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Gelée blanche le matin. Brouillard sur le
sol après le lever du soleil. Brouillard monte
vers 1 h. Soleil visible par moments le matin
et vers 1 heure.
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HTVEAU DV LAC :
Du 8 décembre (7 heures du matin) : 429 m 3

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE
Le samedi 17 décembre 1887, dès

7 heures du soir, enchères publiques
dans l'hôtel de Commune à Bevaix, des
immeubles appartenant aux enfants Mel-
lier-Thomas , désignés au cadastre do
Bevaix comme suit :

Article 1283. Fin de Beaulet , champ
de 1200 mètres carrés (3.553 émines).

Article 1284. Fin de Beaulet , champ
de 1226 mètres carrés (3.630 émines).

Article 1285. A Buchaux, champ de
891 mètres carrés (2.639 émines).

Articl e 1286. Clos de l'abbaye , verger
de 1412 mètres carrés (4.181 émines).

Article 1287. Viviers, champ de 1551
mètres carrés (4.593 émines).

Article 1288. Viviers , champ de 2422
mètres carrés (7.171 émines).

Article 1289. Epinette , Jardin de
897 mètres carrés (2.657 émines).

Article 1290. Cuard , vigne de 1746
mètres carrés (4.956 ouvriers).

Article 1290. Cuard , pré de 64 mètres
carrés (0.181 ouvrier) .

Article 1291. Chapons des Prés, pré
de 142 mètres carrés (0.420 émine).

Articl e 1294. Pommeraz , vigne de
1413 mètres carrés (4.010 ouvriers).

Article 1295. Fin sur Sagne, champ
de 2690 mètres carrés (7.966 émines).

Article 1296. Comblémine , champ de
2463 mètres carrés (7.293 émines).

Article 1297. Viviers, champ de 2219
mètres carrés (6.571 émines).

Municipalité de Neuchâtel
Le Conseil Munici pal de Neuchiltel , 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 Municipalité et celle
du Conseil d'Etat, vendra par voie d'en-
chères publi ques, le lundi 19 décembre
1887 à 11 heures du matin , dans la
Salle des Commissions, Hôtel munici-
pal , 1" étage, le lot XIII du massif E du
quartier projeté sur le remp lissage de-
vant la Promenade du faubourg.

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Samedi 17 décembre 1887, à

11 heures du mat 'n, il sera exposé
en vente aux enchères publiques , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel (salle de la
Justice de paix) une cédule de
fr. 7000, intérêt cinq pour cent.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Greffe de paix.

Enchères à Enges
Pour cause de cessation de bail, le ci-

toyen Eugène Chollet , domicilié à Enges,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques à son domicile, le vendredi
9 décembre 1887, dès 9 heures du matin,
ce qui suit :

Deux chevaux de 3 */ 2 et 6 ans, deux
vaches et deux génisses dont une vache
et une génisse portantes, 2 bœufs, quatre
chars échelés, un petit char à bercette,
un tombereau , quatre charrues, une à
double versoir, un buttoir, trois herses,
deux bosses à purin , une charrette, une
brouette, un rouleau en deux pièces, trois
fonds de char avec épondes, deux bran-
cards, un grand van avec ses accessoires,
un petit van , plusieurs cribles , cinq clo-
chettes, chaines, scies, haches, cordes à
tours, fourches, râteaux, faulx, pioches,
crocs, pelles, un harnais, deux colliers,
un joug, une échelle, trois buffets, une
table , deux bancs, quatre tabourets , une
baratte, 20 doubles décalitres graine
d'esparcette, 40 doubles décalitres pom-
mes de terre, et une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions favorables de paiement.
Landeron, le 3 décembre 1887.

A N N O N C E S  DE VENTE

Au magasin F. Gaudard
40, Faubourg, 40

Compote aux raves

CHAMPAGNE
Duc de Barmont

à AVIZE (Champagne)

GROS & DÉTAIL
Représentan t pour le canton de Neu-

châtel , J.-H. SCHLUP, négociant , rue de
l'Industrie n» 20, Neuchâtel.

Maf t N T D r O  or et argent, 14 et
l l lUU I HtO 18 k., garanties,
prix modérés. — Quel ques remontoirs
or pour hommes, à très bas prix ,
chez M. Steiner-Sandoz , fabricant d'hor-
logerie, Avenue du Crêt 3.

A vendre : un fusil Flobert, un
microscope et six petits élé-
ments Daniell. S'adresser à M.
Schweizer, rue Léopold-Robert .

A vendre 3 porcs demi-gras. Gi-
braltar n" 17.

Vins de Malaga doré
Marsala et Madère

1er choix
CERTIFICATS D'ORIGINE

J.-H, SCHLUP, négociant, Industrie
n° 20, Neuchâtel.

Dépôt: M. Jules PANIER , épicier, rue
du Seyon, Neuchâtel.

On offre à vendre de rencontre
une table à coulisses. S'adresser
rue du Bassin 14, au 3°" étage.

Avis pour Familles, Pensions, Restaurants et Hôtels !
¦¦ USIimf. WW3T4IB&S »&ÉI? -¦»¦

QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C°, à Winterthur.

Prix de vente en détail :
à 25 cent, les 100 grammes : Almond mets, Lemonfinger , Rural , Combination ,

Milk, Lemonrings, etc., etc. ;
à 30 cent, les 100 grammes : Charivari , Variés dessert , Chalet Walnut , Albert ,

Queen , Gingernut, Demilune, etc. ;
à 36 cent, les 100 grammes : Multa , Marie, biscuit au sel, Railway , Croquette,

Riviera , Maizenawafer , etc. ;
à 40 cent, les 100 grammes : Boudoir , Naples, Glacé, etc. ;
à 60 cent , les 100 grammes : Macaroons , Lorus, Spongerusks, etc. ;
à 60 cent- les 100 grammes : Vanillawafer , Lemonwafer , Raspwafer, etc.

Albert, Marie, Milk , Maizena sont biscuits ponr malades et convalescents.

Quel joli cadeau une boîte de biscuits !
Dépôts principaux :

Ch. Petitp ierre, denrées coloni.ilcs, à Neuchâlel. E. Tribolet , rue de Flandres , Neuchiltel .
Alfred 7,immermann, négociant , » Maria Landolt , Ecluse 13. .
P.-L. Sottaz, comestibles , » Elise Reymond , Ecluse 27 ,
Charles Seinet , » « Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hôpital , •
F. Gaudard, épicier , » Samuel Maurer , négociant, Sainl-Blaise.
Jules Junod , rue dc l'Industrie , • A. Niedermann , boulanger , »
Gustave Juvet , . ¦ Société de Consommation , . Landeron.
Veuve Wodey-Suchard , confiserie , « Mme Ronjour-Muriset , négociante , »
Jean Resson , Parcs 12, » E. Dubois , négociant , Neuveville.
Veuve Quinche , épicerie , » Jean Moser, confiseur , »
Ammacher , négociant , au Rocher , » Ph. Meuvli , >
Jules Panier , négociant , » Th. Zurcher , confiseur , Colombier.
Mme Stâmpfli , épie, rue du Seyon 20 , » J. Reaujon , boulanger , •
A. Dumond-Matthey; Cassardes »

el dans toutes les autres principales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de VANGLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.
Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au

bureau de cette feuille.

