
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

GRANDES ENCHÈRES
à GORGIER

Les vendredi et samedi 4 et 6
novembre, chaque jour dès les 9 heu-
res du matin, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques, au domicile
du citoyen Fritz Guinohard-Lam-
bert, aubergiste à Gorgier, ce qui
suit : 4 vaches, 4 génisses, 4 chevaux, 2
porcs ; 6 chars de campagne au comp let,
avec échelles, brancards et panières , 1
voiture à ressorts, 1 char à brecette, 3
charrues, 3 herses, 4 harnais de travai l
(à cheval), 1 buttoir , 1 machine à battre ;
6 lits comp lets, un bureau bonheur de
jour, 1 canapé, 10 tables d'auberge, 30
chaises et tabourets , 1 table ronde, 1
glace, cadre doré, 1 grand potager d'hô-
tel avec ses accessoires.

Environ 300 quintaux de long foin et
foin de montagne, une pro vision de paille
et de graine, 2 tas de fumier.

Un pressoir avec vis en fer, treuil et
tous les autres accessoires, 80 gerles, 3
cuves à vendange, 2 tuyaux en caout-
chouc, une brande, 1 entonnoir en bois
dur.

2 vases ovales de 4000 litres chacun ,
3 dits de 2500 lit., 1 dit de 2300 lit., 6
dits d'environ 1800 lit. chacun , 15 ton-
neaux vides, pipes et demi-p ipes, 3 ton-
neaux d'environ 600 lit. chacun , conte-
nant des cerises à distiller, avec leur
contenu, une bosse à charrier le vin , un
alambic en cuivre, 1500 bouteilles vides,
40 ruches d'abeilles, en paille et système
Layens, et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Les mises se feront au comptant.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchàtel.
Saint-Aubin, 27 octobre 1887.

Greff e de paix.

Actions immeuble Ghatonay
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, deux actions de l'immeuble Cha-
tonay provenant de la succession de
Madame Preud'homme - Favarger, le
mercredi 2 novembre, à 3 heures
du soir, en l'Étude des notaires
Junier, auxquels les amateurs sont
priés de s'adresser pour prendre connais-
sance des conditions de la vente.

A N N O N C E S  DE VENTE

A. vendre encore 15 porcs de 100 à
150 livres pour finir d'engraisser, à prix
raisonnable. S'adresser Maladière 8, au
1er étage.
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BARBEY & CŒ
Articles fabriqués par la maison

et en vente à des prix très avantageux.
Capots. Fauchons.
Bacheliques. Bérets.
Châles. Pèlerines.
Jupons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Ciuètres. Moufflcs.

Bas et Chaussettes.

PMJ&S
Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
6, Bue de ^Hôpital, 5

r/ÏTTTïrTt en bon état, à vendre
*** ¦!¦ JU-iXl d'occasion et à très bas
prix. S'adresser au bureau de la feuille
qui indiquera. 747

A UfllVftHIr1 l'outillage cora-
il V IMl Unllj Plet pour la fa-
brication ct le tir des feux d'ar-
tifices. Occasion pour un ama-
teur. S'adresser au bureau de
la feuille. 744

CHEVAL A VENDRE
Jument brune, 12 ans, bonne pour le

trait. Prix : 250 f rancs. S'adresser à
M. Gugger, restaurant des Fahys, Neu-
chàtel.

A vendre, à Corcelles n° 85, un petit
calorifère en très bon état.

GRAND ARRIVAGE
DE

CHOUCROUTE JE STRASBOURG
par fûts de 200, 100, 50 et 25 kilos

Chez I. MAYET
6, Rue des Moulins, NEUCHATEL

Prochainement , il aura à la disposition
de MM. les épiciers, revendeurs , etc., un
grand assortiment de citrons, oranges,
figues, dattes , noisettes et tous les fruits
secs d'Espagne, à des prix modérés.

A vendro un potager en fonte,
presque neuf. S'adresser Industrie 24,
au 4me étage.

On oflre à vendre, faute d'emploi , une
bonne machine à coudre au p ied ,
avec couvercle, à un prix raisonnable.
S'adresser Industrie 25, 1er étage.

FUMIER
A vendre environ 1000 pieds de fumier.

S'adresser hôtel des XIII Cantons, à
Peseux.

FUMIE^^T VACHT
de la vacherie de la Grande

Brasserie, Neuchàtel.
A vendre quelques mille pieds de fu-

mier de vache, 1" qualité.

_L 11MIT D ('e choval bien conditionné ,
rUlTlIcn 12 à 1500 pieds. S'adresser .
rue du Château 1, au second.

« OCCASION »
A vendre cliez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles, près Neuchàtel

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 cédés
au prix coûtant contre argent
comptant.

* OCCASION »
Ele CEREGHETTI

5, Rue Fleury, 5
Avise sa bonne clientèle et le public

en général qu'il a reçu les Mont-Dore de
la Vallée, 1" qualité, à des prix très
modérés.

O T !  A 11) 1? rue de l'Hôpita l
. LL/Illtfj NEUCHATEL

to - CHEMISES
llfNÉ p^li sur mesure e^

I I '  j Gilets de chasse
t !' I <&â>M Tmmm

SPÉCIALE
1 I ' | pour messieurs.

Eu La CALEÇONS, CAMISOLES
*lS!_L__îËil! en tous £enres-
Magasin ZIMMERMANN
Choucroute de Strasbourg ,

1" qualité, en barils de 100, 50, 25 et
12 '/, kilos, et au détail.

A vendre à très bas prix un excellent
chien de garde, race Saint-Bernard.
S'adresser à M. Louis Court, à Hauterive.

Magasin B. FALLET
24, rne de l'Industrie 24

Choucroute de Strasbourg.
Mont-Dore.
Harengs.
Charcuterie de la Brévine.
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Chei lu nurmaotaii, Dploltn, «to.

SPÉCIALITÉ

de Tapisserie et de Laioerie
Rue du Château 4, Neuchàtel.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
de faire part à sa bonne clientèle de "la
ville et des environs, que l'assortiment de
broderies est au grand complet pour
la saison d'hiver. Les dessins sont nou-
veaux, riches et variés, en tapis avec
fourrure et sans fourrure, bandes pour
fauteuil , chaises, coussins, tabourets, pan-
toufles, et un grand nombre d'ouvrages
haute nouveauté, dont le détail serait
trop long.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

W. AFFElf AVI
marchand ta illeur et chemisier

ii , PLACE DU MARCHÉ , il

Habillements et Cliemises
confectionnés et sur mesure

Pour hommes, jeunes gens &. enfanls
Cravates, fa ux-cols et bretelles.

£W Voulant ne m'occuper à l'avenir
que de la confection pour jeunes gens et
enfants , et des commandes sur mesure,
j e liquiderai à prix réduit , à partir d'au-
jourd'hui , les pardessus et habillements
d'hommes.

Se recommande,
W. AFFEMA NN ,

11, Place du Marché, 11

ÉMULSÏONr^™
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût , possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure , p lus celles des hjpop hosphites. —
Prix du flacon : 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

Emplâtre
contre les

rhumatismes

©

et le lumbago
recommandé par les médecins,
agissant sûrement et prompte-
ment dans tons le cas de lum-
bago , douleurs des reins ,

rhumatismes et goutte.
'.' Boite en ferblanc Fr. 1.25.

En gros: chez H. Schollnns , Pharmacien
à Flcnsbourg. Dépôt général pourCl»
Sulsso: Pharm. Hartmann i Steokborn;

en détail dans les pharmacie*. ' "
Dépôts : A Neuchâlel, pharm. Dardel :

à la llhaux-ile-Fonds, pharm. Bech , Paul
Manier, A. Gagnebin ; au Locle, pharm.
Burmann, Gaselmann, Theiss ; St-Imier,
pharm. Nicolet.

