
IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE
Le samedi 17 décembre 1887, dès

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

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

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

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

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

Article 1287. V iviers, 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).

Article 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. Vi viers , champ de 2219
mètres carrés (6.571 émines).

M"" 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.

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le jeudi 22 décembre 1887 , à

9 heures du matin, il sera vendu aux
enchères publi ques, rue de la Balance
n° 2, au rez-de-chaussée :

A. Un mobilier, savoir :
2 lits, bois dur , paillasse à ressorts,

matelas, 1 lit en fer avec matelas, 1 petit
lit en fer avec matelas, 1 dit en osier avec
pied, 1 lavabo, 1 table à coulisses, une
dite ronde en noyer, 1 dite à jeu, 4 tables
en sapin, 2 tables de nuit, 1 dressoir sapin
verni, 12 chaises cannées, 6 chaises à
placets, 2 fauteuils Louis XVI, 1 dit,
1 commode noyer et 1 sapin, 1 biblio-
thèque sapin verni avec buffet, 2 canapés,
1 pendule montagnarde, 1 potager avec
accessoires, 3 glaces, tableaux, literie,
vaisselle, ustensiles de cuisine, 1 lampe
modérateur et divers autres articles dont
on supprime le détail.

B. Des outils de relieur.
Outils divers, une vitrine contenan t

des jeux de caractères, fers à dorer, des
presses en bois, planches, 2 établis avec
5 tiroirs, tablars, etc.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
Madame veuve

M A R X  BL UM
rue du Seyon et rue des Moulins

N E U C H A T E L
a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la
saison d'hiver en pardessus , habil-
lements complets , chemises ,
etc., etc., qui seront vendus aux prix
les plus modiques, ainsi que les vête-
¦nents sur mesure. Elle se recom-
mande à l'honorable public et fera tous
ses efforts pour mériter la confiance
qu'elle sollicite.

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

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

Anvers : Médaille d'argent; Zurich :
Diplôme.

Médailles d'or: Nice et Krems 1884.

Pièces à Musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou
sans expression ; mandoline, tam-
bour, timbres, castagnettes, voix
célestes, j eu de harpe, etc.

Boîtes à Musique
jouant 2 à 16 airs ; nécessaires,
porte-cigares, chalets suisses, al-
bums, encriers, boîles à gants,
presse-lettres, vases à fleurs , étuis
à cigares, tabatières, tables à ou-
vrage, bouteilles, verres à bière,
chaises, etc. Le tout à musique.

Toujours la plus haute nou-
veauté, spécialement propre pour
cadeaux de Noël et de Nouvel-An.

J.-H. HELLER , BERNE (Suisse).
|ip* On n'obtient de mes p iè-

ces qu 'en s'adressant di rectement
à la maison -fabrique à Berne.
Prix courants illustrés franco sur
demande.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Ut j btervationi te font à 7 h., i h. et 9 heuret

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«ITempér.en degrés cent. £s  i Vent domiu. H â
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Du 10. Pluie intermittente juscru'à 11 h. 1/2
et de 7 à 7 h. 1/2 du soir. Le ciel se décou-
vre pour un moment à 5 h. 1/2.

Du 11. Pluie dans la nuit. Le ciel se dé-
couvre vers 10 heures.
¦

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

9J O.d- 2.0I l.o|663.l| SO fort couv

Du 9. Pluie et neige matin et soir.

NI VIE AIT OU _AO :
Du 13 décembr» (7 heures du matin) : 429 m 12

La FEUILLE D'A VIS DE NEU-
CHATEL est adressée dès ce
jour à tout nouvel abonné pour
1888.

JOUETS
Comme les années précédentes , l'assortiment

est au complet.

BAZAR NEUCHATELOIS, FRITZ VERDAN
4, EUE DE L'HOPITAL, 4.
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FllTS GHATEIADI «̂j»

R U E  DE L 'H O P I T A L  - N E U C H A T E L

RICHE ASSORTIME N T
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE

OR 18 KARATS

JOAILLERIE
_\_-Ox_Ltres «&. Pendules

en tous genres et prix. — Garanties.
CAFETI ÈRE NEU CHATELOISE

ARGENT 0,950

ÉVEÏ NrXA.IlL. S
NOUVEAUTE : Pièce argent pour bra celets

aux vieilles armes des Trois Chevrons.

ETRENNES UTILES
Grand JlULI VIJIJIJJJ La nouvelle machine à navette oscil-
choix en «»*«** |ante de |a Compagnie >< SIN -
machines à UOIMPCD" GER" possède tous les derniers
coudre à pied " wUlUtll perfectionnements ; elle est
et à main pour la ' la plus simple, rapide,
famille ou pr latelier. 1 m 1 vrnmni'n douce et silencieuse
— Garantie sur facture. |̂  IlAVij lll-l P our tous les
Payements par semaine ou * travaux sur
par mois, escompte de 10 % ACPT Ï I 4 TIITF étoffes et
au comptant. Apprentissage gratuit. U5ul_j l_All lij cuir *

COMPAGNIE "SINGER " DE 1W-Y0RK
2, Rue Saint-Honoré et Place du Port, 3

LIQUIDATION
DE

MEUBLE S NEUFS
Chez L. JEANRENAUD , Écluse 23

Armoires sapin, à 2 portes, vernies.
Armoires-chiffonnières, à tiroirs , vernies.
Commode, noyer poli.
Lits noyer, à une et deux places, polis.
Tables de nuits, noyer.
Tables carrées, noyer.
Chaises noyer.
Ces articles seront cédés à des prix dé-

fiant toute concurrence.

Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour ôtre guéris promptement et agréa-
blement de rhumes, toux, catarrhes, maux
de gorge, etc. Guérison- frappantes même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la botte. En vente à
Neuchâtel chez M. E. JORDAN , pharm.

MAGASIN PIAGET
au bas de la rue du Château.

Grand assortiment de montres argent
et d'occasion.

Réveille-matin à tous prix.
Grand assortiment de chaînes argent ,

plaquées et métal blanc.
Beau choix de broches fantaisie.
Se recommande pour tous les rhabil-

lages d'horlogerie et bijouterie.

BAZAR 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., k des prix très
modérés.