ÉTRENNES UTILES
Grand n U U Y wljLlj La nouvelle machine à navette oscil- '
choix en '' """' ^ lante de la Compagnie "SIN -
machine s à UOIMOCD" CER " possède tous les derniers
coudre à pied OI.INIUI t ll  perfectionnements; elle est
et à main pour la la plus simple , rapide ,
famille ou pr l'atelier. 4 wt 4 irFnpTP douce et silencieuse
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par mois, escompte de 10 % ft ÇJPf ï 1 k NTÏ1 étoffes et
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COMPAGNIE " SJPÏËËÏ " DE NEW -YORK
S, Rue Saint-Honoré et Place du Port, 2
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SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Cie

SI, Faubourg du Lac, 21

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.

Meuhle.s 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'.-u. — Le public est avisé gue 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 fflRSCHY,

TISSUS EN TOUS GENRES

F.EOITLET&C 6
vendront avec forte

réduction de prix jusqu 'au 31 décembre

LES CONFECTIONS
pour dames el f illettes

Robes de chambre
Coupons pr robes

Draperie
pour hommes et jeunes gens.

Pour Catéchumènes :
Une série de MÉRINOS NOIR

â très bas prix.

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

A remettre ou à louer
Un ancien commerce de bois de chauf-

fage et de combustibles en tous genres,
possédant une bonne clientèle et très bieu
situé dans une grande ville de la Suisse
romande. Adresser les demandes à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
a Lausanne, sous chiffre H. 8827 X.

VOLAILLES
Quel ques beaux poulets gras, gros et

moyens.
S'adresser à M. J. Carbonnier, à Wavre.

A vendre à très bas prix, moyennant
bons soins, un jeune chien do 4 mois,
forte taille, excellent pour la garde. S'a-
dresser chez Louis Guinchard-Jeanneret,
à Gorgier.

I!\Z\I! DU VIGNOBLE
Mme GENTIL-NICOUD , à Co-

lombier, a l'honneur d'annoncer à sa
bonne et nombreuse clientèle, qu'à l'oc-
casion des fêtes de Noël et Nouvel-An,
elle vient de recevoir un grand choix de
jolis paniers, jouets d'enf ants, jeux
de sociétés, etc., à des prix très
modérés.

lid ronge de Sicile
Excellent vin de table, riche,

corsé, garanti naturel , à 55 cent, le litre
en fûts, et à 70 cent, la bouteille, verre
perdu , cbez L. Richard, Vieux-
Châtel.

Mil Uh uhlUûho tnière qualité, dis-
tillation de ces dernières années, par le
propriétaire lui-même. S'adresser au bu-
reau d'avis. 862

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 maintenan t les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An.

Pour communiantes : Corsets sur
mesure, vraie baleine, forme spéciale
pour jeunes filles , de 15 à 17 fr. Mme
Bidaux corsetière, 18, Grande Rue, Berne.



PORTE-BONHEUR

9 Feuilleton _ _ laFenille d'avis de Nendâtel

PAR

H. LAFONTAINE

Dès le lendemain Médéric entra en fonc-
tions, elle cinquième mois il était au fait de
tout, au grand étonnement de M. Ewrard
dont il avait dépassé toutes les espéran-
ces, et qui remerciait en lui-même l'abbé
de lui avoir fait un pareil cadeau.

Les appointements de Médéric étaient
alors de trois cents francs par mois, et,
comme Gravet s'était cassé le bras, il ne
voulut pas qu'il continuât son triste et dur
métier.

On quitta la rue du Montparnasse et
l'on vint habiter, rue du Bac, un entre-sol
composé de trois pièces et au-dessous un
magasin tout remp li de fleurs , où s'éta-
blirent Claudine et Gravet, qui n 'étaient
pas trop de deux pour servir la nombreuse
clientèle que leur envoyaient le banquier

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

et ses amis. Claudine était transfigurée,
Gravet était heureux.

Quatre ans s'écoulèrent ainsi. Le seul
événement qui se passa fut l'admission
d'une bonne chez les Gravet, ce qui avec
Claudine ne fut pas une petite affaire ,
mais leur commerce très florissant lui
créait cette nécessité. Elle se résigna à
être servie, elle qui avait toujours servi
les autres.

Quant a Médéric il était devenu le bras
droit de M. Ewrard, qui se reposait sur
lui de toute chose. Il avait alors vingt-
quatre ans; on ne riait plus lorsqu 'il
passait dans les bureaux, on le saluait
jusqu 'à terre, on le craignait.

Madeleine venait de faire son entrée
daus le monde; elle avai t eu un grand
succès de beauté et de charme ; beau-
coup de prétendants briguaient sa main.
M. Ewrard n'était pas pressé de se dé-
faire de son précieux trésor. Resté veuf
très jeune, il avait fait sa vie de la ten-
dresse de son enfant; elle était tout pour
lui.

— La marier, il faudra bien , hélas, en
venir là, disait-il, mais il faut que je
trouve un homme parfait, et ils sont ra-
res... Bah l je chercherai tant , que je le
trouverai. Alors je lui confierai le bon-
heur de ma Madeleine, n'est-ce pas, Mé-
déric?

— Oui, monsieur, vous avez bien rai-

son ; pourquoi vous presser? Mademoi-
selle Madeleine ne sera jama is p lus heu-
reuse que maintenant.

— Si vous saviez comme on l'a admirée
hier, elle était vraiment bien belle, reprit
le père tout fier de son enfant. Mais au
fait, vous l'avez vue, vous étiez dans le
vestibule lorsque nous sommes montés en
voiture. Savez-vous ce que je rêve, Mé-
déric, c'est de trouver un gendre dans la
finance, c'est là que je cherche. Nous
nous associerons, j e lui cède l'apparte-
ment du premier, je prends le second et
rien n'est changé dans ma vie; je vois
ma fille, j e vis avec elle, je soigne ses
intérêts et j 'élève mes petits-enfants.

Tenez, j e n'ai pas do secrets pour vous,
mon ami, vous connaissez mes affaires
d'intérêt mieux que moi peut-être, je veux
vous initier à celles de mon cœur! Vous
m'avez souvent entendu parler de mon
ami Hermann, de Vienne?- Eh bien , cet
ami a un fils qu 'il aime comme j 'aime
ma fille, charmant sujet du reste, très
beau garçon, paraît-il , fortune bien éta-
blie, de la capacité pour les affaires,
vingt-sept ans d'âge: tout se trouve réuni.
Dans un mois il sera ici à Paris, et s'il
p laî t à Madeleine... Qu'avez-vous, Mé-
déric, vous souffrez , on dirait que vous
vous trouvez mal ?

— Non, non... c'est la chaleur, ce n'est
rien, monsieur... je vous assure...

Le banquier ouvrit la fenêtre. Lors-
qu 'il se retourna, Médéric essuyait la
sueur qui lui perlait au front.

— Vous êtes mal portant , mon ami?
vous travaillez trop, toujours enfermé
dans ce bureau . Je vais m'arranger pour
vous donner un congé.

