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Brouillard épais sur le sol le matin . Pluie
dès 7 h. 1/2 du matin, mêlée de neige de
9 h. à 1 b. du jour. Le vent tourne du N.-E.
à l'Ouest vers le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Neige matin et soir.

SIVEAU DU __AC :
Du 2 décembre (7 heures du matin) : 429 m. 5

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Boudevilliers vendra,

par voie d'enchères publiques, les bois
ci-après désignés dans la forêt de la Ro-
chelle :

4 billons,
226 merrains et grosses plantes,
83 stères sapin,
21 lattes,
9 plantes de pin.

Ces mises auront lieu sous de favora-
bles conditions le mercredi 7 décembre
1887. Rendez-vous à latbnchère.

Vente de tas
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
3 décembre , dès les 9 heures du
matin , les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Dame Othenette s

100 plantes de sapin et épicéa,
cubant 300 m.s,

43 pièces de charpente.
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel, le 25 novembre 1887.

L'inspecteur
des forêts du î n arrondissement.

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 sapin 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. DUBOI8-FAVRE.

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.
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très recommandable, suivant une analyse exécutée par
M. Fueter-Schnell, chimiste, à Berthoud , comme une préparation
alcoolique ferrugineuse, rationnelle, soigneusement distil-

Dépôt à Neuchâtel, pharmacie DARDEL.

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra dans

sa forêt, mardi 6 décembre prochain, le
bois suivant :

265 stères sapin,
20 toises de mosets,
73 billons sapin et pin,

1750 fagots sapin,
150 dits chêne,
36 tas de perches sapin,
14 troncs sapin.

Des verges haricots et la dépouille des
chantiers.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin, près de la maison du garde.

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

H. PARIS.

A N N O N C E S  DE VENTE

MI Gustave PARIS k Gs
10, rue du Coq-d'Inde

feront jusqu'à fin décem-
bre un escompte extra
sur tous les achats au
comptant.

Ce qui reste en confec-
tions sera vendu à très
bas prix.

COUPONS
Pfl M PflTF aux haricots, à 70 c.
uU If I r U  I k le kilo, chez le concierge
des Salles de Conférences.

Pour propriétaires 8e vignes
A vendre 50,000 échalas Ire qualité,

fendus à la hache, prêts à mettre à la
vigne. On se charge de les goudronner .
S'adresser à Charles Rognon, au Suchiez.

A vendre d'occasion la table d'une
machine SINGER avec pied, peu usagée.
Industrie 10, rez-de-chaussée.

Boucherie-Charcuterie
88&<_|g &» aâ€ISI

Bue des Moulins 32.
On vendra dès aujourd'hui de la belle

viande Ire qualité, à 55 centimes le demi-
kilo ; veau et mouton à 75 centimes.

w. imum
marchand tailleur et chemisier

11, PLACE DU MARCHÉ, 11

Habillements et Chemises
confectionnés et sur mesure

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

s_WT* Voulant ne m'occuper à l'aveoir
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 J£GER.

A vendre chez M. MAYET, rue des
Moulins 6, une

belle pompe à palette
toute neuve, avec ses tuyaux caoutchouc.
Prix très modéré.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

| Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann, Henri G-acond,

Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel , confiseur , Charles Borle.

| Pastilles minérales de Soden. J
3 Contre l'enrouement et la toux : 2£&rï!î t¦< excellence. Sucer une de ces pastilles par les temps brumeux suffit pour se préserver ?•4 des affections catarrhales de la gorge, du larynx et des poumons. Les pastilles sont ?
< obtenues par l'évaporation des eaux des deux meilleures sources de Soden, sous le ?
^ contrôle de Monsieur le Dr. Stoeltzing membre du conseil royal d'hygiène, elles sont ?
-4 aussi efficaces que les sources marnes pour soulager et guérir ces maladies. Frises en ?¦4 quantité suffisante ou, parfois dissoutes dans l'eau minérale tiède, les pastilles de ?
2 m^cTrC."!. ïees bronchites chroniques m8

el̂ a Tuberculose des poumons, t¦4 elles calment les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les ?<« troubles digestifs, la constipation , le catarrhe Intestinal ; procurant le mieux la ?4 condition préalable a l'alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur ?
i feH5ŒÏ?ïïr_£ inflammations fae plèvre & poumons. *&Hftï it t¦4 morrhoïdes, d'inflammation légère du foie, d'engorgement, de pituite, la nature ?
-4 même offre dans les pastilles de Soden le meilleur remède qui puisse être employé; ?¦_! S?? suooèj* médicaux ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation et pituiteux. ?
-4 Elles conviennent admirablement dans la médecine des femmes et des enfants et trouvent _?¦4 leur place dans toutes les familles et les divers établissements. Les pastilles minérale* »>
4 de Soden se vendent 4 1 fr.. 26 la boite, dans toutes les pharmacies- Dépôt général: I»¦4 C. Frédéric Hausmann. St. Gall. ?
¦?????????TTTTVVTTTTTTTTTTVTTTTTTVTTTVTTTTVTVTVTM

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

© les dartres et la syphilis ¦ _ »40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique • 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • 1»40
a Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 »40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnleuses , tu-
JS berculeuses , nourriture des enfants » l»40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » t»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt, qni aient obtenu une Médaille à Brome en

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

Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aui Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPAR D, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corceiles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.
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^f Meltez-vous tien au 

chaud pour ?
"J conserver votre santé. Ecrivez de ^
? suite et vous recevrez par retour W
X du courrier un beau gilet de chasse _r
J bien chaud , brun foncé, superbe 9
J dessin , contre remboursement de T.
X la petite somme de fr. 8»50. Iudi- X

 ̂
qiif .'Z le thorax et la longueur des 7

X bras. Chaque gilet sera accompa- X
A gué d'une paire de caleçons comme A

 ̂
cadeau. X

£ Aux grands magasins de ?

% LA CONFIANCE , Lausanne f
???????»??????????

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

TJ. ISTICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter.

BEAUX LIÈVRES
â 70 centimes la livre.

Arrivage tous les deux jours.
Beaux choix de

ityjffi VOUMMAS
DE BRESSE

à un prix raisonnable.

T. B0NN0T, Evole I.

Si vous voulez avoir un

BON BRIE
véritable, Camembert, Rooque-
fort, eto. Adressez-vous au magasin de
comestibles, 6, rue des Moulins.

834 A vendre un fusil Chassepot,
bien conservé, un cornet à piston S. B.,
et une flûte en lié. — A la môme adresse,
on cherche pour un jeune homme de 17
ans, une place comme apprenti-coiffeur.
Le bureau du journal indiquera l'adresse.

