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Balletin métèoroloy ique. — NOVEMBRE
Us observations st font à 7 fc., f h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m rempér. en degrés cent. S a J Vent domiu.  ̂ £
I MOT- JTOU- KAXI- I II  POR- |
*• INNB HUM MOM |3 § ,§ CE Q

5 5.6 2.4 10.2 713.2 SO faibl. nua.
6 4.3 1.4 9.6711.5 1.0 var. » »

Du 5. Pluie faible dans la nuit.
Du 6. Brouillard sur le sol jusqu'à 8 Ji.

du matin. Pluie fine inlermittente.de 8 h. 1/2
à 10 h. du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

5| 1.6|— 1.4] 5.O|B61.O| I O faibl. nua.
6| 0.7— 1.8| 2.2|659.2| 0.6J SO » couv

Du 6. Neige le matin.
ail VEAU DV LAO :

Du 8 novem. (7 heures du matin) : 429 m. 13
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 10 novembre 1887, dès 9 h.
du matin, Place Purry, des chemises et
des habits d'homme, des outils d'hor-
loger, 4 montres dont une répé-
tition argent.

Neuchàtel, le 5 novembre 1887.
Greffe de paix.

Vente de tas
Jeudi 10 novembre, la Commune de

Neuchàtel 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

AU TIGRE_R0YAL
Magasin de Fourrures

FRITZ DIETZSCH
6, Rue de l'Hôpital , 6

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

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

A vendre un petit potager , avec
ustensiles, bon et bon marché. S'adresser
Ecluse 17, rez-de-chaussée.

AVIS
aux Maréchaux et Serruriers
On offre à vendre une forte machine

à percer, en bon état, et à un prix fa-
vorable. S'adresser à Paul Rognon, à
Fontaines. — Le même demande pour le
Nouvel-an un apprenti maréchal, hors
des écoles.

A vendre, à bon compte, un bon
billard avec ses accessoires. S'adresser
chez Jean Sutter, voiturier, rue de Ter-
reaux 7.

A l lilHlnlj plet pour la fa-
brication et le tir des feux d'ar-
tifices. Occasion pour un ama-
teur. S'adresser au bureau de
la feuille. 744
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BARBEY & C°
Articles fabriqués par la maison

et en vente à des p rix  très avantageux.
Capots. Fauchons.
Bacheliques. Bérets.
Châles. Pèlerines.
Jupons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. .Bouffies.

Bas et Chaussettes.

ATTEJTION !
Le soussigné ayant résolu de cesser

sa liquidation le f O novembre
prochain , il engage les personnes qui
voudraient encore en profiter à ne pas
tarder de faire leurs achats.

A. MAJEtCEAXTIX:
comestibles, rue du Trésor 2.

NOUVEAUTE COMESTIBLE
en boîtes 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 Neuchàtel.

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

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison
»_l . . ce
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ED. BARBEZ AT
rue de l'Hôpital 18, au 1"

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi ,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pouvoirs de la maison
Borel & Courvoisier, de Neuchàtel.

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital, 6

O T !  Al Ri? rue de l'Hôpital
. ll L/ i lHE  NEUCHATEL
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C H E M I S E S
sur mesure et
confectionnées.

Gilets de chasse
«àHYIltl
pour messieurs.

CALEÇONS , CAMISOLES
en tous genres.

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.

Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour être guéris promptement et agréa-
blement de rhumes, toux, catarrhes, maux
de gorge, etc. Guérisons frappantes même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la boîte. En vente i
Neuchàtel chez M. E. JORD AN , pharm.

ScLsioNîr r̂»'-
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
Prix du flacon : 2 fr. 20.

Pharmacie JORDA N.

FOURNEAUX PORTATIFS
de santé, en catelles réfractaires

Un joli choix de ces fourneaux, ronds
et carrés, sont en vente au magasin de
D. Corbellari , Terreaux 4, depuis
50 à. 100 francs, suivant grandeur. Us se
chauffent avec n'importe quel combus-
tible et les catelles sont garanties résister
à l'action de la chaleur.

Bittor ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
pour rupture d'indivision.

Les héritiers de M. Frédéric-Henri
Delay, quand rivait domicilié à Neu-
chàtel, exposeront en vente aux enchères
publiques, les étrangers à la famille ap-
pelés, les immeubles ci-après qu'ils pos-
sèdent en commun et désignés comme
suit :

Cadastre de Neuchàtel.
Premier lot. — Article 353, rue du

Tertre, bâtiments, places et jardin de
433 mètres carrés. Limites : Nord, rue
du Tertre ; Est, 554; Sud, 863, 130;
Ouest, 130, 917, 923.

Les bâtiments sus-assis portent les
n°* 12 et 14 de la rue du Tertre et con-
sistent en deux maisons à l'usage d'habi-
tation, atelier et bûchers. — Us sont as-
surés à la Mutuelle cantonale contre l'in-
cendie pour fr. 40,600. — Jardin avec
fontaine. — Revenu annuel : fr. 3400.

Deuxième lot. — Article 2017, les
Fahys, vigne et verger de 1352 mètres
carrés. Limites : Nord, 1124 ; Est, 398 ;
Sud, 2018 ; Ouest, 929.

Les deux lots seront mis en vente sé-
parément.

Cette vente ayant pour objet de rom-
pre l'indivision qui existe entre les expo-
sants, ceux-ci pourront miser comme
d'autres amateurs.

Les exposants se réservent l'échûte
conformément aux conditions de la vente
qui seront lues avant les enchères. — Est
réservée en outre l'homologation de l'au-
torité tutélaire en ce qui concerne les
mineurs.

La vente aura lieu en l'Etude du no-
taire Arnold Convert, rue du Musée 7, à
Neuchàtel, le mardi 15 novembre
1887, dès les Z heures après
midi. — On peut dès maintenant y
prendre connaissance des conditions.

Vignes à \endre
à PESEUX

Le samedi 12 novembre 1887,
dès 7 heures du soir, on vendra par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel des
Xm Cantons, à Peseux, les im-
meubles désignés ci-après, savoir :

1° A Sompoirier, art. 192, plan fo-
lio 11, n° 13 du cadastre, vigne de 591
mètres carrés. Limites : Nord, le chemin
des Sompoiriers ; Est, l'hoirie de M. Ph.

Roulet ; Sud, R. Grimm; Ouest , Mlle Lina
Roulet.

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

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

VIGNES A VENDRE
Le lundi 14 novembre 1887,

dès 7 heures du soir et dans l'hôtel du
Lac, à Auvernier, vente aux en-
chères d'immeubles appartenant à l'hoirie
de Jules Galland , savoir :

Cadastre de Colombier.
Art. 502. Folio 40. N° 1. Les Bréna

dessus, vigne de 1155 m2.
Art. 501. Folio 52. N» 41. Ceylard,

champ de 730 m'.
Art. 501. Folio 52. N° 42. Ceylard,

vigne de 1260 m*.
Cadastre d'Auvernier.

