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NIVEAU DU LAC t
Du 3 décembre (7 heures du matin) : 429 m. 4

Pharmacie ouverte dimanche
4 décembre :

Jules MATTHET, Place des Halles.

Vente d'immeubles
Le samedi 10 décembre 1887, à

7 heures du soir, à l'hôtel du Jura près
de la gare de Corcelles, le syndic de la
masse Toénéficiaire de Jacob Winkel-
mann exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants :

Territoire de Corcelles et Cormondrêche.
1. L'hôtel du Jura, situé aux abords

immédiats de la gare de Corcelles, ser-
vant de buffet à la dite gare, dans une
splendide situation à la croisée des routes
de Colombier, Auvernier, Peseux et Cor-
celles et Cormondrêche, jouissant d'une
vue étendue sur le lac et les Al pes. Cet
immeuble , désigné au cadastre sous ar-
ticles 1629 et 1630, d'une contenance
totale de 2,896 mètres, comprend :

Un grand bâtiment à l'usage d'hôtel ,
restaurant et buffet , avec p lusieurs cham-
bres à louer, grandes salles, caves et dé-
pendances. Eau en abondance ;

Un jardin attenant, bien ombragé, avec
terrasse et terrai n de dégagement ;

Un petit bâtiment à l'usage de remise;
Un dit à l'usage de buanderie et

bûcher ;
Une vigne de 2190 mètres.
2. La Chapelle, vigne de 586 mètres,

cadastre article 1631.
3. Vignes de Rue à Jean , vigne de

1717 mètres, cadastre article 1632.
4. A Chantemerle , champ de 3070

mètres, cadastre article 1633.
5. Les Champs-Colin , champ de 1795

mètres, cadastre article 1634.

Territoire de Peseux.
6. Près de la gare de Corcelles, jardin

et verger de 1305 mètres, cadastre arti-
cle 920. Cet immeuble, par sa belle si-
tuation , conviendrait spécialement comme
place à bâtir.

Ces immeubles seront vendus en bloc
ou séparément au gré des amateurs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire DeBrot, à Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra dans

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

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

1750 fagots sap in,
150 dits chêne ,
36 tas de perches sap in,
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.
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Vente de Bois
La Commune de Boudevilliers vendra,

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

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

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

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. DUBOIS-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 sap in 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.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre, à bas prix , une machine

à repasser les bonnets et les cols de
dames, avec ses 4 rouleaux. S'adresser à
Louise Duvoisin, à Serrières.

AU DEBALLAGE
Rne dn Temple-Neuf n° 22

à côté de la Salle de Lecture.

A vendre un grand choix d'ar-
ticles d'hiver : caleçons, camisoles,
gilets de chasse, j erseys, chemises blan-
ches, couleurs et flanelle, jupons , che-
mises et manlelets de nuit et autres, pour
dames et enfants. Grand choix de corsets
depuis 1 fr. 25. Robes d'enfants ; toile
pour cherâises et draps , flanelle, futaine
grise et blanche, milaine, colonne, triège
pour tabliers ; foulards, rubans, dentelles,
ruches, gants et d'autres articles trop
long à détailler.

Grand solde de pantalons, qui seront
vendus à très bas prix.

Grand choix de broderies de St-Gall.
Le tout sera vendu à des prix d'un

bon marché exceptionnel.
Savon à 15 cts. le morceau

m M pnTP aux ^aricotsi à 7° °-uUlll r U  I C le kilo , chez le concierge
des Salles de Conférences.

Aux Grands magasins de Nouveautés

A LA CONFIANCE
Propriétaire : G. RONCO

CROIX-DU-MARCHÉ — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL
Mêmes Maisons : Locle — Chaux-de-Fonds — Bienne.

Four robes de communion :
MÉRINOS NOiR , 100 cm. de large, pure laine

le mètre à X Jb-1 '-?. __î £5

Contre toux, et enroueinent»

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5334 J.)

8 Médaille- d'or — Paris et Lyon 1887.
4 Diplômes d'honneur en 1887 au Havre, — Vincennes, Lyon,

Boulogne _/_er.

LE VÉRITABLE
COGNAC G0LLIEZ FERRUGINEUX
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit , les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un reconfortant, stimulant et fortifiant par excellence à emp loyer
pendant la saison froide et humide.

Éeiter les contrefaçons en demandant expressément le COGNAC COLLIEZ,
marque des deux palmiers.

Le flacon de 500 grammes, fr. S.50. — Le litre, fr. 5.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux, en flacons de fr. 3 et fr. 5.50.
Alcool Golliez à la menthe et camomille, en flacons do 1 et 2 fr.
Spécifi ques Golliez contre les engelures et crevasses, en flacons de 50 c. et 1 fr.
Externum américain, à la marque des deux palmiers, en flacons de 75 cent,

et 1 Ir. 50. (H-24-X)
Pharmacies : Bauler, Bourgeois, Jordan, Fleischmann, Dardel , à Neuchâtel ;

Gagnebin, Bourquin , à Chaux-de-Fonds; Burmann , Theiss,au Locle ; Chapuis,
aux Ponts ; Zintgraff , à St-BIaise ; Borel , à Fontaines.
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Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler et Jordan.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

Sapins de Noël
de 50 centimes à 4 francs pièce, au
choix, dans la cour de l'Hôtel municipal.
S'adresser au concierge. 

T n i I D RC  pëtite et grande.
I U U n D C .  Comme les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

MONT-DORE
CORDIER

1" qualité, en boites de 4 à 6 livres,
à 65 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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 & 4 heures du
soir, jusques 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

836 Pour sortir d'indivision, on offre à
vendre dans une localité du Val-de-Ruz,
une maison bien située, et qui convien-
drait pour un commerce. Conditions
avantageuses. S'adresser au bureau de
la feuille.

Enchères d'immeuble
Les créanciers à la faillite de Ed-

Beetschen-dit-Moser exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, en l'Etude
et par le ministère du notaire soussigné,
le samedi 17 décembre 1887 ,
à 2 heures de l'après-midi, l'im-
meuble que possède le failli et qui est
désigné comme suit au cadastre du terri-
toire de la Municipalité de Neuchâtel,
savoir :

Article 707. Rue du Seyon : bâtiment
et places de 149 m*. Limites : Nord, rue
du Râteau ; Est, 434 ; Sud, 168 et 167 ;
Ouest, rue du Seyon.

Subdivisions :
Plan folio 2, N° 79. Rue du Seyon,

logement de 143 m*.
Plan folio 2, N» 80. Rue du Seyon,

cour de 4 m*.
Plan folio 2, N° 81. Rue du Seyon ,

cour de 2 m*.
Cet immeuble, vantageusement situé

dans l'une des ruts les plus fréquentées
de la ville, renferTITe 3 étages sur rez-de-
chaussée, soit 5 logements et 2 grands

magasins, dont l'un sert à l'usage du
café du < Siècle ».

Le prix d'assurance du bâtiment est de
fr. 60,000.

Le rapport annuel s'élève à fr. 4,000.
Pour les conditions de vente, s'adresser

en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire,
à Neuchâtel.



LIBRAIRIE

DELACMUX & NIESTLÉ
N E  U G H A T EL

Pour catéchumènes :
Psautiers, reliures simples et riches,

en toile, peau, chagrin, velours, pe-
luche et bois d'Olivier.

Bibles Qsterwàld et Segond, riche
assortiment.

Jeune fille et catéchumène, par
une mère de famille, 1 volume in-12,
broché Fr. 3»50
Le même relié en toile. . > 4»75
Id., relié en toile, tr. dorées » 5»50
Id., rel.en maroq., tr.doré'" » 7»—

Jeune homme et catéchumène,
par le môme auteur, 1 vol. in-12,
broché Fr. 4» —
Le même relié en toile. . » 5»50
Id., relié en toile, tr. dorées » 6» -
Id., relié maroq., tr. dorées » 8»—

Le livre de la jeune fille, par un
père de famille, 1 volume in-12,
broché Fr. 3»—
Le même, relié en toile . » 3»75
Id., relié en toile, tr. dorées » 4»50

Solitude, pensées sans ordre, un
volume in-12, broché . . Fr. 2»—
Le même, reliure toile. . » 2»50

Dans la solitude, â nos j eunes
f illes, 1 vol. in-12, broché Fr. 1»—

Recueil de passages pour anni-
versaires , 1 volume interfeuillé,
jolie reliure Fr. 2»25

Grand choix de Pains quotidiens,
Recueils de méditations et autres
ouvrages de piété en reliures di-
verses.

TIMBRES FUSIt
843 Album d'environ 1000 timbres, à

vendre bon marché. S'adresser au bu-
reau du journal.

PHOSPHATE EXTRA CALCAIRE
dil phosphate THOMAS

ou scories en poudre fine, provenant de
la déphosphoration de la fonte par le
procédé Thomas au moyen de la chaux.

Dosage garanti 16-18 % d'acide phos-
phorique, et 30-40 °/0 de chaux.

Engrais de l'avenir ou du pau-
vre homme, son bon marché excep-
tionnel le recommande aux agriculteurs
et viticulteurs, car, additionné de chlo-
rure de potasse, il forme le complé-
ment indispensable d'une bonne
fumure spécialement pour la
vigne.

