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Pluie fine jusqu'à 7 h. 1/2 du matin et forte
pluie intermittente avec très fort vent d'Ouest
de 5 i 8 heures du soir.
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Du 29. Brouillard sur le sol par moments.
Du 30. Soleil par moment. Neige depuis

4 heures du soir.

MIVEAC »V H./kV :
Du 3 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 57

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonction-
naires publics , la démission du citoyen
F.-A. Quartier , huissier de la justice de
paix des Brenets, est publiée. Les per-
sonnes qui pourraient avoir à lui adresser
des réclamations pour faits de charge
sont formellement invitées à les déposer
au département de justice jusqu'au 28 fé-
vrier 1889.

Concours. — Les commissions fores-
tières des arrondissements II, III, IV et
V (districts de Neuchâtel , Boudry , Val-
de-Travers et Val-de-Ruz), devant pro-
céder prochainement à la nomination des
inspecteurs pour la période triennal e
expirant avec le mandat des autorités
communales actuelles, ces emplois sont
mis au concours.

Les inscriptions seront adressées au
département soussigné jusqu 'au 7 décem-
bre prochain , avec titres à l'appui.

Les titulaires actuels sont considérés
comme postulants et inscrits au concours.

Neuchâtel , le 29 novembre 1888.
Département

de l 'Industrie et de l'Agriculture.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Le Conseil communal de Boudry met
au concours, pour le 1er janvier prochain ,
les postes suivants :

1° Garde-police, avec traitement
annuel de fr. 1200.

2° Cantonnier communal, avec
traitement annuel de fr. 1200.

3' Guet de nuit, avec traitement
annuel de fr. 600.

4° Concierge de l'hôtel de ville,
avec logement, chauffage et éclairage.

5° Fossoyeur, avee traitement an-
nuel de fr. 150.

Toutes les personnes qui désirent con-
courir pour l'un des postes ci-dessus peu-
vent prendre connaissance des cahiers
des charges auprès du président du Con-
seil communal , M. Emile Baillot,
notaire, lequel recevra en outre les sou-
missions, qui doivent lui être remises
sous pli cacheté, jusqu 'au lundi 10 dé-
cembre prochain , à 6 neures du soir.

Les titulaires actuels des postes mis
aux concours sont inscrits d'office.

Boudry , le 27 novembre 1888.
Conseil communal.

Commune de Boudry

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 24 octobre 1888, par le
tribunal civil du district de Boudry , con-
tre le citoyen Charles-Frédéric

Bourquin, négociant, à Cormondrêche,
le juge de paix du cercle d'Auvernier
fera procéder, le vendredi 21 décembre
1888, dès 10 heures du matin , dan . la
salle de just ice, à Auvernier , à la vente
par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-après désignés au cadastre
de Corcelles et Cormondrêche comme
suit :

Article 202, plan folio 23, numéros 131
à 133. A Cormondrêche, bâtiment , place
et jardin de 616 mètres.

Article 203, plan folio 30, numéros 1
à 3 Porcena-du-Bas, bâtiment, place et
jardin de 1040 mètres carrés.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 21 novembre 1888.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
Bière Auvernier, cadastre article

360, plan folio 33, n" 5, La Pierre, de
1737 mètres carrés (4,931 ouvriers) , au
sud du chemin de fer. Jeune plantée
en bon état à Mme Fardel-Convert. S'a-
dresser aux notaires Baillot, à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 8 décembre 1888, à 2 heures
après midi, dans la distillerie Morach à
Cormondrêche, une pompe rotative avec
24 mètres de tuyaux.

Auvernier, le 29 novembre 1888.
Greffe de paix.

Enchères de vin ronge en bouteilles
Le citoyen Emile Baillot , restaurateur ,

rue des Moulins 39, à Neuchâtel , fera
vendre, par voie d'enchères publiques ,
le lundi 10 décembre courant,
à 2 heures après midi :

2000 bouteilles d'excellent vin
rouge de table, garanti naturel.

Au gré des amateurs, la vente se fera
en lots de 200, 100 et 50 bouteilles.

Pendant les jours qui précéderont les
enchères, les amateurs pourront venir
déguster le vin en question et prendre
connaissance des certificats qu'a délivrés
le chimiste cantonal qui a procédé à l'ana-
lyse.

Neuchâtel , le 1er décembre 1888.

ENCHERES DE MOBILIER
A CORCELLES

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Henri Niederhauser , exposera en
vente par voie d'enchères publi ques, à
Cormondrêche, dans la maison apparte-
nant à la sus dite masse, samedi 8 dé-
cembre 1888, dès les 9 heures du matin ,
ce qui suit : 2 canapés à ressorts, 2 glaces,
3 tableaux , une commode, une armoire ,
une table à ouvrage, une table ronde en
noyer, deux tables de nuit , 10 chaises,
une table pliante, un potager en fer avec
tuyaux , 80 bouteilles absinthe , 180 litres
de vermouth et diverses autres liqueurs.

Auvernier, le 29 novembre 1888.
Greffe de paix.
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A N N O N C E S  DE VENT E

Le soussigné ayant acheté à des con-
ditions avantageuses un stock de fro-
mages gras de l'Emmenthal avise
l'honorable public de Colombier et des
environs qu 'il peut lui fournir cette excel-
lente marchandise à son entière satis-
faction.

Gros et détail.
Se recommande,

Fritz MLTBRAND, cafetier,
à Colombier.
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DEROY FILS AINE, Constructeur , 73,75,77, r. du Théâtre, Paris. — Envoi Iranco du Tarit illustré

FARM LACTéE H. NESTLÉ
20 AJNTS IDE SUCCÈS

92 RÉCOMPENSES J Ê̂b̂ A
 ̂

CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HONNEUR I ^^ L̂  ̂ IIL
ET f ^Ê 0^ W  AUTORITÉS

14 MÉDAILLES Dl V 1 médicales.
Mar que de Fabrique

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

facil e et complète. — S'emploie 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'INVENTEUB, (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

¦s GU éRISONS mm
de la POLYCLINIQUE PRIVÉE, à CLARIS BB

Les soussi gnés ont été guéris des maladies suiv antes par traitement par correspondance avec
des remèdes inoffensifs , sans dérangement professionnel. l Ê̂BSSOOBBKWÊBtMBBSÊSBKBÊÊBtKi
Catarrhe d'estomac , très violent , ardeur dans le gosier , renvois , vomissements , douleur après les

repas , consti pation ; âge . Gl ans. J. Wenger , Pohlen. ¦_____________ H_________ H_HHH_____________________ .
Pâles couleurs, pauvreté de sang, menstrues irré gulières , lassitude , cata rrhe d'estomac avec

llatuosités , vomissements , manque d'appétit .  K. Ktog i, Sous-Wetzikon ^̂ HBB
Dartres mouillées et très démangeantes. L. Locher , Walkringen. jaggiiM_B_____gjlMMMMjjliaij|
Goitre , gonflement de cou , congestions , maux de tète. J. Keller , Weinfelden. __________________________ ¦________¦_
Catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux de cœur , renvoi , manque , d'appétit , maux de tète ,

rhumatisme parcourant diverses parties du corps. C. Uclli gcr , Haar. ___H_____________ JI______B__B___I
Maladie des poumons, affection tuberculeuse , expec toration , difficulté de respiration , manque

Pâles couleurs, flueurs blanches , mauvaise mine , sueurs froides , faible sse, lassitude , pal pitation
du cœur , courte haleine , maux de tète. R. Schworer , Wittenbach. MMBMBMMBMjMB

Incontinence d'urine , faiblesse de la vessie. M. Schenevey, Belfaux. Hro__i^asatMi____________ »»
Eruptions au visage , boutons , tannes. Th. Scl i indler , Lucerne. ^__EE_^ga«_Bi__S8B8Waaai__BBa_iaBI_8H
Taches de rousseur. A. Howald , Goldbach. BM^^MH—H—Mg^MBMMttMBW[
Maladie des poumons , affection tuberculeuse. A. Hâgi, Fehrenbach. B£KB£_____________ n___B__9________
Catarrhe intestinal, douloureux , diarrhées , llatuosités , depuis 5 ans. J. Iten , Unterageri. t_0g,lU______|
Catarrhe vésical , écoulement , ardeur d' ur ine ;  âge, 70 ans. J. Kilchman n . HBa__________________H__E___________i
Goutte sciati que , rhumat isme , douleurs violentes. Mme Louis , Li gerz. _______________ ____K_____ !_______ ^_______B___B__I
Varices , ulcères aux pieds , très douloureux et enflés. J. -C. Rollin , Cham . BfcH____________________________y______ B
Epilepsie , attaques très fortes; aucune rechute. P. Clémençot , Corcel les. ^BBHBB_BBBp________________
Goutte depuis 30 ans , très violente. K. Fritschi , Oberteufen. tBfSSSSBS^tSB^^^^^^aa^SCatarrre guttural, toux , expectoration ; âge, 60 ans. J. Wit ller , Lohrbach I __¦
Rougeur du nez , éruptions au visage , op iniâtre. .1. Keim , Laichingen. ¦_¦___¦_¦¦_________¦____¦ _¦
Ulcères aux pieds , cors aux pieds , douloureux avec inflammation. J. Zimmer , Griinsleld. ¦____¦_.
Maladie des nerfs, nervosité, agitations , douleu rs convulsives , engorgement , battements de coeur

lassitude. Mme E. Merkel , Emmendi gen. iffl_BB_________S_______B_____H_BH___HH__BiHB^KBBBB
Catarrhe d'estomac, llatuosités , renvois , vomissements , faiblesse d'estomac, mauvaise haleine ,

consti pation , hémorrhoïdes. J. Hertikofer , Gmiind. __H___8______jWMBllWWl
Dartres , chute des cheveux , pâles couleurs. F. Blank , Oltmannshofen . ¦____________________________B_____________ii__B