Art. 506. Folio 10. N° 7. Grandvignes ,
vigne de 823 m*.

Art. 507. Folio 24. N» 13. Rochettes,
vigne de 546 m".

Art. 510. Folio 16. N° 17. Sagnardes,
vigne de 599 m*.

Art. 511. Folio 22. N° 37. Courberaye,
vigne de 2201 ms.

Art. 512. Folio 22. N" 39. Courberaye ,
vigne de 375 m*.

Vente d'immeubles
à PESEUX

Le samedi 12 novembre 1887, dès
7 heures du SOir , les hoirs de feu Fré-
déric Widmann exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, à l'hôte l (les
XI I I Cantons, à Peseux, les immeubles
suivants, savoir :

I. Territoire et cadastre de Peseux.
1° Cadastre, article 905. Pian f> 21,

n° 10. Aux Plantées sales, vigne de
446 mètres carrés (1,365 ouvrier).

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

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

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

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

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

IL Territoire et cadastre d'Auvernier.
7° Article 1203. Pian f* 29, n° 3. Aux

Ravines , vigne de 331 mètres carrés
(0.943 ouvrier).

8" Article 1204. Plan f 29, n° 11. A
Sompo ir ier, vigne de 718 mètres carrés
(2.038 ouvriers).

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Samedi 19 novembre 1887, dès

2 heures après midi, à l'hôtel-de-
ville de Neuchàtel , salle de la justice de
paix, le syndic de la succession bénéfi-

ciaire de F. Cusin exposera en vente par
voie d'enchères publiques, une cathé-
drale miniature, désignée par son
auteur comme suit :

« Cet édifice , construit par F. Cusin à
Neuchàtel, est exécuté en bois de cèdre,
il mesure lm 25 de long, 0m 75 de large
et lm15 de haut. Le corps principal, sur-
monté d'une coupole, est flanqué de cinq
tours et de nombreux clochetons ; il est
entouré de sept chapelles, un portique et
une esplanade ; il contient une nef avoc
deux rangs de colonnes, un chœur, six
autels etc. — Son orgue joue seul huit
morceaux des grands maîtres. »

Il est installé à la salle de la Justice
de paix et pourra être visité vendredi et
samedi 4 et 5 novembre de 2 à 4 heures
après midi.

Neuchàtel , le 28 octobre 1887.
Greffe de paix.
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LE CHATEAU DE PICTORDI]

< FemlletOB de la Fenille d'aiis de NeaGiiaie]

Conte d'une grand'mère

FAB

George SAND

M. Flochardet n'avait pas plus de qua-
rante ans. Il était joli de figure, aimable,
riche, bien élevé et fort galant homme.
Il avait gagné beaucoup d'argent à faire
des portraits bien finis, bien frais, que les
dames trouvaient toujours ressemblants
parce qu'ils étaient toujours embellis et
rajeunis. A vrai dire, tous les portraits
de Flochardet se ressemblaient entre eux.
Il avait dans la tête un type très joli qu 'il
reproduisait sans cesse en le modifiant
très peu; il ne s'attachait qu'à rendre fi-
dèlement le vêtement et la coiffure de
ses modèles. L'exactitude de ces détails
constituait toute la personnalité des figu-
res. Il excellait à imiter la nuance d'une
robe, le mouvement d'une boucle de che-
veux, la légèreté d'un ruban , et il y avait
tel de ses portraits qu'on reconnaissait
tout de suite à la ressemblance du cous-

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
MI de traité arec H. Calmann-Lévy, éditeur , A

sin ou du perroquet placé à côté du mo-
dèle. Il n'était pas sans talent. Il en avait
même beaucoup dans son genre ; mais
de l'originalité, du génie, le sentiment de
la vie vraie, voilà des choses qu 'il ne fal-
lait pas lui demander ; aussi avait-il un
succès incontesté, et la bourgoisie élé-
gante le préférait à un grand maitre qui
aurait eu l'impertinence de reproduire
une verrue ou d'accuser une ride.

Après deux ans de mariage, il avait
épousé en secondes noces une jeune per-
sonne, pauvre, mais de bonne famille, et
qui le considérait comme le plus grand
artiste de l'univers. Elle n'était point na-
turellement sotte, mais elle était si jolie,
si jolie, qu'elle n'avait trouvé le temps
de réfléchir et de s'instruire. Aussi avait-
elle reculé devant la tâche d'élever elle-
même la fille de son mari. C'est pourquoi
elle la lui avait fai t mettre au couvent,
avec l'idée qu'étant fille unique elle se
plairait mieux avec de petites compagnes
que seule de son âge au logis. Elle n'eût
pas su jouer avec Diane et l'amuser elle-
même, ou si elle l'eût su , elle n'en eût
pas trouvé le temps. Il lui en fallait beau-
coup pour s'habiller dix fois par jour et
se faire chaque fois plus belle.

Flochardet était bon père et bon mari.
II trouvait bien que madame Flochardet
étai t un peu frivole, mais c'était pour lui
plaire qu'elle s'attifait toute la journée.
C'était aussi, disait-elle, pour lui être utile
en le mettant à même d'étudier l'attirai l

des parures féminines dont il tirait si grand
parti dans sa peinture.

Tout en s'endorman t dans la piscine
du vieux manoir, Flochardet songeait à
ces choses, aux toilettes et à la beauté de
sa femme, à sa fille malade, peut-être
déjà guérie, à sa riche clientèle, aux tra-
vaux qu'il lui tardait de reprendre, à l'ac-
cident de la voiture, à la coïncidence sin-
gulière du récit fantastique du postillon
avec l'hallucination de la petite Diane, à
la dame voilée et au besoin qu'éprouvent
les gens de la campagne de croire aux
choses merveilleuses, même sans que la
peur soit la cause de ces rêveries : et tout
en ruminant ces diverses impressions, il
s'endormit profondément et ronfla même
un peu.

Diane dormait aussi, n'est-ce pas ? Eh
bien, j 'avoue que je n'en sais rien. Je
vous ai parlé de son père et de sa mère
et je me suis permis cette digression au
risque de vous impatienter, parce qu'il
faut que vous sachiez pourquoi Diane
était une petite fille habituellement tran -
quille et rêveuse. Elle avait passé sa pre-
mière enfance toute seule avec sa nour-
rice qui l'adorait , mais qui parlait fort
peu, et elle avait été obligée d'arranger
elle-même, comme elle pouvait, dans sa
petite tête, les idées qui lui venaient.
Vous ne serez donc pas trop surpris de
ce que je vous dirai d'elle par la suite.
Pour le moment, j e dois vous raconter

comment son esprit fut éveillé et travaillé
dans le château de Pictordu.

