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Du 14. Neige et brouillard intermittents
dès 7 heures du matin au soir.

MTVEA C DU LAO :
Du 17 novem. (7 heures du matin) : 429 m. 9

IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision
à vendre par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants appartenant aux
hoirs d'Albert Stucki, voiturier.

A. à Neuchâtel :
1° Une maison située ruelle Dublé n° 3,

comprenant vastes locaux au rez-de-
chaussée et trois étages. — Assurance :
fr. 48,400.

2° Un bâtiment situé derrière le précé-
dent, à usage d'écurie et remise. — As-
surance : fr. 6500.

Rapport des deux immeubles réunis,
fr. 6400.

3° Au Maujobia, sur la ville, petite
campagne comprenant maison d'habita-
tion de 6 pièces et dépendances, plus un
petit bâtiment ayant trois chambres, cui-
sine et dépendances, hangar, poulailler,
etc. — Terrain attenant en nature de
verger et terrasse, et cinq ouvriers de
vigne. — Assurance des bâtiments :
fr. 22,400.

B. sous Champréveyres :
4° Sur la route de St-Blaise, une petite

propriété au bord du lac, à 30 minutes
de la ville, consistant en maison d'habi-
tation ayant 6 chambres et 2 cuisines,
avec jardin attenant. Source à côté de la
maison. — Assurance : fr. 13,000.

Cet immeuble conviendrait particu-
lièrement à un jardinier.

Les enchères auront lieu le samedi
26 novembre 1887, à 8 heures,
on l'Etude de M. Clerc , notaire, à Neu-
châtel.

Pour les conditions, s'adresser à la dite
étude.

VENTE DE TERRAINS
M. Jean Berthoud , à Neuchâtel , vendra

par voie d'enchères publiques , le jeudi
24 novembre 1887, dès les 3 heures après
midi, en l'Etude de H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel , la propriété qu'il pos-
sède à Clos-Brochet, article 77 du
cadastre, en nature de vigne et terrains
vagues, d'une contenance totale de 3454
mètres, limitant : au Nord, le chemin de
fer ; à l'Est, le chemin de Gibraltar , et
au Sud, le chemin de Clos-Brochet. —
Par sa situation exceptionnelle, à proxi-
mité de la gare, cet immeuble peut être
avantageusement utilisé comme sols à
bâtir, chantiers, dépôts , etc.

S'adresser au notaire chargé de la
vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 21 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée près Serroue :

6 demi-toises mosets,
60 billons sapin,

110 stères sapin sec,
100 > » vert,

1100 fagots,
76 tas de perches,
9 stères souches.

Rendez-vous à 9 heures à Pierre-Gelée.

Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

montes dans ses forêts, samedi 19 no-
vembre couran t, les bois suivants :

256 stères sapin,
45 dits chêne,

1090 fagots sapin,
62 billons sapin,
15 '/g toises mosets,
16 troncs sapin,
9 grosses billes chêne,

de la dépouille chêne et sapin.
Le rendez-vous est à 8 heures du

matin près de la maison du garde.
Peseux, le 15 novembre 1887.

Au nom du Conseil communal :
H. PARIS.

Vente de Bois
La Commune de Boudry vendra par

enchères publiques et à terme, dans le
bas de sa forêt , samedi 19 novembre
courant :

224 plantes sapin et pesse pour
échalas, billons et charpente,

48 stères hêtre,
30 stères chêne,
18 tas de perches,
18 stères sapin et des branches.

Rendez-vous à 8 heures du matin à la
métairie Bindith.

Boudry, le 10 novembre 1887.
AMIET, directeur des forêts.

Samedi 19 novembre, à 3 heures après
midi , dans la salle de la Justice de Paix
de Neuchâtel , on vendra aux enchères
publiques :

Une action de la Salle des Concerts,
de fr. 250.

Une action du Musée Challandes, de
fr. 250. 

ENCHERES DE MOBILIER
à Hauterive

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Conrad Ocbsner, tonnelier à Hau-
terive, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , samedi 19 novem-
bre 1887, dès 1 heure après midi,
au domicile du failli ce qui suit :

1 bureau-secrétaire, 1 commode, 1 ca-
napé, 1 table ronde, 1 lit, 1 glace, 4 por-
traits, 1 lampe, 1 balance à cadran, 2
laigres ovales , 2 pipes, des tonneaux ,
douves, cercles , bois de travail , 1 cuve à
marc, 1 char à bras à 4 roues, avec
caisse à marc et brancards, etc.

Le représentant de l'hoirie Jonas Per-
ret vendra également des gerles, eu veaux,
plateaux, chevalets, arches, etc.

On vendra en outre, dans le même lo-
cal, un burin fixe et une machine à cou-
dre pour tailleurs.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

A N N O N C E S  DE VENTE

f̂îHANDS MAGASINS

MONTAI AN C
CHOIX CONSIDÉRABLE DE

Tapis au mètre :
moquette,

brussel, tapestry, jaspés, etc.
Carpettes, devants de lits.
Un lot tapis d'Orient avan-

tageux
— TÉLÉPHONE —

77. AFFEMMH
marchand tailleur et chemisier

il , PLACE DU MARCHÉ, 11

Habillements et Chemises
confectionnés et sur mesure

Pour hommes, jeunes gens & enfants
Cravates, f aux-cols et bretelles.

_3»V Voulant ne m'occuper à l'avenir
que de la confection pour jeunes gens et
enfants, et des commandes sur mesure,
je liquiderai à prix réduit, à partir d'au-
jourd'hui, les pardessus et habillements
d'hommes.

Se recommande,
W. AFFEMANN ,

11, Place du Marché, 11
Dépôt du véritable linge JyEGER.

ATTENTION
Le soussigné prévient sa bonne clien-

tèle ainsi que le public en général ,
qu 'ayant la représentation d'une im-
portante fabrique de parquete-
rie, il est en mesure de livrer des par-
quets des plus simples aux plus soignés,
à des prix très modérés. — Exécution
prompte.

François COSTA, menuisier ,
au Carré, rue des Poteaux.

POTAGERS
Systèm e GACON

à flamme renversée, avec perfectionne-
ment consistant en 3 bascules servant à
diriger le feu à volonté , et qui permet-
tent de se servir du four, celui-ci se
chauffant parfaitement bien.

Se fabriquent toujours à l'ancien atelier
de feu F. GACON, Ecluse 1.

Le successeur,
G. WAGNER-GACON.

Par la même occasion, je me recom-
mande pour tous les travaux concernant
mon métier.

AVIS AUX PARENTS
Votre fille est charmante , certe ;
Chacun sur ce point n'a qu'un cri.
Mais pourquoi son ame déserte
Attend- elle encore un mari ?
C'est, hélas ! — la chose est trop sûre —
Qu'il manque à sa douce beauté '
D'avoir acheté sa chaussure
AU Magasin du CHAT -BOTTÉ !
' \ij f j m .  Dl MARCHÉ , »»

A vendre, à bas prix, quelques
coupes de treillis petites mailles, 1 mètre
de large, provenant de l'Exposition.

S'adresser au magasin Barbey & C*.

ESPRIT DE ™,à.b.£er' à60 °-
Vin de Malaga, à 1 fr. 50 la

bouteille.
Choucroute de Strasbourg,

compote aux raves, marrons.
Oranges, de 10 et 15 c. la pièce.

Au magasin PORRET-ECIYER
3, rue de l'Hôpital .

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL. chirurgien-dentiste,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel , pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, > Locle,
Courvoisier, coiffeur , Locle,
D. Ritzmann , » Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud, négociant, à

Cormondrêche.

Pour Serruriers-Forgerons
A vendre ou à échanger contre vieille

ferraille, du bon fer façonné et autre.
S'adresser à Marty-Joss, Neuchâtel.

A variarli*a au Chalet des Fa-
V tîllUI t? milles, Mail n" 13,

quelques tombereaux de terre végétale à
prix modéré.