Pour prospectus, renseignements et
commandes, s'adresser à £M. Gustave
Bourquin , négociant, à Boudry.

MM. (Mm PARIS ï Ce
10, rue da 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
Boucherie-Charcuterie

8!i _l<_gtl » I_ __ <_S!_ __
Hue des Moulins 32.

On vendra dès aujourd'hui de la belle
viande lre qualité, à 55 centimes le demi-
kilo ; veau et mouton à 75 centimes.

~~ 
ARRIVÉS AUJOURD'HUI

40 beaux f aisans
à 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 §EI1\ET

rue des Epancheurs n° 8.

L'Administration h Pénitencier
offre à. vendre de gré à gré : un
camion neuf, à ressorts, très fort , un
char à échelles avec brancard et
une voiture avec capote et bre-
cette. (H. 5957 J0

S'adresser pour renseignements à
L 'Économe,

Alcide SOGUEL.

A TTENTION !
Mm° Cécile Delay a l'avantage d'in-

former ses amis et connaissances et le
public, qu'elle vient d'ouvrir, rue des Po-
teaux n° 4, un débit de

lait, beurre et fromage.
Par des marchandises de première

qualité, elle espère s'attirer une nom-
breuse clientèle.

— Se recommande —

Entrepôt, Salle de Vente
18, ÉCLUSE, 18

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

Achat de meubles de tous genres et
mobiliers complets.

J. RIESER, menuisier.
A vendre un piano en bon état . S'adr.

rue du Château 10, au second.

LIQUIDATION
DU MAGASIN DE GLACES

ET DE TABLEAUX
3, Rue de la Gare, 3

Pour cause de changement de com-
merce, on liquidera aussi vite que pos-
sible tous les articles en magasin, à des
prix bien réduits, savoir :

Un grand assortiment de glaces à 2
angles ronds, ovales et carrés, tableaux
et cadres de photographies. Pour em-
ployer les baguettes en réserve, tous les
encadrements seront exécutés à des prix
très bas.

Se recommande,
P. STUDER, doreur.

M4DËRË 1ER CHOIX
en fûts et en bouteilles

GROS _ DÉTAIL — PRIX MODÉRÉS

Importation directe de Fau-
chai (île de Madère) . — Certifi-
cats d'origine à disposition.

Chezr Paul REIJTER, négo-
ciant, Faubourg de l'Hôpital
n" 34, Neuchâtel.

OCCASION
Mise en vente de chaussures

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

melles, élastiques, 1(H50
Bottines veau de Bordeaux, forme

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

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

A LA MULE D'OR
7, Epancheurs, 7

Henri Huguenin se trouvera lundi
5 décembre, à Auvernior , écurie de la
maison Galland , avec un convoi de

PORCS GRAS.

CORSETS
Reçu au magasin de Madame Pe-

titpierre-Monard, rue du Seyon
n° T, un nouvel envoi de

Corsets Bar-le-Duc.
Assortiment comp let des articles

d'hiver en : Laines et Lainages ,
Bonneterie, Ganterie et Mer -
cerie, etc.

SPÉCIALITÉ

de Tapisserie et de Lainerie
Rue du Château 4, Neuchâtel.

Mlle Albortine Widmer a l'avantage
de faire part à sa bonne clientèle de la
ville et des environs , que l'assortiment de
broderies esl au grand comp let pour
la saison d'hiver. Les dessins sont nou-
veaux , riches et variés, en tapis avec
fourrure et sans fourrure, bandes pour
fauteuil , chaises, coussins, tabourets, pan-
toufles, et un grand nombre d'ouvrages
haute nouveauté, dont le détail serait
trop long.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Au magasin A. ELZINGRE
rue du Seyon 28

Toile de coton rousse et blanchie, pour
chemises.

Toile rousse, double largeur, pour
draps de lit.

Cotonne pour tabliers.
Futaine imprimée, pour mantelets.
Futaine grise, doublures pour robes et

croisé noir.
Cravates pour messieurs ; ruches pour

dames.
— Se recommande. —

OCCASION
A vendre, à un prix avantageux , un

char neuf à ressorts, à six places. S'a-
dresser pour le voir et traiter, à M. Etienne
Rossel, à Cressier.

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

Tous les dimanches pièces à la
crème, telles que :

Meringues , 1 fr. la douzaine.
Cornets , » >
Choux, > »
Vacherins à la crème, au chocolat,

aux marrons, etc.
Sur commande : Religieuses, Saint-

Honoré, Friands, Diplomates , etc.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer pour St-Jean 1888 plusieurs
appartements et deux magasins ou en-
trepôts dans la maison 10 rue Pourtalès,
à l'angle de la rue des Beaux-Arts.

S'adresser à M. James Ed. Colin , ar-
chitecte, Société Technique, 17, rue de
l'Industrie.

A louer , rue des Moulins 15, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adr. au 2me étage.

Pour le 1er janvier 1888, logement de
2 chambres avec balcon, cuisine, etc ;
portion de jardin. Tivoli 2, près Serrières.

Pour cas imprévu , à remettre pour
Noël un petit logement avec jardin , d'une
chambre, cabinet, cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Guinchard , Ecluse 5.

A remettre pour Noël prochain , Place
Pury n° 1, 2me étage, un petit apparte-
ment composé de 2 chambres, cuisine,
bûcher et chambre à serrer. S'adr. au lo-
cataire actuel.

A louer un petit logement , d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adr. rue
des Moulins n° 19, au magasin.

Pour Noël , un petit logement de 4
chambres, cuisine, cave et dépendances,
au soleil. Faubourg du Château 15, 1er
étage, à gauche.

A louer pour le 1" janvier , pour un
petit ménage, un logement composé de
2 chambres, cuisine, bûcher et jardin.
S'adr. à Trembley sur Peseux.

A louer , pour le 1" janvier , un loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser rue du Tertre
n° 16, au 1er.

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

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

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

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

du Môle 3. 
A louer pour Noël prochain , rue de

l'Hôpital 13, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et dépendances. S'adresser
au magasin, même maison.

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

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-d'Indo2.

A. louer, pour Noël prochain, un
petit logement propre et en bon état.
S'adresser rue du Prébarreau n° 11.

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

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'établissement 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. Temp le-Neuf 18.

A louer de suite ou pour N oël un ap-
partement situé vis-à-vis le Palais Rou-
gemont, composé de cinq chambres,
chambre de domestique, cuisine, cham-
bre à serrer, cave et bouteillers et toutes
les dépendances nécessaires.

S'adresser à M. Paul Reuter , négo-
ciant , à Neuchâtel.

A louer , dès JNoel , deux appartements
de 3 pièces, cuisine avec eau , etc. S'adr.
ruelle Dublé 1, au 1er.

appartements à louer ponr Noël
Deux logements réparés à neuf, au

soleil , vue sur le lac et les Alpes :
L'un au premier étage, 3 chambres,

1 cabinet ;
L'autre au deuxième étage, 3 cham-

bres, 1 cabinet,
et toutes les dépendances. Lessiverie
dans la maison. Portion de jardin.

S'adresser à M. L. Meylan-Philippin,
Cormondrêche.

A louer deux logements : l'un de trois
pièces, pour Noël prochain, et l'autre de
quatre pièces, pour de suite si on le dé-
sire. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à St-BIaise, ou directe-
ment à la Fabrique de Marin.

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances , jouissant d'une
belle vue , pour dès a présent, à un
1" étage du quartier salubre et paisible
de Vieux Châtel. S'adresser au n" 13.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meubléeà louer, rue du Seyon

11, 2me étage.

A louer, au Tertre n" 20, 1er étage,
une chambre à deux fenêtres.

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

Bonne chambre à deux lits , se chauf-
fant. Madame veuve Huguenin , Grand'-
rue 2, au 3me étage, devant.

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

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur , 28, rue du Seyon, au 3me étage.

A louer pour Noël prochain ou plus
tôt , si on le désire, deux chambres à un
rez-de-chaussée, Place du Port , pouvant
être utilisées comme bureau ou entrep ôt.
S'adresser Etude Clerc.

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 dé 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.

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

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

A l  m ICQ P°ur St-Jean 1888,LUUCn ou plus tôt, au rez-
de-chaussée, rue de l'Orangerie,
n° 4, un local qui conviendrait
parfaitement pour réunions de
sociétés. S'adr. de suite en l'é-
tude du notaire Guyot, Môle 3.

819 A reprendre la suite d'un

Café-Res tauran t.
Le bureau du journal indiquera.

A louer , dès maintenant , de vastes lo-
caux bien clairs, pour ateliers ou autre
ustge ; prix réduit. S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

A louer de suite ou pour Noël un beau
et grand magasin, rue des Moulins n° 12.
S'adr. à la boulangerie du même numéro.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , si pos-
sible pour Noël , un magasin
avec petit appartement, situé
au centre de la ville. Offres
franco à l'agence Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Fonds, sous
H. 4387. Ch.

Pour St Jean 1888, un ménage
soigneux demande à louer un apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et dépen-
dances, situé dans la partie Est de la
ville. Adresser les offres au bureau du
journal sous les initiales J. G. L. C. 842.

