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Brouillard en bas Chaumont le matin. Soleil
perce par moments à 11 h. Brouillard se dis-
sipe par tiellement entre midi et le soir.
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Brouillard sur le lac matin et soir.

HIVBAU DV LAO :
Du 1" décembre (7 heures du matin) : 429 m. 5

— Le Département de Police porte à
la connaissance du public que dame
Anna-Maria Teuscher née Felder, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, Charrière 22d,
ayant déclaré vouloir exercer la profes -
sion de fripière, il lui a été délivré, par
l'entremise de la préfecture de la Chaux-
de-Fonds, le registre prescrit par la loi.

— Faillite du citoyen Schuler, Wil-
helm-Jacob, serrurier, époux de Eléonore
née Hebranck, domicilié au Locle. Ins-
criptions au greffe du tribunal du Locle,
ju squ'au 30 décembre 1887, à 6 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 31
décembre 1887, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Magdalena
née Maier, veuve de Kohler, Charles,
Bernois, ménagère, à Neuchâtel , décédée
à Ulm, où elle était en séjour, le 27 août
1887. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, j usqu'au samedi 31 décembre
1887, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mercredi 4 janvier
1888, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Racine,
Louis, cultivateur, veuf de Marie-Rose
née Guédot , domicilié à Cressier, où il
est décédé le 17 novembre 1887. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du Landeron, j usqu'au lundi 26 décem-
bre 1887, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville du Landeron, le
mercredi 28 décembre 1887, à 10 heures
du matin.

— Dans sa séance du 25 novembre
1887, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a libéré le citoyen Chochard, Au-
guste, époux de Sophie-EIise née Hurli-
mann, demeurant au dit lieu, de la cura-
telle sous laquelle il avait été placé à sa
demande le 5 février 1886. Le curateur,
le citoyen Girard , Arnold-Ami, avocat, à
la Chaux-de-Fonds, a également été li-
béré de ses fonctions.

— D un acte repu A. Duvanel, no-
taire, à Neuchâtel, le 14 novembre 1887,
dont une copie certifiée conforme a été
déposée et enregistrée au greffe du tri-
bunal du Val-de-Travers, il résulte que
le citoyen Mairet, Fritz-Rénold , monteur
de boites, domicilié à Noiraigue, et de-
moiselle Marie-Célina Petitpierre, comp-
table, aussi domiciliée à Noiraigue, ont
conclu un contrat de mariage qui stipule
le régime de la séparation de biens.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil,
dame Marie-Françoise Machon née Bar-
bey, domiciliée à Berne, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil du district
de Neuchâtel, à son mari, le citoyen
Machon , François-Félix, ancien banquier ,
domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire munici pal de Neuchâtel, '. ont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale, de 9 heures du ma-
tin à midi, et de 2 à 4 heures du
soir, j usques et y compris le mardi
6 décembre prochain.

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date seront perçues par
remboursement postal aux frais des re-
tardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé pour
l'année courante à vingt-cinq cen-
times par are (88 centimes par ouvrier).

Neuchâtel, le 30 novembre 1887.
Direction des f inances.

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le Tribunal de Neu-
châtel le 11 novembre 1887, il sera pro-
cédé par le juge de .paix de Neuchâtel ,
siégeant à l'hôlel-de-ville du dit lieu , le
lundi 12 décembre 1887, à. 10 heu-
res du matin, à la venle par voie
d'enchères publi ques de l'immeuble ci-
après désigné, dépendant de la succession
bénéficiaire de Cusin François, quand
vivait négociant à Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Articl e 1866, plan folio 9, n" 150

et 151. Rue de l'Industrie, bâti-
ment , jardin et vérandah de
123 mètres carrés. Limites : Nord, rue de
l'Industrie ; Est, 1855 ; Sud, rue du Ter-
tre ; Ouest, 1857.

Subdivisions :
N° 150. Rue de l'Industrie, bâtiment

de 67 mètres.
N" 151. Rue de l'Idustrie, j ardin et vé-

randah de 56 mètres.
La maison est assurée contre l'incendie

pour fr. 20,000.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur de l'immeuble.
S'adresser pour tous rensignements

au syndic de la succession, le citoyen
H.-L. Vouga, notaire à Neuchâtel.

Donné pour 3 insertions dans la Feuille
d'Avis.

Neuchâtel, le 24 novembre 1887.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 5 décembre prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques, aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois suivants, si-
tués dans sa forêt du Suif:

107 plantes de sapin pour charpente ,
57 stères sapin,
12 lots de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures du matin, au
Suif.

Bevaix , le 29 novembre 1887.
Conseil communal.

La Commune de Bôle vendra par voie
d'enchères publi ques et contre argent
comptant, dans sa forêt de la Grande
Côte (Champ-du-Moulin), vendredi 2 dé-
cembre prochain , 60 mètres cubes de
sapin sur p ied.

Rendez-vous au restaurant Thiébaud,
à 10 heures du matin.

Bôle, le 28 novembre 1887.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques et
au comptant, dans ses forêts des Bois-
Devant et des Colleyses, le lundi 5 dé-
cembre prochain :

35 plantes merrains,
19 billons,

156 stères sap in et pin,
23 tas de branches.

Rendez-vous à 9 heures du matin au
passage à niveau de Bôle.

Colombier, le 28 novembre 1887.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE de la belle et
bonne graisse de veau fondue,
en caisses de 10 kilos, franco, à fr. 1»60
le kilo ; du lard maigre et jambons
fumés, à fr. 1»80 le kilo, franco ; cer-
velats à fr. 1»80 la douzaine. L'on
expédie aussi contre remboursement.

S'adresser à Léonard Reinort,
boucher, à Lucerne. (L. 515 Q.)~~ R̂6BERIëS

On se recommande toujours pour des
broderies faites à la main. Prix modéré.
Grand'rue 2, au 1er, derrière.

Parquelerie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (mélèze d'Amérique) en

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

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISI_ f_R ,
à Neuchâtel .

M. MAYET tient toujours à la dis-
position des personnes qui voudront bien
l'honorer d'une visite :

Civet de lièvre et de chevreuil
au magasin de comestibles, 6, rue
des Moulins.

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

la pharmacie Flei schmann , à 40 et 60 c.
le pot.

BARBEY & O
Bonneterie de Coton et de Laine

Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots ,
Jupons, Tailles,

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

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du Dr J.ZEGER.
Articles en Laine de Forêt.

A vendre un piano en bon état. S'adr.
rue du Château 10, au second.

RATÉS FROI DS
de toutes grandeurs

clez &LUKSER - GABEREL
CONFISEUR.

A TTENTION
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 simp les aux plus soignés,
à des prix très modérés. — Exécution
prompte.

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

« OCCASION »
A vendre ciiez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles , près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

« OCCASION *
FABRIQUE DE BROSSERIE

2, rue Saint-Maurice , 2
Gros <_£_ J__>éïte-il
Grand choix de brosses et

balais pour tapis.

Nouveaux tape-meubles brevetés
garantis très solides.

Cire à parquet en boîtes et an
détail.

Paille de fer.
On se charge de la réparation des

décrottoirs.

A REPRENDRE la suite d'un ma-
gasin de mercerie, situé au centre de la
ville.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du Trésor 9,
Neuchâtel.

Entre pôt, 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, fauteuils. Un piano en bon état.
Pendules et régulateurs. Potagers et
lampes.

Achat de meubles de tous genres et
mobiliers complets.

J. RIESER, menuisier.
Henri Huguenin se trouvera lundi

5 décembre, à Auvernier, écurie de la
maison Galland , avec un convoi de

PORCS GRAS.

