
RMCTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

Bulletin météorolog ique. — Décembre.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Gelée blanche le matin.
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Du 10. Brouillard sur le lac se dissipe un
peu vers 4 h. Alpes visibles le matin. Soleil
par moments depuis-10 h. Le ciel se décou-
vre vers 4 heures.

Du 11. Soleil tou t le jour. Alpes visibles
le soir.

SITKAII »€' S.a.r :
Du 13 décembre (7 heures ciu m.) : 429 m. 52

Le Conseil communal met au concours ,
pour le 1er jan vier 1889, le poste de
garde-police. Traitement annuel : fr. 1000.

Les soumissions devront être adressées
au Conseil communal jus qu'au 20 dé-
cembre.

Commune de Hauterive

PUBLICATIONS COMMUNALES

Le Conseil communal de Neuchâtel,
en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, modifié par arrêtés des 16 no-
vembre 1887 et 16 avril 1888, sous réserve
de la ratification du Conseil général et
de celle du Conseil d'Etat, vendra par
voie d'enchères publiques, le lundi 17
décembre 1888, à 11 heures du matin ,
dans la Salle des Commissions, hôtel
communa l , 1" étage, le lot 17 du massif
F. des terrains de l'Est, soit celui k tra-
vers lequel sera construit le passage pu-
blic donnant accès dans le square inté-
rieur depuis l'Avenue du Crêt.

Ce lot, pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, forme le centre de la
face Nord du massif F. actuellement en
construction , sur l'Avenue du Crêt; il
mesure environ 158 mètres carrés, sol du
passage déduit.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribution
du quartier , au Secrétariat communal,
hôtel de ville.

Neuchâtel, le 5 décembre 1888.
Conseil communal.

Commune de Neuchâtel

Le Conseil communal de Bôle met au
concours, pour le 1er janvier prochain ,
le poste de garde-police avec traite-
ment annuel de fr. 1200.

Les postulants devront prouver qu 'ils
sont k même de cultiver la vigne et
qu'ils ont les connaissances suffisantes
pour remp lir les fonctions de garde-
forestier.

Toutes les personnes qui désirent con-
courir, peuvent prendre connaissance du
cahier des charges auprès du président
du Conseil , le citoyen MarcDurig, lequel
recevra en outre les soumissions qui doi-
vent lui être adressées sous pli cacheté,
jusqu 'au lundi 17 décembre prochain, à
7 heures du soir.

Bôle, le 4 décembre 1888.
Conseil communal.

Commune de Bôle

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, à la route de la
Côte. Pour renseignements, s'adresser
à Fritz Hammer, entrepreneur, Ecluse.

Terrains à bâtir

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le samedi 15 décembre prochain, la

Commune de Peseux vendra en enchères
publi ques, dans sa Grande Forêt, les bois
suivants :

241 stères sapin,
2 100 fagots,

12 '/» toises mosets,
64 billons pesses et sapin ,
21 troncs
et dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures du matin ,
à la maison du garde.

- Direction des forêts.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi 14
décembre, dès les 1 heure du soir, les
bois suivants, situés dans les A ll ées de
Co lombier :

31 billes de frêne,
25 > de peuplier,
9 pièces de frêne pour charronnage,

24 stères de frêne,
80 > de peup lier ,
15 tas de branches,
32 troncs de frêne et peuplier.
Le rendez-vous est au bas de l'Allée

du Milieu.
Neuchâtel, le 6 décembre 1888.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement .

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 11
décembre, dès les 8 x / t heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Dame-Othenette :

100 plantes de sapin, bois de fente
et de sciage,

200 stères de sapin,
3500 fagots,

32 tas de perches.
Le rendez-vous est à la Pépinière.
Neuchâtel, le 10 décembre 1888.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

AU MAGASIN SOUS L'HOTEL DU RAISIN
RUE DU TEMPLE-NEUF

Spécialité d'A-r tieles Bon Marché

NOUVEAUTÉS, TOILERIES, DRAPERIES
Confections pour Dames et Enfants

CHAUSSURES EN TO US GENRES
A PERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

TR . CT. chenille, Lainages, Cravates, Articles Indienne de Mulhouse, le met., dep. 0>40
Manteaux drap, envers molton, dep' 9»90 fantaisie. _ Rideaux guipure, > > 0»40
Imperméables - redingotes, depuis 9>90 Robes petit mi-laine, le mètre 0>35 Draperie, » > 1»20
Manteaux enfants, ' > 3>90 > > > rayé, » 0>50 Couvert" de lit', deacent" de lit*, dep. 1»90
Peignoirs, robes de chambre fia- Sergé toutes couleurs, > 0>95 Tapis de tables, depuis 1>—

nelle, depuis 8>90 Ecossais Armure nouveauté, » 1>45 Tapis au mètre, > 0>75
Jerseys, » 3»80 Beige pure laine à tous prix. Couvertes de laine grise, > 3»50
Spencers (Gilets de chasse), > 3>90 Toiles, le mètre, depuis 0>25 Laine à tricoter, le paquet , > 1»30
Corsets, > 1>25 Cotonne extra, > > 0>90 Caleçons, > 0>95
Pèlerines, Tabliers, Ganterie, Châles- Essuie-mains fil, » > 0>38 Jupons en tous genres.

A. des i:>riac CJ XJLG l'on ne taroviveacei rxialle part «âlleu.**».

Anvers : Médaille d'argent ;
Zurich : diplôme.

Médailles d'or: Nice et Rrems 1884.

Pièces à musique
jouan t de 4 à 200 airs ; avec ou
sans expression ; mandoline, tam-
bour, timbres, castagnettes, voix
célestes, j eu de harpe, etc.

Boîtes à musique
jouant 2 à 16 airs ; nécessaires,
porte-cigares, chalets suisses, al-
bums, encriers, bottes à gants,
presse-lettres, vases à fleurs, étuis
à cigares, tabatières, tables à ou-
vrage, bouteilles, verres à bière,
chaises, etc. Le tout à musique.

Toujours la plus haute nou-
veauté, spécialement propre pour
cadeaux de Noël et de Nouvel-An.

J II HELLER , Berne.
BV* On n'obtient de mes pièces

qu'en s'adressant directement
à la maison-f abrique, à Berne.
Prix-courants illustrés franco sur
demande.

A N N O N C E S  DE V E N T E

DI K kl H Pour commençants, & ven-
I IM N U dre, rue du Château n» 10,
2me étage.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Eix vente :
PHILIPPE GODET

LES R É A L I T É S
POESIES

Deuxième édition
Paix :

Broché fr. 3»—
Relié toile » 4»50

» » tranches dorées > 4>75

JLOTJIS A.GJ-ASSIZ;
Sa vie et sa correspondance

Traduit de l'anglais
par

AUGUSTE MAYOR
PRIX : Broché . . fr. 7>50

Relié . . » 10> —

13 IOTâ®ii
peu usagé et pratique, est à vendre à bas
prix. Le bureau de la feuille indiquera.

Henri HUGUENIN se trouvera
dimanche et lundi , 23 et 24 décembre
prochai n, à, Auvernier, avec un
convoi de

Porcs gras.
5, Faubourg de l'Hôpital 5

Ferd , BECK
(Bazar de Jérusalem)

Textes moraves, Psautiers, Hymnes
du Croyant, Chants évangéliques, etc.

Livres de piété, en français et en alle-
mand ; livres d'images ; almanachs. Al-
bums pour photographies et pour timbres-
poste.

Grand choix de photographies, sujets
religieux et de fantaisie ; cadres pour
photographies en tous genres ; cartes de
fleurs.

Dépôt de thé de la maison des Mis-
sions de Bâle (anciennement dép ôt chez
Madame de Pury-Perrot).

Vannerie du Labrador.
Nouvelles photographies de la Mission

romande et de la Mission Ramseyer
(Afrique) .

Album de la Mission romande.

On offre à vendre 2 jeunes
porcs de 4^ mois, chez Louis
La van ch y à la Coudre.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN

XJ- NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Malaga doré I" qualité, d'impor-
tation directe. Certificat d'origine à
disposition. 1 fr. 50 le bouteille.

Tablettes au jus de réglisse,
stomachiques et pectorales. 30 cent,
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

10t_W_ W-WÊ tWÊÊb

Changement de domicile
J. LESEGRETÂIN , faub. du Lac 19,

avise son honorable clientèle et le public
en général , qu'il a transféré S6S maga-
sins, bureaux et domici le,

FAUBOURG DU LÀC N° 19
Houille et coke pour chauffage.
Anthracite 1" qualité.
Briquettes marque B.
Charbon Natron.

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

Matériaux de constructions.
On peut donner les commandes à la

boulangerie rue de l'Hôpital n" 9.

Mme Vve CHAUSSE
Ferb lantier , Seyon 30.

Beau choix de lampes suspension ,
lampes de table, etc. — Potagers avec
tous les accessoires. — Lessiveuses en
zinc, fonds en cuivre et tôle galvanisée.
— Ustensiles de ménage en fer battu et
émaillé, à des prix très avantageux.

Dépôt de poudre pour polir les cou-
teaux.

EPICERIE J. JUNOD
7, Industrie, 7

bonnettes au rhum, à l'orange, etc.
— Fondants aux noisettes et au cho-
colat. — Desserts mélangés. — Ma-
carons. — Pains d'épices. —
Bonbons dijonnais et anglais. — Bis-
cômes aux noisettes et aux amandes.

Oranges.
Bougies pour arbres de Noël.
Les personnes qui désirent de grands

biscômes sont priées de faire leurs com-
mandes au plus têt.

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

Place du Gymnase

TAPIS français et anglais au mètre.
> milieux de salons.
> devants de canapés.
> descentes de lits.
> Smyrnes.
> Persans.

BARBEY & \7
Savons de toilette.
Parfumerie.
Eponges de toilette.
Ëan de Cologne (véritable) .
Eao de Botot ï
Alcool de menthe américaine.
Brosses et peignes.

VIN D'ASTI NOUVEAU
à l'emporté, à 1 fr. 20 le litre

RUE DIT TEMPLE-NEUF 18.

BUOUTKUÏB \-—. —J h
i'T'i  l l î 'PPIP  i A"''1™ 110 Mawtm |
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NEUCHATEL j

situés à Dombresson et aux Vieux-Prés.

Enchères en Justice de paix à Cernier.

Samedi 22 décembre 1888, à
2 heures du soir, les enfants de
Louis Paul Dumont exposeront
en enchères publiques, en Justice
de Paix, à Cernier, pour demander immé-
diatement l'homologation en cas d'adju-
dications à prix jugés suffisants, les
immeubles suivants :

I. Par lots ou en bloc, suivant conve-
nance, un domaine de montagne
aux Vieux Prés, à la Biche, aux Mon-
tagnes Devant, formant les articles 282
du cadastre de Dombresson, 209 et 210
du cadastre de Chézard et Saint-Martin,
et comprenant bâtiment, place et pré de
51560 mètres carrés (19 '/ 10 poses), dont
19620 mètres en bois (7 l /s poses). Le
bâtiment construit en pierre et bois, cou
vert en bois et renfermant un logement,
écurie, grange, est assuré pour fr . 2000.

