RABAIS *

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

la pharmacie Fleischmann , à 40 et 60 o.
le pot.

Toujours de la belle volaille de
Bresse et des Mont-Dore de pre-
mière qualité, à un prix défiant toute
concurrence, au magasin de comestibles

MAYET, 6, rue des Moulins.
A vendre de la bonne graisse de

cheval fondue, pure. S'adresser à Ser-
riéres n° 36, Croix fédérale.

En vente au bureau de cette feuille :

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

Tous les jours grands arrivages de

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

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.
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Bons saucissons d'oies
Mortadelle de Milan

Petites saHcisses de Novarre
(Luganiga)

Lard à la saumure
An magasin de Comestibles

rue J.-J. Lallemand.

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.

Dès aujourd'hui :

BISCOMES AUX AMANDES
AU

MAGASIN QUINCHE
Depuis jeudi 1er décembre, on

peut goûter du

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.

AUX QUATRE SAISONS I
JACQUES ÏÏUMMM

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

Spécialité d'articles pour Trousseaux
Tnilo écrue Pour chemises, lar- C_ VnT-t i r.fr fi"3. sans apprêt , lar-
1U110 geur 80 cm., le A l Ç\ Ùliil lllllj geur 80 cm., A CC
mètre depuis U.ftu le mètre depuis . . . .  "¦"«

I Torchons ̂ £6.-1 I Essuie-mains Lt  ̂I
ses, le mètre à \J.U\J

l\.Qr_ T_ 0 fi' et c°t°n écru , lar- ÇûTnnottoo coton blanc, da-
lldpyc geur 130 cm., le A CC ÙCl VlCLLCb massées, la P CA
mètre _ 1-uJ douzaine . . . . . . "¦""

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

Mouchoirs de poche en fil et en coton. Tapis de lit.
Le Rayon des Descentes de lit est an 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

AUX QUATRE SAISONS
Hum JACQUES ULLMANS

18, rne dn Seyon — NEUCHATEL — Grand' rue 9

OCCA SION SA NS PRÉCÉDENT
(Voir les étalages")

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

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

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

H^~ 
LE VÉRITABLE "f_fl| fe

AMER BERNHARDINE I
gk V _E*VII* eactretit. d'herbes "W__ H

universellement connu à cause de ses effets immédiats pour fortifier l'estomac I
et la digestion, et de son action régénératrice pour reconstituer l'appétit , il est I
devenu un véritable trésor domestique. H

Flacons à fr. 2 et fr. 3>50 dans les pharmacies, drogueries et commerces, I
magasin de comestibles, confiseries et dans les dépôts connus. H

Le mode d'emploi avec attestations est joint à chaque flacon. H
Fabrique suisse de conserves à Rorschach. J |

S Vin f ortif iant pour malades
et convalescents

VIN DE TOKAY
en flacons de fr. 2 et fr . 2»50

| à la. pharmacie ItAULKR
| NEUCHATEL

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôp ital, 1

Beau choix de laines à tricoter.

TOUJOURS :
Bonnes saucisses et lard fumé de

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

Au magasin de Comestibles
RUE J.-J.  LALLEMAND

Si vous voulez avoir un

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

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.

I N D I S P E N S A B L E
dans chaque famille et atelier , le

Z MASTIC UNIVERSEL Z
de Plùss-Stauf er

pour le recollage de toute sorte d'objets brisés,
en verre , porcelaine , vaisselle de table et de cui-
sine , pierres à ai guiser , en marbre , métal , corne,
bois, fragments de meubles, boîtes à jeu , poupées ,
etc , ainsi que le recollage de boutons , poignées,
etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emploi , à 65 c, chez
M. A. Zimmermann, droguerie, Neuchâtel.

A vendre environ 1000 pieds de fu-
mier de cheval, bien conditionné, à
un prix raisonnable, chez S. Wittwer,
voiturier, Faubourg de l'Hôpital.

PriP-f -S ^e '
ou*es grandeurs, à ven-

i U-TCO dre. S'adresser Maladière 8
au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habillements, lingerie

et chaussures, chez Mme Euffer , rue des
Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER
De suite, un logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Port-Roulant 1.
Pour Noël, un bel appartement de

3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs n° 35, plain-pied.

Trois logements sont à louer pour de
suite, au centre de la ville. S'adresser à
M. Jeunet , négociant, Place du Marché.

Logement de 4 chambres, cuisine, cave
et galetas, disponible de suite. S'adresser
St-Nicolas 5, à M. Perrenoud, ou à Ch.
Fuhrer, Sablons n° 1.



Pour Noël , un logement d'une cham-
bre, cuiaine et galetas, au 3me étage, rue
du Château 5. S'adr. au bureau de C. A.
Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

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 remettre pour Noël un logement
bien situé, avec toutes les dépendances.
S'adresser à Jacob Gerster, serrurier, à
Cormondrêche.

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.

Au centre de la ville, logement de
deux chambres, cuisine avec eau sur
l'évier, est à remettre. S'adresser à
J.-Albert Ducommun, agent d'af-
taires, rue du Trésor 9, Xeuch&tel.

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 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
Chambre meublée à louer. S'adresser

maisou pharmacie Bauler , 2me étage.
Jolie chambre et pension pour un mon-

sieur . Avenue du Crêt 4, 2me étage.
Chambre meublée pour un monsieur

Ecluse 21, au 1er.
Jolie chambre indépendante , non

meublée, chauffable. S'adresser à la Mule
d'or, rue des Epancheurs.

A louer 2 chambres meublées, avec
pension si on le désire. Port-Roulant 1.