OCCASION
Mise en vente de chaussures

d'hommes, prix exceptionnels.
Bottines veau ciré, doubles se-

melles, élastiques, 10>50
Bottines veau de Bordeaux, forme

botte, doubles semelles, 11»90
Bottines 1er choix, doubles sera.,

cousues, garnies de vis, élast., 15>50

A LA MULE D'OR
7, Epancheurs, 7

Fabrication spéciale soignée
pour la -vente an détail

Prompte livraison
ri j<̂ s. a
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PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZAT
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.

ATTIiVGER FRERES, éditeurs
à NEUCHATEL

Vient de paraître :

L'ESPRIT ï LA SAGESSE
DES AUTRES

PAR

E. QUARTIER - LA-TENTE
Un volume in-24 elzévirien, encadre-

ments rouges. — Broché, 5 fr. ; relié,
tranches dorées, 6 fr. 50.

En vente uu bureau de cette feuille :

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

ÉMULsioNî;h_:£r£
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 : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

Madame REDIGER
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.



P ORTE-BONHEUR

3 Feuilleton _e la Feuille d'avis de NeucMel

PAR

H. LAFONTAINE

— Ahl te voilà enfin , lui cria Clau-
dine du pas de la porte. Tu dois cire
mort de besoin? Eh bien , qu 'as-tu fait
du bossu ?

— Je l'ai laissé à son hôtel , une af-
freuse baraque où tout est sale, désa-
gréable, à commencer par la maîtresse
de la maison.

— Assieds-toi, mon homme, et mange.
Claudine lui servit une assiettée de

soupe aux choux des p lus appétissantes ;
tous deux s'attablèrent.

Le petit intérieur de Gravet était des
plus modestes, puisqu 'il se composait
d'une pièce et d'un cabinet, mais le tout
bien clair, bien propre. Ah! Claudine
était une maîtresse femme, un peu ba-
varde, mais dure à l'ouvrage. Ce loge-
ment était situé rue du Montparnasse,
au rez-de-chaussée, au fond d'une grande
cour séparée en deux par une palissade

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , a
Paris.

en planches. Le devant de la cour appar-
tenait au marbrier, qui habitait la grande
maison et louait aux Gravet le logement
du fond, ainsi que l'autre moitié de la
cour; c'était là que Claudine remisait ses
fleurs en été ; Gravet s'était construit une
espèce de hangar pour les abriter en hi-
ver, et fleurs et gens se trouvaient bien
dans ce petit espace.

Ils paraissaient heureux dans leur mé-
diocrité, et pourtant ils avaient eu une
grande douleur, ayant perdu un fils uni-
que mort de la poitrine il y avait trois
ans. Tout ce qui avait appartenu à leur
Jacques était précieusement conservé
dans le cabinet qui lui avait servi de
chambre.

— T'as donc pas faim ? dit Claudine
à Gravet, qui lui avait raconté la triste
scène à laquelle il venai t d'assister. Tu
manges du bout des dents , à quoi que
tu penses ?

— A un dicton de mon pays.
— Qui dit quoi ?
— Qui dit que lorsqu 'on peut toucher

la bosse d'un bossu , ça porte bonheur.
— Bah ?
— Oui !
— Eh bien , mon vieux , ça s'est réa-

lisé ce soir. Figure-toi que pendant que
tu reconduisais ce pauvre garçon, dont
j 'avais rudement frotté la bosse pour le
réchauffer, j e remettais vingt-cinq pots
de fleurs qui me restaient dans la brouette
pour les ramener ici, lorsqu 'une belle

voiture s'arrête, le cocher descend et
vient me demander si mes fleurs sont à
vendre:

— Je crois bien qu'elles le sont, que
je lui réponds.

— Eh bien, menez-les près de la voi-
ture pour que madame les voie.

J'y cours ; la dame les regarde et me
demande ce que j 'en veux:

— Cinquante francs les vingt-cinq
pots, que je lui fais , croyant qu'elle allait
me rabattre de moitié.
• — C'est bien , me dit-elle, voilà votre
argent, conduisez-les chez moi .

— Elle me donne son adresse, c'était
pas trop loin; c'est-y ça une chance?

— Dis donc, Claudine, as-tu remarqué
le regard de ce garçon ?

— Oui , dit-elle, il a les yeux de notre
pauvre Jacques ; ça m'a frappée lorsqu 'il
nous a remerciés.

— Si tu savais comme il est mal dans
cet hôtel , et si tu voyais cette méchante
femme; elle m'a dit , cette horreur , que
si demain il était malade , elle le ferait
parler à l'hôp ital ! Pauvre bossu , tu portes
bonheur aux autres; mais tu no gardes
rien pour toi ! Ma foi , Claudine , si tu vou-
lais, puisqu 'il a les yeux de Jacques...

— Eh bien ?
— Puisqu 'il porte chance ! si tu vou-

lais nous le prendrions avec nous.
— T'es fou ! mon pauvre homme, est-

ce que nous avons lo moyeu d'avoir une
charge pareille? Songe donc, ce doit être

souffreteux , maladif, incapable du moin-
dre travail !

— Oh ! mon Dieu , il occuperait la
chambre de Jacques ; nous lui appren-
drions à soigner tes fleurs; tu trouverais
bien le moyen de' l'utiliser, va! Il doit être
d'une si petite vie que nous ne nous en
apercevrions pas.

— Non , Gravet , ne faisons pas ça, nous
nous en repentirions après, et ce serait
trop tard.

Pour couper court à l'entretien , elle se
leva et desservit la table. Gravet se mit
au lit en poussant un grand soup ir!

Mais voilà que la nuit Claudine eut un
songe qui ébranla sa résolution: elle vit
son petit Jacques qui tenait le bossu par
la main. Ils n 'avaient qu 'une paire d'yeux
pour eux deux. Jacques prenait les yeux
du bossu pour regarder sa mère, puis il
les rendait au bossu pour qu'il la regar-
dât à son tour. Jacques voulait parler et
ne le pouvait pas ; il faisait signe au bossu
de parler pour lui ; puis il prenait la main
de Claudine et l'appuyait sar la bosse de
Médéric ; alors elle voyait des pots de
fleurs tout fâués qui reprenaient vie, elle
voyait des pièces de cent sous qui ve-
naient toutes seules dans son tiroir. Ce
que voyant, elle pressait la bosse de
toutes ses forces.

— Ah ça, as-tu bientôt fini de mo pé-
trir le crâne, cria Gravet , qu 'est-ce que
t'as donc, femme? Eh! Claudine , réveille-
toi; mais tu me fais mal!

— Le bossu! balbutia Claudine sans
ouvrir les yeux.

— Tu ne veux toujours pas que je te
l'aille chercher ?

— Si.... si.... de l'argent!.... beaucoup
d'argent!!!.. Va!., va! Jacques le veut!...

Gravet se leva tout doucement, s'ha-
billa, se disant:

— La bourgeoise a dit oui en rêvant,
qu 'au réveil son désir soit accompli!

Il ouvre la porte sans bruit , il va la
refermer de même, lorsqu 'il se ravise.

— Claudine, crie-t-il de toutes ses for-
ces, je vas te chercher le bossu, puisque
tu le veux absolument.

Et il ferme la porte avec une telle vi-
gueur qu 'il fait trembler la maison.

— Quoi qu 'y a? fait Claudine réveillée
en sursaut, il dit qu 'il va chercher le bossu.
Ah! pauvre bon cœur, quand t'as quel-
que chose dans la tête !. .

Puis elle prend bravement son parti ,
elle se lève, vaque aux soins du ménage
tout en murmurant:

— Ma foi. tant pis, Gravet, si ça tourne
mal , c'est bien toi qui l'auras voulu. Je
vas toujours leur faire du café... C'est
vrai tout de même qu 'il a les yeux de
mon Jacques!... Muis qu 'il est donc bossu,
mon Dieu !... Après ça, si c'est un porte-
bonheur.