ARRIVÉS AUJOURD'HUI

40 beaux f aisans
k fr. 9 la paire,

50 beaux canards sauvages
à fr. 3 la pièce,

80 gros lièvres frais
à 75 centimes la livre,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

A vendre k bas prix , ou à échanger
contre du foin, de la paille, du son, du
fromage :

1° Un fort char à pont sur res-
sorts, à flèche, boites en laiton ;

2° Une voiture essieux patent ;
3° Un char de côté.
S'adresser à Ad. Paris, à Colombier.

P U A D D I I C  double - versoir, du
L l i M n n U L  paya, en bon état, à
vendre à très bas prix, chez M. Perrier,
à Marin.
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* CHAUSSURES EN TOUS GENRES §
P iPP"* Spécialité d'articles solides et bon marché *Tp§ g
R Vu la saison déjà avancée, il sera fait dc grands rabais sur toutes ^*
Ç£ les chaussures d'hiver. 

^
^*\ ________d« <c Biiinn .'HUIT ignaiTa  ̂ g

i Pour enfants et fillettes 0 H. „ . . . .. . Jr _0o Mi Bottines feutre, cousues, fortes semelles . S 50 =_r*
1 Fr- G- » _» claquées . . . . 4 BO ^

Souliers feutre pour bébés, depuis . . — S5 » drap, élastiques, talons . . . 5 —
&) > y semelles cuir . . . .  — 'Vu s veaU) doubles semelles, élastiq., talons 7 50 \
n^ Pantoufles feutre, n01 22 à 27 . . . — 60 > veau , doubl. sem., cousues à la main, IO —
S > > n" 28 à 35 . — 80 , , à lacet8 . . . 6 50
>M Bottines doubles semelles, doublées flanelle . 2 80 Souliers Richelieu, feutre, à talons, occasion 3 — |r
|MJ > veau, doubles semelles, très montantes 3 90 Js°
Xf c » feutre, très montantes . . .  2 25 n linitiitioo
çfi Pantoufles lisières, semelles cuir . . 130 rOUF UODinieS 

^
P Socques fourrées, à crochets, depuis . . 1 95 ^Pantoufles feutre, depuis . . . .  1 20 ÇH

2 Ponr dames » , » \T° q^iué . 1 95 H
P5 » lisière, 1" qualité . . 2 5© L "*
r• "% Pantoufles feutre, depuis . . . .  — 90 Bottines feutre, élastiques, talons . . .  9 50 ^^"**' » »  couleurs assorties, 1" qualité * 50 » veau, doubles semelles . . 1 1  — w
j j  » > . » semelles cuir 1 50 » » chevillées bois . . . 11  50 ^^r^ > lisière, semelles cuir . . .  1 95 Souliers forts pour ouvriers . . . .  8 50
ïmi Bottines lisière, semelles cuir . . .  3 25 Bottes pour ouvriers 11 50 NN
*t3* Pantoufles feutre, semelles feutre et cuir . 2 50 Bottes lr" qualité, hautes tiges . . 14 50 

^
M Grand assortiment de Bottines fourrées pour Gg
j  dames, fillettes et enfants. jjjj ^
j  Bottines fines à triples semelles, pour hommes, genre imperméable ; 

^.___* caoutchoucs anglais pour dames, messieurs, fillettes et enfants ; socques, *•
M semelles en tous genres. ^Réparations promptes et très bien faites.

HALLE AUX CHAUSSURES — RUE DU BASSI N, 2

4 Feuilleton de la Feuille d'avis de BencMlel

PAE

H. LAFÔNTAINE

Lorsque Gravet arriva à l'hôtel de
l'Espérance, l'hôtesse était déjà sur pied.

— Ah! c'est vous, tant mieux; j e viens
dé régler nos comptss avec M. Médéric;
il a parfaitement compris qu 'il ne pou-
vait plus rester chez nous, ce serait trop
cher pour ses moyens, quoi que je l'aie
traité comme un parent: je n'ai pris que
mes déboursés.

— Il est encore là-haut?
— Oui, oui, il est en train de serrer

ses effets.
Gravet monta tout d'un trait, il trouva

Médéric assis sur sa malle, tremblant de
fièvre, ne sachant vraiment que devenir ,
ni où aller avec les trois francs qui lui
restaient. Ou lui avait retenu deux francs
cinquante pour la chambre et le vin

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à

aris.

chaud. L'hôtesse lui avait offert de vendre
les effets qui avaient appartenu à sa mère.
Médéric s'y était refusé, il lui semblait
que c'était un sacrilège.

— Comme vous voudrez, mon garçon,
mais vous serez bien obligé d'y venir, lui
avait-elle dit en le quittant.

— Eh bien, comment ça va-t-il ce ma-
tin ? dit Gravet.

— Que vous êtes bon? que vous me
faites du bien ! Je suis si malheureux.

— Savez-vous ce que vous allez faire?
Vous allez venir chez nous. Je prends la
malle sur mon dos et ça ne va pas ôtre
long; la bourgeoise vous attend.

Le bossu le regardait sans comprendre.
— Allons, dépêchons, parce qu 'il faul

que j 'aille à mon travail.
Et Gravet chargea le bagage sur son

épaule.
— Mais , monsieur , disait le bossu

ahuri.
— Venez, venez donc, je vous expli-

querai tout ça chez nous.
Et Gravot descendit si lestement que

les pauvres jambes tordues de Médéric
avaient peine à le suivre. Les voilà dans
la rue. Gravet faisant des enjambées
énormes, et Médéric trottinant à dix pas
en arrière, ne se rendant pas bien compte
de ce qui lui arrivait. Pourquoi cet
homme emporte -1—il sa malle chez lui?
Pourquoi court-il comme ça? Puis, se

souvenant de son obligeance, de sa bonté,
il veut lui parler, mais Gravet ne se
laisse pas approcher. Après vingt mi-
nutes de course vertigineuse , Gravet
s'arrête devant sa maison et attend Mé-
déric.

— Nous sommes arrivés, je vous ai
fait marcher un peu vite; mais ce n'est
pas mauvais pour vous, vous étiez gelé,
ça vous a réchauffé, heinl Tenez , voilà
la bourgeoise qui rentre.

Claudine revenait en effet du dehors .
La brave femme ne faisait pas les choses
à demi ; elle avait été fleurir la tombe de
la mère, pensant au plaisir que cela fe-
rait à l'enfant.