A.VIS
anx ouvriers d'ateliers et de fabriques.

A vendre, à bon compte, des vestons
militaires en bon élat .

S'adresser à Marty-Joss, Neu-
châtel.

ATTE NTION !
Dans quel ques jours M. Mayet , 6, rue

des Moulins , Neuchâtel, recevra 10,000
petits poissons dorés et argentés, à un
prix incroyable de bon marché.

Madame HEDIGER
COIFFEUSE

PLACE DU PORT
a l'honneur d'informer les dames de la
ville et des environs , que son salon de
coiffure est installé d'après le plus nou-
veau système pour donner les cham-
pooings (grands lavages). L'on pourra se
faire servir à toute heure.

En même temps elle recommande son
grand choix de parfumerie et savonnerie
de la maison Pinaud qui est au plus
grand complet. Spécialités : Eau et pou-
dre dentifrice Botot , Eau du docteur
Pierre, eau dentifrice Bénédictin , savon
pears, Crème Simon , sachets et extraits
Atkinson, poudre Fay, etc., etc.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

Gta GLDIHER-GABEREL
OONPISEUE.

Librairie ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

JULES CARRARA

LA LYRE
Poème couronné par l'Académie des

Muses Santones, Fr. 3.

Crevasses & Engelures
Prompte gnérison par la pommade de

la pharmacie Fleischmann , a 40 et 60 c.
le pot.

784 Pour cause de départ, à vendre
de gré à gré les objets mobiliers sui-
vants : 1 lit complet, 1 canapé, 1 table
ronde, 1 table de nuit, 1 commode, 1 fau-
teuil, ainsi qu'un potager moyenne gran-
deur; le tout bien conservé. S'adresser
au bureau d'avis.

Fabrication spéciale soignée
poup la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS

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

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

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

Magasin A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

Reçu de la Brévine, fromage gras,
1" qualité, 90 cent, le '/g kilo.

Esprit de vin dénaturé, 70 cts. le litre.
Mélasse, 45 cent le 1 j i kilo.

Se recommande.

éMULSION Ĉ.-.;:̂
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
Prix du flacon : 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ÉCLUSE, 18

Armoires, commodes, secrétaires, ta-
bles rondes et carrées, de nuit et à ou-
vrage, lits, literie, lits d'enfant, canapés,
chaises, fanteuils. Un piano en bon état.
Pendules et régulateurs. Potagers et
lampes.

Achat de meubles de tous genres et
mobiliers comp lets.

1. RIESER, menuisier.



LE CHATEA U DE PICTORDU

l' Feutlletoa de laFenille ras de Mfflel

Conte d'une grand'mère

PAR

Oeorge SAND

En ce moment Diane ne sentit que le
désir de connaître les traits de sa mère.
Elle remercia vivement le docteur et ac-
cepta son offre avec une joie émue. M.
Féron lui promit qu'elle aurait cette mi-
niature le lendemain sous les yeux. Il lui
fit promettre qu 'elle serait calme jus que-
là et qu'elle travaillerait désormais avec
moins de feu et plus de patience. Il te
faut dix ans encore, lui dit-il , avant de
bien savoir ce que tu fais. Il te faut voir
les chefs-d'œuvre des maîtres. Nous
voyagerons quand tu seras en âge d'en
profiter, ensuite tu pourras prendre des
leçons de quel que bon peintre, car ici ,
sous les yeux de ton père, ce serait blâ-
mé; on le croit le premier du monde et
lui-môme serait peut-être blessé de te
voir un autre professeur que lui.

Reproduction interdite aux journaux qui n onl
pas de traite avec M. Calraann-Lévy, éditeur , â
Paria.

— Oh! c'est impossible , j e le com-
prends, s'écria Diane -, j e patienterai, mon
bon ami, j e serai raisonnable, je vous le
promets.

Elle tint sa parole autant que possible.
Mais, dès qu'elle fut endormie, elle revit
la Dame au voile qui lui proposait une
promenade au château de Pictordu. A
peine y furent - elles arrivées, qu 'une
grande demoiselle mince et très jolie vint
les prier de s'en aller au plus vite, parce
que le château allait tomber. Diane re-
connut que cette jeune personne n'était
autre que mademoiselle Blanche de Pic-
tordu, et, comme elle l'appelait par son
nom, celle-ci lui répondit:

— Il ne vous est pas malaisé de me
reconnaître, parce que vous voyez à mon
cou la broche de turquoises que vous
m'avez donnée. Sans cela, vous ne sau-
riez qui je suis, car vous n'avez point de
mémoire et vous êtes trop maladroite
pour avoir dessiné ma figure. Éloignez-
vous d'ici. Le château bâille et se p laint.
Il est las de résister aux orages et tout
va s'écrouler.

Diane eut peur , mais la Dame au voile
éloigna Blanche de la main , et entra dans
le péristy le en faisant à Diane signe de
la suivre. Diane obéit et le château s'a-
battit sur elles ; mais sans leur faire plus
de mal que si c'eût été une petite bour-
rasque de neige, et le sol se trouva jonché

de camées plus beaux les uns que les au-
tres qui tombaient des nuages.

— Vite, dit la dame voilée, cherchons
ma figure! elle doit se trouver là-dedans,
c'est à toi de la reconnaître. Si tu n'en
viens pas à bout, tant pis pour toi , tu ne
me connaîtras jamais ! Diane chercha
longtemps, ramassant des pierres gra-
vées, les unes en creux sur pierre dure,
d'autres en relief sur des coquilles. Celle-
ci représentant un personnage en pied
d'une élégance extrême, celle-là un profil
charmant ou sévère, quel ques-unes gri-
maçantes comme des masques antiques,
la plupart d'une expression austère ou
mélancolique, et toutes d'un travail ex-
quis qu 'elle ne pouvait se défendre d'ad-
mirer. Mais la fée la pressait.

— Vite donc, disait-elle, ne t'amuse
pas à regarder tout ce monde-là , c'est
moi , moi seule qu 'il faut trouver.

Alors Diane trouva sous sa main une
cornaline transparente sur le fond de la-
quelle se découpait eu blanc mat un
profil d'une beauté idéale, coiffé de che-
veux rejetés en arrière avec un ruban et
une étoile au front. D'abord cette petite
têto lui parut de la grandeur d'un chaton
de bague; mais, à mesure qu 'elle la re-
gardait, elle augmentait et elle arriva à
remp lir tout le creux de sa main, « Enfin!
s'écria la fée, me voilà! C'est bien moi,
ta muse, ta mère, et tu vas voir que tu

ne t'es pas trompée! > Elle se mit à dé-
nouer son voile attaché par derrière —
mais Diane ne put voir sa figure, car la
vision s'évanouit, et elle s'éveilla déses-
pérée. Pourtant la fiction avait été si vive
et si frappante , qu 'elle ne put retrouver
ses esprits tout de suite et qu 'elle serra
la main , croyant y sentir le précieux ca-
mée qui, du moins, lui conserverait l'i-
mage précieuse si ardemment cherchée.
Hélas, cette illusion ne dura qu'un ins-
tant. Elle eut beau serrer sa main et l'ou-
vrir ensuite, il n'y avait rien dedans, ab-
solument rien.

Quan d elle fut levée, le docteur entra
chez elle portant une boîte en maroquin
à agrafes d'or qu 'il allait ouvrir , croyant
lui causer une douce joie, mais elle s'écria
en la repoussant: < Non , non , mon bon
ami! Je ne dois pas la voir encore ! Elle
ne veut pas. Il faut que je la trouve toute
seule, sinon elle m'abandonnera pour
jamais !

— Comme tu voudras , répondit le doc-
teur ; tu as des idées à toi que je ne com-
prends pas toujours , mais que je ne veux
pas contrarier. Je te laisse ce médaillon ,
il est à toi. Ton père te le donne , tu le
regarderas quand la fée qui te parle en
rêve t'en donnera la permission , ou quand
tu ne croiras plus aux fées, ce qui arri-
vera bientôt, car te voici dans l'âge où

on distingue le rêve de la réalité, et je ne
suis pas inquiet de ta raison.

