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IMMEUBLES À VENDRE

Vente de Vignes
Le samedi 19 novembre 1887,

dès 7 heures du soir, M. Charles de
Chambrier exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les im-
meubles suivants, savoir :

I. Territoire et cadastre de Peseux.
1° Article 167, plan folio 6, n° 41.

Aux Combes, vigne de 1900 mètres
carrés (5.394 ouvriers).

2° Article 168, plan folio 8,n°9. Au
Tombet, vigne de 5004 mètres carrés
(14.205 ouvriers).

3" Article 169, plan folio 9, n° 17.
A Boubin, vigne de 2376 mètres car-
rés (6.746 ouvriers) .

4° Article 160, plan folio 9, u» 20.
A Boubin, vigne de 1809 mètres car-
rés (5.136 ouvriers).

5° Article 181, plan folio 9, n" 29.
A Boubin, vigne de 1458 mètres car-
rés (4.139 ouvriers).

6° Article 162, plan folio 10, n° 21.
Aux Chansons, vigne de 1720 mètres
carrés (4.883 ouvriers ").

7° Article 163, plan folio 10, n° 31.
Aux Chansons, vigne de 970 mètres
carrés (2.754 ouvriers) .

IL Territoire el cadastre de Neuchâtel.
8° Article 262, plan folio 61, n" 14

et 15. Clos de Serrières, vigne de
1252 mètres carrés (3.552 ouvriers) , et
rochers de 30 mètres carrés.

9" Article 263, plan folio 62, n" 16
et 17. Clos de Serrières, vigne de
1836 mètres carrés (5.212 ouvriers), et
rochers de 32 mètres carrés.

10° Article 264, plan folio 64, n" 1.
Aux Ravines, vigne de 3915 mètres
carrés (11.113 ouvriers).

11° Article 266, plan folio 75, n° 12.
A Draize, vigne de 1467 mètres carrés
(4.164 ouvriers).

12° Article 266, plan folio 75, n° 3.
A Draize, vigne de 5742 mètres carrés
(16.300 ouvriers).
I I I .  Territoire et cadastre de Colombier.

13° Article 263, plan folio 40, n- 5
et 6. Les Bréna-Dessus, vigne de
1785 mètres carrés (5.067 ouvriers), et
pré de 203 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser en
l'étude de A. Roulet, notaire, rue du
Pommier n° 9, à Neuchâtel.

AVIS DE VENTE
Le samedi 19 novembre 1887, dès les

8 heures du soir, M. Pierre Hostettler ,
maître d'hôtel, domicilié à Neuchâtel,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, chez lui dans l'Hôtel du Com-

BAZAR PARISIEN
6, Eue du Bassin, 6

DEPOT DES ARTICLES EN LAINE
de Mlle DAVOINE à Marin.

Joli choix de capots, fauchons, bérets, bacheliques, châles vaudois, châles
lins, j upons, brassières, robettes, petits manteaux , guêtres , pèlerines et quan-
tité d'autres articles faisant partie de la bonneterie.

Les commandes sont soigneusement et promptement exécutées.

Reçu un nouveau choix de

I19K YÊ&SYÂ8&8S âOT&WŒl
oiseaux et ailes séparées dans les nuances nouvelles.

Toujours un beau choix de

Chapeaux garnis et non garnis
en feutre et paille, pour dames et fillettes.

CHAPEAUX FEUTRE
pour hommes et garçons, de toutes qualités et à tous prix.

merce, Place Purry, à Neuchâtel, un im-
meuble désigné comme suit :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 2138. Plan folio 3, N° 282.

Ruelle Dublé, bâtiment de cent-cinquante-
quatre mètres. Limites : Nord , ruelle
Dublé ; Est, ruelle Dublé , 1765; Sud,
2137; Ouest, 1679. — Provient de l'ar-
ticle 604 divisé.

Cet immeuble, qui contient écurie, re-
mise et trois logements avec accessoires,
est d'un rapport annuel de fr. 2000.

11 sera donné connaissance des condi-
tions avant l'enchère ; elles seront favo-
rables.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau d'aSaires de Duvanel & Lam-
bert, Faubourg du Lac 4, Neuchâtel.

, VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 7 novembre courant, dès les
9 heures du matin, au domicile de Mme
veuve Tilliot, à Peseux, divers objets
mobiliers, tels que : bois de lit , buffets,
canapé, tables, chaises, pendule, une
grande machine à coudre, un peti t four-
neau à charbon, bouteilles vides, literie,
lingerie, batterie de cuisine et d'autres
objets dont le détail est supprimé. Les
enchères se feront au comptant.

VENTE DE BOIS
Samedi 5 novembre 1887, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publi ques, dans le bas de sa forêt :

210 plantes sapin et pesse mesurant
295 mètres cubes.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 1er novembre 1887.
Conseil communal.

Grande vente il bois
Lundi 7 novembre 1887, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques et au i-omptant dans sa torêt dile la
Montagne :

219 stères hêtre ,
291 stères sap in ,
165 stères branches.

Tous ces bois sont entassés au bord
du chemin neuf.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à la
métairie Bindith.

Boudry, le 29 octobre 1887.
AMIET, directeur des forêts.

Vente de Bois
La Commune de Coffrane vendra par

enchères publiques, lundi 7 novembre
1887, dans ses forêts de la Razereule,
Jeune Bois, et parcelles 3 et 15 :

200 grosses et belles plantes,
30 billons, 30 stères,
18 tas de perches,

700 fagots et de la dépouille.
Rendez-vous à la guérite de la Raze-

reule, à 8 heures.
Coffrane , 31 octobre 1887.

Conseil communal.

A N N O N C E S  DE V E N T E

ALOSES DE KIEL
grandes, jaune d'or et bien fumées , en-
voyées par poste franco contre rembour-
sement, la caisse de 240 pièces fr. 3>25,
2 caisses fr . 5»25, 4 caisses fr. 10, 6
caisses fr. 14»50.

NB. — Plus tard à meilleur marché si
la pêche se fait bien. (Ma. 3215 H.)

Ed. MEYER , A.-L. MOHR, successeur,
Altona , près Hambourg.

NOUVEAUTÉ COMESTIBLE
en boites de 600 grammes environ con-
tenant chacune 4 petites langues
d'agneaux si admirablement prépa-
rées qu 'il n'y a aucun déchet, tout étant
mangeable.

Deux genres : 1° à la sauce toma-
tes, pour les palais délicats ; 2° à la
moutarde, pour les amateurs de goût
relevé.

Se trouve chez MM. Emile Dessoulavy
et Ernest Morthier , à Neuchâtel.

Demandes pour le gros à adresser :
Dépôt Américain, à Lausanne.

Arrivé récemment
Terrines de foie gras de Stras-

bourg.
Saucisses au foie truffé.
Cervelats de Gotha.
Jambons de Westphalie.
Salami de Milan.
Caviar.
Filets de harengs tournés.
Harengs fumés et salés.
Morue.
Camemberts.
Roquefort.
Brie.
Sondons.
Fromage de Thoune.
Petits Mont-d'or à 50 cent, la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBïET

rue des Epanch eurs n" 8

JPIA.ISTOS
Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;

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

m~ POTAGERS ~mt
PME? 1 D.E W ÛP Uti lit4. J.-DL t. HHii tt

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs , brillant bois ou
houille , à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial 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.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

CAFÉS TORRÉFIÉS
On offre k remettre la suite de l'indus-

trie des cafés torréfiés de M. J. Barrelet ,
à Bevaix, ensuite du décès de ce dernier .

