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

Beetschen-dit-Moser exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques, en l'Etude
et par le ministère du notaire soussigné,
le samedi 17 décembre 1887 ,
â S 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 m1.

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, avantageusement situé
dans l'une des rues les plus fréquentées
de la ville, renferme 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.

VENTES PAS VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
IO décembre, dès les 2 x / t heures
du soir , les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois au Prêtre :

30 stères de hêtre,
500 fagots de coupe,

1000 fagots d'éclaircie.
Le rendez vous est à la Goulette.
Neuchâtel, le 3 décembre 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra dans

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

265 stères sapin ,
20 loises 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.

V ente de Bois
La Commune de Boudevilliers vendra ,

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

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 k la Jonchère.

ANNONCES DE VENTE

M. OttO SCHUBEL Sef mer"!
credi 7 décembre la liquidation des ar-
ticles de son magasin de

PORCELAINE & CRISTAUX
derrière l'Hôtel de Ville, à Neuchâtel ,
engage les personnes qui voudraien t
encore en profiter à ne pas tarder à faire
leurs achats.

BISCOMES
de THÉOPHILE ZURCHER . à Colombier

recette Porret
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux noisettes,
leckerlets minces.

Dépôt, continuellement, au magasin
d'épicerie
J .  STA MPFLI-RŒTHLISBERGER

rue du Seyon 20, NEUCHATEL
où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An.

Avis aux Chasseurs
845 Deux chiens courants, 4 ans, taille

moyenne et très bons, sont à vendre tout
de suite. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

A vendre d'occasion une jolie che-
minée Désarnod, très bien con-
servée, au magasin d'appareils de chauf-
fage, rue Saint-Maurice 10.

On trouve toujours chez M. MAYET,
rue des Moulins 6, un grand assorti-
ment de

Volailles de Bresse
gibier , etc.

Habillement noir, comp let, pour
catéchumène, à uu prix raisonnable.
S'adresser rue St-Maurice 3, au second.

VANNERIE FINE"""
Reçu de la belle vannerie fine et ordi-

naire aux pri x les plus bas, au magasin
d'épicerie Junod - Galland , à Au-
vernier. — Se recommande.

&Î&Y&SS
Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
k 75 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

A VENDRE de la belle et
bonne graisse de veau fondue,
en caisses de 10 kilos, franco, à fr . 1>60
le kilo ; du lard maigre et jambons
fumés, à fr. 1»80 le kilo , franco ; cer-
velats à fr. 1x80 la douzaine. L'on
expédie aussi contre remboursement.

S'adresser à Léonard Reinert,
boucher, à Lucerne. (li. 515 Q.)

Parqueterie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & Ç*

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (mélèze d'Amérique) en

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

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GIS LE R,
à. Neuchâtel.

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

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

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
sur carton couleur fort, 16 cent.
la carte de 50 lettres.

A MEU B LEMENT S
A. RŒSL8N

PLACE DU GYMNASE

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

Sièges confortables, de sty le et de fan-
taisie.

Étoffes nouvelles pour sièges, rideaux
et tentures.

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

Prix de fabrique
Choix variés de tapis d'Europe

et d'Orient.

PU II D Di l  t" double - versoir, du
brlHI i nUL pays, en bon état, à
vendre à très bas prix , chez M. Perrier ,
à Marin.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

îles Eau minérales k Vais
Ardèche (France)

Sources :
Précieuse, St-Jean, Désirée.

Dépôt spécial et direct,
E. BACLER, pharmacien.

NEUCHATEL

TISSUS EH TOCS GENRES

F.H0ULET&Ce
vendront avec forte

réduction de prix jusqu 'au 31 décembre

LES CONFECTIONS
pour dames el f illettes

Robes de chambre
Coupons j>r robes

Draperie
pour hommes et jeunes gens.

Pour Catéchumènes :
Une série de MÉRINOS NOIR

à très bas prix.

Articles spéciaux pour Sociétés de couture
auxquelles est accordé un fort escompte.

pr POTAGERS ~m
hntl J.-D. L WUun

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules . garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

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

DISTEL, chirurgien-dentiste,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel, pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, > Locle,

Képhir mousseux, première qualité,
30 cts. la bouteille, boisson agréable,
stomachique et digestive.

Tablettes au jus de réglisse,
d'un goût exquis, pectorales et
stomachiques.

Huile de foie de morue ferrugi-
neuse; 80 cts. la bouteille.

Capsules à l'huile de foie de
morue, contenant une cuillerée à
café.

Remède pour les cors aux pieds,
75 centimes le flacon.

Pharmacie FLEISCHMANN . Grand' rne 8
NEUCHATEL

Occasion
A vendre : une cage renfermant un

canari mâle, un chardonneret , une linote,
un métis, et deux tarins. Prix : fr. 30. —
Une cage renfermant uue pivoine mâle.
Prix : fr. 12. — Une dite renfermant.un
joli écureuil , bien apprivoisé. Prix : fr. 20.
S'adresser au Vauseyon n" 5, 1" étage.

Dépôt de

SEILLES DE CHÊNE
pour savonnage, chez M. Ruchti, épicier,
rue St-Maurice. Prix très raisonnables.

Bulletin météorelogiqne. — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSEEVATOIRE DE NEUCHATEL

«_ Tempér. en degrés cent . 2 § s Vent domin. H d§— la 1 S 8§ MOT- MINI- MAXI- | £ S F0B. H
* KNNE MUM MUM g g S "'"¦ CE Q

2+0. 1- 0.7+ 1.5731.4 NE faibl. couv

Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil
perce par moments vers 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

d— 2.0 — 4.s| I.0J666.0J I NE faibl. très

Br. in t. sur Chaumont. Il descend le soir.

NIVBAC DU LAC :
Du 5 décembre (7 heures du matin) : 429 m 4

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 phy l-
loxéra se perçoit dès -ce jour à la Caisse
municipale , de 9 heures du ma-
tin à midi, et de 2 à 4 heures du
soir, 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-
tardatairesi

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

Municipalité de Neuchâtel
Le Conseil Municipal de Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, sous réserve de la ratification du
Conseil Général delà Munici palité et celle
du Conseil d'Etat , vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 19 décembre
1887 a 11 heures du matin , dans la
Salle des Commissions, Hôtel munici-
pal , 1er étage, le lot XIII du massif E du
quartier projeté sur le remplissage de-
vant la Promenade du faubourg. i

Ce lot, mesurant environ 201,50 mètres
carrés, et pour lequel des offres fermes
sont faites, est le seul non encore bâti sur
la rue Pourtalès ; il forme le centre de la
face Est du massif, entre les deux mai-
sons construites dernièrement par MM.
Colomb et Prince, architectes.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges, sont à la disposition des
amateurs au secrétariat municipal.

Neuchâtel , 1" décembre 1887.
Conseil municipal.

