
— Les Commissions d'éducation qui
ont organisé, pendant le semestre d'été
1887, des cours de répétition pour les
jeunes gens appelés k subir l'examen
pédagogique des recrues, et qui ont ainsi
droit à l'allocation de l'Etat, prévue de
ce chef au budget de l'exercice courant,
sont invitées à en adresser la demande
au Département de l'Instruction publique
jusqu'au 30 novembre courant. Elles y
joindront leur rapport sur la marche du
cours, l'état nominatif des élèves qui
l'ont fréquenté et le compte détaillé des
frais qu'il leur a occasionnés.

— Un concours est ouvert pour la
fourniture de 1211 titres (Obligations de
l'emprunt voté le 1" novembre 1887 par
le Grand Conseil). Adresser les offres à
la Chancellerie d'Etat, jusqu'au 12 no-
vembre courant, où on peut prendre con-
naissance du cahier des charges.

— Faillite du citoyen Bourquin, Léon-
Prosper, rhabilleur de boites, époux de
Lina-Marguerite née Rieser, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, Progrès 20. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 6 dé-
cembre 1887, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 14
décembre 1887, dès les 9 heures du
matin.

— Faillite du citoyen Tobler, Jean,
époux de Anne-Marie née Joder, tenan-
cier de l'hôtel du Poisson, à Neuchâtel.
Inscriptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel, jusqu'au jeudi 15 décembre
1887, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le mardi
27 décembre 1887, dès les 2 heures du
soir.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite de
Weill-Bloch, Jacques, négociant, à la
Chaux-de-Fonds, pour le mercredi 9 no-
vembre 1887, à 11 heures du matin,
pour continuer les opérations de la faillite.

— Dans sa séance du 28 octobre 1887,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire,
sur la demande du citoyen Devaux,
Georges-Fritz , fils d'Octave et de défunte
Fanny-Mélanie née Steiner, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen
Quartier, Justin-Armand, notaire, au dit
lieu, en remplacement du notaire Soguel ,
Jules, décédé.

— Dans sa séance du 28 octobre 1887,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a nommé le citoyen Barbier, Charles,
notaire, au dit lieu, tuteur de demoiselle
Marie-Louise Roulet, fille de feu Roulet-
Roy, Henri - Auguste, interdite, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, en rempla-
cement du notaire Soguel, Jules, décédé.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Rose - Marie Lanfranchi née Muriset,
marchande de légumes, à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en sé-
paration de biens qu'elle a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, du 1M novembre 1887,
contre son mari, le citoyen Lanfranchi,
Dominique- Josué, maître menuisier, à la
Chaux-de-Fonds.

(Extrait de la Feuille officielle

Vente de Vignes
IMMEUBLES A VENDRE

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
XHI 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 158, 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, n° 20.
A Boubin, vigne de 1809 mètres car-
rés (5.136 ouvriers) .

5° Article 161, plan folio 9, n" 29.
A Boubin, vigne de 1458 mètres car-
rés (4.139 ouvriers).

6» Articl e 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 et 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 286, 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).

III .  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 do
Pommier n° 9, à Neuchâtel.
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Vente de Vipes
Le lundi 14 novembre 1887, dès 7 h.

du soir, à l'hôtel du Lac à Auvernier,
M. Auguste-Edouard Matthey,
à la Chaux-de-Fonds, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :

I. Cadastre dl Auvernier.
Article 813. Brèna du Plan, vigne

de 711 mètres (2.018 ouvriers).
Article 814. Argile, vigne de 577

mètres (1.638 ouvrier).

II. Cadastre de Colombier.
Article 763. A Ceylard, vigne de

355 mètres (1.008 ouvrier).
Article 764. Les Malblanches, vi-

gne de 465 mètres (1.320 ouvrier).
Pour renseignements, s'adresser en

l'étude du notaire F.-A. DeBrot, k Cor-
ceiles.

TENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Jeudi 10 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
250 billons sapin,
21 > hêtre,
60 pièces merrain,
20 perches.

La vente aura lieu à l'hôtel de ville
(Salle des Commissions), à 10 heures du
matin.

VENTE:
DE

Contrats d'assurance sur la vie
Lundi 14 novembre 1887, à 10 heures

du matin, à l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tel , Salle de la justice paix, le syndic de
la masse en faillite de Félix Machon fera
vendre par voie d'enchères publiques les
contrats ci-après :

1° Contrat du 30 octobre 1863 avec la
Compagnie la Nationale, fr. 10,000.

2° Contrat du 30 décembre 1864 avec
la Compagnie la Nationale, fr. 5,000.

3° Contrat du 7 décembre 1865 avec
la Compagnie le Phénix , fr. 5,000.

4° Contrat du 4 janvier 1867 avec la
Compagnie générale, fr. 5,000.

5° Contrat du 6 juillet 1874 avec la
Compagnie générale, fr. 15,000.

6° Contrat du 30 décembre 1876 avec
la Compagnie générale, fr . 10,000.

S'adresser pour renseignements au
syndic, le notaire Vouga, ou au greffe de
paix où les contrats sont déposés.

Neuchâtel, le 26 octobre 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

PLUS DE MAUX DE DENTS !
ITALIOPPEN ̂ B

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire k la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu'à
présent p' calmer la douleur. 80 c.le flacon.

En vente : à NenchAtel, pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrière», pharm. Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann, coiffeur ; à
St-Blaise , pharm. Zintgraff; à Boudry,
pharm. Chapuis ; à Fontaines (Val-de-Ruz),
pharm. Borel.

NOUVEAUTÉS
A. D O L L E Y R ES

— 11, Rue des EPANCHEURS, 11 —

Jaquettes *** chaudes . 14 - Châles russes «^ms 450
Confections SguTur

de 19 - Tapis de table gg I 60
Imperméables $g. Il - Tapis de lits 

 ̂
3 30

Confections très chandes ,„ Couvertures Grisons , Ati100 cm. de longueur . . . . **- surprise I Û

Jerseys moletons 6 30 Robes fantaisie ffis I 30
première qualité v "" ë 

Jupons feutre S 3 50 Serge unie gge
cm ,de 150

Jupons tricot gïïEs" I 30 Milaine *»* robes depuis 0 65
Plus, le choix complet en *. Peluches — Velours — Flanelles — Toiles

— Nappages — Coutils matelas — Couvertures de lits et de voyage —
Mouchoirs fil et coton — Tabliers fantaisie et cotonne — Plumes — Crins
— Rideaux de tous genres.

Tous les jours grands arrivages de

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

Au magasin de comestibles

Charles SEIXET
rue des Epancheurs 8.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c.
à la pharmacie Fleischmann.