Bulletin météorologique. — OCTOBRE
Les observations se f ont à 7 A., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

wlTempér. en degrés cent. S | 1 Vent domiu. H â
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Du 29. Pluie intermittente jusqu'à 11 h.
Du 30. Très fort vent d'Ouest le matin.

Pluie jusqu'à 12 h. 1/2. Le ciel se découvre
pour un moment entre 2 et 4 h.

NIVEAU DV LAC :
Du 1" novem. (7 heures du matin) : 429 m. 16

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Lo samedi 12 novembre 1887, dès les

7 heures du soir, à la Maison du Village
de Cormondrêche, le syndic de la masse
bénéficiaire de Charles-Louis Perret,
quand vivait domicilié à Cormondrêche ,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles suivants :
I. Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.

Article 1211. A Serroue , le Traisy, bois
de 2520 mètres.

Article 1212. Sur le Creux , vigne de
856 mètres (2 ouv. wo/l oo0).

Article 1213. Sur le Creux, vigne de
1245 mètres (3 ouv. 5:,B/ 100„).

II. Cadastre de Colombier.
Article 949. SOUS le Villaret , vigne de

442 mètres (1 ouv. 2SS /1000).
III. Cadastre d'Auvernier.

Article 932. Sagnardes, vigne de 663
mètres (1 ouvr. 88i/ lnoo)-

Pour renseignements, s'adresser au
notaire DeBrot , à Corcelles.

Vente d'immeubles
à PESEUX

Le samedi 12 novembre 1887, dès
7 heures du soir , les hoirs de feu Fré-
déric Widmann exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les immeubles
suivants situés dans le territoire de Pe-
seux, savoir :

1° Cadastre, article 905. Plan f° 21,
n" 10. Aux Plantées sales, vigne de
446 mètres carrés (1,365 ouvrier) .

2° Article 908. Plan f» 6, n° 43. Aux
Combes , vigne de 730 mètres carrés
(2,072 ouvriers).

3° Article 909. Plan f> 9, n" 18. A
Boubin , vigne de 816 mètres carrés
(2,316 ouvriers).

4" Article 910. Plan f" 13, n" 30. A
Boubin , vigne de 297 mètres carrés
(0,843 ouvrier).

5» Article 911. Plan P> 17, n" 10. A
Viouléry, vigne de 915 mètres carrés
(2,594 ouvriers).

6" Article 912. Plan f 24, n° 5. A
Ruoin , verger de 787 mètres carrés
(0,292 pose).

Pour renseignements, s'adresser à M.
Charles Widmann-Roy, à Peseux.

Vipes à vendre
à PESEUX

Lie samedi 12 novembre 1887,
dès 7 heures du soir, on vendra par

¦ 
L___________________ i_____________________

voie d'enchères publiques , à l'hôtel des
XTTT Cantons, à Peseux, les im-
meubles désignés ci-après, savoir :

1° A Sompoirier, art. 192, plan fo-
lio 11, n° 13 du cadastre, vi gne de 591
mètres carrés. Limites : Nord , le chemin
des Sompoiriers ; Est, l'hoirie de M. Ph.
Roulet ; Sud, R. Grimai ; Ouest,Mlle Lina
Roulet.

2° A Sompoirier, art. 193, plan fo-
lio 11, n° 22 du cadastre, vigne de 270
mètres carrés. Limites : Nord , MM. L.
Roulet et F. Hirth ; Est, R. Grimm ; Sud,
le même et F. Hirth ; Ouest, Justin Gri-
sel.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Louis Roy, à Peseux.



™ Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

PAR

M" E D W A R D E S

Traduction de M"* C. Do PARQUET.

Archie s'en aperçut avec un certain
soulagement, et, se mettant à table, elle
se coupa un morceau de pain et pria Bet-
tina de lui verser une tasse de thé, d'un
ton qu 'elle essay a de rendre naturel.

— Vous ... vous ne me demandez pas...
les nouvelles , dit-elle , après quelques
instants de silence... Avez vous entendu
d.re ..?

J17 n 'ai rien euterdu dire , interrom-
p it mistresa Lovell avec impatience , et je
n 'ai envie de rien entendre. Il ne peut
rien ai river de bon pour noue!

— M. Durant est acquitté, voilà tout ,
Bettina. Je pensais que vous aimeriez à
le savoir .

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas ne traité avec M. Calmarm-Lévy, éditeur , i
Paris.

— Que m importe? Je désire n'avoir
rien à faire avec les Durant!

Et, quoique dévorée de curiosité, Bet-
tina se leva de table aveo une grande
dignité :

— Je ne prends plus, dit-elle, le moin-
dre intérêt à rien de ce qui concerne la
paroisse. Comme M. Durant possède le
secret de ce qui fait notre déshonneur ,
vous n'avez pas besoin de m'apprendre
qu'il va revenir dans le voisinage, et que,
par conséquent , vous avez été aujour -
d'hui pour la dernière fois au château ;
car, bien que vous ne m'ayez pas fait la
grâce de me le dire, je suppose que c'est
là que vous aurez passé la journée. Je
suis convaincue que le jeune homme n'a
gardé le secret si longtemps qu 'à cause
de cette mauvaise affaire où i\ s'était en-
gagé. Bonsoir , Archio . et quand votre
père voudra bien revenir , vous lui direz
que je me suis retirée pour prendre quel -
que repos après tant de fatigues ot de
contrariétés.

— Mais, Bettina, je voudrais vous dire
que ..

— Je n'écouterai rien , Archie. Il me
faut du calme et non des conversations
frivoles ce soir.

Et, sans s'apercevoir que ses yeux
cernés la suppliaient de rester un instant ,
mistress Lovell rentra dans sa chambre

en fermant la porte avec une vigueur qui
avertissait toute la maison qu 'elle allait
se livrer à une longue méditation.

11 fallait donc qu 'Archie commençât
par son père pour faire cette confession
qui lui coûtait tant! Si toutefois mistross
Sherwood n'avait pas déjà semé des
bruits inquiétants qui fussent parvenus à
son oreille. Elle resta près de la table,
mangeant, sans faim, un peu de pain ,
jusqu'au moment où la servante vint ôter
le couvert. Alors , de peur que cette
femme ne l'examinât de trop près, elle
sortit de la maison pour aller s'asseoir
au même endroit où Ral ph l'avait trouvée
la veille.

Elle pensait rester là jusqu 'au retour
de son père et, quand elle l'entendrait
rentrer , aller à lui hardiment , se jeter
dans ses bras et lui faire l'aveu comp let
de sa honte. Ce serait p lus facile, après
tout , de lui ouvrir son cœur dans cette
solitude et cette obscurité , do tâcher d'ob
tenir son pardon et de ne pas voir «ou
visage bouleversé.

Il était près de dix heures quand Lo-
vell rentra chez lui. Archie se leva brus-
quement lorsqu 'elle entendit sou pas sur
le sable, mais retomba assise, saisie d'une
sorte de terreur , car il n'était pas seul et
elle reconnut la voix du major Smeton
qui parlait bas et d'un ton sérieux. Pen-

dant quel que temps , elle demeura immo-
bile à la même place, sans se rendre
compte de ce qui arrivait, jusqu'à ce
qu 'elle s'aperçut que Smeton lui-même
était près d'elle, lui parlant avec douceur,
et mettant avec sollicitude un plaid de
laine sur ses épaules frissonnantes.

— Mary m'a dit que vous étiez encore
dehors, et c'est votre père qui m'envoie
avec son propre p laid en me faisant pro-
mettre de bien vous envelopper. J'espère,
Archie, que je ne vous étouffe pas?

— Est-ce que... papa... sait? fut tout
ce qu'elle put dire.

— Oui , il sait tout , Ne soyez pas fâ-
chée si je lui ai tout appris , mais je l'ai
rencontré en venant de la station et la
tentation d'être lo porteur de bonnes non
velles a été trop forte. Pourquoi , ce ma-
tin , vous êtes vous sauvée si vite? dit-il , en
prenant sa main froide et tremblante.
Nous voulions tous vous servir d'oscorte
à la sortie du tr ibunal , sir John , Gérald
et moi ; mais déjà vous étiez envolée. Si
vous aviez attendu l'express, comme moi,
vous seriez arrivée tout aussitôt et vous
m 'auriez eu pour compagnon do route.

