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CORCELLES (Neuchâtel)

VÊTEMENTiTlOMPLETS
confectionnés & sur mesure

POUR M E S S I E U R S

Robes de Chambre
GILETS 

"DE"CHASSE

à 7 francs la caisse de 100; à 1 franc
la douzaine ,

Au magasin de comestibles
! Charles SEINET
i rue des Epancheurs n" 8.

—, : j j !
19 1.8 0.6 6.8 671.6 NO faibl. clair j
20; 1.0 0.8 3.8 772.5 | NE moy.j »

Du 20. Alpes visibles matin et soir.

IWTEAÏJ DU _AC : 429 m. 76.
—'mmmmmmmmmmmmmm-—•m~m~~~m__—__¦BB !

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

W QUI "9Ê
veut détruire les rats, souris, kakerlats,
etc., doit s'adresser à Jacob Hunziker ,
rue de Trimbach, OLTEN. — Une entière
destruction est garantie, et des certificats
sont à disposition.

Pour rats et souris, la portion coûte
3 fr. 50 ; pour kakerlats, 3 fr., avec ma-
nière de s'en servir.

LE SAVON AROMATI QUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais , et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le p lus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 centimes, à la
pharmacie FLEISCHMAXN , Grand'rue, Neu-
châtel.

A N N O N C E S  DE VENTE
François EGLI offre à vendre, dès

je udi 25 courant, des porcs maigres de
différentes grosseurs. S'adresser à son
domicile Ecluse n° 33, à Neuchâtel.

A vendre un petit poêl e en catelles
blanches, neuf, transportable. S'adresser
rue du Coq-d'Inde 24, 3me étage.

ORGE POUR ENFANTS
préparé spécialement, sur la recomman-
dation de médecins, pour la nourriture
des enfants en bas âge.

Dépôt : Pharmacie FLEISCH-
MANN, Grand'rue.

Au Chantier ie la Gare
G GENTIL â PRÊTRE

Sois lïvi.cl_e
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm. de diamètre.

Foyard fr. 17 le stère de 19 cercles.
Sapin fr. 13 » 19 »
Pour livraison sans mise en cercle , ra-

bais de 50 cent, par stère.
Anthracite, petit coke, coke de gaz,

briquettes de li gnite marque B. Houille
de Saarbruck , houille de forge, charbon
de foyard, carbone natron.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare, soit au magasin, rue St-
Maurice n° 11.

TÉLÉPHONE 

Encyclopédie fles ouvrages de dames
par Th. de DILLMONT

Dessins en tous genres sur toutes
espèces d'étoffe chez Madame Louise
MOREL, Place du Marché.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ATTENTION
On vendra par voie d'enchères

publiques, j eudi 25 courant , dès les 9
heures du matin , place Purry, un grand
choix de meubles divers , vitrines , ban-
ques, pupitres, lits, sommiers, matelas
et d'autres articles dont le détail est
supprimé.

Greffe de paix.

Bulletin météorologique. — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heures

m Tempér. en degrés cent. j i  1 J Vent domiu. b û_ e§ I I 1g MOY- MINI- MAXI- | £ - FOR- g
" ENNE MUM -MUM (3 | J CE S

20 3.0 0.6 6.5 727.1 NE fort clair
211 3.5 0.3 6.5 726.1 0.3 » moy. nua.

Du 20. Gelée blanche le matin. Toutes les
Alpes visibles.

Du 21. Gelée blanche le matin. Toutes les
Alpes visibles y compris le Ri ghi. Le ciel se
couvre vers 3 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Pharmacie-Droguerie
A. DARDEL, Neuchâtel

Grand choix de savons f ins.
Glycérine, Windsor, coco, violette,

guimauve, rose, amandes amères, phéni-
qués, soufrés , etc., etc., depuis 15 à 80 c.
le morceau. — Rabais par boîtes de 3.

BEVAIX

La Fabrique de Bonneterie
PAUL FAVRE

met en vente au détai l et aux prix de re-
vient une certaine quantité d'échantillons
et articles dépareillés.

L'assortiment est composé de Châles,
Pèlerines, Bacheliques, Fanchons, Ca-
pots, Capelines, Jupons, Robettes, Bérets,
Guêtres, Brassières, etc., etc.

Une petite parti e de laine à tricoter,
hors série, sera cédée à fr. 2»50 les 500
grammes.

— Occasion —

DERNIÈRE SEMAINE DE VENTE
CLOTURE DÉFINITIVE DE LA

GRANDE LIQUIDATION DE CHAUSSURES
Samedi 27 novembre.

Il sera fait un rabais considérable sur tous les articles. Le choix est encore au
gran d comp let, et tous les articles sont de première fraîcheur.
C'est au grand déballage sous l'hôtel du Raisin, entrée rue des Poteaux.

-GÉ̂ f̂L GU ÉRISON ?a8 8TT_E£.DX _T_É_
f 'M'W^M«^?l8 

fil 
Les 

TYMPAWS ARTIFICIELS, brevetés , de „icHOi.soia-, guéris-
*̂ wfev_w_te££MI'i_\ï senl ou soulafcrent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les guérisons les
<s_S_g3_lli!Ïî§Ŝ Cn§»l plus remarquables ont été faites. — Envoyer 25 centimes pour recevoir f ranco an
î^^^^fê^^^^^^w!̂ ] l'vr0 de 80 pa^-ps, illustré , oonU 'n .u it  les descriptions intéressantes des essais qui ont étf
v^*̂ C^̂ ^̂ ^̂ l^ ĵ̂ U faits ponr puerir la Surdité, et aussi des lottres de recommandation do Docteurs ,
*r\z iff if ô&f î%3*̂ $ï&. "T d'ATocats , d'Editeuriet autres hommes éminents qui ont été guéris  par ces TYMPANS

j @ È l  ̂ T_«N_|iL y rt le» recommandent hautement. — En écrivant , nommez Ce journal S. V. P.
___ F _ _K  Adresser J. JE- N1CHOX.80N, _, rue Drouot, JPA.MS