IMMEUBL ES A VENDRE
RIÈRE NEU CHA TEL

Les hoirs Monnard-Guenot, au Suchiez,
exposent en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants, dési-
gnés au cadastre de Neuchâtel sous :

Article 975. An Suchiez : maison
d'habitation , places et jardin de 181 mè-
tres. Limites : Nord , Mme Cécile Cour-
voisier ; Est, M. George-Frédéric Rohrer
et 977 ci-dessous ; Ouest, M. Aimé Ro-
gnon ; Sud , chemin du Suchiez.

Article 976. Au Suchiez : verger de

490 mètres. Limites : Nord, chemin du
Suchiez ; Est, Mme Cécile Courvoisier ;
Sud, l'article 978 ci-après ; Ouest, chemin
du Suchiez.

Article 977. Au Suchiez : bâtiment,
remise. Limites : Nord , Sud et Ouest,
l'article 975 ci-devant ; Est, M. Georges-
Frédéric Rohrer .

Article 978. Au Suchiez : vigne de
2880 mètres (8 '/» ouvriers). Limites :
Nord , chemin du Suchiez, M. Frédéric
Hirt et l'article 976 ci-devant ; Est, Mme
Cécile Courvoisier, M. C.-F. Perillard et
M. H. Monnard ; Sud , M. H. Monnar d ;
et Ouest, M. Aimé Rognon.

La vente aura lieu sous forme de lots
comprenant :

1" lot : l'article 975. Maison , places,
jardin , avec 3 '/„ ouvriers de vigne de
l'article 978.

2m" lot : l'article 977. Bâtiment, avec
l'article 976 ( verger) et 5 ouvriers de
vigne de l'article 978.

La vente aura lieu le jeudi \ 5 dé-
cembre 188'7 , à 3 heures, en
l'Etude des notaires Junier, à
Neuchâtel. — Pour les conditions , s'a-
dresser à la dite Etude , et pour visiter
les immeubles à M. Ch. Rognon, au
Suchiez n" 2.



PORTE-BONHEUR

e Feuilleton île la Feuille d'avis de HencMiel

PAR

H. LAFONTAINE

— Oh I oui, j 'étais trop heureux, reprit
Médéric. Un matin je venais d'arriver
chez monsieur le curé, lorsqu 'il fut pris
d'un étourdissement qui l'aurait certaine-
ment fait tomber si je n'avais été là pour
le retenir; de très rouge qu'il était il de-
vint très pâle; puis il se remit, me fit tra-
vailler et ne parla p lus de son malaise.
Cependant je le supp liai de voir un mé-
decin, il n'en fit rienl II reçut une lettre
de Paris lui apprenant que son frèro était
très mal , et le priant d'arriver en toute
hâte. Il partit.

Trois jours après il m'envoyait des
nouvelles tout à fait rassurantes ; l'état
de son frère s'était amélioré, on avait
beaucoup d'espoir. « Profite de mon sé-
jour à Paris pour y arriver , mon enfant ,
me mandait il , je pourrai vous installer ,
ta mère et toi , et te conduire chez
Ewrard; arrivez au plus vite. Je vais

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calraann-Lévy , éditeur , à
Pari».

voir le médecin pour mon propre compte,
j'ai encore eu ce matin un étourdisse-
ment; je m'en préoccupe peu , je ne me
sens pas mal. A bientôt , mon cher en-
fant , je suis tout heureux à la pensée de
te revoir ; tu as une bien grande place
dans mon cœur. »

Nos préparatifs ne furent pas longs ;
ma mère réalisa encore cent francs sur
la vente de son mobilier , nous avions
donc trois cents francs, il nous semblait
que nous étions bien riches. Nous partî-
mes. Nous avions loué une carriole pour
nous porter ainsi que notre malle ; ayant
deux lieues à faire pour arriver à la gare,
ma mère voulut marcher en voyant la
fatigue extrême du malheureux cheval
qu 'on nous avait donné. Jamais nous
n'arriverons , me disait-elle. Et la voilà
pressant la bote de la voix , de la bride ,
poussant la voiture. Nous mimes deux
heures pour faire le trajet. Ma mère ar-
riva à la ville toute suante; nous n'eûmes
que le temps de remettre cheval et voi-
ture k l'aubergiste de notre village qui
nous attendait à la gare, faire enregistrer
notre bagage et monter en wagon.

Nous primes les troisièmes classes,
nos ressources ne nous permettaient pas
mieux. Le temps changea tout à coup ;
de lourd qu 'il était il devint très froid.
Ma mère ressentit quel ques frissous;
n'ayant pas l'habitude de voyager, elle
n'avait rien pris pour se couvrir.

— J en serai quitte pour un rhume ,
me dit-elle en riant , ne te tourmente pas,
petit, et regardons ce beau pays qui a
l'air de courir !... C'est drôle, je ne peux
pas me rendre compte de ça; par moment
il me semble que nous restons immobiles
et que ce sont les arbres, les haies, les
maisons qui marchent. Dieu ! que c'est
beau de voyager, et comme le monde est
grand , et comme nous allons être heu-
reux , mon cher enfant!

Et la voilà bâtissant les p lus beaux
châteaux en Espagne; pauvre mère !

Nous arrivâmes à Paris à dix heures
du soir, on nous fit attendre notre malle
un bon quart d'heure, on nous la délivra
après l'avoir visitée. Un emp loy é du che-
min de fer nous demanda où il fallait la
porter.

— Est-ce bien loin d'ici , la rue Va-
noau? C'était là que demeurait le frère
de monsieur le curé.

— Oh ! oui , il faut prendre une voiture.
Il Ht signe à un fiacre d'approcher , il

mit la malle dessus , demanda son pour-
boire , et nous voilà partis . J'avais le
cœur serré, et cependant j'allais revoir
le bon abbé.

— Mais il sera au moins onze heures
quand nous arriverons , n'allons - nous
pas jeter le trouble dans cette maison où
il yaun malade? Ne vaudrait- il pas mieux
aller coucher quel que part et ne nous
présenter que demain matin?

— Tu as peut-être raison , mon fils ,
d'autant p lus que je ne te cache pas que
je serais contente de me mettre au lit au
plus vite ; le chemin de fer m'a donné
un mal de tête comme je n'en ai ja-
mais eu.

— J ai envie de demander au cocher
où il pourrait bien nous mener. Qu 'en
dis-tu , ma mère?

— Fais ce que tu voudras.
Le cocher nous mena à l'hôtel de l'Es-

pérance. Ma mère se sentait vraiment
souffrante, son mal de tête était si vio-
lent qu 'elle ne put dormir. Moi très in-
quiet de la voir ainsi.

— Rentre dans ta chambre, me dit-
elle, et ne te tourmente pas, mon enfant;
c'est le voyage, c'est la fatigue, le chan-
gement d'air, demain il n'y paraîtra plus.