U__|r* La publication des certificats n'aura '.lieu qu 'avec la permission absolue du convalescent;
en tout autre cas In pleine discrétion est assurée.
¦_________________________ ¦ Quatre médecins praticiens sont en fonctions à la Pol ycl ini que , qui est diri gée par
un médecin patenté. Les cas difficiles sont discutés ensemble , ce qui est d' une grande importance

2250 guérisons, chiffre légalisé , datant surtout des années 1886 et 1887. La brochure : Traite-
ment et guérison des maladies est envoyée gratis et franco. Heures de consultation par un
médecin patenté , de 9 heures du matin à 5 heures du soir -

à Zurich , Schiitzengasse 10 n , chaque dimanche , mardi et vendredi ;
à Bâle , Centralbahnstrasse i» , chaque mercredi et jeudi ;
à Winterthour, Place de la Gare au St-Gothard n , chaque samedi.

S'adresser à la Pol yclinique privée , à Claris. ________K__HB 1____HH___________________________ H________________ ^_HH

BIJOUTERIE | —k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & GU.
Beau cbii dans tous lm genres Fondée en 1833.

J±. «roBÏix
Successeur

Maison du Grand Hôtel da Lac

 ̂
NEUCHATEL

VEUILLEZ ESSAYER LA

NOUVELLE PME HELVETIA
fabri quée avec le meilleur acier anglais

en trois différentes pointes
La boîte : 3 f r.

La boîte de 12 plumes 40 cts.
Véritable avec la marque :

F. BIGKEL-HENRIOD
Chez tous les papetiers

et libraires.

975 On offre à vendre un potager en
bon état. S'adresser au bureau de cette
feuille.

BEAU CHOIX

COURONNÉS DE FER
AU MAGASIN

U. NI C O L E T
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

j&yg—B—« Î̂ M ̂— "g

Chapellerie & Pelleterie

RUE DE L'HOPITAL
(sous l'hôtel du Faucon)

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

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

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

Prix très modérés.

Il ¦¦¦¦¦¦¦¦ lllllllll llll lii . igaga«i»cMBB*g-
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DIPLôMES D'HONNEUR! I

à tontes \m | a
EXPOSITIONS

Paris, Vienne JE |
Amsterdam _J^̂  |
Amers ^̂

£ % A^r tourniez
I VI A du tons

 ̂ kl Épiciers
l é CMfittBfS

Prix : le 1/2 kilo 1H0
¦j  A NEUCHATEL se trouve chez MM .

Ch. Borla , ép icerie , Faub. du Lac l; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Saberel , confis., Faub. de l'Hflp ila l 7 bis;
Z. -A. Gaberel ,confiserie ,Temple-Neuf Ï6;
E. Morthier , ép icerie , rue de'l'Hô pital 15 ;

I J. Panier , ép icerie, rue du Seyon ; Porret-
| Çcuyer , épicerie , rue de l'Hôp ital 3;

Quinche , épicerie , rue Sainl-MauricelO ;
Dessoulavy , ép icerie , Faub. t'e l'Hôp ital;
| Ch. Seinet, comestibles , r. d. Epancheurs.

RÉDACTION : 3, Temple*, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



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

• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
«! Contre la coqueluche. Remède très efficace * t»4o
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqnes , scrofnleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » t»4o
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une médaille à Brome en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARU , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , <_ . Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

I

Les Pilules suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
M. M. les Médecins, sont recommandées au public comme
le remède de famille le meilleur marché, le plus
agréable à prendre, le plus sûr et le plus inoffensif.
Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs:

Prof. Dr. Prof. Dr.
R. Virehow, __ja_PTîrPF_rn, v. Freriehs,

î Lelpslck (f), fl-Sg! ^^ filï"___B * Copenhague,
v. Nussbaum, |M t̂|t-4Ka Zdekauer,

à Munich , Hj_ 3__8__SgS __w__n_ffi!_rjW "8t PetersboTQ,

Brandt, ^«ssBHffl^  ̂ Forster,
à Klausenbourg, à Birmingham,

Souveraines contre tons les troubles des organes dlgestifc,
contre les maladies du foie, les affections hémor-
rholdales, la constipation et toutes les maladies qui
en dépendent» comme maux de tête, vertiges, difficulté
de respirer, inappétence etc. ie* piiuies suisses da pfaarmaoun
R. Brandt sont employées aveo prédilection par les Dames à canse do ïenr
action donco et bienfaisante; elles doivent ôtre préférées à tous lei médica-
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique.

IW~ Méflez-vous des contrefaçons. "Jpg
n circule dans lo commerce des Pilules suisses contrefaites , dont l'appairence
•st tout à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses,
H faut s'assurer, an enlevant lo Prospectus qui entoure ta boite, qt^e l'étiquette
porte la marque ci-dessus , une croix blanche sur fond rouge et U nom de
RIoh. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt ,
qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies,

JEta . no sont vendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n 'existe pas de plus petites
WB boites. — La composition des pilules est indiquée h l'extérieur de chaque boite.

H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
- J t-: Vins de Cortaillod en fûts .
|s| 50Ug° _|885 v Blanc 1884 \
« g l 5°Uge

^n 1 A *
I I  J Blanc 1886 

en futailles de
„ |g  Rouge 1887 / en futailles de oian c îooc i
¦f "g g Rouge 1888 pre-J 110, 220 et Blanc 1887 J 600 et 1000
II»  „ mière qualité i 300 litres. Blanc 1888 l litres.
B ? £  Rouge 1888, qua- \ „, .no_ , ]~ lit! vin d^ table] Blanc 1888,muscat]

Cortaillod grand mousseux. — Champagne.

VA CHERINS
de la vallée de Joux , en vente chez A.
HOCHAT, aux Charbonnières.

(H. 3809 Y.)

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

A vendre, faute d'emp loi, un bateau de
pêche bien conservé, pour deux ou trois
personnes. S'adresser à A. G. Schœffer ,
à Saint-Biaise.

Boreline, soulagement immédiate
du rhume de cerveau , 75 cent, la boîte ;

Remède contre les cor» aux
pieds, durillons, verrues , etc., 75 cent,
le flacon ;

Pommade contre les crevasses
et engelures, 40 et 60 cent, le pot ,

à la pharmacie FLEISCHMANN.
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Chlorose, la PhtWte, la Dyspepsie, 168 Owtrltes, ¦ O

ConSLï-Vf-' Dj ;arrllee atonlqne, l'Apo critique, 1-Btlolement , les longues ¦ W
mS«Z!,̂ En, T mol< tous ces étata de Janpaeur,d'amaigrissement, d'épulse- gi .,ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. ¦ g

LYON — Pharmacie j .  TXAIJ. rue de Bourbon, 1* — JbTON 5S*

SiftlB CHOIX
de couteaux de table, services à
découper , fourchettes , cuillères à soupe ,
à crème et à café, fourchettes k huîtres
et pour hors-d'œuvres. Couteaux à fruits.

Bel assortiment de couteaux
de poche.

Ciseaux en tous genres. Etuis de ci-
seaux , nécessaires , etc.

R»soirs de première qualité.
Assortiment d'outils pour jardiniers.
Patins. Eperons.
Spécialité de couteaux de ta-

ble en ivoire.
Coutellerie ang laise.
Tonte commande sera soigneusement

exécutée.
Ou se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les jours.
Se recommande,

COUTELLERI E JACOT,
H. LUTHI , successr.

MM. Gustave PARIS & Ce,
rne dn Coq d'Inde 10, feront
comme d'habitude, jusqu'à fin
décembre, un escompte extra
sur tous les achats au comp-
tant.