I Vin de Vistl| j
ReconstituantÂ ^

^̂^̂

p nosf l

!!^̂haaxm Jj j§

que doivent employer ^^^^'QU !HA^^^^0 
absolument indispensables 

| j -= ^Convalescents , Vieillards , ^^^^Ŵ ^^^Sf au Développement de l aB 'j  __. Q
Femmes et Enfants débiles 

^^^^^^  ̂
Chair 

musculaire 

et des H gg p%
et toutes les Personnes délicates^^^^ffip  ̂Systèmes nerveux et osseux H1 

 ̂
>*J

Le ~k7"I3>3" r>_E -*7"T /x .  T . est l'heureuse Association das H Jg Q^Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la B ; & {____•
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique , l;j 

 ̂ _̂)
l'Age critique, l_tiolement, les longues Convalescences , etc. En un mot, H I^̂ .
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement , d'Épuisement nerveux H j *»<_.
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. H ; r™4

L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON •

MEYER-BURGEFUO
G, :_ • _*. e cie let JPletoe cL'-A-rmes, *3

DRAPERIE & NOUVEAUTÉ
VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soignée.

L-F. LAMBELET _ CIE
17, Faubourg de l'Hôp ital , 17

Houille et coke pour chauffage
domestique,

Houille, purgé de menu St°-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Petit coke lavé de Blanzy.
Petit coke lavé de St0-Etienne.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

A vendre une zither et une guitare
en bon état. S'adr . chez H. Lazier, rue
de Flandres, n° 3.

Tous les jours , belles

PAYÉES
de 70 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8

On offre à vendre d'occasion un petit
potager. S'adr. chez H. Billaud , ser-
rurier , rue du Râteau.

Bel assortiment de

montres remontoirs
or et argent, à des prix avantageux, et
garanties , chez M. Steiner-Sandoz , fa-
bricant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.

ABONNEMENTS DSPARTS POUR OB___tI_T8 D"_ EEli ARRIVéES DE ANNONCES
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Abonnement pria aux bureaux de poste , 10 cent, en su.. 8 50 , - le mercredi seu em. 4 -  «0RAT 8-  3 10 le mercredi seu em. | 3 15 de 8urcharKe . Encadreniei_ . . 50 c. en p lu8. Dan8 la rè|le;

— | 8 55 le mercredi seuiem . | 4 10 ESTAVAYER | 8 10 I 3 05 le mercredi seuleni. | — les annonces se paieDi d avance on par remboursement.

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

el anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3 Jemple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



ECONOMIE

Cafés Torréfiés
i Eiisr G_=tA .irsrs

Garantis francs de goût. ï
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
j à BEVAIX

Canton de Neuc hâtel (Suisse). G
lm'-.<«.:f. TTP'-vrT7v::y.-J- w, A UTWLX im 11M U IM. _ -W_ _!.1_ - 3iB—_!* PT^^Hl *. Ei

GRANDS MAGASINS
du ilont-Rlanc

ameublements complets
DE TOUS STYLES

Étoffes pour Mlles et tentur es.

— Et son royal père la mit en péni-
tence, j e suppose ?

— Nullement !
— Vous nTétonnez.
L'écuyer parut se consulter , puis se

penchant à l'oreille de son interlocuteur :
— Entre nous, lui dit-il , ce royal père

n'est guère,à peu près , qu 'un bonhomme!
— Mon Dieu ! rît l'inconnu, cela peut

arriver.
— Néanmoins, reprit l'écuyer, le roi

résista longtemps : puis sa tille tomba
malade. La maladie était grave ; les mé-
decins étaient nombreux, tout espoir pa-
raissait interdit, le royaume était dans le
deuil. C'est alors qu'un soir la princesse,
voyant son père p leurer à son chevet,
lui dit : « Pourquoi pleurer , puisque votre
refus de me satisfaire est la seule cause de
ma mort prochaine ! — Comment cela ?
demanda le roi. Sans doute, reprit la
princesse. Me voyant condamnée à subir
la tyrannie d'un mari, j e préfère me lais-
ser mourir ; et pour rien au monde je ne
suivrais les prescriptions des médecins.>
Vous voyez le père ?

— Parfaitement.
— Son cœur se déchire.
— Sa volonté chancelle.
— Il lutte encore...
— Mais faiblement !
— Aidée lui jure que, dans sa pensée,

ce châtiment ne doit être qu 'un épouvan-
tai!, bien fait pour décourager les plus
intrépides , et qu 'ainsi, n 'étant point solli-
citée, elle pourra satisfaire à la loi, sans
faire le sacrifice de sa prépondérance et
de sa liberté.

— Le roi consent enfin ?
— Hélas ! Et, loin de décourager per-

sonne, ce châtiment semble stimuler la
témérité des princes les p lus timides, à
ce point que mon maître, lui cinquième,
se met sur les rangs. Déjà il triomphe
des épreuves, tue le lion à deux têtes,
est vainqueur du tournoi, vainqueur en
champ clos, que sais-je !...

— Mais ?...
— Mais, au moment de satisfaire à la

condition posée par la princesse, au mo-
ment de répondre à la première énigme...

— Une énigme ?
— Oui, c'est la condition : trois énig-

mes dont il faut dire le mot, en l'espace
de trois minutes ! mon pauvre maître se
trouble, balbutie, reste coi...

— Et? ...
L'écuyer leva la main dans la direction

de la lueur .
— Entendez-vous ce murmure, dit-il.
— Oui.
— Eh bien, c'est que mon pauvre maî-

tre vient d'être jeté tout vivant à la fosse
aux caïmans sacrés.

— Non pas.
— Pourtant , s'il se trouvait une prin-

cesse qui , pour se débarrasser d'un pré-
tendat , lui demandait la lune ?

— Impossible ! La condition mise par
la princesse, doit être préalablement sou-
mise aux docteurs , aux religieux , discu-
tée en Conseil d'Etat , et finalement
approuvée par les représentants des pro-
vinces, voire des colonies.

— C'est, en effet , une garantie, dit
l'inconnu. Toutefois , sans vouloir vous
faire entendre que votre récit me paraît
long, vous souffrirez la remarque qu'il
n'y a rien dans tout cela, dont vous soyez
autorisé à gémir si fort.

— Permettez, reprit l'écuyer, nous y
arrivons.