J'allai me jeter tout habill é sur mon
lit , lui faisant promettre de m'appeler si
cela n'allait pas mieux. Je m'éveillai vingt
fois, je prêtais l'oreille et, n'entendant
rien , je pensais qu 'elle s'était endormie.

Je m 'éveillai au petit jour , je vins tout
doucement sur le pas de la porte qui sé-
parait nos deux chambres. Ma mère dor-
mait , mais d'un sommeil bien agité ; sa
resp iration était haletante , elle avait un
ronflement étrange, sa fi gure était très
rouge, je ne l'avais jamais vue dormir
ainsi! Oh ! mon Dieu! est-ce que ma mère
va être malade? Et je me sentis frison-
ner à cette pensée. Je vais aller tout de

suile chercher l'abbé, lui seul peut me
rassurer ; il pourra bien quitter son frère
un moment, surtout lorsqu 'il saura que
ma mère est souffrante.

Je sortis tout doucement et demandai
la route à suivre pour aller rue Vaneau,
priant une servante de rester dans ma
chambre, au cas où ma mère aurait be-
soin de quel que chose.

La rue Vaneau était tout près, j 'y cou-
rus. Je demandai à la concierge monsieur
Blanchard.

— Il est mort , me répond cette femme,
on l'a enterré ce matin.

— Oh ! mon Dieu , fis-je en pensant à
la peine du bon abbé. Mais son frère?

— Au deuxième au-dessus de l'entre-
sol, la porte à droite. Il est malade. Vous
comprenez que cette affaire ne lui a pas
fait de bien.

Je monte tout ému , je sonne. Je de-
mande monsieur Blanchard. La bonne
me fait asseoir dans l'antichambre. Puis
elle entre dans une pièce dont elle laisse
la porte entr 'ouverte , et je l'entends
échanger quel ques paroles avec le ma-
lade.

Je ne reconnaissais pas la voix de
l'abbé. N'y tenant plus , je pousse la
porte de la chambre, j 'entre... Et je me
trouve en face d'un homme quo je n'a-
vais jamai s vu.

Une pensée affreuse me traverse l'es-
prit. Je demande l'abbé Blanchard...

I

Cadeau de Nouvel - An magnifique et utile
mi Les Machines à coudre de FFAFF

^T"̂ ^̂  ̂ BRAS ÉLEVÉ
c?g|"gjg^|/p#y très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qua-
!W wlWJ1>a>__ lités pratiques ot leur construction solide , se recommandent
IJtJyy^Pf^^ aussi par les améliorations qui les distinguent avautageuso-
pO^TlIllf i Si ment des autres systèmes.
j j j ï ïj  ijlli, !i|l Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

; jHÉP f̂t - **e Ten*ent au ma9asin Geissler-Gautschi
|Ù|P§_||Kg*|pï "" mécanicien en petite mécanique ,
^ESWHBœStf* RUE DU SEYON, NEUCHATEL

IU BAZAR 00 COMMERCE
sous l'hôtel du Vaisseau, rue des Epancheurs

Grand étalage d'objets utiles et de fantaisie pour
étrennes, à des prix très avantageux.

„ AU RAB AIS p
M-  5 O O O mètres de i1

g| COUPONS DE ROBES il
sg I 400 "g;
3 • CONFECTIONS D'HIVER f g
O S 200 s*f
tt £ JTUÏ^CDISTS àlfr .  30 t jg
*- AU EABAIi »

X
^J Jj\ Fr. 12.50 F L O R A  Fr- 12 -50

fpi J§̂ ^^PvJt$l]| travaillant 
bien 

et la moins chère des
Ip^^^œH MACHINES A COUDRE

.jâSoSy ]wrl»!w cousant loutes les étoffes, depuis les toiles les plus fines
\gïSA _ra'paffitiï£__l jusqu 'aux draps les plus forts. La construction de la ma-
^^_—____r j l M l  chine à coudre Florn est , avec une extrême solidité , des

i&MfigBBBgBBil plussimp les et surtout nullement exposée aux réparations.
—r—l_BrJ3JŜ WjlS!l|r''T._T__». in  rn  1> rix ''<• ln m»cl«ino A coudre .
W l ĵ |R<S§3slËl̂ "*'- *%. FF i /. nll complète, avec 6 aiguilles , rP 1 / RII
^Bj_^_ai_|_a tourne-vis, burette à l'huile , elc. 11- lù-lJU

Livrables , sous garantie d'une parfaite capacité de travail , contie envoi du montant ou contre
remboursement par le dépôt des nineliiiiew à coudre ¦ FLOUA »

M. R I I N D B 1 E I H, 28, Taborstrasse, Tienne.

Aux Grands magasins de Nouveautés

A LA CONFIANCE
Propriétaire : G. RONCO

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

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

le naètre à 1 J^ 'r. 22E5

Bitter ferrugineux an quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel.

Au chantier de la gare
o. PRÊTRE

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13>— >

Matériaux de construction.
Combustibles

de tous genres, tels que : briquettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge, charbon de foyard , cai bon
natron.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (fi pièces) de 75 c.
à la pharmacie Fleischmann.

Yenez acheter des

Petits poissons rouges
pour aquariums , chez M. MA YET ,
magasin de comestibles, 6, rue
des Moulins.

TRICOTAGE MÉCANI QUE |
Travail prompt et soigné. g

X J .  NIGOLJET
2, Faubourg de l'Hôpita l, 1 \ Z

Beau choix de laines à tricoter. §
l________________________________D

X Voici l'hiver ! X
? VOICI LE FROID ! ?

J VENTE JX DE ?
|80,000 GILETSf
t DE CHASSE dit SPENCERS J
X Mettez-vous bien au chaud pour ?
J conserver votre santé. Ecrivez de J9 suite et vous recevrez par retour ?
ï du courrier un beau gilet de chasse J
J bien chaud, brun foncé, superbe Y
J dessin, contre remboursement de J
2 1& petite somme de fr. 8>50. Iudi- T
X quez le thorax et la longueur des ^Z bras. Chaque gilet sera accompa- X
? gné d'une paire de caleçons comme A
 ̂
cadeau. A

? Aux grands magasins de Y

l LA CONFIANCE , Lausanne J
?????? ????????????

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.

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

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

PLUS DE MAUX DE DENTS !
. a»-i%._LIOI»IME.ïV -*a
calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer ladouleur.80 c.le flacon.

En vente : à Neuciifttei , pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrière», pharm. Du-
voisin ; à Flenrler, Ritzmann , coiffeur ; à
St-Blaise, pharm. ZinlgralT ; à Boiwlry ,
pharm. Cbapuis; à Fontaines (Val-de-Ruz),
pharm.  Btil'i'l.