(A suivre.)

A louer pour Noël un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Terreaux 1, 2me étage, à gauche.

De suite ou pour Noël , deux agréables
petits logements. Magasin de tabacs,
Seyon 3, vis-à-vis de la poste.

A louer, pour Noëi , deux logements.
S'adresser rue du Neubourg 22, 1" étage.

Pour Noël , un beau logement de quatre
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
2 greniers, 1 cave. S'adr . chez Frédéric
Marty, menuisier , faubourg de l'Hôpital
n° 42. 

A louer pour Noël , Sablons n° 1, un
logement situé au midi , avec vue sur le
lac et les Al pes, de 4 chambres, cuisine,
chambre mansarde, bûcher et cave. S'a-
dresser à Mme Burgisser, même maison.

814 A louer, au centre de la ville , et
avec pension si on le désire, une agréable
chambre à 2 fenêtres, au soleil , avec 2
cabinets attenants, pouvant convenir à
deux messieurs ou à deux dames. Prix
modéré. S'adresser au bureau du journal.

A louer pour Noël prochain , rue du
Pommier n° 4, un logement au 1er étage,
de 3 chambres, cuisine avec eau, bûcher
et caveau. S'adresser à C. A. Périllard ,
rue du Coq-dTnde 2.

Pour Noël , Tertre 8, un appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à Ed.-J. Guillarmod , Faubourg du
Château 9. 

A louer pour St-Jean 1888 à des per-
sonnes tranquilles , deux beaux logements
de 5 à 6 pièces et dépendances, vue du
lac et des Alpes. S'adr. Avenue du Crêt ,
à l'établissemen t des Bains.

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.

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.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante,

pour un monsieur. S'adresser Grand'rue
n° 12, 2me étage.

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

A louer pour Noël, rue du Château 5,
au rez de-chaussée, une chambre indé-
pendante , non meublée. S'adresser au
bureau de C -A. Périllard, rue du Coq-
d'Inde_2. 

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

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

A louer deux chambres meublées.
Bercles 3, 1er étage.

Chambre meublée ou non. Rue Saint-
Maurice 4, 1er étage.

A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice 8, 3me 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.

821 A louer, pour de suite, une belle
chambre meublée, se chauffant , pour un
monsieur. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, à côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Pourta-
lès n0 2, 3m« étage.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer à Neuchâtel, de

suite ou pour Noël , deux ou trois cham-
bres non meublées, avec ou sans cuisine.
S'adresser à M. B., poste restante, Neu-
châtel.

On demande une chambre meublée ou
non , indé pendante , à un premier ou se-
cond étage de la rue du Seyon. Adresser
les offres sous les initiales A. J., poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une Vaudoise âgée de 25 ans, propre

et active, sachant bien faire la cuisine,
désire se placer. S'adresser rue Pourtal ès
n° 2, 3me étage.

Une personne de toute confiance , âgée
de 30 ans, sachant très bien faire la cui-
sine, et parfaitement capable de tenir une
maison , cherche pour le mois de janvier
une place de gouvernante (Haushâlterin).
Suivant désir , elle se chargerait de faire
le ménage seule ou de conduire d'autres
domesti ques; les meilleures références
sont à disposition. S'adresser à la Chaux-
de-Fonds, à Mme Berner, rue Léopold
Robert n° 50, pour tous autres renseigne-
ments.

AVIS
Une honnête fillo active, sachant faire

la cuisine, désire se placer de suite dans
une bonne maison. S'adresser à Mme
Heusser-Berchtold, Bâle.

(He. 4453 Q.)
838 Une jeune fille voudrait se placer

tout de suite comme aide dans un petit
ménage ou comme femme de chambre.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera.

Une fille cherche à se placer pour faire
tout le ménage. S'adresser chez Mme
Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1er.

S0F" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une cuisinière, âgée de 22 ans, parlant
français et allemand, cherche à se placer
dans un ménage soigné. S'adresser à la
charcuterie rue du Temple-Neuf 16.

Une personne sérieuse s'offre comme
garde malade, pour faire des ménages ou
bureaux , ou aider dans un magasin. S'a-
dresser rue des Moulins 11, 2me étage,
derrière.

Même adresse, à vendre un lit comp let,
très propre.

Cave de G.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de H. Maximilien de Meuron

Prochainement, mise en perce d'un
laigre vin blanc de Neuchâtel-ville 1884,
pour livrer en fûts ou en bouteilles.

On se charge de fournir les bouteilles.
S'inscrire à son bureau rue du Coq

d'Inde 2.

A. RŒSL9N
PLAGE DU GYMNASE

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

Sièges confortables, de style et de fan -
taisie.

Étoffes nouvelles pour sièges, rideaux
et tentures.

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

Prix de fabrique
Choix variés de tapis d'Europe

et d'Orient.

Venez acheter des

Petits poissons rouges
pour aquariums, chez M. M A YE T,
magasin de comestibles, 6, rue
des Mo ulins.

L'Eau Dentifrice impériale
de <;OI>IIU\>\

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG, à Zurich.
Se vend à Neuchâtel chez MM. Dardel,

pharmacien, et Samuel Stem, épicier ; à
St-Blaise, pharm. H. Zintgi afl.

GUÉRISON
0_3_Vr_VJ__r_3 HT _ _A__t_0_--_-

»_r u puissent dépur atif des Maladie- Co_t_qli— nIra pin» invétérées, des M aladie» da la Peau, tes Tloaa
da Sang, des Ulcères, et tontes les affections nta_u_t
àaa Maladies ayphtlitiquea .rtcsnlas QMncianmaa ,*aUae
Îne les Accidenta secondaires de la Bouche et de làf orge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires , les Glandes, les Gommes, les Sxostosm. •**.Les BISCUITS DÉPURATIFS 4_ D'OLUV-GR SeatSauls approu vés par f Acad tmla de «é-w/ns Ht f erle,Seuls autorisas par ls Oauramamant f rançt le,

Saula admis dans Isa Hiplt aux de farta.
RÉCOMPENSE b 24,000 tri
Depuis pins d'nn demi-siècle qnt ces Biseuts sent em-

ployés par les princes de la science, tnena aédîea_M_t
n'a obtenu nne seule de ces distinctions.

•Traltinait ipéa_Ii, r_illi, fcuimin* it nn rseirU.
PUIS, ni <i BlMU, l).-(HiilUtlMi k 1 i S k. «t m (ma-,
b tenait ton Uile lu Wiut rtwuaiH li IMM aih IVruor
|A Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm.

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Cie

2±9 Faiiboups «lu .Lac, 31

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, beau choix d'ar-
ticles pour etrennes, soit: fauteuils, chaises, chaises-fantaisie, fumeuses, tables
à jeu , guéridons , tabourets de piano, tabourets Louis XIII, tabourets de pieds ; table
à écrire pour dames et messieurs, tables à ouvrage ; cache-pots, porte-manteaux,
étagères à musique et à livres, lutrins, pliants, etc.

Meubles d'enfants : tables, chaises, fauteuils, commodes, armoires, etc.
Pour les articles devant être confectionnés sur mesure, prière de ne pas tarder

à donner les commandes.
IV.-B. — Le public est avisé que pendant le courant du mois de dé-

cembre, la Salle de Ventes est ouverte de 7 beures du matin à
10 heures du soir, sans interruption (dimanche excepté).

Le gérant : JULES HIRSCHY.

J. TRUST ï Cie, ZURICH, MA1FACTDRE DE HAIS
Pianos à queue et verticaux, construction en fer très solide,

soigneusement finis et tenant l'accord très longtemps. Les maté-
riaux, mécaniques, etc., sont de première qualité, sans exception. Le ton
esl mélodieux et sonore dans tous les registres, le toucher élastique.