Quand elle entendit ronfler son papa,
ella ouvrit les yeux et regarda autour
d'elle. Il faisait sombre dans la grande
salle ronde, mais comme la voûte n'était
pas élevée et qu'une des lanternes de la
voiture, accrochée au mur , donnait en-
core une lumière terne et tremblotante,
Diane distinguait encore une ou deux
des danseuses imitées de l'antique qui se
trouvaient placées devant elle. La mieux
conservée et la plus dégradée en même
temps était une grande personne dont la
robe verdâtre avait une certaine fraîcheur,
dont les bras et les jambes nues ne man-
quaient pas de dessin , mais dont la figure,
envahie par l'humidité, avait entièrement
disparu. Diane, tout en sommeillant, avait
entendu , d'une manière vague, ce que le
postillon avait raconté à M. Flochardet
de la Dame voilée, ot peu à peu , elle se
mit à songer que ce corps sans figure de-
vait avoir quelque rapport avec la légende
du château.

Je ne sais pas, pensa-t-elle, pourquoi
mon papa traite cela de folie. Je suis bien
sûre, moi, que cette dame m'a parlé sur
la terrasse et même avec une très jolie
voix bien douce. Je serais contente si elle
voulait me parler encore. Et même, si je
ne craignais pas de mécontenter papa
qui me croit toujours malade, j 'irais bien
voir si elle est encore là.

A peine avait-elle pensé cela, que la

lanterne s'éteignit et qu'elle vit une grande
belle clarté bleue, comme celle de la lune,
traverser la salle ; et dans ce rayon de
lumière douce, elle vit que la danseuse
antique avait quitté la muraille et venait
à elle.

Ne croyez point qu'elle en eut peur,
c'était une forme exquise. Sa robe faisait
mille plis gracieux sur son beau corps et
semblait semée de paillettes d'argent :
une ceinture de pierreries retenait les
pans de sa tunique légère; un voile de
gaze brillante était roulé sur sa cheve-
lure qui s'échappait en tresses blondes
sur ses épaules blanches comme neige.
On ne pouvait distinguer son visage à
travers cette gaze, mais il en sortait
comme deux pâles rayons à la place des
yeux. Ses jambes nues et ses bras décou-
verts jusqu 'à l'épaule étaient d'une beauté
parfaite. Enfin la nymphe incertaine et
pâlie de la muraille était devenue une
personne vivante tout à fait charmante à
regarder.

Elle vint tout près de l'enfant et , sans
effleurer son père étendu auprès d'elle,
elle se pencha sur le front de Diane et y
mit un baiser : c'est-à-dire que Diane
entendit le doux bruit de ses lèvres et
ne sentit rien. La petite jeta ses bras au-
tour du cou de la dame pour lui rendre
sa caresse et la retenir , mais elle n'em-
brassa qu 'une ombre.

— Vous êtes donc faite tout en brouil-
lard , lui dit-elle, que je ne vous sens pas?
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc. j
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Le calorifère syp hoïde-inextinguible
le plus économique, se fabrique chez
l'inventeur,
JULES DECKER

Place d'Armes, Neuchàtel.

SPÉCIALITÉ

de Tapisserie et de Lainerie
Rue du Château A, Neuchàtel.

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

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

BAZAR PARISIEN
6, Eue du Bassin, 6

DÉPÔT DES ARTICLES EN LAINE
de Mlle DAVOINE à Marin.

Joli choix de capots, fanchons, bérets, bacheliques, châles vaudois, châles
fins, 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

strass ¥i&if &1&IS &wtmwmi
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 EETJTKE
pour hommes et garçons, de toutes qualités et à tous prix.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne , 95 cm. de large, à 1 fr. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchàtel.

F. ŒHL & CE
13 , Place dn Marché. 13
Assortiments complets de

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

de Suisse et de l'étranger.
Bottines de fatigue, à élastiques

ou lacets, qualité supérieure, pour mes-
sieurs.

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

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

Fortes chaussures d'enfants, formes
rationnelles.

Choix considérable de pantounes
et douillettes de tous prix

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

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre. a

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

A vendre un petit potager en fer,
presque neuf, bien conservé. S'adresser
rue du Rocher n" 4.

LIQUIDATION
M°" ROSSEL liquidera dès ce jour

tous les articles concernant son magasin
de modes, soit : chapeaux, rubans,
velours, dentelles, fleurs, plu-
mes, etc. Temple-Neuf 6.

A vendre, par corbeilles ou par petits
chars, du

bois sec à brûler.
S'adresser à M. A. Marti, entrepreneur,
Ecluse 15.

If vÉRITABLB BAV DMHTIBBJCB\
I D* IBOTOT

Seule approuvée par
¦'ACADÉMIE h MÉDECINE dl PARIS

POUDRE DE BOTOT
Danttf rlce au Quinquina

SlttiÊtan J ^A tyf j *  ĵ Syf ij i

E5TiEPOT:229,r.St-Hoiioré,PariB

\

Bn France et à l 'Bf ranger j
Chei ton lei priigipra Com_nerç»nts ^y

A vendre, pour cause de départ, un
petit lit d'enfant, une vitrine, une petite
chaise d'enfant, un tintq-bin, un petit
char, un accordéon double rangée, quel-
ques volumes de Walter Scott et au-
tres. S'adr. Grand'rue 10 au 2me étage,
derrière, de midi à 2 heures.



Au moins parlez-moi, pour que je sache
si c'est vous qui m'avez déjà parlé.

— C'est moi, répondit la dame; veux-
tu venir te promener avec moi ?

— Je veux bien, mais ôte-moi la fièvre,
pour que mon papa ne soit plus inquiet.

— Sois tranquille, tu n'auras aucun
mal avec moi. Donne-moi ta main.

L'enfant tendit sa main avec confiance,
et, bien qu'elle ne sentit pas celle de la
fée, il lui sembla qu 'une fraîcheur agréa-
ble passait dans tout son être.

Elles sortirent ensemble de la salle.
— Où veux-tu aller ? dit la dame.
— Où tu voudras, répondit la petite

fille.
— Veux-tu retourner sur la terrasse?
— La terrasse m'a paru bien jolie avec

tous ses buissons et sa grande herbe
pleine de petites (leurs.

— N'as-tu pas envie de voir le dedans
de mon château, qui est plus beau encore?

— Il est tout à jour et tout démoli I
— C'est ce qui te trompe. Il paraît

comme cela à ceux que je n'autorise pas
à le voir.