— Eh bien , vous v'Ià, mon garçon?
Vous êtes tout suant ! C'est-y possible
de courir comme ça! T'es donc fou , Gra-
vet, de croire qu'avec ses petites jambes
il va pouvoir lutter avec tes échasses?
Entrez vite, vous allez prendre du café
bien chau d, ça remettra tout en place.

Et, pour lui éviter le courant d'air de
la cour , elle le serra dans ses bras, l'a-
britant de son corps , ayant bieu soin
d'appuyer sur ses deux bosses, so disant:

— Me v'Ià de la chance pour toute la
journée , gare aux chalands!!!

Médéric croit rêver. Il veut parler , mais
Claudine ne lui eu laisse pas le temps,
elle le bourre de tartines de beurre. Gra-
vet porte sa malle dans la chambre, avale

sa tasse de café et se sauve à son travail.
Médéric veut le suivre.

— Non, non, mon petit , crie Claudine,
il faut vous coucher tout de suite; il y a
une bonne cruche dans votre lit , et des
draps qui sentent d'un bon que ça ne
ressemble en rien à ceux de l'hôtel de
l'Espérance !...

— Mais...
— Pas de mais; couchez-vous et dor-

mez bien tranquille jusqu 'à onze heures ;
nous reviendrons pour déjeuner et causer
toul ; à notre aise.

Médéric étourdi , ahuri , obéit machi-
nalement. Une fois seul , il veut rappeler
ses idées et se rendre compte de tout ce
qui lui arrive ; mais sa fatigue est si
graude, son lit est si doux , que la nature,
privée de sommeil depuis huit jours, re-
prend imp érieusement ses droits ; il ne
se réveille qu 'à onze heures, au bruit
que fait Claudine. Gravet a beau lui dire:
« Laisse-le dormir, ça lui fait autant de
bien que de manger »; mais la bourgeoise ,
qui a fait des frais pour son déjeuner,
n'entend pas de cette oreille-là ; il se re-
couchera après s'il veut , mais l'épaule de
mouton , qui mijote depuis le matin , est
cuite à point , il faut la manger, et cette
salade ornée d'un chapon qui ranimerait
un mort , et ce morceau do fromage de
Brie, et son eau qui chante déjà pour le
café, et sa nappe blanche et son pain

mollet , tout ça va le ragaillardir, ce pau-
vre bossu.

— Oh ! mon Gravet, que t'as donc bien
fait d'aller le chercher, si tu savais ce
que j 'ai vendu ce matin ! Les autres en
sont ébaubies, elles disent que j 'ai de là
corde de pendu ! J'ai mieux que ça, mes
jalouses, j 'ai de l'or en bosse; pourvu
qu 'il se p laise chez nous, mon Dieu?

— La bourgeoise demande si vous
vous p lairez ici ? dit Gravet à Médéric
qui fait son entrée dans la grande
chambre.

— Oh oui! vous êtes si bons tous deux.
Seulement, je ne puis accepter votre hos-
pitalité que si vous m'occupez, si je puis
vous être utile. Malheureusement je ne
suis pas bon à grand'chose, je ne suis
pas fort et ne vaux rien pour le travail
manuel ; si vous aviez des livres à tenir,
je pourrais très bien m'en charger.

— A table, cria Claudine, nous cause-
rons tout aussi bien en mangeant.

— Des livres à tenir, fait Gravet en se
grattant le front!... C'est que, voyez-
vous , la bourgeoise et moi, nous ne savons
ni lire ni écrire, vous comprenez que nous
n'avons aucun livre ici.

— Mais on peut bien en avoir, s'écrie
Claudine, prête à tout pour garder sou
fétiche... Mais mangez donc!. ..

— Comme vous êtes parfaits pour moi
tous deux! C'est ma mère qui m'a fait

POR TE- BONHEUR

A partir de jeudi 1" décembre,
venez tous goûter le

VIN D ALGÉRIE
à 70 cent, le litre, à emporter , que M.
MAYET vend dans son magasin de
comestibles, rue des Moulins 6.

Il vient aussi de recevoir une quantité
de saucissons et saucisses aux
foie de la Brévine, à un prix défiant
toute concurrence.

M:A.Xé
importation directe

de L. JEANNERET , à NEUCH A TEL

Le Maté possède la propriét é de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du travail
intellectuel , l'élasticité et la souplesse ph ysique
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (Dr Doublet , à Paris.)

En vente à Neuchâtel , au Café de la Croix bleue
et dans les épiceries Zimmermann, E. Morthier ,H. Gacond , Porret-Ecuyer , Dessoulavy , etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. S le kilo. —
Brindilles à fr. i le kilo.
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B» ELIXIR SUISSE M
l ̂ HTrès rafraîchissant et d'une saveur agréable,
[cet élixir fortifiées gencives, calme lés dou-
I leurs, prévient la Tarie et fait disparaître toute¦ mauvaise haleine provenant de dents gâtées
Met de l' usage du tabac. __________H____E|_____3_
M Employé pur, U est un remède très etti-
Icace contre les maux de dents . ¦¦¦¦ HE!__¦ Ne contenant aucun acide et préparé avec
| le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
I ment les meilleurs produits de ce genre. Uft|
gjJMjM Le f lacon z fr .  75 et S francs. PWMHl

¦̂ ^^Tïïn^n^NÏÏmrKjK^:̂  ,
MB Cette poudre , très fine , impalpable , ne con-
| tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ;
i elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
B les gencives et peut sans aucune crainte être
| employée une fois par jour. Les poudres den-
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
Bde beaucoup préférables aux opiats et savons.¦¦ La boite de poudre dentifrice I f r .  ço Wg&

Dépôt au Bazar Schùtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

Reçu d'Italie :

BEAU RIZ DE NOVARRE
dernière récolte.

Farine de maïs
Fèves (flageolets)

Morue de la Méditerranée
Au magasin de comestibles

rue J.-J. Lallemand.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MULE D'OR
7, Rne des Epancheurs , 7

N E U C H A T E L

Tous les jours grands arrivages de

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

Au magasin de comestibles
Charles SEIBïET

rue des Epancheurs 8.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLE R

Rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achats, échange, location et réparations.

__F»IA.ISTC>!S
Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;

prix modérés. Chez Louis KURZ, Saint-
Ilonoré 5.

Nouvel arrivage de

Petits poissons dorés et argentés
chez M. MAYET, rue des Moulins 6.

On trouve toujours chez lui un grand
assortiment de volailles de Bresse,
gibiers, etc.

Képhir mousseux, première qualité,
la bouteille, 40 cent.