— Je... je croyais que vous ne pensiez
pas à moi ! que l'on ne pensait qu 'à M.
Durant... Major Smeton , dit-elle en levant
vers lui son visage toujours charmant

malgré son extrême pâleur , lui avez-vous
tout dit ?

— Tout, Archie. Votre père sait jus-
qu 'au moindre détail de l'aventure. Il sait
que sa fille s'est montrée courageuse,
honnête, vraie.

— Oh! s'écria-t-elle en se levant pré-
cipitamment , laissez-moi courir à lui!
Moi , courageuse... honnête... vraie! Et
papa sait tout et il m'aime encore !

Smeton la rétint.
— Vous irez le trouver tout à l'heure;

mais, auparavant , j 'ai encore quelques
mots à vous dire. C'est lui qui le désire.

Elle se rassit pour lui obéir , et Ralph,
au lieu de parler , se remit à lui arranger
le p laid sur les épaules. Elle s'aperçut
que ses mains tremblaient singulièrement
et sou cœur commença à battre très fort.
Se pouvait-il , non seulement que son
père lui pardonnât , mais que Ral ph lui
rendit son ancienne affection , et même
qu 'elle lui devînt p lus chère encore?

Elle pensait à sa bonté, au soin qu 'il
prenait d'elle, combien elle s'en trouvait
indi gne, et alors Ral ph mit uu bras au-
tour de la taille et la rapprocha de lui.

— Archie, murmura-t-il , pourrez-vous
jamais m'aimer un peu? Je suis trop vieux
et trop laid, j e le sais, pour vous , mais
je vous aime tendrement. Voulez-vous de
moi?

BRIE AUX YEUX BLEUS

A vendre un recueilloîr et 4 belles
lignes traînantes pour truites , et
brochets, parfaitement montés et en très
bon état, chez

A. MARCEAUX, comestibles.

AU TIGRE_ROYÀL
Magasin de Fourrures

FRITZ DIETZSCH
6, Rue de l'Hôpital , 6

Grand assortiment de toques en four-
rure depuis fr. 2»50.

Manchons noirs depuis fr. 2J>80.
Belles pèlerines de fr. 8 à fr. 60.

^̂ •(Pjjjgl̂ P̂ ^̂  e
Le calorifère syp hoïd e-iEex tl iiguibl

le plus économique, se fabrique chez
l'inventeur,
JTTJLES DECKER

Place d'Armes, Neuchàtel.

ZURICH, 64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL. 

Bitltr ferrugineux ao quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

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

A vendre, à bas prix , les planches
d'une baraque ou la baraque toute
montée, de 2 mètres de long sur 2 de
large (bois neuf).

A. MARCEAUX, Comestibles.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne , 95 cm. de large, à f. f r. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchàtel.

C4NTINE ÉCONOMI QUE à NEM H4TEL
ttolkBkûd^

18, MOULINS, 18
A l'entrée de la saison d'hiver , il est rappelé au public de la ville et des envi-

rons que la Cantine économique (VolkskUche) continuera toujours à servir sur place
et pour porter dehors aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Pain 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Beurre 5 et 10 id. Légumes divers 10 id.
Fromage 10 id. Viandes diverses 20 id.
Café 10 id. . ..
La;t JQ jj  Vin rouge à 15 centimes et vin blanc a
Chocolat 10 id. 20 centimes les deux décilitres , et à
Pommes de terre 10 id. 60 et 70 cent, le litre pour emporter.

Au CAFé-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT :
A toute heure, choucroute garnie (pore ou bœuf salé), à 60 centimes la ration .
Excellente bière de Reichenbach, près Berne, la chope de 3 déci-

litres, 15 centimes ; les 5 décilitres, 20 centimes. — Pour emporter, au détai l , à 40
cent, le litre ; en fûls de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, à 33 cent, le litre,
au comptant.

NB.Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J.-Aug. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôp ital 7, et chez M. Reber , directeur de la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

_E*letce cLvi G-ymnsise

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

Sièges confortables , de style et de fantaisie.
Étoffes nouvelles pour sièges, rideaux et tentures.
Crin , plumes, duvets, coutils pour literies et stores.

EN DÉPÔT AU PRIX DE FABRIQUE :
Choix varié de Tapis d'Europe et d'Orient.

F. ŒHL & CE
13, Place dn Marché , 13

Assortiments complets de

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

de Suisse et de l'étranger.

Bottines de fatigue, à élastiques
ou lacets, qualité supérieure, pour mes-
sieurs.

Grand choix d'articles pour dames
genres élégants et solides.

Spécialité de bottines fourrées
système Jeeger, isolant le froid et
l'humidité.

Fortes chaussures d'enfants, formes
rationnelles.

Choix considérable de pantoufles
et douillettes de tous prix

Frileuses velours, doublé agneau .
Semelles de santé.
Envois au dehors. — Réparations.

Encore un beau choix d'oi-
gnons à fleurs à très bas prix
chez F. Hoch, Place du Marché
n° 13, Neuchàtel.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs n° 8.

Auguste ROCHAT
HOTEL DU CYGNE

CHARBONNIÈRES , Vallée de Joux.

Fromages gras, 1" qualité.
Vacherins de 1" qualité , les seuls qui

aient obtenu une récompense à l'Exposi-
tion de Neuchàtel.

liabais par quantité.

CHODCMTE 1 iTRÂSflG
Au Magasin QUINCHE

TERRE DE CULTURE
A vendre environ 40 tombereaux de

terre de culture, à rendre sur place. S'a-
dresser Evole n° 12.

ff Le magasin de plumes 1
Schliemann L Kâhler

n !___ ._ _ > _ > . .<»¦•£
envoie fi-imc» _ _ « ¦ port contre

ivinlioursi ' im'iiL
fl e II o n n r fi

Plumes pour lits
"-t'/î kilos pour seulement fr. 9.50
.4'/2 kilos excellente quali é.. fr. !.>.—

\\ J- '/o k il"« demi - édred on IV. 1*0.ÎS l

Charcuterie de Corcelles
Tous les jeudis à Neuchàtel , près du

magasin Courvoisier , Place du Marché, à
partir de jeudi 27 octobre.

PERRET-VEUVE.

i CALO RIFÈRES
ô ĝ . à VENTILATION

& Manteau UM'oucalel 1"
^fiffl̂  système Schnell  &

^̂ Bk Schneckenburger ,
¦̂ »!'«PiMw5ll» avec ou sans appa-

,""s@,?flÉlÊPC rei' pour les rendre
' ¦' BWir'SMM iuextiu guible p , très
WfllŒsfflf hyg iéniques et très

liî|ll |ll|i " Fourneaux fonte
m ffllB. ! ili avec garniture en
SI 111 1 briqu " réfractaires.

¦¦-4_K^A, ™!îiE,LS
"• "Hiffi. Place du Gymnase

Chapellerie et Pelleterie

&e mkèM
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

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

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

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

Prix très modérés.

f Tv ï lRITABLB BAV DBNTIPRIC ^^
i DB 1

BOTOT
[ Seule appro uvée p ar

l'ACADÉMl E de MÉDECIN E de PARIS

POUDRE DE BOTOT
J Dantlf rlcB au Quinquina

sitnsurtyJf /̂7iXt ^7zr\| & v&W&glgkf r I
ENTREPOT : 229,r.St-Honoré,Pt_ii8 1

\

Bn France et à l'Étranger JE
Chei loas les principaux Comm.rçintt /M

L'Eau Dentifrice impériale
de < -O I_ I » U \A\

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pend ant longtemps .

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG , à Zurich.

