
IMMEUBLES Â VENDRE
Mm* Henriette Jacot offre à vendre :
1° Aux Ruaux, rière Colombier,

une vigne de 495 mètres carrés, en par-
fait état de culture ;

2° Entre la gare de Colombier
et Bôle et au bord de la route cantonale,
un verger de 3,100 mètres carrés. —
Source intarissable dans la propriété.

S'adresser pour voir ces immeubles et
traiter, au notaire Jacot, à Colombier.

â VIlBBi
L'emplacement d'un moulin et maison

d'habitation récemment incendiés, cours
d'eau permanent pouvant être utilisé pour
une fabrique d'horlogerie ou usine quel-
conque; jardin et verger attenant à la
propriété.

Dépendances non endommagées par le
feu : grange, écurie, remise et poulailler.

Le tout d'une contenance totale d'en-
viron 16 */i ares, soit 181 perches.

S'adresser au propriétaire G. - F.
Gueissbtthler, Neuvevilie (Berne).

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHERES DE MOBILIER
à CORMONDRÈCHIS

Le syndic à la succession, acceptée
sous bénéfice d'inventaire, du citoyen
Charles-Louis Perret, fera vendre en en-
chères publiques, au domicile du défunt
à Cormondrêche, lundi 12 décembre cou-
rant, dès 9 heures du matin , ce qui suit :
2 lits, un canapé, un bureau , une armoire
à 2 portes, draps délits , nappes,housses,
tableaux, vaisselle, batterie de cuisine,
outils de vignerons, tonneaux, seilles,
brandes, bouteilles vides, une chaudière
en cuivre et quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

Auvernier, le 7 décembre 1887.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier, etc.,
à SAINT-BLAISE

On vendra par voie d'enchères publi-
3ues, samedi 17 décembre 1887,
.es 1 heure après midi, devant

l'hôtel de la Couronne , à Saint-Biaise,
ce qui suit :

Un bureau-secrétaire, une armoire à
2 portes, une table bois dur, un petit
vase ovale contenant environ 40 litres
d'absinthe, une caisse liqueurs, 4 bon-
bonnes et 27 litres liqueurs diverses,
54 bouteilles vin blanc, 8 bouteilles vin
rouge, 2 bonbonnes vin ordinaire, une
demi-pipe vide et 2 seilles à choucroute.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 8 décembre 1887.

Greffe de paix.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

| Kilogramme suffit ponr 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann , Henri Gacond,

Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel , confiseur, Charles Borle.
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k PARFUMERIE et COIFFURES
HEDIGER

Place du Port
est pourvu d'un grand choix de parfu-
merie et savonnerie anglaise et française
des meilleures maisons.

Brosses à cheveux, à habit, à dents, à
ongles, à peignes, dans de très bonnes
qualités. Peignes en tous genres ; écaille,
ivoire, buffle , corne d'Irlande, etc. Spé-
cialité d'épingles et peignes fantaisie.
Boîtes à poudre, houppes, sacs à épon-
ges, trousses de voyage ; grand assorti-
ment de lampes et fers à friser. Flacons
et étuis en métal, pour voyage ; gants de
toilette ; éponges fines et ordinaires.

Pour cadeaux de Nouvel-An : vapori-
sateurs pour parfumer les appartements,
jolie variété en sachets, nécessaires de
poche, glaces de différents genres. Jolies
boîtes et coffrets garnis de parfumerie.

— Se recommande —

Toujours de la belle volaille de
Bresse et des Mont-Dore de pre-
mière qualité, à un prix défiant toute
concurrence, au magasin de comestibles

MAYET, 6, rue des Moulins.
A vendre de la bonne graisse de

cheval fondue, pure. S'adresser à Ser-
rières n° 36, Croix fédérale.

A vendre un lit et un potager de
moyenne grandeur. Ecluse 21, 3"" étage.

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

timent de nuances et grande
variété de qualités.

Laine Ternaux «u Zéphir.
Laine Castor.
Laine Perse.
Laine Gobelin.
Laine Alpacca.
Laine Mohair.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Rabais pour les Sociétés de bienfaisance.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Us observations se font à th., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
» Tempér. en degrés cent. |z | yent domiii. H Û
| MOT- MDU- MAXI- || | „„ ™>R- U °
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Pluie intermittente jusqu 'à 7 h. du matin.
Neige fine intermittente dès 1 h. 8/4.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Neige le soir.

HTVEAV DTJ I.A.C :
Du 9 décembre (7 heures du matin) : 429 m. 3

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
10 décembre, dès les 2 1/ 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.

ANNONCES DE VENTE

Vous pouvez offrir un

BEAU CADEAU DE NOEL
à vos amis et à vous-même, en achetant
chez

M. MAYET, rue des Moulins 6,
une bouteille de Champagne de la
grande maison Ernest IRROY de Reims :

Carte blanche, fr. 5.—
Œil de perdrix , » 6.—
Crémant, * 6.50
Carte or, » 8.—

Les mêmes en */, bouteilles.
De même :

1 bouteille rhum 1878 St-Georges
de Grenade,

en bouteilles d'origine, fr. 4.50
> V, » » 2.75

Mie veuve REDARD, à Anvernier
vient de recevoir, à l'occasion de Noël
et du Nouvel-An, une quantité de j ouets
d'enfants, laineries et gilets de
chasse en tous genres, pour lesquels
elle défie toute concurrence. Elle se re-
commande à l'honorable public de ce
village et des environs, ainsi qu'à sa
bonne clientèle.

M. MAYET a toujours à la disposition
do ses clients du bon civet de lièvre
et de chevreuil.
Képhir mousseux, première qualité,

30 cts. la bouteille, boisson agréable,
stomachique et digestive.

Tablettes an 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'rue 8
NEUCHATEL

CONFECTIONS |
FOUR B

HOMMES & KPAHTS

Moïse SLUM
Mïue 1 4 6, Neuchâtel

Complets pour Communion.
Robes de chambre.

BEAU et GRAND CHOIX

$??????? ??????????
X Voici l'hiver 1 X
? VOICI LE FROID ! ?

J VENTE J
J DE T

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

^
? Aux grands magasins de ?

X LA CONFIANCE, Lausanne t
??????????????????

Savon au soufre & goudron phéniqoé
de BERGMANN

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

En vente uu bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
sur carton couleur fort, 15 cent,
la carte de 60 lettres.