HWHHpfP pff!!||UUM_I UTlTiLM
PFUHM IH*l I 1_________TKTT7T3 1 -

¦Sr !____¦ Rsf3 a?13l

BARBEY & Ce
Vinaigre de Bully.
Vinaigre à l'Ixora.
Eau de Botot.
Eau de Cologne (véritable).
Eau anathérine de POPP.
Alcool de menthe, américaine.

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

VIN D'ALGÉRIE
k 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.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, échange, location et réparations.

A vendre à 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, boîtes eu laiton ;

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

PROJET D'ALIMENT ATION
DE

PARIS
EN

EAU, FORCE & LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
AD MOYEN DES EAUX DU

LAC DE N E U C H A T E L
par G. RITTER, ingénieur

Brochure de 28 pages in-8°.
PRIX : 50 Cent.

En vente aux librairies Delachaux et
Guyot et à la papeterie Furrer.

Chez les mêmes :
DEMANDE DE CONCESSION

Par M. l'ingénieur RITTER
à, la Municipalité de Neuchâtel

CONCERNANT :

La dérivation des forces de la Reuse ;
L'éclairage électrique de la ville de Neu-

châtel ;
L'utilisation des matières d'égoûts et enfin
Le réseau des tramways et funiculaires.

Brochure de 50 pages in-8", avec deux
plans. — PRIX : 1 Franc.

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

belle pompe à palette
toute îi 'uve , avec ses tuyaux caoutchouc.
Prix très modéré.

« OCCASION »
A vendre ch.ez

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 différe ntes 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 cédés
au prix coûtant contre argent
comptant.

* OCCASION »
Si vous voulez avoir un

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



Tous les jours grands arrivages de

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

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfET

rue des Epancheurs 8.

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

834 A vendre un fusil Chassepot ,
bien conservé, un cornet à piston S B.,
et une flûte eu l é .  — A la même adresse,
on cherche pour un jeune homme de 17
ans, une place comme appreoti-coiffeur .
Le bureau du journal indi quera l'adresse.

Boucherie-Charcuterie
8E&<*&&- Sâ.'ŒS&ïï

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.
^________________________________________________________________________________ î ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ —

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habillements , lingerie

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour le 1er janvier 1888, un

petit logement d'une chambre, au soleil ,
cuisine, bûcher , chambre haute, pour
une ou doux personnes. Rue St-Maurice
n° 3, au second.

A remettre pour Noël un logement
bien situé, avec toutes les dépendances.
S'adresser à Jacob Gerster, serrurier , à
Cormondrêche.

De suite ou pour Noël , joli appar-
tement de 5 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix : 500 fr. par an. Petit-
Catéchisme n° 1.

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.

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-
trep ôts 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.

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.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée pour

une demoiselle. Ecluse 24, 2me étage.
Pour de suite, chambre meublée. In-

dustrie 8, rez-de-chaussée, à gauche.

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

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

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

A T  nTTPT. Jolies chambres meu-
JJUULD blées avec bonne pension.

S'adresser à Mmes Diacon, rue Lalle-
mand 7.

LOCATIONS DIVERSES

Café-Boulangerie à louer
A remettre pour fin janvie r 1888, aux

abords immédiats de la ville de Neu-
châtel et dans une belle situation , un
établissement comprenant : Café avec
salle de danse , j ardin ombragé, et jeu de
quilles ; une boulangerie bien achalandée
attenante , avec débit de pain ; logement
au 1er étage et dépendances. Conditions
très favorables. S'adresser à l'étude de
H. L. Vouga , notaire, à Neuchâtel.

(O. 610 N.)

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour St Jean

1888, un appartement soigné, de quatre
chambres et dépendances, ou une petite
ma'son avec jardin. Prière d'adresser les
offres avec indication de prix sous les
initiales L. M. 1888, poste restante, Neu-
châtel .

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

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.

OFFRES DE SERVICES
Un domestique 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 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 Vaudoise âgée de 25 ans, propre
et active, sachant bien faire la cuisine,
désire se placer. S'adresser rue Pourtalès
n° 2, 3me étage.

Un jeune homme ayan t fait un appren-
tissage de commerce, d'un bon caractère
et de bonne famille , pourrait entrer à des
conditions avantageuses, comme

volontaire
dans un important bureau d'affaires de
Lucerne. Bonne occasion d'apprendre à
fond la langue allemande.

Adresser les offres sous chiffre L. 512
Q., à MM. Haasenstein & Vogler , à
Lucerne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Pour Noël ou Nouvel-An , on demande

une cuisinière expérimentée et bien re-
commandée. S'adr. à l'hôtel de la Cou-
ronne à Fleurier .

On demande pour Noël une cuisinière
bien recommandée. S'adresser à Madame
Châtelain , docteur , à St-Blaise.

846 On demande comme femme de
chambre pour Zurich, une brave Neu-
châteloise, robuste et intelligente, sachant
bien coudre , repasser et au courant d'un
service soigné. S'adresser au bureau de
la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

MODES
Une jeune fille allemande aimerait se

placer comme assujettie chez une pre-
mière modiste, où elle serait nourrie et
logée. S'adr. sous chiffre H. 5299 Z à
l'agence de publicité Haaenstein & Vo-
gler , Zurich.

EMPLOYE-COMPTABLE
844 Un sérieux et bon emp loyé est

disponible ; ses connaissances commer-
ciales lui permettraient de voyager ou de
visiter la clientèle. S'adresser au bureau
de la feuille.

Demande de place
Une brave jeune fille de bonne famille,

qui a appris à fond l'état de modiste,
désire, contre modeste salaire, trouver
une place dans la Suisse française, afin
de s'y perfectionner dans la langue et
dans son métier. Adresser les offres sous
chiffre L. 511 Q., à MM. Haasenstein &
Vogler , à Lucerne.

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

Une jeune fille allemande (Argo vienne),
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.

APPRENTISSAGES
Un garçon de 17 ans cherche une

place d'apprenti charron ou me-
nuisier. S'adresser au bureau du Val-
de-Bue, h Fontaines.

Un jeune homme intelligent et bien re-
commandé pourrait entrer dès mainte-
nant comme apprenti à la Banque d'épar-
gne de Colombier.

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.

AVIS DIVERS

HOPITAL M LA PROVIDENCE
Le tirage de la loterie, autorisée par

l'Etat, en faveur de l'hôpital de la Pro-
vidence, aura lieu dans la première quin-
zaine du mois de décembre.

Les billets, grâce à Dieu et à l'esprit
charitable des habitants du canton, seront
bientôt tous placés ; mais les lots sont
encore peu nombreux.

Les personnes charitables qui ont l'in-
tention de donner des lots, sont priées de
les faire parvenir au plus tôt à Madame
la Sup érieure de l'hôpital de la Provi-
dence.

La Direction.

&QTO
CAFÉ DU SIÈCLE
Mise au jeu de volaille, gibier , salami,

fromage de Mont-Dore, etc.
Se recommande, Le tenancier,

Ch. KŒLLIKER.