A T  flTlPR Jolies chambres meu-
JJ UUJ J U blées avec bonne pension.

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

861 Pour Noël , dans l'un des beaux
quartiers de la ville, 2 chambres meu-
blées, contiguës . S'adresser au bureau de
la feuille.

A louer , petite chambre meublée, rue
St Maurice n° 8, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

Café-Boulangerie à louer
A remettre pour fin janvier 1888, aux

abords immédiats de la ville de Neu-
châtel et dans une belle situation , un
établissement comprenant : Café avec
salle de danse, jard in ombragé, et jeu de
quilles ; une boulangerie bien achalandée
attenante, avec débit de pain ; logement
au 1er étage et dépendances. Conditions
très favorables. S'adresser à l'étude de
H. L. Vouga , notaire , à Neuchâtel.

(O. 610 N.)

uns regardèrent avec envie le lieutenant
qui allait partir pour sa mission périlleuse.

— Beau gars, murmura un meunier
commandant un escadron , et solide au
feu ! on vient de le voir à l'épreuve; deux
cents diables de son espèce et nous écra-
sions cette vermine de dragons rouges.

— Kst-il heureux ! fit un paysan bran-
dissant une faux qui n'avait pas été tendre
à l'ennemi ; il va voir ma cousine Suzette,
tambour à l'armée de Bonchamp, qui aura
quatorze ans vienne la saint Jean et qui
bat la charge mieux qu'un vieux troup ier.

Les rayons de la lune tombaient alors
sur la petite armée de Lesouro; à l'hor-
loge du village appuyé sur le penchant
de la colline , on entendait vibrer dix coups
lorsque chacun s'écarta pour laisser pas-
ser Soliman qui fila comme une flèche ,
tandis que son maître lançait d'une voix
sonore un adieu aux soldats vendéens.

— Pauvre enfant, murmura Lescure,
avec quelle insouciance héroïque il court
au-devant du danger ! Prions Dieu , Henri ,
de nous le ramener sain et sauf.

Une journée de combat n'avait pas
épuisé l'énergie de la monture et du ca-
valier ; en Vendée, botes et gens étaient
de fer. Adhémar galopait sur la route de
Clisson; il ralentit l'aUrne do son cheval
pour gravir la butte aux Alouettes, le
point le plus élevé de l'Anjou; là, à six
cents pieds au-dessus du niveau de la

mer, on embrasse une vue superbe, mais
le messager ne s'arrêta pas à contempler
le paysage éclairé par la lune; il fit un
prudent détour pour éviter les Herbiers
où les Mayençais avaient un détachement.
Après s'être un peu égaré dans les che-
mins vicinaux , fort mal entretenus à cette
époque, il gagna Montaigu sans avoir ren-
contré âme qui vive. Décidément, le che-
min était plus long qu 'il ne pensait ; il
avait oncore quel ques lieues à faire pour
arriver à Clisson et l'aurore le trouverait
sûrement en route. Le danger commen-
çait à mesure qu'on se rapprochait de
Nantes alors au pouvoir de Carrier ; tout
le pays tremblait dovant le terrible pro-
consul , et le premier paysan venu , allant
aux champs, pouvait dénoncer Adhémar
comme officier vendéen. Soliman , d'ail-
leurs, la vaillante bête qui avait remporté
dans sa jeunesse plusieurs prix aux cour-
ses des Sablons et de Bagatelle, donnai t
des signes de fatigue non équivoques ; sa
robe bai cerise était trempée d'écume,
ses naseaux fumaient et ses jambes fines
vacillaient au milieu des ornières profon-
des de la route. Un piéton jeune et leste
peut se dissimuler sous les balliers ; im-
possible à un cavalier de chevaucher
sans être vu.

(A suivre.}

ON DEMANDE A LOUER
POUF St Jean 1888, un ménage

soigneux demande à louer un apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et dépen-
dances, situé dans la partie Est de la
ville. Adresser les offres au bureau du
journal sous les initiales J. G. L. C. 842.

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 reprendre dès le 1"
janvier prochain , de préférence à Neu-
châtel , un café ou restaurant jouissant
d'une bonne clientèle. S'adresser à Louis
Cornu, ex-aubergiste, à Mur (Vully).

Employé de bureau cherche
chambre et pension, ensemble ou
séparément , à Serriéres ou aux
alentours.

Offres, sous initiales T. R. 863, au bu-
reau de cette feuille.

On demande à louer à Neuchâtel une
maison en rente viagère. Adresser les
offres au bureau de la feuille , sous les
initiales P. P. 860.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune femme très propre et active,

pendant plusieurs années employée com-
me femme de chambre dans des maisons
de premier ordre, désire se rendre utile
trois ou quatre journées par semaine, à
des travaux de propreté. Prière de s'a-
dresser rue de l'Industrie n° 9, au 1er
étage.

Une domestique française, âgée de 32
ans, voudrai t se placer pour faire tout le
ménage ou comme fille de chambre. Bons
certificats. S'adr. rue des Moulins n° 26,
second étage.

Une fille cherche une place pour faire
le ménage et soigner les enfants. S'adr.
au magasin < L'Enfant Prodigue >, rue
du Seyon.

866 Une jeune fille allemande, bien
recommandée, cherche une place dans
une bonne famille comme femme de
chambre. S'adr. au bureau du journal.

Une jeune fille de 19 ans, parlant très
bien les deux langues, désire se placer
de suite pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue de l'Hôpital 9, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Madame de Meuron d'Erlach cherche

pour Noël une cuisinière expérimentée,
parlant le français et l'allemand, et munie
de bonnes références.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
864 Une jeune fille âgée de 21 ans,

sachant le français et l'allemand , cherche
un emploi quelconque dans un magasin ;
bons certificats. S'adresser au bureau du
journal.