Ce qui reste en confections
sera vendu à très bas prix.

A vendre , faute de p lace, 3 jeunes
chèvres bonnes laitières. S'adresser rue
des Moulins n° 51, au 3me.

A vendre , faute d'emploi, une grande
couleuse et une poussette à deux
places. Rue du Seyon n" 12, au 1er étage.

A vendre, à très bas prix, un lit com-
plet à une personne. S'adresser route de
la Côte n° 3, 2me étage.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à l'honorable public de Neuchâtel , qu 'à
partir du 1" décembre, il sera en mesure
de fournir du lait de première qualité ,
provenant de vaches fourragées exclusi-
vement avec du foin récolté sur les do-
maines de Chasserai.

Les personnes qui désirent avoir le lait
d'une seule vache, peuvent également
être servies moyennant qu'elles fournis-
sent les bidons.

Prix : 20 centimes le litre .
Pour tous rensei gnements , s'adresser à

Mme veuve Borel , Hôtel-de-Ville.
C. JUAJV

O T !  IIDV rue de l'Hôpital
. liLMM NEUCHATEL

'£§5_Ëî^S5ï_ï_^fe Articles d'hiver

E3Q CHEMISES
WÊ̂siïÊ Fj F Ë  8ur mesure
sf§JlliïS/iH et con ê_ îonilées
fil li * fil Grand assortiment de
|1 ' fj CRA VATES
flfl |n en tous genres

m ' |M Ganterie spéciale
SIC |fjl pour messieurs

H I, pi Spencers -̂ Guêtres
||l ! JEffl Caleçons, Cami-
¥i\ h / IH soles, Chemi-
pijX-M ] IZA "3Ê ses en fl ane"ei Bas
WÈêÊÈI .JLJUlU et Chaussettes en
ÎL.̂^mJsKmB' soie, laine et coton.

A vendre une fllette. Crêt n° 17,
1" étage.

[••F. LAMBE LET IT C"
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage
domestique,

Houille purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

Réduction de prix pour livraisons de
1000 kilos et au-dessus.

Les briquettes perforées sont fabri-
quées avec du charbon anthracite ; elles
ne contiennent que 6 "/„ de cendre et con-
viennent particul ièrement aux personnes
qui brûlent du bois, pour en mettre sur
leurs feux.

Téléphone.

BARBEY & CE
LAINES A BRODER

et pour ouvrages de fantaisie.

Ternaux ou Zéphir.
Cawtor. Perse. f*obelin.

Alpaga. Mohair.

Le Ciment merse!
incolore de Pluss-Stauffer, pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
65 cent,, chez M. A. Zimmermann , dro-
guerie, Neuchâtel.

BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm .de diamètre.
Foyard à fr. 17>— le stère.
Sapin à fr. 13»— >
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Les
dispositions sont prises pour ne p lus
manquer de bois sec.

Coke, houille lavée et autre, anthracite,
bri quettes de lignite, houille de forge,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau , très commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tète et durant beaucoup plus
longtemps que le charbon.

Matériaux de construction
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Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M" O. DU PAROUET

XXXII
Après la fin de cette semaine et le dé-

part de Rivers, la vie a repris pour Bé-
linda son cours accoutumé. Il lui importe
peu , maintenant, qu 'il fasse beau ou mau-
vais temps, et elle laisse en repos le ba-
romètre. La sonnette de la porte d'entrée
peut retentir sans distraire son attention
de la copie de Ménandre ou sans qu'elle
fasse des réponses trop incohérentes aux
questions de sa belle-mère. Il n 'est p lus
question de parties sur l'eau. Sarah elle-
même, convaincue trop tard des dangers
de telles excursions, se contente de faire
avec ses soup irants des parties de lawn-
tennis sous les regards du public , pour
éviter toutes les chances de favoriser les
uns ou les autres.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-L6vy, éditeur , à
l'an».

Donc, la vie de mistress Forth est re-
devenue ce qu'elle était au joar de l'ar-
rivée de Sarah ; mais quel esprit nouveau
s'y est introduit I Ce n'est plus l'amer-
tume du désappointement , la révolte in-
térieure , l'ironique dédain que témoi-
gnaient naguère ses paroles et ses actions.
Maintenant le professeur peut être insup-
portable, elle se oonlente de hausser lé-
gèrement les épaules avec un sourire de
bonne humeur . S'il la garde trop long-
temps à la tâche quotidienne , elle n'en
jou ira que mieux de l'air frais du jardin
et de la vue des plates-bandes d'ceillets
blancs et de feuillages sombres. S'il se
plaint tour à tour du foie, du cœur, de
l'attaque de spleen, elle prendra part à
son mal et lui cherchera des remèdes.

Jamais la sagacité de Sarah n 'a été
plus mise en défaut que par la conduite
de sa sœur, car cette conduite ne se dé-
ment pas un instant , et cette inaltérable
sérénité ne tient pas à de bonnes nou-
velles reçues par la poste ainsi que miss
Churchill a pu s'en assurer . L'arrivée du
facteur ne l'émeut pas, et on ne lui voit
pas inventer de détours, aller mettre en
cachette une lettre dans la boîte, le signe
le p lus menaçant qui puisse apparaître
dans le ciel du mariage. Ce n'est donc
pas une correspondance clandestine que
Sarah surveille aveo cette assiduité ja-
louse. De fait , elle ne suppose pas un
moment que ce rude travailleur puisse

abandonner son atelier ou qu 'il soit pos-
sible à sa sœur d'aller le voir k Miln-
thorpe , mais il lui semble également im-
probable qne Bélinda, ayant revu son
premier amour, puisse s'accommoder de
son existence dépouillée de toute espèce
de charmes.

Oxbridge, après la clôture assez gaie
de la saison d'été, est retombé dans le
silence. Mistress Forth , pour servir de
chaperon k sa sœur, l'avait accompagnée
aux bals, aux soirées, aux spectacles di-
vers qui ont précédé les vacances, chez
les francs-maçons dansant avec leurs pe-
tits tabliers , chez les étudiants célébrant
joyeusement leur fête périodi que. Elle a
pris part à tout de lft façon la plus con-
venable.

Sarah doit partir le jour même de cette
clôture , et le professeur a l'intention , dès
le lendemain , de boucler sa valise pour
les Alpes bernoises.

Le mutin , avant son départ , Sarah par-
court encore une fois le jardin où sa sœur
et elle ont fait tant de tours , et Bélinda
vient l'y rejoindre, ayant encore le sou-
rire sur les lèvres.

— Tu parais fort gaie , dit Sarah ;
m'est-il permis de t'en demander lacause?

— Oh ! ce n'est rien , répond celle-ci
en riant encore, seulement M. Forth vient
de lire à sa mère la collecte du jou r , et
elle lui a dit après : « Vous lisez bien pour
votre âge; mais vous lirez encore mieux,

mon cher , quand vous serez un peu p lus
vieux ! T>

— Et voilà , dit Sarah , riant à son tour ,
le tête-à-tête que tu auras pendant quatre
mois ! C'est une cruauté ! Cela passe toute
idée! J'ai bien envie, reprend-elle , pen-
dant qu 'il fait son paquet , d'aller lui faire
une scène.

Elle paraît si résolue que Bélinda étend
un bras pour la retenir .

— N'en fais rien , j e t'en conjure. Lais-
se-le aller comme il lui p laît. Je n'ai nulle
envie de l'accompagner . Tu comprends ,
ajoute-t elle en détournant nn peu son
visage du regard pénétrant de sa sœur,
tu comprends qu 'avec lui le voyage n 'au-
rait rien d'agréable. Te rappelles - tu
comme il étai t à Dresde ! Ce serait à mou-
rir de honte que de voyager eu sa com-
pagnie.

— De deux maux il faut choisir le
moindre, dit froidement Sarah. Quatre
mois avec elle! Y penses tu ? combien
de fois en quatre mois il te faudra répéter
les mêmes ré ponses quand elle te deman-
dera des nouvelles de gens enterrés de-
puis vingt-cinq ans ? Quatre mois ! dit-elle
pour la troisième fois; tu n 'es pas au dés -
espoir quand tu y peuses ?

Oui , j 'en suis... au désespoir, ré-
pond Bélinda du ton lo p lus tranquille.

— Comment supporteras - tu l'exis-
tence ?

— Mais comme on la supporte en pa-
reille occasion...

Elle s'était mise à genoux et cueillai t
dans une plate-bande des œillets qu'elle
destinait à sa sœur pour son voyage.

— Je la supporterai en mangeant, bu-
vant , dormant et bâillant !

— Et , reprend Sarah d'une voix lente
mais ferme, es-tu bien sûre de n'avoir
pas d'autre consolation ?