CAFÉ DU NORD
rue du Seyon

Dès ce soir et jours suivants

JEU DE LOTO
Se recommande, Le tenancier,

TAMONÈ.

l'ne 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.

Publication municipale
Les propriétaires de vignes sises sur

le territoire d'Auvernier sont informés
que la taxe pour l'assurance mutuelle
contre le phy lloxéra a été fixée pour
l'année courante à fr. 0. 25 cent, par are
(soit environ fr. 0. 90 cent, l'ouvrier) et
qu'elle sera reçue dès ce jour au 10 dé-
cembre courant chez le caissier munici-
pal ; après cette date, la perception sera
faite aux frais des retardataires.

Auvernier , 2 décembre 1887.
Conseil municipal.

Traitement et guérison des I

____¦ GUIDE DES MALADES _______ jB
Celte brochure sera dc.irrèe gratuitement ^Hpar la librairie de A. Niederhœuser, à B

Granges (Soleure). et par IMmprimerie de¦
Emile Lenz , à Bulle (Fribourg). ________________________j__HlH|

Grande Sali© des» Concerts
DE NEUCHATEL

VENDREDI 9 DÉCEMBRE , à 8 heures du soir

LECTURE
DE

3VI. I R̂ V̂ISTÇîOIîS COPPÉE
de l'Académie f rançaise

« POUR LA COURON NE! >
DRAME INÉ DIT

PEIX DBS PLACES :
Loges et premières galeries numérotées, 1" rang . . Fr. 4 —

> » » » > 2"" rang . . ¦ > 3 —
Parterre numéroté » 2 50
Secondes galeries * 1 50

On peut se procurer des billets à l'avance au magasin de musique SŒURS
LEHMAN N (M. Sandoz-Lehmann, successeur).

Dépôt de pianos el harmoniums de la maison HUG FRÈRES , à Bâle.

AGENTS DE !«¦ ORDRE
ayant des relations avec les restaurants et cafés distingués, sont demandés
partout pour l'introduction d'un

ARTICLE SENSATIONNEL
patenté et capable d'être répandu vite et facilement. Offres sous
chiffre F. 5870, à Kodolphe Mosse, à Cologne. (Ma. 347/11 C.)

— Il est mort , me dit le malade en
s'agitant sur sa couche. Qu'est-ce que
vous lui vouliez?

J'éprouvai un tel saisissement queje
restai bouche béante, ne pouvant arti -
culer aucun son ; les oreilles me bour-
donnaient et ma gorge était si serrée qu 'il
me semblait que j'allais étrangler; enfin
je poussai un grand cri, et tombai à ge-
noux.

— Eh bien, eb bien, qu 'est-co qui lui
prend , s'écria le malade. Catherine, em-
menez ce bossu, qu 'il vous dise ce qu il
voulait à mon frère, mais qu'il me laisse
en repos; je n'ai pas besoin d'émotions,
vous savez bien que cela peut me don-
ner le coup de la mort. Sortez! sortez !
mais sortez donc! I!

La bonne m'entraina dans la cuisine,
renvoya près du malade la garde qui pre-
nait son café, me donna un pou d'eau en
disant:

— Quel malheur, n'est-ce pas, que ce
soit le bon abbé qui s'en soit allé? N'au-
rait-il pas mieux valu que ce fût ce vieux
gri gou , si méchant , qui nous fait damner
du matin au soir. Oui , pleurez , pauvre
monsieur, ça vous fera du bien. Vous
l'aimiez , ce di gne abbé?

— Je lui dois tout ; mais comment ce
malheur est-il arrivé ?

(A suivre .)

COURS
SUR

L'IMMORTALITÉ COMTIOIELLE
PAR

B. PETAVEL,-OL.L,IFF
docteur en théologie

V" LEÇON : Lundi 5 décembre, à
5 heures , dans la Salle des Lettres,
à l'Académie,

Comment on obtient la vie impérissable.
Prix du cours : 5 francs ; une leçon

isolée : 1 franc. — Cartes d'entrée et pro-
grammes à la librairie de M. A. 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 h.
du soir. — Les dames sont admises.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
mardi 6 décembre

à 8 heures du soir

Lecture de morceaux choisis et
récit d'une tempête

par M. PETAVEL-OLLIFF.

COMMUNE DE BEVAIX
Tous les communiers de la Commune

de Bevaix , possédant les qualités requi-
ses par la Loi, sont convoqués en assem-
blée générale pour le mercredi 7 décem-
bre 1887, à 1 heure après midi, à l'Hôtel
de Commune.

Ordre du jou r :
1. Adoption des budgets de la Cham-

bre de Charité et de la Commune pour
1888.

2. Nomination de la Commission des
comptes de 1887.

3. Nomination du Bureau des Assem-
blées générales.

4. Divers.
Bevaix, le 2 décembre 1887.

Au nom du
Bureau des Assemblées générales :

C. RIBAUX, secrétaire.

PROC LA MATION
On rend notoire que :
1. Adrien Dieudonné Cœnegrachts,

célibataire, contre-maître dans la fabri-
que de chapeaux de paille à Neuchâlel,
domicilié à Neuchâtel , fils du défunt
Guillaume Cœnegrachts, fabricant de
chapeaux de paille, et de Anne-Marie
née Halin , la dernière domiciliée à Heure
le Romain , en Belgique,

2. et Wilhelmine Schmalzried , céli-
bataire, domiciliée à Ulm , fille de Jean
Michœl Schmalzried , conducteur des pos-
tes, et de Françoise née Stolz , domiciliés
à Ulm ,

ont l'intention de se marier.
La publication de la présente procla-

mation doit avoir lieu dans les communes
de Ulm , Neuchâtel et Heure le Romain.

Ulm, le 29 novembre 1887.
L'officier de l 'étal civil,

(Mag516Stg) STADELMAIER .

ALLIANCE ËVANGÉLIQUE
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."ORPH éON
Assemblée générale extraordinaire

Mardi soir, 6 décembre 1887
à 8 7» h. précises

au local, Café STRAUSS, 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.

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 capitaine JEAN DE PURY.

Le Comité.

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.

Ecoles municipales
Commencement des vacances samedi

matin 24 décembre.
Rentrée mardi 3 janvier .

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 phy lloxéra 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 1" décembre 1887.
Conseil municip al.



SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS - OFF IC IERS
Section de Neuchâtel

Invite d'une manière toute spéciale
les S0U8-0fficiers (y compris les ap-
pointés), qui ne font pas encore partie
de notre section, à s'en faire recevoir. —
Entrée : 3 fr. — Cotisation annuelle :
4 fr., avec diplôme. — Conférences
tous les mercredis. — Cours d'équitation
et d'escrime. — Local avec bibliothèque
au Caf é Strauss, 1" étage.