Il poussa un long soupir, puis repre-
nant :

— Jusqu'ici, dit-il , il n'en coûtait que
la courte honte aux prétendants écon-
duits. Mais la fière Aidée se trouvant
blessée de ce qu 'on osât lever les yeux
jusqu'à elle, tourmenta son royal père,
afin d'obtenir de lui qu'un châtiment fut
infligé aux présomptueux qui, après avoir
ambitionné de l'épouser , montreraient
leur insuffisance, en ne satisfaisant
qu 'imparfaitement aux épreuves et à la
condition posées par la princesse.

LA PRINCESSE ÂLDEE
FEUILLETON

CONTE IMITÉ DE CAllLO GOZZI

Par Edouard CADOL,

— La sagesse du législateur n'en est
que plus visible, puisqu 'elle a prévu le
cas où nul ne voudrait de cette union ,
si peu probable que ce soit. En tout cas
la loi exige que durant dix années, la prin-
cesse ou la reine, soit déclarée mariable.
Dès lors, quiconque peul se présenter. Les
conditions de naissance et de fortune sont
indifférentes , celles de la beauté encore
bien plus. La princesse est accessible à
la prétention de tous venants.

— Singulière loi !
— Deux précautions seulement sont

prises ; la première consiste en ceci : que
le postulant doit triompher de certaines
épreuves, scrupuleusement définies dans
un programme. La seconde se réduit à
la faculté laissée à la princesse d'impo-
ser une condition , une seule, au postu-
ln.nl

— Oh ! oh ! fit l'étranger en souriant
voilà qui est bien élastique !

Reproduction interdite aux journau x qui n onl
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

A louer, au centre de la ville, pour le
prix de f r .  2Î par mois, un petit loge-
ment d'une chambre, cabinet , cuisine et
dépendances. S'adr. à M. A.-L. Jacot ,
agent d'affaires , Môle 4.

Unejeune ouvrière tailleuse désire par-
tager sa chambre avec une autre per-
sonne. S'adresser chez Mme Holliger-
Berger, maîtresse-tailleuse, Terreaux 1.

On offre à louer deux chambres meu-
blées, avec la pension . On prendrait quel-
ques bons pensionnaires. S'adresser à
Mme Marti , bâtiment de la Tonhalle, 1er
étage.

A remettre, pour Saint-Jean 1887, le
lor étage de la maison n° 17 à l'Evole ,
composé de 6 pièces avec dépendances.
Grand balcon au midi avec vue sur le
lac. S'adr . à M. Borel-Courvoisier, rue
du Musée.

Pour Noël , un logement de 3 cham-
bres, cuisine, eau et dépendances , chez
Henri Meystre, Ecluse 38.

Chambre meublée rue du Château 1,
au 3me.

A louer , pour le 2o décembre prochain ,
un logement comp lètement remis à neuf ,
se composant de 2 chambres, cuisine,
galetas et cave. S'adr. en l'Etude de M.
A.-Ed. Juvet , notaire.

Chambre meublée à louer, se chauf-
fant, rue Saint-Maurice 6, 4me étage.

A louer, pour Noël prochain,
une maison remise à neuf, composée de
cinq grandes chambres, deux cabinets,
deux chambres de domestiques , caves,
cuisine et vastes dépendances. — Eau.
— Petit jardin. — S'adr . Etude Clerc.

Jolie chambre meublée, Place d'Armes
n° 5, au 1er.

A LOUER

AVIS AUX COMMERÇANTS
Les commerçants qui ont des mar-

chandises défraîchies ou hors de mode,
telles que : mercerie, quincaillerie , pape-
terie, soiries, lingerie , étoffes diverses,
articles de bazar , chaussures, etc., etc.,
auraient l'occasion de s'en défaire à bon
compte en s'adressant à A. Blum , sol-
deur , rue Kleberg 10, Genève. Le sieur
Blum devant venir à Neuchâtel et envi-
rons vers la fin de ce mois , les personnes
qui auraient de ces marchandises sont
priées de lui écrire au p lus tôt pour qu'il
puisse se rendre chez elles lors de son
passage dans le canton de Neuchâtel.

A vendre bon fumier de cheval , bien
fait, chez G. Gentil & Prêtre , gare , Neu-
châtel.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 70 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles ©EIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

Ëf$ _ DE g : ¦' _ ,

•, .;• ¦ I Chirurg ien-Dentiste, H ' \]

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure , elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr .  75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE. j
Cette poudre , très fine, impal pable , ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
emp loyée une fois par J«ar. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boUe de poudre dentifrice 1 fr .  50. ,

Dépôt au Bazar Schutz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuchâtel.

ELIXIR STOMACHIQUE •'*

DE f f iÂRIÂ -ZÈLL.
_____ rp__

__
^ Exr__ l_____tt n'inE ilo contre

f  ¦ . fX't^'-v'̂ ^A, l'estomac
( '"  

\ _=J , 1  sansT-al contre lo J' - - - \ = i nuque d' app étit , fatb-
.''¦" - ' .;: ' 'V _ "'ïA:' ',f , ( _ se (Pestoniac , m.-iu-

i '¦" .', ,;-, " )' ¦..- '.'.-¦'"' ' '¦.¦i iselia!i ' ine , i l a lu i ) s i tûs , ,
? ;- -'-"•¦¦'¦:!"«;.£'-"jf ' . f  renvois ai(;T0S. col ique s , j

_ 'f':ï JifînJH '.." catarrhe stomacal , I
j__ __j_____ £&!fiir Si'HSijM pitu ite , formation île la
lïÊS^ÏÏjî '.'f ' ii'iV1 t 'ierro et <io la gravelle ,
!• KJ' .î ia .v-;:::»v!*S_ abondance (le glaires,
U4fâ^*:_îïïV̂ '' ?î jaunisse , ilcsfuût et
iM^:£i;

^
;̂ ';''''"':~i vomissements , niai-'de

S iela (s'il provient de l'estomac), crampes

I

' d'estomac, constipation , indi gestion et excès
de boissons , vers, .'(affections do la rate et
'lit foie , liémorrhoïdes (veine héniorrhoidale).
ÎTrix du Hacon avec mode d'emp loi , 1 fr.
Dépôt central : pharm. _zum Scbntieng*l
C. BRADY A KHEMSIEK (MoraTiolAntHOhô.

Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , pharm.
Dardel ; Chaux-de-Fonds , pharm. Gagnebin ;
Locl e, pharm. Theiss ; St-Imier, pharm. Nicolet ,
et dans les principales pharmacies de toute la
Suisse.

Dépôt général pour toutelaSuisse chez M. PAUL

HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).

^__;_ _ _ _ _ _
i SMS

l_I_i _.$l " _n& _§_ ¦ ' I 1_? I l H_l
___
_3_fil________^____l c i tfflWBk'̂ lf _B _"';vlJ&-l._i__J  ̂ '__ *dSI — , ./r y_gy_H_r^!_n_̂ — _a _̂«—E ; B U???!

Wk AUJOURD 'HUI , GRAND ARRIV AGE DE H

g|| à 70 centimes la livre. ; H

H 25 BEA UX FAISANS M
IH à 11 fr. la paire. i||
W_ï*jWl , i _______?_____

JL CALORIFÈRES i
ĴL à ventilation

. . " !fe SGHNELL

fSË SCIECKEIMC-ER
MANTEAU

ttrès 
hygiéniques et

très économi ques
C O K E

À. Gyger & Fils
NEUCHATEL

Mme PETITPJÉRRE-MONARD
rue du Seyon n" 7

vient de recevoir un assortiment comp let
de corsets Bar-le-Duc et autres, à
des prix avantageux , ainsi qu 'un beau
choix de lai_9s à tricoter et à bro-
der, lainages, tapisserie, merce-
rie, gants, fournitures pour coutu-
rières, etc.

On se charge de tous les ouvrages faits
à la main.

Lavage de gants de peau chaque jour.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU
BUREAU DE CETTE FEUILLE

On demande à acheter un fourneau
irlandais à combustion lente, ainsi qu 'une
table à coulisse. Adresser les offres au
café Benoit, à Cormondrêche.

ON DEMANDE A ACHETER>W POTAGERS 1|
OMEI J.-B.*I. I0GH

Q UINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du  Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs , pour ménages, pen-
sionnats et restaurants , brûlant bois ou
houille , à feu diri geable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
sp écial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte , fer émaillé ,
cuivre, laiton , etc., assortissant avec ces
potagers , est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avec ou sans fourneau, nou-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.



Salle circulaire da Gymnase,

SEANCE DE DËGUUTIOR
PAR

M. GAUTHEY, professeur
Mercredi 24 novembre^ 5 heures du soir.

Tragédie, poésies, monologues drama-
tiques et comiques , etc.

Prix : lffr. 50. Pour les étudiants, 1 frw

Salle circulaire du Gymnase
NEUCHATEL

Mardi 23 novembre 1886
à 5 heures du soir

Première conlérence littéraire
SCE

LÀ POESIE D ÉCADENTE
donnée par

II. JULES C._nflt:lR. _
DE GENÈVE

Les Ancêtres de la Décadence : Victor
Hugo, Théophile Gautier, Ch. Baude-
laire. 
Cartes aux librairies A.-G-. Berthoud ,

Delachaux & Niestlé, et Ragonod, ainsi
que le soir à l'entrée.

Abonnements : fr. 3.50 ( cartes blan-
ches). — Pensionnats et étudiants : fr. 3
(cartes jaunes).

Séance isolée : fr. 2 (cartes roses).

j
Fraternité da Vignoble

Les membres de la Société sont 8
informés du décès de leurs col- S
lègues

MONNIER , Louis-Léopold , î
n° matr. 210 [

et KJECR, Alexandre,
n° matr. 550,

survenu à Neuchâtel les21 octobre
et 16 novembre 1886.

La perception de ces deux coti-
sations aura lieu immédiatement et j
simultanément par les soins des j
chefs de quartiers.

Neuchâtel, le 22 novembre 1886.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.

AVI* DIVERS

LA SUCCURSALE DU

CAFÉ DE LA CROIX BLEUE
TERREAUX 1 (Entrée façade Nord)

EST O "CJ V _S _F_ TT _E3

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle anglaise
désirant se perfectionner dans le français
cherche une place dans une famille ou
un pensionnat, où elle enseignerait l'an-
glais en échange de son entretien. S'adr.
pour renseignements à Mme Clerc-Droz.
Faubourg du Crêt.

A VIS
Les propriétaires de domaines situés

sur le territoire de la Commune de Chules,
sont invités à payer au soussigné, d'ici
au 10 décembre prochain au plus tard ,
l'impôt cantonal pour 1886, soit 2 pour
mille.

Chules, le 23 novembre 1886.
Le receveur

J. SCHWAB, secrétaire de Commune.

T>171VrCTAlVT Dans une bonne fa-
JTJLlllOUJllI milie de la ville on
offre chambre et pension soignée à deux
jeunes messieurs. S'adr. au bureau de
cette feuille. 590

— Epouvantable ! s'écria l'inconnu.
— Les supp lications du peup le, les re-

montrances des religieux , rien n'y a fait.
Et moi , moi ! ajouta l'écuyer en versant
d'abondantes larmes, moi , me voilà sans
position !...

— Epouvantable! répéta lejeune étran-
ger.

Puis, touché des pleurs de l'écuyer , il
lui tendit la main.

— Mon garçon, lui dit-il, j e puis du
moins vous procurer quelque consolation.
Pour voyager p lus librement , j 'ai ren-
voyé ma suite, et puisque vous êtes
écuyer, j e vous prendrai à mon service.
Votre nom ?

— Sed-Hell , répondit celui-ci, en es-
suyant ses yeux.

Il avait toujours de la peine, vous en-
tendez bien ; mais trouver si vite une
place n'était pas non plus sans lui paraî-
tre doux.

Au lointain , la rumeur avait cessé, fai-
sant place à une sorte de roulement sourd
et continu; c'était la foule qui , la cérémo-
nie terminée, s'écoulait de toutes parts.

L'inconnu se souvint qu'il n'avait tou-
jours pas de gîte, et son nouvel écuyer lui
ayant appris que la maison d'où il sor-
tait n'était qu'une taverne de petites
gens, tous deux se mirent à la recherche
d'un toit plus digne et plus confortable.