Pendant un moment les ciseaux do
mistress Forth restent ouverts, sans rien
couper, et une teinte aussi éclatante que
celle de la pivoine s'étend sur son cou vu
par derrière dans la position penchée où
elle reste toujours agenouillée.

— Je... je... ne sais pas ce que tu veux
dire , articule-t-elle lentement. Quelle con-
solation puis-je avoir ?

— Bélinda, reprend Sarah en se bais-
saut vers elle et lui prenant tout à la fois
la main , les ciseaux, les fleurs, pourquoi
ne reviendrais-je pas te teuir compagnie?
Est-ce que je n'ai pas un peu p lus do
raison que ta pauvre belle-mère ? Laisse-
moi revenir ! Je ramènerai Jane, et Punch
lui fera les honneurs de l'Université ,
ajoute-t-elle en riant faiblement. Dis que
tu le veux !

Mais nulle pression ne répond à sa
main , et mistress Forth qui a un vague
soupçon que cette proposition soudaine a
été préméditée, que Rivers est au fond
de ce projet de retour, détourne un ins-

BÉLIN DA



ELISE SELI se recommande pour
des journées: lavage, repassage, écurage ;
ou comme garde-malade.

Domicile : Poteaux 6, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Dans un honorable café de Berne , on
cherche une bonne sommelière parlan t
français et allemand. Bon gage. S'adres-
ser à la Fleur-de-Lys, à Marin.

On demande, dans un petit ménage,
une bonne fille , propre et sachant faire
la cuisine. S'adresser Cité de l'Ouest 6,
au rez-de-chaussée.

On demande pour de suite une je une
fille recommandable , pour aider dans le
ménage. S'adresser à Fritz Mory , café de
la Brasserie, à Boudry .

On demande, pour les premiers jours
de décembre, une femme de chambre
active et bien recommandée. — S'adres-
ser ruelle Vaucher , n" 6, au 1er étago, le
matin de 8 à 11 heures.

977 On demande , pour entrer de suite
ou pour le 15 décembre, une bonne do-
mesti que de 25 à 30 ans, sachant faire
une cuisine soignée et disposée à s'occu-
per aussi d'autres travaux dans le mé-
nage. Excellentes références exigées.
S'adresser au bureau de cette feuille, ou
par lettre , case postale 488, Neuchâtel.
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OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme sérieux, de toute
confiance, connaissant tous les travaux
de bureau , désire un emp loi le p lus tôt
possible. Références et certificats de
1er ordre. Prière d'adresser les offres au
bureau de la Feuille d'avis, sous chiffres
R. S. 984.

Occasion de se perfectionner
dans le français

Une dame française demande une per-
sonne sachant faire costumes et lingeries.
Inutile de savoir couper . Ecrire ou se
présenter chez M1"6 Antony, Faubourg du
Lac 21, de 2 à 6 heures. — Même adresse,
on demande feramed'ou vrage , très propre ,
demi-journée tous les jou rs.

On aimerait p lacer un jeune homme,
fort et robuste , qui a fait un apprentis-
sage de jardinier , comme aide et pour
faire les travaux de la maison. S'adresser
rue des Epancheurs 2.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti boucher, fort

et robuste. S'adresser à M. Pierre Tissot,
boucher, à la Chaux-de-Fonds, ou à
Mme Marie Kiehl-Tissot , rue de Flan-
dres, Neuchâtel.

Apprentissage
On désire placer une je une fille de

17 ans en apprentissage chez une habile
lingère. S'adr . à l'Etat civil de Neuve-
ville.

AVIS DIVERS
971 Une dame habitant la campagne

désirerait prendre en journée une per-
sonne s'occupant de la confection d'ha-
billements pour petits garçons et en même
temps de la lingerie. S'adr. au bureau
d'avis.
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A louer un petit logement. S'adresser
Chavannes 3.

A louer , rue du Château 5 :
Pour Noël , logement d'une chambre,

cuisine et galetas, au 2tne étage ;
Pour le 1er décembre ou Noël , loge-

ment au 3me étage, de 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adr. au bureau de
C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

A louer de suite, Evole 23, un loge-
ment au second étage, de 5 chambres,
avec vastes dépendances ; vue magnifi-
que sur le lac. S'adresser à M. Ernest
Lambelet, propriétaire.

Pour de suite ou pour Noël , un beau
logement de 6 chambres, cuisine
et dépendances. — Un de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances . — Belle
vue, à proximité de la ville et de la
gare. S'adresser Boine 10.

CHAMBRES A LOUER

Deux jolies chambres meublées, se
chauffant, sont à louer , rue Lallemand 5,
3me étage, à gauche.

Pour de suite, une chambre non meu-
blée est à louer. S'adressera M. J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires , à Neuchâtel ,
Trésor u » 9.

A louer une grande chambre , bien
meublée , chez Mme Bellenot , rue J.-J.
Lallemand 7.

A louer une chambre meublée, chau f-
fable, pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue St-Maurice 8, 3me étage.

A louer une chambre meublée , avec
pension si on le désire, Faubourg du Crêt
n 17, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande a louer, pour la
Saint-Jean 1889, un logement
de 4 à 5 pièces, bien exposé au
soleil. Adresser les offres à M. A.-L.
Jacot , secrétaire communal , à l'Hôtel-
de-Ville.

979 On demande à louer pour
St Georges 1889, dans le canton de Neu-
châtel , un café bien achalandé et jo uis-
sant d'une bonne clientèle. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer en ville une cham-
bre non meublée, pour bureau. S'a-
dresser à la papeterie Furrer , rue Saint-
Maurice.

OFFRES DE SERVICES
Une fille demande à se placer dès le

12 de ce mois, pour faire tout le ménage.
S'adr. rue de la Serre 3, rez-de-chaussée.

Un jeune homme de 18 ans désirerait
se p lacer pour Noël dans une place quel-
conque, de préférence à la campagne.
S'adresser à M. Balmer, au Maley sur
Saint-Biaise.

Un jeune homme de vingt ans désire se
procurer une p lace pour Noël, où il y au-
rait deux ou trois chevaux à soigner, et
en même temps l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. à M. Ch. Richard à
Cressier.

978 Une jeune fille connaissant le ser-
vice d'hôtel et parlant trois langues, dé-
sire se placer de suite. S'adresser au bu-
reau de la feuille.
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CARBOLINEM AVENARIUS
(produit d'orig ine.)

Enduit incomparable contre la Pourri-
ture du bois et l 'humidi té  des murs.

GARANTIE. — BON MARCHÉ.
Se méfier des imitations. — Demander

des certificats.
Seul concessionnaire pour la Suisse :
Emile BASTADY, à Bâle.

Dépôt pour Neuchâtel et le Vignoble :

ERNEST MORT HIER , à Nenchâtel .

PlîNÔT
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

vendre ou à louer , à prix très modérés,
au magasin de

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande ,
G. LTJTZ FILS.

Le Comité de la Société l'aviculture
annonce aux membres de la Société
qu 'un dép ôt d'oeufs frais sera établi
chez M. Wasserfallen , grônetier , où on
peut prendre connaissance du prix de
vente.

Les personnes qui auraient des œufs
frais à vendre , sont invitées à se faire
inscrire comme dépositaires et membres
de la Société, en réclamant un carnet qui
leur sera délivré contre la finance de
3 francs.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , de suite ou pour Noël, un

logement de 2 chambres, cuisine avec
eau, cave, galetas. 25 francs par mois, à
Tivoli 16, près Serrières.

Un 1" étage de 2 chambres, cuisine et
dépendances, situé au centre de la ville
et dans un des beaux quartiers.

S'adresser à M. J. -Albert Ducommun ,
agent d'aflaires , à Neuchâtel , Trésor 9.

Fraternité do Vignoble j
Les membres de la Société sont \

prévenus que la perception des \
décès N 08 55 et 56 de

ROSINE PAJOTVA j
et de

EUGÈNE JEIV1VY,
tous deux à Neuchâtel,

aura lieu immédiatement par les |
soins de MM. les chefs de quartier. \

Neuchâtel , 1" décembre 1888.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
] Ch.-Eug. TISSOT.

SALLE DE I/AULA
Samedi 8 décembre 1888

à 8 heures du soir

SÉANCE CULINAIRE
illustrée de magnifi ques project ions con-

cernant la cuisine art istique, donnée
par M. Alb. MAILLARD , professeur.
La séance sera terminée par des pro-

jections comiques mécanisées se rappor-
tant au sujet.