Tous les jours grands arrivages de

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

Volailles de Bresse
gibier, etc.

Fabrication spéciale soignée
ponr la vente au détail

Prompte livraison
ri >. ça
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PRIX MODÉRÉS

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

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi ,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pouvoir s de la maison,
Borel & Courvoisier, de Neuchâtel.

REÇU :

Bons saucissons d'oies
Mortadelle de Milan

Petites saucisses de Novarre
(Luganiga)

Lard à la saumure
Au magasin de Comestibles

rue J.-J. Lallemand.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, échange, location et réparations.

Si vous voulez avoir un

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

PIANOS
Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;

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

OTtfllg
à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine au détail
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

LEVAI ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

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

Prix : 20 cent, le paquet
Dépôt: Pharmacie Dardel.
A vendre d'occasion une jolie che-

minée Désarnod, très bien con-
servée, au magasin d appareils de chauf-
fage, rue Saint-Maurice 10.



PORTE-BONHEUR

w FeailletoB de la Feaille ô avis de Nencbâtel

PAR

H. LAFONTAINE

Médéric resta immobile, n'osant tou-
cher à ces chères reliques, mais les re-
gardant fixement ; l'émotion qu 'il éprou-
vait était si différente de celle qu'il avait
ressentie!... Le désespoir faisait place au
repentir. Il ramassa le crucifix , qu 'il
baisa... puis les deux lettres, et se mit à
les lire... Les larmes arrivèrent comme la
pluie après le grand vent. Il se prosterna ,
pria sa mère et l'abbé d'obtenir son par-
don, toute sa vie repassa devant ses yeux;
il se sentit lâche d'avoir murmuré, lui qui
n'avait trouvé que dévouement sur sa
route. Combien il était honteux de s'être
laissé aller à ce désespoir vide de sens?
Il lui semblait qu 'il avait terni la pureté
de Madeleine en l'aimant ainsi, que ce ne
serait pas trop de toute sa vie pour ra-
cheter le dommage qu 'il lui avait fait en

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

son cœur. Petit à petit, le calme se fit
dans son âme, et, le lendemain, personne
n'aurait pu se douter que ce bossu qui
trottinait si allègrement, se rendant à ses
affaires, avait été de par sa volonté à
deux doigts de la mort. La nature avait jeté
son cri et terrassé l'homme, la foi l'avait
relevé et quoique meurtri l'avait fait assez
fort pour lutter avec la nature.

Aussi, lorsque Paul Hermann arriva,
Médéric ne ressentit ni haine, ni colère,
et pourtant il était vraiment beau I il fut
heureux de le trouver bon et sympathi-
que ! L'amour de Médéric s'était éthéré;
il n'aimait pas moins, il aimait mieux, il
trouvait des joies dans son martyre!...

Il s'attacha aux pas de Paul, il scruta
ses moindres actions, avec une clair-
voyance et presque une seconde vue.
Lorsqu'il fut bien certain qu'il était digne
de Madeleine, il lui donna mentalement
sa part de bonheur, et jura dans son
cœur de se dévouer pour lui comme pour
elle. Le grand sacrifice était accompli.

Madeleine et Paul s'aimèrent. M.
Ewrard s'associa avec son gendre, et
éleva quatre beaux garçons que lui donna
Madeleine.

La maison prospérait , grâce à l'acti-
vité et à l'intelligence de Médéric, qui
était devenu de première force on ma-
tière financière.

Le jeune ménage, tout au plaisir, tout
au bonheur de vivre dans cet enchante-
ment perp étuel, se reposai t de tout souci
commercial sur M. Ewrard , qui, tout oc-
cupé de la douce et grande paternité de
l'aïeul qui se voit revivre en ses petits-
enfants, avai t donné tout pouvoir à Mé-
déric, dont il appréciait la haute capacité,
l'intégrité, la droiture. Médéric étai t donc
le nerf de la maison; c'était lui qui en
faisait mouvoir tous les rouages.

Les gros bénéfices que donnait chaque
fin d'année le comblaient de joie. Cet
être si sobre , qui n'avait absolument
besoin de rien, qui ne vivait que par le
cœur, qui ne voulait qu'une chose en ce
monde, le bonheur de Madeleine, s'était
dit: « Paul la rendra heureuse! moi, je la
ferai riche... » Et chaque enfant qui nais-
sait doublait son âpreté au gain.

Il passait dans ce monde retors pour
un malin; son coup d'œil juste et sa
grande probité en affaires les déroutaient
tous. Le Mayeu de la f inance —c 'est ainsi
qu'on l'appelait — avait beau avoir les
jambes tordues , il n'en marchait pas
moins droit et arrivait toujours à son but.

Il y avait six ans que ce bonheur inté-
rieur durait. Les épreuves allaient com-
mencer. Paul fut grièvement blessé au
pied dans une partie de chasse; il traîna
pendant cinq mois repoussant l'amputa-

tion ; puis la souffrance lui arracha son
consentement ; les premiers chirurgiens
furent appelés et déclarèrent que c'était
trop tard. Paul s'éteignit dans sa trente-
quatrième année, le jour même où Made-
leins mettait au monde une petite fille.

M. Ewrard allait de la chambre où la
vie finissait à celle où la vie commen-
çait, le pauvre homme trouvait la force
de sourire à Madeleine.

« Porte ma fille à son père puisqu 'il ne
peut venir à moi, lui disait-elle avec cet
air de triomphe que donne la maternité,
et dis-lui que suis bien heureuse!... »

Pauvre femme ? c'était la dernière fois
que ses lèvres devaient prononcer ces
paroles... Le soir même elle était veuve.
On lui cacha son malheur pendant douze
jours ; mais il fallut bien lui dire la vé-
rité. Ce fut horrible... On désespéra d'elle.
On avait éloigné les enfants, prévoyant
sa fin prochaine.

Médéric rôdait autour de cette cham-
bre où mourait tout ce qu'il aimait au
monde, offrant mentalement sa vie pour
Madeleine. Enfin , la nuit qui devait être
la dernière pour elle, le médecin ayant
déclaré qu 'il fallait perdre tout espoir,
Médéric alla de son chef chercher les en-
fants, dont l'ainé avait cinq ans, et, la
petite fille dans ses bras, il entra résolu-
ment dans cette chambre dont il n'avait

jamais osé franchir le seuil. M. Ewrard,
vieilli de vingt ans, étouffait ses sanglots.