Pianos à cordes croisées, construction nouvelle à prix modéré. Extérieur
élégant,plein de goût, au sty lemoderne etde la Renaissance allemande.

Médailles obtenue à toutes les expositions universelles récentes.
Médaille d'or Melbourne 1881.
Diplôme à Zurich 1883 pour construction en fer réellement solide et

superbe ton. (O. F. 6456)
Exportation dans tous les pays. — Garantie de longue durée.

Dépôts dans tous les magasins de musique et d 'instruments.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne , 95 cm. de large, à JL îr- le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

A vendre un potager. S'adr. Ecluse 6,
2me étage, à droite.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habillements, lingerie

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 1" j anvier, un loge-

ment d'une chambre, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser rue du Tertre
n° 16, au 1er. 
"Pour Noël , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Sablons 2.

Disponible de suite, ensemble ou sépa-
rément : beau logement de 4 à 5 pièces
et dépendances ; locaux pour magasin,
atelier ou entrepôt ; une grande cave
voûtée ; un chantier avec baraque cou-
verte en tuiles. S'adresser Evole 47.

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, pour Noël prochain, un
peti t logement propre et en bon état.
S'adresser rue du Prébarreau n° 11.

A louer à Vieux-Châtel n° 17, pour
Saint Jean 1888, un logement composé
de 5 chambres avec balcon, cuisine,cave,
bûcher et toutes les dépendances néces-
saires. S'adresser à Mlle Ritter, Vieux-
Châtel 17. 

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

A- LOTJEÏt
Terreaux 7, 3tne 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 pour Noël prochain, rue de

l'Hôpital 13, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et dépen dances. S'adresser
au magasin, môme maison.

A louer pour Noël prochain un beau
logement remis à neuf , comprenant deux
chambres et un cabinet, une cuisine, une
cave, un galetas et une chambre haute.
S'adr. à M. Jacob Jenny, Port d'Haute-
rive près St-Blaise.
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REMBOURSE MENT DE L'EMPRUNT 4 °|D DE L'ÉTAT DE BERNE DE 1880
ET

Emission d'un nouvel emprunt 3 \ °|0 de Fr. 50,316,000
Intérêt payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre

TITRE.» IDE! X OOO I^P^^VISTCS

En exécution de l'arrêté du Grand Conseil du 7 novembre 1887, la Direction verseront ces fonds de suite à la Banque Cantonale d» Berne. Les sous-
des Finances du Canton de Berne met en souscription publique un emprunt de cripteurs ont cependant le droit de se libérer, en tout ou en partie, dès la répar-
fr. 50,316,000 dont le produit est destiné à rembourser le solde de l'emprunt tition , intérêts calculés réciproquement au taux de 3 1/ 2 °/0 l'an depuis le jour du
de 1880. versement, et contre certificats provisoires.

Ce dernier est dénoncé, par la présente publication , pour être remboursé le Les versements pour fractions d'obligations ne sont pas admis.
31 mars 1888. Les maisons qui reçoivent les souscriptions sont autorisées à réclamer, lors

La souscription au nouvel emprunt est ouverte du 24 novembre au 3 décem- de la souscription , un nantissement de 10 °/0 de la somme souscrite,
bre 1887 auprès des établissements financiers et maisons de banque désignés ci- A t fiaprès, aux conditions suivantes : Ar'* "•

Art 1er . Les porteurs des titres de l'emprunt de 1880 jouissent d'un privilège de
L'emprunt de fr. 50,316,000 sera mis en souscription en Obligations de souscription au nouvel emprunt, mais seulement jusqu'à concurrence du montant

fr -i nnn r__ r,i-,i;n-_t ;rvn _ cn„ -,„ ™r.t_„ .* . *..,,+_J£;„ ~tvi- „H„rin L. f~;t„ de leurs anciens titres et au cours fixe à l'art. 5. Ils devront, pour faire usage defr 1000. Les obligations sont au porteur ; toutefois, si la demande en est faite , nrivilèce nrésenter lpurs titrps iimmi 'au 3 rlér -pmhrp -1887 h l'un dp* HPHT H Pelles peuvent être inscrites à la Direction des Finances du Canton de Berne, sans c
^ 

P"?1
^

6' Pre.senter leurs titres j usqu au d décembre 188/ a i un des lieux de
frais , aux noms des ayants-droit. souscription indiqués, pour les faire revêtir de l'estampille de conversion.

Art. 2. Art. 7.

Elles sont productives d'un intérêt annuel de 3 l l2 % et se trouvent munies Toutes les obligations dont la conversion n'aura pas été demandée au plus
à cet effet de coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre. Le premier cou- tard le 3 décembre 1887 seront remboursées le 31 mars 1888 avec intérêt à 4 °/0
pon sera payé le 30 juin 1888. du 31 décembre 1887 jusqu 'au 31 mars 1888, soit fr. 10 par titre.

^rt 3 L'échange des obligations converties et le remboursement de celles non con-
T ,,. .. , , ,  , , ,„-, , verties auront lieu contre remise des anciens titres et de tous leurs coupons non
Les obligations sont remboursables au plus tard en 50 années, de 1891 à échus

1940, conformément au plan d'amortissement joint aux titres. L'Etat de Berne se A t 8réserve cependant le droit , à partir de 1895, soit d'opérer des remboursements
plus élevés que ceux prévus par le plan d'amortissement, soit d'appeler au rem- Dès que les titres du nouvel emprunt 3 '/g % seront prêts à être livrés, il
boursement et de rembourser tout ou partie du solde de l'emprunt. sera procédé à l'échange des anciennes obligations 4 % converties et munies de

^rt 4 . l'estampille de conversion , et des certificats provisoires 3 '/ _ °/o libérés. La dififé-
T _ _ . _, »_ _ ,  , , ,. rence de cours de 1 «L sera bonifiée en même temps aux porteurs des ancienne»
Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations ont heu sans obligations savoir :

frais : fr. 10 — plus,
a) à la Caisse Cantonale à Berne, ainsi qu'aux Recettes des districts. » 1 25 pour différence d'intérêt entre 4 °/0 et 3 V, °/0 pour 3 mois,

à la Banque Cantonale à Berne, et à ses Succursales. ensemble.fr. 11 25 en monnaie fédérale, par titre,
à la Banque Fédérale, à Berne, et à ses Comptoirs. . q
à la Banque Commerciale, à Bâle, et à la Deutsche Vereinsbank , '

à Francfort s./M. Si le montant des demandes de conversion et des nouvelles souscription»
à la Banque du Commerce et de l'Industrie, à Darmstadt et dépasse la somme de fr. 50,316,000, la réduction sera établie par la Direction des

Berlin, et à sa Succursale à Francfort s./HI. Finances du Canton de Berne,
b) à Berne* Aarau, Bâle, Genève, Lucerne, Neuchâtel , Zurich. Art. 10.

à 
5»ï«%?-T

1
-_

PUhe' ?«!°f f"* ^
rancfort ' MolhouBe, Munich, Toutes ,M pub]ications relatives au service des intérêts et de l'amortissementraris, Strasbourg et Stuttgart. des obligations devront être faites dans la Feuille Fédérale, dans la Feuille offi-En Allemagne le remboursement s effectue au change fixe de 1 Mark pour cielle suisse du commerce et dans un journal de Berne, Bâle, Genève, Zurich,1 Ir - •**• Berlin et Francfort s. /M.

Le prix d'émission est fixé à 99 %ê n  monnaie fédérale. BERNE' 41 novembre 1887-
Les versements doivent s'effectuer au plus tard et sans frais jus qu'au 24 Le Directeur des Finances du Canton de Berne

mars 1888 en mains des maisons qui ont reçu les souscriptions et qui à leur tour (H. 4430 Y.) SCHEURER.