PRIX D'ENTRÉE : 1 fr. 50.
On peut se procurer des billets chez

M. Georges Lehmann , Glukher-Oaberel
et M™0 Sandoz-Lehmann.

ÉCHANGE
Une famille du canton de Soleure

aurait l'intention de p lacer un garçon
de 14 ans dans une famille chrétienne
d'une localité du canton de Neuchâtel ,
où il aurait l'occasion do fré quenter
l'école et d'apprendre à fond la langue
française. En échange , on prendrait un
garçon ou jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. Pour détails s'adres-
ser à Ed. Humilier, instituteur , à
Riittenen, près Soleure. (S. 32 Y.)

Jacques klSSLIWÎ
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Ne uchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné.. —
NB. — Je souhaite pour 1889 une

bonne el heureuse année à mes parents,
amis et connaissances.

T /FHÇjQISTS
M. Fontany, di p lômé, se recommande

aux familles dont les enfants suivent les
cours de langues mortes. Ses répétitions ,
données chez-lui ou à domicile, assure-
ront un grand avantage aux élèves faibles
ou à ceux qui veulent préparer rap ide-
ment leurs examens. Prix modérés.
Adresse: rue Purry 4, 2° étage.

Une bonne famille de la ville recevrait
un jeune pensionnaire désiran t fréquenter
les collèges, ou travaillant dans un bu-
reau. Occasion exceptionnelle d'appren-
dre la langue française. Adresse : case
postale 224.

SOCIÉTÉ DES OFFICIER S
Séance de mardi 4 décembre 1888, à

8 l
/ 2 heures du soir, au local.

ORDBE DU JOUR :

«Feu. «le Guerre
Le Comité.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION PÔUR
^

OUVRIEBS
Mardi 4 décembre 1888

à 8 heures du soir

Une visite philanthrop ique à Solférino
par M. ESTRABAUI ) , pasteur .

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

V x££v Toutes les altérations
t ~F\ *•*__? de l'Epiderme
f -—-\Ty  ̂ Bâle, Gerçures, Boulons,
! _ £f*C Feux , liougeurs
TO2S* I disparaissent par l'emp loi

Si-i CRÈME SIMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les médecins.
36, r. de Provence r i  «an M 41, r.de Béarn

PARIS ollïlUl l LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H-7612-X)

tant son visage, sans répondre à sa soeur.
Puis elle se dégage de son étreinte et se
remet à cueillir nég ligemment les oeillets
en disant froidement :

— Et tu abandonnerais tes projets
pour Cowes et le voyage d'Ecosse ? Que
dirait grand'mère?

— Tu sais bien que ce qu'elle dirait
m'est indifférent , ré pond Sarah un peu
mortifiée de l'accueil fait à sa proposi-
tion , et que grand'mère ne m 'aime pas
moins quand je la contrario; ainsi que ce
ne soit pas une objection à...

— Non , j e ne me montrerai pas si
égoïste, reprend vivement Bélinda.

— Il n'y a pas d'égoïsme de ta part ,
puisque , moi , je le préfère, dit Sarah en
insistant , bien que cela t'étonne peut-être.

Bélinda s'est relevée, toujours rougis-
sante, et continuant d'une voix qui trahit
son agitation :

— C'est tout à fait inutile. Je ne me
plains pas de ma solitude; je ne suis pas
comme toi , à ne pouvoir supporter ma
propre société pendant cinq minutes.

Elle met à répondre une sorte d'impa-
tience qui obli ge Sarah à renoncer à sa
proposition , et elles n 'échangent p lus un
mot à ce sujet. La voiture attend à la
porte, les bagages ont été hissés sur l'im-
périale. Punch a été invité par Bélinda ,
et mal gré le désir de Slutty, à prolonger
chez elle son séjour.

Au moment de partir, Sarah entraine

sa soeur dans le salon et en ferme la
porte. Puis, d'un ton sérieux et avec une
gravité que Bélinda n'a vue que bien ra-
rement sur son joli visage, toujours si
riant :

— Bélinda , dit-elle en l'embrassant
assez froidement , j e m'en lave les mains !
J'aurais voulu venir à ton secours si tu
l'avais permis. Ce n'est pas que j'en aie
aucune preuve, mais je ne puis m'empè-
cher de penser que tu te perds, et que tu
attends David Rivers !

Puis elle s'en va , sans un mot de plus,
sans un dernier serrement de mains, sans
un regard jeté par la portière , oubliant
même de dire adieu aux chiens et de
prendre leurs commissions pour Jane.
Bélinda est restée comme frappée de
stupeur à la place où l'a laissée Sarah.
Tout à coup elle se je tte dans le grand
fauteuil du professeur et se cache le vi-
sage dans ses mains. La lumière du jour
lui est odieuse, elle voudrait se cacher
dans l'ombre la plus épaisse. Se perdre
et attendre David Rivers ! Ces mots lui
reviennent sans cesse aux oreilles, comme
un refrain qu 'il lui est impossible de chas-
ser. Combien de temps reste-t-elle ainsi ?
Elle l'ignore. Enfin , une sorte d'indigna-
tion la saisit tout à coup, elle se lève brus-
quement.

Comment sa sœur a-t-elle osé lui adres-
ser une telle insulte ! Sur quels indices,
sur quelles preuves, s'est-elle appuyée ?

Tu te perds a-t-elle dit ? Mais est-ce se
perdre que de remplir scrupuleusement
les insipides devoirs d'une vie comme la
sienne ? de dévouer sa jeunesse à ce rôle
de secrétaire sans gages, de souffre-dou-
leur sans récompense, de prisonnière sans
espoir de délivrance? Si c'est là se per-
dre, alors elle s'est perdue depuis long-
temps.

Elle rit d'un rire amer en parcouran t
la chambre en tous sens. Si Sarah lui en
avait donné le temps, elle sait bien ce
qu 'elle lui eût répondu et elle se répète
à elle-même tout ce qu 'elle aurai t pu dire
pour sa défense. Mais ce transport tombe
à son tour et, quand sa colère tombe, une
autre émotion la remp lace. Se perdre l
Est-ce se perdre que d'avoir un mari qui
vous fait horreur ! de désirer ardemment
son départ? de voir aussi partir avec jo ie
sa propre soeur , et d'entretenir une espé-
rance que l'on ose à peine s'avouer à soi-
même, et telle que l'on préférerait mou-
rir que de l'avouer à d'autres ? Est-ce là
se perdre ?

Elle plonge de nouveau son visage dans
ses mains, et après un moment de ré-
flexion , une voix claire et puissante lui
répond : « Oui, c'est bien là se perdre ! >

(_A suivre.)

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
E HèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 1" Décembre 1888 :
Le bonheur. — Je ne suis qu'un garçon !

Poésie. — Quelques pourquoi. — Nos
domestiques. — Le savon. — Aux petits.
— Le mois de la ménagère. — Recette
de cuisine.— Divers. — Charade-calem-
bour. — Solution du numéro précédent.
— Petite correspondance. — Feuilleton:
Le vieux sapin.

ç*t Le numéro de cette semaine de
l 'Illustra tion nationale suisse ren-
ferme une bonne reproduction du tableau
de M. Ch. diron, peintre genevois, Une
idylle en Suisse ; Portrait de M. Haas, le
nouvel évêque de Bâle ; une vue du Pont
du Kirchenfeld à Berne et une composi-
tion de M. Huguenin-Lassauguette rap-
pelant des scènes de VEntrée de Lucerne
dans la Confédération. On y voit en pre-
mière page une gravure de genre : L'ama-
teur de peinture.

DE LA CONSERVATION DU BOIS

Une question de la plus haute impor-
tance dans l'économie nationale et dont la
solution offre un intérêt général , c'est celle
de la consolidation des bois ouvrés.

Tout le monde a remarqué déjà, com-
bien de constructions et objets en bois
ouvrés de toute espèce, sont sans protec-
tion suffisante , exposés aux influences des-
tructives du temps, à la détérioration , à
l'humidité et la moisissure, alors que,
d'une manière simple et à peu de frais , il
serait si facile de prévenir ces inconvé-
nients et de prolonger à l'infini la dura-
bilité de ces bois.

La couleur à l'huile et le goudron, jus 3
qu'ici généralement employés à la conser-
vation des bois, ne répondent en somme
que très imparfaitement au but visé ; ils
couvrent, il esl vrai, la surface de l'objet
enduit et le préservent suffisamment contre
l'air et l'humidité, mais, par contre, et ce
qui est d'un intérêt capital, ils empêchent
complètement l'évaporation et causent et
activen t de la sorte le dépérissement.

Les administrations des chemins de fer
obtiennent la consolidation de leurs bois
(traverses, poteaux télégraphiques, etc.,
etc.) dans des usines spécialement montées
à cet usage ; mais ce mode d'imprégnation
est, tout d'abord , très coûteux et, ensuite,
ne peut être appli qué qu'à du bois trans-
portable; donc, ce système est trop com-
pliqué et nullement à la portée du public.