On offre à vendre une pompe à pu-
rin, provenant de la loterie de Cernier.
S'adresser à Jules Droz , à Auvernier ,

Magasin de Musique & Inst
Rue des Terreaux 3, NEUCI

Mm* SANDOZ - LEH1
successeur de

SŒURS LEHffl
maison fondée en 1850

recommande comme

ÉTRENNES UTI
son grand assortiment de n
classique et moderne pou
degrés de capacité.

Envois en communication.
Abonnement à sa bibliotli

sicale des mieux choisie.

Éditions de lux
Grand choix de musique vc

cueil de mélodies de Schubert, S
et des meilleurs auteurs. Ech i
magne, de France et d'Italie. 1
vocalises, partitions à 2 et à 4 i
bums de musique richement i
butns de danses très faciles, etc

Éditions bon mar
Péters, Litolfi, Kelmer, Lemi

glaises et belges.
Dépôt du comptoir de musi

derne de Bruxelles, comprer
riche collection de très jolies
tions.

Fournitures pour instrui
cordes. Spécialité de cordes di
— Portefeuilles à musique.

Pianos & Harmon:
des meilleures fabriques d'Al
France et Suisse. Dépôt de Ii
Hug Frères, à Râle.

VENTE , — LOCATION . — ÉCH

Prix modérés. — Grande fi
paiement. — Tous ces instrumi
garantis et se recommandent
sonorité, solidité et bienfacture.

Le dépôt des pianos a été
rue des Terreaux 10,

Où le Choix est cor
A louer de suite quelques piai

conditions très avantageuses.
Correspondance journalière

Suisse et l'Allemagne, et le me
samedi de chaque semaine pour

Arrivés aujourd'hui :

Saumons du I
QUALITÉ ROUGE EXT

à 2 fr . la livre.

50 beaux canards sauv
à 3 fr. la pièce.

300 Litorne
grosses grives pieds no

à 50 cent, la pièce.

60 beaux lièvres 1
à 75 centimes la livre.

Au magasin de comesti
Charles SEMB

rue des Epancheurs n° i

BISCOMES
Les personnes qui désirent d

biscômes pour les fêtes de Noë
vel-An. sont priées de les coi
d'avance

, Au Magasin QUINC

î ———_—_—___»

VENTES PAR VOIE D 'ENCH ÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORCELLES

Le citoyen Jean-Ulrich Schafrodt , à
Corcelles, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , mardi 20 décembre
1887, dès 1 •/_ heure après midi , à son
domicile, le mobilier suivant : 2 lits com-

plets, un potager avec ses accessoires,
batterie de cuisine, chaises, bouteilles
vides, seilles, ainsi que divers autres
objets dont le détail est supprimé.



LE FIANCE D'YVONNE

¦
' Fenillelra Je la Feuille d'ans Je l__u_

PAR

M A R Y  S U M M E R

Un peu avant Soint-Hilaire-du-Bois ,
Adhémar s'arrêta fort embarrassé et re-
garda autour de lui ; puis, prenant une
résolution, il s'engagea sous bois et avança
avec précaution à travers las branches
qui lui fouettaient le visage. Évidemment,
il poussait une reconnaissance vers un
point qui lui était connu ; au bout d'un
quart d'heure, il descendit de cheval et
prit par la bride Soliman qui commen-
çait à ne pas trouver la promenade de
son goût. Les arbres se resserraient de
plus en plus, formant des berceaux et
des enchevêtrements qu'il fallait trancher
avec le sabre. La fraîcheur humide qu 'Ad-
hémar sentait à ses pieds lui indiquait
qu'il s'était aventuré dans le lit d'un ruis-
seau à demi-desséohé; parfois, dans les
taillis, une biche ou un cerf, troublés au
milieu de leur sommeil, s'enfuyaient en
bramant.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas An traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

— Me suis-je donc trompé de route?
murmura le chevalier do Kerbrac; n'est-
ce pas là, au milieu de ces grands bois,
que se trouve le château de mon oncle
de Gaybriant? Un peu de patience, Soli-
man, mon ami, nous arrivons.

En cet instant, Adhémar, débouchant
d'un fourré, se trouva dans une clairière
tapissée de gazon, un carrefour où sept
routes venaient aboutir. Laquelle pren-
dre? Comment se diriger à travers ces
bocages, où les chasseurs eux-mêmes
s'égaraient facilement?

Après avoir attaché son cheval à un
arbre, l'officier se remit à marcher à la
découverte. Soudain, il poussa un cri de
joie; à travers les chênes, il venait d'a-
percevoir la massive construction qu'on
appelait Gaybriant. Plus d'inquiétudes.
Il se dirigerait vers la poterne du midi ;
le gardien Jean-Pierre, son camarade
d'enfance, viendrait lui ouvrir; on pouvait
se fier à lui ; tout le monde n 'était-il pas
royaliste chez son oncle? Il laisserait So-
liman sous la garde de Pierre et repren-
drait ausitôt sa course.

Discourant ainsravec lui-même , Adhé-
mar se trouva devant le sombre et anti-
que castel enfoui sous la fouillée , en pleine
forêt; une véritable évocation du meyen
âge avec ses douves, ses tourelles et ses
ponts-levis. Il frappa un coup vigoureux
et le gardien de la poterne ouvrit sur-le-

champ. A l'aspect du visiteur matinal , il
recula avec une sorte d'effroi.

— Est-ce que je te fais peur , mon
Jeau-Pierre ? dit en riant l'officier. Je ne
suis pas faraud , j e l'avoue ; après m'être
battu hier toute la jou rnée, je n'ai pas
même pris le temps de faire un bout de
toilette.

— Pour l'amour de la bonne vierge
d'Auray, partez vite ; il ne fait pas bon
pour vous à Gaybriant , monsieur Adhé-
mar 1

Il allait refermer la porte.
— Te moques-tu vraiment? Où serais-

je en sûreté, si ce n'est ici , chez un fidèle
serviteur du roi?

— Hélas ! tout change vite par le temps
qui court. Votre oncle est devenu un ré-
publicain farouche, un Jacobin, comme
ils disent à Nantes; la preuve, c'est qu 'il
a marié, cette nuit , sa fille atnée à un
capitaine de l'armée de KIéber; personne
ne s'est couché, et le château est, à cette
heure, rempli de ces méchants diables
rouges que le ciel ou l'enfer confonde.