CHIENS DE GARDE
A vendre deux belles jeunes chiennes,

fiure race du St-Gothard. S'adresser à
'abbaye de Fontaine-André,

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. U30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ )» _0
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

Q les dartres et la syphilis » _ »40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » in70
.g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » f»40
IB Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ i»40
j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

JS herculeuses , nourriture des enfants » U40
H Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion • i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corceiles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

LAINES
Laine à tricoter , bonne qualité, en tontes nuances, la livre 2 fr. 50

)) qualité supérieure, » » 3 fr. 10
GRAND ASSORTIMENT DE

LAINES Anglaise, Hambour g, Mérinos , Jupons, etc.,
et de très _bets prix.

Aux Grands magasins de Nouveautés

A LA CONFIANCE
Propriétaire : G. RONCO

CROIX-DU-MARCHÉ — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL
Mêmes Maisons : Locle — Chaux-de-Fonds — Bienne.



AUX GM6ISIS BU Cil OE RUE
__EPla.ee des 1-Ia.lles

Assortiment des Nouveautés 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 .

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habillements, lingerie

et chaussures, chez Mme Euffer, rue des
Poteaux 8.

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
IO novembre 1887. (H.1221Ce.)

Neuchâtel , le l6r novembre 1887.
L 'Économe,

Alcide SOGUEL.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un logement situé au
rez-de-chaussée, composé de trois cham-
bres et ses dépendances, Parcs 37.

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

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 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.

A louer à Colombier
1° Dès maintenant, un logement com-

prenant 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

2° Pour Noël, un logement comprenan t
4 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. au notaire Jacot, à Colombier.

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 du
Pommier 9.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, au soleil, se

chauffant. Evole 1 et Balance 2, 3* étage,
à droite. 

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

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

De suite, une chambre meublée, indé-
pendante , se chauffant , 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 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.

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

Chambres confortables, maison
d'ordre, pour messieurs soigneux. Ave-
nue du Crêt 12, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
A louer , pour cause de décès, le café

de la Gare à Cudrefin, soit pour café,
magasin ou charcuterie. S'adresser pour
reuseiguements à Lucie Kranck, au dit
lieu.

Dans une position centrale de la ville,
à louer pour Noël , deux locaux attenants
avec vitriige, à l'usage de magasins ou
de dépôts. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires, Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER
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

Une jeune fille de toute moralité et
d'un extérieur agréable, âgée de 20 ans,
cherche pour le mois de janvier une
place dans une petite famille pour faire
tout le ménage ou à défaut un service de
femme de chambre. Pour tout autre ren-
seignement, s'adresser à Mme Jobin-
Bucher, à Saint-Biaise.

Une bonne f ille de 21 ans, munie de
très bons certificats , aimerait se placer
comme servante dans une maison parti-
culière où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à M. J.
Gutzwiller, comestibles, Bâle.

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.

On aimerait placer une jeune fille forte
et robuste comme fille de cuisine ou pour
tout faire dans un ménage. Bonnes re-
commandations. S'adr. à Mme Christinat ,
rue du Bassin n° 12.

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 jeune fille de toute confiance,
pourvue de bons certificat s, cherche une
place pour tout de suite dans une petite
famille. Rue de la Treille 7, au second.

' Feuilleton de laFeuille d'avis de Neuchâtel

Conte d'une grand 'mère

PAE

George SAND

II
LA DAME VOILÉE

Lorsque M. Flochardet jugea sa fille
endormie, pendant que le postillon Ko-
manèche, devenu valet de chambre , ran-
geait les restes du souper :

— Exp lique-moi doue , lui dit il , pour-
quoi ce château se garde tout seul ; tu
m'as fait entendre qu 'il y avait k cola une
cause particulière.

Romanèche hésita un p .u ;  mais le bon
vin de son honnête voyageur l'avait mis
en train de causer et il parla ainsi :

— Vous allez vous moquer do moi ,
monsieur , j 'en suis sûr , Vous autres ,
gens instruits , vous ne croyez pas à cer-
taines choses.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec 51. Calmann -Lévy, éditeur , à
Paris.

— Voyons, j e t 'entends, mon brave
homme. Je ne crois pas aux choses sur-
naturelles , j 'en conviens.Mais j'aimebeau-
coup les histoires merveilleuses. Ce châ-
teau doit avoir sa légende; raconte-la
moi, j e ne me moquerai pas.

— Eh bien, voilà ce que c'est, mon-
sieur. Je vous ai dit que le château de
Pictordu se gardait tout seul : c'était une
manière dé dire. Il est gardé par la Dame
au voile.

— Et la Dame au voile, qui est-ce ?
— Ah! voilà ce que personne ne sait!

Les uns disent que c'est une personne
vivante qui s'habille à l'ancienne mode;
d'autres que c'est l' esprit d'une princesse
qui a vécu il y a bien longtemps, et qui
revient ici toutes les nuits.

—• Nous aurons donc le plaisir de la
voir?

— Non , monsieur , vous ne la verrez
pas. C'est uue dame très polie qui sou-
haite qu 'où entre honnêtement chez elle;
même elle invite quel quefois les passants
à entrer , et s'ils n'y font pas attention ,
elle fait verser leurs voitures ou tomber
lours chevaux; ou , s'ils sont à pied , elle
fait rouler tant de pierres sur le chemin,
qu 'ils ne peuvent plus passer. 11 faut
qu'elle nous ait crié, du haut du donjon
ou de la terrasse, quel que parole d'invi-
tation que nous n'avons pas entendue ;

car, vous direz ce que vous voudrez ,
l'accident qui nous est arrivé n'est pas
naturel, et si vous vous étiez obstiné à
continuer votre chemin, il nous serait ar-
rive pire.

— Ah! très bien. Je comprends à pré-
sent pourquoi tu as trouvé impossible de
nous conduire ailleurs.

— Ailleurs, et même à la ville, vous
eussiez été plus mal, moins proprement;
et sauf que le souper eût pu être meil-
leur.,, je l'ai pourtant trouvé diablement
bon, moi!

— Il a été très suffisant et je ne me
désole pas d'être ici ; mais je veux savoir
tout ce qui concerne la dame voilée.
Quand on entre chez elle sans être invité ,
elle doit être mécontente?

— Elle ne se fâche pas et no se montre
pas; on ne la voit jamais, personne ne
l'a jamais vue; elle n'est pas méchante
et n'a jamais fait de mal aux personnes;
mais on entend une voix qui vous crie:
sortes ! et qu 'on le veuille ou non , on se
sent forcé d'obéir , comme si quelque
chose de fort comme quarante paires de
shevaux vous traînait.

— Alors , ceci pourra fort bien nous
arriver , car elle ne noua a pas invités du
tout.

— Pardon, monsieur, j e suis sûr qu'elle

a dû nous appeler, mais nous n'avons pas
fait attention.