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier.

^SIROP DE DENTITIDTI

Jr ^NADmiBOUSCH^»
J CHIRURQIEN-DENTISTE Hç
WL NEUCHATEL g@ SUISSE^̂ F

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Darde], Jordan et Matthey.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

\ Kilogramme suffît pour 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann, Henri Gacond ,

Ernest Morthier , P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel , confiseur, Charles Borle.

<*4? Fourneaux inextinguibles» f
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l Pastilles minérales de Soden . \\
$ Contre l'enrouement et la tonx : ^J f̂ à î4 excellence. Sucer une de ces pastilles par les temps brumeux suffit pour se préserrer ?¦4 des affections catarrhales da la gorge, du larynx et des poumons. Les pastilles sont ?¦4 obtenues par l'évaporation des eaux des deux meilleures sources de Soden, sous le ?¦4 contrôle de Monsieur le Dr. Stoeltzing membre du conseil royal d'hygiène, elles sont ?<4 aussi efficaces que les sources mémos pour soulager et guérir ces maladies. Prises en ?-4 quantité suffisante ou, parfois dissoutes dans l'eau minérale tiède, les pastilles de ?
3 mè êe !̂  ̂tes" bronchites chroniques mê£X Tuberculose des poumons, t<4 elles calment les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les ?-4 troubles digestifs, la constipation, le catarrhe intestinal ; procurant le mieux la ?4 condition préalable à l'alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur ?
1 Ŝ fiïïSSSSTiï inflammations ?ae plèvre £ poumons. &£ff i2 g t4 morrhoïdes, d'inflammation légère du foie, d'engorgement, de pituite, la nature ?4 même offre dans les pastilles de Soden le meilleur remède qui puisse être employé; ?-4 des succès médicaux ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation et pituiteux. ?4 Elles conviennent admirablement dans la médecine des femmes et des enfanta et trouvent ?•4 leur place dans toutes les familles et les divers établissements. Les pastilles minérales ?¦* de Soden se vendent à 1 frs. 25 la boîte , dans toutes les pharmacies- DépJt général ; ?¦4 C. Frédéric Hausmann , 8t. Gall. k¦r?TTTTfT??rTTTTTrT7TTn?TTTrTrrrfrrrTTTrwrfTT «i

Â
VPjVn Ur  faute d'emploi, un ca-
V tiillJllu nape" en bon crin , une

petite table en noyer et 3 tableaux. S'a-
dresser Petit-Catéchisme 10.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur , à 1 fr. 50 la bouteille. — Esprit de
vin à brûler , 70 cent, le litre. Pharmacie
FLEISCHMANN , Grand'rue.



I HALLE AUX CHAUSSURES l
H 2 et 6, rue du Bassin, 6 et 2 g
IB GROS -o- DÉTAIX-  M
(B H
m Grra._r_i.cl assortiment GTCX tous genres pour la &j

B SAISON D'HIVER >
K M
3 Aperçu des prix les plus avantageux : (9
n „ Fr.C. Q
" POUF enfailtS et IllletteS. Fr. C. Bottines feutre, cousues, fortes semelles, depuis 3 90 Jj *

H 

Pantoufles feutre imprimé, n- 22 à 27 . . — 60 » » claq-, chagrin , talons . 4 90 J
> > > n-28 à 35 . . — 80 » drap, élastique, talons . . ... b — K|

Souliers feutre, semelles feutre, pour bébés . — 25 » feutre, montantes, claquées . . 7 90

P ,  
> cuir, » . — 70 Bottines veau, doubles sem., élastiques, talons, 7 90

Bottines cuir, doublées flanelle . . .  2 40 » chagrin, » 1" qualité, cousues, 850 M
» doubles semelles, n- 22 à 25 . 2 80 » » » cousues à la main, 10 50 f *

fr > » doublées flanelle 2 90 Bottines chagrin, guêtres veau, lacets . . 8 40 -J
H Bottines veau, crochets, talons,doubles semelles, » fortes pour campagne . . . . 6 90 H

n0' 22 à 25 3 50 Richelieu feutre, très jolie occasion . . . 3 50
l_ Bottines veau, crochets, talons, très montantes, Pantoufles élégantes, en feutre, occasion . 3 — U
g n- 22 à 25 4 25 > » » » 3 90 L J
H Socques fourrées flanelle fourrées agneau, dep. 1 95 n_ _ , ______ .__ .__.

0 
Pantoufles lisière . . . . . .  1 50 POUr HOmmeS. y
Bottines veau crochets, sans coutures derrière, pantoufles feutre 1 25 D

«

nM 26 à 29 4 90 1r, nuaiité 2 40 JDito, n-30à34 . . . . . . .  s»
^^

1
 ̂ ; ; ; . ;  lf Q k

H _  , Bottines lisière • 3 95 H
POUF dameS. » feutre, claq. veau, élastiques, talons . 11 50

j k  _> _> » crochets 11 — u
H| Pantoufles feutre imprimé . . . .  — 90 T> » élastiques, talons . . . 1 0  — R

S »  
coul. ass 1 50 T> veau, doubles semelles . • . 11 50 J"*

> » 1" qualité 1 95 > » » chev. bois, 1" qualité 13 50 K
» semelles cuir . . . 1 50 Bottines croupon , patins vissés . • . 1 7  — p

Pantoufles lisière, depuis . . . 1 95 Souliers forts pour ouvriers . . . 8 50 .-.

H 

Bottines > 3 40 » 1" qualité 9 50 J]
Pantoufles feutre, talons 2 40 Bottes pour ouvriers . . . . ' . 12 80

> cousues, fortes semelles . 2 50 » très fortes, bien ferrées . . 13 90 fil

S »  
> talons, fortes semelles 3 50 > 1" qualité, hautes tiges et larges . . 16 — »*

Bottines fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants. — Souliers de danse H
(M pour dames et messieurs. 

^" Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres.

S 
Graisse et cirage bonne qualité. m.
Réparations de tous genres de chaussures. CJ. BERBfilLltD. Q7
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i Feuilleton de la Feuille d'avis de incite!
Conte d'une grand 'mère

PAR

George SAND

DéDICACE

A ma petite-f ille Aurore Sand
La question est de savoir s'il y a des

fées, ou s'il n'y en a pas. Tu es dans
l'âge où l'on aime le merveilleux et je
voudrais bien que le merveilleux fût
dans la nature, que tu n'aimes pas moins.

Moi, je pense qu 'il y est ; sans cela je
ne pourrais pas t'en donner.

Reste à savoir où sont ces êtres, dits

r 
naturels, les génies et les fées ; d'où
viennent et où ils vont , quel empire

ils exercent sur nous et où ils nous con-
duisent. Beaucoup de grandes personnes
ne le savent pas bien , et c'est pourquoi
je veux leur faire lire les histoires que je
te raconte en l'endormant .

