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— L'Etat de Neuchâtel met au con-
cours la fourniture d'environ quatre-vingts
capotes pour cantoniers. Adresser les
offres, jusqu'au 19 novembre courant, à
la direction des travaux publics, avec des-
cription détaillée delà confection et échan-
tillons de drap couleur gris de fer.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Coulin, Louis-Gustave, négociant, à Neu-
châtel, pour le mardi 22 novembre 1887,
à 4 heures après midi, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, pour suivre aux opéra-
tions de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Beetschen-dit-Moser, Edouard, restaura-
teur, à Neuchâtel, pour le samedi 12 no-
vembre 1887, à 4 heures après midi, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, aux fins de
suivre aux opérations de la faillite et de
se prononcer sur le mode de réalisation
de l'immeuble dépendant de cette masse.

— Le citoyen Jobin, Constant-Ben-
jamin, époux de Marie-Célestine-Eugénie
née Guenat, fabricant d'horlogerie, seul
chef de la maison Constant Jobin, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, déclaré
en faillite le 11 août 1887 par le tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal, siégeant au château de
Neuchâtel, le jeudi 17 novembre 1887,
à 9 heures du matin. Tout créancier
ayant eu droit de concourir au concordat
pourra y faire opposition.

— D'un acte en date du 28 octobre
1887, reçu Charles-Emile Baillot, no-
taire, à Boudry, il appert que le citoyen
Steiner, François-Louis, veuf de dame
Eugénie née Andrié, agriculteur, demeu-
rant à Bevaix, et dame Barbara Haldi-
mann née Zbinden, veuve de Jean, sans
profession , demeurant aux Prés-Baillod ,
rière Provence (Vaud), ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale neuchàte-
loise. Conformément aux prescriptions
de l'article 1145 du Code civil, une copie
de ce contrat a été déposée et enregistrée
au greffe du tribunal du district de
Boudry, où les tiers peuvent en prendre
connaissance.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Anna Wenker née Schmocker, journa-
lière, domiciliée à Saint-Biaise, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a

formée à l'audience du tribunal civil du
district de Neuchâtel. du 4 novembre
1887, contre son mari, le citoyen Wenker,
Jean-Albert, j ournalier, également domi-
cilié à Saint-Biaise.
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Entrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ve Exposition suisse l'Agriculture
NEUCHATEL

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 17 novembre 1887, dès
9 heures du matin, derrière le Musée des
Beaux-Arts, les objets " suivants prove-
nant de l'Exposition d'agriculture :

10 auges à porcelets en métal avec
compartiments entièrement neufs, 140
auges en bois, 4 chaudières avec foyer
et tuyaux, 30 bagnolets à lait en fer battu ,
peu usagés, 60 moules à fromage (tomes);
3 mesure-lait en métal, 4 puisoirs en fer-
blanc ; le matériel complet des écuries
se composant de 80 fourches en bois, 20
fourches dites américaines, 11 pelles
rondes, râteaux, 2 pilons ronds, 4 dits
aplatisseurs, 68 meltres, 10 seillons à
traire, 4 cuveaux, brouettes, 50 lanternes,
26 lampes réflecteurs, 1 burette, un solde
étrilles neuves, etc. ; le tout en très bon
état.

500 litres liqueurs diverses, eau-de-
cerises, bitter, sirop et liqueurs douces,
450 bouteilles de vins vieux rouge et
blanc, 7000 bouteilles vides, 2 chande-
liers de cave, 3 éprouvettes dont une en
argent.

Les objets provenant du cortège histo-
rique, tels que : camisoles, culottes-mail-
lots de couleurs diverses, costumes,
blouses, toques et casquettes fantaisie,
bannières, lances, écussons, etc. ; plu-
sieurs de ces articles sont entièrement
neufs.

La vente aura lieu pour argent comp-
tant.

Neuchâtel , le 9 novembre 1887.

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 svndic 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 jan vier 1867 avec la
Compagnie générale, fr. 5,000.

5° Contrat du 6 j uillet 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.
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Vignes à vendre
à PESEUX

Le samedi 12 novembre 1887,
dès 7 heures du soir, on vendra par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel des
X i n  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, p lan 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.

ANNONCES DE VE NTE

Avis au Public
Le nouveau magasin de la forge de

Serrières étant terminé, est de nouveau
bien assorti en outils agricoles, de char-
pentiers, maçons, entrepreneurs et bou-
chers. Forte réduction sur les prix.