Tablettes an jus de réglisse,
d'un goût exquis, stomachiques et
pectorales, à la

Pharmacie FLEISCHMANN , Grand' rne 8.

ESCARGOTS
préparés à la mode des Capucins

Au magasin de comestibles
Charles SEIJSTET

rue des Epancheurs n" 8

S 
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Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau Hanche parfaite. En
vente : à 75 centimes le morceau, à la
pharmacie Fleischmann.

BARBEY & C"
Laines à tricoter. — Grand assor-

timent de nuances et grande
variété de qualités.

Laine Ternaux ou Zéphir.
Laine Castor.
Laine Perse.
Laine Gobelin.
Laine Alpacca.
Laine Mohair.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Babais pour les Sociétés de bienfaisance.

Tous les jours , au magasin de co-
mestibles de M.  MA YET, rue des
Moulins 6, grand arrivage de

Volaille de Bresse
faisans, perdreaux , grives litornes, lièvres
et chevreuils, à très bas prix.

Autres articles de comestibles.

BEURRE DE TABLE première
qualité, à 75 et 80 centimes la demi-livre

Magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château.

GRAND ARRIVAGE
de soles, merlans, brochets, ha-
rengs frais et homards, au maga-
sin de comestibles MA YET , rue des
Moulins 6.

Toujours bon civet de lièvre et de
chevreuil , et marrons de Lyon,
à 25 cent, le demi-kilo.



I, lAfMTHIR
Cordonn ier de Paris

6, RUE DES MOULINS, 6
informe l'honorable public et sa nom-
breuse clientèle, qu 'il mettra en liquida-
tion , à des prix très avantageux ,les chaus-
sures qui lui restent de la succession de
feu Léo Strittmatter.

Par la même occasion, il se recom-
mande pour tous genres de chaussures
sur mesure, soignées, élégantes et solides,
pour la confection desquelles il apportera
tous les soins. L'expérience qu'il s'est
acquise par une longue pratique de son
métier , le met à même de satisfaire tous ,
ceux qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

A vendre une glace forte, cadre gris
porté, style Louis XV, 82 cm. sur 62,
30 fr. Douze couverts en ruolz avec écrin,
25 fr. Faubourg du Crêt 17, 1er étage.

FOURNEAUX PORTATIFS
de santé, en catelles réfractaires

Un joli choix de „ces fourneaux, ronds
et carrés, sont en vente au magasin de
D. Corbellari , Terreaux 4, depuis
50 à 100 francs, suivant grandeur. Ils se
chauffent avec n 'importe quel combus-
tible et les catelles sont garanties résister
à l'action de la chaleur.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs »° 8.

Chapellerie et Pelleterie

IL f âWLÊM
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucha

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

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

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

Prix très modérés.

FlâjpS
Magasin de musique & instruments

G. LUTZ, Ois
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer, neufs et
d'occasion.

Accords et réparations. — Echanges.
Grand assortiment de musique clas-

sique et moderne. — Vente en
aboiinenie.it. — Nouveautés.

vous rencontrer, et votre générosité est
si grande que vous me secourez sans
savoir qui je suis , d'où je viens. Votre
bonté me rattache à la vie; sans vous je
serais mort de douleur et de misère; les
trois seuls êtres qui m'ont aimé ne sonl
plus, et voilà qu'au moment où je crois
que tout est fini pour moi, Dieu vous en-
voie à mon secours ! Soyez bénis , vous
faites sourire ma mère I

Et Médéric pressait leurs mains en les
regardant avec des yeux remplis de
larmes..

¦— Oui, oui , mon enfan t, c'est Dieu qui
mène tout ; il vous a pris votre mère, il
nous a pris notre enfaut, et voilà pour-
quoi sa bonté nous réunit , il veut que
nous nous consolions mutuellement. Cette
maison est la vôtr e, Claudine et moi nous
serons votre famille, le voulez-vous? dit
Gravet , que la charité rendait éloquent.

— Oh ! oui , fit Médéric, et puissé-je un
jou r vous rendre tout lo bien que vous
me faites.

(A suivre.)

Une jeune fille forte et robuste, par-
lant français , désire se placer pour aidei
dans un ménage. Bonne recommandation.
S'adresser chez Mme Christinat, rue du
Bassin n° 12, ou au bureau de poste de
Peseux.

Une jeune fille connaissant bien la cou-
ture, le service de femme de chambre el
celui de bonne, cherche une place im-
médiatement. S'adresser à Mlle Anna
de Perrot, Terreaux 11, qui donnera tous
les renseignements.

A placer : une fille de chambre parlant
le français et l'allemand, domestiques
hommes et fille de toute confiance, par
J. Blatti , Oberwy l (Simmenthal).

Un jeune homme ayant servi comme
garde-malade offre ses services comme
tel ou pour un emp loi quelconque. S'a-
dresser à MM. Borel et Rollier , pasteurs,
à Saint-Aubin.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour Noël une cuisinière

bien recommandée. S'adresser à Madame
Châtelain, docteur, à St-Blaise.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande de suite des colporteuses

pour des articles d'hiver, légers et faciles
à vendre. S'adresser de suite au bureau
du journal qui indiquera. 829

Une jeune fille allemande (Argovienne),
âgée de 22 ans, d'un extérieur agréable,
possédant une belle écriture allemande,
cherche pour tout de suite une place
dans un magasin, ou comme gouvernante
d'un ou deux enfants, dans une bonne
famille de langue française. Elle pourrait
donner des leçons d'allemand et deman-
derait en échange l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Mlle Véréna
Obrist, Rocher 9.

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.

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 payé les six pre-
miers mois. Déposer les offres écrites au
bureau d'avis, sous les initiales C.C. 837.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme recommandable trou-

verait l'occasion d'apprendre la pro-
fession de boulanger et la langue
allemande, chez R. Haussener, boulanger
et restaurateur, à Bâle.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
839 Perdu une clef , dans la jour-

née de mardi. La rapporter au
bureau du journal , contre récom-
pense.

AVIS DIVERS
Une bonne lingère, très connue

surtout par son travail prompt et soigné,
désirerait avoir de l'ouvrage à la maison.
Domicile : Ecluse n" 2, 3me étage.

Municipalité de Peseux
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire de Peseux sont informés
que la perception de la contribution d'as-
surance contre le phylloxéra aura lieu
jeudi prochain 8 courant, de 1 à 4 heures
du soir, à la salle d'école. Passé ce terme,
les contributions non payées seront prises
en remboursement.