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

CAFÉ DE L'HELVÉTIE
23, rue des Moulins, 23

TOUS LES SOIRS

G R A N D  M A T C II
sûM MYQ

Volailles, Mont-Dore, Charcuterie, etc.

Un bon conseil aux mères de
familles : Si vos maris et vos enfants
hésitent à se purger , donnez-leur le
< Thé Chambard » C'est le seul pur-
gatif qu 'ils prendront avec plaisir. Exi-
ger la bande bleue de garantie.

(H. 8019 X.)

Allemagne
La marine allemande. — Dans le pro-

jet de budget de la marine allemande
pour l'exercice de 1888-1889, un crédit
de 2,400,000 marcs est inscrit pour la
construction de trois nouveaux navires
de guerre, 369,788 marcs sont demandés
pour l'augmentation des troupes de la
marine.

Le budget consacre une attention spé-
ciale à tout ce qui se rapporte à la ques-
tion des torpilles et demande, au chapi-
tre des dépenses ordinaires, 273,008
marcs de plus que l'année précédente,
pour tenir le matériel au niveau des pro-
grès incessants de la science; 23,895
marcs sont inscrits pour la création de
nouvelles places de lieutenants et d'in-
génieurs du corps des torpilleurs.

Au chapitre des dépenses extraordi-
naires est inscrit un crédit de 1 million
de marcs qui seront employés à la cons-
truction de torpilleurs ; un crédit de
291,500 marcs destinés à la fabrication
de canons à répétition ; un crédit de
402,000 marcs ponr le matériel d'arme-
ment des navires de guerre se servant
de torpilles ; un crédit de 270,000 marcs
pour l'établissement de batteries sous-
marines de torpilles sur les côtes de la
mer du Nord, et un crédit de 1,280,836
marcs pour la création d'établissements
des torpilles dans les chantiers de Eiel,
Wilhelmshafen et Danzig.

Italie
Samedi à la Chambre, M. Cucchi a

développé son interrogation au ministre
des travaux publics sur les projets et les
engagements du gouvernement au sujet
des nouveaux défilés des Alpes. Il désire
que la question du passage du Simp lon
ne soit pas préjugée, tant que les études
préparatoires ne sont pas terminées.

M. Saracco, ministre des travaux pu-
blics, a déclaré qu 'on s'occupe de la ligne
Lecco-Colico et que les vœux de l'hono-
rable M. Cucchi pourront être prochaine-
ment exaucés.

Quant aux défilés des Alpes, le gou-
vernement n'a manifesté aucune préfé-
rence ni pris aucun engagement ; mais
avant d'adopter aucune résolution , il se
préoccupera surtout des grands intérêts
du pays.

Espagne
La reine-régente, entourée d'une ma-

gnifique escorte, est allée jeudi en équi-
page de gala ouvrir la troisième session
des Cortès. Les troupes faisaient la haie
sur son parcours. Une foule énorme a
acclamé la reine qui avait auprès d'elle
le petit Alphonse XIII et sa nourrice,
vêtue en Asturienne. C'est la première
apparition du petit roi dans une cérémo-
nie officielle.

La reine-régente a lu en personne le
discours du trône. Les passages de ce
document qui concernent la politique in-
térieure promettent le prompt accomplis-
sement des réformes libérales entreprises
par le cabinet Sagasta, et des mesures
destinées à combattre la crise industrielle

que subit la Catalogne, toute l'Espagne,
comme toute l'Europe. Le discours du
trône remercie, en outre, le pape pour
les marques de sympathie qu 'il a don-
nées au pays, et affirme la détermination
du gouvernement de maintenir intact le
patrimoine colonial du royaume, que
l'armée saura défendre et dont la légis-
lation devra s'insp irer autant de la ri-
gueur que réclame le triomp he de là jus-
tice que des sentiments d'humanité, de
civilisation et de progrès. Passant enfin
à la question marocaine, la déclaration
ministérielle annonce que le sultan s'est
adressé k l'Espagne pour demander la
réunion d'une conférence internationale
chargée d'examiner à nouveau la con-
vention de 1880. Les relations du royaume,
ajoute le discours du trône, avec les au-
tres pays du monde sont très cordiales.

Russie
La police de Saint-Pétersbourg a mis

la main sur des nihilistes qui se réunis-
saient dans une maison du quartier Peski.
La police envahit la maison et eut à lut-
ter coutre les nihilistes, qui s'étaient bar-
ricadés dans une pièce et opposaient la
plus vive résistance. Parmi les prison-
niers se trouvent p lusieurs femmes.

Bulgarie
Uue scission comp lète se produit dans

la majorité de laSobranjé ,jusqu 'à présent
si dévouée au ministère Stamboulof.
Cette majorité va se diviser en trois frac-
tions. M. Radoslavof est parvenu à grou-
per autour de lui les deux tiers des dé-
putés de la Roumélie et presque tous les
députés mahométans. D'autre part , M.
Mantof, l'ancien préfet de Routschouk,
dispose d'un certain nombre de voix et
se montre tout disposé à faire cause com-
mune avec M. Radoslavof. Enfin , les
conservateurs, qui sont aussi nombreux
que les partisans de M. Stamboulof , et
qui ont voté avec ses dern iers jusqu 'à
présent, se séparent du ministère, avec
lequel , sur plusieurs points, ils ne peu-
vent plus s'entendre.

On parle déjà de la formation d'un ca-
binet Radoslavof-Mantof. On prétend ce-
pendant que M. Radoslavof ne consen-
tira à prendre le pouvoir que si le prince
lui accorde la dissolution de laSobranjé.

La situation du prince de Bul garie est
devenue particulièrement difficile depuis
l'explication entre le chancelier et le tzar.

NOUVELLES POLITIQUES

Cour d'assises criminelles.
Audience du 3 décembre 1887.

Le siège du ministère public est occupé
par M. Georges Leuba, substitut , et M.
Henri Lehmann , avocat, à la Chaux-de-
Fonds, est chargé de la défense.

Est appelée la cause: Agostino Sbeg-
hen, âgé de 20 ans, originaire de la pro-
vince de Trévise (Italie), prévenu de vol
commis dans la nuit du 16 au 17 octobre
1887, avec escalade et effraction , dans le
domicile de dame Elise Dietrich , habitant
à la Chaux-de-Fonds, quartier de Gilbral-
tar, n" 47.

Lacubtabilité du prévenu est reconnue.
Celui-ci est condamné à quatre mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés à
la somme do lr. 374»25.

Le nommé Faivre, Jules-Antoine, res-
sortissant bernois , dont le casier judiciaire
est des mieux fourni — il n'a pas subi
moins de dix-huit condamnations — est
condamné pour vol commis au Locle, le
12 octobre dernier, à la peine de dix-huit
mois de détention à ajouter aux quinze
années que Faivre a passées dans divers
pénitenciers.