. Se vend à Neuchàtel chez MM. Dardel ,
pharmacien, et Samuel Stem , épicier; à
St-Blaise, pharm. H. Zintgraff.

ON DEMANDE A ACHETER
M1" Presset, 3, rue de l'Oratoire , de-

mande à acheter d'occasion une bonne
petite machine à coudre.

A la même adresse, à vendre quatre
beaux canaris.

746 On demande à acheter un cabrio-
let d'occasion. Prendre adresse au bu-
reau de ce journal.

M. Mayet rue des Moulins 6, achète
les tonneaux à pétrole, à 2 fr. 25
pièce.

M. L. Richard , Vieux-Châtel , est ache-
teur de f û t s  après vin rouge, pièces
et demi-p ièces en ttès bon état , qu 'où
offrir à l'ép icerie Porret-Ecuyer.

APPARTEMENTS A LOUER
Beau logement de 3 pièces, cui-

sine, cave et bûcher, disponible dès Noël
ou p lus tard. S'adresser Parcs 50, au
second.

A louer pour Noël uu logement de
trois chambres et dépendances, remis à
neuf , avec terrasse et jolie vérandah ;
vue magnifique sur le lac et les Al pes.
S'adresser Gibraltar 5.

748 A louer de suite, au-dessus de la
ville , à des personnes tranquilles, un pe-
tit logement bien situé , chambre, cuisine
et dépendances. Le bureau du journal
indiquera.

Pour Noël , logement de 3 pièces et dé-
pendances , avec eau . S'adresser Rocher__ " 30, au 1er.

A remettre pour le 24 décembre pro-
chain , rue de l'Hôpital 9, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

A louer , dès le 15 novembre, aux
Chavannes n° 10, un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adr. au 1"
étage.

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, comp lètement
remis à neuf.

Dn grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Neuchàtel.

A louer pouT le 24 décembre, rue des
Moulins 15, un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser au 2me étage, devant.



Pour Noël , un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Tertre 8. S'adr. à
M. Benguerel , au 3me.

CHAMBRES A LOUER

A louer à bas prix une chambre meu-
blée. Parcs n° 18, 3tue étage.

Pour le 18 novembre, j olie chambre
meublée pour un monsieur ; prix : 12 fr.
par mois. Salles de Conférences.

Chambre meublée pour monsieur. 10,
rue de l'Industrie, 1er étage.

De suite, une chambre meublée pour
deux coucheurs, rue de l'Hôpital 9, au
au 3me devant.

Pour un jeune homme, de suite, cham-
bre meublée, au 1er étage, rue Saint-
Maurice n° 8.

Jolie chambre à louer rue J.-J. Lalle-
mand 5, au 1er.

732 A louer de suite , à un 1er étage,
deux jolies chambres conti guës, meu-
blées ou non. S'adr. au bureau do cotte
feuille.

Chambre meublée exposée au soleil
et se chauffant, Ecluse n" 2, 3me étage

A louer une jol ie chambre meublée, se
chauffant Rue J.-J. Lallemand 7, au 2°"
étage.

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

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

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, à côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Pourta-
lès n° S, 3"" étage.

A louer une chambre meublée, au so-
leil , se chauffant, et indépendante , pour
un ou deux messieurs. S'adresser rue de
l'Industrie 17, au 1er étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , en ville, une belle cave, très
bonne pour y conserver les vins en bou-
teilles et déjà aménagée pour cela ; abord
facile. S'adr. à F. Wasserfallen, Seyon ,
en ville.~ 

A REPRENDRE
la suite d'un café-restaurant, pour Noël
prochain. S'adresser à «F.-Albert Du-
commun, agent d'aff aires , rue du
Trésor 9, ïVeucli&tel.

ON DEMANDE A LOUER

716 On demande à louer à Neuchàtel,
pour St-Jean 1888, un appartement bien
situé, composé de 4 chambres avec dé-
pendances. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande pour de suite un petit
local pour établir une charcuterie, si
possible avec appartement dans la même
maison. Adresser les offres par écrit au
bureau d'avis sous les initiales C. L. 731.

— Moi?... moi ?... Oh! major Smeton ,
vous ne parlez ainsi que par bonté !

— Par bonté pour moi-même, peut-
être. Comment, Archie, ne savez-vous
pas que , toute ma vie, j 'ai pensé à vous?
Je vous aimais déj à tout enfanl , et, de-
puis...

— Depuis , vous avez trouvé une jeune
fille bien changée, fausse et sans foi ! in-
terromp it Archie avec son imp étuosité
ordinaire. Vous rappelez-vous comme, à
Morteville , j 'ai pu vous regarder en face. ..
Oh! vous devriez me haïr !... J'ai pu vous
dire hardiment que je n'avais jamais été
à Londres! Je craignais d'abord que vous
ne m'eussioz reconnue , et, quand j 'ai vu
que vous no m'en parliez pas, j 'ai eu le
tort de dire un monsonge.

— Vous avez eu tort , en effet, dit
Smeton , mais vous avez agi comme une
enfant p lutôt qu 'autrement. Il fallait dire
la vérité.

— Alors, vous avez donc su la chose
depuis le commencement? Vous saviez
donc que j e vous mentais?

Smeton ne répondit qu 'en la rappro-
chant de lui un peu p lus et en la regar-
dant avec tendresse.

(A suivre.)

OFFRES DE SERVICES

Une fille parlant les deux langues, sa-
chant bien faire la cuisine et tous les ou-
vrages d'un ménage soigné, pourvue de
recommandations, cherche une place de
suite. S'adresser chez Mme Kocher, rue
de l'Hôpital 8, au 1er étage, devant.

Une bonue cuisinière, qui parle fran-
çais et allemand , voudrait se placer au
plus tôt. S'adr. chez Mme Weber, ruelle
Breton 1.

Une fille, robuste qui sait bien cuire et
sait faire les autres travaux du ménage,
demande place au plus vite. Adresse :
rue St-Maurice 15, au 1er.

Une cuisinière au courant des travaux
d'un ménage soigné domande à se placer
tout de suite. S'adresser rue du Seyon 11,
au second.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues désirerait trouver une place pour
faire tout le ménage. S'adresser ruo de
l'Industrie 5, au 1er.

Une bonne cuisinière se recommande
aux dames de la ville comme remp la-
çante. Rue du Râteau n° 1, au 4me étage.

Une fille vaudoise demande un mé-
nage et des commissions à faire. S'adr.
rue Saint-Honoré n° 6, au 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On domande, pour deux garçons de 7

à 9 ans, une bonne de toute confiance ,
active et sachant bien coudre. S'adresser
chez Madame Beau, à Areuse, près Co-
lombier.

749 Pour le 7 novembre, on demande
une bonne domestique. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'adr.
au bureau de cette feuille.

739 On demande une fille propre et
active qui sache faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour entrer de suite, une
personne d'âge mûr, de toute confiance,
pour tenir un ménage ordinaire et soi-
gner des enfants. Inutile de se présenter
sans bons certificats. S'adresser chez M.
F. Berruex , Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

750 Une demoiselle bien recommandée,
parlant les deux langues et connaissant
la comptabilité , désire trouver une place
dans un magasin. On ne demanderait
qu'une petite rétribution pour commencer.
S'adresser au bureau d'avis.

745 Un jeune homme de 16 ans, du
canton de Soleure, désire se placer le
plus tôt possible dans le canton de Neu-
chàtel pendant un an, pour y apprendre
la langue française, de préférence dans
une maison de commerce, bureau de
poste ou magasin , pour apprendre sur-
tout à écrire et lire. On ne compte
pas sur gage. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On demande un représentant ;
commission et appointements selon ca-
pacité ; pour visiter les hôtels, restau-
rants, maisons bourgeoises, du canton de
Neuchàtel et de ses environs, pour ar-
ticles denrées alimentaires. S'adr. à M.
A. Mayet, 6 rue des Moulins.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
On demande de suite un apprenti

charpentier-menuisier. S'adresser chez
James Henchoz , à Corcelles n° 72.