Le taux de l'assurance a été fixé pour
cette année comme pour les années pré-
cédentes à 25 cent, l'are ou 88 cent, par
ouvrier.

Peseux, le 1er décembre 1887.
Conseil municipal.

Dimanche 4 décembre 1887

an Restaurant de Gibraltar.
Se recommande,

W. OCHSNER.

GRAND ARRIVAGE
DE

CHOUCROUTE DE STRASBOURG
par fûts de 200, 100, 50 et 25 kilos

Chez H. MAYET
6, Rue des Moulins, NEUCHATEL

Prochainement, il aura à la disposition
de MM. les épiciers, revendeurs, etc., un
grand assortiment de citrons, oranges,
figues, dattes, noisettes et tous les fruits
secs d'Espagne, à des prix modérés.¦ iiïfïii

i à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc
la douzaine au détail

Au magasin de comestibles
Charle§ SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Savon Glycérine & Cold-Créant
DE BERCMANN & G", à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand' rue, Neuchâtel.

**¦ __̂ _f__3 *]_£_§€_¦ ^x9 Si i I ¦ I _ I _nVv£ *2

W F .  NADENBOUSCH^B
M CHIRURGIEN-DENTISTE k-

tj ^̂ NEUCHATE - gjg SUISSE J»

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

" 
LEVAIN ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

Poudre pour faire lever toutes espèces
de biscuits, gouglofs et pâtisseries, pré-
parée par H. E. Perret, pharmacien.

Prix : 20 cent, le paquet
Dépôt: Pharmacie Dardel.

* OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corceiles , 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.

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

; OCCASION »
APPARTEMENTS A LOUER
De suile ou pour Noël, joli appar-

tement de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 500 fr. par an. Petit-
Catéchisme n° 1.

Pour Noël , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Sablons 2.

A louer , à Corceiles, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Henri Cand, à Corceiles.
— A la même adresse, chambre à louer.

A louer , pour Noël , un petit logement
de deux chambres et dépendances , ex-
posé au soleil. Conditions favorables. S'a-
dresser à la boulangerie du Tertre.

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

A louer, à des dames, un joli petit lo-
gement. Adresse : Pertuis-du Sault 12.

A louer, un bel appartement de six
chambres, au soleil , avec l'eau et dé-
pendances. S'adresser rue des Epan-
cheurs 4, au magasin.

A louer pour Noël un logement au
soleil , de 2 à 3 chambres, avec dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adr. Ecluse 6.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée pour
une demoiselle. Ecluse 24, 2me étage.

840 Chambre meublée à deux jeunes
gens de bureau ou à deux demoiselles.
S'adresser au bureau d'avis.

Pour de suite, chambre meublée. In-
dustrie 8, rez-de-chaussée, à gauche.

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

A louer dès Noël , pour un monsieur,
une chambre meublée, au 1er étage, au
soleil , se chauffant, avec la pension si on
le désire. 2, rue du Coq-d'Inde 2.

Chambre meublée au soleil, se chauf-
fant, avec pension , si on le désire. S'adr.
à Mme Wenker , Faubourg 48.

Chambre meublée à louer à Colombier,
maison Hauser.

Chambre meublée pour un monsieur
Ecluse 21, au 1er.

A louer une chambre non meublée,
avec part à la cuisine. Ecluse 21, au 3™°,

Chambre meublée p'un jeune homme,
avec pension si on le désire. Terreaux 5,
au 3me.

Belle chambre meublée. Rue Pour-
talès 4, 3me étage.

De suite, une petite chambre meublée,
se chauffant. Ecluse 24, au 3m", à gauche.

Chambre meublée, se chauffant, avec
pension si on le désire. Terreaux 7, au
1er étage, à gauche.

A T OTIPlî Jolies chambres meu-
a. IiUUDIl blées avec bonne pension.
S'adresser à Mmes Diacon, rue Lalle-
mand 7.

Chambre meublée, rue du Seyon 20,
3me étage.

LOCATIO NS DIVERSE S

A louer de suite, au centre de la ville,
un local à l'usage d'atelier de relieur, à
des conditions favorables.

Le preneur pourrait compter d'y rece-
voir de l'occupation en permanence et
dans une notable proportion, sans avoir à
se déplacer.

S'adresser à M. Frédéric Convert, rue
du Musée 7, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, si possible pour

Noël, un magasin avec petit appartement,
situé au centre de la ville. Offres franco
à l'agence Haasenstein d_ Vogler, Chaux-
de-Fonds, sous H. 4387. Ch.

On demande à louer en ville, quel ques
jours par semaine et quel ques heures par
jou r, deux chambres indépendantes, bien
éclairées. Adresser les offres par écrit au
au bureau de la feuille sous les initiales
P. S. 830.

OFFRES DE SERVICES

Un domesti que de 23 ans cherche une
place comme voiturier , soit pour soigner
le bétail. Adresse : Numa Renaud , chez
A. Darbre, voiturier , à Colombier.

UNE JEUNE FILLE
expérimentée dans les devoirs domes-
tiques et la cuisine, munie de bons cer-
tificats , désire se placer de suite dans
la Suisse française , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Adresser
les offres à M. J. Gutzwiller , comesti-
bles, à Bâle. (H. 4168 Q.)

Demandent à se placer :
Une bonne sommelière et cuisinière ,

bien recommandée ; un jeune homme de
24 ans, de très bonne conduite, connais-
sant bien les trav aux de la vigne et ceux
de la campagoe, et sachant traire les va-
ches. S'adr. à Mme Geppert , Ecluse 5.

COURS
SUE

MORTALITÉ COilTIOHffiLLE
PAB

M. PÉTAVEL-OL,_LIFF
docteur en théologie

IIIm0 LEÇON : Vendredi 2 décembre, à
5 heures, dans la Salle des Lettres,
à l'Académie,

L'immortalité dans l'Ancien Testament.

Prix du cours : 5 francs ; une leçon
isolée : 1 franc. — Cartes d'entrée et
programmes à la librairie de M. Berthoud
et chez le concierge de l'Académie.

Les leçons ont lieu le lundi , le mer-
credi, le vendredi et le samedi, de 5 à
6 heures du soir.

Les dames sont admises.

Société d'instruction mutuelle de Peseux
Vendredi 2 décembre 1887

à 8 heures du soir

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

Les vignes américaines et le greff age con tre
le phylloxéra

Par M. E. PARIS, docteur.

FGrPTifl? M. RAMU8, mal-
JLOljrillUJli tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hôpital 7.

841 Une dame donnerait des leçons
d'espagnol. A la marne adresse, on de-
mande une personne pour aider quelques
heures par jour au ménage. S'adresser
au bureau du journal.