Comme ils allaient tourner le coin de
la place, ils se trouvèrent en face de deux
dames voilées, qui paraissaient sortir d'un
temple voisin.

C'étaient les deux premières personnes
du pays que l'inconnu aperçut. Les ayant
examinées en hâte, il en conclut que les
habitants — les habitantes à tout le
moins — ne manquaient pas d'un certain
air fort agréable; puis, se découvrant
avec courtoisie :

— Pardon , Mesdames, dit-il , j e suis
étranger en cette ville , et...

Mais l'une d'elles s'avançant l'inter-
romp it . On eût dit qu 'elle fît une sorte
de rempart à sa compagne, qui s'était re-
jetée en arrière.

— Qui que vous soyez, dit la dame,
laissez-nous passer sans mot dire. Nous
sommes des personnes qui n'avons pas
affaire à des inconnus.

— Qu 'à cela ne tienne, répliqua le
jeune homme, mettant un genou à terre,
selon la civilité puérile et honnête de sa
contrée, et remarquant que la voix de la
dame était d'un timbre jeune et sympa-
thique, un peu voilé peut-être, mais har-
monieux: qu'à cela ne tienne, Mesdames,
vous avez à vos pieds, comme le plus
humble de vos serviteurs, le prince...

(A suivre.)

DEMANDES DE DOMESTI QUES
621 On demande, dans un village du

Vignoble, une bonne domestique de toute
moralité , sachant le français et âgée de
20 à 30 ans, pour faire le ménage d'une
dame seule. S'adr. au bureau du journal.

622 On demande tout de suite une
personne d'âge mûr, pour soigner un
petit ménage. Inutile de se présenter sans
de bous certificats. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour Noël une fille de
toute confiance, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à M. Jules Wenker,
hôtel de Commune, à Cortaillod.

Deux jolies chambres meublées pour
un ou deux jeunes gens, ensemble ou sé-
parément. Prix : 12 et 16 fr. Rue des
Bercles 5, rez-de-chaussée.

Chambre pour coucheurs. Seyon 38,2m*.

A louer pour le 1er décembre, une très
j olie chambre meublée pour un ou deux
messieurs. S'adresser Bercles 5, chez
Mme Landolt.

596 Pour Noël , un appartement de 3
chambres et dépendances. S'adr. au bu-
reau du journa l.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine avec eau, et dépen-
dances, au 4me étage. S'adresser à J.
Lesegretain, Faubourg du Lac, n° 10.

A louer un logement de 5 à 6 cham-
bres avec ja rdin. S'adr. à M. Monnard ,
Parcs 4.

Pour Noël ou p lus tôt, sur la place du
Marché, un magasin bien installé et un
beau logement confortable , au soleil.
S'adr. Trésor 11, au second.

A louer immédiatement ou pour Noël
prochain :

1° Rue des Moulins , n° 3, un apparte-
ment de 4 chambres , cuisine, chambres
hautes, galetas et caveau.

2° Rue du Neubourg,  n ° 6, 3me étage,
un petit logement de deux chambres et
galetas.

3° Avenue du Crêt, une cave dans une
situation favorable.

A louer pour Noël prochain , dans le
centre de la ville , un appartement au 1er

étage, composé d'une chambre, d'une
cuisine, de deux réduits , caveau et gale-
tas.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire
à Neuchâtel. On désire placer à Neuchâtel unejoune

fille de 15 ans comme apprentie tailleuse.
S'adresser à Henri Mathey, horloger, au
Tertre n° 4.

On désire placer comme apprentie tail-
leuse une jeune fille de toute moralité,
âgée de 14 ans. S'adresser à Mme veuve
Sophie Kuenzi , à Vilars (Val-de-Ruz).

APPRENTISSAGES

Unejeune fille de 22 ans, très honnête
et bien recommandable, désire entrer au
plus tôt dans une bonne famille comme
femme de chambre. S'adresser boulan-
gerie Schneiter, Place du Marché.

Une fille cherche à se placer comme
cuisinière ou à défaut comme femme de
chambre. S'adresser au Café suisse, rue
de la Place d'Armes.

Un jeune homme de 19 ans, ayant de
bons certificats , parlant l'allemand et
le français, cherche une place de valet
de chambre. S'adr. à M. Charles Borel ,
à Morat .

Une cuisinière active et de bonne mo-
ralité, aimant les enfants et connaissant
tous les soins à donner à une maison soi-
gnée, cherche à se placer pour tout faire,
pour le 1er décembre. S'adr. rue de l'Hô-
pital 10, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

Il a été perdu , diman che soir, un bra-
celet en or, entre Auvernier et Neuchâtel.
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au magasin Ronco, Neuchâtel.

Trouvé ces derniers jours, sur la route
cantonale à Peseux, une grande couver-
ture ou bâche en cuir pour voiture. La
réclamer chez Mme Charlotte Chautems,
à Peseux.

OBJET S PERDU S OU TR OUVÉS

On recevrait dans une famille respec-
table de la Suisse allemande, des jeunes
filles qui voudraient apprendre la langue
allemande. Elles auraient l'occasion de
fréquenter une bonne école. Prix de pen-
sion raisonnable. S'adr. ssus chiffre M.B.,
poste restante Boudry .

Les communiers d'Auvernier, tant in-
ternes qu'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour samedi prochain
27 novembre , à 7 heures du soir, dans la
salle de Commune.

ORDRE DU JO UR :
1° Présentation du budget pour 1887.
2° Nomination de la commission pour

l'examen des comptes 1886 et du budget
pour 1888.

3° Nomination du bureau de l'assem-
blée générale.

Auvernier, le 22 novembre 1886.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.

CHAPEAUX DE PAILLE
FABRIQUE DE BOUDRY

On demande des ouvrières couseuses
à la machine et garnisseuses.

On prendrait également des appren-
ties. (O-510-N)

PPTlfflT vendredi soir, depuis le Vau-
I J JIUJ U seyon à la Tonhalle, par
l'Ecluse, un pardessus mi-saison. Prière
de le rapporter , contre récompense, rue
du Seyon 38, 3me étage.