— Ma cousine mariée à un Mayençais !
mon oncle un Jacobin 1 lui , jad is reçu à
Versailles, lui qui , dans sa jeunes se, a
servi le roi et que Louis XV appelait
mon beau garde 1 par la mort du diableI tu
as trop fêté la bouteille , ami Pierre, tu ne
sais p lus ce que tu dis.

— Je le sais trop bien, au contraire.
Croyez-vous, monsieur le chevalier, que

je n'aimerais pas mieux être des vôtres
et entendre la chanson que fait la Marie-
Jeanne aux oreilles de l'ennemi que de
moisir ici? Quand M. le curé, au prône,
annonçait la chasse au loup, rappelez-
vous que j'étais toujours le premier à
saisir mon fusil ; mais aujourd'hui le
maître me défend de bouger. Entre nous,
ajouta-t-il en baissant la voix, il vieillit ,
il a peur. Pour lors, il a sacrifié made-
moiselle Armelle et ce sera bientôt le
tour de mademoiselle Yvonne.

— Jamais I j'enlèverais plutôt ma
cousine; elle ne se laisserait pas faire,
d'ailleurs, et je gage que, malgré tout ,
elle est restée fidèle au roi.

— Vous devinez juste, monsieur Adhé-
mar; votre cousine s'enferme tout le long
des jours dans sa chambre, refusant de
voir les commissaires du gouvernement ,
les généraux mayençais et tous ces ré-
publicains qu'on reçoit ici. Cette nuit , au
mariage où M. le baron l'a forcée de pa-
raître , — mariage qu 'aucun prêtre n'a
béni — j'ai vu de grosses larmes rouler sur
sa joue. Par exemple, elle est bien bonne
pour moi , et quand je la rencontre dans
le parc, nous jasons comme des pies ; ce
sont des questions sur vous à n 'en plus
finir: < Et tu dis, Jean-Pierre, qu 'il était
à la prise de Fontenay , à l'attaque de
Beaulieu, au combat de Torfou; conte-
moi tous les détails, parle-moi de lui

puisque, depuis six mois, je ne l'ai pas
vu. >

— Chère Yvonne ! être si près d'elle
et ne pouvoir l'entretenir un instant ! mais,
en ce moment, il ne m'est pas permis de
songer à mes affections. Le jour com-
mence à poindre et les.instants sont pré-
cieux. Écoute, mon Jean-Pierre, j 'ai laissé
dans la forêt de Gaybriant un vieux che-
val, compagnon de mes courses et de mes
dangers ; la pauvre bête meurt de faim
et de fatigue, je te prie d'en prendre soin
jusqu 'à mon retour qui ne tardera pas,
j'espère.

— Par tous les saints du paradis , il
s'agit bien de votre cheval 1 Hier , ces
damnés républicains ont pendu successi-
vement deux envoyés du général Lescure,
se rendant à Clisson , et ils veillent sans
relâche; j'aperçois là-bas une patrouille
qui s'avance le long du fosaé. Misère!
l'écharpe blanche des lieutenants ven-
déans vous a trahi ; les voilà qui se met-
tent à courir vers la poterne ; votre oncle
ne fera rien pour vous défendre ; vous
serez pendu comme un chien.

— Pierre 1 mon camarade , sauve les
dépêches dont je suis porteur; le salut
des nôtres en dépend. Trouve moyen de
me cacher quelques heures et la moitié
de ma fortune est à toi.

(A suivre.)

Cave de C.-A. PERILLARD
ancien encarage de H. 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.

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

CM ^RL ESL C_v -f__lCs £__

Ê PAIRES DE CHAUSSURES A LIQUIDER £
ë JUSQU'AU NOUVEL-AN ï»
¦» Vu la saison d'hiver très avancée et ayant encore environ 45,000 paires de chaussures en magasin, la Cordonnerie populaire, Jj^p
MHJ 20, rue de l'Hôpital, 20, sous l'hôtel du Faucon, vendra dès aujourd'hui toutes les marchandises en magasin à des prix f mm%

55T iiicomms jusqu'à ce joui».

 ̂ 40 °0 meilleur marché que toute concurrence, §2
 ̂

POUR H OMMES
f-| Bottes, peau d'empeigne, très solides, chevillées en bois, à la main, valant fr. 16,— à ÎO SO ^^
^^-̂  Souliers, peau empeigne, ferrés, chevillés en bois à la main, belle marchandise, » ±2 — à O SO «*¦*>
^̂ | Bottines avec élastiques, doubles semelles, peau de veau, JLS — à O 75 ¦_¦

» » chevillées en bois , à la main, J.6 — à 10 25 C___^_^ 180 paires de bottines avec élastiques, peau de veau, cousues à la main , double semelle, extra belle marchandise, > 2H — à __..< __ 75 UJjn"|
UJ mCS POUR DAMES S
^G_C Bottines avec élastiques , en peau, bouts vernis, talons, valant fr. S 75 à 3 50

^mJ » » feutre noir, cousues, talons, bonne qualité, » 8 50 à 4 50 
^^^

m _f> * D peau de veau, très solides, talons, » ÎO SO à O 75 ÇJ^^* Souliers à lacets, très forts, tiges montantes, peau de veau , » S 5 0 à 5S 0  «¦«
^^m Bottines montantes, feutres gris et noir, semelles feutre et cuir buffle , » T — à 3 S5 W___i
J^I  Bottines montantes, feutre gris et noir, semelles cuir, » 5 — à 2 90
J™"- 500 paires de bottines, peau mate et peau de veau, bouts vernis, élastiques, cousues à la main, chaussure élégante, » . 45 — à S SO mJT%
__^_J| 800 paires de 

bottines, veau mat, élastiques, bouts veau mat, fortes semelles, » 45 — à 0 7 5  -m^^15,000 paires de chaussures pour enfants, fillettes et garçons seront vendues à tout prix. * —i-y— 18,000 paires de cafignons pour enfants , fillettes , dames et hommes depuis 50 centimes la paire. (¦___¦

SS Raccommodages prompts et solides. çmm%
¦5M* IST 'achetez p>a.s cie chaussures sans avoir vu riEtalacye cie la Gord.onra.eri e populaire. __Z_i

BARBEY & CŒ
Articles fabriqués par ia maison

et en vente à des prix très avantageux.

Capots. Fauchons.
Racheliques. Rérets.
Châles. Pèlerines.
Jupons. Robettes.
Rrassières. Souliers.
Guêtres. Mouilles.

Ras et Chaussettes.