II. A Dombresson, l'immeuble for-
mant l'article 281 du cadastre, savoir :
bâtiment, place, jardin de 670 mè-
tres carrés ('/t de pose), à l'entrée ouest
du village ; cet ensemble est très avanta-
geusement situé et aménagé comme sé-
jour d'été. La maison est une jolie
construction neuve, en pierre, couverte
en tuiles, assurée pour fr. 16,500, renfer-
mant trois logements agréablement dis-
tribués et dépendances. (H. 1250 C")

Cernier, le 10 décembre 1888.
FRéDéRIC SOGrUEL, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES



SAPINS DE NOEL
de 50 centimes à 3 fr. pièce,
dans la cour de l'Hôtel de Com-
mune.

S'adresser au concierge.

H7L. OTZ FILS
à CORTAILLOD

MtVIVÏS TON88
Cognac 1878, fine Champagne.
Cognac 1870, extra.
Cognac 1880, fine Champagne,
Cognac 1887, fine Champagne.
Rhum 1870, des Antilles.
Rhum 1887, »
Vermouth Turin (Cora).
Vermouth Turin (Cora) au Quina.
Elixir de Quina (apéritif).
Bitter Dennler, vieux.
Bitter du Jura.
Vin distillé de Cortaillod , 1882.
Eau-de-vie de lies naturelle, 1882.
Absinthe suisse, lre marque.
¦ Liqueurs de Bordeaux fines.

Liqueurs d'Amsterdam.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubour g de l'Hôpital , 7 bis

Tons LES JOUES :

Meringues & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.
Grand choix de j olies pâtisseries

Pâtés froids de tontes grandeurs

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.

A TTENTION
M. TANNAZ a l'avantage d'informer

le public, qu 'il vient de reprendre le

MAGASIN D'ÉPICERIE
rue de la Treille 5, tenu précédem-
ment par M.me Hiirni.

Par des marchandises fraîches et de
bonne qualité, il espère s'attirer une nom-
breuse clientèle.

BISCOMES AUX AMANDES.
Les personnes désirant de grandes pièces
en vue des fêtes prochaines, sont priées
de donner leurs commandes tout de suite.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
Tapis au mètre

Hollandais, Ecossais, Brus-
sels, Moquettes, Tapis pour
escaliers et corridors, Nattes
coco, Linoléum.

Milieux de salon, Foyers,
Devants de lits, Tapis Turco-
mans, Persans, Indiens, Smyrne,
Portières de Karamanie (vieil-
les), Tapis de table.

Épicerie B. FALLET
24, rne de l'Industrie 24

Vin rouge garanti naturel , non
plâtré, à 50 et 55 cent, le litre.

Saucissons et saucisses au foie.
Choucroute de Strasbourg.
Fromage gras et Mont-Dore 1" qualité.

VIN ROUGE ITALIEN
Nous vendons un bon vin de

table, garanti réel et pur, à 39
francs l'hectolitre, franco en
gare Lucerne.

Pour commissions importantes,
rabais proportionnel.

Echantillons sur demande
i f ranco et gratis.

ÂZZOLINI & PETIT ,
commerce de vins,

(L-998-Q.) LUCERNE.

„ TIME IS MONEY "
Étrennes ^a Machine « SINGER » à navette

oscillante, sur le nouveau bâti à mouvement
Étrennes n°rmal> constitue le cadeau le plus utile.

Elle est indispensable à tous, car elle épar-
ËtrenneS 9ne ^e temPs des personnes occupées el

emploie le temps de celles qui ont des loisirs.
Étrennes Simple , douce, rapide. Apprentissage facile .

Leçons gratuites. — Essai sans frais .
Étrennes COMPAGNIE „ SINGER " de New-York

Neuchâtel, place du Port 2.
£j trenneS Chaux-de-Fonds, rue Jeanrichard 21.

*F. 

PERDRISAT, horticulteur
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et
au public en général , qu 'il a transféré son ma-
gasin du PANIER FLEURI, précédem-
ment aux Terreaux, sous le Grand Hôtel
du Lae. Celui-ci sera toujours bien assorti en
vannerie fine , surtout pour garniture de
plantes et de fleurs coupées ; il sera également
pourvu d'un grand choix de plantes, tan t

Toutes les commandes de bouquets et cou-
ronnes naturelles seront exécutées prompte-
ment et avec soin. Beau choix de couronnes et

On recevra, comme du passé, les commis-
sions concernant la teinturerie Geipel,

La liquidation continuera encore quelques
j ours dans l'ancien magasin à des prix très bas.

ITURIH UTIL! I
A LA VILLE DE PARIS I

I Maison BLUM FRÈRES H

Charles BL UMÏ
SUCCESSEUR I

ROBES MTCHAME I
PA RD ESSUS I

VETEMENTS COMPLETS I
COUVERTURES UE VOYAGE 1

COSTUMES D'ENFANTS I

VÊTEMENTS POMTÉChTIÈNES 1
Prix fixe marqué en chiffres connus. = 9

Grand chois de draperies anglaises et françaises
pour VÊTEMENTS SUR MESURE |

BIJOUTERIE - 0RFÉ7EERIE - JOAILLERIE

€8<HMiS VAY 1&8
NEUCHATEL

EN FACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Choix varié. — Titres çj-etrem/tis.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
EN VOIS A CHOIX SE RECOMMA NDE

Arrivés aujourd'hui s

80 GROS LIÈVRES
k 75 centimes le demi-kilo

Belles Volailles de Bresse
à un prix raisonnable.

Se recommande,
T, BONNOT, Evole 1.

A la même adresse, reçu une quantité d'Oranges d'Espagne à 1 fr. 20 et 1 fr. 50
la douzaine. Belles Mandari nes extra à 1 fr. 50 la douzaine.

Arrivage tous les jours de bon beurre frais.

MAGASIN ADOLPHE MERZ
A solder à bas prix :

150 Camisoles flanelle pour hommes.
200 Chemises blanches pour hommes.
Une partie de Taies d'oreillers.
Camisoles et Caleçons de dames en toile.
Un grand choix de beaux et bons coupons pour robes ainsi

qu'un lot d'articles noirs pure laine seront cédés
avec un. très fort rabais.

MAGASIN SPÉCIAL DE

CHAUSSURES FINES
s. mm & â €"

13, Place du Marché, 13
ISTEUGHEAXEL

En relation d'affaires avec les premières manufactures de chaussures du
continent, notre maison présente sans contredit les genres les plus avantageux à
notre honorable clientèle, tant pour la beauté et la variété des assortiments que
pour la qualité de la marchandise.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer une réduction de prix sur un
grand nombre d'articles.

Seul dépôt des véritables
CHAUSSURES PINET.

Semelles hygiéniques. — Caoutchoucs fourrés.
— Envois au dehors, —

ÉTiiMiS OTJIIS
CHEZ J. DECKE R , FERBLANTIER

1, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 1
Coûteuses en zinc, avec fond en cuivre, économiques et solides, en

cinq grandeurs différentes. — Reçu un grand choix de lampes de table et à sus-
pension , ancien et nouveau système. — Assortiment complet d'articles de ménage
en fer battu et émaillé. — Prix modérés.

Au Café de la Place d'Armes
TOUJOURS DU

^
¦iy| -̂M g 

¦
¦¦

i

qualité extra, à 30 centimes le litre , à
l'emporté. — Rabais par quantités plus
considérables.

A la même adresse, excellent vin
rouge, à 60 centimes le litre, à l'em-
porté.

A vendre à Peseux, chez le ci-
toyen Charles Matthey, maître ma-
réchal , et à de favorables conditions :
3 breaks dont un pouvant servir à un ou
deux chevaux ; 1 char à deux bancs,
monté sur ressorts, convenant particu-
lièrement à un boucher ; 1 char monté
sur ressorts, avec essieux demi-patent ,
pour laitier ou marchand de fromage ;
p lus 2 chars à ponts , sur ressorts et à un
cheval ; le tout comp lètement neuf , mais
non verni.

LIQUIDATION
Plume édredon , duvet , lits comp lets,

magnifiques fauteuils , commodes , chaises-
longues, tables de nuit , tables à ouvrage
et canapés.

Rue des Chavannes 21 .

rli l l l l S  LlI lul lU pure race, à ven-
dre. S'adresser Maladière 16.

k-^QlTtXRtsJ
/L E T R E N N E S  à
($| MANCHO NS T ABU ER S RJN
p JUPONS CONFECTJDfor̂ y

/ Mj >(0k%ts l{obts
TA PIS DE TABLEE I

DESC ENT ES DE LITS I

ÇAPUc/j o^.̂ oy^Kbs 1

MAGASIN DE MEUB LES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

VOLAILLE
Beaux poulets gras, plumés

et vidés, à 3 fr. SO le kilo.
S'adresser à 91. «J. Carbonnier,
à Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.

Potagers économiques
de toutes grandeurs, avec ou sans grille,
bienfacture garantie, ainsi qu 'un potager
n° 12 l/ s, avec caisse à eau , remis à neuf.

Chez WAGNER-GACOIV1,
Ecluse 1, NEUCH âTEL

— TÉLÉPHONE —

MAGASIN AGRICOLE

L. SCHWAB
rue des Epancheurs 5

A vendre des haricots verts en con-
serve, de 1" qualité, préparés par la
maison.

MONTRES GARANTIES
D'ici au Nouvel-An , grand choix de

montres pour dames et messieurs, à
prix avantageux , chez Louis Hirschy,
fabricant d'horlogerie , à la Prise.

G4DE4UX I
pratique s I

Châles russes. H
Lainages. Il

Tabliers. 1
Gants. [?¦

Cravates. j$ I
Maroquinerie. gB

Eventails. VBBroches. gl
Spencers. nH

ORNEMENTS fl
d'arbres de Noël R

A T T R A P E S  H
LE CHOIX EST COMPLET H

SAVOlI-PfflTPIERRi I
Neuchâtel et Chaux-de-Fo nds H



FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DETAIL

„ §>5s@®p 't\
I (%&'&?B
S *̂* *̂^^^
^ te^l^  ̂Rhabillages
y Ç^^^  ̂ d'Horlogerie
£ '̂ Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

Biscômes aux amandes.
Leckerlets de Bàle et aux

noisettes-
Biscômes tendres de Boudry.

CHEZ

C.-A. GABEREL , confiseur ,
Temple-Neuf 26.

Tous ces articles sont fabriqués d'après
la recette Porret.

iJi¥li§~
Grands arrivages de

150 GROS LIÈVRES
à 76 cent, la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8

GRAND CHOIX

D'ETRENNES UTILES
telles que : couteaux de table , services à
découper , fourchettes, cuillères à soupe,
à crème et à café, fourchettes k huîtres
et pour hors-d'oeuvres. Couteaux à fruits.

Bel assortiment de couteaux
de poche.

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

Rasoirs de première qualité.
Assortiment d'outils pour jardiniers.
Patins. Eperons. Tondeuses.
Spécialité de couteaux de ta-

ble en ivoire.
Coutellerie anglaise.
Toute commande sera soigneusement

exécutée.
On se charge de toutes les réparations.