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

I

LA STATUE PARLANTE

C'était au fin fond d'un pays sauvage
appelé, dans ce temps-là, province du
Gévaudan. 11 était là tout seul , dans son
désert de forêts et de montagnes, le châ-
teau abandonné de Pictordu. Il était triste,
triste; il avait l'air de s'ennuyer comme
une personne qui , après avoir reçu grande
compagnie et donné de belles fêtes, se
voit mourir pauvre, infirme et délaissée.

Le recommandable M. Flochardet, pein-
tre renommé dans le midi de la France,
passait en chaise de poste sur le chemin
qui côtoie la petite rivière. Il avait avec
lui sa Hlle uni que, Diane, âgée de huit
ans, qu 'il avait été chercher au couvent
des Yisitaudines de Monde et qu 'il rame-
nait à la maison, à cause d'une lièvre de
croissance qui prenait l'enfant , de deux
jours l'un , depuis environ trois mois. Le
médecin avait conseillé l'air natal. Flo-
chardet la conduisait à une jolie villa qu 'il
possédait aux environs d'Arles.

Partis de Mende, la veille, le père et la
fille avaient fait un détour pour aller voir
une parente, et ils devaient coucher le
soir à Saint-Jean-Gardonenque qu 'on ap-
pelle aujourd'hui Saint-Jean-du-Gard.

C'était longtemps avant qu'il y eût des

chemins de fer. Eu toutes choses on al-
lait moins vite qu 'à présent. Ils ne de-
vaient donc arriver chez eux que le sur-
lendemain. Ils avançaient d'autant moins
que le chemin élai t détestable. M. Flo-
chardet avait mis pied à terre et mar-
chait à côté du postillon.

— Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a
là devant nous? lui dit-il ; est-ce une ruine
ou un banc de roches blanchâtres ?

— Comment, monsieur, dit le postillon ,
vous ne reconnaissez pas le château de
Pictordu?

Je ne peux pas le reconnaître , je le
vois pour la première fois. Je n'ai jamais
pris cette route et je ne la prendrai plus
jama is; elle est affreuse et nous n'avan-
çons point.

— Patience , monsieur . Cette vieille
route est plus droite que la nouvelle;
vous auriez encore sept lieues à faire
avant la couchée, si vous l'eussiez prise;
par ici , vous n'en avez plus que deux.

— Mais si nous mettons cinq heures à
faire ce bout de chemin, je ne vois pas
ce que j 'y gagnerai .

— Monsieur plaisante. Dans deux pe-
tites heures nous serons à Saint-Jean-
Gardonenque.

M. Flochardet soupira en pensant à sa
petite Diane. C'était le jou r de son accès
de fièvre. Il avait espéré être rendu à

1 auberge avant 1 heure et la mettre au ht
pour la reposer et la réchauffer. L'air du
ravin était humide, le soleil était couché;
il craignait qu 'elle ne fût sérieusement
malade s'il lui fallait grelotter la fièvre
en voiture, avec le frais de la nuit et les
cahots du vieux chemin.

— Ah çà, dit-il au postillon , c'est donc
une route abandonnée ?

— Oui, monsieur, c'est une route qui
a été faite pour le château, et le château
étant abandonné aussi...

— Il me paraît encore très riche et
très vaste: pourquoi no l'habite-t-onp lus?

— Parce que le propriétaire qui en a
hérité lorsqu 'il commençait à tomber en
ruines, n'a pas le moyen de le faire répa-
rer. Ça a appartenu dans le temps à un
riche seigneur qui y faisait ses folies, les
bals, les comédies, les jeux , les festins,
que sais-je? Il s'y est ruiné, ses descen-
dants ne se sont pas relevés, non plus
que le château qui a encore une grande
mine, mais qui , uu de ces jours , croulera
de là haut dans la rivière, par conséquent
sur lo chemin que nous suivons.

— Pourvu qu 'il nous permette de pas-
ser ce soir , qu 'il s'écroule ensuite si bon
lui semble ! Mais pourquoi ce nom bizarre
de Pictordu?

— A cause de cette roche que vous
voyez sortir du bois au-dessus du châ-

teau, et qui est comme tordue par le feu.
On dit que, dans les temps anciens, tout
le pays a brûlé. On appelle ça des pays
de volcan. Vous n'en aviez jamais vu de
pareils, j e gage?

— Si fait. J'en ai vu beaucoup, mais
cela ne m'intéresse pas pour le moment.
Je te prie , mon ami, de remonter sur ta
bête et d'aller le plus vite que tu pourras .

— Pardon , monsieur , pas encore. Nous
avons à passer le réservoir des cascades
du parc. Il n'y a presque plus d'eau, mais
il y a beaucoup de décombres, et il fau-
dra que je conduise mes chevaux pru-
demment. Ne craignez rien pour la petite
demoiselle, il n'y a pas de danger .

— C'est possible, répondit Flochardet ,
mais j 'aime autant la prendre dans mes
bras; tu m'avertiras.

— Nous y sommes, monsieur, faites
comme vous voudrez.

Le peintre fit arrêter la voilure, et en
retira sa petite Diane, qui s'était assoupie
et commençai t à sentir le malaise de la
fièvre.

— Montez cet escalier, dit le post illon;
vous traverserez la terrasse et vous vous
trouverez en même temps que moi au
tournant du chemin.

Flochardet monta l'escalier , portant
toujours sa fille. C'était, malgré son état
de délabrement, un escalier vraiment sei-

LE CHATIAI! DE PICTORDU

AUX «IlSiS OU Ml DE W
3PlEi.ce des I-ïeilles

Assortiment des Nouve autés pour
la saison au complet.

Confections. — Robes de chambre. — Imperméables. — Jupons. — Jerseys. —
Camisoles. — Chemises flanelle et couleur. — Spencer. — Couvertures laine.

Belles descentes de lit à 2 fr. 50 pièce et différents articles à de très bas prix.

flffifa F. OUDENWANG Sm ^ilBS-̂ -ffl l BOIN E 10, NEUCHATEL BP ÎÉIJËl .̂
t Ha CoHres-fôrts tSSÏÏi"' lfôj£ »l
11131 POTAGERS ÉCONOMIQUES |̂p |̂
^̂ ®*̂

Esea
® construction soignée. — Prix modérés.

LEVAI ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

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

¦ Prix : 20 cent, le paquet
Dépôt : Pharmacie Dardel.

Aujourd'hu i, grand arrivage
de 60 beaux gros

Prix : 80 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

GRAND ARRIVAGE
DE

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

Chez M. 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.

ESCARGOTS
préparés à la mode des Capucins

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs w° 8

Au magasin de grains, farines et
sons de

F. WASSERFALLEN
près la Grande Brasserie

assortiment de graines pour
basses-cours et volières.

Biscuits « Spratts » pr chiens
et poules.

Avoine pour provisions et au
détail.

Feuilles de maïs pour lits.
Farine pour bétail, farine de

mais, sons.

Avis aux Pêcheurs
A vendre, bon marché, un grand filet

de V° classe, neuf, avec corde et ancre,
etc. S'adresser à Louis Cornuz, pêcheur,
à Mur (Vuilly).

Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

* CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations,

3$f3~ L'ACÉTISE *̂ ffl
du pharm. Wankmil ler , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand ; Locle, Burmann.

(H. 81842)

CEOUCROUTE DE STRASBOURG
Saucisses du pays.
Saucisses au foie.