LIEUX DE SOUSOMIPTIOJSr
Bienne : Banque Cantonale de Berne. Lausanne : Banque Fédérale.

Banque Populaire. Banque Cantonale Vaudoise.
Barbier, Moser et c. Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâleloise.
Paul Blosch et C. Berthoud et C°.Caisse de Prévoyance. Porrentruy : Banque Cantonale de Berne.

Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale. J. Choffat.
Reutter et C. Stussi F-

Saignelégier : Banque Populaire Suisse.
Delémont : Comptoir d'Escompte du Jura (Klaye et Ce). Saint lmier : Banque Cantonale de Berne.

C. Moschard. Gerber, Chopard et C.

Les Communiers d'Auvernier, tant in-
ternes qu'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour samedi 3 dé-
cembre prochain , à 7 heures du soir,
dans la Salle de Commune.

Ordre du jour :
1" Présentation du bud get pour 1888 ;
2° Nomination de la Commission pour

l'examen des comptes 1887 et du budget
pour 1889 ;

3° Nomination du bureau de l'assem-
blée générale.

Auvernier, le 29 novembre 1887.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrélaire.

Concours
La Municipalité de Corcelles et Cor-

mondrêche met au concours le poste de
garde-police du village de Corcelles. Les
soumissions seront reçues jusqu 'au 17 dé-
cembre prochain chez le soussigné, di-
recteur de Police, qui donnera connais-
sance des conditions et règlements.
Entrée en fonctions le 1er jan vier 1888.

Cormondrêche, 25 novembre 1887.
Au nom du Conseil Municipal:

EDOUARD GERSTER

On peut obtenir gratis et franco par la ¦¦
libraiiie tle 3. Win, _ Grueningen, la H
brochur e : W_W_W-W__W_tWKKR__WÊ_9_t-_- _M

g | LES HERNIE S £gl
du bas-ventre et leur guérison , un con- _fg
seiller pour les hernieux . ES_______S___lM

F. NADENBOUSCH est de
retour.

TAILLEUR m5*; *SS,
rappelle au public que son domicile se
trouve rue du Coq d'Inde 26, 3me étage.
Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession .

¦ Ivrogn erie WÊÊ
Les suivants certifient la guérison de; ma- I

lades, obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inoffensifs de I
l'Etablissement ponr la {taérison de I
l'ivrognerie, li Olnris (Suisse). {¦__¦ !

N. tic Moins . Hirzel. WÊB-___ W___W--_-
A Volkart , Bulach ¦_¦___ ¦___¦¦
F. Doniini Wallher , Courchapois. ^̂ ¦¦ B̂
G. Krâhenbuhl . Weid , près SchônenwërdT^H
Frd Tschanz , Rothenbach (Berne) ¦̂¦ Ĥ
M "' Simmendingen , inst., l î ing ingen.  |
Garantie ! Traitement soit avec consentë^^H

ment , soit _ l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , I
prospectus , questionnaire gratis. ^B______^B

S'adresser à l'Etablissement pour lafl
guérison de l'ivrognerie à Claris. H

Un jeune homme marié , ayant déjà
du service comme cocher, demande à se
placer pour le 1er février. S'adresser à
M. Edouard Devenoge, àVaumarcus.

Une jeune Bernoise
recommandable, qui a fai t son apprentis-
sage de tailleuse, cherche à se p lacer
comme femme de chambre , bonne d'en-
fants ou aide de ménage. Prétentions
modestes. S'adresser sous chiffre K. Y.
1103, à l'agence de publicité H. Blom ,
à Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour une personne seule,

une jeune cuisinière de 20 à 25 ans, pour
tout faire dans le ménage. S'adresser
chez Mme Marchand , boulangerie , rue
J.-J. Lallemand 7.

On demande une fille active; entrée de
suite. S'adresser chez M. Edouard _ Ebi ,
pêcheur, à Auvernier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une demoiselle allemande, qui con-

naît un peu le français , cherche à se
placer dans un magasin ; elle préfère un
bon traitement à un grand gage. S'adr.
Faubourg du Lac n° 17.

831 Un jeune Vaudois ayant pratiqué
pendant trois ans l'état de boulange?-
pâtissier, désire, pour se perfectionner,
entrer comme volontaire dans une bonne
pâtisserie. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Un jeune homme de 20 ans, qui vient
de terminer son apprentissage de com-
merce dans une banque et peut ofirir les
meilleures références, cherche à se
placer dans une maison où il pourrait
occuper une position conforme à ses ap-
titudes. S'adresser par écrit sous les ini-
tiales S. X. 823, au bureau du journal.

On demande un jeune homme ayant
une belle écriture, pour travailler dans
une Etude de notaire et avocat, à Neu-
châtel. Il ne serait pas pay é les six pre-
miers mois. Déposer les offres écrites au
bureau d'avis, sous les initiales CC.837.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé quel que argent au bas du

Petit-Pontarlier. S'adr. Cité de l'Ouest 5,
au rez-de-chaussée.

839 Perdu une clef , dans la jour-
née de mardi. La rapporter au
bureau du journal, contre récom-
pense.

PERDU, en ville ou aux abords, un
trousseau de clefs. Prière de le remettre
à M. L.-A. Perrenoud , laitier , au Petit-
Pontarlier n° 5, contre récompense.

AVIS DIVERS

Mllc FRÊNE rePasseus«'-L'LB- * JL ¦..___ i.~i ___ } se recommande
pour de l'ouvrage en jou rnée et à la mai-
son. S'adresser boulangerie Schneiter ,
Place du Marché.

TTj»^ personne habile dans les ou-
Ulltî vrages au tricot se recom-
mande pour faire des gants, bas, bras
sières, etc. On accepte aussi des raccom-
modages de linge. S'adresser rue du
Temple-Neuf n° 9, au 1er.

Société 4e Epnastipe d'Hommes
Ouverture du cours d'hiver.

(Gymnastique hygiénique)
Jeudi 1" décembre, à 8 '/. heures du

soir , dans la salle de gymnastique du
Collège des filles.

Toutes les personnes désirant faire
partie de la Société sont cordialement
invitées à se présenter aux exercices le
lundi et le jeudi , à 8'/ 2 heures du soir,
au local précité.

SOCIÉTÉ
DE r.A

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que le dividende de vingt francs
par action est payable dès ce jour chez
MM. Berthoud ife C", banquiers , et au
bureau de la Société, contre la remise
des coupons nc * 13 et 14.

Neuchâtel , lo 29 novembre 1887.
3_J_ DIRECTEUR.

HORTICULTURE
Le citoyen N. Guillaume, ancien contre-maître chez Mme veuve Baur, hor-

ticulteur , à Corcelles, a l'honneur d'informer le public qu 'il vient de s'établir en
qualité de maître-jardinier , à Corcelles, près Neuchâtel.

Il se recommande à toutes les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Entretien et création de jardins, arboriculture, plantations et en général tout ce
qui concerne l'horticulture.

Pour demandes d'exécution de travaux, s'adresser à N. Guillaume, horticulteur,
à Corcelles.

Conférences de Saint-Biaise
HOTEL MUNICIPAL

Le jeudi 1er décembre , à 7 heures dn soir

L'Algérie. Excursion an désert
Par M. James COUEVOISIEE .

M°" veuve ŒHEN , tenancière du res-
taurant de la Treille (n° 1), annonce
à sa clientèle et au public qu'elle a
remis son établissement à M. HERMANN
STRAUB-BOREL. Tout en remerciant
les personnes qui ont bien voulu lui ac-
corder la préférence, elle leur recom-
mande son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé recommande son établissement à
la clientèle de M™" Œhon , ainsi qu 'à ses
amis et connaissances. — Par un service
prompt et soigné, et des consommations
de bonne qualité , il espère maintenir la
réputation dont a toujours joui l'établis-
sement qu 'il vient d'acquérir.