Diane remercia M. Féron de ses bon-
nes paroles et du beau cadeau qu'il avait
obtenu pour elle. Elle baisa le médaillon,
et, sans l'ouvrir, le serra précieusement
dans son petit secrétaire, après s'être juré
à elle-même qu'elle attendrait la permis-
sion de la muse mystérieuse — et elle se
tint parole. Elle résista au désir de con-
naître cette figure chérie et elle se remit
à la chercher au bout de son crayon.
Mais elle tint aussi parole à son bon ami;
elle travailla avec plus de patience, ue
s'obstinant plus à réussir tout de suite, et
s'attachant à copier des études, sans es-
pérer d'arriver à créer quel que chose de
beau du jour au lendemain.

Une idée étrange qui l'aida à être pa-
tiente, c'est qu'elle croyait se rappeler
parfaitement le beau profil qu'elle avait
vu et touché dans son rêve. Il était tou-
jour s devant ses yeux, et toujours le
même, toutes les fois qu'elle voulait y
penser ; elle se défendait d'y penser trop
longtemps et trop souvent, car alors il lui
semblait le voir trembloter et menacer
de disparaître.

VII
LA FIGURE RETROUVÉE

Elle continuait à s'instruire et à être
très heureuse, lorsqu'un jour, — elle avait
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très recommandable, suivant une analyse exécutée par
M. Fuetcr-Schnell, chimiste, à Berthoud , comme une préparation
alcoolique ferrugineuse, rationnelle, soigneusement distil-

Dépôt à Neuchâtel, pharmacie DARDEL.

FABRIQUE DE BROSSERIE
2, rue Saint-Maurice, 2

Gros &. IDêtail

Grand choix de brosse» et
balais pour tapis.

Nouveaux tape-meob.es brevetés
garantis très solides.

Cire a parquet en boîtes et au
détail.

Paille de fer.
On se charge de la réparation des

décrottoirs.

BOUGIES ANGLAISES

Incomparables comme prix , élégance,
durée, brillant, et propreté. En dépôt
chez MM. Henri G-aoond, F.
Gaudard, A. Quinche, Alfred
Zimmermann. (H-4199-Q)

A vendre d'occasion un ' potager,
rue des Moulins n° 2 au 1er étage.

* OCCASION »
A vendre cliez

E. SCHOUFFELBERGER
a Corceiles , près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

« OCCASION »
CUTANDB B'ITJLIË
Les personnes qui voudraient s'appro-

visionner de

bonnes châtaignes
sont priées de s'inscrire d'ici au 25 cou-
rant, chez le soussigné, qui en recevra
prochainement un wagon d'Italie. Prix :
22 fr. la sache de 100 kilos.

Échantillon à disposition.
CLARIN-CHIARINO

magasin de comestibles, rue Lallemand.

i 

APPAREILS DE CHAUFFAGE .
L. BONNY, poëlier-fumiste l
Magasin rue St-Maurice 10, Neuchâtel. .̂Hfy y

Calorifères américains, inextinguibles, Ef'V— 'j
perfectionnés,à simple réglage, 24 numé- __!,'' !> 1

Calorifères à ventilation , SCHNEIX cfe iMKtyf à&KSCHNECKENBURG , manteau en catelles et S S-fflfiWHf^D

Cheminées, potagers, poêles en tous MËff*tf|ta^i

Grand choix de fourneaux portatifs . ^M^ ïï_f_8_î?lLes conseils et la direction pour la MÊÊVèÊÊL
pose des fourneaux et leurs tuyaux se- ^Mffij| sy 5ga»V>
ront donnés gratuitement sur p lace et J^«HSHK|SE£%
garantis pour un bon tirage, par une ex- y w f jB
périence acquise par 37 années de tra- M
vaux de ce genre.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20
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SOUS L'HÔTEL DÛ~FAUCON

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne , 95 cm. de large, à 4 f r. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corceiles , près Neuchâtel.
migrais si iâDfe â mm%

rédigés d'après le Code fédéral des obligations
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au. tm-reetu. cie ce jour nal.

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

Tous les samedis, sp écialité de brio-
ches viennoises, par isiennes, lyon-
naises, etc.

Vol-an-vent en tous genres sur
commande.

BARBEY & O 
"

Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
•Japons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu'aux qualités les plus fines.

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du D' J2EGrER.
Articles en Laine de Forêt.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter quelques wagons
de bon foin et de la paille.

S'adresser à J0H. WAHLI , Kreuz-
strasse, poste Stalden, canton de Berne.

M. MAYET, 6, rue des Mou
lins, achète toujours les fûts à pétrole,
à huile d'olive et à saindoux, à un prix
élevé.

On achète des habillements, lingerie
et chaussures, chez Mme Kufier, rue des
Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès à présent ou pour Noël ,

un appartement meublé ou non meublé
de 3 chambres, cuisine avec eau, cave et
petit jardin. S'adr. rue de l'Hôpital 16,
1er étage, ou Port Roulant 6.

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

Pour de suite ou dès Noël, logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr .
Terreaux n" 1, au second, à droite.

A louer immédiatement un apparte-
ment composé de quatre chambres, avec

' dépendances et donnant sur l'une des
plus belles places de la ville. S'adr . rue
St-Honoré 1, au second.

A louer de suite ou pour Noël, un lo-
gement au solei l composé de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
Ecluse 18, au 1er.

A. LOUER.
Terreaux 7, 3me étage, 5 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
Hôpital 15, 1er étage, sur la cour,

vacant.
Ecluse 24, 4me étage, 4 pièces et

dépendances, pour Noël 1887.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot, rue

du Môle 3. 

A louer dès maintenant un petit
logement remis à neuf , deux chambres,
cuisine avec eau, cave et dépendances,
plus jouissance d'une grande terrasse :
fr. 27, 50 par mois.

Même maison, un logement de cinq
pièces, remis à neuf , 1er étage.

Vastes locaux bien éclairés, pour ate-
liers ou autre usage ; le tout dans une
belle exposition.

S'adr. bureau de la Grande Brasserie.

A louer pour tout de suite, à une
ou deux personnes propres et tranquilles,
un logement de trois pièces et dépen -
dances. S'adresser Ecluse 23, 2me étage.

A louer pour. Noël prochain, route de
la Côte 3, au 2me étage, un logement re-
mis à neuf, de 3 chambres, cuisine, cave,
chambre à serrer et galetas. S'adresser
étude A.-J. Robert, notaire, Escaliers
du Château 4.

A louer, Chavannes 8, un logement de
2 chambres, cuisine avec eau , etjgaletas.
S'adresser à l'atelier.

A louer pour Noël 1887, un beau loge-
ment de 3 chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adr. boulangerie Leiser,
Ecluse 31.

Pour Noël ou de suite, un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, au 2me étage, maison n° 11 rue
de l'Hôpital. S'adr. même maison, au 1".

A remettre pour St-Jean 1888, rue de
la Serre 5, rez de chaussée, un apparte-
ment de 4 chambres avec toutes les dé-
pendances.

Pour Noël , logement de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. Sablons 2.

A remettre de suite ou pour Noël un
logement de 3 grandes chambres, cuisine
et galetas, plus un local qui a été utilisé
comme boucherie. S'adresser à Gustave
Walter, boucher, Grand'Rue.

A louer au centre de la ville un lo-
gement bien exposé, composé de 4
chambres et dépendances ; eau dans la
cuisine. S'adr. Temple-Neuf 18.



Pour Noël , un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Tertre 8. S'adresser
à M. Benguerel , au 3me.

A remettre pour le 24 décembre pro-
chain , rue de l'Hôpital 9, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendunces.
S'adresser Etude Roulet , notaire, rue du
Pommier 9.