Au magasin de Comestibles
P. -L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° 5.

i 

CALORIFÈRES
à VENTILATION

Manleau tôl'oucalcl1"
système Schnell &
Schneckenburger ,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguibles, très
hygiéniques et très

Fourneaux fonte
avec garniture en
briqu" réfractaires.

A, filSj l̂S
Place du Gymnase

Lièvre mariné
Chevreuil mariné

à 90 centimes le demi-kilo.
Reçu harengs verts et fumés.

A. MARCEAUX , comestibles
rue du Trésor 58

F. ŒHL & CE
13, Place do 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 supérie ure, pour mes-
sieurs.

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

Spécialité de bottines fourrées
système Jseger, 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.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, échange, location et réparations.

Auguste HOCHAT

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 Neuchâtel.

Rabais par quantité.

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

la douzaine au détail

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.



TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Chapellerie et Pelleterie

3L €^UUF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucj u

Assortiment comp let 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.

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

GROS & DÉTAIL.

MAGASIN DE MUSIQUE
rue Purry SS

Mademoiselle GALLOT prévient les
personnes qui désirent de la nouvelle
musique, qu 'elle vient d'en faire un très
grand choix à Bâle ces derniers jours.

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à. Corcelles , près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

* OCCASION *
gneurial , avec une balustrade qui avait
été très belle et d'élégantes statues dres-
sées encore de distance en distance. La
terrasse, autrefois dallée, était devenue
comme un jardin de plantes sauvages qui
avaient poussé dans les pierres disjointes
et qui s'étaient mêlées à quel ques arbus-
tes plus précieux, autrefois plantés en
corbeille. Des chèvre-feuilles couleur de
pourpre se mariaient à d'énormes touffes
d'églantier; des jasmins fleurissaient par-
mi les ronces ; les cèdres du Liban se
dressaient au-dessus des sapins indigè-
nes et des yeuses rustiques. Le lierre s'é-
tait étendu en tapis ou suspendu en guir-
landes; des fraisiers , instal lés sur les mar-
ches, traçaient des arabesques jusque sur
le piédestal des statues. Cette terrasse
envahie par la végétation libre, n'avait
peut-être jamais été si belle, mais Flo-
chardet était un peintre de salon et il
n'aimait pas beaucoup la nature. D'ail-
leurs, tout ce luxe do plantes folles ren-
dait la marche difficile dans le crépus-
cule. Il craignait les ép ines pour le joli
visage de sa lille , et il avançait en la ga-
rantissant de son mieux , lorsqu 'il entendit
au-dessous de lui un bruit de fers de
chevaux résonnant sur les pierres , et la
voix du postillon qui se lamentait , tantôt
gémissant, tantôt jurant , comme si quel-
que malheur lui fût arrivé.

Que faire? Comment voler a son se-
cours avec un enfant malade dans les
bras? La petite Diane le tira d'embarras
par sa douceur et sa raison. Les cris du
postillon l'avaient tout à fait réveillée, et
elle comprenait qu 'il fallait tirer ce pau-
vre homme de quel que danger.

— Va, mon papa, cours, dit-elle à son
père. Je suis très bien là. Ce jardin est
très joli , j e l'aime beaucoup. Laisse-moi
ton manteau, je t'attendrai sans bouger.
Tu me retrouveras ici, au pied de ce
grand vase. Sois tranquille ,

Flochardet l'enveloppa avec son man-
teau et courut voir ce qui était arrivé. Le
postillon n'avai t aucun mal , mais, en vou-
lant escalader les décombres, il avait
versé la voiture , dont les deux roues
étaient absolument brisées. Un des che-
vaux s'était abattu et avait les genoux
blessés. Le postillon était désespéré ; on
ne devait que le plaindre; mais Flochar-
det ne put se défendre d'une colère inu-
tile. Qu'allait-il devenir à l'entrée de la
nuit avec une fillette trop lourde à porter
pendant deux lieues de pays, c'est-à-dire
pendant trois heures de marche? Il n'y
avait pourtant pas d'autre parti à pren-
dre. Il laissa le postillon se débrouiller
tout seul et retourna chercher Diane.

(.A suivre.)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter à proximité de
la ville une vigne de bon rapport ,
d'environ 10 ouvriers. S'adr. en l'étude
de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à Neuchâtel .

Le Pénitencier de Neuchâtel
demande à acheter , en bloc ou en
détail , mille mesures de pommes
de terre, livrables moitié de suite,
l'autre moitié au printemps de 1888.
Adresser les offres au soussigné, jusqu 'au
ÎO novembre 1887. (H.1221Ce.)

Neuchâtel, le 1er novembre 1887.
L 'Économe,

Alcide SOGUEL.

On serait acheteur d'une petite vigne
ou maison d'habitation située de préfé-
rence faubourg du Château ou autre
quartier pas trop éloigné du centre de la
ville et jouissant de la vue du lac.
Adresser les offres avec indication du
prix , au bureau du journal , sous les ini-
tiales Z. P. 742.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël , rue du Seyon 30,
au 3me, un logement de 4 chambres,
cuisine avec eau, cave et dépendances.
S'adr. à M. Jacot, Fahys 7.

Logement de 4 chambres, cuisine, cave
et galetas, disponible de suite. S'adr. St-
Nicolas 5, à M. Perrenoud, ou à Ch.
Fuhrer, Sablons n° 1.

A louer pour Noël un logement au
soleil, de 2 à 3 chambres, avec dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adr. Ecluse 6.

Beau logement de 3 pièces, cui-
sine, cave et bûcher, disponible dès Noël
ou plus tard. S'adresser Parcs 50, au
second.

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

A. louer pour Noël un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
jouissant d'une belle vue. S'adresser au
Rocher 22.

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , à Neu-
châtel , rue du Trésor n° 9.

A louer un bel appartement au soleil,
de 6 chambres, cuisine avec eau, galetas
et cave; au 3me étage, rue des Epan-
cheurs n°4 ; s'adresser au magasin.

A louer pour Noël , rue du Concert 2,
à l'angle de la rue de l'Hôpital , un 1er

étage composé de 4 à 5 chambres, avec
balcon et dépendances. S'adr. pour le voir
et pour les conditions au magasin du
Printemps,

A louer pour le 1er décembre 1887,
un logement se composant de deux
pièces, cuisine, galetas, et eau sur l'évier.
S'adr. à E. Joseph dit Lehmann, agent
d'affaires à Neuchâtel.

Société de Musique
La tournée des cotisations pour les

concerts 1887 à 1888 aura lieu à domi-
cile dès maintenant.

La liste de souscription sera présentée
par M. Faloy.

Le montant d'une cotisation annuelle
est de dix francs.

La qualité de souscripteur confère le
droit :

1° De prendre en abonnement
pour toute la saison, ou d'acheter
avant chaque concert et avant le
public non-souscripteur, deux billets
pour une cotisation, trois pour deux co-
tisations, quatre pour trois cotisations et
ainsi de suite.

2° De ne payer, dans les cas d'augmen-
tation prévus par le règlement, que le
prix habituel des places, fixé comme
suit :
Première galerie et loges

grillées fr. 3>60
Parterre > 2»60
Seconde galerie . > 1»50

Les personnes absentes ou oubliées lors
de la tournée pour les cotisations, sont
priées de s'adresser à M. E. Bauler (Croix-
du-Marché) , caissier de la Société.