— Me permettras-tu de le voir, moi?
— Certainement. Regarde !
Aussitôt les ruines au milieu desquelles

Diane croyait être furent remplacées par
une bolle galerie aux plafonds dorés en
relief. Entre chaque grande croisée, des
lustres de cristal s'allumèrent et de gran-
des belles figures de marbre noir portant
des flambeaux , se dressèrent dans les em-

brasures. D'autres statues, les unes de
bronze, les autres de marbre blanc ou de
jaspe, d'autres toutes, dorées, parurent
sur leurs socles richement scul ptés, et un
pavé de mosaïque représentant des fleurs
et des oiseaux bizarrement disposés, s'é-
tendit à perte de vue sous les pas de la
petite voyageuse. En même temps, les
sons d'une musique lointaine se rirent en-
tendre, et Diane, qui adorait la musique,
se mit à sauter et à courir , impatiente de
voir danser, car elle ne doutait point que
la fée ne la conduisît au bal.

— Tu aimes donc bien la danse? lui
dit la fée.

— Non, répondit-elle. Je n'ai jamais
appris à danser, et je me sens les jambes
trop faibles ; mais j'aime à voir tout ce
qui est joli et je voudrais vous voir en-
core danser en rond , comme je vous ai
vue en peinture.

Elles arrivèrent dans un grand salon
tout rempli de glaces très éclairées et la
fée disparut ; mais aussitôt Diane vit une
quantité de personnes semblables à elle,
en robe verte et en voile de gaze, qui
bondissaient légèrement par centaines
dans tous ces grands miroirs, au son d'un
orchestre qu 'on ne voyait pas. Elle prit
grand amusement à regarder cette ronde,
jusqu 'à ce qu'elle en eut les yeux fati -
gués, et il lui sembla qu'elle dormait.

(A suivre.)

A louer au centre de la ville un lo-
gement bien exposé, composé de 4
chambres et dépendances ; eau dans la
cuisine. S'adr. Temple-Neuf 18.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, se chauffant. Rue du Musée
n° 4, 2me étage.

A T  n i ipp Jolies chambres meu-
JuUUDa  biées avec bonne pension.

S'adrosser à Mmes Diacon , rue Lalle-
mand 7.

A louer une jolie chambre meublée,
se chauffant , indépendante, avec balcon.
S'adresser rue Purry 6, au 1er étage,
entre 1 et 2 heures.

Belle chambre meublée pour monsieur
ou demoiselle, rue Saint-Honoré 2, au lor.

A louer vis-à-vis du Cercle du Musée,
à un monsieur ou à une dame, une jolie
chambre meublée avec alcôve. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 30, 2nt étage.

Place pour coucher des ouvriers. S'adr.
rue des Poteaux 8, au magasin.

A louer de suite une jolie chambre
meublée, avec pension, à une demoiselle
de toute moralité. S'adr. rue du Seyon 10.

A louer une grande chambre meublée
ou non. S'adr. à Mme Morgenthaler,
Temple-Neuf n° 9.

A louer une chambre meublée, à deux
lits, située au soleil, rue St-Maurice 6,
4me étage.

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

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

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

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, à côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rne Pourta-
lès n° 2, 3"" étage.

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

Deux belles chambres à louer,
avec jouissance d'une cuisine et autres
dépendances, au 1er étage de la maison
n° 5, rue Saint-Honoré. S'adresser à l'é-
tude Jacottet.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Caf é à louer
A louer pour le 1" décembre ou plus

tard , ie café du Midi à Marin, tout meublé,
avec logement, grange, écurie, jeu de
quilles ; grand jardin et verger avec de
nombreux arbres fruitiers en plein rap-
port. S'adrosser à Joseph Buffet, pro-
priétaire, au dit lieu.

OFFRES DE SERVICES
Une fille cherche à se placer comme

aide de cuisine ou pour tout le ménage.
Rue de Flandres 7, au 1er, chez M.
Eberhardt.

762 Une jeune Bernoise de 17 ans, ne
sachant pas le français , désire se placer
dane une famille de Neuchàtel pour aider
dans lo ménage, moyennant un petit sa-
laire. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

760 Une jeune fille, sachant bien cou-
dre et repasser et connaissant le service
de femme de chambre, cherche une place
pour de suite. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une très bonne cuisinière d'âge mûr ,
parlant les deux langues, cherche une
place dans un petit ménage. S'adresser
à Mme de Tribolet, à Champagne, près
Grandson.

Une jeune tille propre et active désire
se placer dans une bonne famille de Neu-
chàtel pour tout faire, où elle pourrait
apprendre le fran çais. De bons certificats
sont à disposition. S'adresser à Mme
Grossmann, rue de l'Hôpital n° 10.

761 Une fille robuste, de la Suisse al-
lemande, qui jouit d'une bonne santé,
voudrait se placer dès le Nouvel-An
comme cuisinière dans une maison parti-
culière. Le bureau de la Feuille donnera
l'adresse.

Une fille de convictions chrétiennes, de
toute moralité, qui s'est occupée de l'é-
cole enfantine, et qui est bien au courant
des travaux de couture, désire se placer
dans une famille chrétienne comme bonne
ou pour l'éducation d'enfants de 2 à 8
ans. S'adresser pour offres ou références
à M. J. Brandli, évangéliste, 161, Ham-
merstrasae, Bâle.

757 Un jeune homme de bonne con-
duite, connaissant tous les travaux de la
campagne et sachant soigner le bétail ,
désire se placer de suite ou pour Noël.
S'adresser au bureau de la feuille.

752 Un jeune homme de 18 ans, bien
recommandé et qui a l'habitude des che-
vaux , cherche une place de domesti-
que. S'adresser au bureau d'avis.

On demande une place pour une jeune
fille de 18 ans, forte et robuste. S'adresser
faubourg du Château 9, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour de suite ou pour le

1er décembre, une jeune fille allemande
qui, en échange de la langue française
qu'elle apprendrait , s'aiderait aux tra-
vaux du ménage. S'adresser à Madame
Laubscher, magasin de chaussures, Cor-
celles, près Neuchàtel.

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.

758 On demande, pour un grand mé-
nage à la Neuveville, une cuisinière forte
et robuste ; entrée au commencement de
décembre. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande une femme de cham-
bre, protestante, qui sache bien coiffer,
coudre, etc. S'adresser à l'hôtel Bellevue
n° 17, de 10 heures jusqu'à midi.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

768 Une jeune fille demande une place
comme assujettie tailleuse. Le
bureau du journal indiquera.

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 une 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.

753 On voudrait placer de suite dans
un bureau ou un magasin, comme aide
et commissionnaire, un jeune homme
intelligent et très recommandable. S'a-
dresser au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES
756 Une maison de commerce de la

ville cherche pour le 1" janvier un ap-
prenti ayant terminé ses classes. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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-
Sarbacb, coiffeur-parfumeur , Ennenda
ÇGlaris). (H. 25 Gl.j

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
767 Perdu dimanche, dans le Faubourg

de l'Hôpital , une bourse en soie rouge et
verte. La rapporter au bureau de la
feuille, contre récompense.