Apprenti boulanger
On demande un jeune homme robuste,

âgé de 16 à 17 ans, pour lui apprendre le
métier de boulanger. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adresser
boulangerie Descombes, Valangin.

OBJET S PERDU S OU TR OUVÉS
743 Perdu dimanche après-midi , de

l'Evole à Trois-Portes , une bague en or
avec p ierre. La rapporter au bureau con-
tre récompense.

AVIS DIVERS
Une demoiselle ayant son 1er brevet ,

prendrait encore quel ques élèves pour
leçons ou préparation de devoirs pour le
Collège. S'adresser au magasin de Mme
Marti, rue de l'Hôpital.

AVIS
AUX

COnOflUB DE MfflTEL
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchàtel est convoquée dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville, pour le
samedi 5 novembre 1887, à 10 heures
du matin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités à
y assister.

Ordre du jour :
1° Présentation du budget pour 1888.
2° Rapport de la Commission d'examen.
3 ' Demande en agrégation de Mm* Ca-

roline-Louise Beau née Sacc et de
ses deux fils mineurs.

MM. les Communiers peuvent avant
l'Assemblée se procurer le projet de
bud get en s'adressant à la direction des
Finances.

Neuchàtel , le 25 octobre 1887.
Au nom

du bureau de l 'Assemblée générale :
LE PRÉSIDENT.

COURS DE DESSIN D'APRÈS LE
MODELE VIVANT

Classe de demoiselles.
F. LANDRY, professeur.

On demande un associé ou comman-
ditaire avec un apport de 4 à 5,000 fr.
pour donner de l'extension à une maison
de commerce d'articles de première né-
cessité. Ecrire sous initiales A. F. n" 101,
poste restante, Neuchàtel.

COURS DE PEINTURE
Madame Charles Claudon recommen-

cera à Neuchàtel le 1" novembre ses le-
çons de dessin et de peinture décorative
sur porcelaine, peluche , velours , gaze,
satin , etc.

Elle aura comme collaboratrice Made-
moiselle Laurent , artiste de Lausanne,
qui enseignera la peinture de fleurs
d'après nature, aquarelle et gouache.

S'adresser à elle-même, à Colombier.

On demande quel ques bons pension-
naires, avec chambre si on le désire.
S"adresser à l'hôtel de la Croix fédérale ,
à Neuchàtel.

Une demoiselle , qui a obtenu son bre-
vet de 1er degré, désirerait avoir encore
quel ques élèves pour les avancer dans
leurs classes du collège. S'adr . au maga-
sin de Mme l'etitp ierre-Monard , rue du
Seyon.

Une maison de premier ordre demande
commandite de 5 à 10,000 fr.
Beaux bénéfices assurés. — Conviendrait
à une dame. — Adresser offres au bureau
de la Feuille d'Avis, sous les initiales
R. B. 736.

CONVOCATION
MM. les co - propriétaires des ex-

Êcuries banales sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire pour
jeudi 3 novembre, à 2 heures après midi,
à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité concluant à la li-

quidation de l'affaire et à la répartition
aux intéressés du restant du capital
souscrit.

Neuchàtel, octobre 1887.
Le Comité.

F_ ^rRTMF 
M.

RAMUS, maî-
12ik5l__ I\llflIL tre d'armes, donne
des leçons tous les jours , r. de l'Hôpital 7.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour, le service
d'hiver, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente au bureau de ce journal , au
prix de ÎO centimes.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Fritz - Augustin Jacot - Descombes-dit-
Gendre, pasteur, de Neuchàtel, et Sophie
Perrenoud ^ institutrice, de la Sagne ; tous
deux domiciliés au Locle.

Naissances.
28. Jules-Henri, à Armand Leschot, fa-

bricant de secrets, Bernois, et à Elise née
Beuret.

29. Henriette-Elise, à Charles-Philippe
Gisler, entrepreneur, de Neuchàtel, et à
Elisabeth-Henriette née Rossel.

Petite cause, grand effet.
Combien d'existences sont subitement
moissonnées à la fleur de l'âge, ou s'étei-
gnent lentement dans une douloureuse
agonie, emportant souvent dans la tombe
et le bonheur et le bien-être d'une famille,
à la suite d'un refroidissement causé par
un changement imprévu de température,
ou à la suite d'une imprudence commise
en quittant une atmosphère chaude pour
sortir dans un air glacial. Prises à temps,
les petites Pastilles de Soden , renfermant
dans leur dimension modeste de hautes
vertus curalives naturelles, auraient in-
manquablement détruit, dès le début, les
effets funestes et désastreux d'une si faible
cause. Toutes les personnes désireuses de
garder une bonne santé devraient cons-
tamment se munir de ces précieuses Pas-
tilles, et ne jamais omettre d'en faire usage
lors des brusques changements de tempé-
rature pendant la saison des froids rigou-
reux, ou au moment des grands vents, le
germe de la maladie sera ainsi étouffé dès
le début même de son développement. Les
Pastilles de Soden , d'une vertu curative
inestimable, sont reconnues être le meil-
leur médicament de ce genre par les au-
torités médic îles et d'un mérite hors
ligne par les premiers professeurs membres
de Comités d'hygiène. Elles se vendent
dans toutes les pharmacies au prix de
1 Fr. 23 cent, la boite. 7

Eglise nationale
Les parents , dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en
vue des prochaines fêtes de Noël , sont
invités à les présenter aux pasteurs de
la paroisse, lundi 7 novembre, à la
Chapelle des Terreaux, savoir :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin ;
les jeunes filles, à 10 h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
chàtel , devront autant que possible être
porteurs de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois, aux
jeunes filles par M. le pasteur Nagel.

On demande à emprunter pour Noël,
contre première hypothèque sur maison
sise en ville, de double de valeur, la
somme de fr. 20,000 au 4 %. Prière
d'adresser les offres par écrit, d'ici au
15 novembre, au bureau de la feuille
d'avis, sous les initiales A. P. M. 741.

IHETHE3C0PE P0NT1
COLLÈGE LATIN , Salle de Chant n° 1

Voyages à Venise, Rome, Naples,
Constantinop le, Paris, etc.

NOUVEAUTÉ : La catastrophe de
Zoug, grandeur naturelle, efiet de jour et
de nuit.

Ouvert tous les jours de 2 heures après
midi à 10 heures du soir.

PRIX D'ENTRÉE : 50 CENT.
Moitié prix pour les enfants au-dessous

de 10 ans.

Grand Etablissement de Bains
A VEN UE DU CRÊ T

ouvert de 8 heures du matin à 9 heures
du soir.

Local bien chauffé. Linges bien chauds
en sortant du bain.

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
Rue du Musée 4

Jeudi 3 nov., 8 72 h- s. Réunion d'édifi-
cation. SUJET : La tentation.

Samedi 5 nov., 9 '/» h. s. Réunion de
prières.

Dimanche 6 nov., 8 h. Soirée littéraire et
musicale.
Invitation cordiale à tous.

CONFÉRENCE
à la Tonhalle

Mercredi 2 novembre
à 8 heures du soir, M. l'ingénieur RITTE R
donnera une conférence sur les projets
relatifs aux demandes de concessions
qu 'il a adressées à la Municipalité et in-
téressant les habitants de Neuchàtel, no-
tamment sur son projet de

Tramways et Funiculaires.
Wer ertheilt zwei jungen Deutschen

Unterricht in der franzôsischen Sprache?
(refl. Offerten mit Preisangabe erbittet
man unter F. A. 751, an die Expédition.

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n° 11
à NEUCHATEL

A. prix: réduits
Bain simple, sans linge, fr. 0»80
Bain avec linge, 1»—
Bain de son , 1»50
Bain de soufre Barège, 1»50
Bain de soude, 1>30
Bain d'amidon , 1»50
Bain de sel marin , 1»50
Bain et ventouses, 2»—
Bain d'air chaud et fumigation, 2»50
Bain russe avec massage, 2»50
Douches froides avec massage, 0»50
Douches chaudes, 1»—
Bain de siège, 0»30
Bain garni, 1>30

12 coupons d'abonnement de bains
avec linge, fr. 10.