Hermann STRA UB-BOREL,
restaurant rue de la Treille (n° 1).

Un ancien maître d hôtel
parfaitement au courant du service de
table, offre ses services pour les soirées.
S'adresser au magasin de comestibles
P.-L. Sottaz, rue de l'Hôpital n° 5.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS - OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Invite d'une manière toute spéciale
les sous-officiers (y compris les ap-
pointés), qui ne font pas encore partie
de notre section, à s'en faire recevoir. —
Entrée : 3 fr. — Cotisation annuelle :
4 fr., avec diplôme. — Conférences
tous les mercredis. — Cours d'équitation
et d'escrime. — Local avec bibliothèque
au Caf é Strauss, 1" étage.

Adresser les demandes d'admission à
M. L. Mérian , président. (0.608 N.)

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.



France
Il n'y a rien de bien nouveau sur la

crise.
On attend toujours la nouvelle du re-

trait de la démission du cabinet.
M. Grévy a repu visite d'un député

qui, au nom de six de ses collègues, lui
a demandé de conserver ses fonctions.
Le président H répondu qu'il était démis-
sionnaire en fait et qu 'il ne pourrait
donner suite à cette proposition , qui ne
lui était pas présentée d'une manière
assez ferme.

La rivalité s'accentue entre MM. de
Freycinet et Floquet. Ce dernier laisse à
ses amis politiques la responsabité de sa
candidature à la présidence ; cette can-
didature ne devient ainsi que provisoire.

MM. Rochefort et Deroulède font cam-
pagne dans les couloirs de la Chambre
contre la candidature de M. Ferry.

L'union des gauches a décidé de ne
pas se rendre à la réunion préparatoire
convoquée pour jeudi à Paris par l'ex-
trême gauche radicale, et de n'aller qu 'à
la réunion plénière qui se tiendra à Ver-
sailles.

Lundi , au Sénat, M. Roger Marvaizo a
déclaré que la commission spécial e char-
gée de connaître de l'affaire d'Andlau a
conclu à la déchéance de ce sénateur, qui
ne sera prononcée qu'après l'expiration
des délais d'opposition au jugement dont
il est frappé.

— La Chambre des appels correction-
nels a rejeté l'appel interjeté par Mm<

Rattazzi et consorts contre le j ugement
qui les avait condamnés pour escroquerie,
et dont nous avons donné, en son temps,
les conclusions.

Allemagne
Les Nouvelles Berlinoises viennent rec-

tifier en quelque sorte les révélations
de la Gazette de Cologne sur le fameux
tête à tête du czar et de M. de Bismarck.
La nouvelle version de l'entrevue est
que l'on s'y est occupé des intrigues
orléanistes, mais nullement des ennemis
que M. de Bismarck peut avoir à la cour ,
et qui n'existeraient que dans l'imagina-
tion du correspondant de la feuille rhé-
nane.

D'après d'autres informations, ces let-
tres prétendues falsifiées seraient de
simples notes non signées provenant du
prince de Reuss, ambassadeur d'Alle-
magne à Vienne, qui aurait déploy é trop
de zèle en faveur du prince de Cobourg .
On dit qu'il vient d'être mandé à Berlin
à ce propos.

Les Nouvelles Berlinoises assurent en
outre que M. de Bismarck se serait ex-
pliqué sur la nature des rapports qui
existent entre l'Allemagne et l'Autriche
de façon à faire comprendre à son au-
guste interlocuteur qu 'on ne pouvait tou-
cher à l'une sans que l'autre se sentît
frappée.

On a quel ques informations supp lé-
mentaires sur la convention récemment
conclue entr . l'Ang leterre et la tri p le
alliance, pour une coopération éventuelle
de la flotte anglaise daus une guerre
maritime. C'est surtout en vue du main-
tien de l'équilibre dans la Méditerranée
que le gouvernement de la reine aurait
donné son adhésion à cet arrangement.

Avant-hier, au Reichstag, M. Jacobi,
secrétaire de la trésorerie, présente le
projet de budget, qui boucle d'une ma-
nière p lus favorable qu'on ne l'espérait.
Il est à espérer qu'avec l'année courante,
la période des gros déficits sera close.

La santé du Jcronprinz. — Depuis
quel ques jours, on soumet le prince im-
périal d'Allemagne à un nouveau traite-
ment ; l'emploi des matières saccharines
a été abandonné.

Le gonflement des glandes de la mâ-
choire inférieure, qui s'étai t produit avant
la formation de l'œdème, a comp lètement
cessé. Ce gonflement des glandes dans
les maladies cancéreuses étant un symp-
tôme très alarmant, les médecins sont
d'avis que sa disparition est d'un excel-
lent augure.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le Conseil fédéral a nommé cais-
sier de la Confédération M. Charles
Boell , de la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment adjoint du bureau fédéral des
finances.

— La commission du Consei l national
propose de réduire de 60 à 50 centimes
le prix de vente de la munition d'infan-
terie, cela nonobstant l'opposition du Con-
seil fédéral.

Beaux-Arts. — La commission du
Conseil des Etats pour l'avancement des
arts a décidé de proposer que le salon
devra avoir lieu tous les deux ans et que
les deux tiers de la subvention de 100,000
francs seront emp loyés pour le salon et
l'exposition d'oeuvres d'art.

BERNE. — Le gouvernement bernois a
décidé d'adresser au Conseil fédéral une
protestation contre la répartition des dé-
pôts d'alcool telle qu 'elle a été arrêtée
provisoirement et qui n'attribue aucun
dépôt au canton de Berne.

VAUD. — La création d'un service de
navigation à vapeur sur le lac de Joux
est maintenant une affaire arrêtée. Les
communes intéressées viennent de déci-
der l'achat ou la construction d'un petit
vapeur à hélice, qu i pourra contenir en-
viron cinquante personnes, et d'une re-
morque destinée pour les marchandises
ou bien pour le public dans les occasions
où le vapeur lui-même ne suffirait pas.

Ce bateau devra être prêt pour com-
mencer son service le 1" juin prochain.

Il sera établi une correspondance avec
tous les trains de la ligne Pont-Val -
lorbes.

NOUVELLES SUISSES

Tribunal cantonal. — Hier matin se
sont ouverts devant le Tribunal cantonal
les débats du procès engagé entre la
commune de Neuchâtel et les communes
et corporations de la châtellenie de
Thielle, savoir : La Coudre, Hauterive,
Saint-Biaise, Voëns et Maley, Marin ,
Epagnier, Thielle, Wavre et Cornaux.

Ce litige porte sur la propriété des fo-
rêts de la Grande Côte de Chaumont.
Dans les temps anciens, toute la Côte de
Chaumont appartenait à la Bourgeoisie,
soit à la ville de Neuchâtel.

Les bourgeois de la Ville, habitant en
grand nombre les villages de l'ancienne
châtellenie de Thielle, avaient obtenu ,
ensuite de difficultés avec ceux habitant
la Ville, la jouissance exclusive des forêts
de la Grande-Côle de Chaumont, qui était
divisée en lots, dont ils bénéficiaient par
Commune.

Cette j ouissance a duré jusqu 'à l'aboli-
tion des bénéfices communaux.

La Commune de Neuchâtel prétend
que ces forêts , dont elle n'a jamais cessé
d'être propriétaire, lui reviennent, tandis
que les Communes de la châtellenie de
Thielle les revendiquent pour elles.

MM. Paul Jeanneret et Jeanhenry sou-
tiennent les prétentions de ces dernières
contre la ville de Neuchâtel, dont les in-
térêts sont défendus par M. Breitmeyer.