"PpPflll depuis samedi 5 courant,
•*• ^*UU un jeune chien couran t, âgé
de sept mois, pelage noir et blanc. Le
ramener, contre récompense, chez M.
Victor Bonhôte , à Peseux.

AVIS DIVERS
I" p/»rif|c de mathématiques, phy-
JLitJÇUllO sique et mécanique pour
étudiants. S'adr. au bureau d'avis. 761

Adèle BASTIAN, à Serrières,
se recommande à l'honorable public de
Neuchàtel pour ce qui concerne son état
de blanchisseuse et repasseuse.
Travail prompt et soigné.

On demande à louer de suite ou à
acheter d'occasion un petit poêle de
chambre. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n° 10, au 3me étage.

Le D? VERRE Y
ancien médecin à l'Hôpital op hthalmi que
de Lausanne, a fixé son domicile à Neu-
chàtel, Treille 3. Consultations pour
les maladies des yeux, tous les jours ,
sauf mercredi et dimanche, de 3 à 5 h.
Consultations à Chaux-de-Fonds, rue
Léopold Robert 57, mercredi de 3 à 5 h.
et le samedi de 10 à 1 h. H-12953-L

Sous-officier français retraité, parait
tout au plus 30 ans, bel extérieur, 1800
francj rente, épouserait très jolie veuve
ou femme divorcée, protestante, de 25 à
40 ans, 1200 francs rente.

Ecr. Delaplace, rue George Genoux 23,
à Vesoul (Haute-Saône) France.

Construction fli chemin
Le Conseil municipal de Bevaix met

au concours la construction d'un chemin
sur la grève du lac du Moulin à l'Ab-
baye. Les entrepreneurs qui désirent en-
treprendre cette construction, sont infor-
més que les plans et cahier des charges
sont déposés chez le secrétaire munici-
pal , Ad. Borel ; les soumissions doivent
être adressées d'ici au 17 novembre, à
5 heures du soir, à M. Frédéric Ribaux,
président du Conseil municipal , avec
suscription : c Soumission pour un che-
min >.

Bevaix, le 7 novembre 1887.
Conseil municipal.

DESSIN ACADÉMIQUE
Le cours de dessin d'après le nu com-

mencera le lundi 14 novembre, à 7 x / 2 h.
du soir, à l'Académie.

Il a lieu les lundis, mercredis et samedis.
Les personnes qui désirent s'inscrire

peuvent le faire auprès du concierge de
l'Académie.

Le Comité.

Une demoiselle, institutrice,
habitant Berne, recevrait chez elle deux
jeunes filles, désirant apprendre l'alle-
mand.

Pour renseignements s'adresser à Mu*
Durny, Lorraine, Berne. (Hc. 4332 Y.)

SOCIffi DES OFFICIERS"
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE mardi

8 novembre 1887, à 8 '/» heures, au local,
Café de la POSTE.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes.
Nomination du Comité.
Nomination du Comité central.
Divers.

Le Comité.

FCrRïllIF M. RAMUS, maî___l.i3lj _LiliM.J2j tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hôpital 7,

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n° 11
à NEUCHATEL

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

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

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

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

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

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

Taches de rousseur ¦
M. Br«mic_zer, méd. prat., à Claris ! I

Mes taches de ronuenr ont disparu I
grâce à vos médicaments inolTei isi fs. ______\l__*M _______

Genève , juin 1887. Louis GAT . ____B_____________H

FROMAGES
A vendre, à. bas prix, environ

1OO meules de fromages salés,
en partie un peu avariés, le reste
bien conditionné. (H. 4117 Q.)

S'adresser à G. MKYKIX et C%
12, rue de Soleure, Bâle.

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à Coreelle*, près Xeucbûtcl

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 »
CHOUCROUTE DE STRASBOURG

Saucisses du pays.
Saucisses au foie.

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l 'Hôpital n° 5.

Chapellerie et Pelleterie

&. 'WLàM
RUE DE L'HOPITAL

(I_ OUB l'hôtel du Faucon

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

Grande variété de casquettes et
bonnets pour messieurs et enfants.

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

Prix très modérés.

¥1#&#H
Un bon violon est à vendre. S'adresser

rue du Môle 1, rez-de-choussée, à gauche.

ZURICH, 64, rue de la gare.

Draperie. — Nouveautés.
GROS & DÉTAIL.

ON DEMANDE A ACHETER

Un bon maréchal-ferrant demande la
reprise d'un bon établissement dans une
bonne localité du Vignoble. Adresser les
offres poste restante Neuchàtel, sous les
initiales A. B. P. R. 35.

M. L. Richard, Vieux-Châtel, est ache-
teur de f ûts  après vin rouge, pièces
et demi-pièces en très bon état, qu 'on
peut offrir à l'épicerie Porret-Bcuyer.

On demande à acheter d'occasion un
coffre-fort en bon état, si possible
avec combinaison. Adresser les offres
écrites au bureau de la feuille sous chiffre
D. L. 145.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, logement de 2 chambres,
Place Purry n° 1, 2me étage.

Pour le 15 novembre ou le 1er décem-
bre, logement d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adresser rue des Terreaux 1,
au second.

763 A louer, pour Noël prochain , an
centre de la rue de l'Industrie, en ville
un beau logement composé de 5 cham
bres, cuisine et vastes dépendances. Le
bureau du journal indiquera.

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.

A louer pour Noël un logemont de
4 chambres et dépendances. Belle vue
sur le lac et les Alpes et jouissance d'un
jardin. S'adresser Comba-Borel n° 1, 1"
étage.

Emplâtre
contre lesrhumatismes

®

et le lumbago
recommandé par les médecins,agissant sûrement et prompte-
ment dans tons le eu de lum-ba go , douleurs des reins,rhumatisme» et goutte.
'.' Boîte en ferblanc Fr. 1.25_

En gros: chez H. Scholinus, Pharmacien
& Flensbourg. Dépôt général ponrOla
Suisse: Pharm. Hartmann & Steekborn;

en détail dans les pharmacies.
Dépôls : A Neuchàtel, pharm. Dardel ;

à la i!haux-ilc-Fonds, pharm. Buch , Paul
Monier , A. Gagnebin ; au Locle, pharm.
Burmann , Gaselmann , Theiss ; St-Imier ,
pharm. Nicolet.



Promesses de mariages.
Fritz - Reynold Mairet, boîtier, de la

Sagne, et Marie-Célina Petitpierre, comp-
table; de Neuchàtel ; tous deux domicilies
à Noiraigue.

Jean Ceppi, maçon, Italien, et Estelle-
Fanny Bœtsch néeVuithier, de Neuchàtel;
tous deux domiciliés à Saint-Biaise.

Etienne-Edouard Borel, négociant, de
Neuchàtel, domicilié à Pressy (Choulex), et
Adèle-Nathalie Gautier, de Genève, y do-
miciliée.