LITHOGRAPHIE & IMPRIMERIE
H. FURRER

Quartier du Palais Rougemont , Neuchâtel

Circulaires, traites , prix-courant , factures, notes, registres, en-têtes, enveloppes ,
programmes, cartes d'adresse, étiquettes, etc., etc.

Lettres et cartes de fiançailles des plus riches, en gravure, sur papier cuve,
anglais, etc., etc., et ordinaires en typographie (en 2 heures de temps) .

Cartes de visite depuis fr. 2 à fr. 6 le cent. — Je défie toute concurrence pour
la carte de visite anglaise soignée.

Impressions de luxe et ordinaires, suivant le désir du client. Pour l'impression
sérieuse, travaux artistiques, etc., mon atelier est outillé comme les premières mai-
sons de l'Europe.

Caisse Uwm fle Cerlierf ewele
Les dépositaires de la Caisse d'épargne de Cerlier-IVeuveville, en

liquidation , toucheront par le syndic soussigné de la masse, à comp te de leurs créan-
ces, une nouvelle quote de 10 y, du montant de la collocation. Le paiement aura lieu
au bureau du greffier à Cerlier, pour les dépositaires de rVoiîs, Prêles,
Diesse et Landeron, lundi le 29 novembre, pour ceux de la Commune
de Neuveville, mardi le 3© novembre, pour ceux du district de Cer-
lier, dès le lor jusqu'au 4 décembre, et pour tous les dépositaires en
dehors des districts de Neuveville et de Cerlier, à partir de ce dernier jour.

Le paiement ne se fera que sur présentation de la collocation ;
les fondés-de-pouvoirs devront être munis de leurs procurations.

En envoyant la collocation , le montant sera exp édié par la poste.
Cerlier, le 16 novembre 1886.

(H. 3440 Y.) Le syndic de la masse,
HiEMMERLI, greffier.



Messieurs Fritz et Louis Staufier et leurs fa-
milles, à Saint-Aubin , ont la douleur de faire part
à leurs parents et amis de la mort de leur bien
chère sœur ,

Madame Babette STATJFFER
née KNECHT,

que Dieu a recueillie en son repos, le 21 novem-
bre , à l'âge de 46 ans.

L'Eternel est ma force et ma
louange , Il a été mon Sauveur.

Es. XII , 2.
L'enterrement aura lieu mercredi 24 novembre ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hô pital bourgeois , à Neu-

châtel.

Pour la première fois à Neuchâlel

CaféjjuJURA
Mardi 23 courant et jours suivants

REPRÉSE NTATIONS
DU NAIN

IMM nm
âgé de 34 ans, mesurant 90 centimètres

et pesant 20 kilos,
artiste lyrique et comique de genre

Le plus petit phénomène d'aujourd 'hui

E N T R É E  L I B R E

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 23 novembre, à 8 heures du soir.

M. James COURVOISIER , ancien
pasteur à la Chaux-de-Fonds, par-
lera sur : AIDE - TOI TOI-MÊME.

ETAT-CI VIL DE NEDC HATE1
Naissances.

16. Hélène , à Paul-Auguste Dessoulavy, pro-
fesseur, de Neuchâtel , et à Adèle-Fanny-Charlotte
née L'Eplattenier.

17. David-Emile , à Arthur Favez, employé à la
gare , Vaudois , et à Rose-Isabelle née Filloux.

.8. Marie-Frida , à Martin Kiilling, horloger,
Schaffhousois, et à Mari a née Hànni.

19. Elisabeth , à Johann-Peter Biihlmann , me-
nuisier, des Grisons , et à Rosina née Indermuhle.

19. Mathilde-Elisabeth , à Anton Schmid , pelle-
tier-bandag iste, Prussien , et à Marie-Josepha-
Barbara née Lini ger.

CERCLE LIBERAL
DE NEUCHA TEL

Les personnes qui ont des journaux
illustrés appartenan t au CERCLE LIBéRAL
sont priées de les rapporter au tenancier,
d'ici au 25 novembre courant.

Neuchâtel, le 17 novembre 1886.
_e Comité.

fRF- IVROGNERIE
__?» ATTES TA TION -_ù__î

Monsieur Barrer - titillai i , spécialiste ,
«larls.

Vos remèdes ont eu un excellent résultat ; le
malade est comp lètement guéri de ce vice. Son
penchant antérieur àla boisson a tout à fait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courchapois , 15 septembre 1885.
F. -DOM . WALTHER.

Traitement par correspondance. Remèdes inof-
fensifs et faciles à administrer , soit avec le con-
sentement du malade , soit à son insu. Succès
garanti. Moitié des frais payable après guérison.
Attestations , questionnaire et prospectus gratis.

FAITS DIVERS

Le jeune de Merlatti excite de plus en
plus la curiosité des Parisiens, et les visi-
teurs affluent au Grand Hôtel. Merlatti
est entré samedi matin dans la vingt-cin-
quième jou rnée de son jeûne. Il a donc
accompli la première moitié de l'expé-
rience à laquelle il s'est volontairement
soumis. Merlatti est très visiblement af-
faibli ; sa puissance dynamométrique est
brusquement tombée à 45 ; le visage est
tiré, les muscles de la face disparaissent
peu à peu. On a dû, ces jours derniers,
élever assez considérablement la tempé-
rature de sa chambre.

Le comité médical s'est réuni samedi, et,
après avoir pris connaissance de tous ces
faits, plusieurs médecins ont engagé Mer-
latti à renoncer à son expérience. Ils ont
fait observer qu'en se basant sur l'amai-
grissement dont on constate depuis trois
jo urs les progrès inquiétants, on pouvait
affirmer qu 'il serait impossible à Merlatti
d'arriver au cinquantième jour de son
jeûne. D'ici là, en effet, la déperdition
musculaire continuant toujours , Merlatti
arriverait , en un moment donné, à vivre
de ses organes essentiels comme il paraît
vivre aujourd'hui de ses muscles, et des
lésions graves, mortelles peut-être, ne
manqueraient pas de se produire dans
son organisme.