M ilitaire. — Sont nommés au grade
de lieutenant :

a) Fusiliers. — MM. Clerc, Henri, à
Neuchâtel ; Calame, Albert, à Neuchâtel ;
Pillichody, Henri, à Fleurier ; Quinche,
Arthur , à Cornaux ; Gœring, Hans, à la
Chaux-de-Fonds ; Perrenoud, Adolphe, à
Neuchâtel ; Houriet , Jean, au Locle.

b~)  Carabiniers. — M. Breitmeyer, Ju-
les, à la Chaux-de-Fonds.

Place d'armes de la II' division. — On
écrit de Morat au Bund que depuis quel-
ques jours il règne dans la population
moratoise une certaine agitation à propos
de la question de la place d'armes fédé-
rale de la II" division , qui a surgi de nou-
veau . Les Moratois verraient avec la p lus
grande satisfaction cette place d'armes
transférée de Colombier auprès de leur
ville. M. le lieutenant-colonel Isler, ins-
tructeur-chef du II* arrondissement, a
procédé jeudi dernier, sur l'invitation du
chef d'arme de l'infanterie, à une inspec-
tion du terrain qui pourrait être transfor-
mé en champ de manoeuvres, et de l'em-
placement qui serait affecté à la construc-
tion d'une caserne.

CERNIER, le 29 novembre 1887.

{Correspondance particulière.')

Hier au soir, M. le pasteur S. Robert a
ouvert la série des conférences annuelles
et nous a tenus littéralement sous le
charme de sa parole entraînante pendant
quel ques instants qui ont paru bien courts
à tous les auditeurs .

Quel plus beau sujet en effet pour un
ornithologiste passionné, comme l'est M.
Robert , de venir nous parler des oiseaux
et de leurs nids.

Après avoir cité en matière d'introduc-
tion cette parole de V. Hugo : « Les oi-
seaux ont le chant parce qu 'ils ont le
nid » résumant si bien toutes les joies de
l'amour maternel , l'orateur s'est attaché
à démontrer que le nid est un berceau et
non une habitation comme on est trop
souvent tenté de le croire. En effet, plu-
sieurs espèces d'oiseaux, les fauvettes,
par exemple, construisent un nouveau
nid pour chaque ponte et les espèces qui
n'en construisent qu'un n'y reviennent
que pour la ponle.

Parlant ensuite de l'emp lacement du
nid , M. Robert nous montre les diverses
espèces, suivant leur alimentation , s'éta-
blissant au milieu de leur garde-manger;
il nous raconte l'audace de deux moineaux
friquots qui firent leurs nids dans l'aire
d'un milan royal, profitant , comme pen-
dant le moyen âge, de la protection et de
la table du seigneur.

Nous sommes émerveillés de la ma-
nière habile dont sont dissimulés les nids
des diverses espèces et surtout celui de
la pie ; celle-ci établit "un faux nid , un
nid postiche, auquel elle travaille avec
ardeur et semble inquiète et agitée lors-
qu 'on en approche, tandis qu 'elle tra-
vaille au vrai nid pendant les premières
heures du jour alors qu 'elle ne craint pas
d'être dérangée.

Que dire encore de ces oiseaux qui se
font tailleurs , charpentiers, maçons, mi-
neurs , tisserands et produisent ainsi des
merveilles ; en présence de ces faits , il
est impossible de ne pas y voir l'inter-
vention divine et nous nous associons
pleinement aux conclusions du conféren-
cier à ce sujet.

M. Robert est loin d'avoir épuisé son
sujet et nous désirons vivement l'enten-

dre encore une autre année ; nous pou-
vons lui prédire à coup sûr un succès
aussi grand que celui d'hier au soir.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil général.
Pétitions. — Budget. — Vente du lot 18

du massif E. — Ameublement des

f 
relies et du bureau des huissiers. —
'axe des chiens. — Service des Eaux.

Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-
néral a été saisi de deux pétitions : l'une,
recouverte de 22 signatures, demandant
de donner, à qui de droit, l'ordre immé-
diat de laisser dorénavant absolument
libre le chemin de la Boine, à l'endroit
du passage à niveau , sauf au moment du
passage des trains; l'autre, portant 74 si-
gnatures, signalant l'état défectueux, en
temps de pluie, de la partie du chemin
des Fahys, comprise entre le passage à
niveau et le restaurant des Fahys, et
priant le Conseil général de décider qu 'il
y sera remédié. — Renvoi au Conseil
municipal.

Le Conseil municipal présente le pro-
jet de budget pour 1888, qui évalue les
dépenses à la somme de fr. 869,900»45,
soit une augmentation de fr. 105,846 sur
le bud get de 1887. Pour balancer ce
bud get, la somme de fr. 399,000 est né-
cessaire, dont fr. 394,000 doivent être
demandés à l'impôt, et, pour obtenir ce
rendement, le Conseil municipal , quoi-
que à regret , propose d'élever l'impôt à
250 centimes additionnels, soit 15 cen-
times de plus que ces dernières années.
— Renvoi à la Commission du budget,
composée de MM. Ch. Barbey, J.-H.
Bonhôte, Ch. Perret , C -U. Junier, Th.
Krebs, A. Junod et A. Roulet.

La vente du lot 18 du massif E des
terrains créés au Sud Est de la ville, faite,
pour le prix de fr. 25 le métro carré, en
faveur de M. Léo Châtelain, architecte, à
Neuchâtel , agissant pour le compte d'un
tiers qu 'il indiquera après les ratifications
intervenues, est ratifiée sans opposition.
L'autorisation de construire des caves,
sous le passage public, est accordée.

Le Conseil vote un crédit de fr. 653»40
à prendre sur 1 imprévu du bud get, exer-
cice de 1887, pour l'ameublement des
greffes et du bureau des hilissiers. Comme
on sait, les Munici palités ont été tenues
de fournir des locaux meublés, chauffés
et éclairés aux greffiers et huissiers, lors-
que l'Etat a décidé de remplacer par des
traitements fixes les émoluments perçus
par ces fonctionnaires.

Après une longue discussion, au cours
de laquelle p lusieurs propositions et amen-
dements se sont produits , l'arrêté suivant
a été voté concernant la taxe des chiens:
Cette taxe est portée à fr. 15; toutefois
celle ci sera maintenue à fr. 10, mais
pour un chien seulement, pour toute pro-
priété située en dehors du réseau de l'é-
clairage public.

Le , Conseil municipal propose de pla-
cer le service des Eaux sous la direction
et surveillance de l'autorité executive
municipale, et de le faire administrer,
provisoirement , par une Commission de
cinq membres, nommée par le Conseil
munici pal et présidée par un membre
de ce Conseil ; la Commission sera tenue
de présenter, avant le 30 juin 1888, un
projet d'organisation définitive et tarifica-
tion du service des Eaux. Ces proposi-
tions seront discutées dans une prochaine
séance.

Ecluse de Nidau.
Répondant à la lettre de M. le Dr Vouga

relative à l'écluse de Nidau dont nous
avons donné la substance, M. A. DuPas-
quier fait remarquer dans la Suisse Libé-
rale que la construction du barrage de la
Thielle a été remise au canton de Berne,
de l'assentiment des cantons intéressés,
sauf Vaud. L'écluse devait empêcher
que le niveau du lac de Neuchâtel ne
descendît au-dessous de la cote 429.

Il est trop tard pour songer à établir
sur la Thielle supérieure un barrage dont
l'effet serait de rendre inutile l'écluse de
Nidau , et que les cantons intéressés ne
consentiraient pas à laisser exécuter.