Johann-Gottfried Zwahlen, cocher, Ber-
nois, domicilié à Neuchàtel, et Maria
Engel, Bernoise, domiciliée à Rûmligen.

Naissances
5. Adolphe, à Michsel Râth, menuisier,

Wurtembergeois. et à Anna-Maria née
Braun.

Déois.
3. George-William Tripet domestique

brasseur, époux de Pauline-Olga née Des-
saules, de Chézard, né le 16 juillet 1858.

3. Jules-Louis Prince-dit-Clottu, tailleur
de pierres, de Neuchàtel, né le 28 juillet
1853.

5. Blanche-Elisa, fille de François-Louis
Marguet, Vaudois, et de Louise-Mathilde
née Fallet, née le 8 mai 1887.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÀTEL

Angleterre
La police de Londres a interdit toute

manifestation et tout discours dans les
rues pour le 9 novembre, à l'occasion de
la procession du lord-maire.

De nombreuses démonstrations de la
Ligue sont annoncées ; pour celle qui
aura lieu dans un des districts du comté
de Cork, les manifestants seront tous à
cheval, même les orateurs.

NOUVELLES POLITIQUES

On vient d'inaugurer à Berlin une
bourse de timbres-poste. Une affluence
considérable de collectionneurs se pres-
sait dans le hall qui vient de leur être
ouvert. La plupart sont, parait-il , non
des enfants, mais des hommes mûrs, des
vieillards. Les transactions ont été très
animées.

Marco de Saint-Hïlaire. — On annonce
de Neuilly, près Paris, la mort à l'âge de
94 ans de M. Emile-Marco de Saint- Hilaire ,
qui a joui pendant longtemps d'une célé-
brité considérable. Il était le doyen de la
Société des gens de lettres.

A la chute du premier empire, il se mit
à écrire, et sa fécondité lui assura bientôt
une place dans les rangs de ceux qui se
soucient médiocrement, en littérature, de
la forme et du fond. Il publia de petits
livres sur l'art de mettre sa cravate, sur
l'art de fumer ou de priser, de dîner en

ville, de réussir en amour. En 1830, il
avait déjà donné quelques romans, quand
la révolution lui permit d'exploiter ses
souvenirs personnels sur les événements
et les hommes du premier empire.

C'est dans cette voie qu'il acquit en
peu de temps une certaine renommée.
Les Mémoires d'un page de la cour impé-
riale eurent un retentissant succès. Saint-
Cloud cl la Malmaison, les Petits Appar -
tements des Tuileries, etc., etc., parurent
successivement dans le Siècle et ne con-
tribuèrent pas peu à développer la légende
napoléonienne.

Nommé bibliothécaire du château de
Strasbourg, il eut, en 1870, son apparte-
ment brûlé par les obus prussiens. Lui-
même, conduit en captivité en Allema-
gne, souffrit d'autant plus qu'il avait près
de quatre-vingts ans.

Rentré sans ressources à Paris, il se
trouva bientôt dans le dénuement le plus
complet. Une honorable veuve chez
laquelle il allait souvent en visite, tou-
chée de le voir à son âge dans une situa-
tion si douloureuse , lui proposa de
l'épouser. Marco de Saint-Hilaire avait
quatre-vingt-cinq ou six ans quan d il
convola. Depuis, il a vécu assez douce-
ment.

Au cœur de l Afrique. — On vient de
recevoir à Londres des nouvelles de l'ex-
pédition Stanley en date du 16 août.

A cette date, M. Stanley avait quitté
le camp qu 'il avait établi à huit jours de
marche du pays de Mabodi, et il s'avan-
çait directement vers la rive occidentale
du lac Albert-Nyanza. Il avait eu à sur-
monter des difficultés sérieuses à cause
de la fatigue de ses hommes et du man-
que de provisions. Il espérait entrer sous
peu en relations directes avec Emin-
Pacha. .

Ours. — On mande de Thonon que le
vendredi 28 octobre, le brigadier des
forêts de Favorges et un de ses amis ont
tué sur la montagne de Sambuy, au-
dessus de Seythenet, un ours du poids
de 110 kilos. L'animal a reçu deux coups
de feu , dont l'un lui a traversé le cœur.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Làmmergeier. — Il résulte d'une com-
munication faite aux Schweieerische Blat-
ler fur  Ornithologie que le làmmergeier
doit être considéré comme à peu près
éteint en Suisse. Une femelle solitaire qui
habitait sur les flancs du Bietschhorn ,
dans le Haut-Valais, avait su échapper
pendant vingt-cinq ans aux balles et aux
pièges des chasseurs, jusqu 'à ce qu'on
réussit enfin à l'empoisonner avec un ca-
davre de renard. Sa dépouille figure au

musée de Lausanne ; les ailes ont deux
mètres et demi d'envergure. C'est le der-
nier exemplaire qu 'on ait capturé en
Suisse. Qu'il en reste peut-être encore
par-ci par-là un échantillon isolé, c'est
possible; mais il est certain , en tout cas,
qu'aucun couple de liimmergeier ne niche
plus dans les Alpes.

TESSIN. — Le 14 novembre aura lieu
l'inauguration , dans l'église de la Madona
degli Angeli, à Lugano, d'un monument à
la mémoire de Mgr Lâchât. Son succes-
seur, Mgr Molo, après avoir officié ponti-
ficalement , prononcera un sermon de
circonstance. Le monument est composé
d'un grand sarcophage en marbre de
Carrare sur lequel repose la statue de
Mgr Lâchât, grandeur naturelle. 11 est dû
au jeune sculpteur tessinois C. Berra.

GRISONS. — La semaine dernière est
décédé à Chui walden un ancien militaire
au service du saint-siège, Friedrich Brilg-
ger. En 1857, il avait défendu la ville de
Pérouso comme commandant de place
alors que le pape actuel y était archevêque;
plus tard, en 1859, il se distingua égale-
ment par sa bravoure, lorsque les troupes
papales reprirent cette ville d'assaut ; il
avait reçu quatre décorations pour ses
services militaires.

VAUD. — Un acte de cruauté et de
scélératesse aurait été commis au préju-
dice d'un propriétaire de Payerne. Des
malfaiteurs se sont introduits dans son
écurie et ont mutilé deux vaches, en leur
coupant la queue. Il est à désirer que le
ou les coupables soient découverts.

Bulletin commercial.
Vins. A Aigle, la récolte peut être es-

timée à 70 hectolitres à l'hectare ; la
qualité est supérieure, la maturité du rai-
sin étant parfaite lors de la vendange.
Les moûts ont pesé de 83 à 86 degrés et
même plus.

Les vins rouges de la commune de
Morges ont été adjugés en mise publique
au prix moyen de 48 '/a cent, le litre.