Café- Restaurant TURIN
Lundi 5 décembre et jours suivants,

On jouera au Loto
Volaille de Bresse, Mont-Dore de la

Vallée, Saucisses et Saucissons de la
Béroche 1" choix.

Se recommande, TURIN.

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

donné par la

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de

¦I. SCHETTEKi, prof.

PRIX D'ENTRÉE : 50 Cent.

Entrée libre pour Messieurs les
membres passif s.

TEMPLE DE SERRIÈRES
Dimanche le 4 décembre 1887

à 3 heures du soir

cevciàY
donné par le

CHŒUR MIXTE DE SERRIÈRES
sous la direction de

M. HAUSSMANN.

ENTRÉE : 50 CENTIMES

SOCIETE CHORALE
La Société allant recommencer ses ré-

pétitions très prochainement, et mettre
à l'étude une grande œuvre, le Comité
invite les amateurs du chant mixte, qui
désireraient entrer dans la Société, à bien
vouloir s'inscrire jusqu 'au 10 décembre,
chez M. Jules Hotz, au Printemps, chez
Mme Fréd. Schmidt, rue de la Prome-
nade - Noire, ou chez l'un des autres
membres du Comité.

Bourgeons, nez rouge l
¦i (COUPEROSE) ni

Affecté depuis longtemps d'une désagréa- I
ble maladie éruptive au visage, boni— ¦
geonn et nc< ronge, d'une nature très I
opiniâtre , je me suis adressé, après l'in- I
succès des soins d'autres médecins , à M. I
Brémicker, médecin praticien, à Gloria, ¦
qui accepta de me traiter par correspon- I
dance. Le résultat a été frappant; en peu I
de temps je me trouvais tout à Tait guéri I
de ce vilain mal. Aucun dérangement ^a
professionne l ! ¦_____-_ kV_-______________________H|

EINSIEDELM , sept. 1885. J. -H. Bnler. Qj



France
L 'Officie l d'hier matin annonce le re-

trait de la démission du cabinet sur la
demande de M. Grévy.

A moins de contreordre le Congrès
doit s'ouvrir aujourd'hui à 2 heures à
Versailles.

Les candidats en vue pour la prési-
dence de la République française sont
tout d'abord M. Jules Ferry et M. de
Freycinet. Au second rang, M. Floquet,
puis, au troisième, M. Sadi-Carnot , qui ,
par le fait même que les passions ne se
déchaînent pas sur son nom, pourrait
bien , daus un des derniers tours de scru-
tin , réunir la majorité. Les radicaux font
une campagne acharnée contre la candi-
dature de M. J. Ferry. La droite est per-
plexe : son patriotisme lui commande de
voter pour M. Ferry, et l'intérêt de parti
la pousse, au contraire, à voter pour un
radical afin que, les choses allant de mal
en pis, les chances d'une restauration
monarchique augmentent.

Une information judiciaire a été ou-
verte contre M. Maxime Lisbonne et au-
tres signataires d'une affiche insurrection-
nelle placardée dans les rues de Paris.

Le général Ferron a été promu grand
officier de la Légion d'honneur.

Bulgarie
Le gouvernement bul gare et la Porte

sont tombés d'accord sur le paiement de
la redevance, qui devra commencer le 1"
jan vier. La Sobranié va être appelée à
ratifier ce contrat.

Russie
D'après des renseignements particu-

liers reçus de Saint-Pétersbourg, l'admi-
nistration supérieure de la presse a dé-
fendu à tous les journaux russes de pu-
blier des articles hostiles à l'Allemagne.

NOUVELLES POLITIQUES

Utilisation des forces motrices du Bhône
à Genève. — Le rapport lu la semaine
dernière par le Conseil administratif de
la ville de Genève au Conseil municipal ,
renferme une quantité de détails intéres-
sants :

Six turbines de 300 chevaux chacune
sont actuellement en fonctionnement.
Chaque turbine actionne un système de
pompes. De ces 6 pompes, deux alimen-
tent le réseau à basse pression (50 m.),
trois sont destinées au réseau à haute
pression (135 m.), la sixième, pompe de
réserve, peut alimenter à volonté l'un ou
l'autre des réseaux.

La quantité d'eau élevée normalement
par les pompes à basse pression est de
30,000 litres par minute, ou 39,600 mè-
tres cubes par journée de 22 heures -, les
pompes à haute pression élèvent 15,000
litres par minute, ou 19,800 mètres cubes
par journée dé 22 heures. Cette énorme
quantité d'eau n'est actuellement plus
suffisante, et le Conseil administratif de-
mande les crédits nécessaires pour l'éta-
blissement de 2 nouvelles turbines à
haute pression qui fourniront un supp lé-
ment de 10,000 litres d'eau par minute.

Il est évident que cette quantité d'eau
ne peut être absorbée par les communes
desservies (la ville et quinze communes)
sous forme d'eau ménagère; 46,000
litres par minute sont employés pendant
le jour comme force motrice et produisent
630 chevaux répartis sur 174 moteurs
disséminés dans toute la ville et la ban-
lieue à une distance de 2 kilomètres ; on
travaille actuellement à l'installation de
9 moteurs ; la ville fournit donc l'eau né-
cessaire pour mettre en mouvement 183
moteurs développant un total de 920
chevaux ; la force de chaque moteur varie
de 200 chevaux (éclairage électrique) à
*/4 de cheval.

Tous les métiers, toutes les industries
profitent de cette force vendue à domicile
dans tous les quartiers; on voit parmi les
abonnés des charcutiers, boulangers,
marchands de vins, confiseurs, couteliers,
ferblantiers, serruriers , fondeurs, mécani-
ciens, horlogers, marbriers , dentistes,
bandagistes, doreurs , brasseurs, voitu-
riers, etc.

Les nouveaux crédits demandés seront
employés à l'éclairage électrique du théâ-
tre et à la transmission de la force par
l'électricité.

L'œuvre entreprise par la ville de Ge-
nève ne peut avoir qu 'un très heureux
résultat pour la santé physique et morale
de la population industrielle et ouvrière ,
en supprimant la nécessité du travail en
fabrique et en donnant à chaque ouvrier
la possibilité de faire chez lui , dans sa
famille, le travail qu 'il accomp lissait à
l'atelier.