CHAMBRES A LOUER

794 Chambre meublée. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

A remettre deux chambres se chauf-
fant, dont une au soleil. Parcs 45, au 1".

Chambre et pension pour un jeune
homme, Avenue du Crêt 4, 3me étage.

Deux chambres meublées à louer à
des messieurs ou à deux personnes tran-
quilles, Faubourg du Lac 21, rez-de-
chaussée.

Belle chambre meublée à louer , prix
12 fr. Industrie 25, 3me étage.

Chambres meublées et pen-
sion, snr la Promenade, à côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Pourta-
lês n" g, 3m° étage. 

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

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

A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur. Avenue du
Crêt 10, au rez-de-chaussée.

A louer, dès maintenant, une belle
chambre meublée ou non. Belle vue sur
le lac et les Alpes. On donnerait la pen -
sion si on le désire. S'adresser rue de la
Serre 3, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES
Magasin a loner dès à présent,

rue du Trésor 2. S'adr. chez M. Huber,
sous lo Cercle Libéral.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour de suite un
petit logement de 2 à 3 chambres, à Pe-
seux. S'adresser à Boudevilliers, au bu-
reau de la poste, où l'on indiquera.
^̂ ^^—— ____B____gB^—

OFFRES DE SERVICES

Une jeune f ille allemande de 19 ans
demande à se placer pour aider dans le
ménage ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser restaurant Bigler , rue des Mou-
lins n" 23.

Une fille allemande demande à se pla-
cer tout de suite pour faire tout le mé-
nage. S'adr. route de la Gare 13, au 1er.

Une fille sachant l'allemand et le
français désire se placer comme cuisi-
nière ou pour faire tout le ménage. S'a-
dresser rue St-Honoré 6, au 2me.

alors environ quinze ans, — elle trouva
son père triste et changé.

— Es-tu malade, mon père chéri? lui
dit-elle en l'embrassant: tu n'as pas ta
figure des autres jours.

— Bahl répondit Floohardet un peu
brusquement, est-ce que tu connais quel-
que chose aux figures, toi?

— J'essaye, mon papa; je fais ce que
je peux , reprit Diane, qui voyait dans les
paroles de son père une moquerie de sa
passion malheureuse pour l'art.

— Tu fais ce que tu peux ! dit alors
M. Flochurdet en l'examinant avec tris-
tesse. Pourquoi t'es-tu fourré dans la tête
cette folle idée d'être artiste? Tu n'as pas
besoin de cela, toi qui as trouvé un se-
cond père, plus sage et plus heureux que
le premier; tu veux connaître les soucis
du travail , quand tu peux t'en dispenser !
Pourquoi ça? A quoi bon?

— Je ne peux pas te répondre, mon
cher papa. C'est mal gré moi ; mais pour-
tant si cela te fâche que j 'essaie, j 'y re-
noncerai, quelque chagrin que cela puisse
me causer.

— Non, non ! amuse-toi, fais ce que tu
veux, rêve l'impossible, c'est le bonheur
de la jeunesse. Plus tard , tu sauras que
le talent ne sauve pas de la fatalité et du
malheur !

— Mon Dieu 1 tu es malheureux, toi ?
s'écria Diane en se jetant dans ses bras.

Est-ce possible ? comment, pourquoi ? Il
faut me le dire. Je ne veux plus être
heureuse si tu n'es pas heureux.

— Ne crains rien, répondit Flochardet
en l'embrassant avec tendresse, j 'ai dit
cela pour t'éprouver ; je n'ai aucun cha-
grinée croyais que tu ne m'aimais plus
parco que... parce que j 'ai négligé ton
éducation et l'ai confiée à un autre. Tu
as peut-être pensé que j'étais un père
frivole, indifférent, mené comme un en-
fant...

— Non, non , mon père, je t'adore, et
je n'ai jamais pensé cela. Pourquoi l'au-
rais-je pensé, mon Dieu !

— Parce que je l'ai quelquefois pensé
moi-même. Je me suis fait certains re-
proches ; à présent, je me console en
songeant que s'il m 'arrivait quel que dé-
sastre de fortune, tu ne t'en ressentirais
pas.

Diane essaya de questionner encore
son père ; il détourna la conversation et
se remit au travail , mais il était agité,
impatient , et comme dégoûté de ce qu 'il
faisait. Tout à coup il jeta son pinceau
avec humeur en disant : ça ne va pas au-
jourd 'hui, j e gâterais ma toile, et pour un
peu je la crèverais. Viens faire un tour
de promenade avec moi ?

(A suivre.1

Un Fribourgeois âgé de 18 ans, qui
connaît les travaux de la campagne et
les soins à donner aux chevaux et au
bétail , demande à se placer comme do-
mestique. Certificats à disposition. S'a-
dresser à l'hôtel de Tempérance, rue du
Pommier.

Une personne de toute moralité, par-
lant les deux langues, connaissant bien
le service d'un ménage soigné, ainsi que
les ouvrages du sexe, cherche à se placer
dans une famille tranquille, de préférence
comme cuisinière. Entrée à volonté. S'a-
dresser Faubourg des Sablons 2, 2me
étage.

796 Une fille allemande, pourvue de
bons certificats , cherche à se placer tout
de suite pour faire tout le ménage ou
comme cuisinière. Le bureau du journal
indiquera.

Une fille allemande de 18 ans désire
se placer à Neuchâtel dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le fran çais. Elle se contenterait d'un
petit salaire. S'adresser rue St-Maurice
n° 4, au second.

Un jeune homme de 18 ans, bien re-
commandé, cherche un emploi quelcon-
que. S'adresser Tertre 14, 3me étage.

J/ tf Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille de toute moralité et
d'un extérieur agréable, âgée de 20 ans,
cherche pour le mois de janvier une
place dans une petite famille pour faire
tout le ménage ou à défaut un service de
femme de chambre. Pour tout autre ren-
seignement, s'adresser à Mme Jobin-
Bucher, à Saint-Biaise.

Une jeune fille de 15 ans, d'une bonne
famille à Lucerne, désire trouver une
place dans une honnête famille de Neu-
châtel où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On ne demande pas de
gage. S'adresser à Madame Schupfer,
Neustadt, Lucerne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, une

jeune et brave fille, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage.
S'adresser Faubourg du Lac 17.

795 On demande, pour fin novembre,
une releveuse robuste, ayant de l'expé-
rience et bien recommandée. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune demoiselle anglaise
très bien recommandée, désirerait se pla-
cer dans une famille ou dans une institu-
tion, où, en échange de son entretien elle
donnerait des leçons d'anglais et de piano,
et rendrait divers services. S'adresser à
Mme veuve Kœch, Faubourg de l'Hô-
pital 30. 

Un ouvrier ferblantier sérieux et
actif trouverait de l'ouvrage assuré chez
Edouard Dubied & G', fabricants de ma-
chines à tricoter, Couvet.

Un boulanger-pâtissier qui a fait son
apprentissage à Berne, désire se placer
à Neuchâtel. S'adresser Chavannes n° 6,
3me étage.

Cours de tenue et de danse
Monsieur ARND commencera ses

leçons dès le 24 octobre, rue de l'Hôpital
n° 6, 1er étage.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Mariages.
Louis-Paul Jacot, représentant de com-

merce, à Coffrane, et Marie-Louise Le-
coultre née Vuilleumier, Vaudoise , les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Marc-Roland Perrinjaquet , agriculteur,
de Travers, domicilié à Crottet, rière les
Geneveys, et Marie-Léa Schneider, Ber-
noise, domiciliée aux Eplatures.

Louis-Théophile Fauconnet, horloger, de
Cortaillod, et Marie-Philippine Jobin née
Caille, Française ; les deux domiciliés à
Crottet-Geneveys.

Léon Lévy, négociant, de et à Sonvil-
lier (Berne), et Berthe Hauser, Française,
domiciliée à Coffrane.