A toutes ces observations, Merlatti a
répondu en exprimant une fois de plus
son inébranlable résolution d'arriver au
terme de son exp érieoce. Il ne craint
qu 'une seule chose: le froid , et pourvu que
l'ou prenne à cet égard toutes les précau-
tions nécessaires, ii se déclare certain de
triompher.

La margarine. — Le beurre à la mar-
garine se compose d'environ deux tiers
de graisse pour un tiers de beurre ; après
avoir salé ce mélange, on le colore en
jaune. Pour reconnaître la fraude, on peut
faire fondre la matière suspecte et la re-
froidir ensuite brusquement en l'entou-
rant de glace ; la graisse tombe au fond
et le beurre monte à la surface, avee une
ligne de démarcation très visible. Un
autre procédé consiste à mettre un petit
morceau de la substance sur une plaque
de fer portée au rouge ; si elle contient de
la margarine, il se développe aussitôt
une odeur de graillon caractéristique. .

INDUSTRIE HORLOGERE
Tous les repasseurs et remonteurs ha-

bitant Neuchâtel et.les environs sont con-
voqués en assemblée générale pour mer-
credi 24 novembre, à 8 heures du soir,
au collège des Terreaux.

Ordre du jour :
Constitution d'un syndicat des repas-

seurs et remonteurs et nomination du
Comité.

Le Comité provisoire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — M. Bihourd , résident gé-

néral de France en Tunisie, a accepté le
poste de résident général du Tonkin.

BELGIQUE. — Les grévistes de Gand
réclament une diminution d'une heure de
travail sans diminution de salaire. Les
patrons refusent.

On craint de voir les ouvriers des docks
se joindre aux grévistes qui reçoivent du
Vooruit dix francs par semaine et douze
pains.

BULGARIE. - Les députés Stambou-
lof et Moutkourof , et M. Givkof , prési-
dent de la Sobranjé, ont adressé, à propos
de l'anniversaire de la bataille de Sliv-
nitza , des télégrammes au prince Alexan-
dre de Hesse et au prince Alexandre de
Battenberg. Ils y expriment le regret que
le prince ait été séparé de son peuple,
qui a tant d'amour pour lui , et déclarent
que jama is ils n'oublieront les services
et les sacrifices du prince héroïque qui a
été le défenseur de la patrie.

— L'Allemagne a fait savoir à la Rus-
sie qu'elle accepterait la candidature du
prince de Mingrélie, si les autres puis-
sances l'acceptaient.

— On dit que le prince de Mingrélie,
venant du Caucase, est arrivé samedi à
Saint-Pétersbourg et s'est rendu de là à
Gatschina.

BIRMANIE. — Les opérations mili-
taires vont être sérieusement reprises en
Birmanie. On annonce l'arrivée du géné-
ral sir F. Roberts à Mandalay ; l'armée
d'occupation a reçu des renforts qui la
portent à une trentaine de mille hommes ;
la saison des pluies et de la mousson a
pris fin ; les premières colonnes volantes
ne tarderont pas à se mettre en marche
pour mettre fin à la guerre de guérillas
et de brigandage que la population bir-
mane, guidée par les prétendants de la
famille des Alompra , oppose à l'invasion
anglaise.

NOUVELLES SUISSES
Affaire Welli. — Le Conseil fédéral

ne songe pas, comme on l'avait dit d'a-
bord , à se substituer à M. Welti comme
plaignant contre le jou rnal le Kapitalist ,
qui a laissé entendre que ce magistrat
aurait spéculé sur les actions du Nord-
Est pendant qu 'il s'occupait officiellement
de la situation de la Compagnie. Au pre-
mier abord , l'attitude qu 'on prêtait au
Conseil fédéral avait quel que chose de
chevaleresque et de collégial, mais, exa-
minée de plus près, elle soulevait des
questions d'une certaine gravité sous le
rapport de nos institutions républicaines.

ZURICH . — La population du district
de Regensberg a eu le 18 au soir le spec-
tacle d'un feu gigantesque. C'étaient les
ceps phy lloxérés ou suspects du vignoble
qu'on anéantissait par le feu.

Eugène Rambert.
La mort d'Eugène Rambert, que nous

avons annoncée hier en dernières nou-
velles, a été un cas foudroyant, et, quoi-
que depuis plusieurs mois ses amis eus-
sent constaté dans son maintien et dans
sa parole des symptômes de fatigue, on
ne pouvait prévoir une fin si proche ni si
cruellement soudaine.

C'est dimanche à midi , au moment où
il se disposai t à aller dîner chez un ami,
qu'il fut pris subitement de malaise, il dit
à Mme Rambert qu 'il ne se seutait pas
bien et qu'il fallait prévenir ses hôtes de
l'impossibilité où il était de se rendre à
leur invitation. Il avait à peine prononcé
ces paroles qu'il s'affaissait et tombait
pour ne plus se relever.

La Gazette de Lausanne cousacre à la
mémoire de cet homme éminent un arti-
cle ému dans lequel nous glanons les dé-
tails suivants sur sa vie et ses oeuvres.

Eugène Rambert est né à Lausanne le
6 avril 1830. Il y fit ses études et sortit
de la Faculté de théologie de l'Eglise li-
bre avec ,1e dip lôme de licencié. Après
avoir _passé quelque temps à l'étranger,
Rambert obtenait à l'âge de vingt-quatre
ans la chaire de littérature française de
Lausanne.

— Vendredi prochain aura lieu , à cinq
heures du soir, à la Salle circulaire , une
conférence que donnera, sous les ausp i-
ces de la Société de géographie, M. le
baron de Hellwald, écrivain et géographe
bien connu.

M. de Hellwald s'est surtout fait con-
naître par son activité au sein de la So-
ciété de géographie de Vienne, par sa col-
laboration à plusieurs journaux scientifi-
ques, enfin par la publication de p lusieurs
ouvrages intéressants : « L'histoire de la
civilisation dans son développement na-
turel », « L'homme préhistorique», « LTn-
do-Chine et ses habitants », « Les Etats-
Unis », « La France », etc., etc.

Le conférencier nous entretiendra ven-
dredi des Pèlerinages en Palestine au
moyen âge.

Nous engageons vivement nos lecteurs
à se rendre nombreux à cette conférence.