TOUS LES JOURS '

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

Au magasin F. Gaudard
40, Faubourg, 40

Compote aux raves.

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-RŒTHLISBER GER

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

Piano d'occasion
A vendre, à des conditions avantageu-

ses, un piano très bien conservé et re-
garni à neuf intérieurement. S'adresser
au Vieux-Châtel 11, 2me étage.

KIELER SPROTTEN
(Aloses de Kiel fumées")

à 50 centimes la douzaine
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8



LE MAGASIN

le PARMME et COIFFURES
§>©©& Ë>_,ag __ _

HEDIOER
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 ânes et ordinaires.

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

— Se recommande —

Magasin Ernest MORTH IER
successeur de B0REL-W1TTNAIM

15, RUE DE L'HOPITAL , 15

J'ai l'honneur de rappeler à
ma clientèle et au public que
l'on trouve toujours chez moi
les

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après l'excellente
recette de la maison Borel-
Wittnauer.

Prière aux personnes qui désirent de
grands biscômes pour la f in de l'année, de
bien vouloir remettre leurs commandes
sans retard.

PL UNI CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

Toujours du bon bois de sapin
sec, chêne et foyard ainsi que
des fagots, chez E. Colin-Thor-
rens, Corcelles.

JOUE GUITARE
en bon état. Prix avantageux. S'adr. Pe-
tit-Catéchisme n° 1, au 1er.

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 : ép icerie, 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.

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

S'adresser au bureau du journal.

Mme veuve REDARD , à Auvernier
vient de recevoir, à l'occasion de Noël
et du Nouvel- An , une quantité de jouets
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.

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

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 perdri x , » 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

A LOUER
pour St-Jean 1888, rue de la Serre 5,
rez - de-chaussée, un appartement de
4 pièces, une chambre mansarde, cham-
bre haute, bûcher, cave, jou issance du
jard in. Eau et gaz dans la maison.

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 louer pour Noël un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Terreaux 1, 2me étage, à gauche.

A louer de suite ou pour Noël une jolie
petite maison , tout à fai t indépendante,
située aux abords de l'Académie. S'adr.
Vieux-Châtel 6, au rez-de-chaussée.

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

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 pour Noël prochain, rue de
l'Hôpital 13, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et dépendances. S'adresseï
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 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 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.

847 Pour Noël, petit logement de 1 ou 2
chambres, à louer à une famille peu nom-
breuse. S'adresser au bureau de la feuille.

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

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
Chambre meublée à louer, pour le 1er

janv ier 1888. Une demoiselle qui pren-
drai t aussi la pension , serait préférée.
Prix ensemble fr. 45 par mois. S'adres-
ser rue du Seyon 38, 3me étage.

On offre à louer de suite une chambre
meublée, au soleil levant , se chauffant
et une alcôve attenant à la dite cham-
bre. S'adr. à Mme Staub, rue des Epan -
cheurs n° 11, 2me élage.

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

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

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

821 Pour de suite, une belle chambre
meublée se chauffant, pour un monsieur.
S'adresser au bureau de la feuille.

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-dTnde 2.

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.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 2me étage.

Jolie 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.

« OCCASION »
A vendre citez

E. SCHOUFFELEEEGER
à Corcelles, près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

« OCCASION »
Occasion

869 Pour cause d'arrangement de fa-
mille, à vendre un très bon piano, tout
neuf, cordes croisées. S'adresser à la
feuille d'avis.

FABRIQUE DE FLEURS
VEUVE GRAU - ZUBLIN

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

/% l'occasion des fêles de
Noël et Nouvel-An. reçu

' 0.

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 ct crêpe
de Paris.

PRIX EXCEPTIONNELS.
Les commandes sont livrées à domicile.

PAP^C ^e '
outes grandeurs, à ven-

ir UI O» dre. S'adresser Maladière 8
au 1er.

En vente au bureau de cette feuille :

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à louer ou à acheter d'oc-

casion uu coffre-fort. Adresser les offres
case postal e 237, Neuchâtel .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès le 1er janvier, un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
au restaurant du Guillaume Tell, rue
des Fausses Brayes.

. , 1 

Pour le 1er janvier prochain, à louer
un petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adr. à M. F. Convert, agent
d'affaires, rue du Musée 7.

Pour cas imprévu , à remettre pour
Noël un joli logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 48, 2me étage.

Neubourg 23, ensemble ou séparément,
logement de 2 chambres, cuisine, une
cave voûtée et un rez-de-chaussée pour
aleliers ou entrep ôts. S'adr. à Henri
Bonhôte.

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 St-Jean 1888 à des per-
sonnes tranquilles, deux beaux logements
de 5 à 6 pièces et dépendances, vue du
lac et des Alpes. S'adr. Avenue du Crêt,
à l'établissement des Bains.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 1er mars
1888, pour deux personnes tranquilles,
un petit logement au soleil levant. S'a-
dresser à Mme Staub, rue des Epan-
cheurs n° 11, 2me étage.

"One famille sans enfants,cher-
che pour St-Jean prochaine un
appartement de 5 à 6 pièces, au
1er ou 2me étage d'une maison
soignée. Adresser les offres par
écrit sous chiffre Z. Z. 853 au
bureau de la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande, cherche à

se placer pour aider dans le ménage ou
comme bonne d'enfants. Restaurant
Bigler, rue des Moulins n" 23.

On cherche une place pour une jeune
fille comme aide dans un ménage. S'adr.
rue du Musée 4, au second, à droite.

Une personne de toute confiance s'offre
pour faire des bureaux ou remplacer des
cuisinières. S'adr. rue St-Maurice 4, 2m°
étage.

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

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
872 On demande pour le 1er janvier,

une personne propre et active, sachant
bien faire la cuisine , pour un ménage
sans enfants. S'adr. au bureau d'avis qui
indiquera.

On demande un bon domestique. S'a-
dresser à Gustave Schumacher, à Chau-
mont.

Madame de Meuron d'Erlach cherche
pour Noël une cuisinière expérimentée ,
parlant le français et l'allemand, et munie
de bonnes références.

OFFRES _. DEMANDES D'EMPLOI
"Un jeune homme qui a fait son

apprentissage dans une maison
de broderies à St-Gall, cherche
une place dans une maison de
la Suisse française pour se per-
fectionner dans la langue.
Adresser les offres sous les ini-
tiales U. W. à Rodolphe IHosse
St-Gall (M. a 3347 Z).