Charles-Louis Geiger, meunier, de Mont-
mollin, domicilié à Grabs (Saint-Gall), et
Maria - Louisa Wehrstein, Wurtember-
geoise, domiciliée à Serrières.

Jean-Baptiste Corsi, ferblantier, de Mont-
mollin, et Marie-Louise-Hélène Moreau,
Française ; les deux domiciliés à Corceiles.

Ariste L'Eplattenier, cantonnier, des
Geneveys, domicilié à Plamboz, et Ma-
thilde Gretillat, de et à Coffrane.

Naissances.
15 septembre. Charles-Arthur, fils de

John Gretillat et de Olga-Evangéline née
Gretillat, de et à Coffrane.

16. Emma, fille de Frédéric-Henri Jacot
et de Rosine née Fuhrer, de Montmollin,
domicilié à la Prise, rière Montmollin.

Décès.
8 septembre. Jean Glauser, époux de

Augusline née L'Eplattenier, Bernois, do-
micilié à Montmollin, né le 11 septembre
1810.

19. Louise-Julie Perruchi, fille de Louis
et de Cécile-Julie née Jeannet, Tessinoise,
domiciliée aux Geneveys, née le 7 août
1887.

19. Alphonse Dubied, époux de Julie
née Maumary, des et aux Geneveys, né
le 28 août 1832.

12 octobre. Jules Darbre, fils de Abram-
Louis et de Rose née Schreyer, des et aux
Geneveys, né le 20 juillet 1836.

Un homme marié, âgé de 28 ans, qui
a voyagé la Suisse allemande pendant
quelques années et qui possède une
bonne clientèle pour l'article liqueurs ,
cherche engagement. Adresser les offres
sous chiffre H. H. 797, à la Feuille d'avis.

On demande, pour le 4 décembre, une
gouvernante de 28 à 35 ans, parlant fran-
çais, pour Budapest (voyage payé) S'a-
dresser avec références à la Boine n° 9.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tail-
leuse. S'adresser a Mme Wolter-CIottu,
à Cornaux.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Trouvé à Cornaux un châle en laine.
Le réclamer à Mme Louise Clottu-Clottu,
au dit lieu.

787 La personne à laquelle on a prêté
La Méditerranée el ses bords, un beau
volume illustré, est priée de le rendre à
son propriétaire ou au bureau du journal.

AVIS DIVERS

AVIS AUX DAMES
Une couturière nouvellement éta-

blie se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 52.

Conversation anglaise
On désire prendre quelques le-

çons. Adresser les off res sous les
initiales O. H. 793, à l'expédition
de cette f euille.

Mu* Ruth ChATELAIN, courte-
pointière , rue J.-J. Lallemand 7, a l'hon-
neur d'informer les dames de la ville et
des environs qu'elle vient de s'établir, et
se recommande pour tout ce qui concerne
son état, soit en journée ou à la maison.

Ponr apprendre l'allemand
M"' veuve BTTCHX aux bains

de Sulgen (canton de Tburgovie),
prendrait encore quelques garçons en
pension. Un bon traitement et une bonne
éducation sont assurés. Blanchissage et
raccommodages compris , fr. 650 par
année.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Jacot, instituteur au collège de Neuchâ-
tel, et à M. Bôhi, pasteur, à Sulgen.

AC ADÉ MIE DE NEU CHATEL

LÀ VIE NOUVELLE
ou

L'immortalité dans l'Évang ile
DOUZE LEÇONS

PAR

E. PETAVEL -OLLIFF
docteur en théologie

Les leçons auront lieu, à l'Académie,
à partir du lundi 28 novembre, durant
trois semaines consécutives, le lundi , le
mercredi, le vendredi et le samedi, de
5 à 6 heures du soir.— Les dames seront
admises.

Prix du cours : 5 Fr.
Pour les cartes d'entrée, s'adres-

ser à la librairie de M. A. Berthoud.
Le cours est gratuit pour MM. les étu-

diants des deux Facultés et pour MM. les
gradués en théologie.

Séance publique d'ouverture, à VAula ,
le lundi 28 novembre, à 5 heures.

Caié-Kestaiirant de L'UNION
31, RUE DES MOULINS , 31

Tous les samedis : Tripes et Civet
de lièvre ; le lundi : Gâteau au
fromage. — Repas à toute heure.

Se recommande, A. LINDHORST .

On demande à emprunter, à des con-
ditions favorables, une somme d'environ
quatre mille francs, qui serait bien
garantie. Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau de M. Paul L'Eplattenier,
notaire à Neuchâtel.

On demande quelques prospectus de
pensionnats de demoiselles de la ville et
des environs. Adresser à la poste Case
n» 160, Neuchâtel.

Conférences académiques
AU BÉNÉFICE DK LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
dès le 29 novembre

chaque MARDI, à 5 heures du soir
dans l'Aula de l'Académie.

1887
29 novembre. — M. Bachelin. Les Guêpes

d'Aristophane, et les Plaideurs de
Racine.

6 décembre. — M. Bachelin. Les Guêpes
d'Aristop hane, et les Plaideurs de
Racine (suite).

13 décembre. — Dr Billeter. La nature
des éléments (avec expériences).

1888
3 janvier. — M. Perrochet. Agrippe

d'Aubigné.
10 janvier. — Dr Weber. L'acoustique

comme base de la musique (avec ex-
périences) .

17 janvier. — M. H. DuBois. Le droit des
femmes.

24 janvier. — Dr Jaccard. L'or.
31 janvier. — M. Naville. Causerie psy-

chologique.
7 février. — Dr Domeier/.Conrad-Fer-

dinand Mejer, poète zuricois.
14 février. — M. Tripet. Les fougères.
21 février. — M. Ladame. P.-L. Courier.
28 février. — M. Umilta. Littérature na-

tionale italienne. — Un contemporain :
Felice Cavallotti.

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

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

A TTENTION !
Comme les années précédentes, les

frères /Eselibacher se recomman-
dent pour couper les choux et les raves.
S'adresser chez M. Veidel, laitier, Cha-
vannes 19 ou à leur domicile, Parcs 44.

Café Français
CE SOIR, à 8 heures

GRMD CONCERT
vocal et instrumental

donné par
Mlle GERVAIS, comique excentrique

du Casino de Lyon.
M. BERNARD, comique grime.
M. JOHN, guitariste de l'Alcazar de

Barcelone.
M. STEINER, prestidigitateur sans

rival dans son nouveau genre de travail.

E N T R É E L I B R E

HOTEL DU POISSON
à MARIN

Cet établissement, très bien situé, se
recommande au public , spécialement
pour repas de noces , banquets, etc. etc.
Grande salle avec piano, service propre
et actif, prix sans concurrence.

Pendant la saison, tous les jours palées
fraîches et civet de lièvre.

Plusieurs jolies chambres meublées à
louer, avec pension; on prend de préfé-
rence des pensionnaires à l'année, prix
exceptionnels.

I rpnUQ 589 On cherche encore
LCvUll O quel ques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
journal.

Pour comptes de fin d'année ou écri-
tures diverses, employé disponible quel-
ques heures de la journée. Prière de s'a-
dresser aux initiales D. Z. 786, bureau
de la feuille.

On peut obtenir gratis et franco par la ¦¦
librairie de J. Wirz, à Graieningen, la H
bmchure  : 1_________________________________________ ___________|̂ __|

H LES HERNIES 851
du bai-ventre et leur guériion, un con- gH
¦eiller pour lei hernieux . BBBBMMaaaWM

LA SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
célébrera l'anniversaire du Grutli par un
banquet qui aura lieu vendredi 18 no-
vembre à 8 heures du soir, au Cercle du
Musée.

MM. les Vieux-Zofingiens et amis de
Zofingue sont cordialement invités.

Prix du couvert fr. 4.
S'adresser au caissier de la Société de

Zofingue M. Jeanneret cand. jur., ou au
concierge de l'Académie.