Aiguisage tous les jours.
Se recommande,

COUTELLERIE JACOT,
H. LUTHI , successr.

A vendre, à Grand Verger,
près Areuse, un

Meuble de salon
style Louis XV, plus un magnifique
chien danois, âgé do 6 mois.
mmÊÊimmmmuÊËaBÊmKmÊBmmBttm

991 A vendre , faute de place, un su-
perbe

Ameublement de salon
complet, avec de beaux tableaux , grande
glace, cartel , rideaux assortis, étagère,
console, guéridon , etc., le tout vendu
dans de très bonnes conditions. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter de rencontre un

pupitre usagé. Offres aux Saars n" 2,
1" étage.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Noël , un logement de 3 chambres

et dépendances , et une grande chambre
indé pendante. S'adresser à la pâtisserie
rue des Epancheurs 7.

A louer pour St-Jean 1889, près de la
Grande Promenade, plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces. Eau, gaz, balcons , —
et 2 magasins. S'adr . à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

A louer en ville, pour St-Jean , "2 jolis
petits logements de 3 pièces. S'adresser
Orangerie 8, 2" étage.

Logement à remettre dès maintenant.
S'adr. à la Croix fédérale , à Serrières.

Pour St-Jean 1889
Dans une campagne à l'entrée de la

ville , on offre à louer un appartement
composé de cinq chambres , cuisine et
nombreuses dépendances. — Belle vue
sur le lac et les Al pes.

On désire un ménage peu nombreux
et sans enfants.

S'adresser Sablons n° 6.

A louer poor St-Jean 1889
un beau logement de dix pièces et vas-
tes dépendances . Conviendrait particu-
lièrement pour un pensionnat. Prix avan-
tageux. S'adresser Etude Clerc, rue du
Coq-d'Inde 10.

A louer , de suite ou pour Noël , un
beau logement de 5 chambres et dépen-
dances, rue du Concert 2. S'adresser au
magasin du Printemps.

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Mail n° 13, vis-à-vis du passage à niveau.

A louer pour Noël deux logements de
deux chambres et dépendances , Ecluse
n° 27. — A la même adresse, à vendre
un petit char à pont.

A louer dès maintenant, à la Fabrique
de Marin , p lusieurs logements très con-
fortables. Prix de bail annuel : de fr. 150
à fr. 300. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens , à St-BIaise, ou au propriétaire
M. R. Rougeot , à la Fabrique de Marin.

Pour cause de décès, on offre à louer
pour Noël un joli petit logement au rez-
de-chaussée, comprenant 3 chambres et
une cuisine, cave et bûcher. Prix : 400 fr.
par année. S'adresser Faubourg du Châ-
teau n° 15.

CHAMBRES A LOUER

14 Chambres ou appartement meublé
à louer au soleil levant. S'adr. au bureau.

Jolie chambre garnie, pour un ou deux
messieurs. Rue Pourtalès 6 , rez-de-
chaussée.

Chambre meublée se chauffant, pour
un ou deux messieurs, rue St-Maurice 8,
3m" étage. 

Jolie chambre meublée. Bercles 3,
2"" étage. 

Jolie chambre meublée, indépendante ,
pour un monsieur. Ruelle Dublé 3, 3ms

étage.
Chambre meublée pour un monsieur.

Treille 6, au 1er étage, derrière.
Place pour deux coucheurs. Rue des

Moulins }3, au 4me.
A louer, pour de suite, une jolie cham-

bre, ainsi qu 'une mansarde, chaudes.
Treille n° 7, 2me étage.

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

A louer une petite chambre. Faubourg
du Château 15, 3me étage.

Chambre à louer ; pension si on le dé-
sire. Faubourg du Lac 21, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

FORGE A LOUER
La forge de Cormondrêche est à re-

mettre pour Noël. S'adresser à M. D.-H.
Vaucher, au dit lieu.

Restaurant et boucherie à louer
à CORCELLES

A remettre, au centre du village de
Corcelles, sur la route cantonale, un
grand restaurant avec logement pour le
tenancier et local attenant , usagé jusqu 'à
ce jour comme boucherie. Bonne clien-
tèle. L'entrée pourrait avoir lieu immé-
diatement.

S'adresser au notaire Debrot à Cor-
celles.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour St-Jean
1889, un logement de 3 à 4 pièces et dé-
pendances, situé dans un des quartiers
à l'Est de la ville. Adresser les offres
sous lettre 0. 995, au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
On désire louer une cave un peu

grande, avec adjonction permettant d'é-
tablir , soit magasin soit bureau. Adresser
les offres Place des Halles 4.

On cherche à louer , pour Saint-Jean
prochaine, aux abords immédiats de la
ville , un logement de 10 à 12 chambres
avec jardin. Prière d'envoyer les offres
par écrit au bureau du journal sous les
initi ales A. B. 926.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille sachant faire un bon

ordinaire , cherche une place. Elle pour-
rait entrer de suite. S'adresser Neubourg
n° 32, au second.

Une fille qui sait cuire et sait faire tout
le ménage, cherche à se placer. S'adr. à
Mme Rocher, rue de l'Hôpital 8, 1er étage,
devant.

999 Une personne qui sait bien cuire
cherche à se placer comme cuisinière ou
pour faire un ménage. Entrée à volonté.
Le bureau du journal indiquera.

Spty* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille de 21 ans, connaissan t
à fond les travaux d'un ménage soigné et
sachant bien faire la cuisine, désire se
placer de suite ou pour le 15 décembre.
Bonnes références. S'adr. rue Lallemand
n» 1, 4me étage, à droite.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

Cuisinière
On demande pour l'Angleterre une

bonne cuisinière, de 25 à 30 ans. Fort
gage. S'adr . au magasin de M. Ernest
Morthier , rue de l'Hôpital.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
998 Un jeune Français connaissant à

fond les langues grecque et latine, de-
mande une place de précepteur dans une
famille riche. Bons certificats. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

Ingénieur-mécanicien
connaissant à fond le f rançais et l'al-
lemand , demandé comme associé avec
apport de 60,000 f rancs. Offres aux
initiales H. 4764 Z., à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Zurich.

L'Ecole d'Horticulture de la
Suisseromande à Genève, cherche
un interne pouvant donner des leçons
de français et exercer la surveillance des
élèves en classe. — Adresser offres et
références à la Direction. (H. 8715 X.)

APPRENTISSAGES
12 On désire placer une fille de 17

ans chez une blanchisseuse. S'adresser
au bureau du journal.

990 Une maison de banque de la loca-
lité demande un apprenti ; entrée de
suite ou d'ici à Noël. S'adresser au bureau
du journal.

Apprentissages
On cherche une place pour apprenti

serrurier et une autre pour apprentie
cuisinière. S'adresser à C. W., k Neu-
veville.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
" On a recueilli , il y a huit jours, un
chien de chasse. Le réclamer, dans la
huitaine , contre les frais , chez Louis
Meylan , à Hauterive.

AVIS DIVERS
Pour cause de santé, on offre k remet-

tre de suite une fabrique d'eaux gazeuses
et un restaurant bien achalandés.

La construction prochaine d'un funi-
culaire à proximité de ces établissements
leur assurera de grands avantages.

On désire traiter au comptant. —Con-
ditions favorables.

S'adresser à l'Etude Duvanel , avocat
et notaire, à Neuchâtel.

Changement de domicile
Madame D. Mon , femme de lettres, à

Neuchâtel , a transféré son domicile
Avenue du Crêt 12.

MUSIQUE DE CHdMBRE
Les séances de Musique de chambre

auront lieu les 3 jan vier, 7 février et
14 mars 1889.

On peut se procurer dès maintenant
des billets d'abonnement pour les trois
séances à la librairie de MM. Attinger
frères.

PRIX DES PLACES :
Chaises réservées, fr. 8. — Bancs nu-

mérotés, fr. 6. — Pour une séance isolée :
Chaises, fr . 3. — Bancs, fr . 2.

^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE S£a|
y (Ancienne maison a Neuchâtel , Gibraltar 15) Q

K Le prix des cartes est toujours le môme, savoir : M
K 6 Fr. la douzaine. \n
K Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs n
M sont soigneusement conservés à la disposition fies clients. aiM . Sur demande, comme à Neuchâtel, on se rend à domicile chez les f|n clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- n
ii milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes M
îj décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. G
f| Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait, rtht Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. Il
xxrcKxxaKocrocracxx^^xYYYYYk
Société nencMteloise d'Utilité pulpe

JEUDI 13 décembre 1888
k 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à l'AVLA de l'Académie

VIEISTISE:
Par M. Paul BORE L, past.

Deutsche Kirchgemeinde
Donnerstag,den l3. Christmouat

Abends 8 Uhr,
in Saal 4 der Terreauschule.

Vorberathung
zur Wahl von Kirchen-Aeltesten
und von Mitgliedern der Synode.

Aile wahlberechtigten G-emeinde-
genossen werden hiernit eingeladon.

Das Pfarramt.

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires, aux Parcs n" 31 D.

Conférences de St-BIaise
L.e jeudi 13 décembre 1888

à 8 heures du soir,
HOTEL COMMUNAL

LE TRAVAIL
par M. le pasteur Ragonod.

Bâtiment des Conférences
GRANDE SALLE

Vendredi 14 décembre 1888
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. E. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

N. E. BOPP, pianiste
et de quelques amateurs de la Société.

PROGRAMME :
Première partie

1° a) Belle Nuit , chœur d'hommes.
F. Schubert.

b) Rose des Bois, chœur d'hommes.
H. Werner.

2° a) Soleil de Printemps. J. Faure.
6) Epithalame. Léo Delibes.

Soli de ténor, M. E. HALLE R.
3° L'Automne, chœur d'hommes.

J.-B. Schmœleer.
4° Ballade en la b, pr piano, M. E. BOPP.

Chopin.
5° L'Océan, chœur d'hommes. Mœhring

Seconde partie
6° Soupirs du cœur, chœur d'hommes.

C. Rebling.
7° David chantant devant Salll , solo de

baryton , M. L. JEHUé. Lidgi Bordèse
8° Le Roi de Thulé , chœur d'hommes.

W.-H. Weit.
9. Le Roi des Aulnes , solo de ténor ,

M. E. HALLER. Schubert.
10° Vers les Étoiles, chœur d'hommes.

Jean Rite.

Une partie de la recette sera affectée an
profit de l'Hôpital de la Providence.

PRIX DES PLACES :
Parterre numéroté , 2 francs. — Galeries,

1 franc.
Les billets seront délivrés dès jeudi

13 courant au magasin de musique
Sandoz-Lehmann, Successeur de Sœurs
Lehmann , Terreaux 3, et le soir du Con-
cert, à l'entrée de la Salle, dès 7 '/2 heures.

Messieurs les membres hono-
raires et passif s de la Société sont
priés de retirer leur billet au
même magasin sur présent ation
de leur carte de légitimation , dès
mardi 11 décembre 1888.

UNION CHR ÉTIENNE
DE JEUNES GENS

4, Rue du Musée, 4, NEUCHA TEL

JEUDI 13 DÉCEMBRE
à 8 1/ 2 heures du soir

C ONFÉRENCE
de M. le pasteur Henri JUNOD, sur

La Mission Romande
Invitation spéciale aux jeu nes gens.
On demande un cheval en hivernage.