— N'en faites rien, monsieur, je vous
en conjure, j e ne suis pas malade!... Il
me serait impossible de me passer de
mes occupations, l'activité fait ma santé ;
je vous jure, le repos ne me vaut rien ...
Et puis ce ne serait vraiment pas le mo-
ment de m'éloigner... L'arrivée de M.
Hermann va vous prendre et vous ab-
sorber , ce sera bien naturel ; il faut que
vous puissiez vous remettre sur moi du
soin des affaires de la maison.

— Je sais, mon cher enfant, que rien
n'égale votre zèle et votre affection pour
moi ; aussi je ne suis pas ingrat , et si
cette maison que vous servez si fidèle-
ment et si intelligemment venait, par
suite du mariage de Madeleine, à s'ap-
peler maison Ewrard-Hermann , je m'ar-
rangerais pour que la position qui vous
serait faite fût digne de vous, mon ami...

Le soir de ce jour , Médéric était dans
sa petite chambre de la rue du Bac, vraie
chambre de jeune fille , avec ses rideaux
de mousseline blanche et son jo li pap ier
à fleurs; tout y est petit , mais brillant

de propreté ; Claudine n'en confiait le
soin à personne.

Médéric, ayant prétexté un grand mal
de tête, avait quitté les Gravet au sortir
de table, puis il s'était enfermé et, la
tête appuyée sur son lit, il avait donné
cours aux larmes qui l'étoufiaicnt depuis
le matin.

— Mon Dieu ! mon Dieu! murmurait-il ,
ayez pitié de moi!... Madeleine! Made-
leine! Oui , j e l'aime, moi, le difforme!
j 'aime la plus belle, la plus pure, la plus
ravissante créature qui existe ! Quelle
pitié!... Comment cet amour est-il venu!
Comment l'aije laissé croître ? Est-ce
que je sais !... Mais il est là! il me brûle,
il me déchire !.. Si j 'en pouvais mourir ,
encore; mais non ! mon âme est rivée
dans son enveloppe monstrueuse, j 'en-
durerai toutes ces tortures, attaché à
mon pilori ; et prends garde, grotesque,
si tu ne veux pas que la galerie se torde,
cache ta souffrance.

Est-ce qu'il t'est permis d'aimer, toi
qui , dans ton enfance, as été un objet
de dégoût pour tes camarades ? Jeune
homme, tu insp ires de l'horreur ou de la
pitié; les femmes se détournent quand
tu passes; craignant ta vue pour l'enfant
qu 'elles portent!... Mais on est encore
bien bon de te permettre de circuler
dans les rues, de respirer, de prendre ta
part de soleil ; qu'est-ce qu'il faut de plus

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause de départ , à louer pour
Noël un petit logement exposé au soleil.
S'adresser, pour le voir, Saint-Honoré 14,
2me étage, à droite, et pour les condi-
tions, à M. Perregaux, Grand Bazar.

Au centre de la ville, logement de
deux chambres , cuisine avec eau sur
l'évier, est à remettre. S'pdresser à
J.-Albert Ducommun, agent d'af-
faires, rue du Trésor 9, Neuchâtel.

A louer pour Noël prochain , à la rue
de l'Industrie , un agréable petit logement
de 3 chambres , cuisine, cave et bûcher.
Prix fr. 300. S'adr . au magasin d'épicerie
et céréales W. Schilli , vis à vis du Mont-
Blanc.

A louer de suite ou pour Noël une jolie
petite maison , tout à fait indépendante ,
située aux abords de l'Académie. S'adr.
Vieux-Châtel 6, au rez de-chaussee.

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

A louer , pour Noël prochain , un petit
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser Temp le-Neuf 18, au
1er étage.

A remettre dès maintenant un loge-
ment composé de 4 chambres et dé-
pendances, situé à Comba-Borel n° 1, au
1er étage. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. au rez-de-chaussée.

Dès Noël un logement de 4 pièces
avec dépendances, rue du Seyon 12, au
3me. S'adr. au magasin de fer, même
maison.

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 cause de départ à remettre un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau, galetas et cave, pour le prix de 400
francs. S'adresser à J. Lesegretain, Fau-
bourg du Lac, n" 10.

A, louer un beau petit logement pour
Noël ou pour le 24 mars. S'adresser
Ecluse 21, au 3me étage.

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 Noël prochain, rue de
l'Hô pital 13, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et dépendances. S'adresser
au magasin, même maison.

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

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

M. MA.TTET tient toujours à la dis-
Position des personnes qui voudront bien

honorer d'une visite :

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

Parquelerie d'AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C*

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (mélèze d'Amérique) en

lames et fougères, dont l'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 GISLER,
& Neuchâtel.

A. RŒSLIN
PLACE DU GYMNASE

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

Sièges confortables , de style et de fan-
taisie.

Étoffes nouvelles pour sièges, rideaux
et tentures.

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

Prix de fabrique
Choix variés de tapis d'Europe

et d'Orient.
Venez acheter des

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

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

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

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

BARBEY & Cie
Bonneterie de Coton et de Laine

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

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

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du Dr J___] <3t__R.
Articles en Laine de Forêt.

AU BAZAR OU COMMERCE
sous l'hôtel du Vaisseau, rue des Epancheurs

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

A TTENTION
Le soussigné prévient sa bonne clien-

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

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

PIEDS EN FER
très prati ques , pour arbres de Noël,
à la Salle des Ventes de Neuchâtel , 21,
Faubourg du Lac.

Marrons glacés
H0TOAT DE MOHTÉLIMAR

FRUITS CONFITS
CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maiimilien de Meuron

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

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

d'Inde 2.

PLUI CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLUKHER - GABEREL, confiseur

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

FROMAGE GRAS
de la Chaux-d'Abel (Jura Bernois),
réputé pour son excellente qualité et sa
finesse de goût, au magasin Ch. Borle,
4, faubourg du Lac.

En rente au détail et par pièces ou
demi-pièces.

A TTENTION !
M"" 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 —

ÉMULSION?££i£
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût; possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

em Blli SCHOTZ I SCiffZ
Grand étalage de jeux et jouets d'enfants ; petits moteurs et ma-

chines à vapeur; jeux de société. — Articles les p lus divers pour étrennes : maro-
quinerie, vannerie fine garnie et non garnie, petits meubles de salon ; porcelaine et
faïence d'art, services de table, cristaux, lampes et suspensions.

Plaques Bernsert pour la photographie aux prix de' fabrique.
Haltères Largiader pour gymnasti que de chambre, recommandés par

plusieurs célébrités médicales.
Tableaux d'artistes connus et appréciés ; gravures et encadrements ;

fournitures pour le dessin et la peinture.
Curiosités de Chine et du Japon.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
ï*éi*irvieiiii.e , 95 cm. de large, à JL îr. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGEK , à Corcelles , près Neuchâtel.

FABRIQUE DE FLEURS
VEUVE GRAU - ZUBLIN

30, Rne du Seyon , 30
N E U C H A T E L

A l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel- % n. reçu
un grand et magnifique
choix de plantes artifi-
cielles.

Grand assortiment de couronnes en
fer, perles et immortelles, bouquets et
couronnes artificielles, parures et voiles
d'épouses, fournitures pour bals et soi-
rées, coussins pour cercueils.