« La seule chose à faire, dit M. DuPas-
quier , me paraît être de modifier la con-
vention fixant la hauteur du barrage de
Nidau , et de reporter cette hauteur à la
cote 429,30 ou 429,40, ce qui sauvegar-
derait tous les intérêts des riverains.
Neuchâtel , qui est le plus lésé par cette
convention , devrai t prendre l'initiative du
changement à y introduire... »

Conférences académiques. — M. le prof.
L. Bachelin a choisi pour ses deux con-
férences un suje t des plus piquants. Il
s'est attaché avant-hier à l'étude des
Guêpes d'Aristop hane se réservant de
parler des Plaideurs de Racine, et de
mettre ces deux comédies satiriques en
parallèle mardi prochain. Lo conféren-
cier nous a fait un tableau très intéres-
sant d'Athènes au V" siècle avant J.-C,

la ville, ses habitants, l'antagonisme du
parti de la noblesse et de celui de la dé-
mocratie, antagonisme qui dégénéra on
anarchie après la mort de Périclès. La
capitale des lettres et des arts est en
proie à une profonde corruption morale,
la mollesse est dans toutes les classes, on
a la manie des procès, des plaidoiries.
Aristophane apparaît alors ; il entreprend
seul la lutte contre ses concitoyens ; son
idéal , c'est l'héroïsme d'autrefois ; son
but, c'est de corriger les Athéniens en
les ridiculisant ; son arme, c'est tour à
tour la bouffonnerie, l'ironie, puis l'évo-
cation émouvante de la gloire et des ver-
tus passées.

Le caractère d'Aristophane se retrouve
tout entier dans chacune de ses pièces, et
en analysant les Guêpes , M. Bachelin
nous a donné une idée du rôle qu'a joué
cet auteur au milieu de ses concitoyens.

B.

Hôpital de Chanlemerle. — Le Comité
de la Société pour le traitement des mala-
dies contagieuses, recommande chaude-
ment à la bienveillance du public de
Neuchâtel, la collecte qui va être faite
en faveur de cet établissement dont l'uti-
lité n'est pas à démontrer , et qui a rendu
des services très spéciaux à notre ville
contre la petite vérole. Le Comité.

Commerce horloger. — Le consulat
suisse à Venise engage les fabricants
suisses d'horlogerie à se mettre en garde
contre les agissements du nommé Moïse
G....i, qui, sous les faux airs d'un négo-
ciant honnête, donne des commissions,
faisant des promesses qu 'il ne tient ja -
mais. Il trouve moyen d'accaparer des
marchandises qu'il ne paie pas et qu'il
fait passer en revanche au Mont-de-piété.

La fête de Sainte-Barbe sera célé-
brée à Montreux dimanche prochain. Le
programme comprend entre autres : à
11 heures, tir à obus et shrapnels sur le
lac, à midi, torpille.

Le comité d'organisation de la fête in-
vite chaleureusement tous ses frères
d'armes (artillerie et génie) de la Suisse
romande à assister à cette solennité pa-
triotique.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 30 novembre.
La droite affirme qu'elle votera una-

nime dans tous les scrutins pour l'amiral
Dompierre-d'Hornoy. Si , d'autre part ,
des républicains restent divisés entre
MM. de Frey cinet et Ferry, de nombreux
scrutins seront nécessaires.

Une information judiciaire a été ouverte
contre M. Lisbonne et les autres signa-
taires d'une affiche apposée à Montmar-
tre contenant un appel à l'insurrection.

Aussitôt après la lecture du message,
les présidents du Sénat et de la Cham-
bre liront une lettre convoquant le Con-
grès pour vendredi.

Les présidents des groupes républi-
cains du Sénat ont convoqué une réunion
plénière pour vendredi matiu à Versailles.

Alger, 30 novembre.

Une forte secousse de tremblement de
terre a été ressentie hier à Oran, Mas-
cara et Relizanne ; il n'y a eu aucun ac-
cident de personnes.

DERNIERES NOUVELLES

V M. Edouard Rod continuera ce
soir à 5 heures, à la Salle circulaire, son
étude sur la poésie contemporaine en
France. Le sujet de cette deuxième con-
férence est Leconte de Lisle et les Im-
passibles qui procèdent de lui.

I N F O R M AT I O N S

ŒUVRE DE PLACEMENT
L'œuvre de placement rue du Môle 1,

recevra à l'avenir le jeud i, de 10 h. à
midi, Faubourg de l'Hôpital n° 26.

Rien n'est changé pour la correspon-
dance.

MUSÉE PONTI
RUE DU SEYON

en face du bureau des télégraphes.

ROME
CAFÉ DU MARCHÉ

Tripes à la Nenchâteloise tous
les samedis soir.

Tous les lundis, gâteau au fro-
mage.

BV M™ STERKY, à Coffrane, rece-
SrW vrait en pension un ou deux petits
enfants. Bons soins assurés. Renseigne-
ments seront donnés par Mm" de Belle-
fontaine, Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel.

f 

TOUTES les ALTÉRATIONS
de l'Ép idémie

Hâle, Gerçures, Boutons,
Feux, Rougeurs

DISPARAISSENT P.B L'EMPLOI

em a-. J, »"_ _  ".i * « /_ wCRÈME SIMON
est le Soûl Oold- Oream
recommandé par les Médecins

Provence QI M  I I  N ' do Be»r_
'aria OlillUll Lruon

En vente chez tous les coiffeurs et par-
fumeurs. (H. 7745 X)

Archives héraldiques et sigilhgraphi-
ques publiées .à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire du numéro
de NOVEMBRE :
Une lettre de M. le professeur Dr Daguet.

— Deux sceaux des archives de Co-
lombier. — Les armoiries des édifices
publics (suite). — Bibliographie.
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RÉUNION COMMERCIALE, 30 novembre 1887

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 560 880
Crédit foncier neuchâtelois — 58- , 50 —
Suissp-Occidentale . . .  — 1*0 145
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 630 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 | —
La Neuchâleloise . . . .  — 415 430
Grande Brasserie. . . .  — — 860
Fab. de ciment St-Sulpice . — — —
Société typographi que . . — — —Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 '/.% — - i25
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv. — 101 —

» 4 %  » d00 , 50 -
Société techni que 8% •/,„ — 140 20°_, » » »%•/«• - ~ *«Banque Cantonale 4 %. . — 101 —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 101,25 102,25

» » * «/• •/•• — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 </,"/„ — 101,80 —
Obligat. municip. 4 '/,«/,. — 101.80 —

» » 4 °/„ . . — 101 —
» » «7,%. - 96,50 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . — 101 —
Grande Brasserie 4 Vt •/„ . — 101 —

Monsieur et Madame Alphonse Droz-
Glottu ont la doulour de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire de leur chère enfant,

CHARLOTTE - LUCIE,
que Dieu a retirée à Lui, ce matin, 30 no-
vembre 1887.

L'enterrement aura lieu vendredi 2 dé-
cembre, à 1 heure de l'après-midi.

Cornaux, 30 novembre 1887.

„% Pour satisfaire à un désir qui nous
a été plusieurs fois exprimé, nous infor-
mons nos abonnés de Peseux, Cor-
celles et Cormondrêche, que nous
sommes en mesure de leur livrer à l'a-
venir la FEUILLE D 'A VIS avant midi.

Pour arriver à ce résultat , nous ferons
distribuer notre jou rnal par une por-
teuse dans les trois localités ci-dessus,
et cela dès aujourd'hui , 1er dé-
cembre.

Nous ne doutons pas que ce change-
ment ne soit apprécié par nos abonnés
des trois villages ci-dessus, qui , j usqu'ici ,
ne recevaient le plus souvent cette feuille
que dans la soirée.

Les personnes qui n'auraient pas reçu
leur journal pourront adresser leur ré-
clamation à M°" Pelter-Oppliger, à Cor-
mondrêche n" 34, porteuse de la FEUILLE
D 'AVIS , chargée aussi de la vente au
numéro.