A moins d'imprévu, les cinq
concerts de la saison 1887 à
1888 auront lieu aux dates
que voici :

1. Jeudi 24 novembre 1 887
2. Samedi 14 janvier 1888
3. Jeudi 2 février 1888
4. Samedi 18 février 1 888
5. Jeudi 8 mars 1888

Le Comité.

FCrP T1UP1 M- RAMUS, maî-
MhO\j S X l MIL tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hôpital 7.

Représentations littéraires et artistiques
de France et de l'étranger

TOURNÉES M. - DÉLÉTRAZ
(10" année) directeur-administrateur (10* année)

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 1f !s h. — Rideau : 8 heures

LE LUNDI 7 NOVEMBRE 1887
Par autorisation spéciale

de M. ALEXANDRE DUMAS FILS

Une seule Représentation extraordinaire
avec le concours de

m:116 JANE MÉA
premier sujet

du Théâtre national de VOdéon
Un des plus grands succès de la

Comédie - Française

LE lEl-iWE
Comédie en 5 actes, en prose

de M. ALEXANDRE DUMAS FILS
de l'Académie française.

M"" JANE MÉA jouera le rôle de la
baronne d 'Ange.

M11' Andrée Bourgeois (Théâtre de la
Renaissance). — M 11' Elvire Arly
(Théâtre de l'Odéon. — NI. Léon
Dorfer (Théâtre du Châtelet"). — M. F.
Gœury (Théâtre du Gymnase). — M""
Heymann (Théâtre du Gymnase). —
M. Malbert (Théâtre du Gymnase).—
M. Junin (Théâtre de la Porte-Saint-
Martin).

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numé-

rotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sandoz - Lehmann,
rue des Terreaux 3.

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

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 6 novembre 1887

à 8 heures du soir

donné par la

Musipe Militaire ie Neuchâtel
sous la direction de

M. H. SCHETTEL, pro£

ENTRÉE : 50 CENT.
MM. les membres passifs sont priés

de se munir de leur carte.

Logement de deux chambres et dépen-
dances, avec eau sur l'évier. Grand'rue
n° 10. S'adresser à M. F. Convert , agent
d'afïaires, Musée 7.

A remettre pour le 24 décembre pro-
chai n, rue de l'Hôpital 9, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue du
Pommier 9.

CHAMBRES A LOUER
De suite, une chambre meublée, indé-

pendante , se chauffaut , pour un mon-
sieur. Ecluse 24, 3me étage.

A louer pour le 24 novembre, une
chambre avec cuisine et dépendances,
rue du Coq-d'Inde 8, 2me étage. S'adr.
à M. A. Petitpierre, Evole 2.

Chambre non meublée à louer , Tertre
18, second étage.

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

Chambre meublée, se chauffant, avec
pension si on le désire. Terreaux 7, au
1er étage, à gauche.

A louer une petite chambre meublée
pour un ouvrier tranquille. Rue Saint-
Maurice n° 8, au 4me.

Chambre meublée à louer, pour un ou
deux messieurs, rue de la Treille 7, au
second.

A louer une chambre meublée. Rue du
Château h° 4, au 1er étage.

Chambre meublée pour un monsieur
et pour ouvrier. Seyon 38, au 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES
Dans une position centrale de la ville,

à louer pour Noël , deux locaux attenants
avec vitrage, à l'usage de magasins ou
de dépôts. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires, Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

717 On demande en ville, pour St-
Jean 1888, un appartemen t de cinq ou
six pièces, dans une maison soignée.
S'adresser au bureau du journal .

On demande à louer de suite, au cen-
tre de la ville, soleil levant, un loge-
ment de trois à quatre pièces pour des
personnes tranquilles. S'adr. au citoyen
E. Joseph dit Lehmann, agent d'affaires
à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

On cherche, pour une fine femme de
chambre, très bien recommandée, une
place dans un petit ménage soigné. S'a-
dresser pour informations Faubourg du
Château 7, au rez-de-chaussée.

Une fille allemande d'honnêtes parents,
qui a déjà servi dans de bonnes familles,
cherche à se placer. Bons certificats. En-
trée de suite. S'adr. rue du Temp le-Neuf
26, au second étage.

Une brave fille allemande de 18 ans
cherche au plus tôt une place de fille de
chambre ou comme aide dans le ménage.
S'informer rue des Chavannes 17, au 1er.

Une fille de 23 ans, connaissant les
deux langues, cherche à se placer de
suite comme cuisinière dans un café,
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser Tertre n° 1, au 1er étage.

Une cuisinière qui sait faire une bonne
cuisine bourgeoise et parle le français
demande à se placer au plus tôt. S'adr.
chez Mme Geppert , Ecluse 5.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour la campagne une

domestique de langue française , de
toute confiance, connaissant bien la cui-
sine et tout le service d'une maison très
soignée. Entrée mi-novembre. Inutile de
se présenter sans de très bonnes recom-
mandations. S'adresser Faubourg du
Crêt 23, second étage.

755 On demande une fille propre et
active, connaissant très bien la cuisine et
les divers travaux d'un ménage. Bon
gage. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

A TTENTION !
On demande une gouvernante pour la

Russie. S'adresser Place du Marché n° 3,
au 3me.

Un jeune homme robuste, de 18 ans,
cherche une place dans la Suisse ro-
mande, pour apprendre la langue fran-
çaise, comme volonta ire, n'importe dans
quelle branche. Adresser les offres à
Andréas Laube jgr. , Bœbikon , (Argovie).

H. 4824 c Z.

On demande des ouvrières à la fa-
brique de cartonnages, 16 faubourg des
Sablons. — Travail facile.

La fabrique de papier de
Serrières demande à engager
des ouvrières fortes et ro-
bustes pour le triage des
chiffons. ¦

Boulanger
760 Un jeune ouvrier boulanger cher-

che une place où il aurait l'occasion de
se perfectionner. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tail-
leuse, faubourg dé l'Hôp ital 39.

Demande d'apprenti
On demande de suite un apprenti

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

On désire placer une jeune fille de
14 '/j ans, recommandable, comme ap-
prentie tailleuse. S'adresser chez M°"
Sprunger, Cassardes 14.

AVIS DIVERS
759 On désire faire donner des leçons

de comptabilité et de tenue de li-
vres à un jeune homme fréquentant une
partie des cours du Gymnase. Prière
d'adresser les offres au bureau du jour-
nal.

ECOLE DU DIMANCHE
L'Ecole enfantine du diman-

che recommencera dès dimanche pro-
chain, au local des Bercles, à l heure de
l'après-midi. ;

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie

des Volontaires sont convoqués en as-
semblée générale réglementaire pour le
vendredi 11 novembre 1887, à
2 heures précises, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel.

Les Communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident, à 2 heures très précises.

Le Président.

AVIS AU PUBLIC
Le placement des jeunes gens et jeunes

personnes à l'étranger offrant , de sa na-
ture, de nombreux ennuis, j 'ai renoncé
de mon plein gré, dès le 10 septembre
écoulé, au placement à l'étranger. Je
m'occuperai donc désormais tout spécia-
lement du placement des domestiques
dans la localité et en Suisse et mettrai
tous mes soins à servir ponctuellement
mes nombreux clients, ainsi que les fa-
milles et les domestiques qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.