Grand dépôt de cha -
peaux de deuil et crêpe
<de Paris.

PRIX EXCEPTIONNELS.
Les commandes sonl livrées à domicile.

CONFISERIE
Ghkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Toujours grande variété de pâtisserie
do choix.

PIÈGES A LA CRÈME
Meringues (& Wacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

ARBRES DE NOEL
A vendre, rue des Moulins 45, de

beaux arbres db Noël. — Même adresse,
chambre à louer.

un fort char à flèche avec son brancard.
S'adresser à Gardetto, aux Fahys.

« OCCASION »
A vendre ct_ez

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
an prix coûtant contre argent
comptant.

* OCCASION »
ON DEMANDE A ACHETER

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



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'Inde 2. ^__

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

A louer pour St-Jean 1888 à des per-
sonnes tranquilles, deux beaux logements
de 5 à 6 pièces et dépendances, vue du
lac et des Alpes. S'adr. Avenue du Crêt ,
_ 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 pour Noël un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Terreaux 1, 2me étage, à gauche.

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

A. LOUER
Terreaux 1, 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. 
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.

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

A louer immédiatement un apparte-
ment composé de quatre chambres, avec
dépendances et donnan t sur l'une des
plus belles places de la ville. S'adr . rue
St-Honoré 1, au second.

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.

CHAMBRES A LOUER

De suite, j olie chambre meublée, indé-
pendante, chauffable. S'adresser Ecluse
n° 7, au 1er étage.

861 Pour Noël , dans l'un des beaux
quartiers de la ville , 2 chambres meu-
blées, contiguës. Silfeesser au bureau de
la feuille.

A louer , dès maintenant, une belle
chambre meublée ou non. Belle vue sur
le lac et les Alpes. On donnerai t la pen-
sion si on-le désire. S'adresser rue de la
Serre 3, 2me étage.

pour un paria de ton espèce? Les quel-
ques personnes qui ont pu s'habituer à
ta laideur ont trouvé que tu étais intelli-
gent, et tu te plains ! Dieu pouvait ajou-
ter l'idiotisme à toutes tes misères. Eh
bien? il eût été plus généreux 1 La brute
ne pense pas, au mqins; si elle souffre ,
c'est inconsciemment. Et l'on parle de
résignation , on 'dit que les joies sont dou-
blées de peines et les peines de joies:
ce n'est pap vrai ! Il y a deux classes ici-
bas : les heureux et les malheureux, voilà
tout. Tant mieux s'il vous échoit un bon
lot! Tant pis s'il vous en tombe un mau-
vais. Dieu ne s'occupe pas de si peu de
chose. Qu'ai~je fait, moi, pour être ainsi
châtié? Ai-je demandé h naître ? Pour-
quoi m'avoir donné des yeux qui voient ,
une âme qui ressent et une inlelli gencc
qui se rend compte de ma misère et me
pousse au désespoir, à la révolte, à la
haine? Oui , je le hais, ce Paul. Je le hais,
parce que la nature , si marâtre pour moi ,
a tout fait pour lui. Il n'aura qu 'à paraître
pour être aimé ; elle mettra avec con-
fiance sa main dans la sienne, et le bel-
lâtre trouvera cela tout naturel!... Si sa
main m'avai t seulement effleuré , moi!
mais je serais mort de bonheur !

Je croy ais l'aimer comme on aime la
Madone! Mirage que tout cela, rêverie
de mon cerveau en délire!... La vérité
se dresse devant moi !... J'aime avec pas-

sion, avec jalousie, avec rage !... Ah!...
ah !... ah!... le bel amoureux que vous
avez là, Madeleine!... »

Et le malheureux se tordait les bras
dans une angoisse indicible...

« Oui, reprenait-il avec amertume, oui
les malades guériront , les besoigneux
seront secourus, les pauvres deviendront
riches ; il n'y a que moi qui ne changerai
pas ; bossu , tordu , j 'ai vécu , tordu , bossu
je mourrai ,.. Mourir , ah ! ça je le peux !
et je le veux!... La mort ! voilà ma fiancée
à moi , nous irons bien ensemble, nous
sommes aussi laids l'un que l'autre!...
Viens, ce n'est que dans tes bras que je
trouverai l'oubli !.. >

Il se redressa en s'aidant des rideaux ,
qu 'il tira avec tant de violence, qu 'il fit
tomber une toute petite étagère accro-
chée dans le fond du lit. Cette étagère
supportait un coffret que lui avait donné
l'abbé Blanchard ; là se trouvaient ren-
fermées les deux lettres qu 'il lui avait
écrites, quel ques jours avant sa mort,
ainsi que le crucifix que sa mère avait
attaché à son berceau d'enfant, qu 'elle
avait baisé avant do rendre le dernier
soupir, qui avait reposé sur son cœur
glacé...

(A suivre^

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 19 ans, parlant très
bien les deux langues, désire se placer
de suite pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue de l'Hôpital 9, 3me étage.

Une jeune f ille de 21 ans, connais-
sant parfaitement la couture et tous les
travaux du ménage, cherche une place
de femme de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adresser Hôtel de Temp érance,
rue du Pommier, Neuchâtel.

Une fille de 21 ans, parlant les deux
langues, cherche à se placer de suite
comme cuisinière ou femme de chambre.
S'adresser Chavannes 6, 3me étage.

On cherche une place pour une per-
sonne d'une trentaine d'années connais-
sant très bien la tenue d'un ménage soi-
gné. On tient p lutôt à un bon traitement
qu 'à un fort gage. S'adr. Ecluse 17, rez-
de-chaussée. Certificats et références à
disposition.

Une fille d'âge mûr, de toute moralité,
ayant l'expérience d'un ménage, désire
se placer chez un monsieur de bonne
famille. Entrée à Noël. S'adresser Café
de Tempérance, Ecluse 31;

Une fille allemande qui comprend un
peu le français demande à se placer tout
de suite pour faire tout le ménage dans
une famille peu nombreuse, ou comme
fille de chambre. S'adresser à l'épicerie
de Mme Hurni , rue de la Treille.

856 Une cuisinière expérimentée , de
toute confiance, cherche une place pour
tout de suite ou pour Noël. S'adresser au
bureau du journal .

Une jeune veuve, sans enfant, s'offre
pour remplacer des cuisinières
ou n'importe quel ouvrage. Rue des Mou-
lins 19, au 3me.

Une fille cherche à se placer comme
aide dans un petit ménage. S'adr. rue de
la Place d'Armes 2, au 1er.

\f_ _f t F "  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

854 Une fille de 25 ans, sachant les
deux langues , cherche aussitôt que pos-
sible une place comme cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

850 Un jeune Bernois, assez au cou-
rant du français et recommandé par son
maître actuel, cherche une place de do-
mestique. Il ne demande pas de salaire
pour commencer. S'adresser au bureau
du journal.

Une personne sérieuse s'offre comme
garde malade, pour faire des ménages ou
bureau x, 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.

DEMANDES DE DOME STI QUE S

858 On demande à placer une fille de
15 ans, de la Suisse allemande, pour ai-
der dans un ménage. On payerait une
petite pension. S'adresser au bureau du
journal.