Ainsi donc, pour généraliser l'imprégna-
tion du bois et pour que tout le monde
pût profiter de ses bienfaits, il fallait non
seulement un mode moins coûteux, mais
encore bien moins compliqué.

Ce double résultat, nous n'hésitons pas
à le dire, a été largement obtenu par le
Oarbolineum Avenarius.

Le Carbolineum Avenarius est une huile
antiseptique qui s'applique de la façon la
plus simple (avec une brosse), d'un prix
minime et qui par conséquent est appelée
à un usage général. Cette huile couvre
non seulement le bois en s'y adhérant, mais
encore elle y pénètre et lui donne une
teinte brunâtre de fort belle apparence.

Voici d'ailleurs une attestation délivrée
par une administration de chemin de fer
en janvier 85. Elle est prise au hasard,
entre mille autres :

« Afin de faire un essai, une planche
« fut sciée en deux morceaux. Un morceau
t fut enduit de Carbolineum Avenarius et
« l'autre laissé en son état naturel. On
« enterra ensuite les deux morceaux si-
« multanément. Après 3 ans de séjour
« sous terre, les deux morceaux furent
« déterrés et l'on constata que le morceau
t enduit de Carbolineum Avenarius était
« encore parfaitement,bien conservé, tandis
« que le morceau non imprégné était com-
« plétement pourri. »

Non seulement le Carbolineum Ave-
narius rend les plus grands services pour
la consolidation, mais encore empêche-t-il
l'éclosion du champignon et le détruit là
où il se serait déjà formé. A ce propos, une
autorité indiscutable, M. le docteur Hartig,
de Munich, s'exprime en ces termes :

« Parmi les moyens usités contre la dé-
« térioration du bois de construction par le
« champignon, le Carbolineum Avenarius
« est certainement le meilleur de tous et
t de beaucoup préférable à ceux employés
« jusqu 'à présent. »

Le Carbolineum Avenarius est liquide et
conséquemment très abondant. Il se tra-
vaille facilement, pénètre dans le bois,
l'endurcit et le protège contre les intem-
péries. Le bois tendre est rendu plus ré-
sistible. — Il n'est ni toxique ni inflam-
mable et peut donc être appliqué chauffé ,
ce qui est préférable surtout pour du bois
vert ou en hiver. On imprègne facilement
les petits objets en les plongeant tout sim-
plement dans le Carbolineum Avenarius.

Par toutes ces raisons et par les attes-
tations que nous avons données dans le
cours de cet article, nous croyons que nos
lecteurs seront complètement édifiés sur
l'indiscutable valeur que présente le Car-
bolineum Avenarius pour les constructions
en général, pour chemins de fer et mines ;
pour tous bois employés sur et sous le sol ;
pour l'industrie, pour l'agriculture, etc.

Comme la consommation de ce produit
prend des proportions toujours croissantes,
nous avons cru rendre service à nos lec-
teurs en attirant leur attention sur cette
utile invention ; maintenant, à eux d'en
profiter.

Nous apprenons que le dépôt général
pour toute la Suisse se trouve chez M.
Bastady, ancienne maison F. Bauer & 0°,
à Bàle, qui est prêt à fournir tous les ren-
seignements.

Dépôt pour Neuchâtel et le Vignoble,
chez M. ERNEST MORTHIER, à Neuchâtel.



Église évangélipe neucMteloise
indépendante de l'Etat.

Les membres électeurs de la paroisse
de Neuchâtel sont convoqués pour mardi
4 décembre, à 8 heures du soir, à
la Chapelle des Terreaux.

Rapport et discussion sur l'organisa-
tion de l'assistance dans notre ville.

Angleterre

A la Chambre des Communes, M. John
Morley questionne le gouvernement sur
les instructions qu'il a données à l'égard
de Souakim.

Sir James Fergusson répond que le
gouvernement entend maintenir la poli-
tique défensive, mais qu 'il est nécessaire
de déloger les Arabes des positions me-
naçant Souakim. L'abandon de Souakim
serait une tache pour l'honneur de l'An-
gleterre et faciliterait la traite des es-
claves. L'orateur prie la Chambre de ne
pas émettre de vote pouvant entraver la
politique du gouvernement.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Il s'est fondé il y a une année à
Paris, sous le nom « Union Helvétia »,
une société de secours mutuels d'em-
ployés d'hôtel d'origine suisse. Cette so-
ciété, qui compte déjà plusieurs sections,
tant en France qu'en Suisse et en An-
gleterre, est appelée à rendre de grands
services à une des principales industries
de notre pays. En moins d'une ;mnée ,
plus de 170 Suisses employés d'hôtel ont
répondu à l'appel de la Société, dont M.
Lardy, notre excellent ministre, a bien
voulu accepter la présidence d'honneur.

Pour fêter le 1" anniversaire de sa
fondation , la société donnera le 23 dé-
cembre dans les salons Richard, au Pa-
lais Royal, un concert avec tombola ,
suivi d'un bal , au bénéfice de la caisse
de secours. Ce sera une vraie réunion de
famille. Plusieurs artistes suisses de Pa-
ris ont promis leur gracieux concours.

— Une des plus grandes dames d'An-
gleterre, la duchesse de Sutherland , vient
de mourir subitement , en l'absence de
son mari, qui a dû apprendre la fatale
nouvelle au moment même où il débar-
quait à New-York. La défunte avait été
« grande maîtresse de la garde-robe » de
la reine et, avec la vieille duchesse de
Wellington, elle possédait la confiance
et l'amitié de son auguste souveraine.
S. M., accompagnée de l'imp ératrice
Frédéric, est venue de Windsor faire une
visite de condoléance à la maison mor-
tuaire.

Les funérailles de M. Hertenstein
Les dépêches publiées dans notre nu

méro de samedi et relatant les obsèques
du président de la Confédération ne don-
naient que peu de détails sur la cérémo-
nie religieuse ; nous y revenons donc en
empruntant à la Gazelle de Lausanne les
lignes suivantes :

La cathédrale est comble. Tous les
sièges sont occup és et les couloirs sont
remp lis.

Au centre, à l'entrée du chœur , se
dresse le catafalque, au milieu d'un bos-
quet de palmiers : six officiers d'artille-
rie montent la garde du cercueil , immo-
biles, le sabre au clair. Les piliers de la
nef et de la chaire sont tendus de noir.

Les magnifi ques orgues de la cathé-
drale jouent une entrée qui se termine
en notes éclatantes par le Ru/st du mein
Vaterland. Sur la galerie de l'orgue , la
Liedertafel chante un chœur superbe ,
Der Du von dem Himmel bist; les notes
mélancoliques de ce bel hymne, supé-
rieurement exécuté, retentissent sous les
voûtes , se terminant par ces paroles :
Susse Ruhe im ewigen Grube. Une émo-
tion reli gieuse a saisi toute l'assemblée
quand M. Hammer , vice-président du
Conseil fédéral , prend la parole.

Il remercie, au nom du Conseil fédéral
tous ceux qui sont venus aux funérailles ,
et dit la douleur du gouvernement d' a-
voir perdu son chef, un collègue aimé.
« Comme un arbre puissant, chargé de
« fruits est brisé par la foudre , ainsi la
« mort a terrassé cet homme dont la vie
« aurait pu être encore si utile et si fé-
« conde pour notre pays. Nous nous in-
< clinons sous les décrets insondables de
« l'Eternel. >

M. Hammer retrace brièvement la
carrière publique du président Herten-
stein , les étapes de sa carrière politi que
et militaire :

Si nous nous demandons ce qui a
poussé cet homme modeste à la magis-
trature suprême du pays, nous pouvons
répondre sans arrière-pensée que ce ne
fut pas l'ambition, mais la confiance du
peup le. Elle est allée k lui sans qu 'il la
recherchât. Chacun de nous sait les ré-
sistances qu 'il a fallu vaincre pour faire
entrer au gouvernement ce citoyen sans
fraude.

Dans sa vie privée et de famille, u pra-
tiquait l'antique simplicité de nos mœurs
suisses, et dans l'accomp lissement de ses
devoirs publics il était également pru-
dent, timide même, toujours détaché de
toute pensée personnelle.il exigeait beau-
coup des autres, mais il leur donnait
aussi l'exemp le d'un travail assidu. Il
gérai t les graves intérêts qui lui étaient
confiés avec une singulière clairvoyance,
la p lus grande circonspection, mais une
persévérance et une énergie qui ne se
sont jamais démenties. C'est un homme
bon, généreux, confiant, loyal , un pa-
triote dans la plus haute acception du
mot ; j uste et équitable envers chacun.
C'est par les hautes qualités de ce ca-
ractère élevé qu'il est devenu l'homme
de confiance du peup le suisse.