848 Une demoiselle ayant étudié 3 ans
à Berne, diplômée et connaissant 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.

Un jeune homme cherche à se
placer dans la Suisse française, pour
apprendre la langue, dans un magasin ou
dans un bureau ; il ne demanderait pas
de gage. S'adr. à Charles Baur, j ardinier,
chez Mme Baur , Corcelles (près Neu-
châtel).

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

APPRENTISSAGES

On demande un appren ti boulanger.
S'adr. boulangerieWenger, Grand'rue 12.

OBJETS PERDUS OU TROUVE S
Perdu samedi soir, en ville, un soulier.

Prière de le rapporter rue de la Balance
2, 3me étage, à droite.
T)r_i»r|ii dimanche soir 1 timbre mé-
A t5_ U.ll daillon forme fer de cheval ,
nikel , marqué O. Gerster. Prière de le
remettre au Café Arm à Fahys.

871 Perdu , samedi matin , du Faubourg
de l'Hôpital à la rue Saint-Maurice, un
porte-monnaie contenant 27 f rancs.
Le rapporter au bureau du journal contre
récompense.

AVIS DIVERS
Mademoiselle Coulin se charge dès

maintenant de la cuisson des porcelai-
nes peintes de toutes grandeurs
et jusqu 'à un diamètre de 37 centimè-
tres. S'adr. Evole 17, rez-de-chaussée.

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Hardi 13 décembre, à S h. dn soir

dans l'Aula de l'Académie.

La nature des éléments
(avec expériences)

Par M. le Dr BILLETER.

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

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

Conférences de Saint-Biaise
HOTEL MUNICIPAL

Le jeudi 15 décembre , à 7 heures da soir

Shakespeare
Par M. le Dr A. CHâTELAIN.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 13 courant, à 8'/_ h. du

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

Lecture et discussion du rapport sur

L'unifica tion militaire en Suisse
de M. le colonel FBI8S.

Le Comité.

Réunion fraternelle
Mardi 13 décembre, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
mardi 13 décembre

à 8 heures du soir

Un ami des ouvriers
Par M. FRANCIS DE PRESSE NSÉ.

PARAGRÈLE
Assemblée annuelle des Sociétaires

jeudi 16 décembre, à 11 heures,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
Comptes de 1887. — Nomirations ré-

glementaires. — Paiement des indemni-
tés. 

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 14 décembre 1887
à 8 heures du soir

Conférence Publique et Gratuite
par

M. Francis DE PRESSENSE, de Paris.

Thomas Carlyle, un libre-
penseur puritain.

Avis aux ïorlops ŷ r̂;.
per et mettre rond les balanciers. S'adr.
chez M. Robert, Industrie n° 20.

La Conférence deM.SAliGER
annoncée pour aujourd'hui, est ren-
voyée au mardi 20 décembre.

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage prompt et soigné. — Prix
modiques.

Se recommande,
J.-M. FREY -RENAUD ,

5, Terreaux, 5

Café - Restaurant INEBNITH
Tertre n° 22, NEUCHATEL

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

Chevaux et voitures à ioner.
¦B GOUTTE _¦__¦

Atteint depuis de longues années de la I
gontte el souffrant d'atroces douleurs dans I
tout le corps, je me suis adressé à If. Bré- H
mlckor. médecin praticien , à Claris, qui , I
en efTet, m'a complètement délivré de mon I
mal . Aucun dérangement professio nnel!!
FlSCHTLN , p. Kréfeld , août 1886. J. Imdorf. ¦



Promesse de mariage.
Henri Maquemer, notaire, Genevois, et

Marie-Marguerite-Alice Dardel , institu-
trice, de Neuchâtel ; tous deux domiciliés
à Genève.

Naissances
8. François-Jules, à Guiseppe-Petronio

Abraton, mineur, Italien , et à Marie-Sophie
née Bourquin.

10. Alice-Henriette, à Joseph Werner ,
employé de gare, Algérien, et à Caroline-
Clara née Lienhardt.

10. Isabelle, à Jules-Louis Barde], con-
trôleur au chemin de fer, "Vaudois , et à
Claudine née Satinez.

11. Marguerite, à Friedrich Kreter , coif-
feur, Allemand,8 et à Anne-Verena née
Held.

12. Alice-Bertha, à Jean Baumberger,
ferblantier , Bernois, et à Louise née Wâlti.

Décès.
8, Christian Kiemmer, cordonnier, veuf

de Marianne née L'Eplattenier, de la
Chaux-du-Milieu, né le 25 janvier 1797.

8. Hélène-Alice, fille de Jean-Louis Lenz,
charpentier,. et de Anna-Maria née Rueg-
segger, Bernoise, née le 2 juin 1887.

8. Joseph-James-Henri Borel , adminis-
trateur postal, époux de Fanny née Robert-
Tissot, de Neuchâtel, né le 20 août 1822.

9. Ernest -Gottlieh, fils de Friedrich
Hossmann et de Anna née Knech t, Ber-
nois, né le 22 octobre 1886.

10. Berthe-Alice, fille de Auguste-Adolphe
Dellenbach et de Louise-Caroline née
Bônzli, Bernois, née le 20 avril 1886.

10. Jeanne-Louisa-Augustine, fille de
Claude-Alphonse Tornarc, télégraphiste,
et de Jeannette-Louise née Jaquillard , Fri-
bourgeoise, née le 18 mars 18»4.

10. Johann-George Straub, Allemand,
né le 1" février 1871.

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

L'enrouement, la toux, la
surabondance de mucosités sont
souvent traités avec une négligence tout
simplement coupable, et, regardés comme
un mal qui s'en ira comme il est venu,
sans qu'on s'en soucie davantage. Cette
négligence a souvent les plus funestes
conséquences, entraîne à sa suite de lon-
gues et mortelles maladies menaçant à la
fois notre existence et notre bonheur.
Prises à temps, les Pastilles minérales
do Soden détruiront les fatales consé-
quences de cette négligence, en détruisant
le mal dans la racine. Elles constituent un
excellent remède pour détacher les glaires,
pour calmer l'irritation et l'inflammation
catarrhale des organes de la gorge dont
l'effet est incalculable, et, contre lequel
aucun autre médicament de ce genre ne
peut soutenir la comparaison. Que cette
vérité serve d'avertissement pour tous
ceux qui souffrent de la toux. Ces pré-
cieuses Pastilles qui, par leurs vertus bien-
faisantes et curatives, ont atteint le chiffre
de vente fabuleux de 200,000 boites rien
qu'en Allemagne, dans l'espace de deux
mois seulement, se vendent dans toutes
les pharmacies au prix de 1 F. 25 cent, la
boite. 13

France
M. Fallières n'a pas réussi pour la se-

conde fois à former un ministère de con-
centration républicaine, M. Carnot s'est
alors adressé à M. Tirard qui n 'a pas été
plus heureux que ses prédécesseurs.