On demande pour Noël un bon do-
mestique vigneron. S'adresser à Jules
Duvoisin , à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de 20 ans, qui vient

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

AVIS
Une personne exploitant une fabrique

de briques en ciment, dans notre canton,
demande un associé avec un apport de
fr. 4000 ; il serait plus particulièrement
occupé à la comptabilité et aux voyages.

Pour renseignements, s'adresser à
l'Étude Duvanel & Lambert , notaire et
avocat , à Neuchâtel.

859 Un jeune homme de toute mora-
lité , connaissant les deux langues, cher-
che une place quelconque. S'adresser au
bureau de la feuille.

FLEURISTES. - On demande de
bons ouvriers pierristes travaillant à do*
micile pour faire des tournages p ierres
moyennes grenat. Adresser les offres
avec échantillon et prix à J. Humbert ,
Stand 10, Chaux-de-Fonds.

Une jeune fille désire se p lacer comme
assujettie cbez une tailleuse. S'adr. rue
du Râteau 8, 2me étage.

MM. les tireurs du district de
Neuchâtel qui ont des prix et primes
à recevoir du Tir fédéral de Ge-
nève, peuvent les faire réclamer d'ici
au 10 courant, chez M. Jean hchel-
lingr, à Neuchâtel. — Passé cette
date, ils seront expédiés par la poste et à
leurs frais.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche M décembre, à 8 h. do soir

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre

SA.ITVTE- CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. J. L ATJBER,
professeur.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

Gafé - Restaurant INEBNITH
Tertre n° 22, NEUCHATEL

Tous les jours, à toute heure : Chou-
croute garnie. — Samedi soir : Tripes.

Chevaux et voitures à louer.

Avis aux horlogers i Ŝv Ẑ.
per et mettre rond les balanciers. S'adr.
chez M. Robert, Industrie n° 20.

La Société LA MÉNA GÈRE ayant
fai t réimprimer cent exemplaires de son
règlement, invite les personnes qui dési-
rent en faire partie de bien vouloir se
faire inscrire au plus tôt auprès de son
Président, le citoyen Ed. Berthoud, fon-
deur, aux Parcs 18.

Georges Landry a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il a remis la suite de
son établissement de boulangerie à M.
Fritz Banninger. Il recommande son
successeur à son ancienne clientèle, et il
saisit cette occasion de témoigner sa re-
connaissance aux personnes qui ont bien
voulu lui accorder leur confiance pen-
dant le peu de temps qu'il a été établi.

Se référant à l'avis qui précède, le
soussigné a l'honneur d'aviser le public
qu'il a repris, dès le 1er décembre, la
suite de la boulangerie de M. Landry, rue
des Chavannes 15 et rue du Râteau. Il
s'efforcera , par un travail soigné et de
bonnes marchandises, de satisfaire en-
tièrement les personnes qui voudront bien
lui accorder leur clientèle.

Neuchâtel, le 2 décembre 1887.
Fritz BiENNINGER,

boulanger .
841 Une dame donnerait des leçons

d'espagnol. A la même adresse, on de-
mande une personne pour aider quel ques
heures par jour au ménage. S'adresser
au bureau du journal.

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

Café-Restaurant de L 'UNION
31, RUE DES MOULINS, 31

A partir du 7 décembre,

Jeu de Loto et de Rams.
Volailles, saucisses au foie, saucissons,

Mont-Dore, Salami, etc.
Se recommande, A. LHVDHORST.

L'aûministratlon k 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
< Soumission pour portage de bois > jus -
qu'au 15 décembre 1887.

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

f 

TOUTES les ALTÉRATIONS
de l'É_ i_ iilert_ _e.

Hâle , Gerçures, Boutona,
Feux , Rougeun

DISPARAISSENT Ha* L'EMPLOI

CRÊME SIMON
est le Seul Oold- Oroam
recommandé par tes Mèdtcint

ProTence QIMnN ' d" Bt,n
'art» OllllUll Won

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

A louer une chambre meublée. S'a-
dresser au magasin d'épicerie, rue de la
Treille 5.

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

Belle grande chambre meublée, avec
balcon , pour un ou deux messieurs.
Treille 7, au 2me étage.

Chambre meubléeà louer, rue du Se)>on
11, 2mc étage.

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

A louer pour Noël , rue du Château 5,
au rez-de-chaussée, une chambre indé-
pendante , non meublée. S'adresser au
bureau de C -A. Périllard , rue du Coq-
d'Inde 2. 

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

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

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

j olie chambre meublée, au soleil, se
chauffant. Evole 1 et Balance 2, 3° étage,
à droite.

.LOCATIONS DIVERSES
A LOUER un petit magasin, rue

des Poteaux , et plusieurs chambres gar-
nies, avec pension. S'adresser hôtel de la
Croix fédérale, Neuchâtel.

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 à Neuchâtel une

maison en rente viagère. Adresser les
offres au bureau de la feuille, sous les
initiales P. P. 860.

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.

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, pour St-Jean
1888, un appartement soigné, de quatre
chambres et dépendances,'pu une petite
maison 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 pour la Saint-Jean
1888 un appartement d'environ 7 pièces,
si possible avec jardin ou à défaut deux
appartements contigus de 4 pièces cha-
cun. Adresser les offres par écrit avec
conditions , sous chiffre L. 108, à l'Etude
du notaire Arnold Convert, à Neuchâtel .

On demande à louer, en ville, deux
chambres indépendantes bien éclairées.
S'adresser, par écrit , sous les initiales
S. F. 851, au bureau de la feuille.

Un remonteur trouverait de
l'ouvrage rue du Bateau 1, au
2m* étage.

APPRENTISSAGES

On demande
un jeune homme actif et intelligent en
qualité d'apprenti mécanicien.

Adresser offres et certificats à L.-Ed .
Junod , fabricant de joaillerie d'horloge-
rie, à Lucens (Vaud).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un chien de grande taille, robe brune

tachetée, avec collier sans nom, s'est rendu
chez Fritz Portner, laitier, à Neuchâtel.
Prière de le réclamer d'ici à huit jours,
contre les frais d'insertion , sinon on en
disposera.

Un collégien a oublié, mardi matin, sur
l'escalier du comptoir Borel-Courvoisier,
rue du Musée, un pardessus bleu . La
personne qui en a pris soin est priée de
le remettre, contre récompense, au con-
cierge du Collège latin.

Un petit chat blanc, tacheté de noir,
s'est égaré dimanche après midi. Prière
de le rapporter Place Purry 9, 1er étage.

AVIS DIVERS
La Munici palité d'Auvernier demande

un entrepreneur capable, pour établir sur
la grève du lac un réservoir en cas d'in-
cendie (fouilles et maçonnerie). On peut
prendre connaissance du devis et cahier
des charges chez le citoyen Fritz Sydler,
directeur des travaux.

L'adjudication aura lieu le 15 décem-
bre 1887.

Auvernier 6 décembre 1887.
Le Conseil municipal.

Gafé Français
AUJOURD'HUI , à 8 h. du soir

€€H€imf
vocal et instrumental

donné par la

TROUPE RINALDI
ENTRÉE LIBRE

CHULES
Correction des Eaux dn Jnra

Les contributions pour 1887, avec les
intérêts, sont payables d'ici au 31 dé-
cembre prochain, chez le percepteur
soussigné.