Madeleine, les yeux à demi-clos, sem-
blait déjà ne plus appartenir à ce monde...
Sa vue impressionna tellement les bébés,
qu'ils coururen t au lit en criant :

— Maman , réveille-toi, regarde-nous,
tu nous fais peur.

Madeleine tressaillit ; elle fit un effort
pour tendre sa main à Médéric, qui lui
présentait sa fille en lui disant :

— Vivez pour vos enfants ; ayez cette
volonté; il le faut...

— Il est trop tard, murmura-t-elle.
— Il n'est jamais trop tard tant qu 'il

reste une étincelle dé vie; que la mère
sauve la femme? Vous n'avez pas le
droit de céder à votre douleur ... vous
avez un grand devoir à remplir, vous
avez cinq petits êtres à guider dans la
vie, songez que rien au monde ne peut
vous remplacer auprès d'eux. Si vous
nous quittez , votre père ne vous survivra
pas, et que deviendront ces chers petits ?
Ils seront élevés par des étrangers, ils
ne connaîtront pas les joies de la famille,
les caresses de leur mère! Vivez pour
eux , madame! Il le faut absolument.

(A suivre.)

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corceiles, près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

« OCCASION »
TOUJOURS :

Bonnes saucisses et lard fumé de
de la Brévine. — Choucroute
de Strasbourg. — Compote
aux raves.

Au magasin de Comestibles
RUE J.-J.  LALLEMAND

LITORNES
Grosses grives litornes

dites pieds noirs, à 50 cent, la pièce
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs n° 8.

Dès aujourd'hui :

BISCOMES AUX AMANDES
AU

MAGASIN QUINCHE
Depuis jeudi 1" décembre, on

peut goûter du

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

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

Chez M" Klopfer , à Marin,
gilets de chasse (tricots laine), depuis
fr. 2>60 à fr. 12 ; pantalons, blouses,
divers genres de chemises blanches, cou-
leurs et en flanelle, coton ; marchandises
de bonne qualité et confection soignée.

, GRAND BAZAR PARISIEN
$€ tpi m mmm % mmmmk - >
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2 CHAUSSURES EN TOUS GENRES §
Q l̂ F* Spécialité d'articles solides et bon marché ""̂ pf G
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\u la saison déjà avancée, il sera fait tic grands rabais sur toutes ^
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Souliers feutre pour bébés, depuis . . — 25 » drap, élastiques, talons . . . 5 —
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2 Ponr dames » ,. » V.qual™ 

¦ • ¦ • *® ^ M
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a ĵ Pantoufles feutre, semelles feutre et cuir . 2 50 Bottes !" qualité, hautes tiges . . . 14 50 £*JJ

M Grand assortiment de Bottines fourrées pour CZ>
j  dames, fillettes et enfants. •• 52
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Bottines tines à triples semelles, pour hommes, genre imperméable ; 
^
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caoutchoucs anglais pour dames, messieurs, fillettes et enfants ; socques, v*

p* semelles en tous genres. ^Réparations promptes et très bien faites.

HALLE AUX CHAUSSURES — RUE DU RASSLV, 2
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En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matth ey.

Pour propriétaires de vignes
A vendre 50,000 échalas Ire qualité,

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

OCCASION
Pour cause de départ, on liquidera dès

aujourd'hui à des conditions très avanta-
geuses et dans le plus bref délai, toutes
les marchandises du magasin rue de
l'Orangerie n° 4, savoir : épicerie, merce-
rie, fournitures d'école, brosses, savon
sec de Marseille, sirop de mélasse très
bonne qualité, liqueurs diverses et autres
articles.

Plus, les meubles faisant partie du
magasin, tels que : vitrines, banque, corps
de tiroirs , rayons, balances, etc.

Le local est également à remettre.

Savon Glycérine & Cold -Cream
DE BERGMANN & G', à DBESDE

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

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,

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

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

Autres articles de comestibles.

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

Magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château .

855 A vendre pour fr. 30, une belle et
grande table à manger, pliante.

S'adresser au bureau du journal .

TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 {

Beau choix de laines à tricoter.

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

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

A vendre, à bas prix, une machine
à repasser les bonnets et les cols de
dames, avec ses 4 rouleaux. S'adresser à
Louise Duvoisin, à Serrières.

i. WÉLTHIi
Cordonnier de Paris

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

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

Chapellerie et Pelleterie

L. m^Aïï
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon

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

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

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

Prix très modérés.

PIANOS
Magasin de masiqoe & instruments

G. LUTZ, fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

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

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

sique et moderne. — Vente et
abonnement. — Nouveautés.



Orancle Salle des Concert§
DE NEUCHATEL

VENDREDI 9 DÉCEMBRE , à 8 heures do. soir

LECTURE
DE 

¦

1VC. ERAXSTÇJOIS COPPÉE
de l'Académie f rançaise

« POUR LA COURONNE ! >
DRAME INÉDIT

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées, 1" rang . . Fr. 4 —

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

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

Dépôt de pianos et harmoniums de la maison HU G FRÈRES , à Bâle.

Une jeune couturière se recom-
mande pour de l'ouvrage, pour la maison
ou en journée. Adresse : Belleveaux
n» 17 (Coq d'Inde) .

SOCIÉTÉ CHORALE
La Société allant recommencer ses ré-

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

FCrRIl/TÎT M. RAMUS, mal-£jOlj£lllVl£i tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hôpital 7.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances

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

S'adresser h.
MM. MARTI & GAMENZIND

agents principaux
rue Purry 8, à Neuchâtel.

Société d'instruction mutuelle ûe Peseux
Vendredi 9 décembre 1887

à 8 heures du soir

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

L HommE:
par M. BOREL, pasteur

CHULES
Correction des Eaux du Jura

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

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

secrétaire de Commune.

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.
8e recommande, A. L1NDH0RST.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche I I  décembre, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre

® AJWTE- CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. J. LAUBER.
professeur.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Entrée libre peur MM. les membres

passifs.

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

Naissances
5. Jeanne-Marguerite, à Edouard Kœmpf,

cocher, Bernois, et à Elisabeth née
Kummer.

6. Maurice, à Charles-Henri Burgat-dit-
Grellet, manœuvre, de Vernéaz, et à
Louise-Suzanne née Evard.

7. Hélène-Emma, à Louis-Daniel Cuany,
receveur de gare, Vaudois, et à Emma née
Benninger.

Déoâa.
5. Jenny-Adèle née Mermod, gouver-

nante, épouse de Frédéric-Gottlieb Kûnzi ,
Bernoise, née le 20 avril 1859.