M. Hammer rappelle ce que le prési-
dent Hertenstein a fait pour l'armée :

Il a complété et amélioré les bases de
notre organisation militaire, transformé
le matériel de l'artillerie de campagne,
commencé les travaux de défense du
pays, introduit la réforme de l'artillerie
de position , augmenté nos réserves en
matériel de guerre, perfectionné la con-
duite tactique des troupes , commencé
l'étude de la transformation de l'arme-
ment de l'infanterie, organisé le land-
sturm , et , ce qui est par dessus tout
louable, élevé le moral des troupes

^ 
ré-

concilié le peup le avee les sacrifices
exigés du pays pour l'armée et ouvert
libre voie au développement progressif
de notre système de défense. Et tout
cela il l'a fait calmement, presque sans
bruit , dans la manière qui lui était habi-
tuelle. Il a travaillé jusqu 'à la fin , j usque
sur son lit de souffrance, et il est littéra-
lement vrai que la mort a arraché la
plume de ses mains.

Et maintenant , homme diligent , tu as
trouvé ton repos ; tu as été brisé en p leine
activité ; tu nous as été enlevé, mais tes
œuvres te suivent ; ton peup le jouira des
fruits de ton labeur ; tu t'es élevé dans le
cœur de tes concitoyens un monument
imp érissable, et ton nom restera dans
l'esprit de tous comme celui d'un bon
citoyen et d'un magistrat fidèle.

M. le pasteur Schaôroth prend ensuite
la parole. « C'est pour la cinquième fois,
dit-il , que nous nous réunissons dans ce
sanctuaire pour de grandes solennités fu-
nèbres. » L'orateur fait allusion aux cul-
tes célébrés dans la cathédrale de Berne
en l'honneur de l'empereur Guillaume,
de son fils l'empereur Frédéric, du prési-
dent du gouvernement de Berne Rohr et
du poète Niggeler . « Aujou rd'hui c'est le
premier magistrat de la Suisse que nous
allons conduire à son dernier repos . »

M. le pasteur Schaffroth dit ce que fut
M. Hertenstein dans la vie privée :

Cette simplicité d'allures que vous lui
avez connue dans la vie publ i que, cette
conscience dans l'accomp lissement du
devoir , cette fermeté du caractère, cette
bonne humeur et cette loyauté , on les
retrouvait dans sa vie privée. Il était le
même, qu 'il fut magistrat, époux , père de
famille ou ami. — Il était coulé d'un
seul jet , ce cœur de bronze. Humble , de
l'humilité d'un chrétien, cet homme était
ferme comme un chêne ; la tempête l'a
brisé, il a souffert un long martyre. S'il
eût pu être sauvé, les soins affectueux
d'une famille affligée, les secours intelli-
gents de la science nous l'eussent con-
servé. Mais il était écrit qu 'il nous quitte-
rait , en pleine possession de ses facultés.
Il a su qu 'il allait mourir. Sans doute, il
eût désiré rester p lus longtemps encore
au service de son pay s et veiller sur les
siens, mais il savait que notre vie et notre
mort appartiennent à Dieu; et il s'est
soumis, car le citoyen que le peup le
suisse a élevé si haut était humble comme
un enfant devant son Dieu. Volontiers il
assistait au culte avec la communauté
des chrétiens , et chaque soir , en quittant
le travail de la journée , sa prière montait
au ciel. S'il servait son pay s, il servait
aussi Dieu ; dans ses joies comme daus
ses douleurs il ne perdait pas de vue que
l'homme n'est pas fait seulement, pour ce
monde terrestre, mais que son but final
est dans l'éternité.

C'est ainsi que Dieu bénit celui qui a
confiance en lui : il est comme un arbre
p lanté au bord d'une source vivifiante ,
qui porte ses fruits en son temps, dont
les feuilles ne se flétrissent pas et qui
féconde la terre à l'entour .

Le pasteur termine par une prière pour
la Suisse, pour son gouvernement , pour
tous ceux qui assistent à cette solennité ,
puis la Liedertafel entonne le bel hymne
patriot ique :
0 mein Schweieerland ! 0 mein Vaterland!
Wie so innig,feurig , liebe ich dich l

La cérémonie religieuse est terminée.

La maladie du président Hertenstein.
— Sous ce titre, le Bund publie les ren-
seignements suivants pris à très bonnes
sources, afin de rectifier diverses indica-
tions erronées qui ont été répandues dans
le public.

On doit considérer comme cause de
la maladie un dépôt calcaire formé sur
les parois intérieures de l'artère de la
cuisse; il en résulte un rétrécissement gra-
duel du calibre de ce vaisseau qui finit par
aboutir à l'obstruer comp lètement; c'est
ce qui est arrivé au président de la
Confédération , de sorte que toute la
jambe avait été privée de la circulation
du sang. Ce membre devait donc forcé-
ment périr ; lorsque ce fait se produit , il
a pour conséquence des phénomènes de
décomposition , dont les produits peuvent
par diverses voies se répandre dans l'en-
semble de l'organisme ; de la qualité et
de la quantité des substances toxiques
qui pénètrent ainsi dans le corps hu-
main, dépend le degré d'influence délé-
tère exercée sur le malade.

Les médecins appelés auprès du prési-
dent de la Confédération ont cherché par
l'amputation à soustraire le corps à cette
source d'infection ; mais la masse de ve-
nin , qui , déj à avant l'opération, avait pé-
nétré dans le sang, était malheureuse-
ment suffisante pour amener la mort du
malade; ces effets destructeurs existent
souvent dès avant que le mal s'accuse
par des phénomènes graves. L'attention
du président , par exemple, fut attirée
par la souffrance que lui causait un cor
au pied au début de sa maladie ; l'inuti-
lité de ses propres efforts pour s'en dé-
barrasser l'engagea à consulter son mé-
decin , et c'est ce fait qui a été l'origine
du bruit très répandu qu 'une opération
manquée pour l'extraction de ce cor avait
été la cause de sa maladie.

Il est aussi inexact que le défunt n'ait
pas repris connaissance après l'amputa-
tion. Son état d'inconscience n'a été que
partiel et n'a existé que le dernier jou r ;
auparavant il n'avait eu que des délires
fiévreux intermittents. Une douce som-
nolence a caractérisé la dernière période
du mal, qui a été autant qu 'il étai t possi-
ble aux forces humaines atténuée par les
soins dévoués de ses proches.

Exportation de fruits. — L'agriculture
suisse est menacée d'un rude coup ; les
sociétés d'agriculture de Bavière et de
Prusse viennent d'adresser au Reichstag
une pétition demandant que l'importa-
tion des fruits en Allemagne soit frapp ée
d'un droit d'entrée de 2 marcs pour les
fruits frais et les légumes, et de 5 marcs
pour les fruits séehés. Ces droits ren-
draient l'importation de cette marchan-
dise en Allemagne presque impossible.

BERNE . — Le 1er décembre deux nou-
veaux organes de la presse commence-
ront à Berne leur existence. C'est d'a-
bord le Berner Tagblatt , feuille conser-
vatrice; puis les deux organes radicaux
qui paraîtront l'un le matin sous le titre
d 'intelligeneblatt und Berner Stadtblatt ;
l'autre à midi sous le nom de Berner Zei-
tung und Intelligeneblatt f u r  die Stadt
Bem.

— On annonce de Bienne le décès de
M. le colonel Armin Muller , ancien se-
crétaire de préfecture , survenu mercredi
matin après une longue maladie.

Le défunt a fait la campagne du Son-
derbund en qualité de chef de compa-
gnie d'infanterie. Dans la guerre de 1870-
71, le colonel Muller a été pendant quel-
que temps commandant des troupes
suisses à la frontière.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hôp ital du tal-de-Travers. — Le rap-
port du dernier exercice que nous ve-
nons de recevoir indi que que le nombre
des malades soignés a été de 185, dont
167 sont sortis guéris , savoir 116 hom-
mes, 40 femmes et 11 enfants ; 62 Neu-
châtelois, 75 Suisses d'autres cantons, 30
étrangers.

Le Comité a reçu en dons, legs et col-
lectes dans les villages du Vallon 4977 fr.
80 cent., en indemnités de séjour 957 fr.,
pour viatiques 41 fr. 56; les dépenses
ont été de 9759 fr. 29. Le boni a été de
1518 fr . 61.

Suivant inventaire, le compte immeu-
bles atteint le chiffre de fr. 89,800, le
comp te mobilier fr. 19,500, le compte
capital 118,372 fr. 13. La fortune totale
de l'Hôpital du Val-de-Travers est de
224.672 fr. 13.