{Communiqué ') .

— Nous rappelons que M. Jules Ca-
rara donnera ce soir une première con-
férence littéraire sur la poésie décadente.

Pétition en faveur de l'agran-
dissement dn Port.

La Société nautique prie les personnes
qui ont bien voulu se charger du dépôt
de la Pétition en faveur de l'ouverture des
jetées du Port de retourner , j eudi 25 cou-
rant , les formulaires à l'adresse

SOCIÉTÉ NAUTIQUE, en Ville.
Elle saisit l'occasion pour inviter les

contribuables qui sont d'accord avec le
sens de cette pétition et qui l'auraient pas
encore signée de bien vouloir le faire
immédiatement.

Pour leur gouverne, les pétitions sont
déposées dans les cafés, chez les mar-
chands de tabacs et chez les coiffeurs.

{Communiqué.)

La parole vivante du jeune professeur,
sa critique consciencieuse et franche, la
profondeur de ses analyses, l'élévation
de sa pensée furent bientôt remarquées.
Six ans après, la Confédération l'appelait
à professer dans la chaire de littérature
française de l'Ecole polytechnique. Il y
a enseigné pendant vingt-et-un ans jus-
qu 'à ce qu'un appel du Conseil d'Etat du
canton de Vaud le fit revenir à Lausanne.

En 1881, Rambert rentrait dans son
canton aux acclamations de la jeunesse
académique vaudoise et de tous ceux qui ,
dans nos cantons romands, aiment les
lettres.

L'enseignement universitaire qui tenait
une grande place dans les travaux d'Eu-
gène Rambert, était loin d'absorber son
activité. Rambert a beaucoup écrit.

En 1862, il publiait un premier volu-
me Corneille, Racine et Molière, où appa-
raît déjà l'individualité de sa critique. En
1868, il donnait Vinet d'après ses poésies,
prélude à ses autres travaux sur le grand
penseur vaudois : Alexandre Vinet , His-
toire de sa vie et de ses ouvrages, cette
œuvre magistrale qui marque parmi ses
plus importantes publications ; les Let-
tres d'Alexandre Vinet, publiées en colla-
boration avec M. Charles Secrétan et la
nouvelle édition de la Chrestomathie fran-
çaise.

Nous ne pouvons qu 'énumérer : Ecri-
vains nationaux, essai de franche criti-
que ; les deux volumes extraits par Eu-
gène Rambert des œuvres choisies de
Juste Olivier ; les Alpes Suisses, ce mo-
nument littéraire et scientifi que élevé à
la gloire de notre nature ; la belle biogra-
phie à.'Alexandre Calame; Montreux, Bex
et ses environs.

Rambert a dans son œuvre deux volu-
mes de vers : Poésies et chansons d' en-
fan ts, d'une exquise simp licité ; Poésies,
son recueil de prédilection , dans lequel
on trouve l'auteur tout entier, avec l'élé-
vation de sa pensée, la vivacité de son
esprit et la tendresse de son cœur ai-
mant.

Outre ces volumes, Eugène Rambert
a écrit un grand nombre d'articles litté-
raires et d'actualité dans plusieurs re-
vues, et de nombreux mémoires très
nourris sur les questions touchan t à l'en-
seignement.

Rambert était un botaniste distingué;
son amour fervent de la nature qui est
un des traits marquants de sa physiono-
mie, lui a inspiré ces charmantes compo-
sitions sur les Oiseaux, si savamment
illustrées par le peintre Paul Robert.

Voilà certes une carrière bien remp lie
et une œuvre considérable. Elle repré-
sente une prodigieuse accumulation de
travail. Elle paraîtra telle surtout à qui
sait combien Eugène Rambert était ma-
laisément satisfait de ses ouvrages et
combien il p laçait haut son idéal .

Eugène Rambert a été unfidèle ouvrier.
Il a creusé profond son sillon dans la
terre vaudoise et la semence qu 'il y a
déposée ne peut que porter de bons fruits.
Son enseignement a été honnête et moral;
ses écrits, la plupart consacrés à l'œuvre
d'autrui , ne parlent que de devoir et de
désintéressement ; sa vie entière ne fut
qu'un culte fervent de l'art et une pa-
tiente recherche de la vérité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Jura-Neuchâtelois. — Pendant le mois

d'octobre, la Compagnie du chemin de
fer du Jura-Neuchâtelois a transporté
54,000 voyageurs, 150 tonnes de bagages,
370 têtes d'animaux, 6000 tonnes de mar-
chandises, ayant produit une recette to-
tale de 63,000 fr., soit 1,575 fr . par kilo-
mètres.

A la fin d'octobre, le total approximatif
des recettes s'élève à 575,862 fr. 23, soit
14,396 fr. 55 par kilomètre.

— Hier soir , à 9 heures, au moment
où M. Graf , chapelier, fermait son ma-
gasin , un jeune homme se présenta pour
acheter un chapeau. Tout à coup, ce
jeune homme, profitant de ce que M. G.
avait tourné le dos, lui asséna trois coups
de canne sur la tête. Quoique étourdi

"et en outre blessé à la main, M. G. cher-
cha à s'emparer de son agresseur, mais
celui-ci réussit à s'échapper , et courut à
son domicile, rue de la Treille, où on ne
tarda pas à l'arrêter. C'est un jeune Alle-
mand , âgé de 18 ans, élève à l'Ecole de
commerce. On se perd en conjectures
sur le motif qui l'a poussé à commettre
cet attentat .

L'état de M. Graf n'inspire heureuse-
ment pas de sérieuses inquiétudes.

Un bon conseil aux mères de famille
— Avec le thé Chambard , plus de diffi
cultes pour purger vos maris et vos en
fants. Exiger la bande bleue de garantie

(H. 8221 X.)

"PP1 IV ÇLTftTYT Dans une bonne fa-
JT J_ LU OlUl^l mille de ia ville, un
jeune homme rangé trouverait pension et
chambre, celle-ci de moitié avec un jeune
homme très estimable. S'adresser au bu-
reau du journal. 606

623 Une dame veuve, très recom-
mandée, désire louer un café ou res-
taurant, en ville. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.
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