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 cherche, pour Neuchâtel
ou les environs, à reprendre la
suite d'une boulangerie bien
exposée. Adresser les offres à
Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel, sous chiffres H. 97 N.

(H. 97 N.)
On demande à louer en ville ou aux

abords immédiats, pour une industrie un
local d'environ 15 mètres carrés, ou plus,
au plain-p ied , avec eau, cave spacieuse,
et un appartement de cinq ou six pièces.
Adresser les offres étude Juvet, notaire.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans , connaissant
tous les travaux d'un ménage, voudrait
se placer pour tout faire dans une fa-
mille, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adr. chez M.
Otto Schubel, rue du Concert 4.

Une Vaudoise âgée de 22 ans cherche
à se placer pour tout faire dans un mé-
nage soigné, de préférence à Neuchâtel.
Bons certificats . S'adr. à Mme Depiétro,
rue de la Treille 7.

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. 4468 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 travaux de la vigne et ceux
de la campagne, et sachant traire les va-
ches. S'adr. à Mme Geppert, Ecluse 5.

807 Une jeune fille de 17 ans désire
se placer comme femme de chambre ou
bonne d'enfants dans uue famille protes-
tante. S'adresser au bureau de la fouille.

Une Vaudoise âgée de 25 ans, propre
et active, sachant bien faire la cuisine,
désire se placer. S'adresser rue Pourtalès
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 jan vier
une place de gouvernante (Haushalteri p).
Suivant désir, elle se chargerait de faire
le ménage seule ou de conduire d'autres
domestiques ; 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.



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

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.

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 journa l qui in-
diquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille désire se placer comme

assujettie chez une tailleuse. S'adr. rue
du Râteau 8, 2me étage.

L'on demande un bon coupeur
pouvant surveiller un atelier. Adresser
les offres D. L., poste restante, Co-
lombier.

lia Fabrique «le papier
de Serrières demande â
engager des ouvrières
fortes et robustes pour le
triage des chiffons.

Un jeune homme de 20 ans, qui vient
de terminer son apprentissage de com-
merce dans une banque et peut offrir 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.

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 pourrai t
donner des leçons d'allemand et deman-
derait en échange l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Mlle Véréna
Obrist, Rocher 9.

APPRENTISSAGES
Une maison de gros de la

place demande un apprenti.
Adresser les offres casier 567,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Un comptable-correspondant

expérimenté (français - allemand) de-
mande occupation à domicile. S'adresser
par correspondance à M. Paul Trautwein
à Chaumont.

L'aûministration in Pénitencier
met au concours le portage du
bois pendant l'année 1888. —
S'adresser pour renseignements à l'Eco-
nome soussigné, lequel recevra les offres
sous pli cacheté portant la suscription
c Soumission pour portage de bois » jus -
qu'au 15 décembre 1887.

Neuchâtel , le 28 novembre 1887.
CH. 5959 J.) Alcide SOGUEL.

Hôtel de L'ÉCUREUIL
2, Rue Fleury, 2

Repas à toute heure.
Tous les Samedis soir :

Tripes à la Montagnarde.
BON LOGIS.

«_ »_H&e> @'e>
La section neuchâteloise du C. A. S.

sera assemblée lundi le 5 décembre, à
8 '/a h- du soir , daus son local.

Le Président.

Maladie des yeux H
| Dartres m H

M. Brlmicker, inàd prat. a Glarls! I
Je viens vous dire par la présente que vous I
m'avez radicalement guéri (Fitiblenae «les I
yeu x , éruptions flnrtrcnncs.) Aalhal , I
janvier 1887. A. GtOOR. Aucun dérange- B̂ment professionnel i__ _̂ _̂B_^_H_B_H__H

ALLIANCE EVAN&ELIQÏÏE
Réunion publique d'édification

Mardi 6 décembre 1887
à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

A l'issue de cette réunion aura lieu
une assemblée des membres de l'Al-
liance.

W M™ STERKY, à Coffrane , roce-
mF~ vrait en pension un ou deux pelils
enfants . Bons soins assurés. Renseigne-
ments seront donnés par M"" de Belle-
fontaine, Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel.

Mile FRÊNE pePasseus^
J-na- * *-*•*-*¦*¦ **-*$ se recommande
pour de l'ouvrage en journée et à la mai-
son. S'adresser boulangerie Schneiter,
Place du Marché.

SOC IÉTÉ
DE LA

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 & C*, banquiers, et au
bureau de la Société, contre la remise
des coupons n0' 13 et 14.

Neuchâtel, le 29 novembre 1887.
LJ3 DIRECTEUR.

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.

LEÇONS DE PIANO
par une bonne maîtresse, pour commen-
çants, à prix très modéré. Rue des Ber-
cles n° 1, 3me étage, à droite.

A Peseux, dans un ménage sans en-
fants, parlant le françai s et l'allemand et
habitant une maison de construction mo-
derne, on désire recevoir en

PENSION
deux ou trois enfants depuis l'âge de six
ans. Education toute maternelle ; on se
charge du blanchissage du linge et de
l'entretien des vêlements. Très bonnes
écoles. Bonnes références. Adresse : Ch.
Reinicke, Peseux.

f j t f  Ro««" IJ KRC'II se recom -
mande à sa clientèle et à l'honorable
public pour l'encannage et les racom-
modages de chaises en jonc. — Domicile:
Temple-Neuf n ' 28. — A la même
adresse, à vendre de beaux canaris.

Une dame seule, habitant une localité
du Vignoble, prendrait en pension deux
enfants en âge d'aller à l'école. S'adres-
ser pour renseignements à M. Gretillat ,
caissier des Postes, Neuchâtel .

fripe Hlaire Je NeucMtel
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.

Le Comité.

LA SUISSE
SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EK 1858
Siège social : Lausanne, rue dn Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices, les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPasquier , Montmo l-
lin & C", banquiers, à Neuchâtel, agents
principaux. (H-747-L)

F. NADENBOUSCH est de
retour.
CAFÉ DU MARCHÉ

Tripes _ la Neuchâteloise tous
les samedis soir.

Tous les lundis, gâteau au fre-
inage.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRE S
s'adresser au bureau d'affaires

DUVANEL & LAMBERT
Faubourg du Lac 4, NEUCHATEL

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ . h. du matin.
Culte en français à 10 l/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Pour ne pas être trompé
lorsqu'on veut faire une cure de véritable
Cognac ferrugineux Golliez qui vient d'ob-
tenir en 1886 et 1887 4 médailles d'or et
argent, et 4 grands diplômes d'honneur
aux Expositions internationales du Havre,
Vincennes, Lyon, Boulogne-sur-Mer, le
public doit exiger sur chaque flacon la
marque déposée de deux palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat.

14 ans de succès constant et des milliers
de certificats attestent sa réelle valeur
pour combattre l'anémie, les pâles cou-
leurs, la lassitude, la faiblesse, le froid des
pieds et das mains, etc.

Réconfortant par excellence, ex-
citant, f o r t i f i a n t .

En vente 'dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 30 X.)

Société des Sous-Officiers
NEUCIIATEIi

Tous les membres et amis de la
Société sont invités à prendre part à la
course organisée pour dimanche 4
décembre, sur Saint-Biaise, Thielle,
Cornaux et retour.

Rendez-vous à 1 heure précise,
au local Strauss.

Départ k l  h. '/». Retour à 8 heures ,
au local , pour souper, et ensuite soirée
familière.

Le Comité compte sur un grand nom-
bre de partici pants. (O. 611 N.)

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 6 courant, à 8 '/, h. du

soir, au local, Café de la Poste.
Ordre du jour :

LA GUERRE DE MONTAGNE
par M. le cap itaine J EAN DE PURY.

Le Comité.

L'administration in Pénitencier
met au concours la fourniture
de la viande pour l'année _ 888.
— S'adresser pour renseignements à
l'Econome soussigné, lequel recevra les
offres sous pli cacheté portant la sus-
cription « Soumission pour viande » jus-
qu'au 15 décembre 1887.

Neuchâtel , le 28 novembre 1887.
(H. 5958 3.j Alcide SOGUEL.

TTfe p 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.

Brasserie STRAUSS

€#ïf€ÎBf
donné par l'Orchestre

La Stella d'Italia
samedi le 3 décembre, à 8 heures du soir,

et dimanche deux concerts, à 3 heures
et à 8 heures du soir.

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

ctïîcimf
donné par la

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de

M. SCBETTELi , 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

CQlfCSBY
donné par le

CHŒUR MIXTE DE SERRIERES
sous la direction de

M. HAUSSMANN.

ENTRÉE : 50 CEN TIMES

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.

DANSE PUBLI QUE «SïïSî,
à l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux.

Dimanche 4 décembre 1887

an Restaurant de Gibraltar.
Se recommande,

W. OCHSNER.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 4 décembre

An Restaurant GUILLOD. à Arense.

2me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi C décembre, à 5 h. dn soir

dans l'Aula de l'Académie.

Les pêpes d'Aristophane et les
plaideurs de Racine

(Suite)
Par M. L. BACHELIN, professeur.