S'adresser à Victor Milliet, k Montet sur
Cudrefin.

Ce soir jeudi 13 et vendredi 14,
dès 8 heures

Café de l'Hôtel du Faucon
SOIRÉES-CONCERTS

données par la troupe française FRÉJUS
composée de 2 dames et 3 messieurs.

Duos d'opéra. — Romances, chansonnettes.
ENTRÉE LIBRE

PIANO
LEÇONS d'après la méthode du

Conservatoire de Genève, par un
professeur expérimenté. Progrès rapides.

S'adresser, pour traiter où écrire, à
Madame CHARLIER , professeur , COR -
MONDR êCHE, chez M. ROBERT, à la Con-
sommation.

Société horticole de Nenchâtel-Ville
et du Vignoble

CONFÉRENCFPDBLiaU E
ET GRATUITE

offerte aux sociétaires et amateurs , samedi
15 décembre 1888, à 2 heures, dans la
propriété de M. Berthoud , k Sombacour
(Colombier).

SUJET :
L'élagage des arbres. — Démons-

tration théorique et pratique.
La Commission des conférences.

Alfred HOFER fils, écrivain,
Bercles 5, s'occupe toujours de tenues
de livres , relevés de comptes, factures,
notes, correspondances, encaissements,
etc. — Se recommande.

Avis aux Capitalistes
(Vignes en Valais)

J'ai l'honneur de prévenir les per-
sonnes désireuses de faire un bon place-
ment , en achetant à l'occasion, avanta-
geusement, des vignes ou terrains à con-
vertir en vigne en Valais, de bien vouloir
s'adresser au soussigné qui se chargerait
de l'achat et de la gérance des proprié-
tés acquises que l'on voudrait bien lui
confier.

Références chez Monsieur L.-Alex.
de Dardel , à St-BIaise, propriétaire de
vignes en Valais.

Ch. BONVIN fils , à Sion.

Bonne pension pi"dî™
selles. Prix modéré. Bercles 1,1" étage.

Salon de coiffure
SOUS LE CONCERT

Parfumerie. — Savonnerie. — Cravates.
Service soigné. — Abonnements.

Se recommande,
Fritz KRETER ,

Coiffeur .

Librairie H. GEORG
» BALE |

Le plus beau et utile cadeau
d'étrennes pour MM. les officiers
est le nouvel ouvrage du -J

Colonel SCHMIDT j
directeur de la fab rique fédéra le J

d'armes, à Berne, i
Les nouvelles armes à feu

portatives.
Texte et atlas avec 400 figures

coloriées. (H. 4182 Q.)
„% Cet ouvrage est expédié

franco contre remboursement au
prix de 20 fr.; à partir du lcrjanvier
1889, le prix sera porté à 25 fr.

Librairie H. GEORG , à Bàle.



Voir le Supplément.

H.A. SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Assurances de capitaux payables en cas de vie,
avec primes uniques ou annuelles, aliénées ou restituables. — Rentes viagères
immédiates ou différées. Achats d'usufruits ou de nues-propriétés.

La Société assure, à des conditions très modérées, les risques de guerre et de
voyages.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser au siège social, Lausanne,
rue du Midi , 3, ou à M. B. CAMENZIND , agent-général, à Neuchâtel,
rue Purry, 8, ainsi qu'à MM. Edouard Redard, agent d'affaires, à Colombier, Paul
Gentil, agent d'affaires , k Boudry. (H. 8676 L.)

Eglise nationale
Les électeurs de la Paroisse de Neu-

châtel sont convoqués en assemblée pré-
paratoire pour le jeudi 13 décembre, à 8
heures du soir, à la Chapelle des Ter-
reaux.

Ordre du jour :
Election des membres du Synode et

du Collège des Anciens.

CHEVAUX
On désire utiliser duran t cet hiver,

contre la nourriture et les soins, un ou
deux forts chevaux de trait , de robe
foncée. Adresser les offres à Serrières 62.

A 50 Centimes
bonnes leçons de piano pour com-
mençantes. On cherche encore quelques
élèves. S'adresser Grand'rue n* 2, au
1er étage, derrière.

On demande à emprunter une somme
de fr. 25,000 contre première hypothèque
d'un immeuble situé en la ville de Neu-
châtel . Adresser les offres par écrit au
bureau de la feuille sous les initiales
B. R. 983.

France
Paris, 12 novembre.

La Chambre a adopté hier l'ensemble
du projet de budget extraordinaire de la
guerre , comprenant un crédit de 138 mil-
lions.

Le bud get pour 1889 est voté avant
la fin de l'année ; il y a longtemps que
la Chambre n'avait eu ce talent de passer
l'année avec le bud get derrière soi, et
sans avoir dans la discussion renversé
un ou deux ministères. Le boulangisme
est bien pour quelque chose dans ce pro-
grès et s'il n'ofirait que cet avantage de
rappeler la Chambre à son devoir ou à
peu près, on pourrait se féliciter de l'avoir
vu naître. Mais pour peu que le Sénat,
qui n'a que quinze jours à peine pour
discuter le budget, fasse quelques chan-
gements, il sera difficile d'arriver à

temps pour éviter des douzièmes provi-
soires.

Ce pauvre M. Numa Gilly, en passe
de devenir grand homme, est tombé bien
bas. L'éditeur de son livre, M. Savine,
donne un démenti à la lettre de M. Gilly à
M. Laguerre, dans laquelle il jure ses
grands dieux qu'il n'est pas l'auteur de
Mes dossiers et s'est opposé à la publica-
tion de ce livre. Il est probable que c'est
l'éditeur qui est dans le vrai .

Un nouveau petit scandale vient de
surgir. M. Maurel va traduire devant un
jury d'honneur son ancien ami et pro-
tecteur M. Clemenceau qui l'a traité dans
une dépêche de faussaire et de menteur.
Si l'on ne parvient pas à s'entendre, un
coup d'épée décidera.

L'emprunt russe obtient grand suc-
cès à Paris.

Le gouvernement russe demandait à
emprunter 500 millions. La France à elle
seule a souscrit 2,500,000 obligations,
représentant un capital d'un milliard
deux cent cinquante millions.

Afrique
La Gaeette de VAllemagne du Nord

publie une dépêche de Zanzibar disant
qu'un navire de guerre italien a notifié le
5 décembre le blocus, sur l'ordre du gou-
vernement italien et au nom du sultan.
Depuis lors il prend une part active au
blocus.

NOUVELLES POLITIQUES

REU NION COMMERCI ALE, 12 décembre 1888

Prix lait Demandé ) Offert

Banque Commerciale . . — 550 560
Crédit foncier neuchàtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 165 174 ,50
Immeuble Chatoney. . . — 557 ,50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 625 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  — 105 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 430
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 505 —
Société typographique . . — — 100
Fab. déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 8 '///, — 435 445
Chaux-de-Fonds * '/, nouv. — 101 —

» 4% • — 100 , 60 —
Société technique » °/o '/n» — — î0 °» » »7oV.«» - - m
Banque Cantonale 4 %. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — lot —

» » 4 '/, •/.. — 102 —
Oblig.Créd'* foncier 4 '/,% — 101,50 -
Obligat. mui.icip. 4 '/ , %. — 102 -

» » 4 °/o . . - - -
» » » '/ . % • - - 99

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment St Sulpice 5 •/„• . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/, •/„ — 100 —

Pour vente et achat de "Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, k Neu-
châtel .

Le fie mot de l'énigme
Elle trottait vive et coquette ,
Touchant à peine le chemin ,
Et sa jambe fine et bien faite
Se devinait au brodequin
Qui la chaussait avec noblesse.
Quel était cet être enchanteur .
Une bourgeoise , une duchesse ?
Je ne sais , qu'importe, mon cœur
La suivait , quand tournant la rue ,
Elle entre Place du Marché
Dans une bouti que exiguë
Comme un petit nid bien caché.
Voilà soudain que je devine ,
Je comprends sa légèreté :
Le charme était dans sa bottine I
De la maison du CHAT BOTTÉ !

Neuchâtel , Place du Marché 11.

Conseil fédéral . — M. le conseiller aux
Etats Hauser a déclaré à la présidence
de la gauche des Chambres qu 'il accep-
tait la candidature pour l'élection d'un
conseiller fédéral .

Traités de commerce. — Le Reichstag
allemand a voté mardi la ratification en
première et en seconde lecture de la
convention additionnelle au traité de
commerce avec la Suisse.

— On mande de Buda-Pesth que la
Chambre des députés a approuvé le
traité de commerce avec la Suisse en
discussion générale et par articles.

— La commission du Conseil national
— quatorze membres —¦ propose à l'u-
nanimité , sauf la voix de M. Beck-Leu,
de Lucerne, la ratification des traités de
commerce avec l'Autriche-Hongrie et
l'Allemagne. MM. Droz et Hammer ont
pris part aux délibérations. La ratifica-
tion par les deux Chambres est hors de
doute , quoique le club agricole ait dé-
cidé, à une grande majorité, de proposer
le rejet.

Affaire de Buharest. — Le Conseil des
Etats a approuvé la conduite du Conseil
fédéral , qui remet au consul et non k la
Société suisse le subside de 500 francs
et déclare une enquête sur place super-
flue ; on prend note au procès-verbal du
désir que le Conseil fédéral examine s'il
n'y a pas lieu de transformer le poste de
consul général à Bukarest en celui de
vice-consul.

Contravention au contrôle. — Nous
avons annoncé il y a quelque temps, d'a-
près la Fédération horlogère, que l'ins-
pectorat fédéral du contrôle avai t cons-
taté un délit à propos de boîtes fournies
à un fabricant de Neuveville par la Coo-
pérative de Besançon. Il résulte d'une
lettre de M. Hipp. Etienne que le fait est
insignifiant , qu'il ne s'agit que d'une pe-
tite erreur et qu'on ne saurait mettre en
cause l'honneur de qui que ce soit.

Armée du Salut. — Miss Chaddie Li-
lias Stirling, officière de l'Armée du Sa-
lut , condamnée à 100 jours de priso n par
le tribunal d'Orbe, pour prosélytisme re-
ligieux envers des enfants mineurs, et
qui subit sa peine au château de Chillon,
vient de charger MM. Cérésole et Favey,
avocats à Lausanne, de déposer un re-
cours de droit public contre le jugement
qui l'a frappée. Ce recours a été déposé
samedi dernier.

Le p résident Hertenstein. — Le Nebel-
spalter , qui paraît à Zurich , vient de pu-
blier un très beau portrait de M. Her-
tenstein, le regretté président de la Con-
fédération. Les amateurs pourront s'en

procurer un exemplaire, d'autant plus
qu'il ne coûte que 50 cent.

Tir. — Nous avons annoncé, comme
tous les journaux, que le futur tir fédé-
ral de Frauenfeld aurait lieu du 7 au 14
ju illet 1889. Dans l'intérêt des amis du
tir, on nous demande de rectifier cette
nouvelle : le prochain tir fédéral n'a lieu
qu'en 1890, et la date n'est pas encore
fixée.