AVIS
Un bon accordeur de pia nos pour-

rait entrer de suite à l'adresse de Rénold-
Henri Amez - Droz, fabricant d'accor-
déons, à Fontaines (Val-de-Ruz).

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent et bien re-
commandé pourrait entrer dès mainte-
nant comme apprenti à la Banque d'épar-
gne de Colombier.

Une maison de commerce demande
de suite un apprenti. Adresser les of-
fres case 222, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
Mardi 13 décembre, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Salle des Lettres, le soir à 5 heures

COURS
SUE

L'IMMORTALITÉ COIITIOIELLE
PAR

B. PETAVEL -OLLIFF
docteur en théologie

Les quatre dernières leçons auront lieu
comme suit :
Lundi 12 : La déviation des Églises et le

dogme traditionnel.
Mercredi 14 : Le salut dit universel.
Vendredi 16 : Les peines dites éternelles.
Samedi 17 : Bienfaits de la doctrine bi-

blique. —- Conclusions.
Si la demande en est faite, une séance

supplémentaire sera consacrée à un débat
contradictoire sur les difficultés non ré-
solues.

Prix d'une leçon isolée : 1 franc. —
Cartes d'entrée et programmes à la li-
brairie de M. A. Berthoud, et chez le con-
cierge de l'Académie. — Les dames sont
admises.

MUSÉE PONTI
RUE DU SEYON

en face du bureau des télégraphes.

EXPOSITION DE PARIS
pendant la. Commune.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
mardi 13 décembre

à 8 heures du soir

lin ami fies ouvriers
Par M. FRANCIS DE PRESSENSÉ.

Chapelle des Terreaux
Conférence publique et gratuite

mardi 20 courant, à 8 h. du soir.
M. S A L A G E S, , instituteur-

évangéliste , racontera son voyage à
LA HAYE.

Mme veuve Grau a l'honneur
d'aviser le public, qu'elle a re-
pris la suite du

Café-restaurant da Progrès
rue de l'Ecluse.

Elle espère, par de bonnes
marchandises et un service bien
fait, mériter la confiance qu'elle
sollicite.

A la même adresse, chambres meu-
blées à louer.

LA BANQUE 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.

Avis au Public
Le soussigné se recommande pour des

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

Mlle Coulin prévient les personnes
qui auraient à faire cuire de la porce-
laine peinte , qu'elles peuvent s'a-
dresser à elle, Evole 17, rez-de-chaussée.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURAHGE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capital assuré : 1260 millions. — Fonds de réserve : 2,500,000 francs-

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

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

MM. Bonhôte frères, à Peseux ; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Clau-
don, à Colombier (Boudry et Bevaix) ; TJ1. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Macca-
bez, à St-Aubin ; J.-P. Thorens, à St Biaise ; A. Ouinche, à Cressier ; Alex.
Gicot, au Landeron ; Ch.-L. Bonjour, à Ligniéres.

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

AGENTS DE l« ORDRE
ayant des relations avec les restaurants et cafés distingués, sont demandés
partout pour l'introduction d'un

ARTICLE SENSATIONNEL
patenté et capable d'être répandu vite et facilement. Ofires sous
chiffre F. 5870, à Rodolphe Mosse, à Cologne* TMa. 347/11 C.)

Mois DE NOVEMBRE 1887
Mariages.

Frédéric-Charles Nydegger, vigneron,
Bernois, domicilié à Hauterive, et Pauline
Béguin, de Rochefort, domiciliée à Saint-
Biaise.

Jean Ceppi, maçon, Tessinois, veuf de
Marie-Adèle née Kueffer , et Estelle-Fanny
Bcstsch née Vuithier, de Neuchâtel, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

Alcide Wenker, scieur, Bernois, et
Rose-Sophie Dardel, de Saint-Biaise, do-
miciliés à Saint-Biaise.

Naissances.
1". Louis-Constant, à Paul Sandoz, du

Locle, et à Marie née Noyer, domicilié à
Hauterive.

2. Gustave - Adolphe, à Frédéric - Au-
guste Dardel, de Saint-Biaise, et à Sophie-

écile née Prince-dit-Clottu, dom. à la
Fabrique de Marin.

5. Georges - Charles-Emile, à Charles
-Berger , de Neuchâtel, et à Frédéric-Char-
lotte née Meister, dom. à la Favarge.

5. Anna-Julie, à Charles Bernasconi,
Tessinois, et à Anna-Julie née Zwahlen,
dom. à la Fabrique de Marin.

13. Eugénie - Adèle, à Charles - Albert
Zwahlen, Bernois, et à Marguerile-Lina
née Heiniger, dom. à Hauterive.

16. Emile, à Guillaume Steiner, Ber-
nois, et à Justine-Sophie née Dubied, dom.
à Saint-Biaise.

17. Fritz-Paul, à Charles Junod, de Tra-
vers, et à Marie-Louise née Kûpfer, dom.
à Marin.

18. Elvina - Laure, à Charles - Emile,
Lehmann, de la Coudre, et à Isabelle née
Aubert, dom. à la Coudre.

26. Albert - Robert, à Albert Schwab,
Bernois, et à Elisabeth née Mollet, dom.
à Saint-Biaise.

29. Marie - Elisabeth, à Paul-Edouard
D'Epagnier, de Neuchâtel et Epagnier, et
à Elise née Schàren, dom. à Marin.

Décès.
4. Jacob - Christophe Gerster, 51 ans,

6 mois, 13 jours, photographe, époux de
Louise née Môrgelin , dom. à Hauterive.