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.

Boulangerie- Pâtisserie

FRITZ WENGER
Tous les samedis, spécialité de brio-

ches viennoises, parisiennes, lyon-
naises, etc.

Vol-au-vent en tous genres sur
commande.

BARBEY &
~
&

~

Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons.
Brassières, Hall lots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu'aux qualités les plus fines.

CRÊPES DE SANTÉ
Articles système du Dr J2EG\ER.
Articles en Laine de Forêt.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez &LUKHER - GABEREL
CONFISEUR.

Crevasses & Engelures
Prompte guèrison par la pommade de

la pharmacie Fleischmann , à 40 et 60 c.
le pot.

& VIDMfi
Un grand établi de menuisier, presque

neuf, prix : fr. 30. Un fourneau en tôle
tout neuf , hauteur 1 m. 60 et 60 cm. de
tour. Un fourneau en catelles blanches
(démoli), tout neuf, avec porte de cavette
jaune et accessoires, fond en pierre de
taille jaune. Grandeur, 1 m. 60 de haut,
108 cm. de long et 55 cm. de large. Prix
réduits. S'adresser rue du Bassin 6, au
second.

nnu ni a un P°ur des eommen-
bUll rlAnU çants. Prix : 70 fr.
S'adresser au bureau de la feuille. 763

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

À. MARCEAUX, comestibles.

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à CorceUes , 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 (ot de tapis au mètre pour parquets,
1 lot de Vêtements confectionnés pour

messieurs,
1 lot de Confections pour dames. . 4

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

« OCCASION *
A vendre, à bas prix, les planches

d'une baraque ou la baraque toute
montée, de 2 mètres de long sur 2 de
large (bois neuf).

A. MARCEAUX, Comestibles.

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 Neuchâtel.

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

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard ¦ontauiira, PARU.
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EX1ÛEB L£ KOU DE U S0U8CE SU8 Li CIPWLE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa), pharmacien.

A vendre, par corbeilles ou par petits
chars, du

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

IMMEUBLES Â VENDRE

Veote de Vignes
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 d'Auvernier.
Article 813. Bréna du Flan, 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, à Cor-
celles.

Vente d'immeubles
à PESEUX

Le samedi 12 novembre 1887, dès
7 heures du soir, les hoirs de feu Fré-
déric Widmann exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les immeubles
suivants, 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 999. Plan F 9, n» 18. A
Boubin , vigne de 816 mètres carrés
(2,316 ouvriers).

4" Article 910. Plan F 13, a' 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
Ruoin , verger de 787 mètres carrés
(0,292 pose).

IL Territoire el cadastre d'Auvernier.
7° Article 1203. Plan F 29, n° 3. Aux

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

8° Article 1204. Plan F 29, n» 11. A
Sompoirier , vigne de 718 mètres carrés
(2.038 ouvriers).

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



LI CHATEAU DE PICT0RDI1

« Feuilleton Je la Feuille d'avis de Heaeliatel
Conte d'une grand'mère

PAR

George SAND

Fatiguée de marcher, Diane tâcha de
rejoindre son père et le trouva au bas de
la terrasse, occupé à activer les répara-
tions de la voiture. Romanèche avait dé-
terré aux environs une espèce de char-
ron , bon paysan pas trop maladroit , mais
qui n'allait pas vite et qui n 'était pas très
bien outillé.

— Il faut prendre patience, ma petite
demoiselle, lui dit Romanèche; j 'ai trouvé
pour vous du pain-bis qui n'est point
mauvais, de la crème bien fraîche et des
cerises. J'ai porté tout cela dans votre
grande chambre. Si vous voulez y retour-
ner déjeuner, ça vous désennuiera.

— Je ne m'ennuie pas du tout , répon-
dit Diane, mais j'irai manger un peu. Je
vous remercie d'avoir pensé à moi.

— Comment te trouves-tu ? lui demanda
son père. Comment as-tu dormi?

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

— Je n'ai pas dormi beaucoup, mon
papa, mais je me suis amusée on ne peut
mieux.

— Amusée en rêve, tu veux dire ? Tu
as eu des songes gais ? Allons, c'est bon
signe; va manger.

Et, en la regardant s'éloigner, Flochar-
det admirai t le bon naturel de cette en-
fant pâle et menue qui trouvait toujours
toutes choses à son gré, ne tourmentait
personne de son mal et montrait une pe-
tite gaieté tranquille en toute circons-
tance.