Ce sera à Lucerne qu'aura lieu l'année
prochaine, à la date indiquée plus haut,
un grand tir de la Suisse centrale, qui
correspondra à un tir cantonal tel que
nous le célébrons.

Phylloxéra. — La grande commission
phylloxérique du canton de Genève s'est
réunie samedi matin , dans la salle de
l'Alabama, sous la présidence de M.
Vautier, conseiller d'Etat. Elle a discuté
l'opportunité d'introduire dans le canton
les cépages américains, et plus spéciale-
ment de procéder k des essais. La com-
mission, dans sa grande majorité s'est
déclarée favorable à cette idée et a dé-
cidé de transmettre au Conseil d'Etat le
vœu que des essais de plantations de vi-
gnes américaines puissent avoir lieu
dans le canton. Le Conseil d'Etat s'est
immédiatement occupé de cette deman-
de, et il a décidé de charger M. Carteret
de faire les démarches nécessaires au-
près du Conseil fédéral , seul pouvoir
comp étent pour statuer sur cet objet.

BERNE . — Deux marchands de foire
rentraient la semaine dernière, à 10 1/2
heures du soir, à leur hôtel, à Berne,
lorsqu 'ils rencontrèrent dans l'escalier
deux Messieurs parlant français , qui
leur offrirent de partager un verre d'eau-
de-cerises avant de se coucher. L'offre
fut acceptée et le kirsch consommé dans
l'établissement public de l'hôtel ; les
deux Français demandèrent ensuite de
monter à la chambre des deux mar-
chands un litre de vin rouge à boire avec
ceux-ci. Arrivés dans leur chambre, un
des marchands mit la sacoche dans la-
quelle se trouvai t le produit de ses ven-
tes sous son matelas ; pendant ce temps,
leurs deux nouveaux amis étaient occu-
pés à remplir les verres, qu 'ils tendirent
à leurs compagnons. Pas plutôt l'un des
deux marchands eut-il avalé la moitié
du liquide, qu 'd tomba inanimé : un nar-
coti que avait été versé dans les verres
des marchands ; le second, n'en ayant bu
qu'une gorgée, put résister et appeler au
secours. Les deux compères furent ar-
rêtés et on trouva dans leur chambre
une petite bouteille renfermant une dé-
coction de morp hine. Les marchands
étaient porteurs d'une somme 800 francs.

LUCERNE. — Il vient de mourir à Gross-
dietwy l une femme âgée de 80 ans, qui
laisse 120 neveux, petits-neveux et niè-
ces.

ZURICH . — Malgré l'unanimité des
journaux recommandan t l'acceptation de
la loi secolaire, le projet a été rejeté di-
manche par 30,825 voix contre 30,422.
La disposition concernant la fourniture
gratuite du matériel scolaire, pour la-
quelle il y avait un vote distinct, a été
rejetée par 32,736 non contre 27,181 oui.
Winterthour a donné une forte majorité
de oui ; dans les campagnes, les ouvriers
ont voté non.

NOUVELLES SUESSES

Gymnastique. — Le comité cantonal
de la Société neuchâteloise de gymnasti-
que adresse à toutes les sections du can-
ton la circulaire suivante :

< Chers amis !
Ensuite du quiproquo qui a existé lors

de la convocation de la dernière assem-
blée du 9 septembre 1888, nous venons
vous informer que la prochaine réunion
des délégués aura lieu le dimanche 30
décembre, à 11 heures du matin , à la
gare de Corcelles, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Vérification de pouvoirs des délé-
gués. — 2. Lecture du dernier procès-
verbal. — 3. Mise en harmonie de nos
statuts avec le règlement fédéral. — 4.
Nomination de membres honoraires. —
5. Demandes d'admission. — 6. Elabora-
tion d'une liste double de candidats pour
le jury de la prochaine fête cantonale. —
7. Elaboration d'une liste double pour la
délégation aux assemblées fédérales. —
8. Renvoi de la proch aine fête cantonale
à 1890 (éventuellement). — 9. Fête in-
ternationale de Paris. — 10. Nomination
de vérificateurs des comptes. — 11. Pro-
positions individuelles.

La section de Neuchâtel a été choisie
pour l'organisation de la prochaine fête
cantonale (le délégué qui doit la repré-
senter au comité cantonal n'est pas en-
core nommé).

La commission technique a été compo-
sée des gymnastes suivants : U. Mathey,

Locle ; A. Villars, Chaux:de-Fonds , et
Edouard Audétat, Fleurier.

Espérant vous voir nombreux à la
prochaine réunion, nous vous présentons ,
chers amis, nos cordiales salutations. >

SAINT -BLAISE . — On nous écrit :
Mme D. Mon, poète et femme de let-

tres, a donné hier une jolie soirée litté-
raire, à Saint-Biaise, dans une des belles
salles du pensionnat de Mlle Huguenin.

Auditoire d'élite. Lecture fort at-
trayante de poésies modernes dont l'ex-
cellent choix permettra aux directrices
de pensionnats du canton de faire en-
tendre à leurs élèves la spirituelle con-
férencière.

LOCLE . — Un ancien élève des écoles
du Locle, M. Bernard Gentil , étudiant de
l'Université de Genève, vient de passer
premier l'examen fédéral de pharmacien-
chef.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE
Le recensement fédéral du 1" décem •

bre 1888 accuse pour la Commune de
Neuchâtel-Serrières , une population de
résidence ordinaire de 16,187 âmes.
Le recens. féd. de 1880 indiq. 15,370 âmes

< « < 1870 c 12,683 <
< < < 1860 < 10,382 <
< c < 1850 < 7,727 <
Le recensement annuel de janvier 1888

donnait le chiffre de 15,790 âmes.

L'Association industrielle et commer-
ciale de Neuchâtel a tenu hier soir à
l'Hôtel de Ville son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Jules
Borel-Courvoisier. Il a été donné lecture
sur l'activité de la Société pendan t ces
deux dernières années d'un rapport très
intéressant que nous publierons dans un
de nos prochains numéros et qui mon-
trera combien l'Association travaille et
tout ce dont la ville de Neuchâtel lui
est redevable.

Après la reddition des comptes et la
confirmation des anciens membres du
Comité dans leurs fonctions, l'on a abordé
la discussion du projet de loi sur le télé-
phone qui présente tant de défectuosités.
Démarches seront faites auprès de nos
députés aux Chambres fédérales pour
faire une opposition sérieuse au projet.

Fausse monnaie. — Le public est pré-
venu qu 'il circule dans le canton des piè-
ces fausses de 50 centimes à l'effigie de
Victor-Emmanuel II, millésimes de 1863
et 1867. Ces pièces, très bien imitées, se
reconnaissent toutefois à leur teint jau-
nâtre, surtout de jour : le soir, il est fa-
cile de se méprendre. En outre, elles
sont plus légères que celles de bon aloi.
Au revers, les mots 50 centesimi ne sont
pas très distincts, et au lieu d'un M on
remarque un N. Ces pièces paraissent
être dans la circulation depuis long-
temps.

Paris 11 décembre.
Vos lecteurs seront sans doute heureux

d'apprendre qu 'une pantomime, Blanc et
Noir , scénario de M. de Sainte-Croix ,
musique de M. Robert Godet, vient d'ob-
tenir à Paris un très vif succès. Repré-
sentée d'abord au Cercle Funambulesque,
devant un public d'artistes et d'écrivains,
— parmi lesquels MM. Camille Saint-
Saën, Paul Viardot, Jean Richepin, Mau-
rice Bouchor, Coquelin Cadet, — on l'ap-
plaudissait aussi chaleureusement hier
soir au Cercle des Etudiants.

Colombine, par étourderie, a fixé le
même rendez-vous à ses deux amoureux,
le Pierrot blanc et le Pierrot noir. La
voici bien embarrassée et les deux Pier-
rots bien infortunés, car ils ne parvien-
nent ni l'un ni l'autre à se faire accorder
la préférence.

Les situations du scénario forment une
suite de petits tableaux, tour k tour gra-
cieux , touchants, tragiques, qu 'accompa-
gne délicieusement la musique originale,
nuancée et fine, imprégnée de tendresse,
de M. Robert Godet.

Ajoutons que le poète et le musicien
sont bien secondés par leurs interprètes :
M. Berr, de la Comédie-Française, M.
Tarrice et une exquise Colombine , M"*
Sanlaville, de l'Odéon, contribuent pour
leur part à faire de Blanc et Noir un
spectacle réussi. X***

La crémaillère.
Neuchâtel , le 12 décembre 1888.

Monsieur le rédacteur ,
Je viens de voir le bout de crémaillère

que le Conseil communal a fait placer
aux Terreaux, à l'entrée du chantier de
la Commune, et je me demande si c'est
bien là l'endroit où l'on pourra se rendre
compte des inconvénients qu'elle peut
avoir. N'aurait-il pas mieux valu la pla-
cer, par exemple, au contour de la route
des Terreaux, en travers du chemin
venant de l'Ecluse, où ce dernier rejoint
la route allant à la gare, soit à l'endroit

même où la crémaillère sera placée en
réalité, à ce qu'on m'assure.

Les chars et véhicules, gros et petits ,
lourds et légers (et ils sonl nombreux)
auraient pu donner une idée exacte de
ce que peut supporter cette crémaillère
et jusqu 'à quel point elle est gênante pour
la circulation des voitures. À mes yeux ,
l'essai tel qu 'il est fait actuellement, n'a
aucune valeur, car il ne passe sur la
crémaillère que des voitures vides, dont
l'attelage est conduit à la main.

Recevez, etc. A. L.

Le public neuchàtelois toujours si gé-
néreux, paraît vouloir faire bon accueil
à la souscription ouverte dans nos co-
lonnes en vue d'offrir à Noël aux enfants
pauvres, j ouets, livres, vêtements, etc.,
et de leur procurer des joies dont le
sort avait privé jusqu'ici un certain nom-
bre d'entre eux. On en jugera par la pre-
mière liste ci dessous.

Pour mener l'affaire à bien, nous avons
l'intention de provoquer la création d'un
comité composé de personnes qualifiées
auxquelles dames et messieurs sont aussi
invités à se joindre. Tous les objets se-
ront remis à ce comité ainsi que les
dons en argent destinés aussi à l'achat
de cadeaux.

Qu'on nous permette enfin de mettre
sous les yeux de nos lecteurs la lettre
suivante qui montre que l'œuvre dont il
s'agit a trouvé un écho touchant chez
beaucoup d'enfants :

Monsieur le Rédacteur,
Nous nous hâtons de vous faire par-

venir quelques jouets que nous avons
achetés avec le contenu de notre tire-lire.
Nous destinions cette petite somme à l'a-
chat d'un modeste cadeau pour nos chers
parents, mais votre appel ne peut nous
laisser indifférents , et nous obéissons à
un sentiment de profonde sympathie, en
pensant aux petits enfants qui sont pri-
vés des jo ies de Noël.

Plusieurs petits frères et petites sœurs.

Dons reçus au bnrean de cette feuille
pour étrennes de Noël aux enfants
pauvres de la ville.