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

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

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
mardi 6 décembre

à 8 heures du soir

Lecture de morceaux choisis
par M. PETAVEL-OLLIFF.

ORPHÉON
Assemblée générale extraordinaire

Mardi soir, 6 décembre 1887
à 8 '/j h. précises

au local, Café STEAUSS, 1*' étage.

TRACTANDA : Révision totale des Sta-
tuts de la Société.

Messieurs les membres passifs que
l'objet important à l'ordre du jour peut
intéresser, sont cordialement invités à
assister à l'assemblée, conformément à
l'article 11 du règlement en vigueur.

Le Comité.

COMPAGNIE
DES

PÊCHEURS & COSSONS
Assemblée générale do Saint-Nicolas

le 6 décembre 1887, à 2 heures
à l'Hôtel-de-Ville.

L'administration in Pénitencier
prie les personnes ayant gardé
des cercles ou des sacs vides
après livraison de bois bûché, de bien
vouloir en aviser l'Econome soussigné
qui les fera réclamer.

Neuchâtel , le 28 novembre 1887.
(H. 5960 J.) Alcide SOGUEL.

TONHALLE - BRASSERIE
A ujourd 'hui samedi, à 7 h. du soir:

Potage purée de pois verts.
Tripes à la mode de Caen et naturelles.
Pommes de terre à la Duchesse.
Gigot de chevreuil sauce crème.
Salade panachée.
Beignets aux pommes.
Dessert.

Le couvert : 1 Fr. 50.

Avis à Messieurs les voyageurs

L'HOTEL DË LÀCOllBONl
à FLEURIER

tenu auparavant pr M"" Mélanie SANDOZ
esl de nouveau ouvert

On y trouvera comme précédemment,
une bonne table, de bons lits, des con-
sommations de premier choix et des soins
attentifs pour procurer tout le bien-être
désirable aux personnes qui voudront
bien y descendre.

TABLE D'HOTEL A MIDI
Portier à la gare. — Voitures à l'hôtel.

É C U R I E S  E N  F A C E
— ON SE RECOMMANDE . —

Société ie Gymnasti que l'Homme.
Ouverture du cours d'hiver.

(Gymnastique hygiénique)
Jeudi 1" décembre, à 8'/ 2 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.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches oulte à 7 iS^&S&JSSila *rande

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

| ÏMPH 1HEB 1E . I

j H WOLFRATH & C" î
3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF . 3 \

I IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ' f
y en tous genres T

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

| Circulaires, impressions commerciales j

I FÀIRE-PÀRT DEUIL, FAIRE-PART MARIAGE, CARTES DE VISITE, fe %



NOUVELLES POLITIQUES

France
La crise à Paris.

Les brusques volte-face de M. Grévy
étaient aussi étranges qu 'inattendues.
Jeudi matin le président démissionnaire
de la République cédant aux manœuvres
des radicaux et des adversaires de M.
Ferry, qui étaient résolus à tout prix
d'empêcher la nomination du « Tonki-
nois », se décidait sur leurs conseils inté-
ressés à ne pas se retirer. Plus de mes-
sage, plus de démission ; les ministres
démissionnaires la veille et rentrés en
fonctions le matin, sont de nouveau dé-
missionnaires.

M. Rouvier porte au Parlement, au
lieu du message, la décision de M. Grévy
et la redémission du ministère.

En présence d'un fait aussi extraordi-
naire, la Chambre s'ajourne jusqu 'à l'ar-
rivée de la communication promise ; ce
coup de théâtre déconcertait toutes les
prévisions. Les ministres provisoirement
en fonctions portent immédiatement la
décision de la Chambre à la connaissance
du président de la République.

A quatre heures, la Chambre reprend
sa séance pour s'ajourner de nouveau à
six heures, rien n'étant venu de l'Elysée.

Pendant ce temps un Conseil des mi-
nistres se tenait à l'Elysée. Lorsque M.
Rouvier exposa la portée du vote que
la Chambre venait de rendre, M. Grévy,
avant de s'expliquer, demanda à chaque
ministre son sentiment.

Tous furent unanimes à déclarer que
la retraite du président de la Républi que
leur paraissait s'imposer sans aucun re-
tard.

M. Grévy dit alors que c'était la Cham-
bre qui avait créé la situation existante
et non pas lui. La Chambre doit donc
en porter la responsabilité devant l'his-
toire.

A 6 heures 20 minutes, M. Rouvier
annonce qu 'il a communiqué les décisions
de la Chambre à 91. Grévy et que celui-
ci, ne voulant pas entrer en conflit avec
le Parlement, enverrait le lendemain son
message de démission. Dans ces condi-
tions, le cabinet est reconstitué pour
donner au président de la République le
moyen constitutionnel de communiquer
avec les Chambres.

La Chambre, satisfaite, s'est ajournée
à vendredi à deux heures.

Au Sénat, les choses se sont passées
à peu près de même qu 'à la Chambre.

Une foule qu'on évalue à cinq mille
personnes stationnait devant le Palais
Bourbon pendant la séance. A part quel-
ques braillées et une poussée assez forte
à l'apparition de M. Deroulède sur le
rebord de la grille du palais, il n'y a pas
en d'incident bien sérieux ; la police
avait pris, du reste, les mesures néces-
saires pour réprimer tout désordre.

La soirée a été très animée. De nom-
breux groupes stationnaient sur les bou-
levards et aux abords de l'Elysée. Beau-
coup de cris, mais aucun désordre sé-
rieux. Une vingtaine d'arrestations ont
été opérées, mais pas maintenues.

Le police affirme qu'elle a arrêté quel-
ques instants M. Deroulède et Louise
Michel, mais seulement pour les sous-
traire à l'hostilité de la foule.

Avant minuit, Paris avait repris sa
physionomie habituelle.

Somme toute, ce n'est que partiejremise,
le message de démission de M. Grévy
doit avoir été lu hier après midi au Par-
lement, et le Congrès au ra lieu vraisem-
blablement aujourd'hui.

(Voir aux dernières nouvelles.)

M. Horteloup a clos l'instruction ou-
verte sur les deux lettres substituées et
refaites par M. Wilson et sur les vingt-
trois autres qui auraient disparu , au dire
de Mme Limouzin. Le dossier est en ce
moment au ministère de la justice. Usera
ensuite examiné au parquet du procureur
général , où M. le premier avocat général
Manuel est désigné pour donner son avis.
Après avoir conféré avec M. le conseiller
Horteloup, M. Manuel écrira son réquisi-
toire, concluant au non-lieu à suivre ou à
la poursuite.

Le bruit court qu'il y aura un non-lieu.

Allemagne
Le comte de Behr et de M. de Hell-

dorf, membres de la droite conservatrice,
d'accord avec M. de Bennigsen, chef des
nationaux-libéraux, ont déposé au Reichs-
tag une proposition tendant à porter de
trois à cinq ans la durée du mandat du
Parlement imp érial.

Russie
Une note-circulaire russe a été exp é-

diée à toutes les grandes puissances. 11
résulte de ce document que le tzar et le
prince de Bismarck, lors de leur entrevue
à Berlin , ont constaté, en examinant la
situation politique général e, que l'Alle-
magne et la Russie n'ont pas de motifs
de se brouiller .

On rend la presse des deux empires
responsable des rumeurs alarmantes au
sujet des rapports russo-allemands.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La santé du prince imp érial est aussi
satisfaisante que possible ; pas de com-
plication. Maintenant, il sort chaque
jour. Le prince restera à San Remo,
sauf événement très grave, j usqu'au prin-
temps.

L'escadre allemande de la Méditerra-
née, composée des navires Moltke, Prince-
Adalbert, Stein, et d'un aviso, est arrivée
hier matin en face de San Remo où elle
a salué de salves d'artillerie le prince
impérial.

— La Gazette de Danteig nous apprend
que le moulin à papier du prince de Bis-
marck vient d'être entièrement restauré
et agrandi, à la suite d'un incendie qui
l'avait presque détruit. Ce fameux mou-
lin se trouve tout près de la station
d'Hammermuhle , à quelques kilomètres
de Varzin. Le moulin a élé rebâti avec
tous les perfectionnements modernes.
C'est sûrement le plus beau moulin de
toute l'Allemagne. Les deux machines
seules ont coûté 250,000 francs. La dé-
pense totale a été de 1,250,000 francs.
Le moulin est éclairé à la lumière élec-
trique.

Ainsi le chancelier est le plus grand
fabricant de pap ier de l'Allemagne. La
plus grande partie du papier à lettres
allemand qui est importé en France vient
du moulin du prince de Bismarck.

— On mande d'Alger qu'un tremble-
ment de terre s'est produit à Ealaa, Deb-
bah et Tliouanet, villages indigènes de la
commune mixte de Hillil.

Le phénomène a causé de graves acci-
dents : on compte cinq blessés et vingt
morts, dont trois hommes, six femmes et
onze enfants de un à quinze ans. Ce sont
tous des indigènes.

Le nombre des maisons détruites est
de cent à Ealaa et cinquante à Tliouanet ;
quarante familles sont sans abri.