5. Edouard, fils de François Lingg, mé-
canicien, et de Marie-Louise née Borel,
de la Côte-aux-Fées, né le 13 juillet 1884.

6. Jean-Théophile, fils de Henri-Louis
de Siebenthal et de Marie-Mathilde née
jEschlimann, Bernois, né le 21 octobre 1887.

7. Marthe-Rachel Petitpierre, ménagère,
de Couvet, née le 27 j uin 1868.

7. Arnold-Charles, fils de Charles-Au-
êuste Annen et de Marie-Marguerite née

ley, Bernois, né le 8 novembre 1886.

Aux personnes qui veulent se purger
sans fatiguer et sans être obligées de
garder la chambre, nous conseillons le
< Thé Chambara > le plus agréable
et le meilleur des purgatifs. (H. 8021 X.)

Marché de Neuchâtel du 8 décembre 1887

De fr. t fr.
Pommes de terre , let 10 litrel 80
Raves , » 80
Pommes, » 3 80 4 SO
Poires, > ï 50 4 —Noix , » * — i B0
Choux la tête lo 15
OEufs, la douz. 1 15 t la
Beurre en livres (le 1|1 kilo) 150
Beurre en mottes • 1 15
Lard fumé, (marché) le 1(1 kilo 1 —Lard non fumé, » » 80
Viand e de boeuf , » » 65
Veau • • 85 S0
Mouton • • 86 «0
Fromage gras, le 1|1 kil o 90

» demi-gras, » 70
• maigre, > 55 to

Avoine , les 10 litres, 1 70 1 80
Paille , > 4 —Bœufs, sur pied , par kilo 85
Fuyard , le stère 14 — 15 —Sapin . » 9 — 10 —Tourbe . I mètres cubes 17 — 18 —

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

PHOSPHATE EXTRA CALCAIRE
dil phosphate THOMAS

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On «eMnue à acMer^très bien conservés (salon, chambre à
manger, chambre à coucher). S'adr. sous
les initiales X. Z. 857, au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de 4 chambres, cuisine, cave

et galetas, disponible de suite. S'adresser
St-Nicolas 5, à M. Perrenoud, ou à Gh.
Fuhrer, Sablons n" 1.

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

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

Pour Noël, un logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas, au 3me étage, rue
du Château 5. S'adr. au bureau de C. A.
Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

A louer à Corceiles, un petit logement,
une chambre, cuisine et dépendances,
150 fr. par an. S'adresser à Pierre Coursi,
au dit lieu.

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.

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

Pour Noël , logement de 8 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
A louer une chambre non meublée,

nouvellement réparée, avec cuisine, à
12 fr. par mois. S'adr. rue de la Treille
4, 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée à
un prix modéré. S'adresser rué de la
Cote n° 1. 

Jolie chambre et pension pour un mon-
sieur. Avenue du Crêt 4, 2me étage.

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

Chambre meublée à louer à Colombier,
maison Hauser.

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

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

Jolie chambre indépendante, non
meublée , ehaufTable. S'adressera la Mule
d'or, rue des Epancheurs.

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

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

I - ¦ || I T —

A T  OTTFP Jolies chambres meu-
IiUU Lit blées avec bonne pension.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Employé de bureau cherche

chambre et pension, ensemble ou
séparément, à Serrières ou aux
alentours.

Oftres, sous initiales T. R. 863, au bu-
reau de cette feuille.

On demande à reprendre dès le 1"
janvier prochain, de préférence à Neu-
châtel, un café ou restaurant jouissant
d'une bonne clientèle. S'adresser à Louis
Cornu, ex-aubergiste, à Mur (Vully).

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.

OFFRES DE SERVICES
Un Neuchâtelois d'âge mûr, qui a servi

pendant dix ans à l'étranger dans la
même famille comme valet de chambre,
cherche un emploi analogue ; connaissant
la culture d'un jardin , il servirait aussi
comme domestique dans une bonne mai-
son. Certificats et sérieuses recommanda-
tions. Bon traitement serait préféré à un
grand gage. S'adresser à Jules Vaucher,
rue de l'Industrie, Fleurier.

Une domestique française, âgée de 32
ans, voudrait se placer pour faire tout le
ménage ou .comme fille de chambre. Bons
certificats. S'adr. rue des Moulins n° 26,
second étage.

Une fille cherche une place pour faire
le ménage et soigner les enfants. S'adr.
au magasin « L'Enfant Prodigue >, rue
du Seyon.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

846 On demande comme femme de
chambre pour Zurich , une brave Neu-
châteloise, robuste et intelligente, sachant
bien coudre, repasser et au couran t d'un
service soigné. S'adresser au bureau de
la feuille.

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 .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
864 Une jeune fille âgée de 21 ans,

sachant le français et l'allemand, cherche
un emploi quelconque dans un magasin ;
bons certificats. S'adresser au bureau du
journal .

Un jeune homme de 24 ans,
jardinier , cherche de l'occupation
pour sa profession ou un autre emploi.
S'adresser Temple-Neuf 12.

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.

AVIS
Un bon accordeur de pianos pour-

rait entrer de suite à l'adresse de Rénold-
Henri Amez - Droz, fabricant d'accor-
déons, à Fontaines (Val-de-Ruz).

ElffLOYÉ-COMPT ĴBIiË
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.

848 Une demoiselle ayant étudié 3 ans
à Berne, di plômée et connaissan t la mu-
sique, désire entrer dans une famille du
canton de Neuchâtel pour se perfectionner
dans la langue française ; elle donnerait
en échange des leçons et pourrait s'oc-
cuper des enfants. Pour renseignements,
s'adresser au bureau du journal.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Un collégien a oublié, mardi matin, sur

l'escalier du comptoir Borel-Courvoisier,
rue du Musée, un pardessus bleu. La
ftersonne qui en a pris soin est priée de
e 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

Changement de domicile
M . Michel MININI , entrepreneur ,

prévient sa nombreuse clientèle et le
public en général , qu'il a transféré son
domicile de Valangin à Boudevilliers.

On cherche à emprunter sur 1" hy-
pothèque une somme de fr 40,000
à 4%- Placement de toute confiance.

Adresser les offres au bureau de cette
feuille sous H. H. 865.