Famille Elzingre , articles de mercerie. — Bazar
du commerce, jouets et petits jupons. — Mme 0.,
1 boîte chocolat . — One anonyme, jouets et
images — Bazar Neuchàtelois , jouets. — Ano-
nyme, une botte tablettes chocolat. — Mmes R.
et G., jouets. — Mlle N., fr. 1 ,50. — Anonyme,
50 fr. — Dito , 40 centimes.

C'est avec une vive douleur que nous
faisons part à nos parents, amis et con-
naissances qu'il a plu à Dieu le tout puis-
sant, de rappeler notre cher enfant,

CHARLES HALLER,
dans un monde meilleur, aujourd' hui, à
2 heures, à l'âge de 3 ans, après une courte
maladie. — Garder un bon souvenir de
celui qui n'est plus, est un soulagement
pour notre chagrin.

Kurhaus Bellevue, près Oberdorf, 11 dé-
cembre 1888.

LES PARENTS AFFLIGÉS.

Monsieur Léon Graf, Mademoiselle
Cécile Graf et leur famille ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur épouse et mère,
Madame MADELEINE GRAF née MICHEL ,
décédée le 11 décembre, à l'âge de 71 ans,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 14
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 15
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Société de chant
l'OrpHéon sont priés d'assister, ven-
dredi 14 décembre 1888, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de

Madame Madeleine GRAF,
épouse de M. Léon Graf, leur collègue.

IE COMITÉ.

ALVîS aux abonnés.
Le bureau de celte feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour Vannée 1889.

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis par la poste sont priés
d'apporter une des dernières bandes de
la Feuille, avec les corrections néces-
saires s'il y a lieu.

Prix d'abonnement :
La feuille p rise au bureau : 3 mois

fr. 2>25, — 6 mois fr .  4*50, — un an
f r . 8.

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois fr. 2»75, — 6 mois f r .  5*50, — un
an fr .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro : 6 mois f r .  12*50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9*50,
un an fr .  18.)



Supplément au N' 295 (13 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
— Pour se conformer à l'article 5 du

règlement fédéral d'exécution de la loi
sur la chasse, le département de Police
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 , k 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 soil leur provenance (circulaire
du département fédéral de l'Intérieur, du
9 avril 1877).

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de dame veuve Drescher-Fischer,
négociante, à Neuchâtel, pour le samedi
22 décembre 1888, à 4 heures et demie
du soir , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , à
l'effet d'entendre la demande d'homolo-
gation du concordat proposé par dame
veuve Drescher-Fischer susdite à ses
créanciers. Tous les créanciers qui peu-
vent avoir des oppositions à formuler au
concordat dont il s'agit, sont tenus de se
présenter à l'audience du tribunal ci-
dessus indiquée.

— Par jugement en date du 27 octo-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Ida Dubell y
née Werner, tailleuse, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, et Dubell y, François,
guillocheur , domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— Par ju gement en date du 6 novem-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme de
deux ans entre les époux Henriette-Blise
Leuba née Steiner , ménagère, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, et Leuba , Jean-
Louis, horloger , aussi domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 27 octo-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Marie-Hélène
Robert née Maeder, ménagère, domiciliée
à Bevaix, et Robert, Jean-Alfred , char-
pentier , précédemment domicilié à Be-
vaix, actuellement sans domicile connu.

— Par jugement en date du 6 novem-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Leuba-
Bastillon , Abram-"Victor , horloger, domi-
cilié à la Chaux de-Fonds, et Rosalie-
Julia Leuba-Bastillon née Benguerel-dit-
Perroud , horlogère, dont le domicile ac
tuel est inconnu.

— Par jugement en date du 8 novem-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Marie-Zéline
Yonner née Lambelet, domiciliée à Neu-
châtel, et Yonner Edouard-Auguste, ac-
tuellement sans profession, aussi domi-
cilié à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 6 novem-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé

la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Adèle-
Constance Maire née Bise, maîtresse
d'atelier de gravure, domiciliée à Neu-
châtel, et Maire, Frédéric Edouard, gra-
veur, précédemment domicilié à Neu-
châtel, actuellement à Saint-Imier.

— Par ju gement en date du 6 novem-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Jean-
Richard , Charles-James, horloger, domi-
cilié à la Sombaille, rière la Chaux-de-
Fonds, et Ida JeanRichard née Jacot,
horlogère, dont le domicile actuel est
inconnu.

Extrait de la Feuille officielle

sa Feuilleton de la Feuille d'avis de lencMtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M™ O. DTX PARaiIET

La cloche de la table d'hôte a rassem-
blé les voyageurs de l'hôtel de Lowood
dans la grande salle à manger, où ils oc-
cupent deux longues tables, et mainte-
nant que la saison s'avance, ils s'y trou-
vent de plus en plus serrés. Les habitués
ont pris la place accoutumée, les nou-
veaux venus s'emparent des autres. Le
plus âgé des convives a dit le Benedicite,
et le maître d'hôtel sert la soupe. Bélinda
est assise entre son mari et sa sœur, non
qu'elle eût choisi pour son voisin de ta-
ble, si elle eût pu l'éviter, le professeur
qui mange en silence, s'efforçant tout le
temps de calculer ce qu'il pourra bien
prendre afin d'en avoir pour son argent,
et, d'un autre côté, ne pas se faire mal à
l'estomac. Quant à Sarah, elle est fort

éloignée de tout calcul de ce genre, et
ses remarques plaisantes sur tout ce qui
l'entoure sont bien faites pour sauver k
Bélinda l'ennni de ce long repas.

Aujourd'hui, cependant, elle les écoute
d'une oreille distraite. Bien qu'elle ait
pris sa place sans regarder dans la salle,
elle sait à quoi s'en tenir et que, pour
elle, la salle est vide. Quand elle ose re-
garder, elle retrouve les visages avec les-
quels elle a fait connaissance depuis une
semaine. S'il est à l'autre table, elle ne
peut s'en assurer, ne voulant pas tourner
la tête ; mais Sarah, qui regarde à cha-
que instant par-dessus son épaule, dans
un intérêt tout personnel , ne manquera
pas de l'apercevoir.

— Les voilà ! s écrie celle-ci en pous-
sant sa sœur du coude. Les voilà tous,
excepté Bellairs et la demoiselle en rouge !
Seraient-ils restés dehors en bateau jus-
qu'à présent ? Je porterais plainte 1

Bélinda sourit à peine. Le premier ser-
vice est fini , et il n'a pas encore paru.
C'était à elle à le fuir , et c'est lui qui l'é-
vite. Elle agite son éventail avec impa-
tience, mais le professeur lui demande
de cesser, parce que l'air le fait éternuer.

— Oui, j e suis sûre qu 'il a chaviré et
qu'il l'a noyée, dit Sarah tout bas à sa
sœur , je l'espère même; elle n'aura que
ce qu'elle mérite... Grand Dieu, que
vois-je I

Cette exclamation fait bondir sa sœur,

et il faut croire qu 'elle n'attire pas l'at-
tention de quelqu'un qui entrait à ce mo-
ment dans la salle ct allait s'asseoir sur
une chaise qui lui était réservée.

— Savais-tu qu 'il était ici ? demande
Sarah.

Bélinda ne peut répondre tant la jo ie
l'oppresse.

—- Le savais-tu?... Est-ce que tu au-
rais...?

— Crois-tu donc, reprend enfin Bé-
linda, que je l'aurais envoyé chercher ?
Je ne puis l'empêcher de venir s'il en a
l'idée.

Sa réponse est si brusque que Sarah
cesse de questionner .

— C'est une étrange coïncidence qui
les a amenés ici le même jour, dit Sarah
en pensant au volage Bellairs .

Heureusement pour Bélinda que ce
coupable apparaît maintenant sur la scène
en compagnie de sa complice, et la fin
du dîner se passe, pour miss Churchill,
en commentaires indignés sur leurs faits
et gestes.

— Est-ce assez d'impudence ! Il ne se
doute pas que je le regarde I II ne s'est
pas encore tourné de mon côté... Ah! en-
fin , il m'a vue 1... Bonjour, bonjour ! C'est
extraordinaire, il n'a pas seulement pâli.
Il faut qu 'il soit devenu bien hardi... Il
paraissent tous très intrigués ; ils se de-
mandent qui nous sommes... Ah ! il veut
se faire valoir en promettant sans doute

de nous présenter à eux après le dîner.
Nous verrons s'il osera !

Bélinda est charmée d'être laissée à
elle-même, tandis que son mari poursuit
ses problèmes économiques, que sa sœur
est préoccupée de ses propres affaires et
que la famille vis-à-vis d'elle, qui , géné-
ralement, l'observe beaucoup, semble
l'avoir oubliée. Elle peut se livrer à ses
réflexions et suppose, bien qu 'elle ne le
voie pas, qu 'il l'examine et s'étonne
qu'elle ait les cheveux courts.

Ses cheveux lui plaisent-ils ainsi ? Elle
ne s'était jamais demandé si cette petite
tête frisée la défigurait.

Elle passe sa main dans ses boucles
brillantes comme pour s'en rendre
compte et, dans le mouvement, son
coude effleure le bras du professeur.

— Pardon ! dit-elle, et il a suffi de ce
choc électrique pour l'éveiller soudaine-
ment de cette sorte de rêve où elle s'é-
tai t perdue.

— Vous ne mangez rien ! dit le pro-
fesseur d'un air bourru. C'est honteux
de voir perdre toutes les bonnes choses
nourrissantes que l'on met sur votre as-
siette.

— Ce serait bien plus honteux de les
manger sans avoir faim, réplique-t-elle
aigrement ; et ainsi finit ce dialogue con-
jugal.

Le dîner aussi se termine, et chacun

se disperse de côté et d'autre, dans la
maison ou au bord du lac.

D'ordinaire les dames Churchill préfè-
rent remonter daus leur salon et assister
de là , par la fenêtre, aux ébats de leurs
voisins ; mais ce soir Bélinda semble in-
certaine. Il faut qu'elle lui parle. Elle ne
doit pas laisser subsister le malentendu,
l'idée fausse qu'il a pu se former en la
voyant paraître à table.

— Vas-tu sortir ? demande Sarah en
lançant un regard pénétrant à sa sœur.
Moi , j e sors... Elle a, cette demoiselle, le
mauvais goût de l'empêcher de venir sur
le balcon; après tout , ils n'ont pas paru
désirer faire notre connaissance. Brr ! il
fait froid ! je vais chercher ma jolie cape-
line de Paris; si cela ne l'attire pas, il
faut y renoncer.