CHAUX -DE-FONDS. — A partir du 1"
décembre, la Boucherie sociale à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que d'autres bou-
chers de la localité, ont réduit le prix de
vente de la viande de bœuf, 1" qualité, à
65 cent, le demi-kilo.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Affair e de la Grande .Côte. — Le tribu-
nal cantonal a délibéré samedi matin , en
séance publique et, à l'unanimité de ses
membres, il a déclaré mal fondée la de-
mande de la Commune de Neuchâtel.

La nouvelle de ce jugement a été saluée
avec enthousiasme dans les villages à
l'est de la ville.

A Saint-Biaise plusieurs maisons furent
pavoi^ées, il y a eu soupers , salves de
mortiers et feux d'artifice. Un immense
feu de joie a été allumé au signal de Ma-
rin , au-dessus de la Falaise. Toute la po-
pulation se réjouit du j ugement prononcé
le 3 courant par le Tribunal cantonal.

François Coppée à Neuchâtel
Les lecteurs de la Feuille d 'Avis se

souviennent peut-être de l'article, sur
François Coppée, par lequel débuta , voici
un peu plus d'une année, notre série : In-
térieurs d'artistes. Dès lors, nous avons
eu plusieurs fois l'occasion de leur repar-
ler du poète, soit à propos des Jacobites,
soit tout récemment à propos de son der -
nier volume de vers, cette exquise Ar-
rière-saison. On sait que François Coppée
est un des plus grands poètes français
d'aujourd'hui , un des moins contestés. A
partir du Passant, qui fut une révélation
et un triomp he, son succès n'a fait que
croître ; de nombreux volumes de poé-
sies, diverses pièces en un ou deux actes,
un roman, deux volumes de contes, et
trois grands drames joués à l'Odéon:
Madame de Maintenon, Severo Torelli et
les Jacobites, l'ont placé au premier rang
et conduit tout droit à l'Académie. La
Suisse eut la primeur de Madame de
Maintenon, voici déjà quel ques années ;
le poète, pendant un séjour à Genève, en
donna une lecture qui n'a point été ou-
bliée.

Aujourd'hui il nous revient avec un
autre drame : Pour la couronne I écrit à
la suite de son voyage en Hongrie. Ce
drame sera lu ces jours à Genève et
Lausanne, et vendredi à Neuchâtel. C'est
une œuvre puissante, d'un intérêt sou-
tenu , d'une émotion profonde, d'un souf-
fle héroïque ; elle sera jouée cet hiver et
vaudra sans doute à son auteur un nou-
veau triomp he. Remercions-le d'avoir
bien voulu songer à Neuchâtel. Un nom-
breux public lui fera certainement l'ac-
cueil auquel il a droit. Ce n'est pas tous
les jours qu 'on a chez nous l'occasion
d'entendre une œuvre comme celle-là ,
dite par l'auteur, qui est en même temps
un lecteur consommé. Ce sera pour tous
ses auditeurs — qu'ils soient légion ! —
une heure de vive jouissance artisti que,
une de ces heures qui laissent des traces
lumineuses dans la vie. Ajoutons que
cette pièce peut être entendue par les
plus délicats, et ce sera assez, nous l'es-
pérons, pour assurer à François Copp de
les sympathies de tous. Tous ceux qui
connaissent — et qui ne les connaî t pas ?
— son Beliquaire, ses Humbles, son Lu -
thier de Crémone, voudront assister à la
fête littéraire de vendredi. Nous sommes
heureux d'avoir pu souhaiter au poète la
bienvenue sur les bords de notre lac.
Faisons en sorte qu 'il en garde le meil-
leur souvenir.

Adol phe RIBAUX .

Il y aura mardi 6 décembre, à 8 heures
du soir, une assemblée de l'Alliance évan-
gélique à la Chapelle des Terreaux , à la-
quelle les membres sont cordialement in-
vités.

La Musique militaire a donné hier soir
un concert fort réussi à la Tonhalle.

Le recensement du bétail , qui vient
d'être terminé, donne les résultats sui-
vants pour lo district de Neuchâtel :

Année 1887 Année 1880
Chevaux . . .  465 434
Mulets . . . .  1 3
Anes 10 10
Bêtes à cornes . 2305 2222
Porcs . . . .  1068 1037
Moutons . . .  297 278
Chèvres. . . .  564 520
Ruches d'abeilles 697 735

CHRONIQUE LOCALE

Versailles, 3 décembre.

L'Assemblée nationale de
Versailles a élu M. Sadi Carnot,
par 616 voix, au poste de Pré-
sident de la République fran-
çaise, en remplacement de AI.
Jules Grévy, démissionnaire.

Reprenons le cours des événements à
la réunion plénière des gauches, dont
parlaient nos dernières dépêches de sa-
medi. Cette réunion , qui n'était plénière
que de nom , avait donné à M. de Freyci-
net une forte avance sur tous ses concur-
rents, mais les partisants de M. Ferry
n'assistaient pas à la réunion, et c'est
samedi matin à Versailles qu'ils devaient
se réunir et se compter. En effet , la réu-
nion p lénière des députés républicains
*^>nna le plus grand nombre de voix à
M. Ferry aux trois premiers tours de
scrutin.

Mais au quatrième tour, M. Sadi Car-
not tenait la corde, grâce au départ de
nombre de députés républicains. On
tenait donc ce résultat pour peu impor-
tant, et l'on ne pouvait prévoir l'élection
définitive de M. Sadi Carnot , qui doit son
succès au désistement de MM. Ferry et
Freycinet. La droite, qui compte environ
250 membres dans le Congrès, était di-
visée entre les généraux Saussier et
Appert.

Assemblée nationale de
Versailles.

A Paris comme à Versailles, l'ordre
n'a pas été troublé. Beaucoup de curieux
aux abords du palais où siégeait le Con-
grès , quelques cris et c'est tout. La gar-
nison de Versailles, renforcée de trois
bat aillons d'infanterie de marine, était
sous les armes, prête à sortir en cas dc
manifestations. A Paris , l'Hôtel-de-Ville,
la gare Saint-Lazare , les abords de la
Chambre, sont gardés par la police.
Quelques boutiquiers avaient fermé les
devantures de leurs boutiques.

Le Congrès est ouvert à 2 heures.
Le président, M. Le Royer, déclare

l'Assemblée nationale constituée pour
élire un président de la République.

M. Michelin (intransigeant) demande la
parole pour déposer une proposition.

Le président refuse en déclarant que
l'assemblée est un collège électoral.