TONHALLE - BRASSERIE
Samedi le 10 courant, à7h.du soir :

Ox-tail soupe.
Tripes naturelles, sauce rémoulade.
Tripes à la mode de Caen.
Pommes de terre croquettes.
Oie de Strasbourg rôtie.
Salade panachée.
Flan aux pommes.
Dessert.

Le couvert : 1 Fr. 50.
A près le souper, GRAND MATCH

AUX RAMS.

Restaurant dn LIERRE
l>ALi I ii Décembre JjALi *

ORCHESTRE : LA BETZCUEN.

Tous les samedis : Tripes.
Tous les lundis : gâteaux au fromage.

Service actif.
Se recommande,

F. PICCO, fils.

Avis au Public
Le soussigné se recommande pour des

charrois de toutes espèces. S'adresser
à Henri Jaggi à Peseux.

Incontinence d'urine I
Atonie de la Vessie !

M. Brémlcfcer, méd. prat. , à Glaris ! H
Agréez mes remerciements pour la gnérison I
d'un mal insupportable dont j'étais atteint I
(incontinence d'urine, atonie de la I
vessie) dès l'enfan ce ; âge: 26 ans. Aucune I
récidive n'est arrivée. Weinfelden, mars 1887. I l
WstWÊkWkWÊÊÊÊkWÊkWM G OTTLIEB Liais. p|

CAFÉ DU NORD
rue du Seyon

Dès ce soir et jours suivants

JEU DE LOTO
Se recommande, Le tenancier,

TAMONË.

On demande un associé ou commandi-
taire, avec facilité de voyager pour la
personne demandée, avec un apport de
5 à 6,000 fr. pour donner de l'extention
à un commerce en pleine prospérité.

Adresser les offres par écrit à M. B. U,
poste restante, Neuchâtel.

La Municipalité 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.

¦ LES HERIWEUX ¦¦
trouveront aide et conseil dans la bro ĴChure : ¦¦¦¦¦¦¦¦¦aaaaa BHaatBMHi. B̂
• Les hernies du bas du ventre et leur ¦!
guérison , un conseiller pour les her- I
nieux » que l'on peut se procurer gratis I
par la librairie de J. Wirz, à Grue- ^gningen (.Zurich ) . WÊsWk\\\WrlkWÊk\WtkWU

riiwurii. iisiiin
Escalier de la Gare

NEUCHATEL

POSES I NS TAN TA NÉES
Fr. 9 la douzaine, fr. 5 la demi-douzaine.
On opère par tous les temps.

Atelier bien chauffé.



RÉUNION COMMERCIALE, 7 décembre 1887

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 56° *Î*0B „
Crédit foncier neuchâtelois — 58î , 50 597, 50
Suisse-Occidentale . . .  — l 60 170
Immeuble Cbatoney. . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — S3" —
Fabrique de télégraphe» — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — HO —
LaNeuchateloise . . . .  — *1« "0
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulp ice . — — -
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. » '/i % — *15 425
Chaux-de-Fonds 4 '/ , nouv. — 101 —

» i70 » — 10°.50 m
Société technique 8%'/ ,„ — 1*0 Ï00

» » S "/»'/.» - - m
Banque Cantonale 4 %• • — ,01 —
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . — 101 —

» » * '/, •/• ¦ — 101> 80 ~

Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 «/• %> • — 101'80 —

» » 4% . . — 101 —
» » » '/• 7o • — 96>50 ~

Lots municipaux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/» •/«. — 101 —

L ÉYÉSEMEKT DU JOUR
Vous croyez que François Coppée ,
Cet académique immortel ,
S'en vient exprès à Neuchâtel
Pour nous lire son épopée ?
Détrompez-vous — la chose est sûre,
U y vient changer de chaussure....
Nous l'attendons au débotté
A l'enseigne du CHAT-BOTTÉ !

U , PLACE DU MARCHÉ , W

L I B R A I R I E

TABLEAUX DE L'HISTOIRE SUISSE.
— Edition pour la jeunesse. Deuxième
édition. Schmidt, Frankeet Ge, à Berne.
— Prix:3fr. 50.
Les éditeurs ont été bien inspirés en

nous donnant une édition populaire du
grand ouvrage illustré de l'histoire de la
Suisse, qui a été mis en vente il y a près
de vingt ans. La première édition de cette
Histoire suisse en images, offerte à la jeu-
nesse, a été tirée à un grand nombre
d'exemplaires, et cependant, au bout d'un
an et demi, elle était déjà épuisée. Nul
doute que la seconde n'obtienne un aussi
grand succès. C'est pour les petits un
livre d'images dans lequel ils appren-
dront à connaître leurs ancêtres ; pour la
jeune sse plus avancée, un livre destiné à
remplir le cœur de respect pour la fidélité,
le courage, le patriotisme des anciens
confédérés.

Les planches, au nombre de 48, sont
pour la plupart bien exécutées ; quant
au texte, il est court et bon.

V Les scènes les plus émouvantes
de la Tosca et un superbe portrait de
Sarah Bernhardt, que l'on trouvera dans
l 'Univers illustré du 3 décembre, ex-
citeront l'intérêt au plus haut point. Une
autre page de ce numéro très varié est
également consacrée au théâtre et con-
tient de très amusants croquis sur la
pièce de la Oaîté : Dix jours aux Pyré-
nées.

France
M. Fallières décline définitivement la

mission de former un ministère. M. Sadi
Carnot s'est adressé alors à M. Goblet.
Celui-ci a accepté et il a commencé hier
déjà les démarches nécessaires.

Allemagne
Le Reiohstag a renvoyé à une com-

mission un projet Me loi accordant des
subsides aux familles de ceux qui sont
appelés sous les armes en temps de
guerre.

— Sur les 101,156 recrues incorporées
Ïtendant l'exercice de 1886 à 1887 dans
es armées de terre et de mer , 1,160 ne

savaient ni lire ni écrire.
La Prusse occidentale, la Prusse orien-

tale et la Posnanie ont donné les plus
mauvais résultats ; les recrues illettrées
de ces provinces se montent à 4.44, 4.14
et 3.86 %• Quant aux recrues de la pro-
vince de Hohenzollern, elles savaient
toutes lire et écrire.

Autriche- Hongrie
Les journaux anglais semblent consi-

dérer l'incident des armements russes
comme grave.