Bains à domicile , de 3 à 4 fr.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

L'établissement sera bien chauffé.
Les linges chauds en sortant du bain.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des
prîmes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents principaux,
RUE PURRY 8, à NEUCHATEL

et aux agents dans les villages.

BBS GU éRISONS HSB
¦____¦ de BREMICKER, méd. prat., à Glaris mm
_________ ¦ Les soussignés se font un devoir d'attester à M. Bremicker, méd. prat., à Glaris,
la guérison complète, obtenue par lui dans les maladies suivantes. ^H______________________E____I
Catarrhe île l'estomac et des intestins, colique. E. Bar, Affoltern.
Taches «le rousseur, dès l'âge tendre. K. Lang, Rorschach. H_____________________ _____H_
Dartres avec démangeaison depuis 20ans. J. Il]i,I_angnau.HMlM_ _________________ -____
Goutte, Rhumatisme, très violent, depuis 30 ans. K. Fritschi, Oherteufen.
Erupt ions au visage, boutons, tannes. G. Entenmann, Gannslatt. ¦¦¦
Catarrhe tic la vessie, écoulements sanguinolents. A. Wymann, Heiniswyl.
PAIes couleurs, anémie, frissons, abattement, palpitation, sommeil troublé,

dérangement des fonctions digestives, inappétence, mauvaise mine, diminution des
règles, troubles du système nerveux , maux de tête. Sus.Ulmer, Steckborn.

Rhumat i sme  violent depuis 6 ans. X. Egger, Wal enhausen. BB-_B_____H__â__B____i
Maladie tle l'estomac et des intestins, selles sanguinolentes, maux de

ventre, flatuosités , maux de tête et d'oreilles, haleine forte. E. Kern, Rorbas.
JVesB rouge, bourgeons, éruptions au visage. J.-A. Buler, Einsiedeln
Chute  «les cheveux depuis longtemps. M. et M 1" Stôckli, Thoune. ¦______¦_¦
Dartres avec démangeaison,sur tout le corps.P.Klausen ,Brigerberg près Brigue.
Gout te  érysipélateuse, enllure, douleurs épouvantables. J. Oswald,Oberuzwyl.a__ ________
Incontinence d'ur ine, atonie «le la vessie. R. Rychiger, Schwâbris.
Ulcères ttu^. pieds, dartres avec démangeaison depuis 4 ans ; âgé de

65 ans, j 'avais consulté 7 autres médecins sans aucun effet et employé divers remèdes
vantés dans les journaux. U. Gut , Wangen près Dùbendorf. _____ ¦______________ ¦_____ ¦¦__ ¦

Douleurs à la hanche (goutte sciatique), rhumatisme depuis 7 ans ; inca-
pable de travailler. B. Vetsch, Salez. B_________ _______BHHB____BH__________Ç______________ ^

Maladie «les yeux, faiblesse des yeux, inflammation. A. Gloor, Aathal.
Goitre, tumeur , asthme, depuis 10 ans, J.-J. Buhler , Oberhelfenswil. ¦HIB__________________i
Ver solitaire avec la tète en deux heures. H. Grasser, Davos. ¦¦ _¦____ ¦_¦



QUESTIONS ACTUE LLES

Gratuité du matériel scolaire.
Nous accueillons d'autant plus volon-

tiers cet article d'un de nos correspon-
dants habituels, qu 'il répond tout à fait
à notre manière de voir sur le sujet qui
y est traité.

Le nouveau projet de loi sur l'instruc-
tion primaire, maintenant à l'ordre du
jour , a déjà provoqué dans notre presse
quelques correspondances tant contre
que pour l'article visant la gratuité du
matériel scolaire. Un correspondant de
la Suisse libérale (dans le numéro 238)
faisait entre autres ressortir la beauté de
l'idée, en même temps qu 'il estimait
placer la question sur son vrai terrain ,
en ne la considérant qu 'au point de vue
de l'enfance à laquelle l'Etat impose
l'obligation de s'instruire. L'enfance étant
privée de ressources propres , dit-il , c'est
à la personne morale qui impose l'obli-
gation de l'instruction , c'est-à-dire à
l'Etat, qu'incombent les frais occasionnés
par cette obligation.

Nous comprenons et apprécions la
beauté des principes émis, mais nous ne
nous laissons pas griser par un principe,
quelque beau soit-il, si en même temps il
ne nous paraît pas bon. En théorie, l'ar-
ticle en question du projet de loi peut
être supporté par des arguments qui ne
manquent pas de valeur, mais nous
croyons qu'en pratique son adoption
ne donnerait pas de bons résultats.

En premier lieu, est-il strictement
juste de dire que les personnes visées
par l'obligation imposée sont les enfants?
Ceux-ci sont irresponsables, ils n'ont en
pratique encore aucune obligation envers
l'Etat, ils n'ont à priori pas même l'obli-
gation de se nourrir, de se vêtir et par
conséquent pas non plus celle de s'ins-
truire, parce qu'ils ne sont pas capables
de se rendre compte des conséquences
de l'omission de ces actes. Jusqu 'à ce
qu'ils aient atteint l'âge de raison , c'est
aux parents ou tuteurs qu 'incombent ces
devoirs. Tout père qui comprend les in-
térêts de ses enfants et de la société, les
mettra à même de jouir de ces bienfaits.
C'est là un devoir primordial dont il ne
devrait pas être nécessaire de déclarer
le principe , et si l'Etat a cru devoir for-
muler cette obligation, c'est parce qu 'il
existe des parents négligents, et qu 'il a
seul le pouvoir de les faire rentrer dans
l'ordre et de protéger l'enfance contre les
effets de cette négligence. L'Etat se cons-
titue dans ce cas le curateur des enfants,
mais un curateur n'a pas pour mission
de défrayer de sa poche les dépenses de
ses pupilles. La loi sur l'obligation de
l'instruction vise donc avant tout les pa-
rents, et c'est ceux-ci et non les enfants
eux-mêmes qui profitent en premier lieu
des avantages de lagratuitédenos écoles.
L'Etat ou plutôt la société, en adoptant
ce principe de solidarité, a rétabli en
quelque mesure l'égalité entre les pères
de famille et les célibataires , et a rendu
un excellent service aux premiers en
les allégeant d'une charge d'autant plus
lourde que les ressources d'une famille
suivent en général une progression in-
verse du nombre des enfants. L'Etat a
ainsi enlevé aux pères le plus gros des
soucis relatifs à l'instruction de leurs en-
fants . Il a en cela agi sagement, mais
ayant déjà beaucoup fait , est-il néces-
saire, est-il opportun qu'il fasse tout ?

En accordant la gratuité du matériel
scolaire nous entrerions dans une voie
qui risquerait de nous mener loin. En
effet, si on donne raison aux pères qui
réclament cette gratuité en se basant sur
le fait que leurs débours de ce chef sont
involontaires et une conséquence de
l'obligation de l'instruction , on en trou-
vera bien vite d'autres qui diront : —
J'habite trop loin de l'école pour que
mon enfant revienne dîner à la maison,
l'Etat m'oblige à lui trouver une pension,
c'est donc à lui à en couvrir les frais ;
mon enfant s'enrhume en allant à l'école,
que l'Etat paie donc les honoraires du
médecin et le compte du pharmacien ;
puis ce serait le tour des vêtements qui
s'usent sur les bancs d'école, et ainsi on
en viendrait petit à petit à remettre à
l'Etat tous les soins concernant les en-
fants. Mais si l'Etat assumai t ainsi toutes
les charges du père, il en revendiquerait
naturellement aussi tous les droits, et
nous arriverions à la dissolution com-
plète de l'idée de la famille qui est à la
base de notre société. Pour ne pas dé-

truire l'ordre moral, un père qui a procréé
ses enfants, doit conserver vis-à-vis d'eux
des droits et des devoirs.