Mariage.
Auguste-Adolphe Stébler, cocher, So-

leurois, domicilié à Mulhouse, et Marie-
Elisa Cosandier, cuisinière, domiciliée à
Savagnier.

Naissances.
5. Louis-Emile, à Jean-Théophile-Louis

Meylan, Vaudois, et à Marie née Virchaux,
domicilié à Hauterive.

15. Marguerite-Emilie, à Henri-Léopold
Frey, Bernois, et à Marie-Louise née
Junier, domiciliée à La Coudre.

25. Eugène, à Gustave Virchaux, de
Saint-Biaise, et à Sophie née Rognon, dor
miciliée à Hauterive.

Décès.
5. Alfred Mœder, 23 ans, 6 mois, culti-

vateur, célibataire, domicilié à Saint-Biaise.
7. Sophie-Augustine née Virchaux, 55

ans, 4 mois, épouse de Jean-Bernard Ritter,
domiciliée à Saint-Biaise.

10. Augusta-Charlotte-Emma de Steiger,
65 ans. 5 mois, rentière, célibataire, dé-
cédée à Préfargier.

11. Ida, 3 mois, 14 jours, fille de Jules-
Edouard Perrottet et de Cécile-Camille née
Fallet, domiciliée à Hauterive.

12. Benjamin-Auguste, 5 mois, 17jours ,
fils de Henri Jeanneret et de Maria-Emilie
née Eocher, domicilié à Saint-Biaise.

17. Blanche-Marie, 22 jours, fille de Fré-
déric Schmidt et de Alphonsine née Du-
voisin, domiciliée à Hauterive.

24. Sophie-Elisabeth Bertram, 70 ans,
3 mois, célibataire, domiciliée à Marin.

Etat-Civil de Saint-Biaise
OCTOBRE 1887

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 878
Crédit foncier neucbâteloii — 885 —
Suisse-Occidentale . ..  — 1M 148
Immeubie Chatoney. . . — S80 —
Banque du L o c l e . . . .  — 880 —
Fabrique de télégrap he. . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — HO —
La Neuchâteloise . . . .  — 410 480
Grande Brasserie. . . .  — — 880
Fab. de ciment St-Sulp ice . — — —
Société ty pogra phique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 8 »/»7. 1 — 485 —
Chaux-de-Fonds 4'/ , nouv. 10) ,60 101 —

Société technique ! 7, ¦/„, , — 140 »00
> » 3 7.'/a» [ - — tR0

Banque Cantonale 4 '/.. . — 101 —
EUt de Neuchâtel 4 »/.. . ; 101 101 —

a » 4 «/,7.- — 101,80 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,'/„ ' — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/,7„ . loi ,SO, 101.50 —

» ¦ 4 7,. . — 101 —
s » 8 7,7,. — 98,50 —

Lots municipaux . . . .  — 15 18
Ciment St-Sulpice 5 •/.. . — 101 —
Grande Brasserie 4 •/, •/, — 101 —

RÉUNION COMMERCIALE , 16 novembre 1887



V A R I É T É S

Au moment où commence la saison
froide avec son cortège inévitable, le
rhume, la toux, la grippe, etc., il n'est
pas inutile de signaler un remède aussi
agréable qu'efficace ; je veux parler du
miel.

J'entends du vrai miel, le produit des
abeilles. Le commerce n'en livre trop
souvent que du mauvais, parce qu'il est
intéressé à payer bon marché des pro-
duits inférieurs qu'il revend néanmoins
fort cher. Il y a des usines à miel. On a
cherché, par mille moyens, à imiter cet
article. L'Amérique marche la première
dans cette industrie , la France et l'Alle-
magne s'efforcent de la suivre, et la Suisse
ne veut pas rester trop en arrière. Dans
ces usines on obtient, au moyen de l'acide
sulfurique ou vitriol agissant sur la fé-
cule, des sirops de glucose revenant à 22
centimes le kilo ; on y ajoute un peu de
miel avec l'arôme d'un végétal quelcon-
que, et l'on décore cette composition du
nom de miel. Cette drogue est achetée à
vil prix, au détriment du miel véritable
qui reste ignoré pour ses qualités diverses
et si bienfaisantes. Si on le prend comme
nourriture ou comme remède, quel effet
produira-t-il ? Aucun, ou plutôt un effet
nuisible, à cause du vitriol employé dans
la fabrication, et ainsi trompé on finira
par n'avoir plus de confiance dans le
miel, pas plus pour le véritable que pour
le falsifié. On comprend alors cette excla-
mation poussée un jour dans une assem-
blée d'apiculteurs : < Hélas ! les animaux
qui ont fabriqué ce miel n'ont pas d'ailes,
quoiqu'ils sachent voler ! >

Voulez-vous acheter votre miel chez
1 épicier, assurez-vous qu'il le prend chez
le propriétaire d'abeilles et que, ensuite,
il ne le façonne pas à sa mode et à son
profit. Gardez-vous des miels étrangers,
du Chili, de la Hongrie, etc. ; ces miels
ne valent pas ceux du pays où nous vi-
vons. Le miel en rayons est tel que les
abeilles l'ont fabriqué ; de là l'avantage
d'acheter le miel en capot ; cependant la
cire est très indigeste. Désirez-vous du
miel fin d'une incontestable sup ériorité,
achetez du miel obtenu à l'extracteur,
lequel ne touche pas là main ; il sort des
rayons absolument pur. Vous aurez plus
de certitude, si vous prenez votre miel
chez un apiculteur consciencieux qui se
fait le plaisir et l'honneur de vous le
vendre tel qu'il l'a récolté. Les connais-
seurs préfèrent en général aux miels
blancs, les miels foncés de montagne
comme étant plus riches.

Le miel n'est pas une nourriture uni-
verselle, comme le pain, le lait et la
viande, mais il est incontestablement une
substance nutritive importante. < D'une
digestion facile, il passe directement dans
le sang, sans avoir besoin de transforma-
tion, et produit dans l'organisme une
chaleur bienfaisante. Sa place est natu-
rellement alors sur la table. > (D' Hurli-
mann). La grande quantité de substance
nutritive explique la force prodigieuse de
l'abeille-mère (reine) qui, nourrie presque
exclusivement de miel pur, pond annuel-
lement environ 300,000 oeufs. L'abeille
ouvrière y trouve la force de supporter
des excès de travail ; l'homme aussi en
fait un aliment d'une grande valeur. On
a souvent cité les apiculteurs comme des
hommes qui atteignent presque sans ex-
ception un âge biblique et l'expérience
n'y contredit nullement. Parmi les cir-
constances qui favorisent cette longévité,
la consommation du miel doit figurer en
première ligne.

« Comme médicament externe, le miel
détruit la formation des champignons et
des microbes et, par ce fait, a toujours
été appliqué avec succès contre les aphtes
des nourrissons. » (Prof.-D' Krukenberg).
Mêlé avec de la farine il forme un des
meilleurs emplâtres contre les ulcères et
les abcès.

Pour le mal de gorge, faites un onguent
composé d'un peu de miel et de farine,
d'un jaune d'oeuf et d'un morceau de
beurre ; étendez-en sur un linge de toile,
que vous liez autour du cou, en mettant
un second linge par-dessus ; le mal cède
toujours à deux applications de ce genre.

Quand il s'agit de l'angine couenneuse
ou du croup chez les enfants, on étend
une bonne couche de miel sur du papier
buvard , qu 'on applique sur la gorge et
qu'on y soutient par des bandelettes qui
ne fassent pas trop forte pression. Toute-
fois, dans certaines affections graves pré-
cipitées, il ne faudrait pas se croire dis-

pensé de recourir au médecin , particuliè-
rement pour l'angine couenneuse, et cela
en toute hâte.

Employé intérieurement , le miel pos-
sède des propriétés légèrement laxatives,
mais il est toujours sans danger, même
en temps d'épidémie cholérique. Le miel
empêche ou guérit la constipation. Tan-
dis que le sucre est échauffant, le miel
au contraire est rafraîchissant et devrait
être, dit le docteur Guérin , l'aliment pri-
vilégié des temp éraments fiévreux. Il n'y
a pas, ajoute-t-il , de médication p lus pro-
pice contre les fièvres viscérales.