Empruntfedèral. — Les souscriptions à
l'emprunt fédéral de conversion (3 '/»%)
de 31,2 millions ont donné : pour la
conversion 24,9 millions , par souscrip-
tions nouvelles 84,7 millions , soit un
total de 109,6 millions. La Suisse a sous-
crit à la conversion pour 21,7 millions et
par souscri ptions nouvelles à 68,6 mil-
lions , total 90,3 raillions. Les autres sous-
criptions viennent surtout d'Alsace et de
France. L'opération a donc réussi dans
les meilleures conditions.

ZURICH . — Le Grand Conseil a pris en
considération , à une grande majorité, la
proposition de M. le professeur Schneider,
tendant à remettre à la Confédération les
compétences cantonales en matière de
just ice militaire ; lancée sur cette piste,
l'assemblée s'est prononcée en même

temps pour la centralisation militaire la
plus comp lète.

OBWALD. — A plusieurs reprises déjà
des malfaiteurs ont tenté de faire dérail-
ler les wagons qui circulent sur la voie
ferrée en construction du Bruni g. Ces
tentatives ont eu même pour résultat un
accident survenu à un conducteur de
train. En présence de cel état de choses,
le gouvernement d'Obwald a promis des
primes de 100 à 200 fr. aux personnes
qui découvriraient les coupables.

GEN èVE. — L'élection d'un membre du
Conseil d'Etat, en remplacement de M.
Carteret, est fixée au 8 janvier prochain.

NOUVELLES SUISSES

Conférence Rod.
Hier, c'est de M. Leconte de l'Isle et

des poètes dits impassibles que M. Rod
nous a parlé avec le même intérêt que
naguère de M. Sully Prudhomme. C'est,
dans la littérature contemporaine, une
noble figure que celle de ce grand poète,
< peut-être le plus admiré en même temps
que le moins connu. » Méprisant la foule
dont il ne veut point pour confidente de
ses peines intellectuelles qu'elle ne com-
prendrait pas, il a cherché à bannir de
ses poèmes toute révélation intime pour
se réfugier en des évocations merveil-
leuses de scènes et de sites exotiques.
Mais malgré ce grand sty le lapidaire et
éclatant , l'âme du poète, çà et là, brise
le masque plastique et apparaît , torturée
et ravagée autant que celle des romanti-
ques les plus expansifs. L'œuvre de
Leconte de l'Isle est donc aussi bien
qu'une autre, — malgré lui, il est vrai,
— une confession et non point une épo-
pée promenée à travers les âges et les
religions, comme la Légende des Siè-
cles d'Hugo . Bref , l'aimable conférencier
a donné à ceux qui ne les ont pas en-
core lus bon courage pour aborder les
poèmes barbares, antiques et tragiques,
du meilleur traducteur des poètes grecs
que la France a possédé.

Comme sous-chefs de la même école,
ou plutôt représentants de la même ten-
dance littéraire , M. Rod a encore cité M.
Maurice Bouchor et ce José Maria de
Hérédia dont Théophile Gautier disait :
« Hérédia , j e t'aime parce que tu portes
un nom exotique et sonore et que tu
cisèles des vers qui se recourbent comme
des lambrequins héraldiques. »

Hélas ! p lus qu'une de ces charmantes
séances ! Que tous ceux qui ne connais-
sent pas encore M. Rod se hâtent de
profiter de la dernière occasion qui leur
est offerte, — pour cetle année, — d'en-
tendre l'un des p lus intéressants lettrés
de la Suisse romande. Rr.

Société pour le traitement des maladies
contagieuses. — Pendant l'année 1886,
l'hôpital de Chantemerle a traité 158
galeux (120 hommes ot 38 femmes) et
20 vénériens (8 hommes et 12 femmes),
dont un resté en traitement de l'année

précédente ; un seul varioleux a utilisé
notre pavillon municipal. Il y a donc eu
augmentation du nombre des galeux sur
l'année précédente. En revanche, l'éta-
blissement du pavillon des vénériens
n'est pas encore assez connu , et les pré-
ventions qu 'on a d'y entrer sont trop
fortes jusqu 'ici, pour que le nombre des
malades réponde aux services qu 'il pour-
rai t rendre. Les résultats obtenus contri-
bueront sans doute à le faire connaître
avantageusement. Le matériel de ce pa-
villon a été complété de manière à nous
mettre à même de suffire à la tâche qui
lui incombe.

Les recettes se montaient au 31 décem-
bre 1886 à 11,614 fr. 35, présentant un
excédant de 2,659 fr. 10 sur les dépenses.

Produit net des collectes encaissées en
1886 : 4,036 fr. 75.

Le montant de l'actif de la Société au
31 décembre 1886 est de 88,125 fr. 25.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 1" décembre.
La question du rachat du Nord Est

vient de faire un grand pas. Le principe
en est admis par le Conseil fédéral et
des négociateurs. Les conditions préli-
minaires en sont fixées.

La crise à Pans.
Paris, 1" décembre.

Les ministres se sont réunis cette ma-
tinée à l'Elysée, sous la présidence de
M. Grévy, qui les a informés que, la si-
tuation s'étant modifiée, il ne fera au-

jourd 'hui aucune notification au Par-
lement.

M. Rouvier fera connaître cette déci-
sion aux Chambres et déclarera que le
cabinet est de nouveau démissionnaire.

On assure que M. Grévy va très pro-
chainement constituer un nouveau ca-
binet.

Paris, 1" décembre.
A la Chambre, grande animation.
M. Rouvier dit que M. Jules Grévy

avait annoncé son intention d'adresser
un message à la Chambre, mais que ce-
lui-ci est revenu sur sa résolution.

En face de cette situation, ajoute M.
Rouvier, le ministère donne à nouveau
sa démission . (App laudissements répétés
sur tous les bancs de la gauche).

M. Ricard, président de l'Union des
gauches, propose de suspendre la séance.
(Exclamations à droite et à l'extrême
gauche).

M. Cunéo d'Ornano, de la droite, crie :
« Mieux vaudrait la dissolution. »

La séance continue.
Le Sénat reçoit la même communica-

tion que la Chambre. Il a suspendu la
séance jus qu'à 4 heures.

Paris, 1" décembre.
La Chambre et le Sénat ont suspendu

leur séance jusqu 'à 4 heures.
M. Rouvier est allé en informer M.

Grévy.
Le bruit court que M. Flourens serait

chargé de former un nouveau cabinet.

Paris, 1" décembre, 4 heures.
Environ trois mille personnes station-

nent autour de la Chambre. On entend
quelques cris : « A bas Ferry ! » D'au-
tres crient : « Vive Grévy ! » M. Dérou-
lède harangue les groupes.