7. Emilie-Charlotte-Augustine née de
Murait, 63 ans, 6 mois, 21 jours , épouse
de Charles-Louis de Chambrier, décédée
à Saint-Biaise.

10. Frédéric-Jean Imer, 42 ans, 5 mois,
7 jours, boulanger, veuf de Julie-Ma-
rianne née Amez-Droz, dom. à Saint-Biaise.

19. Isaac Balsiger, 65 ans, 2 mois,
11 j ours, agriculteur, célibataire, dom.
au Maley.

Uniquement composé de feuilles et de
fleurs le c Thé Chambard » est le plus
naturel , le plus agréable et le meilleur
des purgatifs. — Se méfier des imitations
et exiger la bande bleue de garantie.

H. 8014 X.

Etat-Civil de Saint-Biaise

Nous apprenons avec un vif plaisir
l'apparition très prochaine d'un nouveau
journal littéraire et artistique, le Semeur.
Directeur : M. Aug. Vulliet, professeur à
l'Académie de Lausanne ; Rédacteur : M.
Charles Fuster, 9, place des Vosges, à
Paris.

Le but que se propose le Semeur est
de juger impartialement les hommes et
les choses de la littérature et de l'art, de
combattre dans les œuvres actuelles tout
ce qui est exagéré ou malsain, de mettre
enfin en lumière les talents peu connus.

Le Semeur paraîtra 2 fois par mois, en
livraisons de 60 à 70 colonnes, format
in-4° raisin, avec une couverture illus-
trée.

Nous aurons 1 occasion prochainement
de revenir sur cette intéressante publi-
cation.

On s'abonne chez tous les libraires,
dans tous les bureaux de poste et au bu-
reau du journal : Lausanne, imprimerie
Genton et Viret. Un an, 15 fr., 6 mois,
8 fr.

La circulaire-prospectus avec la liste
des princi paux collaborateurs et le pre-
mier numéro du journal sont envoyés à
toutes les personnes qui en font la de-
mande.

La maison Nicole et C% à Vevey, met
en vente, au prix modique de 30 cent.,
une brochure intitulée : 200 conseils et
recettes, à la portée de tout le monde,
par A. Maillard , professeur de cuisine.
On y trouvera pour la confection d'une
variété infinie de puddings, de soufflés ,
de petits gâteaux , etc., le mode d'emploi
des produits très appréciés de la maison
Nicole, produits connus sous le nom de
poudre de levain et poudre de flan Nicole.

En vente chez tous les épiciers.

L I B R A I R I E

H de BREMICKER, médecin praticien, à Glaris •____¦
¦H Les soussi gnés se font un devoir d'attester a M. Bremicker , médecin praticien , à Claris , la
guérison complète , obtenue par lui dans les maladies suivantes : saŜ »̂ K^WES_S*5S»B-ÏHB*8_!l(BW
Goutte. J. Imdorf , Fischetn près Kréfeld. ĵ ŜgBga3B»g-BH--BE-_Mgg^^^SWMM|MgEruptions au visage , boutons , tannes. K -W . Schneider , Delémont. -_¦_-_-_-_-¦_______ ¦_¦__¦¦¦
Affection pulmonaire, maladie tuberculeuse, tou x, expectoration , parfois mêlée de sang, batte-

ments de cœur , faiblesse. R. Hôgi , Fehrenbach. W8B___———— " ' " "M"»**—IgNez rouge, op iniâtre. J. Keim , Laichingen , Wurtemberg _________-______--H_-_-___--rV___-______-__-__HH--__l
Pales couleurs, pauvreté de sang, lassitude , menstrues irrégulières, nervosité, maux de tète,

verti ges, crampes , toux , éruptions au visage , boutons , tannes. Su s. Putsch , Oberstrass. _________
Rhumatisme, catarrhe de l'estomac. M. Steinmann , Œkingen. ¦__________ ¦___________ ¦__¦___ ¦
Herpès, dartres (Psoriasis), démangeaison à diver ses parties du corps depuis 18 ans; âge 62 ans.

Jacques Elmi ger , Hohenrain. WAWWWWWWWWWWWWWK K̂IKKKÊÊKÊÊtKÊÊÊÊtÊk
Catarrhe vessical chronique, épreintes ; Age 56 ans. J . R.itz , Messen. _-_-____¦_____!$_______¦_ _ _ _ _ _ ¦ _ _
Rhumatisme, trouble du système nerveux. J. Raumgartner , Berne. _B-___-_--______________ _____t__________ l
Eruptions au visage, boutons, tannes. G. Brunner , Koni gffelden. ________________ M____________________________
Goitre, volumineux , asthme depuis longtemps . K Schoop, Uttwil.  ^-_-_-_--_--__U_---H___M________________________i
Dartres avec démangeaison , névralgie, migraines violentes , chute des cheveux Mlle Elise Anker.

lu . Ŵ ^̂ K̂ÊB B̂KÊtWKKMIÊKÊÊÊtl M̂K t̂ K̂StkWÊÊKÊItKÊ
Catarrhe instestinal chronique, consti pation , flatuosités , ardeur d'urine depuis A ans; je fus traité

par cinq médecins sans aucun résultat. J. Egli , Gattikon. Ç£g5$S8SS8SBt8tUBU3BB3ÊÊtBBSBBÊk\\
Catarrhe guttural, toux , expectoration , engorgement , enrouement , étouffements, respiration gênée;