Flochardet se souvint alors que la pe-
tite Diane avait cru s'entendre appeler
par la statue de la terrasse.

— Parle plus bas, dit-il au postillon :
cette enfant a rêvé quel que chose comme
cela, et il ne faudrait pas qu'elle crût à
de pareilles folies.

— Ah ! s'écria Romanèche ingénument,
elle a entendu!... C'est bien ça, monsieur!
La Dame au voile adore les enfants, et
quand elle a vu que vous passiez sans
croire à son invitation , elle a fait verser
la voiture.

— Et abîmer tes chevaux? C'est un
vilain tour pour une personne si hospi-
talière !

— Pour vous dire la vérité, monsieur ,
mes chevaux n'ont pas grand mal ; un
peu de sang et voilà tout. C'est à la voi-
ture qu 'elle en voulait; mais si on peut
la raccommoder demain ou vous en pro-
curer une autre, vous ne serez retardé
que de quel ques heures dans votre voyage,
puisque vous deviez passer la nuit à
Saint-Jean-Gardonenque. Peut-être que
vous êtes attendu quelque part et que
vous craignez d'inquiéter les personnes
en n'arrivant pas au jo ur dit?

— Certainement, répondit Flochardet,
qui craignait un peu l'insouciance philo-

sophique du brave homme ou sa trop
grande soumission à quelque nouveau
caprice de la femme voilée. Il faudra, de
grand matin , nous occuper de réparer le
temps perdu.

Le fait est que Flochardet n 'était pas
attendu chez lui à jour fixe. Sa femme
ne savait pas que Diane fût malade au
couvent, et e\\e ne comptait pas sur la
plaisir de la revoir avant les vacances.

— Voyons, dit Flochardet à Romanè-
che, j e crois qu 'il est temps de dormir.
Veux-tu dormir ici ? Je ne m'y oppose
pas, si tu t 'y trouves mieux qu 'avec tes
chevaux.

— Merci , monsieur, vous êtes trop bon,
répondit Romanèche, mais je ne peux
dormir qu 'avec eux. Chacun a ses habi-
tudes. Vous n'avez pas peur de rester
seul avec la petite demoiselle ?

— Peur? Non, puisque j e ne verrai
pas la Dame. A propos, pourrais -tu me
dire comment on sait qu 'elle est voilée,
puisque personne ne l'a jamais vue?

— Je ne sais pas, monsieur; c'est une
vieille histoire, je n'en suis pas l'auteur.
J'y crois sans m'en tourmenter. Je ne
suis pas poltron , et d'ailleurs j e n'ai rien
fait pour mécontenter l'esprit du château.

— Allons, bonsoir et bonne nuit, dit
Flochardet ; sois ici avec le jour, n'y

LE CHATEAU DE PICTORDU
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BARBEY & O
Vinaigre de Bully.
Vinaigre à l'Ixora.
Eau de Botot.
Eau de Cologne (véritable).
Eau anathérine de POPP.
Alcool de menthe, américaine.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire provi-

sion de bonne tourbe des Ponts au prix
de fr. 18 la bauche bien mesurée, sont
priées de s'adresser à M. Fritz Verdan ,
Baza» Neuchâtelois , rue de l'Hôpital 4,
qui soignera leurs commandes.

Il vient d'arriver au Magasin de
Comestibles, rue J.-J. Lalle-
mand, un grand envoi de

PATES D ITALIE
MAGASIN DE MEUBLES

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

achats, échange, location et réparations.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

te M minérales le Tais
Ardèche (France)

Sources :
Précieuse, St-Jean, Désirée.

Dépôt sp écial et direct ,
E. BAULER, pharmacien. !

NEUCHATEL

Vient de paraître :
Le portrait de Monsieur

NUMA DROZ
Président et Conseiller fédéral

Format 55 sur 36 cm.

Prix : 1 FVeirxc

EN VENTE CHEZ

F. BICKEL-HENRIOD
à NEUCHA TEL

dépositaire pour le canton de Neuchâtel,
et chez tous les papetiers et libraires.

ATTINGER FRÈRES, éditeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître :

La Richesse du Sol et la Production
du Vin

par JEAN DE CHAMBRIER
Brochure 8°. Prix : 30 centimes.

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

K CORS AUX PIEDS %
cals, durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations,
33^" E'ACÉTIiVE ~WM

du pharm. Wankmiller , 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)

PROJET D'ALIMENTATION
DE

IFVAJFtlS
EN

EAU , FORCE & LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
AU MOYEN DES EAUX DU

LAC DE NEU C HATEL
de G. RITTER , ingénieur

Brochure de 28 pages in-8°.
PRIX : 50 Cent.

En vente aux librairies Delachaux et
Guyot et à la papeterie Furrer .

Chez les mêmes :

DEMANDE DE CONCE SSION
Par M. l 'ingénieur RiTTER

à la Municipalité de Neuchâtel
CONCERNANT :

La dérivation des forces de l'Arcuse ;
L 'éclairage électrique de la ville de Neu-

châtel ;
L 'utiHsaiion des matières d'égoûts ct enfin
Le réseau des tramways et funicu laires.

Brochure de 50 pages in-8 ', avec deux
plans. — PRIX : 1 Franc.

Au chantier de la gare
O. PRÊTRE

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »

Matériaux de construction.
Combustibles

de tous genres, tels que : briquettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge, charbon de foyard , carbon
natron. 

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corceiles, 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 *



manque pas; sers-nous vite et bien, tu
ne t'en repentiras pas.

Flochardet, resté seul avec Diane, s'ap-
procha d'elle et toucha ses joues et ses
petites mains. U fut surpris et content
de les trouver fraîches. Il essaya de lui
tâter le pouls , bien qu 'il ne connût pas
grand'chose à la fièvre des enfants. Diane
lui donna un baiser en lui disant:

— Sois tranquille , petit père, je suis
très bien; c'est ma poup ée qui a la fièvre,
ne la dérange pas.

Diane était douce et aimante; elle ne
se p laignait jamais. Mais elle avait l'air
si calme et si enjouée que son père se ré-
jouit aussi.

< Elle a eu son accès tantôt , pensa-t-
il; elle divaguait lorsquelle a cru entendre
parler une statue; mais l'accès a été très
court et peut-être que lechaugement d'air
a suffi à sa guérison. La vie de couvent ne
lui convient peut-être pas. Je la garderai
avec nous, et ma femme n'en sera certai-
nement pas fâchée.

Flochardet s'enveloppa du mieux qu 'il
put , s'étendit sur les marches de la pis-
cine à côté de l'enfant et ne tarda pas à
s'y sentir assoupi, comme un homme en-
core jeun e et bien portant qu 'il était.