Par l'acide formique qu'il contient, le
miel est efficace contre les maladies de
la bouche, de la gorge, des organes res-
piratoires, de la poitrine. On emploie le
miel contre l'enrouement; par son usage,
les commencements de toux , rhumes ,
angines diphtérites, bronchites, asthme,
catarrhes pulmonaires sont étouffés dans
leur origine. « Prendre une petite cuillerée
de miel tiède toutes les 15, 20 ou 30 mi-
nutes, est un remède d'une efficacité sur-
prenante contre les rhumes, et bien des
phthisies pulmonaires peuvent être arrê-
tées dans leur germe, bien des souffrances
d'estomac peuvent être guéries par ce
moyen. (Ce remède est encore plus effi-
cace quand on y ajoute un peu de graisse
d'oie.) Les familles doivent toujours avoir
bonne provision de miel, pour pouvoir
l'employer aussitôt que se présente un
cas de refroidissement ou une autre des
affections citées plus haut ; bien des vies
humaines précieuses pourraient être con-
servées de cette manière. » J. Dennler.

Les journaux apicoles ne manquent
pas de préconiser le miel comme remède
dans tel ou tel cas spécial, mais je me
résume en répétant la recommandation
du sage de l'antiquité : « Mon fils, man-
gez le miel, car il est bon. »

J. KELLER.

X-. El ]Vt.I E L.

I
France

M. Wilson a maintenu devant le juge
d'instruction que les lettres contestées
ont été écrites en 1884, mais un expert
en écriture les a déclarées récemment
écrites.

Le fabricant de papier a confirmé
qu'elles étaient écrites sur du papier fa-
briqué en 1885.

La situation continue à être confuse et
inquiétante.

Le Journal des Débals et la Républi-
que française demandent une prompte
solution de ces tristes affaires.

Mme Ratazzi et les autres condamnés
de lundi ont interjeté appel , se faisant
forts de démontrer que le général d'An-
dlau a fait décorer plusieurs personnes
moyennant argent.

Angleterre
Il est résulté de la bataille de Trafal-

gar-Square des dégâts matériels plus im-
portants qu'on ne s'était d'abord imaginé,
beaucoup de magasins du voisinage ont
eu leurs devantures brisées.

— M. W. O'Brien ne porte pas le cos-
tume des prisonniers ; ii ne porte aucun
costume, cela est plus simple. L'histoire
est amusante. Samedi matin , pendant
que M. W. O'Brien , après une mauvaise
nuit, sommeillait encore, le garçon de
l'infirmerie entra dans sa cellule, sous
prétexte d'allumer le feu et de vaquer
aux menus soins du ménage. Mal réveillé,
M. W. O'Brien vit cependant le garçon
s'emparer de ses vêtements déposés sur
une chaise et les emporter au dehors ;
quelques minutes après, un autre gardien
survin t et remit sur la même chaise un
costume complet de prisonnier. « Je ne
mettrai jamais ces vêtements, cria M.
W. O'Brien, et je resterai au lit pendant
mes trois mois d'incarcération. >

Allemagne
La maladie du Eronprine. — Il est

décidé maintenant que le prince impé-
rial restera pendant tout l'hiver à San-
Remo, dont le climat lui est très favora-
ble. Le docteur Mackenzie, qui est parti
hier pour Londres, reviendra au mois
de décembre. Le docteur Krause conti-
nuera avec le docteur Howell le traite-
ment. L'œdème a disparu. On a complè-
tement abandonné l'opération de l'abla-
tion du larynx. Si, par suite de nouvelles
complications, un étouffement se produi-
sait, on procéderait immédiatement à la
trachéotomie pour soulager le malade.

Quoique les médecins soient tous d'ac-

cord pour déclarer que le mal est incu-
rable, ils prétendent que le prince peut
encore vivre deux ou trois ans.

Le tzar arrivera vendredi prochain à
Berlin. L'empereur Guillaume compte
pouvoir le recevoir à la gare. Le pro-
gramme de la journée n'est pas encore
définitivement fixé, mais on pense qu'il
y aura dîner à la cour et représentation
de gala à l'Opéra, après laquelle le tzar
se rendrait directement à la gare pour
continuer son voyage.

M. de Bismarck sera à Berlin , mais il
n'est pas certain que M. de Giers y vienne.

Autriche- Hongrie
La Délégation hongroise a tenu, lundi ,

sa première séance plénière. M. Max
Falk a exprimé la reconnaissance de tous
les délégués pour l'homme d'Etat qui a
le premier conclu l'alliance austro-alle-
mande, sur laquelle repose la sécurité de
l'Europe. A la lecture de ce passage,
tous les délégués se sont levés et ont
crié : Vive Andrassy .

Italie
Les Italiens en Abyssinie. — On télé-

graphie de Massaoua que les officiers
italiens ont reçu l'ordre de se tenir prêts
à marcher pour le 25 novembre . Quel-
ques jou rs après commencera la marche
en avant.

Aujourd'hui aura lieu à Naples un nou-
veau départ pour la mer Rouge.

Bulgarie
M. de Nélidoff vient de sortir de sa ré-

serve. On mande de Constantinop le que
l'ambassadeur moscovite s'efforce d'obte-
nir de la Turquie qu'elle occupe militai-
rement la Roumélie orientale. Cette pro-
vince est, comme on sait , dans une
position plus fausse encore que la Bulga-
rie, à laquelle elle a été réunie par un
coup d'Etat et dont elle partage les
libertés parlementaires tout à fait illéga-
lement.

Les gouvernants de la Bulgarie com-
prenant les dangers qu'ils courent font
de grands efforts pour réconcilier la Porte .
Ils auraient été jusqu'à promettre de ver-
ser, chaque année, au Trésor Ottoman
160,000 livres, à la condition seule que
le Sultan reconnaîtrait le prince Ferdi-
nand et sanctionnerait le statu quo.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un transport de l'Etat chinois le Way-
Lee, parti le 13 septembre de Taïwanpoo
pour Kélung avec six cents cinquante
soldats qui devaient être employés aux
travaux du chemin de fer , s'est perdu le
15 à l'entrée du port de Makung (Pesca-
dores), où il allait embarquer un général.
Trois cent cinquante soldats et tous les
Européens de l'équipage, sauf le second
officier, ont péri dans ce naufrage.

— On annonce de Paris la mort du
général Le Flô.

— On désigne comme terrain de ma-
nœuvres pour le rassemblement de trou-
pes de 1888 la contrée de Huttwil ,
Sursee et Ruswyl, dans le canton de
Lucerne.

Oothard. — La compagnie du Gothard
va faire commencer la pose d'une double
voie sur l'une des parties les plus diffi-
ciles de la ligne. Il s'agit de la section
qui s'étend entre Faido, Rodi et Fiesso.
On y trouve deux tunnels en tire-bou-
chon, quatre tunnels droits et trois grands
ponts en fer . Le tronçon Faido-Airolo
devra être pourvu d'une double voie
d'ici à l'année 1890 ; la même opération
sera faite au plus tard eu 1892 entre
Faido et Biasca, puis viendra la section
Erstfeld-Gôschenen qui devra être ter-
minée en 1896. Les frais totaux de la
pose d'une double voie sont évalués à 13
millions, mais ce n'est que lorsque ces
nouveaux travaux seront terminés que
la ligne du Gothard sera réellement
achevée.

BERNE. — Vendredi après midi, vers
3 heures, M. Miider, fermier au Berghaus.
près Bienne, regagnait son domicile en
compagnie de sa femme, lorsque, au-des-
sus du stand, ils furent attaqués par plu-
sieurs vagabonds qui se tenaient dissi-
mulés derrière un mur. Un coup de
pierre avait étourdi M. Mâder ; sa com-
pagne avait aussi été jetée à terre. Les
bandits se disposaient à les dévaliser

quand l'arrivée à leur secours d'une
équipe d'ouvriers de la ligne du chemin
de fer vint mettre en fuite les agresseurs.