— Je ne comprends pas, pensait-il,
que ma femme ait cru devoir l'éloigner
de la maison, où elle faisai t si peu de
bruit et se montrait si facile à contenter.
Je sais bien que ma sœur l'abbesse des
Visitandines de Mende est très bonne
pour elle, mais ma femme devrait la
choyer encore mieux.

Diane retourna daus la salle de bain ,
et, comme elle savait lire , elle remarqua
une inscri ption à demi-effacée , gravée
au-dessus de la porte des thermes. Elle
réussit à la déchiffrer et à lire : Bain de
Diane.

Tiens I se dit-elle en riant , je suis donc
ici chez moi? J'aimerais bien à m'y bai-
gner, mais l'eau n'y arrive plus, et je dois
me contenter d'y déjeuner et d'y dormir.

Elle trouva excellentes les choses que
Romanèche avait placées pour elle sur
les degrés de la piscine, et ensuite elle
eut envie de dessiner.

v ous penser bien qu 'elle ne le savait
guère ; son père me lui avait jamais
donné de leçons. Il s'était contenté de lui
donner du papier et des crayons tant
qu 'elle en voulait pour faire ses barbouil-
lages d'enfant dans un coin de son ate-
lier , et dans ce temps-là, elle essayait de
copier les portraits qu'elle lui voyait faire.
Il trouvait ces essais fort drôles et en
riait de tout son cœur, mais il ne croyait
pas qu'elle eût la moindre disposition pour
le dessin, et il était résolu à ne pas la
tourmenter pour lui faire suivre sa car
rière.

Au couvent où Diane venait de passer
un an, on n'apprenait pas à dessiner.
Dans ce temps-là, on ne recevait une
éducation d'artiste que pour arriver à ga-
gnor sa vie, et Flochardet , étant riche,
pensait à faire de sa fille une vraie de-
moiselle, c'est-à-dire une jolie personne
sachant s'habiller et babiller , sans se
casser la tête pour ôtre autre chose.

Diane aimait pourtant le dessin avec
passion, et jamais elle n'avait rencontré
un tableau , une statue ou une image sans
l'examiner avec une grande attention. Il
y avait dans la chapelle de son couvent
quelques statuettes de saintes et quelques
peintures qui lui plaisaient p lus ou moins.
Je ne sais pourquoi , en regardant la fres-
que des bains de Diane au château de
Pictordu , et en se rappelant d' une ma-
nière un peu confuse tout ce que la fée
lui avait montré durant la nuit, elle se

persuada que les images de son couvent
ne valaient rien et qu'elle avait mainte-
nant devant les yeux quelque chose de
très beau.

Elle se rappela qu'en mettant deux
albums dans sa malle, sou père lui avait
dit: Ce petit-là sera pour toi , si tu as en-
core le goût de gâcher du papier.

Elle chercha et prit cet album , tailla le
crayon avec son petit couteau de poche
et se mit à copier la nymphe à la robe
verte que le soleil du matin éclairait d'une
fraîche lumière ; et alors elle remarqua
que cette figure ne dansait point; elle pas-
sait majestueusement, marquant peut-être
la mesure d'un pas moelleux , mais sans
se trémousser, car ses deux pieds po-
saient sur le nuage qui la portait, et ses
mains, enlacées à celles de ses sœurs, ne
les tiraient point pour activer le mouve-
ment de la ronde. C'est peut-être une
muse, pensa Diaue, qui n'avait point ou-
blié sa mythologie, bien que toutes ces
fables profanes fussent proscrites du cou-
vent.

Tout en rêvant, Diane dessinait , dessi-
nait; mécontente de sa première copie,
elle en fit une seconde, et puis une autre,
et une autre, jusqu'à ce que l'album fut
remp li. Et quand elle en fut là , elle n 'était
pas contente encore; elle allait continuer ,
lorsqu'une petite main se posa sur sou
épaule. En se retournant avec vivacité,
Diane vit derrière elle une fillette d'envi-
ron dix ans, assez pauvrement mise, mais

jolie et bien faite, qui regardait son des-
sin et lui dit d'un air moqueur:

— Vous vous amusez donc à faire des
bonnes femmes sur les livres, vous ?