(A suivre.)

| Mil D 'ASSU RANC E S HUMUS
X SUR LA VIE DES HOMMES
)\ (FONDéE EN 1819)
\ LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES
X A PARIS, rue de Richelieu, 87x — 
X Fonds de Garantie : 325 ]VEIT .T .IOISTS réalisés.
XK — 
S\ ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.
)X RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OTJ RENTES DIFFEREES

W RÉSULTATS DE L'ANNÉE 1886
V( Pendant l'année 1886, la Compagnie a assuré en Capitaux Fr. 72,227,359 75

Xi Elle a encaissé une somme de Fr. 18,732,219 06
W Pour servir en Rentes viagères une somme de Fr. 1,739,391 90

J\ Pendan t l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes :
Vf Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats Fr. 15,053,998 95
€> En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900, 129 65

W La participation des assurés dans les bénéfices a été pour l'année 1886 do . . Fr. 3,730,911 35

Vf OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886 = I,
W Capitaux assurés (Nombre de contrats : 49,606) Fr. 767,002,843 41
w Rentes constituées (Nombre de contrats : 16,405) Fr. 14,794,348 45
W SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
w Sommes payées après décès des assurés Fr. 138,791,145 45
f l *  Arrérages de Rentes viagères Fr. 226,638,540 85
|\ Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503 05

A S'adresser, pour les renseignements, à KIM. SCHMIDT & LAMBERT,
Cl agents principaux, Neuchâtel, PROMENADE NOIRE 3.

De l'avis de tous les médecins, l'en-
tretien de la santé nécessite de dégager
de temps en temps l'estomac et les in-
testins à l'aide de purgatifs légers et pas
irritants. Le meilleur et le plus naturel
est le < Thé Chambard ».

(H. 8015 X.)

ROUS RECOMMANDONS ieB«K/^
dont la découverte fait actuellement layfeJHl
plus grande sensation à Paris et qui / ̂gUlest le premier remède à base médl-j f MM
cale, enlevant radicalement avecas?^ .,ad_*"**î
les racines et sans douleurs les i&ej mi*̂
C50RS A.TT_S_ PIEDS, DURILLONS, etc.
Grâce à ce merveilleux produit parisien 11 n'y
aura plus d accidents terribles, causés par les
instruments tranchants ; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend l fr. SO c.
( fp.uico poste contre enrol de 1 fr. 60 c), au dépOt général
pour la Suisse : Pharmacie CHOPASD, ;i
Couvet iNeuchàtel), et toutes les pharmacies.

LIVRES NOUVEAUX

LITTÉRATURE

(Suite)
Voir les numéros des 3 et 5 novembre.

Nous avons parlé ici même deq Poèmes
de Chine, d'Emile Blémont, parus l'hiver
dernier. Plus récemment, M. Blémont a
donné, en une fort belle plaquette sur
Hollande, des Chansons normandes.parues
d'abord dans l 'Artiste. Elles sont tout
embaumées du parfum des pommiers et
des églantines , ces chansons d'une sa-
veur campagnarde si vraie, habilement
ciselées par un artiste. Elles ont une
grâce de printemps, leur voix est déli-
cate et douce, un peu railleuse parfois,
ailleurs émue. On en jugera par les trois
petites strophes ci-dessous :

Romance rustique.
Dimanche , en sortant de l'église,
Au chant d'un oiselet moqueur
J'ai pris dans l'arbre une cerise.
— L'éclat de vos yeux porte au cœur !
L'oiseau chantait sous la ramure,
L'air était doux comme du miel ;
J'ai pris une cerise mûre.
— L'éclat de vos jeux vient du ciel !
J'allais en prendre une autre encore,
Lorsqu 'au soleil je vis fleurir
Votre bouche couleur d'aurore.
— L'éclat de vos yeux fait mourir !

M. Maurice Vaucaire intitule son der-
nier volume Parcs et Boudoirs 1, et ce
volume renferme une fort jolie eau-forte
de Giacomelli (gravée par Mongin) repré-
sentant un buste gracieux de femme, en-
cadré de roses où deux oiseaux se bec-
quètent . Tous ces vers sont dans une
note subtile, dans une inspiration mi-
gnarde, parfumés de poudre à la maré-
chale et de poudre d'iris. C'est comme
une toile peinte d'autrefois, avec des
bergers et bergères en costumes de satin
broché, dansant ou causant en de curieux
paysages aux teintes raffinées.

1 Alph. Lemerre, éditeur , Paris.

Ouvrez le livre et lisez 5 voici des pre
mières pages :

T'entourer d'arbres centenaires.
De couchers de soleil royaux ;
Traverser d'extraordinaires
Appartements pleins de joyaux ,
De peintures , d'odeurs légères ;
Voir des bergers et des bergères
Et des dames de qualité
Près de gens l'épée au coté :
Je voudrais, je voudrais , chérie,
T'offrir une telle féerie !
Au printemps, nous irions matin ,
Quand le décor est neuf encore ;
En été quand la lune dore
Le haut des arbres du jardin.
L'hiver, devant les cheminées,
En des poses efféminées,
Nous singerions, moi, quelque roi,
Toi , la Vallière ou la Fontanges,
Ce qui ferait rire , je croi ,
Sur le plafond les petits anges.
Les jours où je serais songeur,
Je prendrais l'air grave et rageur,
Et le tricorne pour mieux feindre
Le grand Napoléon Premier ;
Tandis que, mise en Récamier,
Pale, tu semblerais me craindre...

Et vers la fin , cette Dernière offrande :
Tiens, des vers ! parce que je t'aime,
Pou r toi rêvés, écrits pour toi.
Aimer , c'est banal à l'extrême,
C'est naïf , c'est n 'importe quoi ;

Aimer , c'est bien plus vieux qu'Hérode ;
Tant pis, nous ne le dirons pas,
Car le pauvre public est las
Des confidences qu 'on lui brode;

U est las de lire troujours
Des vers qui ne parlent que d'Elle ,
Des j oyeux et des tristes jours ,
Des vers qu 'inspire l'infidèle.

Après que tes griffes, tes dents ,
Ont saigné mon cœur en dedans,
Tu lui fais manger des fruits rares
Et sentir des parfums bizarres,
Jouissance qui me tuera
Comme on se tue i l'opéra ,
La poudre de riz sur la joue ,
Tandis que la musi que joue.