âge , 60 ans. Mme Wiltler , Lohrbach , près Mosbach. _____________________________________ ____¦___¦__¦_______ ¦
Ver solitaire avec tête en deux heures, sans cure préparatoire ; j'emp loyais d'autres remèdes,

vantés dans les journaux , sans aucun résultat. I.ina Moor , Aussersihl liÊSttÊK&tBMBSBÊÊÊÊÊtitÊM
Taches de rousseur , dès l'â ge tendre. Louis Gay, Genève ____________________________ MBMIjBII|MMB^H
Rhumatisme depuis 25 ans , douleurs très violentes. Mme Kûser , Kiissnacht. ¦¦ B-HVB
Dartres (Eczéma) , avec démangeaison depuis 20 ans ; âge 56 ans. Mme Hardy, Genève. __________________
Catarrhe de l'estomac, crampes d'estomac , consti pation U. Jagg i, OEkingeu. R__H___B__B___t_____-__i
Incontinence d'urine, atonie de la vessie, dès l'enfance ; âge 26 ans. Aucune récidive n'est

arrivée. Gott lieb Leus , Weinfcldcn . W B̂BBBO Ê̂ÊHÊËIÊKlUt̂ BÊÊK^UÊÊËÊKËËIKÊÊIKÊÊl
Succès garanti en tout cas curable ? Moitié des frais payable, sur désir, après la guérison !

Aucu n dérangement professionnel ! Traitement par correspondance !
_[W* La publication des certificats n'aura lieu qu 'avec la permission absolue du convalescent;

en tout autre cas la pleine discrétion est assurée.



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

V L'aléthescope Ponti nous montre
depuis samedi des vues très intéressantes
de Paris. A noter entre autres l'incendie
de l'Hôtel-de-Ville et du palais des Tui-
leries, en 1871, tableaux des plus émou-
vants.

France
M. Fallières continue à négocier ; la

constitution du ministère est attendue
pour aujourd'hui.

On assure que le nouveau cabinet com-
prendra MM. Fallières, Rouvier , Flou-
rens, Sarrien (justice), Faye (travaux) .
Lockroy (instruction), Barbey (marine),
Viette (agriculture). Il manque seulement
les titulaires de la guerre et du commerce.

M. Carnot a reçu samedi le corps di-
plomatique. En répondant aux souhaits
et aux félicitations exprimés parle nonce,
M. Carnot a dit : « Je sais la part qui re-
vient au corps diplomatique dans les bon-
nes relations que la France entretient
avec les autres puissances-, je suis heu-
reux de lui exprimer ma gratitude.

Tôt après la nomination de son succes-
seur à la présidence de la République.
M. Grévy a fait remettre par un officier
à M. Carnot le grand collier de l'Ordre
de la Légion d'honneur, que porte seul le
président de la République. Co grand
collier a été fabriqué en 1880. Il porte 17
médailles en or et un grand médaillon en
émail bleu où se trouvent les lettres R. F. ;
c'est à ce grand médaillon qu'est attachée
la croix du grand collier. C'est M. Grévy
qui le premier a porté ce collier et son
nom est gravé derrière le médaillon du
haut, avec celui du grand chancelier de
l'Ordre, le général Faidherbe ; les autres
médaillons doivent porter plus tard les
noms des présidents qui se succéderont
et seront de droit grands-maîtres de
l'Ordre.

Allemagne
La Commission du Reichstag a rejeté

en seconde comme en première lecture
le premier article du projet du gouverne-
ment élevant les droits d'entrée sur les
céréales.

La Gazette de Cologne, revenant sur
l'histoire des pièces falsifiées , constate
que la Russie tarde encore, malgré les
promesses du czar , à les faire parvenir à
Berlin. Cela donne à croire, d'après la
feuille officieuse, que de hauts person-
nages sont compromis dans cette affaire.
Elle insinue qu 'un ambassadeur russe a
la plus grande part des responsabilités,
mais ne croit pas qu 'il ait le courage de
le reconnaître.

Il reste que les documents dont il s'a-
git ne peuvent être arrivés dans les mains
de l'empereur que par des intermédiaires
irresponsables, que leur naissance ou
leur sexe devaient mettre à l'abri du
châtiment. Pour cela on se serait adressé
à des dames mariées en Russie.

Mais cela n'exclut pas la culpabilité
des fonctionnaires russes. Il y a dans la
diplomatie impériale des personnages
hautement apparentés et sans cesse
préoccupés d'amener une rup ture entre
l'Allemagne et la Russie.

Autriche- Hongrie
Le conseil de guerre tenu jeudi à

Vienne, sous la présidence de l'empereur,
n'a pris aucune résolution alarmante. Il
semble, au contraire , qu 'on y a envisagé
la situation d'une façon assez pacifique.
Les Délégations ne seront pas convo-
quées -, on ne prendra même pas de nou-
velles mesures militaires sur la frontière
de la Galicie, les troupes qui y sont sta-
tionnées étant jugées suffisantes pour
toute éventualité. Si les concentrations
russes devaient continuer, on aviserait ;
mais comme on est persuadé, au fond , que
tout s'expliquera d'ici à quelques jours ,
on a même résolu de ne plus tenir de
nouvelle conférence militaire.

Russie
Le Pester Lloyd a une dépêche de

St-Pétersbourg disant qu'on a découvert
de la dynamite sous la loge impériale au
théâtre Marie. Un appareil électrique
était préparé pour détorminer l'inflam-
mation.

A l'université de Moscou , les troupes
ont dû intervenir pour étouffer une
émeute des étudiants .