M"" WENDLER , agence de placement,
rue de la Treille 4, Neuch âtel.

Une demoiselle possédant un 1" brevet,
désire prendre encore quelques élèves,
garçons ou filles, soit pour leçons parti-
culières ou pour les aider dans leurs
devoirs d'école. S'adresser au magasin
de papier Sœurs Crosetti, Place du
Marché.

Dimanche 6 novembre 1887

au Restaurant de Gibraltar 1
Se recommande, W. OCHSNER.

BAL! BAL!
à la Brasserie dn Jardin botanique

Dimanche 6 août
Excellente consommation.

MUSIQUE BLANCK

mm C A I R E  wmm
M. Brémicker, n.o. l prat., à Glnrls ! I

Vous m'avez complètement guéri de mon ¦
goitre, tumeur, dont j'étais atteint depuis H
10 ans. Oberhelfenswy l, février 1887. J.-J. H
BUHLER . Aucun dérangement professionnel 1 I



ASSOCIE
Une maison de commerce de Neu-

châtel, demande comme associé unjeune
homme d'environ 25 ans, pouvant dispo-
ser de fr. 6 à 8000, pour exploiter une
industrie nouvelle produisant de beaux
bénéfices. Pour tous renseignements s'a-
dresser au bureau d'affaires : Du-
vanel & Lambert, faubourg du
Lao 4, Neuchâtel. 

COURS de PEINTURE
Paysage à l'aquarelle et fleurs à l'huile

par Mlle Berthe Gay.
Atelier : Terreaux n° 3 au 3me.

Commune de la Coudre
Les Communiers tant internes qu'ex-

ternes de la Commune delà Coudre sont
convoqués en assemblée générale pour
le samedi 5 novembre à 2 1 j 2 heures de
l'après-midi, en la salle d'école.

Ordre du jour :
Présentation du budget pour 1888.
Divers.

Le Président.
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, Neuchâtel.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL
Haltsances.

31. Maurice-Edmond, à Edouard-Paul
Robert, tapissier, Bernois, et à Emma-Léa
née Sagne.

81. Marthe-Rosalie, à Abraham Adam,
mécanicien, Bernois, et à Anna née Borel.

1" novembre. Marc-Virgile, à Marc Hu-
guenin-Dumittan, horloger, du Locle, et à
Elise-Aline née Merz.

2. Alfred-Emile, à François-Emile Des-
cloux, ouvrier-papetier, Fribourgeois, el à
Marie-Josette née Magistrini.

2. Adrien, à Charles Robert-Charrue,
voyageur de commerce, du Locle, et à
Elise-Adèle née Robert-Nicoud.

2. Susanne, à François-Albert de Mont-
mollin, banquier, de Neuchâtel, et à Agnès
née de Montmollin.

2. Alfred-Edgar, à Alfred Leiser, bou-
langer, Bernois, et à Alvine-Emma née
Gretillat

Béoda.
31. Jules - Dorwald Maire, boulanger,

époux de Emélie-Eléonore née Sandoz, des
Ponts, né.le 19 mars 1844.

31. Emile, fils de Bendicht-Earl Millier
et de Célestine née Chèvre, Bernois, né le
3 août 1887.

Uniquement composé de feuilles et de
fleurs le < Thé Chambard > est le plus
naturel, le plus agréable et le meilleur
des purgatifs. — Se méfier des imitations
et exiger la bande bleue de garantie.

H. 8014 X.
L'opinion des médecins seule fait loi,

quand il s'agit d'un remède éprouvé contre
centaines maladies. Nous rappellerons par
exemple les termes élogieux. dont se sont
servi un grand nombre de professeurs
d'Universités à propos des Pilules suisses
du pharmacien Brandt, qui sont si aimées
du public. Elles ont trouvé l'approbation
unanime du corps médical, ce qui expli-
que la vogue colossale de ce produit, qui
est aujourd'hui incontestablement le laxatif
le plus agréable, le plus sûr et le plus
inoffensif. La boite, 1 Fr. 25 dans les
pharmacies. 10

Le public est spécialement rendu at-
tentif aux nombreuses contrefaçons des
Pilules suisses qui existent dans le pays :
les acheteurs qui n'y prennent pas garde
se font du tort à eux-mêmes.

Marché de Neuchâtel du 3 novembre 1887
De fr. a fr.

Pommes de terre, les 10 litres 70
Raves, » 70
Pommes, » I — 4 SO
Poires, » 8 — 4 —
Noix , » 5 —
Choux la tête 10 18
Œufs, la douz. 1 10 t 20
Beurre en livres (le lji kilo) 1 SO
Beurre en mottes » 1 15
Lard fumé, (marché) le 1(1 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de boeuf, » » U
Veau • » 85 80
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1(1 kilo 90

* demi-gras, > 75
• maigre, f 55 60

Avoine, les 10 litres, 1 80
Foin, le quintal 8 50 4 —
Paille, » S 70 4 —
Boeufs, sur pied, par kilo 65
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , s 9 — 10 —
Tourbe, 8 mitres cubes i7 - M —

Allemagne
L'empereur va mieux. Sauf quelques

courtes interruptions, il a assez bien dor-
mi dans la nuit de mercredi à jeudi. Les
douleurs rhumatismales dans les reins
ont disparu.

Des télégrammes alarmistes sur la ma-
ladie de l'empereur et de l'impératrice
avaient produit samedi dernier une véri-
table panique à la Bourse de Berlin. Une
enquête est ouverte par le syndicat de la
Bourse pour découvrir les auteurs de ces
fausses nouvelles. Deux mille marcs sont
offerts à qui les dénoncera.

— Il n'est pas encore bien certain que
le czar visite l'empereur Guillaume avant
de rentrer à St-Pétersbourg.

Angleterre
Les meetings des soi disant ouvriers

sans travail à Trafalgar-Square conti-
nuent, mais ils meurent d'inanition. Tous
les jours non seulement le public diminue
en quantité, mais aussi en qualité. Il est
désormais indéniable que les ouvriers
honnêtes, voire ceux qui sont sans tra-
vail et dont les souffrances sont dignes
de toutes les sympathies, se désintéres-
sent de plus en plus de ce mouvement
socialiste et révolutionnaire.

Les gens qui encombrent encore le
pavé de Trafalgar-Square et qui, sous
l'œil vigilant des escadrons de la police
à cheval et des détachements de la po-
lice à pied, écoutent les mauvais dis-
cours des meneurs qui vivent bien sur
les contributions de. pauvres égarés, ap-
partiennent exclusivement à la classe la
moins respectable de la population.

Il n'est plus à craindre, comme on
l'avait dit d'abord, que ces manifesta-
tions ne soient le premier pas d'une
grande révolution sociale en Angleterre.

Le député O'Brien,, incarcéré dans la
prison de Cork, a refusé de revêtir le
costume des détenus. Il a déclaré au gou-
verneur qu'il préférerait mourir que de
se livrer à aucun des travaux imposés
aux prisonniers. Le gouverneur a deman-
dé des instructions à la commission des
prisons.