Il existe dans beaucoup d'écoles des
fonds spéciaux au moyen desquels on
fournit le matériel scolaire à certaines
familles qui décidément ont besoin de
cette subvention , et ceci pourrait être
généralisé ; mais tant pour les raisons
qui précèdent que pour celles qui vont
suivre, nous estimons qu'il serait nuisible
de poser en principe la gratuité du ma-
tériel.

Tous ceux qui visitent les écoles peu-
vent s'assurer de la peine que l'on a à
obtenir que les enfants soignent conve-
nablement leurs manuels et leurs cahiers.
Outre les exhortations des maî tres, ils
ont maintenant l'autorité intéressée des
parents pour les engager dans cette voie;
mais ce mobile leur fera défaut lorsque
les manuels seront fournis par l'Etat,
une abstraction envers laquelle les en-
fants ne se reconnaîtront pas de devoirs.
L'enfant a l'instinct du mien très déve-
loppé ; il soignera toujours mieux son
bien que celui d'autrui ; il est donc bon,
pour lui faire prendre des habitudes d'or-
dre, qu'il possède ses livres en propre.
Lorsque ceci ne sera plus le cas, le ma-
tériel qu'il aura entre les mains sera
bientôt dans un état pitoyable. Or, de
deux choses l'une , ou bien il faudra re-
nouveler le matériel très fréquemment,
ce qui sera fort onéreux pour l'Etat, ou
bien on conservera des manuels usés,
déchirés, salis, et les quel ques enfants
qui sont soigneux de nature , prendront ,
en ayant toujours de la fri perie sous les
yeux, des habitudes de désordre regret-
tables.

On dit aussi que lorsque l'Etat four-
nira les manuels, il ne décrétera plus
sans rime ni raison des changements à
chaque instant, ou même les supprimera
complètement. C'est nous dire que l'Etat,
qui n'est pourtan t pas un enfant, a dans
le passé soigné le bien d'autrui moins
bien qu 'il ne soignera dans l'avenir son
propre bien. Or, il est à présumer que
les vrais enfants n'agiront pas autrement
et gâcheront le bien d'autrui , celui de
l'Etat, cent fois plus que le leur propre.

Mais le projet de loi contient encore
d'autres articles qui demanderont un
examen sérieux. Ainsi, au moment où
l'on parl e beaucoup et avec raison de
surmenage intellectuel, est-il bon de faire
commencer l'instruction obligatoire dès
l'âge de six ans déjà? Sans doute, il
existe presque partout des écoles enfan-
tines qui rendent d'excellents services
aux parents. Mais ces classes étant en
général excessivement nombreuses , elles
sont peu hygiéniques pour de petits pou-
mons et les progrès y sont lents, de sorte
que beaucoup de parents redoutent d'y
envoyer leurs enfants, et, soit pour raison
de santé, soit pour faire faire des pro-
grès p lus rapides en moins de temps, ils
préfèrent leur donner une instruction pri-
vée préparatoire à leur entrée à l'école
primaire. Nous croyons, dans l'intérêt
de la santé de beaucoup d'enfants, qu'il
est bon de leur laisser cette faculté.

Dans le temps, on se contentait d'en-
voyer les enfants à l'école à sept ans;
plus tard, les classes enfantines ayant
été créées pour recevoir les enfants dès
cinq ans, l'âge se trouva ainsi avancé de
deux années. Avec la loi projetée, les
écoles enfantines, si elles tombent , ne
seront supprimées que momentanément,
car bien vite se fera de nouveau sentir
le besoin d'une classe préparatoire.
L'âge d'entrée en sera nécessairement
aussi avancé, et voilà les bambins privés
de mouvement et d'air et se torturant la
cervelle dès quatre ans, tandis qu 'à ce
moment ils ne devraient encore connaître
que les jeux et les ébats libres qui , en
fortifiant leurs corps, les rendront beau-
coup plus aptes à se meubler l'intelligence
lorsque le moment, que l'on ne peut ja-
mais trop retarder, sera venu.

Nous aurions aussi quel ques réserves
à faire au sujet d'une émancipation trop
hâtive. Des enfants affranchis de l'école
à 13 ans se croiront de bien grands gar-
çons. On les rencontrera la casquette sur
l'oreille, le cigare à la bouche, et lors-
qu'après plusieurs années d'indépendance
ils viendront à faire leur instruction reli-
gieuse, les mauvaises habitudes qu'ils
auront déjà contractées les empêcheront
d'en retirer tout le profit qui leur serait
salutaire. , »

NOUVELLES POLITIQUES

Le Tageblatt de Rerlin dit apprendre
de bonno source que le tsar arrivera à
Berlin le 10 ou le 12 novembre , douze
heures avant la tsarewna et ses enfants. Il
ira saluer l'empereur Guillaume, et repar-
tira immédiatement avec sa famille, qui
ne quittera pas le train.

La Gazette de Moscou désire que le
principe adopté pour Suez soit étendu à
Gibraltar.

De cette façon, la Méditerranée devien-
drait une voie réellement libre.

La Gaze t te croit que, si toutes les puis-
sances intéressées insistaient auprès de
l'Angleterre, cette puissance serait forcée
de céder.

France et Russie
L'idée d'une alliance franco-russe ren-

contre en Russie de même qu'en France
ses adhérents et ses détracteurs. Ces der-
niers, d'un côté comme de l'autre, font
valoir le danger d'un lien trop étroit qui
rendrait chacun des deux pays solidaire
des entreprises de l'autre et qui le privo-
rait de sa liberté d'action. Leurs contra-
dicteurs estiment qu'en présence de la
concentration de certaines puissances, l'al-
liance intime des deux pays est indispen-
sable. L'organe de la chancellerie russe,
le Nord, publie une lettre de Saint-Pé-
tersbourg dans laquelle ces deux points
de vue exclusifs sont condamnés, comme
ne correspondant pas plus l'un que l'au-
tre aux nécessités de l'heure présente.
La Correspondance officieuse, dans les
conclusions de laquelle on est fondé à
voir l'expression des vues du gouverne-
ment russe, se prononce pour un moyen
terme : pas d'alliance, mais communauté
d'action sur tous les points du globe où
l'un ou l'autre des deux pays a ses inté-
rêts engagés, chaque pays appuyant les
entreprises de l'autre qui ne seront pas
en opposition avec une politique sincère-
ment pacifique. Le Nord constate que
l'équilibre européen est actuellement
rompu au détriment de la Russie et de
la France ; il exprime la conviction qu'une
action parallèle de l'une et de l'autre ré-
tablirait cet équilibre. C'est également lé
sentiment qui semble prévaloir dans la
presse française.

— On écrit de Spandau à la Gazette de
Voss, que dans l'hôpital de cette ville se
trouve un jeune artilleur qui, depuis le
commencement d'avril , est p longé dans
un sommeil létharg ique résistant à tous
les moyens qu 'emploient les médecins
pour le faire cesser. Le soldat est cou-
ché; il ouvre de temps en temps les
yeux, mais ne reconnaît personne, pas
même ses parents les plus proches. Pen-
dant les trois premiers mois de son som-
meil , il était devenu maigre comme un
squelette, mais à présent il a de nouveau
repris des forces. On lui verse tous les
jours dans la bouche de la nourriture
liquide.

— Un torpilleur anglais a été coulé par
un autre torp illeur pendant des exercices
de nuit auxquels procédaient, dans les
îles Ioniennes, les navires de l'escadre de
la Méditerranée, commandée par le duc
d'Edimbourg. Le premier faisait le ser-
vice de grand'garde quand le second, ar-
rivant à toute vitesse, l'a abordé et coupé
en deux. Un mécanicien a disparu et un
chauffeur s'est noyé.