— Plusieurs journaux russes contes-
tent que des concentrations de troupes
aient lieu sur la frontière de Galicie et se
refusent à croire que de mesures de ce
genre soient projetées par l'Autriche.

Etats-Unis
L'anarchiste Most, qui , ainsi que nous

l'avons annoncé, a été reconnu coupable
d'avoir tenu des propos incendiaires à un
meeting de protestation contre l'exécution
des anarchistes de Chicago, vient d'être
condamné à un an de prison. Most a
interjeté appel.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'amélioration dans l'état de santé du
prince imp érial d'Allemagne continue.
On app lique toujours sur le cou du ma-
lade des compresses d'eau iodurée de
Kreuznach. Le docteur Morell-Mackenzie,
qui devait arriver dans les premiers jours
de décembre, a remis son voyage à plus
lard.

Le gouvernement italien a mis à la
disposition du prince un petit vapeur qui
est arrivé à San Remo jeudi , et avec
lequel le prince fera quelques excursions
en mer.

— Dans une séance tenue par la So-
ciété berlinoise pour la diffusion du vola-
puk, le président a annoncé, à la grande
satisfaction de tous les membres de l'as-
semblée, que le ministre de la guerre a
adressé à tous les fonctionnaires et
employ és du ministère une circulaire
leur recommandant d'apprendre la nou-
velle langue destinée à devenir la langue
universelle.

— En Allemagne, les lettres remises à
la poste par des soldats en activité de
service sont affranchies du port. Jusqu'à
présent, les expéditeurs n'avaient rien
d'autre à faire, pour obtenir la franchise,
que d'écrire sur l'adresse, « lettre d'un
soldat ». Dorénavant , les lettres expé-
diées par des soldats seront revêtues d'un
timbre-poste jaune , et chaque soldat re-
cevra gratuitement un certain nombre de
ces timbres, dont il envoie une partie aux
personnes qui sont en correspondance
avec lui.

— Vendredi , à Saint-Pétersbourg, au
dîuer de gala de la fête de l'ordre de
St-Georges, le czar a porté un toast au
plus ancien chevalier de l'ordre, l'empe-
reur Guillaume.

A l'occasion de la fête de la czarine,
le czar lui a fait cadeau d'un collier com-
posé de quarante émeraudes de même
teinte et de même grandeur. Il a fallu
trois ans pour assortir ces pierres.

— Une troupe artistique , sous la direc-
tion do M. Coquelin aîné, va quitter Paris
pour une première tournée en province et
à l'étranger, avec la Souris, comédie en
trois actes de M. Ed. Pailleron , de l'Aca-
démie française, le succès actuel du
Théâtre-Français.

M. Coquelin se propose de donner plu-
sieurs représentations en Suisse.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 10 décembre.

Le Conseil national discute la restitu-
tion du droit de monopole sur les alcools
de qualité importés.

Le Conseil des Etats discute le tarif
des péages. Il vote les droits suivants :
volailles, 6 fr. ; gibier, 12 fr. ¦ charcuterie,
20 fr. ; raisins de table, 5 fr.

Monnaies . — La circulation des mon-
naies d'argent espagnoles, romaines et
sud-américaines, augmentant en Suisse,
le Conseil fédéral va examiner s'il n'y a
pas lieu de retirer celles qui par viennent
aux caisses publiques.

Consulat suisse. — Le Conseil fédéral
a décidé l'érection d'un consulat suisse à
l'Assomption (capitale de la république
du Paraguay), et il a appelé à ce poste
M. Jean-Frédéric Sieber , de Zurich .

Suisses à l'étranger. — La Société
suisse à Berlin vient de célébrer la fête
du Grutli. Une assemblée nombreuse se
pressait dans un local décoré pour la
circonstance. M. Schwendener , recteur
de l' université de Berlin , un Suisse de la
vieille roche, a porté le toast à la patrie.
M. Roth , ministre pléni potientaire de la
Confédération , a touché une corde sensi-

ble. Il a plaidé pour nos concitoyens pau-
vres à Berlin. Il a été entendu , et la
quête, faite pur de jeunes et aimables
concitoyennes, a produ it plus de 500 fr.
M. de Claparède a porté un toast à l'em-
pereur et au pays qui accorde son hospi-
talité à nos concitoyens.

Des discours ont été tenus dans les
quatre langues nationales ; le président
de la société, M. Otto Lang, a parlé en
véritable Schwizeriiilsch.

La soirée s'est terminée par un bal,
avec intermède comique, une danse chi-
noise, admirablement exécutée.

Zouo. — Le chiffre total des souscrip-
tions en faveur des sinistrés de Zoug re-
cueillies jusqu 'à ce jour s'élève à près de
700,000 francs .

GRISONS. — Le lac de Saint-Moritz est
gelé depuis le 28 novembre, et donne aux
amateurs du patinage un champ d'exer-
cice superbe; il en est de même du petit
lac de Davos.

NOUVELLES SUISSES

Chasse. — Pour se conformer à l'arti-
cle 5 du règlement fédéral d'exécution de
la loi sur la chasse, le département de po-
lice rappelle au public et spécialement
aux chasseurs,marchands de comestibles,
hôteliers, etc. :

Que la fermeture de la chasse aura
lieu le 15 décembre courant ;

Que dès le huitième jour après cette
date, soit le 23 décembre , l'achat et la
vente de tout gibier sont interdits , à l'ex-
ception du gibier venant de l'étranger et
dont l'origine est officiellement établie
(article 5 de la loi fédérale) ;

Que les grives et autres oiseaux placés
sous la protection de la confédération,
par l'article 17 de la loi, ne sont pas
compris dans l'exception ci-dessus et que
la vente en est interdite en tout temps et,
quelle que soit leur provenance (circu-
laire du département fédéral de l'inté-
rieur, du 9 avril 1877).