M. de Cassagnac (droite) dit que l'as-
semblée est souveraine.

M. Gaulier conteste le droit du prési-
dent de limiter les droits de l'assemblée.

Le président dit : « Je m'appuie sur la
constitution. »

M. Michelin dit qu'il veut proposer la
révision de la constitution.

Le président refuse.
M. Michelin proteste. L'incident n'a

aucune suite.
Le scrutin est ouvert à 2 h. 15.
Voici lo résultat du premier tour de

scrutin :
Sur 852 votants (sufirages exprimés

849, majorité absolue 425), M. Sadi Car-
not a obtenu 303 suffrages, M. Ferry 212,
le général Saussier 148, M. de Frey cinet
76, le général Appert 72, M. Brisson 26,
M. Floquet 5, M. Pyat 2, M. de la Forge
2, M. Pasteur 2, M. Spuller 1.

Un second tour de scrutin est néces-
saire.

MM. Ferry et de Freycinet se désis-
tent en faveur de M. Sadi Carnot , dont
l'élection parait par conséquent certaine.

En effet , le deuxième tour de scrutin
du Congrès a donné sur 833 votants
616 voix à M. Sadi Carnot.

Le général Saussier a obtenu 188 voix,
M. Ferry 10, M. de Freycinet 6, le gé-
néral Appert 5, M. Floquet 1, M. Pyat 1.
Bulletins blancs 20.

L'élection présidentielle de samedi a
été accueillie à Paris et dans toute la
France avec une satisfaction générale.

M. Sadi Carnot.
. M. Marie-François Sadi Carnot, petit-

fils de l'illustre conventionnel quo la pre-
mière République baptisa < l'organisa-
teur de la victoire » est né à Limoges le
11 août 1837, et entre par conséquent
dans sa5lme année. Il était le plus jeune
des candidats qui se disputaient la pré-
sidence. Destiné à la profession d'ingé-
nieur, il fit de brillantes études à l'école
polytechnique et à l'école des ponts et
chaussées. Sorti le premier de celle-ci
en 1873, il fut quelque temps secrétaire-
adjoint du conseil des ponts et chaussées,
puis ingénieur à Annecy. Vers la fin de
l'empire, il commença à s'occuper des
choses politiques auxquelles l'avait ini-
tié son père, M. Hippolyte Carnot ,
l'homme d'Etat bien connu , et le 10 jan-
vier 1871, fut appelé par Gambetta au
poste de préfet de la Seine-Inférieure et
organisateur de la défense nationale danE
trois Départements. Après la guerre élu
député de la Côte-d'Or, il devint peu
après secrétaire de la gauche républi-
caine, présidée par M. Jules Ferry. Son
rôle à l'Assemblée nationale fut celui
d'un républicain très ferven t, mais sans
exagération. Très dévoué à la cause libé-
rale et très compétent dans les questions
spéciales, questions financières , travaux
publics, etc. Il fut p lus .tard au nombre
des 363 qui firent échouer le 16 mai. En
1878 il remp lit avec distinction la mis-
sion de rapporteur du budget des travaux
publics. C'est le 26 août de la même
année qu'il exerça pour la première foie
des fonctions ministérielles, comme sous-
secrétaire d'Etat du ministère des tra-
vaux publics, sous le cabinet Dufaure
qui fut le dernier gouvernement du ma-
réchal Mac Mahon. Il devint, plus tard ,
ministre des finances dans le premier
cabinet de Freycinet, nommé à la suite
de la réélection de M. Grévy comme
président de la République en 1886, et
fit partie également du cabinet Goblet.
Depuis la chute de celui-ci, il a continué
à servir la République comme député ,
sans ostentation , sans éclat tap ageur,
mais toujours avec la même fermeté.

Son intégrité est proverbiale.
M. Sadi Carnot est l'auteur d'une tra -

duction de l'ouvrage du grand économiste
anglais, F. Stuart Mill : La Bévolution
de 1848 el ses détracteurs.

Le départ de M. Grévy de l'Elysée
Lorsqu'il a été informé que sa démis-

sion avait été acceptée, M. Grévy, qui
avait fait prendre dès le matin toutes les
dispositions pour pouvoir quitter l'Elysée,
a déclaré qu 'il allait rentrer à son hôtel
particulier de l'avenue d'Iéna. A cinq
heures vingt minutes, trois voitures sont
arrivées dans la cour du palais. Alors M.
Grévy a quitté son appartement et est
descendu par le grand escalier ; il mar-
chait lentement et- il était accompagné
de Mmo Grévy, de M°" Wilson et de ses
deux petites-filles.

Arrivé dans le vestibule, il a trouvé
là, rassemblés ptmr le saluer, tous les
officiers de sa maison militaire, tous les
fonctionnaires et tous les serviteurs du
palais. Beaucoup de personnes pleu-
raient. Emu par ce témoignage de fidé-
lité, l'ex-président a prononcé ces pa-
roles : «Merci , messieurs, merci... adieu.,
au revoir. » Puis il a traversé avec len-
teur l'assistance silencieuse et a des-
cendu les degrés du perron.

M. Grévy est monté dans une voiture
avec Mme Grévy, Mme Wilson et ses
deux petites-filles ; le colonel Lichten-
stein et les officiers de In maison militaire
ont occup é les deux autres. Ce cortège
s'est diri gé au pas vers l'avenue d'Iéna,
où M. Grévy est arrivé sans avoir été
l'objet d'aucune manifestation.

Aussitôt après son départ , le colonel
Cance, qui commande le palais a, suivant
l'usage, fait retirer le pavillon présiden-
tiel , qui n'a été hissé derechef que lors-
que le successeur de M. Grévy a été élu.

DERNIERES NOUVELLES

Nord-Est. — Des propositions de vente
du Nord-Est ont été faites au Conseil fé-
déral, au nom d'un groupe d'actionnaires
par M. Fierz-Landis, sur la base de
l'achat d'une action par un titre de rente
fédérale de 500 fr., 3 '/„ •/„. M. Welti
aurait accepté cette proposition qui sera
discutée par le Conseil fédéral .

D'autre part, le Conseil d'administra-
tion de la Compagnie demande la levée
de l'interdiction qui lui est faite de distri-
buer des dividendes, moyennant augmen-
tation du capital-actions dans les termes
de la convention avec la Kreditanstalt.

Les deux questions seront discutées
concurremment.

Le Conseil fédéral serait favorable au
rachat.

BERN E. — Le nouvel emprunt de l'Etat
bernois de 50 millions a été souscrit au-
delà de ce chiffre , qui est dépassé de p lu-
sieurs millions.

VALAIS . — Dimanche a été enseveli à
Sion le comte Victor de Courten , décédé
à l'âge de 78 ans. Avec le défunt , lieul. -
colonel retraité au service du Saint-Siège
et commandeur de l'Ordre de Pie IX, a
disparu une des figures les plus sympa-
thiques de l'ancienne armée potificale.

NOUVELLES SUISSES

i —

AVIS TARDIFS

PIEDS EN FER
très pratiques , pour arbres de Noël,
à la Salles de Ventes de Neuchâtel, 21,
Faubourg du Lac.

L'Imprimerie de celle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.
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