L'impression est que M. Floquet sera
appelé à l'Elysée.

Attentat contre M. Jules Ferry
Nous avons dit hier qu 'Aubertin , l'au-

teur de la tentative d'assassinat, avait
fail parvenir une carte à M. Jules Ferry,
Cette carte était au nom de M. Edouar d
Hervé, rédacteur en chef du Soleil. Au-
dessus du nom étaient écrits au crayon
les mots : « de la part de », et derrière la
carte était tracée au crayon la phrase
suivante : « Un Lorrain qui désirerait
vous entretenir quelques instants, vous
prie de venir lui parler. » M. Jules Ferry
reçut cette carte et se dirigea vers la ro-
tonde où se tenait Aubertin . Il croisa M.
Tony Révillon qui lui dit : « Il y a quel-
qu'un qui vous demande, monsieur Ferry. »

Au moment où M. Ferry arrivai t dans
la rotonde, Aubertin s'avança obséquieu-
sement vers lui :

— Je vous ni demandé, dit-il à M.
Jules Ferry, pour vous remettre une let-
tre et vous communiquer une brochure.

S'éloignant un peu alors de M. Ferry,
Aubertin alla vers une chaise placée dans
un coin de la pièce et sur laquelle il avait
déposé précédemment une serviette. Là,
il fouilla dans son portefeuille, y prit des
papiers et remit à M. Ferry une lettre
cachetée dont l'enveloppe portait le tim-
bre du ministère de l'intérieur.

C'est au moment où M. Ferry jetait les
yeux sur cette lettre qu 'Aubertin fit feu
sur lui. Nous avons dit hier quels avaient

été les résultats de sa tentative crimi-
nelle et signalé les incidents qui l'avaient
suivie. Ajoutons qu 'en s'approchant du
jou r pour lire la lettre qu 'on lui présen-
tait , M. Ferry s'était un peu effacé et que
c'est grâce à cette circonstance qu 'il n'a
pas été traversé par la balle d'Aubertin.

Lorsque les gardiens du meurtrier lui
ont appris que M. Ferry n 'était pas
mort , il est entré daus une violente co-
lère et s'est écrié : « C'est un cadavre
récalcitrant. J'aurais dû viser à la tête.
C'est à recommencer. Du reste, mardi
prochain les autres viendront , ce sera le
tour de Charles Ferry et de Ferron. ¦»

Au cours de l'interrogatoire que lui a
fait subir le procureur de la République,
Aubertin a déclaré qu'il révélerait le nom
de ses complices si mardi prochain ceux
ci n'avaient pas tué, ainsi qu 'ils ont juré
de le faire, MM. Rouvier , Charles Ferry
et Ferron.

Aubertin ne manifeste aucun repentir
de son crime.

L'attentat de samedi soulève l'indigna-
tion générale ; dans toute la presse, les
marques de réprobation sont unanimes.
A part les feuilles démagogiques qui ne
sauraient, sans contradiction , protester
contre un acte qui n'est que la mise en
pratique de leurs théories, il n'y a qu 'un
eri pour flétrir ce crime.

Du même coup M. Ferry est redevenu
sympathique et populaire. Celui qu 'on
désignait sous le nom d'homme du Ton-
kin est maintenant le patriote qui a donné
la Tunisie à la France. On se p laî t à
constater le sang-froid et le courage de
celui qu'on appelait le dernier des lâches
ou le valet de Bismarck. Le revirement
est si complet qu'il n'y a pas jusqu'à M.
Paul de Cassagnac qui ne se sente pris
de sympathie pour l'auteur de l'article 7,
du moment où celui-ci est en butte non
plus seulement aux injures, mais aux
voies de fait de la canaille.

L'assassin n'est point un fou , mais
simplement un intransigeant perverti par
la lecture des feuilles révolutionnaires.
Le crime de samedi est une conséquence
directe de la campagne enragée menée
contre la candidature du député des
Vosges. Il n'est peut-être pas très logi-
que de le tuer maintenant qu'un autre
a été élu à la présidence, mais comme
depuis fort longtemps les énergumènes
des réunions anarchistes recommandent
d'abattre Ferry comme un chien , il n 'y a
rien de fort surprenant à ce qu'un ou
plusieurs exaltés croient faire un acte
méritoire en suivant le conseil.

Qu'Aubertin subisse la peine de son
crime, ce ne sera donc pas une compen-
sation suffisante pour l'op inion publique.
Celle-ci désigne clairement les excitations
perpétuelles de la presse démagogique
et des orateurs de meeting comme les
grands coupables. Elle déuonce l'impu-
nité dont jouissent les fauteurs d'actes
criminels, ceux qui menacent alternati-
vement les pouvoirs publics de l'émeute
et les députés d'une balle ou d'un coup
de couteau.

Reste à savoir combien durera le cou-
rant d'opinion né d'hier.

Allemagne
Les commentaires de toute la presse

officieuse allemande dévoilent peu à peu
le but de la campagne menée contre la
Russie. Il s'agit au fond beaucoup moins
de mettre l'Autriche en garde et de lui
témoigner un intérêt d'allié que de pous-
ser le czar à faire acte formel de disposi-
tions tout à fait pacifiques, et à conjurer
encore une fois le spectre de l'alliance
franco-russe. De là cette campagne simul-
tanée de tous les organes officieux tra-
vaillant tous sur le même thème.

— La Post continue à publier des arti-
cles alarmistes et pense que si la guerre
peut être écartée jusqu 'au mois de fé-
vrier 1888, c'est tout ee qu 'on peut es-
pérer.