Toutefois, le correspondant de Berlin
du Times déclare que ces armements
n'ont rien d'anormal et le correspondant
de Vienne du Standard assure que l'Au-

triche est décidée à n'adopter aucune
mesure de représailles que la Russie
pourrait considérer comme une provoca-
tion.

Des avis de Vienne, de source russe,
considèrent la campagne de la presse
austro-allemande, au sujet des armements
de la Russie, comme une nouvelle ma-
nœuvre du prince de Bismarck tendant
à exercer une pression sur le tzar afin de
l'amener à rompre définitivement avec
les panslavistes. On désigne de hauts
fonctionnaires russes dont la disgrâce est
considérée comme nécessaire pour prou-
ver les sentiments pacifiques de la Rus-
sie.

Il n'est pas question d'adresser à Saint-
Pétersbourg une demande d'explications
officielles, mais le gouvernement autri-
chien étudie la question de savoir s'il
ne doit pas augmenter ses propres forces
à la frontière.

La Post de Berlin dit que nonobstant
l'entrevue de Berlin et les déclarations du
prince de Bismarck, la presse russe conti-
nue à se montrer très hostile à l'Allema-
gne, tandis que, d'autre part, la Russie
concentre sur la frontière de la Galicie
des forces militaires considérables. Cela
donne à craindre que la Russie ne songe
à attaquer l'Autriche, voisine et alliée de
l'Allemagne, quoiqu 'on sache très bien à
Saint-Pétersbourg que dans ce cas l'Alle-
magne ne laissera pas l'Autriche seule.
Il est certain que, dans une pareille éven-
tualité, on compte diviser les forces de
l'Allemagne et les paralyser là où il se-
rait possible de le faire.

Le Temps de Paris, rappelant la cam-
pagne alarmiste qui a précédé le vote du
septennat au commencement de cette
année, et constatant d'autre part la dif-
ficulté d'obtenir des renseignements véri-
diques sur ce qui se passe dans la grande
plaine orientale qui sépare l'Autriche et
l'Allemagne de la Russie, se demande si
l'on ne chercherait pas de nouveau par
le moyen de bruits de guerre imaginai-
res, à peser sur les décisions du Parle-
ment allemand qui est à la veille d'enta-
mer la discussion d'un projet de loi
militaire destiné à accroître le Iandsturm
et à aggraver ainsi les charges de la na-
tion.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Parmi les idées que fait naître l'élec-
tion de M. Sadi Carnot, en voici une qui
a chance de se réaliser : Le Siècle pro-
pose une souscription nationale ayan t
pour objet d'élever, sur une des places
de Paris, une statue de marbre et de
bronze à la mémoire du grand-père du
nouveau Président, « l'organisateur de la
défense >. On inaugurerait cette statue
bien méritée à l'occasion ,du centenaire
de la Révolution, et la France républi-
caine pourrait se vanter de ne pas méri-
ter le reproche d'ingratitude, en montran t
d'un côté la statue du grand Carnot, de
l'autre l'Elysée, occupé un siècle après
la Révolution, par le petit-fils d'un de ses
héros.

11 est question en même temps de faire
rentrer en France les cendres du grand
Carnot, lesquelles depuis plus d'un demi-
siècle reposen t sur terre étrangère, dans
le cimetière de Magdebourg.

— La semaine dernière, des paysans
candiotes, en creusant dans un champ
aux environs de Gortyne, ont trouvé
quelques objets d'or, et, continuant les
fouilles, ils ont déterré deux statuettes
de marbre, l'une complète, l'autre sans
bras ; une tête sans yeux ni bouche, mais
avec un nez parfaitement conservé ; des
instruments d'or d'un usage inconnu , et
quelques terres cuites. Ces objets datent
de ce que l'on appelle l'époque insulaire
de la civilisation grecque, celle qui a
précédé la période dite de Mycènes, con-
temporaine de la guerre de Troie. Ce
sont sans doute les plus anciens monu-
ments de l'art grec. Il ont été déposés au
musée de Candie.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 8 décembre.

MM. Zemp et Favon ont présenté le
rapport sur le budget.

La commission propose un crédit de
15,500 fr. pour renouveler le mobilier de
la salle d'audience du Conseil fédéral ; de
porter le crédit pour le secrétariat ouvrier
de 5 à 10,000 francs ; de supprimer le
crédit de 60,000 francs demandé par le
Conseil fédéral comme subvention à la
Compagnie S.-O.-S. pour les trains de
nuit.

Le Conseil des Etats a adopté le tarif
douanier, chapitre métaux, conformément
aux décisions du Conseil national.

Nord-Est. — Le Conseil d'administra-
tion a décidé de répondre au Conseil fé-
déral qu 'il est prêt à écouter les offres
d'achat qui lui seront faites.

— La surlangue et le piétain ont été
constatés dans une étable de la commune
d'Ennenda, canton de Glaris.

VAUD. — La semaine dernière, un jeune
homme se présentait dans les bureaux du
Crédit yverdonnois pour y escompter un
billet de 580 francs. Invité à revenir le
lendemain pour toucher les fonds, il
trouva... l'huissier du juge de paix , qui le
conduisit incontinent dans les prisons du
district ; les signatures du billet avaient
été reconnues fausses. Ce jeune faussaire
est un nommé A. J., de Ste-Croix. Il a
avoué avoir voulu se procurer de l'argent
afin de couvrir deux billets faux aussi
qu 'il était parvenu à escompter dans une
autre banque et dont l'échéance est pro-
chaine.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les prix fermement tenus

sont sans variation. A Marseille les blés
ont été en hausse la semaine dernière
bien que les affaires soient peu nom-
breuses. La meunerie française a relevé
ses prix de 1 fr. par sac sur les farines
de consommation.

Vins. — Les affaires sont de plus en
plus calmes. La vente des vins de la
commune de Lausanne qui a eu lieu aux
enchères publiques le 29 novembre, a
donné les résultats suivants : Abbaye de
Mont : environ 31,750 litres de blanc en
plusieurs vases adjugés à 57, à 56 '/g et
à 56 cent, le litre ; 1880 litres de rouge à
57 cent.

Allaman : environ 10,260 litres de
blanc en deux vases adjugés à 56 '/» et
à 56 cent. ; 123 litres de rouge à 75 cen-
times.