— La souscription au nouvel emprunt
d'Etat bernois de 50 millions sera ouverte
du 24 novembre au 3 décembre.

Zouo. — Les travaux de sondage opé-
rés dans la « Vorstadt » sont maintenant
arrivés à leur terme. Le résultat des son-
dages en amont et en aval de l'hôtel du
gouvernement, paraissent indiquer un ter-
rain d'une nature plus favdrable que
celui de la Vorstadt. En effet , dans ce
faubourg, les trous de sonde poussés jus-
qu'à trente mètres de profondeur , n'ont
donné absolument que du limon , qui de-
vient plus ferme à mesure que le sondage
s'approfondit , mais uniquement à cause
de la pression exercée par les couches
supérieures. Au contraire, en amont de
l'hôtel du gouvernement, dès vingt-trois
mètres de profondeur, on a rencontré des
pierres, et en aval , dès dix-neuf mètres,
du gravier, en sorte que l'on peut en con-
clure au moins que cet édifice ne repose
pas sur un limon sans fond. On n'a pas
observé durant ces derniers temps qu'il
soit survenu des modifications de nature
à accroître le danger pour la Vorstadt ;
néanmoins toutes les mesures de sûreté,
pour la nuit surtout, doivent être mainte-
nues ; en effet , malgré les avertissements
instants donnés par le président de la
ville, ce quartier commence à se repeu-
pler d'une manière croissante.

Le manque de logements à Zoug est
devenu tel qu'il a fallu récemment en
venir à loger toute une famille sans abri
dans le pavillon d'isolement de l'hôpital.

NOUVELLES SUISSES

Conseil général.

Le Conseil général était convoqué hier,
par devoir , pour s'occuper d'une demande
de modification à l'art. 9 du cahier des
charges pour la vente du lot 18 du massif
E des terrains créés au sud-est de la
ville.

On sait qu'il s'agit du lot à travers le-
quel un passage donnant accès au square
doit être construit , et qui est le seul qui
reste non bâti de la rangée nord du
massif.

Ce terrain , placé dans des conditions
défavorables pour un acquéreur , du
moment que les deux passages prévus
par le cahier des charges doivent avoir
au moins 6 mètres de largeur et 6 mètres
de hauteur depuis le trottoir , trouverait
actuellement preneur , mais avec des mo-
difications réduisant le passage à 4m,20
de largeur et 4m,50 de hauteur, et fixant
la mise à prix à fr. 24.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil munici pal , après avoir
donné communication d'une pièce, signée
par les propriétaires des bâtiments déjà
construits dans ce quartier , déclarant que
ceux-ci ne voient aucun inconvénient aux
modifications proposées, demande la ra-
tification de son projet d'arrêté, ce qui
est voté sans opposition.

A la suite de diverses interpellations ,
il est entendu que le Conseil municipal
s'occupe des questions qui lui ont été
renvoyées, à savoir : l'établissement de
rigoles le long des rues J.-J. Lallemand
et Avenue du Crêt ; une disposition diffé-
rente pour l'aménagement des terrains
des massifs F. et E. des terrains de l'est,
et les travaux à exécuter au port .

La Société des Sciences naturelles, qui
a une réunion ce soir, à 8 heures, à l'A-
cadémie, y entendra des communications
de M. le prof. Billeter, sur la saccharine
de Fahlberg, et de M. le Dr Guillaume,
sur l'éclairage.

Paris, 16 novembre.
La commission d'enquête a entendu le

ministre de la justice qui a refusé d'auto-
riser le juge d'instruction de communi-
quer le résultat de l'information d'hier,
déclarant que l'instruction doit rester se-
crète. Il ne suppose pas que le pouvoir
législatif veuille empiéter sur le pouvoir
judiciaire. La commission a entendu en-
suite M. Graguon, qui a nié avoir remis
à personne les lettres de M. Wilson. S'il
y a eu substitution, M. Gragnon ne se
l'explique pas.

La commission entendra demain con-
tradictoirement MM. Rouvier, Fallières
et Gragnon, puis M. Wilson.

Le groupe de la droite a décidé de dé-
poser demain une interpellation. Les bu-
reaux de la droite se concerteront avant
l'ouverture de la séance.

L'extrême gauche délibérera demain
soir sur les moyens de régler prompte-
ment la situation. Les cercles parlemen-
taires sont très agités et la journée de
demain s'annonce comme devant être
particulièrement grave.

Berlin, 16 novembre.
Des dépêches privées de San-Remo

disent que la nuit dernière une forte sup-
puration s'est prononcée dans la gorge
du prince impérial ; après l'écoulement
du pus, l'enflure a diminué. Le prince
s'est senti soulagé; son état général est
d'ailleurs satisfaisant.

Le produit de la suppuration a été
envoyé au professeur Virohow pour exa-
men.

Berlin, 16 novembre.
L'empereur a fait aujourd'hui après

midi une première sortie en voiture, et il
& reçu vers 4 heures le chancelier prince
Bismarck.

Sl-Petersbourg, 16 novembre.
La date du départ du czar reste fixée

au 18. Le général Tcheverin l'accompa-
gnera.

On signale le transport et la concen-
tration de nombreuses troupes sur la
ligne Kiew.

Londres, 16 novembre.
Les radicaux socialistes ont décidé de

tenir un meeting dimanche à Trafalgar-
Square.

Le Globe assure que le gouvernement
a décidé de nommer 20,000 constables
supp lémentaires en prévision des trou-
bles qui pourraient se produire à cette
occasion.

Pans, 16 novembre.
Le procès de l'incendie de l'Opéra-

Comique a commencé. Deux cents té-
moins sont cités. Les débats dureront six
ou sept jours.

DERNIERES NOUVELLES

Exposition universelle de Paris de 1889.
— Le Comité de l'Association industrielle
el commerciale de Neuchâtel invite Mes-
sieurs les industriels, agriculteurs et ar-
tistes de son ressort, qui ont l'intention
de participer à l'Exposition universelle
de Paris de 1889, à bien vouloir s'inscrire
auprès de son président , M. J. Borel-
Courvoisier, jusqu'au 24 novembre cou-
rant.

Ces inscriptions, destinées à renseigner
le Département fédéral du Commerce et
de l'Agriculture sur la participation pro-
bable de la Suisse à la dite Exposition,
ont un caractère absolument provisoire
et non obligatoire.

Les intéressés sont informés que la
Confédération accordera certainement
une subvention si la participation de la
Suisse à cette exposition est suffisante.

Ecole cantonale d'agriculture à Cernier.
— Les examens de sortie de la première
série de jeunes gens qui ont fait leurs
deux années d'études dans cet établisse-
ment, ont eu lieu samedi dernier.

Six élèves ont obtenu le diplôme de
sortie, ce sont :

MM. Tapernoux, Jacques ; Michelin,
Louis; Borel, Léopold; Béguin, Victor;
Humbert, Georges ; Perrenoud , Jules.

CHAUX -DE-FONDS. — Dans sa séance
de mercredi, le Conseil général de la Mu-
nicipalité a décidé de fâter dimanche
27 novembre, après midi, l'inauguration
des eaux. Il y aura grand cortège popu-
laire, réunion au Temple et banquet of-
ficiel. Un crédit de 5,000 fr. a été voté à
cet effet.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur Léopold Voumard, Monsieur
et Madame Edmond Voumard et leurs
enfants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère mère et grand'mère,

Madame Marianne-Rose VOUMARD
née STAUFFER,

que Dieu a subitement rappelée à Lui,
aujourd'hui 15 novembre, dans sa 66*'
année.

L'enterrement aura lieu vendredi 18
novembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Crêt 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