On voit le genre de ce livre. Il vous
plaira, si vous aimez les vieux parcs
d'autrefois, avec leurs charmilles, leurs
bahuts et leurs pièces d'eau où nagent
des cygnes, leurs statues verdies et ron-
gées par le temps. Il vous plaira, si les
choses anciennes ont pour vous quelque
charme, si vous vous attardez à contem-
pler les pastels aux tons effacés , les
vieilles étoffes, les vieux meubles... Il y
a dans tout ce petit livre, comme déjà
dans les deux précédents ouvrages de
M. Vaucaire : Arc-en-ciel et Effets de
Théâtre, j e ne sais quoi d'adorablemenl
artificiel ; la réalité, ou tout au moins celle
du présent, n'y occupe aucune place. C'esl
la pleine et libre fantaisie, verte et bleue
et rose, le caprice joli qui jouait au clave-
cin les menuets et les gavottes, et qui
peignit les toiles de Watteau. Le volume
est complété par une ingénieuse esquisse
de ballet: Pierrots et Talons rouges, et par
une curieuse pièce en un acte, réduite du
chinois : La soubrette accomplie.

(A suivre.) Adolphe RIBAUX .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1er décembre,

une bonne domestique sachant faire
la cuisine et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
cette feuille. 765

PLACE OUVERTE
Dans une maison de maître au lac de

Zurich , on demande une

femme de chambre
(Suissesse) de bonne santé , pas trop
jeune, sachant parfaitement faire le ser-
vice et parlant français. D'excellents cer-
tificats sont exigés. Offres sous chiffres
R. S. 983, au bureau de publicité de Ro-
dolphe Mosse, à Rapperswyl.

Ma. 2214 Z.)

766 On demande, pour la St-Georges
1888, comme gardien d'une campagne
(Jura neuchàteiois), un domesti que marié,
parlant français , au fait des travaux agri-
coles et capable de soigner un jardin et
un cheval. Pour l'adresse, s'adresser au
bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de place
Une fille de la Suisse alle-

mande, parlant et écrivant le fran-
çais, et ayant appris à fond le blanchis-
sage et le repassage, ainsi que le
nettoyage des vêtements en laine, soie et
autres étoffes , cherche une place soit
dans uno blanchisserie chimique,
soit dans un grand établissement de
blanchissage et repassage. S'adr.
sous chiffres S. 526 Y., à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Soleure.

Un jeune homme
de la Suisse allemande, ayant fait son
apprentissage de commerce, sachant la
comptabilité et possédant quel ques con-
naissances de la la gue française , cher-
che emploi dans une bonne maison de la
Suisse française. Ecrire sous chiffres L.
880, à Rodolphe M osse, Zurich.

(M. 6510 Z.)

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 de l'Hôpital 39.

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

Apprenti coiffeur
On cherche un jeune homme intelli-

gent comme apprenti. Conditions avan-
tageuses. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à M..Luchsinger-
Sarbach, coiffeur-parfumeur, Ennenda
(Glaris). (H. 25 Gl.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu dans la soirée du 3 no-

vembre, au haut des Terreaux, un cha-
peau noir , de dame. Le rapporter au bu-
reau du journal contre récompense.

Perdu jeudi après midi une broche en
diamants. La rapporter à l'hôtel Bellevue,
chambre n" 17, contre bonne récompense.

AVIS DIVERS
M"'Hélène DE RIBAUCOTJRT

prévient ses élèves qu 'elle sera de retour
et reprendra toutes ses leçons dès le 10
novembre. — Domicile : Rue de la Place
d'Armes 3.

Représentations littéraires et artisti ques
dc France ct de l'étranger

TOURNÉES M. - DÉLÉTK.AZ
(10e année) directeur-administrateur (10e année)

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/a h- — Rideau : 8 heures

LE LUNDI 7 NOVEMBRE 1887
Par autorisation spéciale

do M. ALEXANDRE DUMAS -FILS

Une seule Représentation extraordinaire
avec le concours de

M118 JTAJSTE MÉA
premier sujet

du Théâtre national de l 'Odéon
Un des plus grands succès de la

Comédie - Française

LE BON-MOME
Comédie en 5 actes, en prose

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

M11' JANE MÊA jo uera le rôle de la
baronne d'Ange.

M11* Andrée Bourgeois (Théâtre de la
Renaissance). — M Uo Elvire Arly
(Théâtre de l'Odéon. — M. Léon
Dorfer (Théâtre du Châtelet"). — M. F.
Gœury (Théâtre du Gymnase). — M 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 FBÈBES, à Bâle.

I C P n M C  "̂  
On cherche encore

LCyUllw quel ques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
journal .

Fraternité du Vi gnoble
Les Sociétaires qui sont encore rede-

vables d'une ou de plusieurs cotisations
au décès comprises dans les N°* 30 à 37
inclusivement, sont instamment priés d'en
verser au plus tôt le montant auprès du
secrétaire-caissier soussigné, Hôtel mu-
nicipal.

A cet égard il est rappelé aux retarda-
taires que l'article 8 du règlement donne
au Comité le droit de radier tout socié-
taire en retard de trois cotisations.

Neuchâtel, le 2 novembre 1887.
Le secrétaire-caissier

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

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

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

AVIS AU PUBLIC
Le placement des jeunes gens et jeunes

persouues 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 domesti ques
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, Neuchâtel.

ASSOCIE
Une maison de commerce de Neu-

châtel , demande comme associé un jeune
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
Lac 4, Neuchâtel.

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.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 18S8
Siège social : Lausanne, rue du Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices, les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPasquier , Montmol-
lin & C*, banquiers, à Neuchâtel, agents
principaux. (H-747-L)

Etat-Civil de Colombier
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Mariage.
Henri Job, jardinier, Zuricois, et Chris-

tine Rist, cuisinière, Badoise ; tous deux
domiciliés à Colombier.

Naissances.
12 septembre. Eva-Mathilde, k Paul-

Auguste Dubois et à Mathilde-Clémence
née Perrin.

25. Charles-Maurice, à Alfred Dubois et
à Léa-Hélène née Cubendet.

4 octobre. Illégitime, sexe masculin.
14. Georges-Auguste, à Paul-Frédéric

Poirier et à Marie-Louise née Mentha.
15. Rose-Angélique, à Christian-Gottlieb

Ochsenbein et à Anna née Liniger.
15. Charles, à Charles Devaud et à

Rosine-Augustine née Lebet.
23. Jean - Georges, à Georges - Henri

Kramer et à Julie-Emma née Richard.

Décès.
18 septembre. Louis Mùller, fils de Her-

mann et de Louise née Maradan, né le
1" octobre 1886.

22. Jules-Louis Jaggi, né le 27 mai 1887.
7 octobre. Elise-Sophie Joux née Mié-

ville, née le 13 novembre 1832.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Ports, 5 novembre.