Suisses à l'étranger. — Les trois frères
Clœtta, originaires de Berguin , dans les
Grisons, ont fondé en 1862, à Copenha-
gue, une fabrique de chocolat. Dirigée
avec beaucoup d'intelligence et d'habi-
leté, la maison Clœtta dut bientôt étendre
son cercle d'activité, et fut connue en peu
d'années dans le Danemark tout entier;
elle est devenue la Suchard du Nord.

Il y a quel ques jours, les frères Clœtta
ont fêté le vingt-cinquième anniversaire
de la fondation de leur fabrique. A cette
occasion ils ont fait don de 5000 couron-
nes à l'asile « Louise », à Stefansgade,
de 1000 couronnes à la Société commer-
ciale, de 5000 couronnes à la Société des
confiseurs , de 500 couronnes à la Société
suisse de secours, de 10,000 couronnes
enfin aux ouvriers de la maison, dont
beaucoup travaillent pour elle depuis 15,
20 et 25 ans.

BERNE . — L'exportation des fruits à
cidre aux stations bernoises de Langnau-
Worb et Langnau-Oberburg s'est élevée
cet automne à 346 wagons, soit 3,082,660
kilogrammes. Dans ce chiffre ne sont pas
compris les fruits de table, qui se sont
vendus à des prix bien p lus élevés, cela
va sans dire.

TESSIN. — La semaine dernière , le
Grand Conseil s'est occupé de la ques-
tion des fêtes religieuses; la discussion,
qui a été longue, a abouti au résultat sui-
vant: le travail sera interdit légalement
dans les fabri ques, outre les dimanches,
les huit jours de fête suivants : Le 1er
janvier, les Trois Rois, l'Ascension , la
Fête-Dieu, Pierre et Paul , l'Assomption ,
la Toussaint et Noël. En oulre , le Grand
Conseil a décidé de maintenir, mais sans
interdiction de travail , les jours de fête
de Saint-Jean, Sainf-Charles, Saint-Etien-
ne, Nativité de la Vierge, avec quel ques
autres encore.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Commission d'éducation.
La Commission d'Education, réunie

hier, a reçu la démission de M. L. Che-
valier, instituteur à Chaumont. L'école
sera suspendue jus qu'à la fin du mois
courant, et le Bureau a été chargé de la
faire desservir provisoirement par une
institutrice, dès le commencement de
1888 et jus qu'à ce qu 'un concours puisse
être ouvert pour pourvoir définitivement
ce poste. En même temps, la Commis-
sion a décidé la nomination à Chaumont
d'un comité de cinq membres auquel
sera confiée la surveillance de l'école.

Les vacances de Noël auront lieu du
samedi 24 décembre au lundi 2 janvier
inclusivement. Les grandes classes se
tiendront le vendredi 23 décembre , dès
2 heures, et la rentrée se fera le mardi
3 janvier , à 8 heures.

M. Arthur Fallet est nommé instituteur
dans la 1" classe des apprentis en rem-
placement de M. F. Tripet , que le grand
nombre de ses occupations a obligé à
résigner ces fonctions.

On décide de faire donner une leçon
d'allemand de plus dans les classes in-
dustrielles B et C pour qu 'elles soient p la-
cées sur le même pied que la classe pa-
rallèle A.

Sur la demande du Comité des dames
inspectrices des ouvrages, la Commission
complète par quatorze nominations nou-
velles la liste de celles-ci.

Association industrielle & commerciale
Dans une réunion qui a eu lieu le 17

novembre dernier à l'hôtel-de-ville, les
présidents des différents groupes de
l'Association industrielle et commerciale
de Neuchâtel ont donné connaissance
des démarches faites et des résultats ob-
tenus depuis le printemps. Le public neu-
chàtelois est trop intéressé à cette entre-
prise pour que nous négligions d'en
suivre la marche, et nous avons résumé
comme suit les communications qui ont
été faites :

Le 1er groupe qui s'occupe de l'adou-
cissement des impôts réclamés aux
étrangers, a obtenu du Conseil d'Etat
qu'il présente au Grand Conseil un pro-
jet de modification à la loi sur l'imp ôt
direct. Il est à souhaiter que le Grand
Conseil adopte ce projet , qui intéresse
non pas seulement la ville de Neuchâtel ,
mais aussi le canton tout entier. — Le
groupe continue à s occuper de la ques-
tion des horaires qui , malgré quel ques
améliorations, sont encore très défavo-
rables pour Neuchâtel.

Le président du 2m° groupe (réclames,
publicité) insiste sur la nécessité de con-
tinuer les annonces-réclames insérées
dans des guides étrangers et qui ont cer-
tainement eu quelque efficacité, preuve
en est que 2000 voyageurs de plus qu'en
1885 ont logé pendant les mois de juillet
et d'août dans les hôtels de Neuchâtel ;
environ 46 % d'augmentation en deux
ans.

Le 3" groupe était chargé de mener à
bien l'établissement d'un pavillon de mu-
sique ; des divergences de vue entre le
Conseil municipal et le Comité au sujet
des plans et de l'emp lacement du pa-
villon en ont retardé l'exécution, d'autant
p lus que l'Exposition d'agriculture était
venue interrompre les négociations.
L'assemblée a décidé de remettre toute

la question au Conseil munici pal ,lui lais-
sant toute liberté dans le choix de l'em-
placement et pour les modifications qu'il
jugerait bon d'apporter aux plans.

La route dite des bords du lac Neu-
châtol-Boudry a fait l'objet des études du
4' groupe. On sait que dans les questions
d'édilité l'Association industrielle se borne
à prendre l'initiative. Laissant de côté la
question d'un régionial , on continuera les
démarches commencées en vue d'une
route. M. le Directeur des travaux pu-
blics de la Municipalité sera prié de faire
activer les plans qu 'il s'est chargé de li-
vrer au groupe 4, et que ce groupe trans-
mettra aux intéressés.

Finalement M. le président annonce
qu'un comité spécial du culte anglais à
Neuchâtel s'est formé en dehors de l'As-
sociation , et que ce comité a reçu avis de
la « Colonial Church' Society » de Lon-
dres, qu 'elle doublerait le subside annuel
de 500 fr., accordé jus qu'ici à Neuchâtel,
lequel est porté en conséquence à 1,000
francs ; de plus, cette Société consent à
abandonner au profit du chapelain le
produit des collectes faites à l'issue de
chaque culte.

Sur les déclarations du caissier, l'as-
semblée décide d'accorder au Comité du
culte anglais la somme de 1,000 fr. qu'on
avait promis d'allouer à cet effet. Un
chapelain anglais est installé depuis deux
mois à Neuchâtel et la durée de son sé-
jour dans notre ville est assurée pour une
année. Tous les dimanches, il se tient
dans la grande salle de l'immeuble San -
doz-Travers deux cultes qui sont suffi-
samment fréquentés pour donner l'espoir
que le comité pourra à l'avenir se suffire
à lui-même.

Par les lignes qui précèdent, on voit
que tous les groupes ont fait preuve
d une grande activité et que , de ce côté-
là aussi, l'Association industrielle et com-
merciale rend des services à Neuchâtel,
ce qui doit lui assurer l'appui , le concours
de chacun.

On nous annonce que M. François
Coppée se propose de faire vendredi pro-
chain à Neuchâtel une lecture de son
drame encore inédit : Pour la couronne !

Le Réveil rapporte qu'un citoyen de
Fontainemelon s'est plaint à la police
d'avoir été attaqué l'autre jour entre
Neuchâtel et Valangin par deux malfai-
teurs. Il aurait été terrassé à coups de
bâton, et abandonné sur le chemin, après
qu'on l'eut dépouillé d'une somme assez
forte dont il était porteur.

Berne, 2 décembre.
Le Conseil fédéral propose d'accorder à

MM. Virchaux et Wavre, pour le compte
d'une société anonyme , la concession
pour la construction et l'exploitation d'un
funiculaire à Neuchâtel , entre l'Ecluse et
le Plan. Il propose aussi d'accorder la
concession pour le funiculaire de Merli-
gen au Beatenberg, sur les rives du lac
de Thoune.

Le Message.
Paris, 2 décembre.

Le message de M. Grévy, lu à la
Chambre et au Sénat, dit :

Tant que M. Grévy fut seulement aux
prises avec les difficultés accumulées sur
sa route, comme l'impossibilité de for-
mer un ministère par suite de l'absten-
tion des hommes politiques que la voix
de la république appelait à ses côtés, il
resta à son poste, mais le vote d'hier
des deux Chambres équivaut à une mise
en demeure de donner sa démission.

M. Grévy ajoute qu 'il aurait le droit
et le devoir de rester , mais que, pour évi-
ter un conflit dans les circonstances ac-
tuelles, la sagesse et le patriotisme lui
conseillent de céder et d'en laisser la res-
ponsabilité à ceux qui l'assument. Il en
appelle à la France : elle dira que, pen-
dant les neuf années de son gouverne-
ment, il lui a assuré l'ordre et la liberté,
qu 'il la laisse au milieu de l'Europe ar-
mée en état de défendre son honneur et
qu 'il a su maintenir la république dans
une voie sage.

« Elle dira , poursuit le message, qu 'en
retour j 'ai été enlevé du poste où sa con-
fiance m'avait placé et je forme le vœu,
en quittant la vie politique, que la répu-
bli que ne soit pas atteinte par le coup
dirigé contre moi et qu'elle sorte triom-
phante des dangers qu 'on lui fait courir.