Dans la Suisse allemande la récolte a
été comme dans la Suisse romande très
variable suivant les vignobles. Sur les
bords du Rhin la quantité et la qualité
sont assez satisfaisantes. Les prix du
rouge varient à Stein-am-Rhein de 80 à
90 fr. le saum de 150 litres. A Unter-
Hallau (Schafthouse), ils sont de 45 à
50 fr. l'hectolitre.

Dans le canton de Zurich on fait une
distinction entre les vins provenant de
vignes traitées et ceux de vignes non
traitées ; ces derniers pèsent en général
10° de moins que les autres et sont payés
moins chers. Les rouges pèsent de 75 à
80° et se vendent de 60 à 78 fr. le saum.
Les blancs pèsent de 56 à 64° ; on les
paie de 35 à 45 fr.

Dans le Grand-Duché de Bade, au
nord du Rhin et du lac de Constance la
récolte est de qualité inférieure, le mil-
dew n'ayant pas été combattu. Les prix
moyens dans cette région sont de 50 fr.
le saum de rouge et 30 fr. le blanc.

Le Portugal est paralt-il le pays le
plus heureux du monde au point de vue
de la récolte vinicole. Ce serait au point
que des propriétaires ne comptant pas
sur une pareille abondance manquent de
futailles et doivent vendre à 8 fr. 50
l'hectolitre.

Cidre. Les fruits dans la Suisse orien-
tale ont peu de jus et font par conséquent
peu de cidre. Le prix en est de 20 cen-
times le litre. Les fruits de table sont
très recherchés.

NOUVELLES SUISSES

Musée historique. — Le public continue
à offrir au Musée historique une quantité
d'objets qui enrichissent et complètent
ses collections.

On signale parmi les nouveaux dons :
le portrait du docteur Jaques-Louis Borel,
peint par Léopold Robert en 1815 ; celui
du docteur James-Henri Borel, ancien
directeur de Préfargier, dessiné par Mu°
C. Hugli ; un portrait gravé de F. BuBois
de Montpéreux ; le petit buste en marbre
de Grétry par Romagnesi, et celui du
peintre C. Gleyre par Chapu ; ie portrait
de J.-F. Jurgensen, don de M. J.-F.-U.
Jurgensen, son fils.

Les visiteurs auront remarqué l'exten-
sion qu'a prise la collection d'horlogerie
installée dans une vitrine nouvelle et si
bien classée par M. Alf. Godet ; son dé-
veloppement tient à la sympathie parti-
culière dont elle est l'objet.

Il faut mentionner des objets de mé-
nage, tels que lampes, briquets, fers à
gaufres, etc. ; un grand nombre de pièces,
parmi les plus intéressantes, provenant
de la vente d'une remarquable collection
d'objets d'art et d'industrie rassemblée
par M. Ed. de Reynier ; à noter encore
quelques pièces de céramique et de ver-
rerie. Nos fabriques suisses de faïence et
do porcelaine sont aujourd'hui représen-
tées dignement, grâce à la libéralité de
MU. F. de Perregaux et Alb. de Meuron.

La Société pastorale a déposé au Mu-
sée historique la coupe en verre dont
Farel se servit pour la communion , ainsi

que son fauteuil. — M. de Boy ve, à Nîmes,
a fait don d'un beau plat en étain, aux
armes de sa famille; nous devons encore
à sa générosité une belle planche enca-
drée de la prestation des serments à Neu-
chàtel en 1786.

Les collections d'armes, d'uniformes,
des timbres et sceaux, des autograp hes,
etc., s'enrichissent également tous les
jours de pièces intéressantes.

Médecins. — Le citoyen JeanRichard,
Charles-Henri, originaire de la Sagne,
domicilié à Neuchàtel , est porté au rôle
des médecins reconnus par l'Etat et au-
torisés comme tels à pratiquer dans le
canton.

Nous apprenons que cet hiver, par le
brouillard , des bulletins indiquant le
temps qu'il fait à Chaumont et si les
Alpes sont visibles, seront affichés aux
magasins de tabac Michel, rue de l'Hô-
pital, et Isoz, Place du Port.

Ces renseignements seront donnés de
Chaumont par téléphone. Les amateurs
pourront alors aller en connaissance de
cause trouver le soleil sur la terrasse du
Grand-Hôtel, qui est ouvert toute l'an-
née, comme on le sait.

Le public a paru satisfait du spectacle
d'hier au soir, mais il a goûté davantage
les interprètes que la pièce elle-même
dont l'action se passe dans un monde
trop équivoque pour y prendre quelque
plaisir ; de plus, l'on chercherait en vain
un personnage vraiment honnête auquel
on pût s'intéresser. L'ensemble de la
troupe est assez bon, Mlle Méa a eu de
beaux moments. Le théâtre était au trois
quart garni. Que M. Delétraz, directeur,
nous revienne avec telle autre pièce plus
au goût du public neuchàtelois, l'Abbé
Constantin, par exemple, et nous lui pré-
disons une salle comble.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 7 novembre.
Le soldat Hurst sera soumis avant le

jugement à l'examen médical de spécia-
listes, pour savoir s'il jouit de la pléni-
tude de ses facultés.

Baden, 7 novembre.
La filature de Spreitenbach (près de

Baden) a été incendiée la nuit dernière.
Les dommages ascendent à fr. 800,000.
On compte 250 ouviera privés de tra-

vail.
Paris, 7 novembre.

Le procès de l'ex-général Caffarel , des
femmes Limouzin et Ratazzi, du sénateur
comte d'Andlau et autres, a commencé
cette matinée devant le tribunal correc-
tionnel.

Les prévenus sont accusés de manœu-
vres frauduleuses ou de tentatives d'es-
croquerie. Le réquisitoire n'a fait con-
naître aucun fait nouveau.

On croit que les débats dureront trois
jours .

On sait que le sénateur d'Andlau est
en fuite.

Paris, 7 novembre.
Le général Caffarel reconnaît avoir eu

des relations d'affaires avec Mme Limou-
sin, espérant y trouver des ressources
pour remédier aux embarras de sa pro-
pre situation. Il s'occupa de deux affaires
de décorations, mais uniquement pour
être agréable à Mme Limouzin, et sans
recevoir aucun argent. Il proteste contre
toute idée d'avoir divulgué le plan de
mobilisation.

Londres, 7 novembre.
Le docteur Mackenzie, appelé à San -

Remo par la princesse impériale, sur la
suggestion du docteur Nowell , reste at-
taché à la suite du prince, parce que de
graves symptômes ont reparu au sujet
de la maladie de gorge dont souffre le
Kronprinz.

On craint qu'une nouvelle opération
chirurgicale ne soit nécessaire.

Chicago, 7 novembre.
Une investigation a été faite hier dans

les cellules des anarchistes.
Dans celle de Lingg, six bombes char-

gées ont été trouvées, cachées sous des
feuillets de journaux. La nouvelle de
cette découverte , répandue rapidement
dans toute la ville, a causé une grande
réaction de sentiments parmi ceux qui ,
jusqu 'à présent, étaient favorables à
l'amnistie.