Chules, le 6 décembre 1887.
Le Percepteur :
J. SCHWAB,

secrétaire de Commune.

CAFÉ DE L'HELVÉTIE
33, rue des Moulins, 83

TOUS LES SOIRS .

G R A N D  M A T C H
Volailles, Mont-Dore, Charcuterie, etc.

L'administration in Pénitencier
met au concours la fourniture
de la viande pour l'année 1888.
— 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 J.) Alcide SOGUEL.

Architectes-Entrepreneurs
852 Un bon dessinateur, sérieux et

très au courant de la construction , cher-
che emp loi ; il s'occuperait aussi de
comptabilité. Prétentions modestes. Le
bureau de la feuille indiquera.

Au Café Français
o

on prendrait encore quelques pension-
naires.

On peut obtenir grati s et franco par la ¦¦
librairie de J. Wirz, à Grueningcn, la 8

: _______W__ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _____W_W_W_ __

B LES HERNIES ¦£¦
¦ventre et leur guérison, un con- _\\\\\

seiller pour les hernieux. Vt________ _____ \



NOUVELLES POLITIQUES

France
La modération relative du parti révo-

lutionnaire lors des derniers incidents à
Paris s'explique aujourd'hui. On sait que
l'organisation du parti communard n'est
pas si avancée que les journaux rouges
le prétendaient. Sans cohésion avec les
groupes ouvriers en province, les révolu-
tionnaires auraient subi à Paris une dé-
faite sanglante en cas de soulèvement.
D'après l'aveu des communards, l'enlè-
vement de la poudre de chez les armu-
riers, ordonné par le gouvernement , ren-
dait toute lutte dans les rues de Paris
impossible.

Le Journal de Saint-Pétersbourg félicite
la France de l'élection du président et
d'ôtre arrivée au terme d'une crise dange-
reuse.

Il proteste contre l'abus du nom de la
Russie dont certains orateurs populaires
se servent dans les moments d'agitation
électorale. La sympathie avec laquelle
le public russe a suivi la crise française
a été cordiale, mais elle se renferme dans
des limites parfaitement déterminées.

Le Journal repousse toute solidarité
avec les orateurs des rues qui sacrifient
les intérêts les plus sérieux du pays pour
faire parler d'eux.

Autriche-Hongrie
Le Fremdenblatt, parlant des mesures

militaires prises par la Russie à la fron-
tière austro-hongroise, appuie sur la ré-
pugnance de l'Autriche à troubler la
paix ; toutefois, il est d'opinion que, si la
Russie continuait à concentrer des trou-
pes à la frontière , l'Autriche se verrait
obligée de prendre des mesures analo-
gues, afin de ne pas rester en arrière et
de n'être pas prise au dépourvu par les
préparatifs menaçants de son voisin de
l'Est.

Non seulement l'officieux Fremdenblatt
mais toute la presse autrichienne ct nom-
bre de journaux allemands s'occupent de
la concentration de troupes russes que
les dépêches signalent depuis plusieurs
semaines à la frontière austro-hongroise.

Suivant la Gazette de Cologne les trou-
pes autrichiennes gardant la frontière
sont trois fois moins nombreuses que les
troupes concentrées en face d'elles. Les
corps russes, mis sur pied de guerre,
dont il s'agit, comprendraient 108,200
hommes d'infanterie, 14,300 cavaliers et
336 pièces de canon.

Allemagne
La Gazette de l 'Allemagne du Nord dit

que, dans les cercles politiques les mieux
informés, on ne sait absolument rien d'un
voyage du comte Herbert de Bismarck à
Saint-Pétersbourg, dont nous avons parlé
hier.

— Le 7* corps d'armée allemand, qui
occupe la Westphalie, fait en ce mo-
ment l'essai d'un aliment nouveau dont
les troupes devront faire usage dans les
campagnes futures. Cet aliment consiste
en petits morceaux de pain ayant la forme
de bonbons ou de cylindres grands
comme des dés. Ces petits pains sont
faits avec de la farine de froment, à la-
quelle sont mêlées des épices diverses :
ils se conservent fort longtemps et cons-
tituent une nourriture très savoureuse et
très fortifiante. Chaque soldat en recevra
un nombre déterminé et les portera dans
une bourse en toile. On en usera surtout
les jours où il faudra faire des marches
forcées qui ne permetteront ni do bivoua-
quer ni de faire la cuisine.

La santé du kronprinz. — Aucun chan-
gement ne s'est produit , depuis quel ques
jours, dans l'état de santé du prince im-
périal. Le traitement consiste en appli-
cations de compresses imbibées d'eau de
Ereuznach iodée. Le gonflement des
amygdales a disparu; on en peut con-
clure que sur ce point , tout au moins, il
n'y a pas de cancer.

On ne sait pas encore quan d le docteur
Mackenzie reviendra à San-Remo.

Etats-Unis
Le message du président des Etats-

Unis au Congrès est tout entier consacré
aux questions financières. Nous disions
hier que la République américaine souf-
fre d'un embarras de richesses ; en effet,
l'excédant du Trésor atteindra au 30 juin
prochain 140,000,000 de dollars. Il est
absolument nécessaire de réduire cet ex-

cédant dont l'accumulation constitue un
danger pour le pays. Le message propose
de maintenir les imp ôts sur les tabacs,
les vins et les spiritueux , mais estime
nécessaire de remanier le tarif douanier
avec les p lus grands égards pour les in-
dustriels américains ; ces derniers n'ont
cependant pas le droit de réclamer des
profits excessifs. La réduct ion du tarif
douanier doit être combinée de façon à
ne pas porter préjudice à l'emploi ou au
salaire des ouvriers. Le message admet
la suppression ou la réduction des droit s
sur la laine et la réduction des droits sur
les matériaux bruts.

Le message engage le Congrès à exa-
miner la question dans un esprit élevé,
en se mettant au-dessus des considéra -
tions de parti .

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 7 décembre.

L'Assemblée fédérale se réunira mardi
prochain pour nommer le Conseil fédéral
et le chancelier de la Confédération.

Le Conseil national alloue au canton
de St-Gall j pour une correction partielle
de la Thour près de Wattwyl, une sub-
vention de 168,000 francs au maximum,
et une autre de 421,150 francs pour une
correction semblable dans le district de
Wyl.

Le Conseil des Etats a maintenu à
5 centimes le droit d'entrée sur les bois
bruts el de construction. Des pétitions de
la Suisse occidentale demandaient 20
centimes.

Régie de l'alcool. — Le Conseil fédéral
recommande aux Chambres un arrêté
limitant aux produits indi gènes la dispo-
sition de l'article 32 bis de la Constitution
qui dit : « La distillation du vin , des
fruits à noyau ou à pépins et de leurs
déchets, des racines de gentiane, baies
de genièvre et des matières analogues est
exceptée des prescri ptions fédérales con-
cernant la fabrication et l'impôt. »

BEKNE . — En 1891 aura lieu la fête du
700* anniversaire de la fondation de la
ville de Berne ; à cette occasion, la So-
ciété d'histoire de Berne se propose de
publier un ouvrage complet sur l'histoire
de la création de cette ville et des déve-
loppements successifs par lesquels elle a
passé pour se transformer en un canton.
Ce travail doit être accompagné de toute
une série de cartes qui seront une pré-
cieuse illustration de chacune des pé-
riodes principales d'accroissement de
l'Etat de Berne actuel. Il a été confié par
la Société d'histoire à un savant très
compétent , qui est son président , M. le
bibliothécaire Blœsch, et auquel est as-
suré le concours des autres membres
pour l'élaboration des diverses parties de
cette œuvre considérable.