« Je dépose ma démission sur le bu-
reau de la Chambre. »

Paris, 2 décembre.
Après la lecture du message, le Sénat

et la Chambre se sont ajournés à mardi.
Aucun incident.

Le Congrès est convoqué à Versailles
pour demain à 2 heures.

Paris, 2 décembre.
Au Sénat comme à la Chambre, la lec-

ture du message a été accueillie silen-
cieusement.

Des groupes stationnent sur divers
points de Paris, mais ils sont composés
presque exclusivement de curieux. Un seul
groupe de manifestants jusqu'à présent,
parmi lesquels on remarquait les députés
Basly, Camélinat et les journalistes in-
transigeants Duc-Quercy et Ernest Ro-
che, fut refoulé des abords du Palais-
Bourbon sur la place de la Concorde.
Là quelques gamins jetant du gravier,
les gardes à cheval firent évacuer la
place. Les manifestants, prenant la rue
Rivoli, se sont rendus place de l'Hôtel-
de-Ville, que la police fit encore évacuer.
Mais MM. Basly, Camélinat, Duc-Quercy
et Roche, entrèrent à l'Hôtel-de-Ville, où
le Conseil municipal délibérait.

Le Conseil municipal a décidé par 54
voix sur 69 votants d'aller au Palais-
Bourbon prier la Chambre de se joindre
à lui pour sauver la République.

La réunion plénière des députés et sé-
nateurs républicains, comprenant 340
personnes seulement, a procédé à un
scrutin préparatoire. Voici le résultat du
premier tour : M. Floquet, 101 voix, M.
de Freycinet, 94, M. Brisson, 66, M.
Sadi-Carnot, 49, M. Ferry, 19, M. Fal-
lières, 3.

Au second tour , M. de Freycinet a
obtenu 190 voix, M. Brisson, 84, M. Sadi-
Carnot, 27, M. Floquet, 26, M. Ferry, 11.

Le général Boulanger est parti de
Paris dans la matinée, sans incident,
allant reprendre son poste à Clermont-
Ferrand.

DERNIERES NOUVELLES

Incendie à Lignières.
Hier soir, à 7 heures, le feu a éclaté

à Lignières dans la maison de M. Cosan
dier , qui est parti il y a quel ques jours
pour l'Amérique. L'incendie se propa-
gea avec une grande rapidité malgré les
secours qui arrivaient de tous côtés.
Deux maisons sont devenues la proie
des flammes, et c'est grâce aux efforts
énergiques des pomp iers que l'Hôtel de
Commune a pu être préservé. La pompe
du Landeron, attelée de 6 chevaux, s'est
rendue sur le lieu du sinistre, elle est
rentrée à 2 heures ce matin, et l'on nous
dit qu'elle a beaucoup contribué à sauver
l'Hôtel de Commune.

Pas d'accidents de personnes.
On ignore la cause du sinistre.

Place d'armes de Colombier. — Malgré
tout le bruit qui se fait à Morat pour ob-
tenir la place d'armes de la II' division ,
nous pouvons affirmer quo les négocia-
tions en faveur de Colombier sont en bon
chemin, dit le Réveil .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

AVIS TARDIFS

Société suisse de Tempérance
DE LA CROIX BLEUE

Mardi 6 décembre, à 8 heures
du soir, grande réunion publique, au
Temple du Bas, avec le concours de
quelques membres d'autres sections et
de la Fanfare de Tempérance.

Il sera fait à l'issue de la réunion une
collecte en faveur de la Fanfare de Tem-
pérance.

CULTES DU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bai.
9 3|i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8|4 h. _ »• Culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. 3« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
il Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3i4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
2 1/2 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte . Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 1/4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prière..
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étndes biblique*.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQU E , r.de la Place d'Armet.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE . Dimanche , à 10 1/* heures.
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS ;\ 10 1/2 heures du mati n
et à 3 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Piière à 6 '/, heure s du soir.

Église paroissiale
Messe à 7 1(2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1(2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres 2 heureâ

Voir le Supplément.
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Bénéfice d'inventaire de dame Marie
Moser née Binggeli, veuve en premières
noces de Beetschen, Jacob, et en secondes
noces de Moser, Christian, restaurateur,
à Neuchâtel, où elle est décédée le 24
novembre 1887. Inscri ptions au greffe de
paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi 7
janvier 1888, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mardi 10 janvier
1888, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Perret, Charles-Louis, quan d
vivait vigneron à Cormondrêche, sont
convoqués devant le juge de paix d'Au-
vernier, vendredi 9 décembre 1887, à
10 heures du matin, dans la salle de jus-
tice, à Auvernier, pour ratifier la vente
des immeubles et suivre aux opérations
de liquidation.

— Le citoyen Wavre, Jules, avocat, à
Neuchâtel, agissant au nom des héritiers
du défunt , a fait dépôt le 26 novembre
dernier, au greffe de paix de Neuchâtel,
de l'acte de décès de Depaulis, Jean, cé-
libataire, domicilié à Borgosesia, où il est
décédé le 29 juillet 1887. Le défunt étant
propriétaire d'immeuble à Neuchâtel, le
dépôt de l'acte de décès est effectué dans
le but prévu à l'article 812 du code civil,
et conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat, du 9 janvier 1874.

ANNONCES DE VENTE

L|. LAMBELET _ C1E
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Houille et Coke pr chauffage
domestique.

Houille, purgé de menu St'-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Petit coke lavé de Blanzy.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

BRODERIES
On se recommande toujours pour des

broderies faites à la main. Prix modéré.
Grand'rue 2, au 1er, derrière.

PORTE - BON HEUR

» Feuilleton de la Feuille d'avis de McMel

PAS

H. LAFONTAINE

Mon histoire est simple, reprit le pau-
vre garçon, je m'appelle Médéric Y von;
mon père était casseur de pierres ; nous
habitions un petit village de Cornouailles
en Bretagne.

Mon père et ma mère, orphelins tous
deux , étaient mariés depuis six mois
lorsqu'un jour un orage épouvantable se
déchaîna sur notre contrée. Ma mère, son
panier au bras, portait à mon père son
dîner ; elle se hâtait, la pauvre femme,
car de larges gouttes commençaient à
tomber; elle voulait atteindre an plus
vite le petit abri où elle espérait trouver
Jeannic. C'était le nom de mon père. Le
tonnerre l'assourdissait, les éclairs l'a-
veuglaient; elle avançait toujours. < Tiens,
pourquoi mon mari reste-t-il là à rece-
voir la pluie? Jeannic, lui cria-t-elle de
loin, viens donc sous l'abri. > Et comme
mon pare ne répondait pas, elle s'appro-

Reproductien interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur, A
Parii.

cha et le vit à genoux, le visage sur le
tas de pierres. < Mais viens donc I > fit-
elle en le saisissant par le bras. L'impul-
sion qu'elle lui donna le fît tomber. Ma
mère poussa un cri horrible! Mon père
était mort, il avait été foudroyé. Une char-
rette passait à ce moment, le roulier s'ap-
procha. Ma mère, folle de douleur, le
supplia de les prendre sur sa voiture pour
les conduire chez le médecin , ne pouvant
croire à son malheur I Mais tous les soins
furent inutiles, la mort remontait au moins
à une demi-heure?

Six mois après je vins au monde, mais
si chétif , si malingre ! Pauvre mère ! que
de peines je lui ai coûtées !

La mort de mon père l'avait laissée
sans ressources ; elle dut aller en journée
pour pouvoir m'élever ; quelle rude vie
elle a menée, travaillant à la terre, aux
lessives, aux moissons, aux vendanges:
elle faisait tout ce qu'on voulait, pourvu
qu'à la fin de la semaine elle eût un peu
d'argent qui lui permit de me porter le
dimanche à la ville chez un grand méde-
cin et d'acheter tous les fortifiants qu'il
ordonnait pour moi ; passant une grande
partie de ses nuits soit à mon chevet, soit
à raccommoder nos vêtements. Oh! la
vaillante femme! Aussi tout le monde la
respectait et l'occupait, sachant qu'elle
était trop fière pour accepter quoi que
ce fût qu'elle n'eût pas gagné.

J'avais six ans, j e vivais, ce qui pour
tous était un problème : mais j 'étais tordu

et bossu, ce qui me faisait prendre en
grande pitié par les grands, en grand
mépris par les petits. Les enfants ne vou-
laient pas que je les approchasse ; on
aurait dit qu 'ils avaient peur de gagner
ma difformité. Oh ! les cruels, ils ne sa-
vaient pas le mal qu 'ils me faisaient. Je
ne voulais plus sortir de la maison, leur
injustice me rendait méchant ; ils m'a-
vaient fait honte de moi-même: c'est une
bien grande misère pour un enfant. Ma
mère s'en affligeait beaucoup ; elle redou-
blait de tendresse, elle se faisait petite
pour jouer avec moi, mais elle avait beau
faire, j e retombais dans mon chagrin. Je
lui demandais un jour pourquoi je n'étais
pas comme les autres enfants. Elle me
prit dans ses bras, me couvrit de cares-
ses, me disant qu 'elle m'aimait mieux
ainsi ; que, si mon corps étai t moins beau
que le leur, mon âme et mon intelligence
leur étaient supérieures ; que j'étais sa
jo ie, qu'elle ne vivait que par moi et pour
moi:

— Ne t'attriste pas, mon cher petit , si
tu m'aimes.