Italie
En Afrique. — D'après une dépêche

de Massaoua, la canonnière anglaise Slra-
ling est arrivée ayant à son bord le pre-
mier secrétaire de l'agence diplomatique
au Caire, le major Beecher, le capitaine
Ahmed eflfendi, chargés par l'Angleterre
de se rendre auprès du Negus pour tenter
une médiation entre l'Abyssinie et l'Ita-
lie. Les autorités italiennes ont rais à leur
disposition des moyens de transport. Ils
sont partis aujourd'hui par la voie de
Gura. La dépêche ajoute que Raz Aloula
menaçait les tribus qui sont demeurées
fidèles aux Italiens.

Maroc
Les dépêches de Tanger disent que le

sultan souffre d'une grande débilité ag-
gravée par les efforts qu'il a faits pour
se montrer en public. On a encore arrêté
plusieurs hauts fonctionnaires et l'un des
frères du sultan qui avaient conspiré pen-
dant sa maladie.

On assure que plusieurs femmes et des
serviteurs du palais de Mequinez ont été
atteints du typhus après l'empereur.

Les démarches de l'Espagne auprès
des puissances ont été favorablement ac-
cueillies.

Il est probable que l'Espagne lancera
ses invitations à une conférence maro-
caine avant la fin de l'année.

Les navires espagnols ont été rappelés
de Tanger ; les troupes concentrées à
Tarifa et Algésiras seront réparties entre
les principales garnisons de l'Andalousie.

Etats-Unis
On mande de Washington en date

d'hier que la cour suprême des Etats-
Unis a rejeté le pourvoi en cassation des
condamnés de Chicago. Ceux-ci seront

donc pendus, à moins qu'ils n'obtiennent
leur grâce de la clémence du gouverne-
ment illinois.

NOUVELLES POLITIQUES

500° de Faust. — On célébrera ce soir
à l'Opéra de Paris, et cela avec un grand
éclat, la 500" représentation de Faust.
M. Gounod lui-même conduira.

Une répétition générale a eu lieu mardi.
Tout le personnel de l'Académie de mu-
sique était venu saluer le maître.

En prenant place au fauteuil de M.
Vianesi, M. Gounod a trouvé sur son pu-
pitre un écrin de velours rouge à ses ini-
tiales, renfermant un bâton de chef d'or-
chestre en ivoire, avec poignée en or
ciselé, portant cette dédicace :

A CHARLES GOUNOD

500' DE Faust
4 NOVEMBRE 1887

BITT ET O A I L H A R D

Le maître, très ému, embrassa les di-
recteurs de l'Opéra, MM. Ritt et Gailhard,
remerciant tout le monde.

On annonce de Londres la mort de
Mme Goldschmidt, née Jenny Lind.

D'origine suédoise, Jenny Lind est née
à Stockholm le 6 octobre 1821. Ce fut un
enfant prodige ; à 16 ans elle jouait au
théâtre de Stockholm, et on lui faisait
fête chaque soir. Ayant eu peu de succès
pour ses débuts à Paris, elle fut si bles-
sée dans son amour-propre, qu'elle jura
de ne jamais reparaître devant un public
français. C'était une cantatrice admirable.
Elle eut des succès fous à Berlin, à
Vienne, à Londres, puis le fameux Bar-
num la produisit en Amérique ; c'est
dans ce pays qu'elle se maria, avec un
pianiste-compositeur distingué, M. Otto
Goldschmidt.

De retour en Europe, Mme Goldschmidt-
Lind se fixa à Dresde, où elle employa
en bonnes œuvres et en fondations pieu-
ses une partie de son immense fortune.

Rentrée ensuite à Londres, elle ne
chantait plus que dans les concerts de
bienfaisance.

Canal de Nicaragua. — Cette entre-
prise, destinée à faire concurrence au ca-
nal de Panama, semble prendre corps.
Une commission d'ingénieurs partira à la
fin du mois, de New-York , pour fixer dé-
finitivement le tracé du canal de Nicara-
gua. On évalue les frais de construction
à 50 millions de dollars. Les travaux de-
vront être terminés dans le délai de six
ans. Le canal sera la propriété d'une
compagnie.

Emeute d 'hôpital. — Une émeute a
éclaté à Naples dans l'hôpital de Santa
Maria délia Fede. Les femmes en traite-
ment, irritées contre le directeur, ont
chassé les sœurs, et, armées de couteaux
et de bâtons, ont chargé les infirmiers,
qui prirent la fuite à leur tour.

La bagarre, commencée au jour, durait
encore le soir. Les malades, barricadées
dans l'établissement, refusaient de se ren-
dre. Elles ne cédèrent que quand les
troupes eurent mis la baïonnette au ca-
non, et encore quelques-unes voulurent
résister ; il y eut une bataille et plusieurs
blessées.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Péages. — Les recettes des péages
pour octobre s'élèvent à 2,267,982 fr.,
soit 55,138 fr. de plus qu'en octobre 1886.

Depuis le commencement de l'année,
elles sont de 19,786,651 fr. soit de
2,097,178 fr. plus élevées que pour la
même période de l'an passé.

BERNE. — Lundi soir, un incendie s'est
déclaré dans une maison de Tramelan-
Dessous. Malgré la promptitude des se-
cours, le bâtiment, assuré pour 4100 fr.,
a été en peu d'instants réduit en cendres.
Le mobilier des deux ménages habitant
cette maison a été en partie détruit et
n'était malheureusement pas assuré.

ZURICH . — L'hôtel-pension Boller, au
Muhlebach, près Zurich, un vaste bâti-
ment avec beau jardin, vient d'être
acheté par la Société des sœurs infir-
mières de Ingenbohl (Schwytz) fondée
par le Père Théodosius. Cette Société
hospitalière transformera son nouvel im-
meuble en asile destiné à recevoir les
convalescents de toutes confessions.

TEBSIN. — A Canoblio, une fillette de
9 ans s'étant trop approchée d'un grand

feu allumé par des petits bouviers, ses
vêtements prirent feu et la malheureuse
enfant fut brûlée vive.

VAUD . — On a présenté au bureau de
la Feuille d 'avis de Lausanne une grappe
énorme cueillie à Aran sur une treille.
Cette grappe phénoménale, provenant
d'un plant grec, est longue de 30 centi-
mètres environ et pèse un kilogramme.
Les grains sont magnifiques et bien dé-
veloppés.

NOUVELLES SUISSES

Recours en cassation. — Le nommé
Fritz Jeannet s'est pourvu en cassation
contre le jugement du Tribunal criminel,
le condamnant à six ans de détention
avec travail forcé, pour viol.

Selon le recourant, le verdict du jury
et le jugement du Tribunal seraient en-
tachés de vice de forme et d'irrégularité.

Hôpital de Landeyeux, — Le caissier
des malades a reçu de M. G. V. 5 fr. ;
de M. le Dr Favarger 5 fr.

Dons en nature. — De M. Dessoulavy,
à Neuchâtel , 10 kilos gruau ; du même,
10 kilos orge perlé ; du même, 10 kilos
griès ; de M"" veuve D. H. T., Chaux-
de-Fonds, pommes et pommes de terre ;
de M»' Virchaux-Borel et Mme Kramer,
la Jonchère, des pommes ; de Mm<> Ter-
risse, St-Blaise, 1 panier de raisins.