THURGOVIE . — Le Conseil d'Etat est
occupé à changer les noms des diverses
localités qui ne plaisent pas aux habi-
tants. Thurstuden prendra le nom de
Sonnenthal, Dorlikon sera changé en
Thal heim, et Lumpenegg, un nom assez
peu harmonieux, en Waldegg.

NOUVELLES SUISSES

LE FIANCE D'YVONNE
Commencée sur uu champ de bataille

de la Vendée, l'action , toujours pleine
d'imprévu et de mj 'stère, se passe sur-
tout dans la Société de l'émigration en
Angleterre , qui , comme on le sait , sup-
porta ses souffrances avec une inaltérable
gaieté. Nous n'en dirons pas davantage
aujourd 'hui , voulant laisser à nos lecteurs
tout le p laisir de faire connaissance avec
le héros du livre et avec tous les person-
nages historiques et autres qui gravitent
autour de lui.

Régional du vignoble. — L'étude est
terminée, dit le Littoral. Les devis sont
établis et le rapport des ingénieurs sera
soumis dimanche, à 3 heures, au comité
d'initiative , dans la salle du conseil mu-
nicipal à Cortailiod. A près son adoption
par le comité, le rapport sera immédia-
tement imprimé et distribué et les inté-
ressés seront convoqués sans délai .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Encore à propos de Coppée
La venue de François Coppée nous a

fait relire cette semaine une grande par-
tie do son œuvre ; nous l'avons suivi , à
travers cette œuvre si abondante et si
multi ple, depuis le Reliquaire et le Pas-
sant , j usqu'aux Jacobiles et à Arrière-
Saison. Et nous admirions la variété et la
souplesse de ce talent , la richesse de
cette imagination , tantôt gracieuse et
printanière, tantôt puissante, l'art savant
et toujours plus mûri de ces divers ou-
vrages. Et nous comprenons mieux que
jamais pourquo i ce poète est aimé de
tous. C'est que tous peuvent se retrouver

en tel ou tel endroit de son œuvre. Pour
les amoureux et les rêveurs, les Intimités,
le Passant , l'Exilée , Olivier , garderont
toujours un charme infini, une séduction
irrésistible. Aux amateurs de récits hé-
roïques ou simp le? , il a donné ces poè -
mes dits et redits : la Bénédiction , la
Veillée, l'Epave. Ses drames sont là pour
ceux qui recherchent les grandes émo-
tions de la scène. Ainsi, il prend chacun
à quelque coin de son âme, pour chacun
il a su trouver des mots qui touchent et
enchantent. Cela nous explique que les
billets s'enlèvent à Neuchâtel , et que la
lecture de vendredi s'annonce comme un
grand succès. Si nous revenons sur ce
sujet, ce n'est pas pour la recommander
de nouveau , lorsqu'elle se recommande
toute seule. Nous tenions seulement à
résumer encore en quelques mots l'im-
pression que nous cause l'œuvre de Fran-
çois Coppée, et à dire encore avec quel
plaisir nous l'attendons ; et dans ce nous,
tous ceux qui se préparent à l'applaudir
demain voudront certainement être com-
pris. Jean Aicard, André Theuriet , Cop-
pée, décidément les poètes français ai-
ment notre pays. Félicitons-nous en,
puisque cela nous vau t la primeur de
leurs vers, contes ou drames, puisqu 'au
milieu des brumes de l'hiver, ils nous
apportent un rayon de poésie immortelle.

Adolphe RIBAUX .

Conférences académiques
Finis coronal opus I la seconde partie

de la conférence de M. L. Bachelin n'a
pas été moins goûtée que la première.

Les Plaideurs de Racine succèdent aux
Guêpes d'Aristophane ; ainsi qu 'il l'avait
fait pour cette dernière comédie, M. Ba-
chelin esquisse rapidement la biographie
de l'auteur, en insistant d'une manière
particulière sur le caractère de Racine et
sur ses relations avec Molière, Boileau et
La Fontaine. Les Plaideurs ne sont pas
une simple imitation de la farce grecque
d'Aristophane ; l'œuvre a été singulière-.
ment élargie et variée par l'auteur fran-
çais : la moitié du second acte est de
Racine seul ; la dispute de Chicaueau et
de la comtesse de Pimbêche est l'adapta-
tion à la scène d'une dispute analogue
mais authentique, racontée par le gref-
fier Boileau , frère de l'auteur de l'Art
poétique.

Une comparaison entre les deux comé-
dies termine la très spirituelle conférence
de M. Bachelin : l'œuvre grecque, plus
comique, plus bouffonne, excite davan-
tage l'hilarité du spectateur et entreprend
de corriger la masse entière du peup le ;
l'œuvre française, plus satiri que, plus
mordante , excite le rire sans l'épuiser et
n'attaque par ses traits ironiques , que les
juges et les plaideurs.

La lumière électrique a de nouveau
ménagé quelques surprises à l'auditoire
de mardi dernier ; elle nous a faussé com-
pagnie par trois fois ; heureusement que
les lumières du conférencier supp léaient
au manque d'éclairage ! B.

La révolution agricole au Val-de-Ruz.
La facilité relative avec laquelle les

tunnels se font maintenant a suggéré à
M. l'ingénieur Ritter le projet d'amener
les égoûts de la Chaux-de-Fonds par ca-
nal souterrain au Val-de-Ruz. M. Ritter'
a développ é cette idée jeudi dernier à la
réunion de la Société des sciences natu-
relles.

En deux ou trois ans, on arriverait à
perforer la double chaîne de montagne
qui sépare la Chaux de-Fonds du Val-
de-Ruz. Un premier tunnel de 2000 mè-
tres irait de la Chaux-de-Fonds aux
Convers, et un second de 3000 mètres
Hfis Convers au dessus de Fontaineme-
lon.

M. Ritter évalue à 100 fr. le mètre
courant , le coût du percement , ce qui ,
pour les 5000 mètres de tunne l , ferait
une somme de 500,000 fr.

La quantité de liquide qui passerait
par la conduite serait de 3000 litres à la
minute , soit 4320 mètres cubes en 24
heures. Tout passerait par l'égoût, eaux
ménagères et matières fécales ; grâce à
la quantité d'eau qui arrive actuellement
à la Chaux-de-Fonds , les vidanges se-
raient suffisamment diluées pour en per-
mettre l'emp loi direct sur les champs ;
cet engrais serait dans les meilleures
conditions voulues pour être assimilé,
absorbé, par les différentes cultures.

Ce mode d'irrigation fertilisante serait
le meilleur complément des différents
projets de drainage dont on s'occupe
actuellement au Val-de-Ruz.