Pour les vins de Lausanne logés dans
les caves de la Grenette, les prix ont
varié entre 54 et 58 cent, le litre. Les
vins de Chêne (Lutry ) ont atteint 58 l / i
et 60 l / 2 centimes. Les Dézaley d'Oron
se sont vendus à des prix variant entre
74 et 80 */2 cent. ; un petit solde de 312
litres à 65 centimes. Les Burignon ont
atteint les prix de 63 '/a à 73 cent. ; les
Dézaley-ville les prix de 1 fr. 08 à 1 fr.
27 l /j cent.

Dans les vignobles français les affairée
souffrent des crises politiques et sont par
conséquent très calmes. Dans le Narbon-
nais les ventes de beaux vins donnent
les cours de 27 à 34 fr. 50 l'hectolitre,
les ordinaires se vendent de 20 à 23 fr.

Chaque année, sauf celles dans les-
quelles elle fait une exposition, la Société
vaudoise d'aviculture organise un con-
cours d'élevage qui porte sur la bonne
tenue des sujets et des installations et le
mérite des uns et des autres. Une com-
mission de trois membres se rend à l'im-
proviste chez les concurrents inscrits,
apprécie, puis fait rapport au comité qui
distribue le subside annuel sur la base
et dans la proportion de ce rapport. Voici
la liste des récompenses délivrées en
1887 et le nom des éleveurs les plus mé-
ritants : 1° Diplôme d'honneur avec mé-
daille de vermeil, à M. E. Humbert, à
Lausanne, pour ses sujets et installations,
la santé des uns et la propreté des autres ;
2° Médaille de vermeil avec diplôme, à
M. Baatard, à Founex, près Genève, pour
élevage de volailles comestibles en pleine
liberté; 3° Médaille d'argent avec diplôme,
à M. Jaccard, à Neuchâtel , pour propreté
des sujets et des installations ; 4° Médaille
d'argent avec diplôme à M. Bize, économe
à Cery, pour conservation des œufs et
installations d'élevage et d'engraissement ;
5° Médaille de bronze avec diplôme, à
M. Ed. Burnand, à Oron , pour wyandot-
tes et sujets de race; 6° Médaille de bronze
avec diplôme, à M. U. Brunner, à Ouchy,
pour son élevage de pigeons.

— Le Comité de la Fédération recevra
exceptionnellement lus manuscrits pour
un Manuel traitant la fabrication de fro-
mage gras et mi gras, j usqu'au milieu de
décembre.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

Pour la couronne
C'est ce soir que M. Coppée lira au

théâtre les principales scènes tragiques
de son nouveau drame Pour la couronne .
11 ne sera pas inutile de mettre sous les
yeux de nos lecteurs, et en particulier
des auditeurs de ce soir, le canevas de
cette pièce, emprunté au Journal de
Genève :

La scène se passe au cœur du Balkan,
il y a quatre cents ans, chez un de ces
chefs de clan qui se chargeaient de dé-
fendre les passes de la montagne, en
pillant un peu pour payer leur dépense,
très braves, très pieux, mais doués de
tous les vices. Le nôtre s'appelle Michel
Brancomir ; c'est un héros, mais un héros
sensuel et ambitieux. Il a eu le bonheur
ou le malheur de rencontrer quelque part
et de prendre pour femme une jeune
Grecque au cœur perfide qui s'est prise
de la folle passion d'être reine. Elle a
communiqué son mal à son mari, qu 'une
déception vient d'exaspérer jusqu 'à la
fureur. Le peuple bulgare, appelé à don-
ner la couronne au plus méritant, l'a mise
sur la tête d'un vieux prêtre à cheveux
blancs, de préférence au soldat qui garde
la frontière, et la suite prouvera que le
peuple a bien fait.

Entre cette enchanteresse et une sorte
d'Ulysse turc qui s'est glissé dans le
camp sous le déguisement d'un joueur
de guzla, il se trame un complot dans
lequel ce pauvre Macbeth des montagnes
tombe aussi facilement que son émule
écossais. On l'amène à signer un contrat
dans toutes les formes par lequel il s'en-
gage à livrer passage aux Turcs, contre
le titre du roi du Balkan, dont il recevra
l'investiture de la main du sultan. Le
secret est surpris par son fils Constantin
et dans la nuit où doit s'exécuter la tra-
hison, il se passe dans un poste de veil-
leurs, auprès d'un bûcher d'alarme pré-
paré pour annoncer l'arrivée de l'ennemi,
une scène terrible entre ce père et ce fils
qui le supplie, le menace et finit par le
tuer, pour pouvoir lui passer sur le corps
et allumer le signal. Les mœurs bulgares
étaient un peu rudes en ce temps-là.

Le secret de la mort du chef est bien
gardé, il passe pour avoir été tué en dé-
fendant son pays. Son honneur est sauf ,
on lui élève même un monument sur la
place publique, mais le fils est tourmenté
de remords et dans cette conscience de
jeune barbare il se livre une lutte tra-
gique dans laquelle il pèse le pour et le
contre, s'approuve et se condamne tour à
tour.

Le ciel lui a donné une consolatrice
dans une jeune captive Militza qui le suit
comme son ombre. Mais la malédiction
de son père mourant le poursuit ; la for-
tune des armes tourne contre lui, il de-
vient suspect à ses soldats, et un beau
jou r la veuve de son père envers laquelle
il s'est montré trop communicatif, l'accuse
ouvertement de trahison ; elle en donne
pour preuve l'ancien contrat signé par
son pèi'e et resté entre ses mains. Cette
preuve authentique le condamne ; il
renonce à se défendre, ne voulant pas,
dit il , dans un fort beau vers, être deux
fois parricide. Il se résigne donc à mou-
rir, mais on lui inflige un châtiment p ire
que la mort ; on le condamne à vivre
enchaîné nuit et jour au pied de la statue
de son père sur la place publique, exposé
à tons les mépris, vivante image de l'op-
probre et de la trahison, en face du traî -
tre qui représente aux yeux de tous la
fidélité et l'honneur. C'est plus qu 'il n'en
peut supporter. Militza survenant à pro-
pos le sauve du désespoir et du pilori en
le poignardant ; après quoi elle se tue
avec lui.