Le rapport signale l'excellente marche
de l'établissement, la considération et la
bienveillance dont il est l'objet, ainsi quo
tous les services qu'il rend à la popula-
tion du district.

CORCELLES. — On a dû transporter à
l'hôpital , à Neuchâtel , un nommé B.,
d'une vingtaine d'années, qui ayant im-
prudemment allumé de la poudre , a été
grièvement brûlé à la figure et k une
main.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira à l'hôtel
de ville en session réglementaire le jeudi
6 décembre 1888, à 4 heures du soir.

ORDRE DO JOUR :
Rapports du Conseil communal :

1° Sur le projet de bud get pour 1889 ;
2° Sur une modification au règlement

du ramonage ;
3* Sur une demande de crédit pour ré-

parations à l'hôtel de ville ;
4° Sur une demande de crédit pour le

recensement fédéral du 1" décembre.

Régional du vignoble. — Le Conseil
fédéral a décidé de proposer aux Cham-
bres d'accorder la concession pour le
chemin de fer Boudry à Serrières, comme
continuation du chemin de fer gare de
Neuchâtel à Serrières.

Exposition de Paris. — Mardi dernier
a eu lieu, à Neuchâtel , une réunion du
bureau de la Société intercantonale des
industries du Jura, des experts de la
classe d'horlogerie pour l'exposition de
Paris et de délégués de nos écoles d'hor-
logerie.

Les écoles d'horlogerie de Genève, la
Chaux-de-Fonds, le Locle, Neuchâtel ,
St-Imier , Soleure, Bienne, avaient envoy é
des délégués. Seule l'école de Porrentruy,
qui est dans une période de transforma-
tion , n 'était pas représentée.

La partici pation des écoles d'horlogerie
suisses à l'Exposition de Paris a été votée
à l'unanimité et le principe de la collecti-
vité, déjà admis pour l'exposition de
l'horlogerie, a été adopté. Le bureau de
l'intercantonale est chargé de l'organisa-
tion de cette exposition.

Ruth et Booe. — Une cinquantaine de
personnes, dames et Messieurs, répon-
dant à l'appel de M. le professeur Mun-
zinger, se sont réunies vendredi passé au
soir dans la salle circulaire du Collège
latin. Elles se sont toutes déclarées dis-
posées à prêter leur concours pour l'exé-
cution d'une nouvelle œuvre musicale de
notre maestro, Ruth et Booe, un oratorio
digne de l'auteur de Jeanne d'Arc, et qui
ne manquera pas d'obtenir le même suc-
cès. Un comité d'initiative s'occupe déjà
de trouver les musiciens et de grouper la
masse chorale qu 'il faudrait.

Neuchâtel , comptant nombre d'ama-
teurs et de chanteurs aussi distingués
que dévoués, il ne sera pas difficile de
réunir, peut-être sans chercher au de-
hors, les forces nécessaires à la réalisa-
tion de cette entreprise. M. Munzinger ,
notre émérite compositeur , peut dors et
déjà , pensons-nous, compter sur le con-
cours et l'appui de tous ceux qui aiment
la bonne musique, et chacun collaborera
à sa façon à la réussite de ce concert ,
d'autant plus que Ruth et Booe est une
œuvre remarquable dont l'exécution fera
autant d'honneur au maître que de p lai-
sir au publ ic. L. BACHéLIN .

Loterie en faveur de l 'Hôpita l de la
Providence. — On nous écrit :

t Le tirage de cette loterie autorisée
par l'Etat aura lieu , s'il plaît à Dieu et
aux âmes charitables,dans une quinzaine
de jours. Madame la sup érieure de l'Hô-
pital compte sur le produit de la loterie
pour le règlement des comp tes de fin
d'année. Elle se verrait dans la triste né-
cessité de restreindre le nombre des ad-
missions gratuites, si cette ressource de
la loterie lui manquait. Les malades pau-
vres en seraient punis ! serait-ce humain?
Non ! L'appel sera entendu ; les billets
encore disponibles seront placés, les lots
afflueront à l'hô pital, et il ne sera pas
dit que la charité neuchâteloise se re-
froidit. » 

Théâtre. — Nous apprenons que la
troupe du théâtre de la Chaux-de-Fonds,
que dirige M. Hems, viendra donner sur
notre scène le Maître de forges, la belle
comédie tirée du roman de Georges
Ohnet. On nous écrit de la Chaux-de-
Fonds que cette troupe est fort bonne et
bien montée ; du reste, M. Hems n'a reçu
que des éloges dans les villes où il a déjà
séjourné, à Lausanne, à Vevey, à Mon-
treux , enfin à la Chaux-de-Fonds. Le
Maître de Forges a été joué sur notre
scène il y a quelques années avec le plus
grand succès ; il y a lieu de croire qu 'il
en sera de même jeudi prochain , j our fixé
pour cette représentation.

Un vol assez considérable a été com-
mis samedi après midi dans notre ville.
Les deux ouvriers de M. G., relieur-gaî-
nier , profitant de l'absence de leur patron
se sont emparés d'une somme de 3000 fr.,
et ont pris la clé des champs. La police
est à leurs trousses.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 2 décembre.
La journée s'est bien passée; le temps

était superbe; l'ordre n'a pas été troublé.
Sur le passage du cortège quelques cris.
Le défilé a duré plus de trois quart
d'heure.

Au cimetière, autour de la statue de
Baudin , amoncellement de couronnes .
M. Darlot a fait un discours.

Rue de la Cossonnerie, les étudiants
entonnent la. Marseillaise, que reprennent
en chœur tous les manifestants.

La soirée a été calme.

Berne, l" décembre.
Les négociations pour la conclusion

d'un traité de commerce avee l'Italie
seront reprises à Rome le 7 décembre
prochain.

M. Hammer est, à la suite des fatigues
des derniers jours , indisposé et garde la
chambre.

Le Conseil fédéral a donné aujourd'hui
au Bernerhof un dîner d'adieu au colonel
Lichtenstein. Celui-ci a remercié en ter-
mes chaleureux le Conseil fédéral de
l'accueil qu 'il a reçu. M. Droz a porté un
toast à M. Carnot, et M. Arago au Con-
seil fédéral . Tout le personnel de l'am-
bassade de France et les colonels Pfy ffer,
Ceresole et Desgouttes, avec lesquels le
colonel Lichtenstein a été en relation ,
assistaient au repas.

Le colonel Lichtenstein est reparti ce
soir pour Paris.

Rome, 1" décembre.
A la Chambre, le ministre de la guerre

dépose un projet de dépenses extraordi-
naires du bud get de la guerre pour 1889
et 1890 comprenant 109 millions, dont 90
pour 1889 et 19 pour 1890; il dépose en
même temps un autre projet de 37 mil-
lions pour la marine.

Sur ce total de 146 millions, 75 mil-
lions constituent de nouvelles dépenses
nécessitant de nouveaux impôts.

La Chambre vote l'urgence et renvoie
les projets aux bureaux.

Le ministre des finances dépose en-
suite un projet financier tendant à aug-
menter les recettes par le rétablissement
de deux décimes de guerre et par une
légère augmentation du prix du sel.

Le ministre demande l'urgence et le
renvoi aux bureaux ; sa proposition est
adoptée.

Londres, 1er décembre.
Le Daily Chronicleest informé de Saint-

Pétersbourg que le czar aurait autorisé
le mariage du grand-duc Alexis, son se-
cond frère, âgé de 38 ans, avee la prin-
cesse Hélène, fille du comte de Paris,
âgée de 17 ans.

Monsieur Edouard de Pury, Monsieur
et Madame Jean de Pury et leurs en-
fants, Monsieur Jules de Pury, Mademoi-
selle Agathe de Pury, Monsieur et Madame
Frédéric de Marval, Madame François de
Marval, Monsieur Albert de Pury, Mon-
sieur et Madame Guillaume de Pury, Mou-
sieur et Madame Samuel de Pury, Mon-
sieur et Madame Alphonse Barrelet
Mesdemoiselles Louise, Sophie et Julie
de Pury, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Madame EDOUARD DE PUR Y
née ROSE DE MARVAL ,

leur femme, mère, grand'mère, sœur et
belle-sœur, décédée à Neuchâtel, le 1" dé-
cembre 1888, à l'âge de 61 ans.

L'enterrement aura lieu lundi le 3 dé-
cembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du Peyrou 2.
Philip. I, v. 21.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part.

On ne reçoit pets.

VIEUX - ZOFINGIENS
Messieurs les Vieux-Zofingiens sont priés

d'assister au convoi funèbre de

Ma dame ED OUARD DE PUR Y,
mère de leur collègue et vice-président,
Jean de Pury, le lundi 3 décembre, à
3 heures.

Domicile mortuaire: Avenue du Peyrou2.
LE COMITÉ.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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