Alsace-Lorraine. — Des agents de po
lice se sont présentés dans différents
magasins de Strasbourg et ont prévenu
les propriétaires qu 'il leur était défendu
à l'avenir d'indiquer en francs ou en cen-
times le prix des objets placés en vente
dans les devantures. Un délai de deux
jours leur a été accordé pour le change-
ment des prix sur les étiquettes.

NOUVELLES POLITIQUES

Loi communale . - La sous-commission
chargée d'examiner la question du mode
d'élection des Conseils généraux, a siégé
samedi à Neuchâtel , avec une délégation
du comité de l'Association pour la repré-
sentation proportionnelle.

Dans sa grande majorité , elle a décidé
de proposer à la commission p lénière de
remplacer les art. 21 et 22 du projet du
Conseil d'Etat par les dispositions sui-
vantes :

« Art. 21. — Le Conseil général se
compose d'un député par 50 habitants,
sans que toutefois le nombre de ses mem-
bres puisse être inférieur à quinze ni su-
périeur à quarante. Toute fraction de 25
habitants et au-dessus comptera pour 50.

» Les Conseils généraux sont élus in-
tégralement pour trois ans au scrutin
secret.

» Le mode d'élection est le même que
celui qui est institué par la loi sur l'élec-
tion des députés au Grand Conseil.

» Il est toutefois loisible aux Communes
d'app liquer le principe du vote limité
prévu à l'article suivant.

» Elles sont tenues de le faire chaque
fois que la demande en est adressée par
écrit au Conseil communal sept jours
avant l'ouverture du scrutin. Cotte de-
mande doit être signée par un nombre
d'électeurs correspondants au un pour
cent de la population totale du ressort
communal ; ce nombre ne pourra être in-
férieur à cinq.

» Art. 22. — Les bulletins de vote ne
doivent contenir qu 'un nombre de noms
égal aux trois quarts des sièges à pour-
voir . Pour établir ce chiffre des trois
quarts, une fraction égale ou supérieure
à une demie est comptée pour une unité.

» L'élection a lieu à la majorité relative.
Toutefois aucun candidat ne peut être
proclamé élu que s'il a obtenu le quart
des voix valablement émises. En cas
d'égalité de suffrages , le sort décide.

» Pour les élections complémentaires,
l'électeur peut inscrire sur son bulletin
autant de noms qu 'il reste de sièges à
pourvoir. »

COUVET, 10 décembre 1887.
{Correspondance particulière.')

(Retardée.)
Les pluies torrentielles des dernières

journées de la semaine ont provoqué une
crue subite des eaux. Les ruisseaux, plus
que jam ais, blanchissent de leur écume,
leur lit de rochers et de cailloux. Le
niveau de la Reuse, en quelques jours, a
atteint une différence de un mètre, même
un mètre cinquante. Ce volume d'eau
considérable, rappelle les temps anté-
rieurs à la correction de la rivière. Un
immmense lac, parsemé de bouquets
d'arbres défeuillés forme un triste spec-
tacle de désolation entre Couvet, Môtiers ,
Fleurier et Boveresse. En outre les routes
cantonales de Couvet Boveresse et Mô-
tiers-Fleurier, sont menacées.

On croit que les dommages ne seront
pas considérables, la contrée submergée
étant essentiellement marécageuse. Seuls,
les propriéta ires des maisons riveraines
do Môtiers et Couvet , aux caves profon-
des, garnies de leurs provisions d'hiver,
supporteront des pertes, si les précautions
indispensables ont été négligées. L'inon-
dation éprouvera sans doute Travers,
Noiraigue, qui s'abandonnaient à la sécu-
rité relative qu'assurait la correction dont
nous parlions.

Au moment où j 'écris ces lignes (8 h.
du soir), j 'apprends la baisse sensible du
niveau de la rivière, et dans les campa-
gnes, le recul appréciable des eaux.

LOCLE . — La distribution des soupes
aux enfants éloignés de l'école et à un
certain nombre d'enfants pauvres, a re-
commencé il y a quelques jours dans les
mêmes conditions que l'année dernière ,
Vendredi 9 décembre, 150 enfants ou ont
pu profiter , ce qui a été un véritable bien-
fait pour eux, les chemins étant presque
impraticables, tant en ville qu'aux envi-
rons.

VAL -DE -T RAVERS . — L'arrêté du 26
août dernier , interdisant de laisser circu-
ler les chiens saus être muselés ou tenus
à l'attache , dans les localités de Couvet ,
Travers , Noirai gue et Brot-Dessous, est
révoqué.

— D'après le catalogue officiel do
l'Exposition fédérale d'agriculture do
Neuchâtel , la fabrique de Champagne
Mauler et Ce, à Môtiers-Travers, a élé
définitivement honorée d'une médaille de
vermeil, par le jury des vins.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Alimentation d'eau. — L'eau du Champ
du Moulin , jusqu 'ici si claire, est devenue
assez subitement terreuse, dans ]a journée
de vendredi, et hier encore, elle n'avait
pas repris toute sa l .mp idité. D'aucuns
croyaient à un mélange de l'eau du Seyon
avec celle des Gorges de l'Arause, par le
fait d'une rupture de la vanne établie sur
la conduite de Valangin.

Il n'en est rien ; d'après les renseigne-
ments fournis par la direction des travaux
publics, c'est par suite de la grande quan-
tité d'eau tombée que l'eau livrée à la
consommation est devenue trouble, aussi
bien à la Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel.

On trouvera plus haut une correspon-
dance de Couvet relativi u débordement
de l'Areuse par suite ie la quantité
énorme d'eau tombée dans le Val-de-
Travers.

Ajoutons que, depuis samedi, le per -
sonnel du département est au Champ-du-
Moulin , pour étudier les voies et moyens
de remédier à l'état de choses actuel.

*• *
La Direction des Travaux publics, nous

adresse à ce sujet le communiqué
suivant :

Si l'eau du Champ du Moulin est arri -
vée trouble dès samedi matin, cela est
du à une quantité extraordinaire d'eau
tombée dans cette région depuis ven-
dredi , laquelle a occasionné un glissement
de terrain dans la forêt de Bôle, au des-
sus des sources 5 et 6, et l'infiltration au
travers de terrains fraîchement remués
aux abords de l'aqueduc de captation des
sources supérieures.