L'enquête
La discussion de la proposition d'en-

quête visant M. Wilson est venue aujour-
d'hui à la Chambre. Le cabinet n'en avait
point fait une question de confiance. M.
Rouvier a toutefois combattu l'enquête
qu'il considère comme inutile pour les
faits qui tombent sous le contrôle parle-
mentaire ; quant aux autres faits, ils res-
aortent du pouvoir judiciaire . En somme
M. Rouvier considère que cette proposi-
tion d'enquête est dirigée uniquement
contre la République et ne ferait que
troubler le pays et permettre aux enne-
mis de la France à l'extérieur de déni-
grer encore davantage la République.

M. Salis, rapporteur de la commission,
a insisté sur la nécessité de l'enquête.
Les coupables,quels qu 'ils soient, doivent
être connus et punis.

M. de Cassagnac, répondant à M. Rou-
vier, dit que l'enquête est nécessaire]
parce que la justice serait impuissante à
atteindre le principal coupable.

Quand l'œuvre de l'enquête sera faite,
alors viendra une interpellation qui de-
mandera au ministre d'appliquer la loi.
Il y a des infamies commises, il y a un
aveu du coupable. Un palais presque
public a été transformé en une agence
de trafics. Il faut une enquête, sinon
l'opinion publique aura le droit de soup-
çonner tous les républicains de com-
plicité.

Sur la proposition de M. Colfavru, on
décide que l'enquête remontera jusqu'au
16 mai 1877. La Chambre adopte égale-
ment la proposition de M. Jolibois d'in-
vestir la commission des pouvoirs les
pins étendus.

Finalement l'ensemble de la proposi-
tion d'enquête est votée par 445 voix
contre 84.

A l'Opéra. — La 500' représentation
de Faust a eu lien hier soir, comme nos
lecteurs le savent déjà. Quand il est venu
s'asseoir au fauteuil du chef d'orchestre,
M. Charles Gounod a été l'objet d'une
longue ovation qui a bien duré cinq mi-
nutes. La représentation a été très belle.
Naturellement la personne du composi-
teur avait une grande part dans l'enthou-
siasme du public, qui s'est manifesté
principalement au baisser du rideau.
L'orchestre, les chanteurs et même les
anges placés dans les frises ont pris part
à cette ovation dont le maître se montrait
profondément ému.

Au Gymnase. — MM. Crémieux et
Decourcelle, qui comptent chacun déjà
d'assez nombreux succès au théâtre, ont
eu l'heureuse idée de transporter à la
scène le roman Y Abbé Constantin. La pre-
mière a eu lieu hier au Gymnase, et l'on
peut prévoir que l'aimable idylle de Lu-
dovic Halévy tiendra longtemps l'affiche.

Angleterre
Le gouvernement a résolu d'intenter

un procès à toutes les personnes qui ont
assisté dernièrement à une réunion illé-
gale tenue, pendant la nuit, à Woodford.

Dans cette réunion, la proclamation du
vice-roi a été brûlée.

Parmi les assistants se trouvaient MM.
Rowlands, Grill, Sheehy, membres du
Parlement, et M. Denehy, secrétaire du
lord-maire de Dublin.

Allemagne
La visite du czar à l'empereur d'Alle-

magne est chose certaine. Ensuite d'un
échange de notes entre les cabinets de
Berlin et de Saint-Pétersbourg, celte en-
trevue est fixée au 16 novembre.

La convalescence du vieux souverain
continue régulièrement. Les forces lui
reviennent lentement, mais de grands
ménagements sont encore nécessaires.

L'empereur a paru vendredi à la fenê-
tre au moment de la garde montante. La
fonle l'a acclamé.

Russie
Suivant une dépêche de St-Pétersbourg

an Fremdenblall de Vienne, un nouveau
complot nihiliste a été découvert. On a
saisi des bombes de dynamite chez un
apothicaire. Plusieurs personnes ont été
arrêtées.

Bulgarie
On a achevé samedi jusqu'à Sofia la

pose des rails du chemin de fer de Bel-

grade-Nisch-Pirot-Tsaribrod. Hier la pre-
mière locomotive, avec un train de ma-
tériaux , est arrivée en gare de Sofia , où
se trouvait le prince Ferdinand, les mi-
nistres et les députés de la Sobranié.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Vol audacieux. — Deux individus en-
traient jeudi chez un marchand de vin et
de tabac, rue de Charenton, à Paris, et se
faisaient servir des consommations sur le
comptoir.

Bientôt un troisième individu entrait à
son tour et réclamait une bouteille de vin
blanc :

— Vite ! vite 1 dit-il, je suis très pressé.
Au même moment, les deux premiers

firent mine de payer leurs consommations
et jetèrent une pièce de cinq francs sur
le comptoir :

— Nous aussi nous sommes pressés,
dirent-ils; rendez-nous d'abord notre
monnaie.

Le débitant ayant ouvert sa caisse, les
deux individus semblèrent se raviser.

— Après tout, ajoutèrent-ils, servez
d'abord monsieur.

Le marchand encaissa la pièce de 5
francs et, tranquille, descendit dans la
cave. Mais immédiatement les trois indi-
vidus abaissèrent la trappe et l'enfermè-
rent en criant : < Si tu appelles au se-
cours, tu es un homme mort. Nous te
tuerons comme Riollet 1 >

Le malheureux, se rappelant l'assassi-
nat du marchand de vin de la rue de la
Galté, ne souffla mot. Pendant ce temps,
les malfaiteurs s'emparaient de l'argent
qui se trouvait dans la caisse et de diver-
ses marchandises faciles à emporter , puis
disparaissaient non sans fermer à double
tour la porte même de la boutique.

BERNE . — Le Conseil d'Etat a terminé
ses délibérations sur le projet de budget
pour 1888 ; celui-ci solderait par un défi-
cit de 170,000 fr. En outre, le Conseil
d'Etat a approuvé la convention conclue
entre son département des finances et un
consortium de banquiers, concernant la
conversion de l'emprunt bernois de 51
millions 4 % en 3 »/, "f..

— La gare de Thoune a expédié dans
le mois d'octobre 57 wagons de fruits à
100 quintaux par wagon, ce ,qui repré-
sente, à 10 fr. le quintal, une valeur de
57,000 fr.

THORQOVIE. — Le 27 octobre au matin
le lac de Constance était couvert en avant
de Lindau d'une couche de glace d'un
centimètre ; les bateaux avaient de la
peine à quitter le rivage. La neige a at-
teint la hauteur d'un pied sur la route de
Lindau à Osterstaufen.