— Je n'aime que toi , lui dis-je.
— Prouve-le-moi, dit-elle, en allant à

l'école. J'ai parlé à M. Eérouen, il veut
bien te prendre dans sa classe; songe
que tu connais déjà tes lettres et qu'avant
peu tu sauras lire couramment ; je t'achè-
terai alors de beaux livres, et tu me les
liras à la veillée pendant que je raccom-

moderai, et je n'en ferai que plus d'ou-
vrage.

L'idée de retrouver à l'école tous ces
méchants me faisait frissonner , ma mère
me rassura du mieux qu 'elle put :

— Ils s'habitueront à te voir et ta bonté
leur touchera le cœur. Vois-tu, mon en-
fam, vivre seul comme tu le fais, cela
rend sauvage et cela me fai t du chagrin;
fais-le pour moi.

Il fut convenu que le lendemain nous
irions voir M. Kérouen. J'entrai dans
sa classe. Je souffris beaucoup des rebuf-
fades de mes camarades pendant le pre-
mier mois. Il fallait me dire tous les ma-
tins que c'était pour faire p laisir à ma
mère, pour que je trouvasse la force d'y
retourner . Ne prenant jamais part à leurs
j eux, j e restais sur mon banc pendant la
récréation, et pour ne point entendre tous
les noms qu'ils me donnaient, j e m'ab-
sorbais dans l'étude de mon alphabet ;
aussi le second mois je lisais couramment
à la grande joie de ma mère et de M. Ké-
rouen, qui m'avait pris en afiection et
s'occupait tout spécialement de moi.

Ma mère avait eu raison ; mes cama-
rades s'habituèrent à ma difformité ; ils
finirent même par me jalouser en voyant
combien j'apprenais facilement.

M. Eérouen avait beaucoup plus d'ins-
truction que n'en comportait sa modeste
condition ; il avait mis tous les trésors de
son savoir à ma disposition, me permet-
tant d'en user largement. Ce fut l'heu-

reux temps de ma vie ; je n étais plus
triste, ma santé était bonne, ma mère
était joyeuse. J'avais douze ans. On nous
avait envoyé un nouveau curé, l'abbé
Blanchard , le meilleur des hommes. Sa
venue fut un grand bonheur pour notre
contrée et pour moi en particulier.

L'année qui suivit son installation vit
mourir le bon Kérouen ; une bien grande
douleur pour moi! il avait été si parfait,
je lui devais tant ! Je le pleurai comme
j 'aurais pleuré mon père.

L'abbé Blanchard me fit venir au pres-
bytère et me dit :

— L'excellent Kérouen vous a recom-
mandé, mon enfant; j e lui ai promis de
vous faire travailler et d'achever votre
éducation déjà très avancée, je me mets
donc à votre disposition ; je sais que vous
avez de grandes facilités pour les mathé-
matiques; c'est un don précieux qu'il
faut cultiver, car cette science pourra
vous mettre à même un jo ur d'arriver à
une position honorable et lucrative. Je
m'en réjouis pour votre brave et digne
mère ! Si vous travaillez, vous pourrez
lui faire une vieillesse calme et heureuse.

— Oh! monsieur le curé, j 'étudierai
tout autant qu 'il le faudra pour arriver à
un pareil résultat.

— Bien, mon ami, très bien ; mainte-
nant j 'ai une proposition à vous faire :
j 'ai besoin de quelqu 'un de jeune, de soi-
gneux pour m aider à tenir convenable-'
ment l'église. Voulez-vous être ce quel-

VENTE 41] RABAIS AU GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN, Temple-Neuf

Un lot de confections pour dames et I Spencers en tous genres, depuis 4 fr. 50.
enfant8 • dePuis 3

U 
fr - Châles russes, laine, chenille, 2 fr . 50.

Coupes et coupons d étoffeyou r̂obes, 
^^ depuis 1 fr. 25.

Toiles blanches et écrues, 25 cts.le mètre. Une grande quantité de laine, le paquet
Cotonnes, Limoges, Indienne. "e /• "vre 1 fr. 25.
Tapis table, Tapis lit , Tapis au mètre, 100° douzaines boutons corne et corrozo,

60 centimes. & 10, 20, 30, 40 cent, la douzaine.
Jerseys, Jupons, Tabliers en tous genres. Chaînes, broches, médaillons.
Peluches et flanelles. Caleçons et camisoles, depuis 1 fr. 50.

OCCASION UNIQ UE DE EON MARCHÉ

GUÉRISON
OEï*T^%JE2STM HT H-AJOIO-A-X-M

w ee ptilsssnt dép uratif de» K—dln CoaU|ti_mle» pin» invétérée», de» Maladie! da U Pean, —¦ Tlcaada Sang, des Ulcères, et tonte» la* affection» raraJUatda» Maladies sj /p hUitiques.r+ce-tet on anciennes.talleeque les Accidents secondaires de la Bouche tt de laGorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires , le» Glandes, les Gommes, tes Bxoetos—t. «et.
Le» BISCUITS DÉPURATIFSdnD'OIXIVIBft «MatUtils spprcuvts p sr l'Acsdlmls ds Mtdsclus es Hrit,tstils sutorlsés psr ls Ostitnrnsmsnt frs twslt,Seuls adm it dsns IM H Wtstix ds Hrts.
RÉOOMPBN 8B (• 34,000 tr.Depuis plu» d'an demi-»i»cl» nne cas BiK-Ma aae» em-ployés par les prince» da la science, ancun ¦éiieiaeaatn'a obtenu nne seule de ces diitinctiene.
Tralttmaat at r éiili . rtiUt, foiMifH M tul mkita.PUIS, m ii BITOU, H -CMiik-Mi k u s k. et ju (amer*.i» tniTuUui Uilu lu tau» rkunuku es frem et et finit*

|A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.
^—_ _¦t^—m __ i ,,

FILATURE DE LAINE
FABRIQUE

de DMPS et liliffE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchâtel) .

Filage de laine, Fabrication de drap et
milaine à façon. Vente de laine filée, de
forts draps et milaines à prix avantageux.
E change.

Se recommande,
GIGAX-VIOGET.

BOUGI^ AWGLIUSES

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

Magasin à remettre
à CORCELLES

James Jacot , à Corcelles,
voulant liquider les marchandises qui
composent son commerce, les offre à
vendre à prix réduit. Ces marchandises
consistent en faïence fine et ordinaire,
porcelaine, verrerie , vannerie et boissel-
lerie, clouterie, boulons , fil de fer pour
espaliers et barrières, outils aratoires.
S'il se trouve des amateurs pour repren-
dre la suite du magasin, on leur céderait
les marchandises à un prix très avanta-
geux.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

__^ -̂^ \ BHk,r '̂ kmK::̂ rLtW~ - _ /. ' -• N

SOUS L'HOTEL DU
~

PAUCON

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

MACHINES A COUDRE
Dernières inventions

ETRENNES
NOUVELLE MACHINE avec

mouvement rotatif à 2 bobines, sans
embobinage , cousant dessous avec la
bobine de coton ordinaire de 200 à 500
yards.

MACHINE PHŒNIX, à navette
oscillante.

MACHINES : Domina , Stella,
Saxonia, Gloriosa, Naumann , Meissen,
Rhénania.

Machines garanties,
AU MAGASIN

A. _PERI_EGATJ:XL
- Faubourg de- VHôpital 1, Neuchâtel.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS.

OBJJDE «RILLE. — Affections lpnp_U4a.es, Hilidlei im
TIIM digestifs», BigeTgeme-ia do fol» et de la rate. OW
itrtotit— Tiaeinlu, Calcul» biliaire», etc.

HOPITAL. — Affadirai la Toiei digestivra . Pem'itcor 4'eil*.
¦M, Digestion dit-elle, laaapetsaee, Qulrslgie , l))i|..Me.

C_2_8T1»8. — Affeetiou du relu, de U '««sir., GraieUa,
Osltsli Kinire*, Geatte, Diabète, Mtsnhtr.it.

HAUTERIVE. — Affection du reiu, de 11 tewle. Gr.-nlla,
Cale»!» _ri_aira, Goutte, Diabète , Albciuiiin».

EXIGEE LE NOM DE LA SOURCE SUR LA CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Flefsch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
An d réas, pharmacien.



PELLE TERIE ET CHAPELLERIE
GXX tous genres

A. SCHMID LINIGER
X 2, Rue de l'Hôpital, 12

Immense choix âaSPVwÊ k̂- CHAPEA UX
de Rotondes *_Ŵ$Ê_w_m____* ^e ^eutre et soie

et Visites pour »5__M__i w™? dernière mode.

p r Messieurs. 1%__\̂ _\̂ ^ Ĵ̂ ^_____ E O N N E T S

Pèlerines, Boas , IfftË_ _̂ WwÊs^  ̂ TOQ UES

GANTS FOURRÉS & NON FOURRÉS . — Réparations. — Prix modérés.