Une canalisation suivrait tout le ver-
sant sud de la vallée, alimenterai t de
grands dépotoirs , desquels un système
de tuyauterie fort ingénieusement ima-
giné, distribuerait aux abonnés le li quide
fertilisant.

Les 3 ou 4000 hectares du Val-de-Ruz
pourraient être irrigués de cette manière
et produiraient un surcroît de récolte qui
payerait amplement tous les frais et lais-
serait aux actionnaires, au dire de M. Rit-
ter, un fort bel intérêt.

Société d'horticulture de Neuchâtel-ville
et du Vignoble

La société horticole de Neuchâtel-ville
et du Vignoble, fondée en 1886, est en-
core peu connue du public et l'on nous
permettra d'attirer sur elle l'attention de
nos concitoyens. Cette Société, qui compte
actuellement 66 membres, horticulteurs ,
jardiniers , propriétaires et amateurs,
parmi lesquels plusieurs dames, organise
des assemblées-expositions assez fré-
quemment dans une localité désignée à ce*
effet. En outre, elle procure à ses mem-
bres des journaux horticoles, publications
périodiques et livres traitant de science
horticole , ainsi que des démonstrations
théoriques et pratiques sur les divers tra-
vaux de jardins.

Mais, pour qu 'une Société puisse pros-
pérer , il faut qu'elle ait des adhérents en
grand nombre. C'est pourquoi nous
croyons devoir faire appel à tous les pro-
priétaires et amateurs de la ville et des
autres localités du canton , pour les enga-
ger à se faire recevoir en qualité de mem-
bres effectifs de la Société horticole de
Neuchâtel-ville et du Vignoble. Ils con -
tribueront de cette manière au succès
d'une société dont l'existence a son in-
contestable utilité.

Il suffit d'en donner avis par lettre ou
verbalement à son président, M. François
Perdrisat , horticulteur , Maladière 10, à
Neuchâtel.

La Société horticole de Neuchâtel-ville
et du Vignoble a l'intention d'organiser
en 1889 une grande Exposition d'horti-
culture qui aura lieu au chef-lieu. Ce
seul fait devrait engager un grand nom-
bre de personnes à demander leur admis-
sion.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste à Bâle, M. Hans Boner
(des Grisons), aspirant postal à Neuchâtel.

4 % Ce soir , à 5 heures, à la Salle
circulaire , troisième et dernière confé -
rence de M. Rod. Jean Richep in et les
derniers romantiques en feront le sujet.

„ * ^ Nous commencerons incessam-
ment un nouveau feuilleton qui offre une
succession de tableaux, de types et de
scènes passionnées ou spirituelles, se dé-
roulant sous les yeux du lecteur pendant
l'époque mouvementée et dramatique par
excellence, savoir la révolution de 1793.
Ce roman nouveau , dû à l'une des bonnes
plumes de ce temps, celle de Mary Sum-
mer, est

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 7 décembre.
M. Fierz Landis, qui avait négocié jus-

qu 'ici le rachat du Nord-Est en son nom
personnel , ayant justifié qu 'il avait sous
son contrôle la majorité des actions du
Nord Est, le Conseil fédéral a ratifié ce
matin l'arrangement provisoire intervenu
entre M. Fiorz et M. Welti et consistant
à donner à chaque action pour 17 fr. 50
de rente fédérale, soit un titre de 500 fr.
rapportant 3 '/a °/o -

Cette opération devra naturellement
être soumise aux Chambres avant d'être
définitive.

Berne , 7 décembre.
La réunion d'industriels et d'hommes

politiques , convoquée pour étudier la
participation de la Suisse à l'exposition
de Paris en 1889, a eu lieu aujourd'hui
dans la salle des Etats , sous la prési-
dence de M. Deucher . Ou comptait en-
viron vingt-cinq assistants.

M. Vogeli-Bodmer , qui a été à Paris, a
rapporté sur l'organisation de l'exposi-
tion. Il a annoncé que 300 industriels
suisses avaient actuellement adhéré.

La grande majorité des orateurs, no-
tamment MM. Comtesse et Gavard , ont
parlé en faveur d'une participation offi-
cielle et de la nomination d'un commis-
saire fédéral. M. Gavard a proposé qu 'il
y eût , en outre, des commissaires régio-
naux en sous-ordre.

M. Deucher a déclaré que le Conseil
fédéral était d'accord avec ces vues.

Paris, 7 décembre.
M. Carnot a mandé cette après midi

M. Fallières et lui a offert la mission de
former un cabinet.

M. Fallières a décliné cette offre , allé-
guant, outre des motifs de santé, qu'il
manque d'une autorité suffisante pour as-
sumer la responsabilité du pouvoir, mais
les amis de M. Fallières croient qu 'il fini-
ra par accepter. S'il persistait dans son
refus, il est probable que M. Carnot ap-
pellerait M. Goblet.

Paris, 7 décembre.
Des avis privés de Varsovie expliquent

ainsi la concentration des troupes russes
à la frontière :

La Russie, sachant le plan préparé par
l'Allemagne et l'Autriche, unies, pour
envahir subitement en cas de guerre la
Pologne russe et occuper Varsovie en
profiant des facilités majeures de mobi-
lisation que possèdent l'Allemagne et
l'Autriche, a résolu de compenser les
désavantages résultant pour elle de la
lenteur de la mobilisation par une aug-
mentation permanente des troupes à la
frontière ; mais cette augmentation n'im-
plique aucune idée agressive : c'est une
précaution purement défensive.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Annen ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher enfant,

AJFllSIOJL.TZ>_
que Dieu a retiré à Lui, ce matin, à l'âge
de 13 mois, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 7 décembre 1887.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 9

courant, à 11 heures du matin .
Domicile mortuaire : rue des Moulins 33.

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari

Monsieur Charles Petitpierre et ses en-
fants, à Couvet, Monsieur et Madame Arthur
Petitpierre et leurs enfants à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Georges
Sterchi, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Paul Comtesse, à Pontarlier, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'Us viennent
de faire en la personne de leur chère et
bien-aimée fille , sœur, belle-sœùr et tante ,
Mademoiselle MARTHE PETITPIERRE,
mie Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui 7
décembre, dans sa 20°" année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, 7 décembre 1887.
L'enterrement aura lieu vendredi 9 dé-

cembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part,

Monsieur F.-Gottlieb Kùnzi , jardinier ,
et sa famille, ainsi que la famille Mermod,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

Ma dame Jenny-Adèle KUNZI
née MERMOD ,

que Dieu a retirée à Lui, lundi soir 5 dé-
cembre, à l'âge de 28 ans, après une courte
mais pénible maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 8 dé-
cembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
teau n" 11.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Tribolel - Droz,
Monsieur et Madame Louis Droz et leurs
enfants, Mesdemoiselles Triholet, Mon-
sieur Edouard Tribolet ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère enfant, petite-
fille et nièce,

ROSE-LOUISE ,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
à 6 heures du soir, à l'âge de 7 mois, après
une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 7 décembre 1887.
L'Eternel nous l'a donnée,

l'Eternel nous l'a ôtée, que
son saint nom soit béni !

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 11 décembre,
à 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