Les remerciements du comité à ces gé-
néreux donateurs.

CHAUX-DE-FONDS. — Aujourd'hui a
lieu, à la Chaux de-Fonds, l'enterrement
de M. Constant Boillat, qui a fait partie
du Grand Conseil pendant la période de
1883 à 1886.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Séance du jeudi 3 novembre .
L'ordre du jour appelle la correction

de la route des Verrières-Bayards. On
adopte le décret de la commission por-
tant que la route des Verrières aux
Bayards sera corrigée dans les limites
d'un devis n'excédant pas 25,000 francs;
un crédit extraordinaire de fr. 18,750
représentant les trois quarts de la somme
devisée est mis à la disposition du Con-
seil d'Etat, le quatrième quart devant
être couvert au moyen d'une subvention
des Municipalités intéressées.

On accepte à l'unanimité la donation
entre vifs d'un domaine situé aux Loges,
faite par Mlles Favarger, à Neuchâtel, au
profit de l'École d'agriculture de Cernier;
toutefois une rente viagère de fr. 1200
sera servie à Mlles Favarger, pour obéir
à une condition qui est stipulée dans la
donation. Le revenu brut du domaine est
de fr. 1200.

M. F. de Perregaux donne lecture du
rapport de la commission spéciale sur la
situation financière de l'Ecole cantonale
d'agriculture pour 1888. Cette situation
est normale. Le rapport dit qu'il y a
lieu d'accepter la proposition du Conseil
d'Etat portant qu'un nouvel emprunt de
75,000 fr. doit être fait en vue d'agrandir
le domaine et de procéder à de nouvelles
installations. On sait qu'il existe déjà un
emprunt de 200,000 fr. D'autre part, le

budget de l'établissement est arr
la commission de l'Ecole et le (
d'Etat en recettes à fr. 54,676*15
penses s'élevant à une somme ég
Adopté.

Le Grand Conseil vote sans opp
une subvention de 70,000 fr. à la
cipalité de Neuchâtel, comme par
tion à la couverture des frais de i
truction du port de Neuchâtel.

On vote les crédits spéciaux der
pour l'Académie et s'élevant à 92,

En outre, sur la proposition de 1
mission du budget, on a sanction
crédits supplémentaires au mont
15,625 fr. Ces deux sommes feror
tie de la consolidation de la deti
tante dont le décret est maintenu.

La demande en grâce de Pet
est accordée et la session close.

GRAND CONSEIL.

Un tireur facétieux. — Le tireo
Suisse allemande qui a gagné la
de montre offerte au tir fédéral
Vaudois habitant Genève, a ajout
avis de réception le couplet suivai

Den Schuss macht die Patrone ,
Die Arvc fliesst zur Rhône.
Jetzt hab ich eine Kette :
Wenn eine Uhr ich hâtte !

Ce qu'on peut traduire ainsi :
Qui fait le coup ? La cartouche.
Au Rhône l'Arve débouche.
J'ai la chaîne. Mais , hélas !
De montre , je n'en ai pas !

Chiens comestibles et chiens de .
Chine. — Les premiers de ces
qu'on nourrit au riz et au lait, soi
gés de préférence dans le jeune d
les apporte sur le marché en cou
de jeunes chats, dans des pan
bambou tressés à larges mailles,
sinier les tue, les échaude avec d
bouillante et leur racle le poil ai
fine lame de couteau, comme oi
chez nous pour les porcs. On
ensuite bouillir et on les coupe en
morceaux pouvant être saisis a
bâtonnets à manger, qui sont 1
ehettes du pays. Chaque more
trempé dans une sauce appelée
mélangée au poisson et au riz. Lei
chiens et les chats constituent un
riture très appréciée des Chinois
Quant aux pauvres, ils se contenl
vieux chiens.

En Chine comme au Japon, i
de luxe est invariablement noir e
avec le nez camard et les yeux ti
lants, tel que le reproduisent en
les potiches. Dans les villes, les
rins aiment à se promener accorj
de deux ou trois de ces animau:
en laisse et portant des colliers ei
rouge. Ces chiens n'ont qu'une inte
médiocre, peu d'odorat et peu d'i
ment pour le maître. C'est, d'aillé
un écrasement, par une mutilation
Chinois et les Japonais donnent
de leurs chiens cette forme camai
ils fout si grand cas.

FAITS DIVERS

Saint-Gatt, 3 novei
M. Saluz, qui a été victimi

agression qu'on croit être l'obj
vengeance des anarchistes, est m
des suites de ses blessures. Le
laissé une femme et deux enfants
âgé de 42 ans. On ne sait toujo
de certain sur les auteurs du cr:
gouvernement a promis 500 fr. à
découvrirait.

Paris, 3 novei
La Chambre a voté le projet

version en 3 % par 276 voix con
M. Rouvier a consenti à réd

frais de l'opération à quinze ce
francs.

La Chambre a adopté une pre
obligeant le gouvernement à
compte du détail des frais à la c
sion du budget.

Berlin, 3 nove
L'empereur Guillaume s'est

midi, et a reçu les rapports.
Paris, 3 nove

L'église de Balan (Ain) s'est
hier pendant la messe. Il y a eu f
blessés, dont deux grièvement.

L'anarchiste Most envoie en Al
une brochure invitant les trouj
révolter dans le cas d'une guerre
allemande. La même brochure,
en français, serait envoyée en Fr

Mons, 3 nove
1200 mineurs des charbonn

Mons sont en grève depuis ce mi

DERNIERES NOUVELL

Mlil AU CONCOURS
La place de télégraphiste à Saint-Aubin (Neuchâtel) est mise au

concours avec un traitement fixe annuel de fr. 200, plus la provision réglementaire
de 10 centimes par dépêche. Les personnes des deux sexes qui se vouent à une occu-
pation sédentaire dans un local convenable et qui seraient disposées à concourir pour
cette place, sont invitées à adresser leurs offres de service (en indiquant leur lieu
d'origine, l'état et l'année de naissance) accompagnés de certificats et de renseigne-
ments suffisants, d'ici au 9 novembre, à l'Inspection des télégraphes, à
Berne, qui fournira d'ailleurs sur demande des renseignements plus détaillés.

(H. 4284 Y.)

Théâtre. — On nous annonce pour
lundi une représentation théâtrale. Une
bonne troupe de passage se propose de
donner le Demi - Monde , d Alexandre
Dumas fils. Mlle Jane Méa tiendra le
rôle de la baronne d'Ange. C'est une ac-
trice fine et distinguée, que nous avons
déjà appréciée sur notre scène l'an der-
nier dans le Sphinx, et antérieurement
dans Severo Torelli. Nous en avons gardé
un très bon souvenir.

Lettres de voiture. — L'ancien modèle
de lettres de voiture, pour le transport
de marchandises sur les chemins de fer
suisses, sera encore accepté par les gares
jusqu'au 30 juin 1888.

Toutefois les modifications prescrites
pour le nouveau modèle de lettres de
voiture devront être apportées à la plume
sur l'ancien modèle avant la remise à la
gare. Ces modifications sont les sui-
vantes :

Les mots Port payé seront remplacés
par Franco.

Les ̂ mots Porto-affrancato par affran-
cato.

Et les mots Porto assegnato par asse-
gnato .

CHRONIQUE LOCALE