MEYER-BURGER & C IE
EUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes & enfants.

Exécution prompte ct soignée .

qu'un? La rétribution que je puis vous
offrir n'est pas grand'chose, quinze francs
par mois, mais enfin cela soulagera votre
mère et n'entravera point vos études.

Je pris sa main que je baisai, bien qu'il
s'en défendit; j 'étais si ému, si heureux,
tant de choses montaient de mon cœur
à ma bouche, que mes lèvres étaient im-
puissantes à les formuler ,

— A demain, me dit l'abbé en se dé-
robant à mes remerciements.

Je rentrai à la maison dans un état de
jo ie inexprimable. J'allais, moi aussi, ga-
gner quel que argent, j 'allais continuer
mes études, et cet avenir qui m 'était ré-
servé: ma mère se reposant, moi pouvant
par mon travail suffire à tout ses besoins 1
Jamais mon cœur n'avait battu si fort
dans ma poitrine. Il me semblait que ma
tête touchait le ciel. Vous pensez si ma
mère fut heureuse de mon bonheur !

Cette vie d'espérance dura cinq ans
qui passèrent comme l'éclair. L'abbé était
très content de moi ; j 'avais pu, grâce à
lui, faire mes humanités et me tenais
prêt à passer mon baccalauréat à Paris,
où M. le curé voulait me conduire lui-
même et me recommander à son ami
M. Ewrard , qui tient ici une des plus
grandes maisons de banque.

Enfin mon rêve allait se réaliser. Ma
mère avait économisé pour notre voyage
une somme de deux cents francs, et Dieu
sait les privations qu 'elle s'était imposées
pour arriver à ce résultat.

Le moment des examens approchait ,
je travaillais jour et nuit pour être prêt :
il fallait entendre les bonnes paroles d'en-
couragement de M. le curé.

Ma mère s'occupait déjîi de la vente
de notre modeste mobilier. Cette idée de
venir à Paris me causait à la fois terreur
et ravissement.

M. Ewrard avait répondu à l'abbé qu 'il
pouvait m'amener , trop heureux de faire
quelque chose qui pût être agréable à
son ami d'enfance.

Tout allai t donc pour le mieux; je na-
geais dans la joie. Oh! mon Dieu I com-
ment se peut-il que tant de bonheur se
soit évanoui pour faire place à tant de
douleur , et cela en si peu de temps? Un
mois, oui , il y a juste un mois que tout
cela se passait. Et aujourd'hui je suis
seul!...

Un torrent de larmes lui coupa la
parole.

Les bons Gravet se mirent à pleurer
avec lui , ce qui était bien plus éloquent
que toutes les phrases qu 'on fait en pa-
reil cas.

Tout en essuyant ses yeux, Claudine
n'oublia pas son café; elle le servit bien
chaud et, bon gré mal gré, il fallut le
boiro.

(A suivre.')

Céréales. — Il n'y a pas de change-
ment dans les prix, et les affaires en blés
et avoines du pays sont ordinaires. Les
blés étrangers sont fermes ; ils ont subi
une augmentation moyenne de 75 cent,
par cent kilos depuis un mois. On les
cote de fr. 20.50 à fr. 21.50 franco Ge-
nève suivant provenance.

Foires. — La foire d'Avenches du 20
novembre a été une des meilleures de
l'année ; on a compté environ 130 pièces
de bétail. Les prix ont quelque peu
baissé. Sur le marché aux porcs il y
avait environ 459 têtes qui se vendaient
de 25 à 30 fr. la paire de 6 à 8 semaines,
80 moutons et quelques chèvres comp lé-
taient l'approvisionnement du marché.

A Moudon , le 21 novembre , il y avait
sur le champ de foire environ 350 vaches,
80 bœufs, 25 chèvres, 30 moutons, et
600 porcs du pays. Les petits porcs se
vendaient de 35 à 40 fr. la paire et ceux
de 7 à 8 mois de 70 à 90 fr. la paire.
Quant au gros bétail , il a donné lieu à de
nombreuses transactions. Il y avait une
grande affluence de marchands étran-
gers. Le chemin de fer a expédié 21 wa-
gons de gros bétail destiné pour la plus
grande partie à la boucherie.

La foire du 24 novembre à Nyon a été
bien fréquentée. Le bétail s'y est vendu
à des prix encore inférieurs à ceux des
précédents marchés. On a compté 350
pièces de gros bétail , 300 porcs et 50
moutons. Les prix ont été en moyenne
les suivants : Bœufs gras du pays 70 fr.
le quintal ; bœufs gras étrangers 65 à 67
fr. le quintal ; vaches grasses 45 à 60 fr.
le quintal ; vaches de rente 250 à 400 fr. ;
gros porcs 150 à 160 fr. la paire, porcs
moyens 110 à 120 fr. la paire, petits porcs
60 à 70 fr. la paire. Les bœufs de travail
n'étaient pas demandés.

Bulletin commercial.
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toutes les Personnes délicates. ^̂ ^̂ _M^̂ P̂ Systèmes nerveux et osseux. M'c p̂
Le •srim de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs jH C; Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Ptathlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, H O

Gastralgies, la Diarrhée atoniqae, l'Age critique* lXtioloment, les longues ¦ W
Convalescences, En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- H . •mentnerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. ¦ {_]

; XiTOy — Pharmacie _. VIAT.. rue de Bourbon, 1* — X .YOS |S
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suites, comme le meilleur remède domesti que.

Elles sont généralement recommandées par les médecins pour guérir les affections
oatarrhales de l'estomac et des intestins, maladies .du foie et de la bile, obésité et
aigreurs.

En boites à 1 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. En gros pour la Suisse : phar-
macie Hartmann, Steckborn. En outre, à Neuchâtel : pharm. Dardel, pharm. Jordan ;
à Bienne : pharm. Dr Bsehler ; au Locle : pharm. Theiss; à Yverdon : pharm. Court.

SAVOIE ¦ PETITPIERRE
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS

Gants fourrés. Caleçons, Camisoles système
Gants de peau. Dr .LEGER.
Gants de soie. Robes, Manteaux d'enfants.
Gants de laine. Jupons laine Hambourg.
Cravates pour messieurs. Corsets de santé en laine.
Ruches, Broches, Laines et lainages en tous
Gilets de chasse. genres.

(Rabais pour œuvres de bienf aisance.)

Pour Noël et Nouvel-An
% NOUVEAUTÉS Maroquinerie, boîtes à gants.

en ornements, attrappes et Nécessaires, parfumerie.
boules Tabliers fantaisie ,

pour arbres de Noël. Châles russes.

Dépôt d'excellent THÉ DE CHINE importation directe
BONNES MARCHANDISES — PRIX MODÉRÉS

ENTREPOT DE VINS DD MIDI
DE LA M A I S O N  L O U I S  R O U T I È R E

I Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 45, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi.

GROS — DEMI - GROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux , Bourgogne,
Mâcon , Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga, Madère, Marsala, Porto , etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc., Il
assorties. — Fine Champagne au détail. ¦

Tous les vins sonl de 1" choix et garantis naturels.— Dégustation sur place. B
; Représentant : Alexis THÉVËNAZ, Oratoire 1, maison Meyer , Neuchâtel. I

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Cie

21_ 9 Faubourg du Lac, 2±
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, beau choix d'ar-

ticles pour étrennes, 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.-H. — Le public est avisé que pendant le courant du mois de dé-

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

Le gérant : JULES HIRSCHY.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
châtel ; Chapuis, aux Ponts ; Bech, Chapuis, Monnier, Parel, à la
Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines. (H-3600-Q)

DÉPÔT «$_«_? .
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 ̂ / COMESTIBLES

*7 /  Rue des Epancheurs 8
^3^̂ ^B65 ^^^M^^_5__a_-_--ia______i

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de II. Maximil icn de Meuron

Prochainement, mise en perce d'un
laigre vin blanc do 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.

ZURICH, 64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL.

CHAMPAGNE
LOUIS MAULER & Ce

MOTIERS - TRAVERS

Dépôt et représentant : Paul Reuter,
négociant, Neuchâtel.

Sous-dépôt : François Gaudard, épi-
cier, à Neuchâtel .

BARBE Y & C"
Gants de peau glacés.
Gants de peau de Suède.
Gants de peau fourrés.
Gants de peau Derbj, avec agrafes,

pour messieurs.
Gants de soie.
Gants tricot laine.
Gants de drap (au rabais).

« OCCASION »
A vendre chez

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.

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

* OCCASION »
Fabrication spéciale soignée

pour la vente au détail

Prompte livraison
si .—>. es

la jflfc/ || g
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PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZAT
rue de l'Hôpital 18, au 1<r

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pou voirs de la maison
Borel & Courvoisier, de Neuchâtel.

Savon balsamique au bouleau
de Bergmann & C*, à Dresde, le seul
savon par sa composition spéciale, qui
enlève toutes les impuretés de la peau ,
boutons, rousses, rougeurs du visage
et des mains, et donne un teint blanc
éclatant. Prix par pièce, 50 et 75 cent., à
la pharmacie Fleischmann, Grand'rue.