Elle remonte en courant , et Bélinda du
pas le plus tranquille et d'un air indiffé -
rent , se dirige vers l'embarcadère ; puis
s'appuyant sur la rampe, elle se met à
considérer l'eau agitée du lac. La nuit
est froide pour la saison et il souffle
un vent d'orage. Les nuages voilent la
lune et couvrent les montagnes. Presque
tout le monde est rentré à l'intérieur et
les personnes qui en petit nombre se ha-
sardent dehors se sont envelopp ées de
bons paletots ou de manteaux fourrés.
Quant à Bélinda , le froid ne l'atteint pas ;
elle a la fièvre. Elle ne quitte pas des
yeux les petites vagues clapotantes qui

BÉLINDA

ANNON CES DE VENTE

JEDE HAUS FR4 1
wolle sich merken , dass

Pfisters Môbel-fieinignogs-Politnr
unter Garantie Môbeln , deren Politur
verdorben , beschmutzt ,oder verblasst ist,
wieder die ursprilngliche Frisehe und
einen dauerhaften Glanz gibt. Zeugnisse,
wie z. B. vom Hôtel Trois-Rois, Basel , zu
Diensten. 2 Flacons à 2 fr. 50 genilgen
filr ein ziemliches Ameublement.

f B / Ê F "  Wiederverkaufer werden ge-
sucht. Alleini ger Vertreter : Robert
Wirz , 66, Gartenstrasse, Basel.

(H. 4121 Q.)

Magasin PORRET - ECUYER
3, Rue de l'Hôpital, 3

Véritable choucroute de Strasbourg et
compote aux raves du pays, à 35 c. le kilo.

0 Seulement véritable avec la
¦ s"~j & \  marque de fabrique

¦IOQ) *¦ '^™r f°rt'fiant 'es ner ŝHf ̂ j ŷ du professeur Dr L1EBER
est avantageusement emp loyé dans
les diverses maladies: Pâles couleurs,
angoisses, maux de tête, migraines ,
pal pitations violentes du cœur , mau x
d'estomac, etc. La circulaire envelop-
pant la bouteille donne de p lus amp les
détails. — Le flacon se vend à fr . A» —,
6»25 et 11 >25,contre envoi du montant
ou contre remboursement, au dépôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn.

A Lausanne, pharmacie Grandjean;
au Locle, pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G. Behrens.

¦ Ivrognerie W_\
Les suivants certifient la guérison des ma-

lades, obtenue par le traitement par corres-
pondance et les remèdes inoffensifs de
l'Etablissement ponr la guérison de
l'Ivrognerie, A Glaris (Suisse). HEH

N. de Moos , Hirzel. MW^̂ MHBBWMB
A. Volkart , Bulach. aCSBg—BM—E. Domini Walther , Courchapois. B9EM
G. Krâhenbuhl , Weid , près Schonenwerd.
Frd. Tschanz , Rôthenbach (Berne) MM
H 11 " Simmendingen , inst., Ringingen. IM
P. Schneeberger , Bienne. MMMj
Mm» Furrer , Wasen , canto n de Berne. ¦¦
Garantie 1 Traitement soit avec consente-

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations ,
prospectus, questionnaire gratis. BBHBB

S'adresser à l'Etablissement pour la
guérison de l'ivrognerie , à Glaris. MH

^11%. 
LA C O M P A G N I E  H O N G R O I S E

 ̂
Q \ Alb. WALLACH & Cie

¦̂  J&ÉP  ̂ a s est décidée k nous confier le dépôt de son célèbre
®f f l *  VINT ROYAIi DE TOKA.Y

^•£}§g|̂ tess«. H est reconnu que cette marque est la meilleure de
f4i^^^^» 

celles 
qui 

existent; 
elle est recommandée par les

/^ffejS)P?l|f sommités médicales comme le 
reconstituant et le

, a/^aiM^ ĵ ĵy^ f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies: A.Bourgeois,vâ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A. Dardel, Ch. Fleischmann et H. Zintgraff, à Saint-
MARQUE DéPOSéE Biaise. (M. 5924 Z.)

f™!*. NOUVEL ALAMBIC BRULEUR BFa%H,0na
nt *-s ^Jk- inaST Bfveté S. O. n. O. - SYSTEME DEROY 3̂ Ŝ̂ N f iîlpl tj 1JEAgBBfc J jHBL P roduisant de l'Eau-de- Vie supérieure SANS REPASSE avec [ I & ,  «THÎJjfflt r lËla RjSjgigg; I JaH vins, cidres, Moûts , etc. Déflanttoutes les irnltatlonsMfi^'sliW l fiâlk *2 I

OTSHft fiBIL - Parfait fonctionnement absolument B«-\*f \éËMf Icff W T? P?IrJHlH *II!g '̂'"",'• ~~ 1,0° APPAREILS VENDUS EN 3 ANS — ) IN aBstK LAJLJlk 00 11
IfiSSB :f i ~ \A Petit» ALAMBICS pour AMATEURS dep. 1 litre, i Ut*W&$S l̂r IS ^Stir? _j 1 îiSî*"" *̂̂ " l ŝ$L Appareils h distiller et à rectiaer Système DEROY. npjs* ~U*=*t/ m I S

DEROY FUS AIHE, Constrnctiur, 78,75,77, r. du Théâtre , Paris. - Envoi franco dn Tarit illustré A

chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » In40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

V les dartres et la syphilis » i»40
C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » W40
X Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
8S A.u phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqaes , scrofnleuses , tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants > 1»4 (>
H Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»4i !

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

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pouts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-BIaise.

T0NIQUE 
J*̂ WÊ K̂ Au QUINA 1-1

ANALEPTIQUE / LW^^Ê^m ̂ SUC DE VIANDE la a
RECONSTITU ANT ^^^^^p^PHOSPHATEdeCHAUxlïl

Le Tonique le plus énergique R B̂f^M Compost 
das 

substances ¦ 2 ^que doivent WÊS-We ẑ5£ggmj absolument Indlapanaables I I S co
employer les Convalescen ts, «̂ gaOU I NMpjg»/ « I» formation et ¦ > oles Vieillards, les Femmes _̂x2p>WÈg&s&t--T au développement da la chair _M " m

et les Enfants débiles et f̂_M _̂^ÊmBi _̂W muaoulaira at das I e Stoutes les Personn es délioates. Ŝig8pP§g  ̂ fyatèmainarmuataueux, H<"Stf
Le VIN de VIAI. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs M q 5pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pntnlsle, la Dyspepsie, les «hwtrite», B g«asti-algies, la Diarrhée atonlqne, l*Ag-e critique* nettoiement, les longues M Hoonvalesoenoes. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- M .jment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. M «

JJ XON — Pharmacie J. VIAJC , rue de Bourbon, 14, — I.TTON M

Ij  ̂

Premier prix à l'Exposition nationale suisse, Neuchâtel 1887

I GALO RÏFÈRES
-

FRÎGIDÉRI VORES
Ipj le plus grand progrès moderne dans les

appareils de chauffage

f B**Économiques, Salubres, Élégants"̂ M>
ail  Avec un centime et demi
|j lj on chauffe 100 mètres cubes pendant une heure.

11 ENTIèREMENT FABRIOTIéS ET GARANTIS PAR r

| FOUILLE FILS AINE
j fljj ! j 25, rue des Pàquis GENÈVE rue des Pâquis , 25
IIIHJ I Représentant pour le canton de Neuchâtel :
 ̂ Ci. sL'ECUYEB, serrurier, Meuchâtcl.

-,M;̂  illll î

K Hi I s a

m I ^W&- m HI CQ
ses-- ^^¦sfflflSH M ° i-Am wiW* P»!

^̂ ^̂ ^̂  ̂ i s

BARBEY & C9

LAINE CORAIL
en noir, blanc et couleurs.

MMraMMMB SsKMMMMMfe

DIPLOMES D'HONNEUR I
à toute» IM |3

EXPOSITIONS | I
Paris, Vienie t̂ I
Amsterdw J^̂  I
Anvers |̂*

éfT»> A îf Ipndezl
VI <3t* dMx tous I

lu Ipieiers S
4 Cwifijeurs I

Prix : le 1/2 kilo l*-4o|
A NEUCHATEL se trouve chez MM.

Ch. Borl e, épicerie , Faub. du Lac *;' H. Ga-
cond, épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
fiaberel , confis., Faub. de l'Hô pital 7 bis;
2.-A. Gaberel, confiserie ,Temple-Neuf Î6:
E. Morthier , épicerie , ruede 'l'Hôp itaHS ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Scuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital 3 ;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10 ;
flessoulavy , épicerie , Faub. c'e l'Hôpital ;
Ch. Seinet , comestibles, r. d. Epancheurs.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*.
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gEpMMJpMBÊ) Articles d'hiver

Ëd&J C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRA VATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Spencers — Guêtres
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en

_ soie, laine et coton.

I 
Chaussures sur Mesure

POUR

Messieurs , Dames et Enfants.
Ateliers : Place du Ma rché n" 8,

I  

maison de Montmollin.

CHAI SSURES de chasse.
CHAUSSURES de fatigue.
CHAUSSURES de ville.
CHAUSSURES de luxe .
CHAUSSURES rationnelles.
CHAUSSURES orthop édi ques.

Spécialité de Bottes
BOTTEE à l'écuyère.
BOTTES Chantill y.
BOTTES à revers.
BOTTES de chasse.

Confection soignée. — Solidité
garantie.

Coupe et travail selon les der-
| niers perfectionnements.

Se recommande,
François ŒHL,

bottier .

KMNèRATEUB , ..
UNIVERSEL des J3
CHEVEUX f

de Madame

S. A. ALLEN y

îe .
pour rendre aux cheveux *j h»
blanchis ou décolorés la a M
couleur, l'éclat et la beauté £ j -j
de la jeunesse. Il renou-  ̂ «
velle leur vie, leur force et ** "£
leur croissance. Les pelit- 

^cules disparaissent en peu a
de temps. C'est une pré- S
paration sans égal. Son *"
parfum est riche et exquis, I/J

fabrique : 92 Bd. Sfbaetcpoî ,
Paria ; à Londres et Jiew York

Sup ériorité indisputable

/pa rque  g
M 1 _ M Mj  11 W~Jk ¦ ¦ CT>

^P^ M _U l\.xJ k ^. ..1 zltJB '--•
Zu r i c h  o

en tablettes et en poudre]

I 

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indiquant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échangés
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoyée sur demande
franco et gratis. — Notre bandag iste , muni
d'une collection d'échantillons d'excellents
bandages, sera à Nennbatel, Hôtel
«In Soleil, le 16 de chaque mois , de 3 à
7 1/4 heures du soir , où il prendra les me-
sures. — S'adresser : A l'Etablissement
pour la guérison des hernies, & Glaris.

iBi -WMMÎMGIE'-DENTISTE gaÉssl
*V:;iyFI'IXIR SUISSE f̂ lf t f_ f_ W.

MM Très rafraîchissant et d'une saveur agréable, të
cet elixir fortifie les gencives, calme les dou- B
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute 1
mauvaise haleine provenant de dents gâtées g
ct de l'usage du tabac. ¦MHRHKSpaSSSÈSiS
SS Employé pur, il est un remède très efti-|
cace contre les maux de dents. ¦PBES&Bls&_ Ne contenant aucun acide et préparé avecB

¦Te plus grand soin. H remplace avantageuse-1
g ment les meilleurs produits de ce genre

^ifflgl
ggjgggi Le f lacon I fr .  y; et 3 francs. BJg'alisS

P̂
'̂ FTTRn>ENTin!rEB^Em

BBlI Cette poudre, très fine, impalpable , ne con-
I tient nen qui puisse altérer 1 émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
| les gencives et peut sans aucune crainte être
D employée une fois par jour. Les poudres den-
S tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
Ede beaucoup préférables aux opiats et savons.
MM La boîte de poudre dentifrice 1 fr .  50 M

Dépôts au Bazar Schiitz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédi gor,
coiffeur , à Neuchâtel.