LOCLE. — M. H. Berner , mécanicien
au Col-des-Roches (Locle), vient de rem-
porter à l'exposition internationale des
chemins de fer , à Paris, une médaille
d'argent pour les appareils imaginés ct
construits par lui .

FLEURIER . — M11* Julie Berthoud , dé-
cédée dernièrement à Fleurier , a fait par
testament des legs aux différentes insti-
tutions de bienfaisance de cette localité
pour la somme de 525 francs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Attentat contre M. Jules Ferry
Samedi, à la Chambre , peu après 3

heures, une tentative d'assassinat a été
commise sur M. Jules Ferry .

Un nommé Aubertin a fait appeler M.
Ferry par un billet envoyé à la salle des
séances, suivant l'usage pratiqué par le
public. Sur la mauvaise mino du sollici-
teur, le chef des huissiers avait conseillé
à M. Ferry de ne pas aller le recevoir,
mais M. Ferry y est allé tout de même.

Au moment où il se présentait , Auber-
tin a déchargé sur lui trois coups de
revolver à bout portant. M. Jules Ferry
s'est presque évanoui.

M. Ferdinand Duval , ancien préfet de
la Seine, qui par hasard se trouvait dans
la rotonde qui précède la salle des Pas-
Perdus, où la tentative venait de se pro-
duire , a soutenu M. Ferry .

Tout le monde s'est immédiatement
précipité à son secours et on l'a trans-
porté dans une salle du palais.

L'assassin, saisi aussitôt par le com-
mandant militairo et par les gardes, a
failli être écharpe par la foule qui se
pressait dans la salle des Pas-Perdus.

Maintenu par quatre hommes, il a reçu ,
jusqu 'à la questure, où on l'a conduit au
milieu des cris d'indignation , des coups
de poing de toutes les personnes devant
qui il passait.

Il a été soustrait à la colère publique à
l'extrémité de la salle des Pas-Perdus où
les portes ont été fermées après qu'il a
été conduit dans l'intérieur du palais pour
être interrogé.

Très heureusement, M. Jules Ferry
n'est pas en danger. Sur trois balles,
deux seulement ont touché et n'ont pas
pénétré.

Le premier coup qui a atteint la poi-
trine a été tiré à bout portant, et c'est en
quelque sorte miraculeusement qu'il n'a
pas pénétré.

Après le premier instant de saisisse-
ment, M. Jules Ferry a pu se rendre à
pied, d'abord, dans le cabinet du médecin.
Après un premier pansement, il ?.. pu se
rendre à son bureau ; les blessures sont
en somme légères. M. Ferry a reçu les
témoignages de sympathie de presque
tous les membres de la Chambre.

L'assassin s'appelle Nicolas Aubertin ,
fabricant de vitraux, rue Richelieu, Paris,
né à Rombach (Moselle), en 1835 ; il était
accompagné d'un complice qui devait ti-
rer sur M. Goblet, mais qui s'est enfui en
laissant tomber un revolver après la ten-
tative d'Aubertin.

On a trouvé sur ce dernier un papier
indiquant qu'il faisait partie d'une bande
de vingt individus et que son nom était
sorti par tirage au sort pour commettre
le crime. Ce papier annonçait qu'il irait
à la Chambre pour faire justice sommaire
et se terminait en disant: < Mort aux tri-
poteurs. le chemin est tracé; on va pou-
voir former un ministère intelligent, dé-
sintéressé st patriote ; ainsi soit-il ! >

Ce papier fait supposer que la cervelle
d'Aubertin est dérangée.

A la suite de l'attentat contre M. Ferry,
de vives altercations ont eu lieu dans les
couloirs de la Chambre entre les modérés
et les radicaux, les premiers accusant les
journaux intransigeants de surexciter les
esprits faibles qui commettent ensuite
des violences. M. Rouvier, intervenant, a
soutenu cette thèse. Une bousculade a
suivi, il a fallu intervenir.

Paris, 11 décembre.
M. Fallières, dans l'impossibilité de

former un cabiuet de concentration répu-
blicaine, a décliné le mandat que lui avait
confié M. Carnot.

M. Ferry a pu se lover aujourd'hui ;
mais les médecins lui ordonnent le repos
le plus absolu.

DERNIERES NOUVELLES

La lecture de M. François Coppée.
C'est devant une salle comble que

François Coppée a donné lecture, ven-
dredi soir, de son drame inédit : Pour la
Couronne. Cette lecture a provoqué une
admiration et une émotion profonde, des
applau dissements nourris et chaleureux .
On a publié à cette place l'analyse de la
pièce, nous n'y reviendrons donc pas.
Disons seulement que M. Coppée y at-
teint les hauts sommets de l'art. L'en-
semble de cette œuvre est d'une force,
d'une grandeur superbes et sauvages ;
une souffle d'héroïsme et d'enthousiasme
y vibre , les passions ardentes y parlent
le plus pathétique langage, l'inspiration
en est puissante* et fière ; le poète a
donné à tous ses personnages une réalité
intense; nous les avons vus vivre et pal -
piter sous nos yeux, Basilide, la femme
à la beauté byzantine , k l'âme ambi-
tieuse et perverse, Michel Brancomir , le
vaillant , que son amour entraîne au crime
de trahison , son fils le noble Constantin
en qui la patrie se trouve personnifiée,
le héros victime du devoir, l'évôque-
roi Etienne, le vieillard majestueux et
saint, Militza l'enfant aimante et douce.
Quelle merveille que la scène d'amour
mystique entre Militza et Constantin !
C'est beau , c'est suave, c'est pur comme
un jour d'avril. Il y a dans le rôle de
Constantin des monologues d'une am-
pleur, d'une éloquence absolument admi-
rables. Et le court dialogue entre le ber-
ger et le veilleur, au commencement du
3m" acte, est de la poésie virgilienne laplus
exquise. Tout le 3* acte, du reste, est un
chef-d'œuvre d'émotion, de sauvagerie,
de sublime. On ne respire plus , on est
saisi , c'est sobre, tragique, terrible, et
l'invocation de Constantin aux étoiles,
sur le cadavre de son p ère, fait passer
dans l'âme le frisson que seules pro-
duisent les grandes choses. Le dernier
acte s'impose de même.