— Pendant la représentation de samedi
soir, au théâtre des Variétés, à Londres,
dit Canterbury Music Hall, on a crié :
Au feu !

Les quatre raille spectateurs se sont
précipités vers les portes, mais l'orches-
tre ayant joué promptement , l'assistance
a reçu de la scène l'assurance que le feu
était sans importance.

En effet, pendant ce temps, les pom-
piers s'étaient rendus maîtres du commen-
cement de l'incendie et la représentation
a pu continuer. Il n'y a pas eu d'acci-
dents de personnes.

— Les dépêches d'Italie disent que le
débordement de plusieurs torrents dans
les Abruzzes a causé d'énormes dégâts
sur une vaste étendue du territoire. Le
nombre des victimes est encore inconnu.

— On a inauguré dimanche à Lyon
un monument élevé à la mémoire des en-
fants du Rhône morts en 1870-71. Malgré
le mauvais temps, la fête a eu un grand
éclat.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Séance du 31 oclobre i887.
La séance est ouverte à une heure et

quart.
L'assemblée rend hommage en se

levant à la mémoire de MM. P. Jacottet,
de Neuchàtel , et J.-H. Bourquin , de
la Chaux-de-Fonds , décédés.

Les élections de MM. Jean Courvoisier,
à Neuchàtel , et James Perrenoud, à la
Chaux-de-Fonds, sont validées sans op-
position, après une discussion sur des
contradictions qui se sont manifestées à
Neuchàtel et à la Chaux-de-Fonds au
sujet de suffrages irrégulièrement ex-
primés.

Lecture est faite de pétitions diverses
et de divers rapports du Conseil d'Etat,
sur lesquels une décision sera prise plus
tard.

La séance est levée à quatre heures et
demie.

GRAND CONSEIL

Une singulière affaire d'honneur vient
d'être jugée par le tribunal de Stuttgart.
L'imprimeur Rilhling se trouvait en procès
avec le major de Schmid, au sujet d'une
construction. Les deux adversaires ayant
eu à débattre un détail de cette affaire
devant l'architecte de la ville de Stutt-
gart, l'imprimeur avait appelé le major
de Schmid simp lement « monsieur
Schmid ». Le major avait sommé l'impri-
meur de lui rendre l'honneur qui lui étai t
dû et de lui donner le titre que Sa Ma-
jesté le roi lui avait conféré. L'imprimeur
s'était contenté de lui répondre d'un ton
dédaigneux :

— Vous n'êtes pas mon major ; pour
moi, vous n'êtes que M. Schmid.

Là dessus, le major avai t fait citer
l'imprimeur à comparaître devant le tri-
bunal de Stuttgart pour s'être rendu cou-
pable d'injures graves envers son adver-
saire.

Le défenseur de M. Ruhling a déve-
loppé cette thèse, que le procès était le
plus singulier dont les annales judiciaires
fissent mention. L'imprimeur avait peut-
être manqué de tact, mais à coup sûr il
n'avait pas injurié l'officier en le traitant
comme un civil. Il n'y a pas de différence
entre l'honneur d'un officier et celui d'un
civil. Le tribunal s'est rangé à cet avis et
a acquitté l'imprimeur , en déclarant for-
mellement qu 'il n'y avait pas de diffé-
rence essentielle entre les diverses clas-
ses de la société, et qu'une de ces classes
ne pouvait être plus facilement atteinte
dans son honneur qu'une autre. L'iras-
cible et chatouilleux major payera les
frais du procès.

FAITS DIVERS

Élections fédérales.
Les élections de dimanche n'ont rien

changé à la physionomie politique du
Conseil national . Les groupes restent ce
qu'ils étaient. Il n'y a que des change-
ments de personnes.

Les faits les plus marquants de l'élec-
tion sont les suivants :

l'élection d'un conservateur dans la
Haute-Argovie et l'insuccès de" la liste
conservatrice dans la ville de Berne ;

l'échec de l'opposition à Fribourg, à
Soleure et à Bâle ;

l'échec des radicaux en Argovie et
dans le canton de St-Gall ;

le succès des radicaux tessinois dans
le circondarictto et celui des candidats de
la liste conservatrice-libérale dans le Bas-
Valais ;

la réélection de M. Carteret à Genève.
Tous les conseillers fédéraux ont été

élus sans opposition , sauf M. Deucher
qui ne s'est pas laissé porter en Thur-
govie.

Dans le canton de Vaud, les libéraux
du 42e arrondissement ont été battus.
L'opposition a faibli un peu partout : il y
a trois ans, ses candidats réunissaient en
moyenne 4600 voix ; avant-hier, ils n'en
ont fait que 2700 en moyenne.

D'autre part, les candidats radicaux
MM. Ruffy et Paschoud ont eu 2100 voix
de moins qu'il y a trois ans. On a donc
peu voté, dans les deux camps.

BERNE . — La veuve du caissier fédéral
Schnyder, décédé il y a quelques jours,
s'est jetée dimanche soir dans l'Aar ; son
corps a été retrouvé hier matin.

NOUVELLES SUISSES
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Dans notre canton , le parti libéral l'a
emporté sur le terrain cantonal, le parti
radical sur le terrain fédéral .

« Notre défaite était prévue au fédéral ,
dit la Suisse libérale, mais nous avons
cependant tout lieu d'être satisfaits du
chiffre de voix obtenu pour nos candi-
dats. MM. Borel et Perrenoud ont réuni
2,400 suffrages ; les candidats radicaux
environ 4,000. Le corps électoral s'est
donc prononcé dans la proportion du s/s
des voix en faveur des candidats libéraux
et du 5/s des vo'x en faveur des candi-
dats radicaux. C'est la proportion que
nous avons toujours indiquée. »

Les députés sortants sont donc réélus,
sauf M. H.-L. Henry , démissionnaire , que
remplace momentanément M. Numa Droz,
conseiller fédéral . Il n'en est pas moins
vrai que les */ 5 de notre population ne
sont pas représentés dans les conseils de
la Confédération , grâce aux défectuosités
du régime électoral actuel.

Le parti libéral a triomphé dans les
élections complémentaires au Grand

, Conseil. M. James Perrenoud est élu à la
Chaux-de-Fonds, M. Jean Courvoisier à
Neuchàtel . C'est la première fois depuis
1868 qu'un candidat libéral passe à la
Chaux-de-Fonds.

Exposition scolaire permanente. — Dès
aujourd'hui et jusqu 'à nouvel avis, l'ex-
position scolaire permanente , installée
dans le bâtiment de l'Académie, ne sera
ouverte gratuitement que le jeudi do 2 à
4 heures du soir.

On peut la visiter tous les jours, dès
8 heures du matin , moyennant 20 cen-
times par personne, en n'adressant au
concierge de l'Académie.

Il est rappelé que les classes accom-
pagnées de leurs maîtres ou maîtresses
ont l'entrée gratuite en tout temps.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Zoug, 31 octobre.
Les sondages qui continuent donnent

des résultats assez inquiétants. Les mai-
sons du * faubourg > ont été abandon-
nées par leurs habitants.

Berlin, 31 octobre.
Des douleurs rhumatismales dans les

reins, accompagnées de fatigue et de las-
situde, ont obligé hier l'empereur à gar-
der le lit toute la journée.

Londres, 31 octobre.
Lord Lytton est nommé ambassadeur

à Paris, en remp lacement de lord Lyons.
Paris, 31 octobre.

Des dépêches de Londres et de Bru-
xelles signalent les ravages considérables
occasionnés par la tempête d'hier. Le fil
téléphonique de Paris à Bruxelles a été
rompu. Le district de Windsor et l'île de
Jersey ont été particulièrement éprouvés.
Plusieurs navires ont été naufragés et de
nombreux marins ont péri . Les dépêches
des côtes de la Manche constatent que
l'ouragan a sévi violemment sur tout le
littoral français.

DERNIERES NOUVELLES