La police fait circuler les groupes et
dégage les abords de la Chambre. Il n'y
a eu aucun incident grave jusq u'à pré-
sent.

Paris, 1er décembre, 5 heures.
La Chambre, qui a repris sa séance à

quatre heures, s'ajourne encore jusqu'à
six heures.

Paris, 1" décembre, 7 h. 30.
La séance de la Chambre est reprise à

6 heures 20 minutes.
M. Rouvier annonce qu 'il a communi-

qué à M. Grévy le vote de la Chambre.
Cette communication a modifié ses réso-
lutions. Le président de la République
n'a jamais entendu entrer en conflit avec
le Parlement. Il fera connaître demain à
la Chambre et au Sénat sa résolution par
un message. Il a refusé la démission du
ministère qui conserve ses fonctions.
(Applaudissements.)

La Chambre s'ajourne à demain à deux
heures.

La foule rassemblée autour delà Cham-
bre se disperse sans incident.

DERNIERES NOUVELLES

PH flWItlPMI ILI IIII1
Escalier de la Gare

NEUCHATEL.

POSES INS TANTA NÉE S
Fr. 9 la douzaine, fr. 5 la demi-douzaine.
On opère par tous les temps.

Atelier bien chauffé.

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

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capital assuré : 126© millions Fonds de réserve : 2,500,000 francs.

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

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

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

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

M11' Hélène DE RIBAUCOURT
prévient ses élèves qu'elle sera de retour
et reprendra toutes ses leçons le 8 dé-
cembre.

Domicile : Rue de la Place d'Armes 3.

Misip Militaire le Neuchâtel
La Société informe les jeunes gens de

la ville qui désireraient entrer comme
recrues dans la Fanfare Militaire, qu'elle
fera donner pendant l'hiver un cours de
musique.

Les inscriptions seront reçues le mardi
el le vendredi de chaque semaine, dès
8 h. du soir, au local habituel , Tonhalle.

I_e Comité.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
s'adresser au bureau d'affaires

DUVANEL & LAMBERT
Faubourg du Lac *, NEUCHA TEL

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances

contre l'incendie.
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes f ixes
et modiques.

S'adresser à
MM. MARTI & CAMENZIND

agents principaux
rue Purry 8, à Neuchâtel.

Société .le Epn'astipe 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 , à8'/ 8 heures du soir,
au local précité.

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 bud get
pour 1889 ;

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

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

Le Secrétaire.

F. NADENBOUSCH est de
retour.
{T M- STERKY, à Coffrane, roce-
QtF~ vrait en pension un ou deux petits
enfants . Bons soins assurés. Renseigne-
ments seront donnés par Mm " de Belle-
fontaine, Faubourg de l'Hô pital 19, .Neu-
châtel.

CAFÉ DU MARCHÉ
Tripes à la Neuchâteloise tous

les samedis soir.
Tous les lundis, gâteau au fro-

mage.

ÉTAT - C I V I L  DE N E U C H Â T E L

Naissance
30 novembre. Marie-Adolphine, à Adol-

phe Ackermann, tailleur d'habits, Soleu-
rois, et à Maria-Anna née Steiner.

Le purgatif végétal le p lus connu et le
plus estimé est le « Thé Chambard »
qui se distingue des imitations par la
marque de fabrique : Le centaure et la
bande bleue de garantie. (H. 8018 X.)

Marché de Neuchâtel dul" décembre 1887

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 70
Raves, » 80
Pommes, » 8 — 4  —
Poires, • 2 — 4 —
Noix , » 4 — 4 60
Choux la tète 10 15
Œufs, la douz. 1 20
Miel , le demi-kilo, 1 40
Beurre en livres (le l\t kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 35
Lard fumé, (marché) le 1)2 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, » » 65
Veau » • 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1(2 kilo 90

» demi-gras, > 70
• maigre, > 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80
Paille , » 4 — 5 —
Bœufs, sur pied, par kilo 65
Foyard. le stère 14 — 15 —
Sapin . » 9 — 10 —rourbe, • mètres cube* 17 - 18 —

— L'impératrice Augusta est de retour
à Berlin.

— Petit à petit le calme renaît à Lon-
dres, les meetings de Trafalgar-Square
n'ont plus aucun succès et les ouvriers
sans emploi semblent avoir pris le sage
parti de chercher du travail au lieu de
discouri r sur une place publique, ce qui
ne pouvait leur procurer ni du pain , ni un
gîte.

— On annonce de la Havane la ferme-
ture de 98 fabriques de cigares à la suite
d'une demande d'augmentation de salaire
des employés. 12,000 personnes sont
sans travail.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Beferendum. — La Feuille officielle
publie , en vue de l'exercice du référen-
dum , les décrets suivants, récemment
adoptés par le Grand Conseil :

1. Décret prorogeant les pouvoirs des
autorités locales.

2. Décret prolongeant le délai fixé pour
la cadastration du canton.

3. Décret accordant une subvention
pour la construction de la maison d'école
de Wavre-Thielle.

4. Décret cédant gratuitement des grè-
ves du lac à la Maison de santé de Pré-
fargier.

5. Décret cédant les terrains pour
l'agrandissement du square de la Chaux-
de-Fonds.

6. Décret accordant une subvention en
faveur de dame Julie, veuve d'Auguste
Guinand , ancien conducteur de routes.

Pour tous ces décrets, le délai d'oppo-
sition exp ire le 24 janvier 1888.

Jury criminel. — Le jury criminel tien-
dra une session d'un jour samedi pro-
chain 3 décembre, à 9 heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, pour le
jugement de Sbeghen, Agostino, prévenu
de vol de nuit avec escalade et effraction
commis à la Chaux-de-Fonds.

Le même jour à 2 heures, le Tribunal
criminel siégeant sans l'assistance du
jury se réunira pour juger Faivre, Jules-
Antoine, prévenu de vol commis au Locle.

V AL-DE-R UZ . — La commission géné-
rale de l'Hôpital de Landeyeux, réunie
lundi dernier s'est occupée du projet de-
puis longtemps formé d'ériger Landeyeux
en fondation. L'assemblée a voté un pro-
jet donnant satisfaction à tous les inté-
rêts. Ce projet sera soumis aux assem-
blées générales des diverses communes,
qui auront à déclarer , avant le 1" février
prochain , si elles l'approuvent ouïe rejet-
tent.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Mesdemoiselles sœurs Kramer ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
mère bien-aimée,
Madame Sophie-Hélène KRAMER

née JACOT ,
domiciliée au Locle.

Cet avis tiendra lieu dg lettre de faire-
part.