Chez K.-J. Wyss, éditenr à Berne
et chez tous les libraires

La bonne cuisinière lionrpise
par M"" RYTZ née DICK

10" édition revue et augmentée.
Un volume in-8°, prix relié 4 francs.
Donne les meilleures recettes pour cui-

sine bourgeoise. — Mets simp les et suc-
culents pour tous les jours. —Plats extra
pour jours de fête. POTAGERS ECONOMIQUES

Chez J. LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. BAUERMEI3TER ,

maître-ferblantier , rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

LIQUIDATION
Les derniers pap iers peints du maga-

sin Jeanneret-Œhl , rue Purry 4, se ven-
dent à des conditions très accommo-
dantes.

Grand nombre de petits soldes à tout-
prix.

| JLg, i-we de l'Hôpital, ±2 \\

FOURRUBES T
. A. ScII-Lipr <*Mk

tj PELLETIER «LflMfc j»
'« 12, rue île l'Hôpital , 12 j f |  \
'S annonce k sa bonne clientèle et MÈ&àimẑ t^^TOit **T au public en général que son ï l̂tW-iwk. " 9
P magasin est des» mieux JI M .̂
$ assortis daus tous les l f̂ePf$ *~ 

/ ~*f ^^k ^"

-JAMIUII ^JKDP I
* L U l 11 II U II L ^^^^^^^_ s

•Jj de sa propre fabrication. .-—«^^^È/f c- BT̂ \̂^^A H
 ̂

y,

<Q Un choix'considérable en manchons, cols et boas, manchettes pèlerines , ^W couvertures et sacs de voyage, tapis et chancelières. ?7
îfl Rotondes pour dames, paletots pour messieurs ; le tout de J*
M bonne qualité garantie et à des prix très modérés.

 ̂
Toutes commandes, ainsi que les réparations seront 2

wm faites soigneusement et au plus -vite. m.

S GRAN D CHOIX DE CHAPEAUX |
U de soie et feutre dernière nouveauté. p>
«f Casquettes et Bonnets en f ourrure S

en étoffe et en soie. *
Bonnets de chambre, chapeaux de feutre pour enfants ,

depuis fr. 2»50.
Immense assortiment de bandages et articles pour

soigner les malades.
±2, rue de l'Hôpital, 4^ T

ooooooooooooooooooooooooooo
§ I A LA VILLE DE NEUCHATEL §
O | 24, Rue du Temple-Neuf , 24 O
ÉJ o> Mérinos et cachemire pure laine, 1 fr. — le mètre. O
Q ^^ » » » » » 120 cm. de large depuis Q
0 _ _  1 fr. 50 jusqu 'à 4 fr. 65. X
*_. ss Drap et Buxking, double largeur, depuis 3 fr. 90 jusqu 'à 11 fr. \t

Jû-  A. GYGEE & KELLER. Q
OOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

118 I WŜ M^SJlB
PS VBZUJIls Je prie les personnes qui ont l'intention de me [py!
H donner leurs commandes pour repas de Noël et «j
pi Nouvel-An , de le faire incessamment. jS8
j mi  Langoustes Truites de l'Arnon Chevreuils Jambons York Dindes Bag
ES Crevettes Saumons du Rhin Faisans Jambons Mayence Oies $B|
B_K Ecrevisses Turbots d'Ostende Perdreaux Jamb' Westphalie Chapons [5J
WÊÊ Caviar Soles d'Ostende Lièvres Poitrines d' oies Poulardes JM
|u Huîtres Brochets Canards sauv. Saucisses de Gotha Canards D

^B Truffes , Terrines et Saucissons aux foies d'oies. JJ3
W Gîiîiiiî5Siïiâ»»^^w»-CBS3ra«ag51ii^̂  __ W

Albums et prix-courants à disposition 

GRANDS MAGASINS

rvc M ENT ES ù£ **.. w

S SV JULES PERRENOUD & Ce H £p y
.. 21, F A U B O U R G  DU LAC , 21 "

 ̂ âildifcll lif^ |
QJ de salons, chambres à manger, chambres à coucher, y
_f  Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles.
 ̂ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. "

[̂  Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. m

M Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. *"
êii Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles on fer. Meubles d'enfants. ç!_ \

Grand assortiment de meubles en tous genres. Œ
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels, pensions, villas , restaurants , etc.
J; Ateliers à Cernier. — Usine k vapeur. — Machines perfectionnées d'après le?

dernières inventions. — Séchoir k vapeur offrant toute garantie contre le travail
du bois .

se renouvellent sans cesse contre le quai,
et ne cherche pas à voir les fumeurs et
les promeneurs qui vont et viennent der-
rière elle. L'un d'eux s'arrête à ses côtés :

— Avez-vous reçu mon billet ? dit-il.
Il se peut que son visage et son écri-

ture accusent p lus de maturité, mais sa
voix est tremblante comme autrefois. Elle
en est bien aise, sans se demander pour-
quoi.

— Oui ! répond-elle sans le regarder
et sans qu 'ils aient, l'un ou l'autre, dit un
mot de la surprise ou de la joie de se re-
voir; oui , mais vous ne devez faire aucune
supposition en me trouvant ici.

Elle s'arrête un moment, et reprend
avec difficulté :

— Non... non... M. Forth a insisté pour
que je vinsse à la table d'hôte... par la
raison, ajoute-t ello avec un sourire forcé,
que je no devais pas laisser perdre mon
dîner !

11 ne dit rien encore, et durant ce si-
lence elle se demande s'il réfléchit au
moyen d'obtenir d'elle une réponse à la
question de son billet. Ce serait bien dur
de l'obliger à se prononcer I

Enfin quand il parle, ce n'est pas ce
qu'elle craignait d'entendre.

— Vous avez été malade ? lui deman-
de-t-il.

— Vous voyez cela à mes cheveux,
je suppose, répond-elle en riant , car M.
Forth prétend que je n'en ai pas la mine.

C'est la seconde fois qu 'elle mentionne
à dessein le nom de son mari , co qui ne
laisse pas de causer un certain frisson à
Rivers.

— Voua avez donc été malade ? répè-
te-t-il.

— Rien de sérieux, répond-elle avec
indifférence ; seulement, ce qui arrive fré-
quemment à Oxbridge, j 'ai succombé à
l'excès de travail. Cela fait bien , n'est-ce
pas, de parler de l'excès de travail ?

— Excès de travail ? reprend-il indi-
gné. Est-ce votre... qui vous a forcée de
travailler jusqu 'à vous rendre malade ?

— Non , c'est moi-même... Et vous dit-
elle avec un mélancolique sourire, qu 'ê-
tes-vous devenu ? En tous cas, si vous
avez beaucoup travaillé, vous n'en pa-
raissez pas fatigué.

— Non , dit-il presque avec confusion ,
je n'en ai pas souffert.

— Il faudrait bien des choses pour
vous abattre, et cependant on peut dire
que les hommes meurent plus facilement
que les femmes. La mort vous frappe
quand vous ne la désirez pas, et nous,
nous ne pouvons pas mourir quand nous
le voudrions.

(.4 suivre.)

¦ ——M»«—¦

I

NVENTION NO UVELLE
Le fourneau de santé

économique , d'invention ré-
cente, offre des avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jusqu 'à ce jour.

Tout en donnant une production
de calorique considérable, il con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce à la combinaison
de sa garniture intérieure en bri-
ques réfractaires. L'extérieur est
en catelles.

Il permet l'emp loi de tous com-
bustibles : houille , coke, anthracite ,
bri quettes , bois , tourbe, etc., etc.,
et un modérateur adapté à la base
de l'appareil permet d'on régler le
feu à volonté et de le rendre inex-
tinguible.

Succès garanti et prix modéré .
Pour visiter le fourneau de

santé, s'adresser à l'inven-
teur-constructeur,

Domini que CORBELLÀBI

I

poélier-fumiste
Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.

ff Lr\ VÉRITABLE EAU DEHTIFRICE \̂

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa sup ériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiaer la
ENTREPOT : signature /<

¦ 
^229 , me Saint-Honoré ^ C^T^pg^g^

\ 

PARIS ^C——¦̂ 2*' J
France i Etranger .'Cheilsspriwsip.Comnerçaiits JM

Céréales. — Le commerce des céréales
est très calme actuellement. Les cours
des blés continuent à être faibles dans
plusieurs directions.

A Marseille, les blés étrangers se sont
vendus la semaine dernière de 18 à 21 fr.
50 cent, les 100 kil. en entrepôt.

En avoine, les offres sont modérées et
la vente courante. Les avoines indigènes
sont cotées de 16 à 17 fr. les 100 kil.,
les avoines étrangères valent de 18 à 20
francs suivant provenance et qualité. A
Marseille, elles sont offertes au prix de
14 fr. 75 à 15 fr . 25 les 100 kil. en en-
trepôt ; sur la même place, les maïs sont
cotés de 15 fr. 25 à 15 fr. 75 cent.

Vins. — Dans le midi de la France,
les beaux vins sans plâtre , titrant de 8 à
9 degrés, sont recherchés de 22 à 28 fr.
l'hectolitre. A Narbonne , les premiers
choix , sans p lâtre, sont payés 35 à 38 fr . ;
les vins plâtrés sont cotés suivant qua-
lité de 15 à 29 fr. l'hectolitre.

Foires. — La foire de Saignelégier du
3 décembre, favorisée par un temps
splendide , a été bonne. Il y avai t envi-
ron 300 têtes de bétail à cornes et au-
tant de porcs. Les transactions ont été
nombreuses. Les vaches se vendaient de
200 à 320 fr. ; les porcs de six semaines
30 fr. et ceux de trois mois 70 fr. la
paire.

— T* m—• 

Bulletin commercial.

Chez l'épicier du coin.
Le marchand: Que veux-tu mon gar -

çon ?
Hans : 1 livre de café à 1 fr. 20, 1 li-

vre de sucre à 50 c, 1 livre de beurre à
1 fr. 30, 2 livres de riz à 20 c. la livre,
et 2 livres de tapioca à 20 c. la livre. Si
je vous donne une pièce de 5 fr., com-
bien me reviendra-t-il d'argent?

Le marchand : 1 fr. 20.
f lans : Veuillez me donner l'addition.
Le marchand : Qu'en veux-tu faire ?
Hans : La recopier , c'est le problème

que je dois remettre demain à l'école.
* **

On est treize à table. Calino est très
inquiet.

— Pour sûr, dit-il , il y en a un de
nous qui mourra avant les autres.

* **
Pensée d'un rôdeur de nuit ;
— Les journaux ont bien raison de

dire qu 'il n'y a plus de sécurité à Paris...
La nuit dernière, j 'ai failli être arrêté par
deux agents !

*
Dans une administration , sur une

porte :
DÉFENSE EXPRESSE D'ENTRER

Fermée la porte S. V. P.
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