FRIBOURO . — On ne s'entretient à Ges-
senay que de l'affaire du sieur Fleuti,
greffier de la préfecture du district de
Gessenay, qui a détourné des sommes
s'élevant à plus de 100,000 fr. Un grand
nombre de personnes qui se trouvaient
en relations d'affaires avec le dit Fleuti
sont ruinées du coup. Cet individu jouis-
sait de la confiance générale et son crédit
était grand dans la contrée. Un beau
matin , on apprit qu'un reviseur avait dé-
couvert un faux de 20,000 fr. dans les
papiers de la préfecture. Le lendemain,
Fleuti franchissait le Pillon , passait en
Savoie et disparaissait sans laisser de
trace. Le Conseil exécutif a décidé de
demander un juge d'instruction extraor-
dinaire pour cette affaire.

Mystérieuse affaire. — On se souvient
peut-être qu'au mois de mai 1886, à
Buda-Pest, on trouvait deux jeunes filles
de Fribourg, toutes deux privées de sen-
timent, dans la chambre qu'elles occu-
paient. L'une, Marie Fragnières, mourut
le lendemain, tandis que l'autre, Anna
Ottoz, se rétablit complètement. Celle-ci
raconta que toutes deux avaient résolu
de mourir ; elles se trouvaient à bout de
ressources, n'ayant aucune place en vue
et d'autre part le fiancé de Marie Fra-
gnières venait de se suicider. Les deux
jeunes filles avaint donc avalé du poison.

L'affaire paraissait subliée. Mlle Ottoz,
complètement guérie , s'était engagée
comme violoniste dans une de ces nom-
breuses chapelles de dames qui parcou-
rent l'Autriche. U y a quelques jours,
elle revenait à Fribourg, et il semblait
résulter de ses déclarations que Marie
Fragnière ne s'était pas suicidée , mais
qu'on l'avait empoisonnée,

Un journal autrichien annonce que
l'auteur du crime ne serait autre quo Mlle
Ottoz qui aurait empoisonné son amie
par jalousie ou pour quelque autre raison
et qui aurait aval é elle-même une petite
quantité de narcotique pour faire croire à
un double suicide. L'enquête se poursuit.

ZODG. — Les sondages entrepris à
Zoug seront terminés ces jours prochains.
Ce n'est qu'à ce moment-là que les ex-
perts pourront rédiger leurs conclusions,
indiquer les mesures à prendre et dire si,
oui ou non, toutes les maisons du Fau-
bourg devront être démolies.

Actuellement, la rue du Faubourg reste
éclairée toute la nuit afin que les gardes
puissent constater immédiatement le moin-
dre affaissement qui viendrait à se pro-
duire.

VAUD. — On écrit de Prangins que le
3 novembre l'Institut morave pour jeunes
gens a célébré son jubilé de 50 ans.

Plus de 70 ans après la fondation du
pensionnat de jeunes filles de Montmirail,
quelques pères de famille de Bàle, dési-
reux de posséder dansîla Suisse romande
une maison d'éducation chrétienne pour
leurs fils , établirent à Lausanne, en 1837,
un pensionnat qu 'ils placèrent sous la
direction de l'Eglise morave.

En 1873, l'Institut fut transféré au
château de Prangins. Il a aujourd'hui à
sa tête M. Bernard Reichel-Richard.

NOUVELLES SUISSES

Commune de Neuchâtel
Samedi matin, à 10 heures, a eu lieu

à l'hôtel-de-ville l'assemblée générale de
la Commune de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. L.-P. de Pierre.

Après la lecture et l'adoption du der-
nier procès-verbal, le projet de budget
pour 1888 a été présenté avec le rapport
de la commission d'examen. Ce budget
prévoit en recettes une somme de fr .
359,025>30, et en dépenses fr. 143,739>10.
Il y aura donc une somme de fr. 215,286
20 cent, à remettre à la Municipalité.

Un membre a attiré l'attention de l'as-
semblée sur l'article 71 du projet de loi
sur les Communes et demandé que M. le
directeur des finances calcule quelle di-
minution subiraient les ressources dans
le cas où, cet article 71 étant maintenu ,
il faudrait réaliser les fonds publics que
possède la Commune et les remplacer
par des valeurs désignées et d'un rende-
ment inférieur.

Bien qu'il soit probable que l'art. 71
sera modifié en raison des pertes consi-
dérables qui en résulteraient pour cer-
taines Communes — en particulier celle
de Neuchâtel, — on décide que le calcul
dont il est parlé plus haut sera fait, et
que le résultat en sera communiqué à la
commission dos Communes.

La demande en agrégation de Mme
Caroline-Louise Beau née Sacc et de ses
deux fils mineurs a été votée à l'unani-
mité. ' •

Arrestations. — On a réussi jeudi ma
tin, à mettre la main sur un nommé Cor
neille Bûcher , qui s'était évadé du Péni
tencier de Neuchâtel le 26 juillet de l'an
née dernière, et qui se tenait caché, de
puis un certain temps, dans une habita
tion du quartier de Beauregard.

Vols. — Mercredi soir, une tentative
de vol a été commise dans un apparte-
ment de la rue Saint-Honoré , occupé par
le propriétaire de la maison, qui n'y a
d'ailleurs qu'un pied à terre. En son ab-
sence, la porte do l'appartement a été
forcée, mais les voleurs, un homme et
une femme, ont été surpris par les loca-
taires des autres étages, avant d'avoir
pu exécuter leur dessein criminel. Ces
voleurs ont malheureusement réussi à
s'échapper.

Jeudi, un vol a été commis dans une
maison du chemin des Trois-Portes. Un
voleur s'est introduit dans une chambre
de domestique et y a enlevé une montre
et une pièce de vingt francs.

Abattoirs de Serrières. — Liste des
animaux de boucherie abattus en octobre
1887:

Bœufs 106
Taureaux . . . .  6
Vaches 6
Génisses . . . .  9
Cheval 1
Veaux 184
Moutons . . . .  139

Total . 451 pièces.

Commerce des déchets d'or el d'argent.
— Il résulte du tableau publié par la
Feuille officielle suisse du commerce qu'il
s'est vendu du 1er janvier au 30 septem-
bre 1887, des déchets d'or et d'argent
provenant de ces métaux employés dans
l'Industrie horlogèrè et bijoutière, pour
la somme de 1,700,611 fr. 22. Le 7"" ar-
rondissement fédéral dont le Bureau de
Contrôle de Neuchâtel a la surveillance,
figure pour 23,760 fr. 91.

Musique militaire. — Notre fanfare a
inauguré hier soir à la Tonhalle la série
des concerts dont elle nous a habitués
l'hiver dernier le dimanche soir. Les
nombreux auditeurs ont beaucoup ap-
plaudi ; il faut dire que la Musique mili-
taire a fait des progrès marqués, elle
s'est surpassée dans la marche à'Aida.
Nos félicitations au directeur, M. Schettel.

Théâtre. — Ce soir, le Demi-monde,
avec Mlle Jane Méa dans le rôle de la
baronne d'Ange.