Conférence Rod.
Si M. Jean Richepin n'est point le

« légendaire croquemitaine » de sa répu-
tation, il n'en est pas moins un bien
intéressant poète dont M. Rod dans sa
dernière conférence s'est efforcé de tracer
le portrait sans trop de malveillance. Son
œuvre, dégagée de la sonore et creuse
rhétorique dont elle est pleine, mérite
encore de fixer l'attention. Le romantisme
français y éteint ses derniers flamboie-
ments et y finit en un insouciant feu de
joie. M. Richepin est par excellence le
chantre de la Bohème actuelle ; ce soi-
disant Touranien , fier de sa peau brune

et de son torse d'écuyer ,dès qu'il s'aban-
donne à la nostalgie des grands espaces
vides et qu 'il dédaigne le vul gaire blas-
phème sans courage en un siècle sans
foi , se montre un vrai poète digne d'être
cité parmi les plus originaux de l'heure
actuelle. La vie nomade qui est son rêve
lui a insp iré de merveilleuses ballades
d'une allure très fringante où l'on re-
trouve le poète de race. En imitation de
complaintes populaires, il a rythmé par-
fois, il est vrai, en argot de touchantes
mélopées qui suffiraient à triompher de
tous les ressentiments qu'on aurait mau-
vaise grâce à nourrir contre lui. Cepen-
dant M. Rod n'a pas manqué de quelque
sévérité à son égard et, s'il a dit toutes
les qualités, il a sommairement aussi fait
justice de certaines œuvres. Tel quel
M. Richepin n'en restera pas moins lo
Villon du XLX* siècle.

Autour de ce dernier romantique M.
Rod a groupé quelques jeune s turbulents,
têtes échauffées de méridionaux, au pre-
mier rang desquels il faut citer M. Clovis
Hugues, poète impossible à citer sans
l'accent de Marseille. Ils sont arrivés à
l'appel de M. Daudet clamant < qu'une
seconde fois les Latins ont conquis la
Gaule, » et remplissent de leurs chauds
éclats de voix les boulevards et les res-
taurants parisiens.

M. Rod a achevé sa revue des poètes
contemporains ; puisse-t-il garder du pe-
tit groupe de fidèles auditeurs qui sont
venus l'entendre le même bon souvenir
que nous de lui. Rr.

M. J. Boillot-Robert nous écrit en date
du 8 courant :

....Une fois de pins j'ai recours à vos
excellents offices pour formuler un vœu
qui, j 'en ai l'intime conviction, est un peu
celui de chacun, c'est-à-dire aussi bien
des habitants des quartiers dn Château,
de la Cité de l'Ouest et de St-Nicolas,
que de tous ceux qui, chaque dimanche,
se rendent à l'office divin de la Collé-
giale.

Je m'explique : Ne serait-il pas possi-
ble d'établir, sur l'accottement nord de
la rue du Château, un trottoir semblable
à celui qui a été construit, il y a quelques
années le long de l'Avenue du Jardin du
Prince, entre les prisons de l'Etat et le
chemin du Petit-Pontarlier ? On objectera
sans doute que ce travail est, sinon im-
possible, tout au moins difficile, en raison
de l'irrégularité de l'alignement de cette
artère ; et de fait, je reconnais qu 'à cer-
tains endroits, le trottoir empiétera sur la
chaussée, ou n'aura qu'une surface de 60
à 80 centimètres.

Toutefois, avec un peu de bonne vo-
lonté, notre ingénieur municipal saura
tirer parti de la place dont il dispose,
afin de nous épargner, à l'avenir, l'obli-
gation de patauger jusqu'à la cheville au
milieu de la chaussée ou, ce qui est plus
vrai, dans l'un ou l'autre des canaux-
rigoles qui la bordent des deux côtés.
Certes, il n'y a rien là de bien agréable,
et je m'étonne qu'un pareil état de choses
ait été toléré jusqu'en l'an de grâce 1887,
sans plainte aucune.

Une solution conforme au vœu que
j 'exprime s'impose dans un bref délai,
car il n'est pas admissible qu 'une rue
aussi fréquentée, le dimanche plus que
tout autre jour , soit laissée en l'état ac-
tuel.

NB. — Nous croyons savoir qu'une
pétition est actuellement en circulation,
en vue d'obtenir la correction de la rue
du Château, dans le sens indiqué par
notre correspondant. (Réd.)

CHRONIQUE LOCALE

Pans, 8 décembre.
Le bruit court que le nouveau minis-

tère comprendrait MM. Goblet , prési-
dence et intérieur, Ribot, Flourens, affai-
res étrangères, Ricard , instruction publi-
que, Loubet, agriculture, Ménard-Dorian ,
travaux publics, Clamageran, finances,
Siegfried , commerce, Bourgeois, marine,
Février ou Thomassin, guerre. Mais rien
n'est certain encore.

Paris, 8 décembre.
M. Carnot s'est définitivement installé

hier au soir à l'Elysée.
M. Déroulède a donné sa démission de

président d'honneur de la Ligue des pa-
triotes , afin d'éviter une rupture entre les
comités de province et le comité direc-
teur de Paris. Plusieurs membres du
comité directeur ont donné aussi leur
démission.

Mme Boucicaut, propriétaire des ma-
gasins du Bon Marché, est morte à Can-
nes. Les journaux sont unanimes à faire
son éloge, rappelant le caractère philan-
thropique de l'organisation de son éta-
blissement. Ils rappellent qu 'elle a donné
l'année dernière quatre millions a la
caisse de retraite des employés du Bon
Marché.

DERNIERES NOUVELLES

CIIAUX -DE-FONDS. — Disparition. —
Lina-Mathilde Ducommun, âgée de 30
ans et atteinte de crises épileptiques ,
ayant l'esprit quelque peu frangé,
s'est sauvée, sans vêtements, il y a une
dizaine de jours , de son domicile, Bulles,
24. Malgré d'activés recherches faites
par le personnel de la maison et par la
police, elle n'a pu être retrouvée, à ce
jour.

On prie instamment les personnes qui
pourraient donner quelques indices sur
le sort de cette malheureuse d'en avertir

de suite le président de la Chambre de
charité,M. Paul Robert-Tissot,Balance, 6.

Signalement : Taille moyenne , che-
veux noirs, teint jaunâtre, main estrop iée.

MôTIERS. — Le patinage de Môtiers est
maintenant éclairé au moyen d'une lampe
à arc voltaïque. L'expérience, faite jeudi
dernier, a parfaitement réussi. Les usines
qui se trouven t à quel ques mètres de
l'endroit sont pourvues de lampes à in-
candescence et une lampe Swan a été
établie sur la fontaine de la place des
Halles. De cette façon , il est facile, au
moyen d'un commutateur, d'envoyer la
lumière à l'un de ces endroits.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