La population peut se rassurer, le fait
qui vient de se passer est accidentel et
les mesures sont prises, afin que si une
chute d'eau aussi considérable venait à
se reproduire, pareil inconvénient ne se
renouvelle pas. En tout cas nous affirmons
de nouveau et cela de la manière la plus
catégorique, malgré l'insinuation malveil-
lante d'un contribuable , que depuis le 12
novembre il n'est plus entré d'eau do
Valangin dans les réservoirs du Plan.

Neuchâtel, le 12 décembre 1887.
Le Directeur des Travaux Publics .

Nous apprenons que Mme Agar se
propose de donner une représentation
samedi prochain à Neuchâtel.

Ce soir, à 5 heures, à l'Aula, troisième
conférence académique. M. le Dr Billeter
parlera de la nature des éléments.

Monsieur le rédacteur,
Depuis quelques années, grâce aux

coupes blanches organisées par la Com-
mune de Neuchâtel dans ses forêts de la
Côte de Chaumont, le chemin de Chau-
mont (vieille route), autrefois , très om-
bragé, se trouve tout à fait découvert. A
partir de la « Fontaine à Gazelle » jus-
qu 'au banc du c Chemin des poules »
il restait encore du côté Sud du chemin
quel ques arbustes, chênes ou sapins dont
l'ombre était en été fort appréciée des
promeneurs. Or voilà que d'impitoyables
bûcherons sont occupés à couper ces ar-
bres, ce qui rendra le chemin impratica-
ble au milieu de la journée. Le beau
chêne branchu qui recouvre le banc du
Chemin des poules est aussi marqué et
va disparaî tre !

Plusieurs promeneurs qui ont fait hier
l'ascension de Chaumont m'ont fait part
de leur indignation et je pense qu'il suf-
fira de signaler le fait au Conseil com-
munal pour empêcher que le mal ne
s'aggrave et donner des instructions à son
trop zélé fonctionnaire.

Neuchâtel , 12 décembre 1887.
Un promeneur.

CHRONIQUE LOCALE

Pans, 12 décembre.
M. Tirard continue des négociations

pour former un cabinet.
Les journaux croient que le cabinet

sera formé dans la soirée.
M. Ferry va de mieux en mieux;

toutefois les médecins lui interdisent de
sortir.

Il résulte des interrogatoires qu 'Au-
bertin ne jouit pas de toute son intelli
genec. Il paraît n'avoir aucun comp lice.

Paris, 12 décembre.
Le président de la République a signé

les décrets nommant ministres :
MM. Tirard, président et finances

Flourens, affaires étrangères ; Fallières
justice ; Sarrien , intérieur; Faye, instruc
tion; de Mahy, marine; Loubet , travauj
publics ; Dautresme, commerce ; Viette
agriculture. Le portefeuille de la guern
est encore incertain ; il a été offert ai
général Logerot.

DERNIERES NOUVELLES

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

Par L.-A. WOUIN GER , de Bâle
Sur le sujet :

I_a misère actuelle et son
seul vrai remède , sa-
voir: le Retour très pro-
chain de Jésus - Christ.

Actes IU, 20 ; Jac. V, 7.
A la Chapelle des Terreaux, le jeudi

15 décembre, à 8 h. du soir.
La misère augmente toujours. On

cherche de toute manière une solution
des grandes questions du jour, questions
économiques, sociales et politiques. La
charité chrétienne, qui fait des merveil-
les, soulage bien les épreuves, mais elle
ne peut pas les délivrer. Il y a des larmes
que Dieu seul connaît. Pourtan t nous
sommes destinés au vrai et parfait bon-
heur. Dieu, dans sa Parole, nous dit
comment et quand ce bonheur viendra.

C'est ce que cette conférence veut
examiner. — Tous sont invités.

MUSÉE PONTI
RUE DU SE YON

M. Ponti expose aujourd'hui pour le
dernier jour, Paris pen dant la Commune .

Mercredi et jeudi : Constantinople.
Vendredi, samedi et dimanche :

JÉRUSALEM
pour la clôture de toutes les expositions.

Hémicycle du Collège latin
Lundi 19 décembre

à 5 h. du soir

L'HARMONIE 1MITAT1VE
DANS LE LANGAGE

Par E. PETA VEL - OLLIFF
membre honoraire de Belles-Lettres

PRIX D'ENTRÉ E : 1 FR.
On peut se procurer des billets dès

aujourd'hui au magasin de musique
Sœurs Lehmann, rue des Terreaux 3,
aux librairies de MM. Berthoud , Dela-
chaux, Attinger, et, lundi soir, à la porte
de la Salle. — Des cartes person-
nelles, à titre gratuit, sont à la disposi-
tion de MM. les Bellettriens actifs et de
MM. les Anciens Bellettriens. S'adresser
au concierge du Gymnase.

L'aûministration iu 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.'j  Alcide SOGUEL.

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'exteution
à un commerce en pleine prospérité.

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

On cherche à emprunter sur l" 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. 

l'administration è 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 SOOUEL.

Mesdemoiselles Louise L'Ecuyer à Ti-
bold-Darocz (Hongrie), et Lucie L'Ecuyer,
à Strasbourg, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent de faire en la
personne de leur cher frère,

M. Auguste L'ECUYER,
caissier de banque,

décédé ce jour, à l'âge de 47 ans, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, 13 décembre 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 15 décembre courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
L'élection du Conseil fédéral se fera

aujourd'hui.
On dit que M. Hertensteiu , vice-prési-

dent du Conseil fédéral , sera élu prési-
dent de la Confédération , tout en restant
chef du département militaire.

M. Hammer est proposé , par la droite
et le centre , comme vice-président.

'Traité de commerce. — Un échange
actif de dépêches se fait entre Berne et
Rome au sujet du traité do commerce
italo-suisso qui échoit au 31 décembre.

Une entente ne paraît pas possible,
l'Italie ne voulant faire de concession que
pour les fromages, mais entendant impo-
ser fortement les machines et les cotons.

Si la conclusion d'un traité est impos-
sible, la Suisse devra appl iquer à l'Italie
le tarif général actuellement en discus-
sion à l'Assemblée fédérale.

Exposition universelle. — Quoi que les
fonctions de commissaires pour l'Exposi-
tion de Paris n'aient pas encore été mises
au concours, il y a déjà une trentaine
d'inscriptions . — M. Voegeli-Bodmer sera
commissaire général.

Club alpin. — Le club alpin tessinois,
qui compte deux cents membres, s'est
constitué en section du club alpin suisse.

NOUVELLES SUISSES

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.