CHRONIQUE LOCALE

Un Mozart en herbe
Tout Londres court en ce moment aux

séances d'un petit pianiste polonais de
dix ans, Joseph Hofman , aussi extraor-
dinaire, paraît-il , que le fut Mozart au
même âge. Nul ne peut savoir encore,
écrit Truth à ce propos, si sa carrière
future répondra à ses débuts et s'il est
destiné à remplacer Liszt ; mais cet en-
fant est véritablement un prodige de bon
sens, de bonne humeur et de génie musi-
cal. Il est né à Cracovie le 20 juin 1877.
Antoine Rubinstein eut l'occasion de l'en-
tendre, il y a deux ou trois ans, et dé-
clara aussitôt que le jeune virtuose était
appelé aux plus hautes destinées. Le père
du petit prodige fut naturellement très
frappé d'un horoscope aussi autorisé. Il
amena son fils à l'impressario Wolfi,
lequel se décida, après avoir pris l'avis
de quelques juges compétents tels que
Bechstein, à présenter l'enfant au monde
musical.

Il a déjà paru avec éclat dans un cer-
tain nombre de villes d'eaux. Pour le
présent, c'est à Londres qu'il donne ses
séances, avec un immense succès. Les
dames surtout raffolent de lui : c'est à
qui l'embrassera, le comblera de caresses
et de friandises. Même il paraît que le
jeune Hofman est excédé de ces idolâ-
tries. C'est un gentil petit garçon tout
simple, qui adore les jeux de son âge et
n'a rien de plus pressé que d'échapper
aux ovations pour retourner à sa balle ou
à son vélocipède. On lui proposait l'autre
jour une partie de plaisir dans une mai-
son qu'il ne connaissait pas. B accepta
par politesse, mais pour dire, un instant
plus tard, à l'oreille d'un de ses amis :
« Je vous en prie, tâchez de me dégager.
Je sais bien qu'il s'agit encore de passer
l'après-midi à donner des boucles de mes
cheveux et des échantillons de mes ha-
bits et des signatures sur vingt albums,
et à recevoir des baisers d'un tas de da-
mes. Ce n'est pas amusant du tout !... >

Joseph Hofman parle couramment le
polonais, le français et l'allemand. On lui
demandait pourquoi il n'apprend pas
l'anglais.

Il dit : « Trois langues suffisent bien à
un homme pour aller n'importe où ! >
Comme Mendelssohn, il adore les bon-
bons, qui ne lui manquent guère, comme
on pense. L'éducation musicale du jeune
artiste paraît d'ailleurs fort bien conduite.
On évite systématiquement de le sur-
mener. L'objet de sa tournée actuelle est
de recueillir une somme suffisante pour
lui permettre de se retirer du monde et
de travailler en paix jusqu 'à l'âge nor-
mal des pianistes. Il part le 15 novem-
bre pour l'Amérique avec un engagement
de 125,000 francs. A valoir sur ces re-
cettes, son père lui alloue deux sous par
morceau exécuté en public. A ce sujet,
il lui est même arrivé, l'été dernier, en
Autriche, à Marienbad, une histoire assez
curieuse. Joseph avait laissé à l'hôtel,
dans une poche de pantalon , la bourse
qui contenait toutes ses économies, envi-
ron cent cinquante francs en monnaie
russe. La bourse disparut avec son con-
tenu. Vainement on chercha le voleur ;
il fut impossible de le trouver, et il fallut
se contenter de signaler le vol chez les
changeurs de la ville, pour le cas où
quel qu'un tenterait d'écouler ces mon-
naies étrangères. Quinze jours plus tard,
le jeune virtuose joua it dans un concert
de charité. Après son morceau, le public,

selon l'usage, se pressa autour de lui pour
l'embrasser et lui serrer la main. Joseph
Hofman se déroba de son mieux à cette
ovation et prit son chapeau pour s'enfuir.
La bourse volée s'y trouvait avec tout
l'argent russe ! Le voleur n'avait-il pas
osé changer ces pièces étrangères, ou bien
venait-il d'être subitement touché par la
grâce et rappelé au sentiment du devoir
par la musique du petit artiste. On ne l'a
pas su.

V A R I É T É S

Varna, 6 novembre.
La Porte est disposée à ratifier la con-

vention anglo-française sur la neutralité
du canal de Suez, à condition que cer-
taines modifications soient introduites
dans le texte pour bien préciser et con-
firmer les droits suzerains du sultan.

Berlin, 6 novembre.
Le bruit court que l'empereur a de-

mandé à plusieurs reprises si le prince
impérial ne pouvait pas revenir à Berlin.
Ce désir de l'empereur a été transmis au
prince, qui a aussitôt mandé de Londres le
docteur Morell-Maokenzie, pour qu'après
un nouvel examen de la gorge il décide
si le voyage et le séjour à Berlin sont
possibles.

Tanger, 6 novembre.
(Officiel). — L'empereur du Maroc va

mieux et il est hors de danger.

DERNIERES NOUVELLES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 10 novembre, dès 9 heures
du matin , sur la Place Purry, 3 montres
dont une pour dame, des chemises et des
habits d'hommes.

Neuchâtel, le 5 novembre 1887.
Greffe de paix.

AVIS TARDIFS

L enquête Cunéo, à Paris, fait éclore
d'horribles à-peu-près.

Que dites-vous de celui-ci :
Cuneo d'Ornanos et dona ferentes.

Voilà un argument terrible contre les
études classiques.

** *Mademoiselle Zizi vient de casser un
flacon sur la toilette de sa mère, où elle
est sans cesse à tripoter :

— Cette fois, gronde maman ; tu ne
diras pas que mon flacon s'est brisé tout
seul !....

— Oh ! avec toi, petite mère, c'est tou-
jours la faute à quelqu'un!....

* *
Chez le vétérinaire :
— Monsieur le vétérinaire, mon chien

vient de mordre ma belle-mère...
— L'animal était enragé ?
— Non... Il l'est devenu !

** *Ce que peut un point-virgule mal placé .
— On pouvait lire ces jours derniers
dans un journal , à propos d'un commen-
cement d'incendie qui s'était déclaré dans
une imprimerie, l'entrefilet suivant :

« Incendie. — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré cette nuit, dans une
imprimerie de notre ville. Le feu a pris
naissance dans une caisse de vieux pa-
piers accourus au premier signal ; les
pompiers réussirent à l'éteindre à l'aide
de quel ques sceaux d'eau. >

Comment trouvez-vous ces vieux pa-
piers qui accourent au premier signal ?

Oh ! typos, ce sont là de vos coups ! ! !

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Café Français
Ce soir, à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe française

VALLÈS-APPERT
ENTRÉE LIBRE 

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & C"

"Cartes de visite;

3, Rue du Temple-Neuf , 3