DERNIERES NOUVELLES

ECOLE COMPLEMENTAIRE
Pour se conformer à la Loi du 31 janvier 1882, la Commission d'éducation de

Neuchàtel annonce aux jeunes gens de 16 à 20 ans que l'Ecole complémentaire s'ou-
vrira le mardi 1B novembre, à 8 heures du soir, au Collège de la Promenade.
Les cours se termineront le 15 mars.

Cette école est gratuite et facultative, mais les jeunes gens qui veulent la fré-
quenter, doivent s'engager à la suivre régulièrement et à se conformer au règlement
qui leur sera lu à l'ouverture des cours.

Les objets d'enseignement sont les suivants :
Langue française, lecture, composition, 1 heure. Instituteur, M. SCHERF .
Géographie, 1 heure. » M. Ad. GIRARD .
Histoire nationale et instruction civique, 1 heure. » M. A. FALLET.
Arithmétique, avec de nombreuses applications, 1 heure, > M. SCHERF.
Cette école offre à tous les jeunes gens une occasion précieuse d'étendre leurs

connaissances ; elle est en particulier très utile à ceux qui seront appelés prochaine-
ment au recrutement. La Commission d'éducation espère qu'un grand nombre en
profiteront. Les inscriptions auront lieu au Collège de la Promenade, mardi 15 no-
vembre, à 8 heures du soir. Quand la Commission d'éducation les connaîtra , elle
jugera s'il convient de partager les élèves en deux classes suivant leur force.

Au nom de la Commission d'éducation :
Le président, A. KNCERY.

Le secrétaire, F.-E. BAB.BEZAT.

TERRINIER - FUMISTE
Le soussigné se recommande toujours

à sa bonne clientèle, ainsi qu'au public
en général , pour tout ce qui concerne son
métier. Travail prompt et soigné.

Se recommande,
G. STEFANI, fumiste,

rue des Epancheurs 10.

A. ïlCliX, comestibles
RUE DU TRÉSOR 2

invite les personnes qui au-
raient des comptes à lui fournir,
à le faire avant le lO novem-
bre; les personnes qui lui doi-
vent sont également priées de
s'acquitter avant cette date.

Eglise évangélique neuchâteloise
indépen dante de l'État

PAROISSE DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE
pour l'élection d'un pasteur

MARDI 8 novembre 1887
à 8 heures du soir

dans la Grande Salle du Bâtiment des
Conférences.

Chaque électeur devra se munir de sa
carte de convocation et la présenter à
l'entrée de la salle.

On chantera dans le Psautier.
N.B. — La galerie sera réservé aux

dames.

Référendum. — La Feuille officielle
publie les décrets suivants, votés par le
Grand Conseil dans sa séance du 3 no-
vembre, en vue de l'exercice du droit de
référendum :

1. Décret concernant la correction de
la route des Verrières aux Bayards.

2. Décret autorisant le Conseil d'Etat
à faire un nouvel emprunt de 75,000 fr.
destiné à diverses acquisitions en faveur
de l'Ecole cantonale d'agriculture.

3. Décret accordant une subvention de
70,000 fr. à la Municipalité de Neuchàtel
pour les travaux nécessités par la correc-
tion des Eaux du Jura.

4. Décret accordant au Conseil d'Etat
un crédit spécial de 72,274 fr. 53 destiné
à couvrir le déficit du coût de construc-
tion et d'ameublement du bât iment aca-
démique.

5. Décret accordant au Conseil d'Etat
un crédit spécial de 28,278 fr. 10, dans

le but de couvrir la dépense faite pour
divers achats destinés à l'enseignement
des professeurs du Gymnase cantonal et
de l'Académie.

Le délai d'opposition expire le 29 dé-
cembre prochain.

Régional du Vignoble. — Nous appre-
nons avec plaisir, dit le Littoral, que
l'étude de cette nouvelle et indispensable
voie marche avec activité. Et c'est avec
non moins de satisfaction que nous som-
mes informé que les localités de Colom-
bier et d'Auvernier se joignent sérieuse-
ment au mouvement, et que dans ces
deux localités le siège est fait en ce qui
concerne l'intervention financière. Quant
à Boudry, Cortaiilod , Serrières, Neuchà-
tel, des subventions sont assurées d'a-
vance. On peut donc dire avec certitude
que le Régional du Vignoble esl né et
qu'il est né viable.

Une réunion de délégués de toutes les
localités intéressées sera convoquée pour
dimanche prochain , 13 courant, à Auver-
nier.

11 pourra être fait, dans cette réunion,
un exposé déjà presque complet de la
question.

Disparue. — Une jeune domestique de
19 ans, en service à Chaumont, Mina
Fallet, a quitté vendredi matin sa maî-
tresse, Mme Lina Rothacher, pour aller
consulter M. le D' Bourquin , à Fontaines.
Dès lors la jeune Fallet n'a pas reparu.

Les personnes qui pourraient donner
des renseignements, sont priées de les
envoyer à la préfecture du Val-de-Ruz, à
Cernier.

(Prière aux journaux de reproduire.)
Ecole cantonale d'agriculture. — On

sait que le Grand Conseil a accepté la
donation d'un domaine situé à la monta-
gne de Cernier, offert à l'Etat pour l'Ecole
cantonale d'agriculture, par Mlles Louise-
Suzanne et Caroline-Louise Favarger, de
Neuchàtel.

Ce domaine consiste en bâtiment as-
suré pour 7200 fr., pré, pâturage et bois
d'une surface de 20 hectares, 45 ares et
28 centiares, ou plus de 75 poses an-
cienne mesure ; l'immeuble est évalué à
25,000 fr. C'est donc un fort joli cadeau
que Mlles Favarger ont fait à l'Ecole
d'agriculture.

BEVAIX. — Les braconniers renouvel-
lent leurs exploits :

Au commencement de la semaine pas-
sée, des enfants qui se trouvaient au bord
de la forêt, au-dessus de la gare de Be-
vaix, virent tomber non loin d'eux, un
chevreuil sur lequel s'acharnaient deux
chiens courants. Ces enfants chassèrent
les chiens avec des pierres el allèrent
prévenir le chef de gare. Il paraît que le
chevreuil avait reçu un coup de fusil qui
l'avait mortellement atteint. Les chas-
seurs avaient prudemment disparu.

Une enquête est commencée, dit-on.
COLOMBIER . — Les services militaires

de 1887 se termineront le 15 novembre
courant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

764 Un petit ménage soigné demande
une fille propre , active, d'un caractère
agréable et connaissant les travaux du
ménage. Entrée le 15 courant. S'adresser
au bureau de cette feuille.

AVIS TARDIFS