M. Coppée nous a lu ce drame avec
un art fait à la fois de force et de dou-
ceur ; il nous en a révélé toutes les gra-
ves et vigoureuses beautés — l'auditoire
est resté, les deux heures durant , sus-
pendu à ses lèvres. Souhaitons que M*
Coppée trouve bientôt l'acteur capable
de jouer le rôle de Constantin ; nous
avons pu pressentir l'effet immense que
cette œuvre magistrale obtiendra à la
scène. Le souffle des tragiques grecs a
passé dans ces vers, où, forme et pensée
sont à la même hauteur. Un tel drame
est un véritable événement dans une lit-
térature. Après cela, qu 'on ne vienne plus
parler d'affaissement intellectuel, d'a-
baissement, de décadence. Le Beau a en-
core des apôtres, l'Art des prêtres, la
Poésie des poètes. M. Coppée prouve vic-
torieusement que les mauvais prophètes
ont tort. Il vient de nous montrer que ce
n'en esl pas fini des inspirations élevées,
des idées supérieures, de l'idéal divin.
Grâce à lui, nous nous sommes retrempés
à la source immortelle.

Les sociétés d'étudiants de notre aca-
démie ont tenu à offrir au poète, sous la
forme de bouquet et de couronne, un té-
moignage de leur admiration. Et M. Cop-
pée, avec la bonne grâce française et la
simplicité du vrai mérite, a bien voulu
accepter l'invitation de la Société de Zo-
fingue et s'asseoir parmi professeurs,
écrivains, étudiants accourus pour le fé-
liciter et le remercier. Nous lui devons
de belles et innoubliables heures, il a
magnifiquement ému et secoué nos âmes,
il nous a fait éprouver en plein cette
jouissance exquise et rare : l'admira-
tion. Disons-lui merci du fond du cœur
et... au revoir.

Adolphe RIBAUX .

Maladies contagieuses . — Ensuite d'un
article publié dans l'Allgemeine Schwei-
zer-Zeitung - à Bâle, d'après lequel le
croup sévit à Neuchâtel , que 30 cas ont
été signalés, 10 enfants sont morts et
plusieurs classes ont été fermées, le pré-
sident de la Commission de salubrité pu-
blique de Neuchâtel déclare que tous ces
faits sont faux et qu 'aucun cas de croup
n'a été signalé ces derniers temps à cette
commission.

En revanche, la rougeole sévit à Neu-
châtel. Des écoles enfantines ont été
fermées. On signale également une épi-
démie de rougeole à Cortaillod. Une tren -
taine d'enfants seraient atteints.

D'après certains journaux le croup rè-
gne à Neuveville, ou il a fait déjà dix
victimes. On compte encore dans la ville
une trentaine de cas. Les classes primai-
res sont fermées.

Le journal bàlois, dont il est parlé plus
haut , n'aurait-il pas confondu les deux
villes. Le nombre des victimes du croup et
celui des cas de cette maladie signalés à
Neuveville, sont les mêmes que ceux at-
tribués à Neuchâtel.

Pharmacie. — M. Friedrich Thibaut,
de Rastadt , commis chez M. Jordan ,
pharmacien à Neuchâtel , est autorisé à
pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmacien.

La chute du Seyon à sa sortie de la
trouée de l'Evole n'a pas été depuis plu-
sieurs années aussi belle que ces jours
derniers. Les dernières pluies avaient
singulièrement grossi le Seyon.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS
871 Perdu , samedi matin, du Faubourg

de l'Hôpital à la rue Saint-Maurice, un
porte-monnaie contenant 21 f rancs.
Le rapporter au bureau du journal contre
récompense. 

La Conférence deB.SALA GER
annoncée pour demain, est ren-
voyée au mardi 20 décembre-

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 14 décembre i887
à 8 heures du soir

Conférence Publique et Gratuite
par

M. Francis DE PRESSENSÉ, de Paris.

Sur : Thomas Carlyle , un libre-
penseur puritain.

Monsieur et Madame Tornare-Jamiil-
lard, télégraphiste, et leurs enfants, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
de leur chère et bien aimée fille ,

JEANNE ,
enlevée à leur affection samedi, à 5 heures
du soir, dans sa quatrième année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13
courant, _» 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 6.
L'Eternel nous l'a donnée ;
L'Eternel nous l'a ôtée ;
Que son saint nom soit béni !

Monsieur et Madame Auguste Dellen-
bach et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère fille et
sœur,

BER THE - ALICE,
que Dieu a retirée à Lui, le 10 décembre,
à l'âge de 19 mois.

L'ensevelissement aura lieu lundi 12
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt
n° 17.