— Oui, répondit Diane; et vous?
— Moi, non! jamais. Mon père me le

défend. Je ne gâte pas ses livres.
— Mon papa m'a donné celui-ci pour

m'amuser, reprit Diane.
— Vraiment! Il est donc bien riche ?
— Riche? Mon Dieu, je ne sais pas!
— Vous ne savez pas ce que c'est que

d'être riche ?
— Pas beaucoup. Je n'ai jamais pensé

à cela.
— C'est que vous êtes riche, alors. Moi.

je sais très bien co que c'est d'être
pauvre.

— Si vous êtes pauvre... je n'ai rien,
moi, mais je vais demander à mon papa ..

— Ah! vous me prenez pour une men-
diante? Vous n 'êtes pas polie, vous ! C'esl
parce que je n'ai qu'une petite robe d'in-
dienne pendant que vous avez une jupe
de soie ? Sachez que je suis pourtant très
au-dessus de vous. Vous n'êtes que la
fille d'un peintre , et moi je suis mademoi-
selle Blanche de Pictordu , fille du mar-
quis de Pictordu.

— D'où me connaissez-vous donc ? dit
Diane fort peu éblouie de ces distinctions
auxquelles elle ne comprenait goutte.

— Je viens de voir votre papa dans la
cour de mon château , où il a causé avec
mon père. Je sais que vous avez passé

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

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

A louer de suite une jolie~
chambrë

meublée, avec pension , à une demoiselle
de toute moralité. S'adr . rue du Seyon 10.

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

Jolie chambre meublée, au soleil, se
chauffant. Evole 1 et Balance 2, 3* étage,
à droite.

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer pour tout de suite un

p lain-pied et une cave situés près de la
Place du Marché. S'adr. rue de l'Ancien
Hôtel de Ville 4.

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

tard , le 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'adresser à Joseph Buffet, pro-
priétaire, au dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame désire trouver de suite ou

dès Noël une chambre non meublée avec
part à la cuisine, chez une honnête fa-
mille ; elle pourrait aussi se rendre utile
dans le ménage si on le désire. S'adres-
ser rue des Moulins 21, 2m" étage.

OFFRES DE SERVICES
776 Une domestique sachant faire la

cuisine et parhnt les deux langues, dé-
sire se placer dans une famille honorable ,
ou pour soigner un vieux monsieur. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Ui e jeune fille du canton de Vaud âgée
de 18 ans, qui a reçu une bonne éduca-
tion , connaissant bien les ouvrages à l'ai-
guille, mais n 'ayant pas encore do ser-
vice, désire une place de femme de
chambre dans une bonne maison à Neu-
châtel. Pour renseignements s'adr. à M.
Daniel Bourgeois à Lucens (Vaud).

Une veuve de toute confiance désire
faire un petit ménage. S'adresser à M""
Catherine Schœfer, courtepointière, Fau-
bourg du Crêt 27.

Une fille cherche à se placer comme
cuisinière dans une bonne famille. S'a-
dresser à l'épicerie de la rue du Coq-
d'Inde.

Une personne fidèle et active, âgée de
30 ans, cherche à se placer comme cui-
sinière, de préférence chez des personnes
âgées. Les meilleures références sont à
disposition. S'adr. à M. E. Staudte, ma-
réchal , à Boudevilliers (Val-de-Ruz).

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.

SAISON D'HIVER

CHAUSSURES SUR MESURE
Chaussures de fatigue.
Chaussure § de luxe.
Chaussure s extra-fortes pour enfants et jeunes gens.
Chaussures orthopédiques.

Formes rationnelles. — Solidité garantie . — Outillage soigné. —
Matériaux de 1" choix.

Les ateliers sont transférés, 8, Place du Marché 8, maison
de Montmollin.

Se recommande,
F. CEBIL.

LIÈVRESJR4IS
Aujourd'hui , grand arrivage de

60 gros lièvres
à 75 cent, la livre

50 beaux canards sauvages
à 3 fraâcs la pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

A. vendre un piano en bon éta t,
fr. 120. Rue du Château 10, au 2" étage.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un fonds de
magasin d'épicerie ou du moins
l'ameublement. S'adr. franco au bureau
du journal sous chiffre E. C. n"> 777.

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

Yioioa
Un bon violon est à vendre. S'adresser

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

ATT ENTION !
5§Le soussigné ayant résolu de cesser
sa liquidation le IO novembre
prochain , il engage les personnes qui
voudraient encore en profiter à ne pas
tarder de faire leurs achats.

A.. MiUftCEiVTJX
comestibles, rue du Trésor 2.

ÉMULSIONÏÏt££f£
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.

ŒàMÉMB
Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
6, Bue de l'Hôpital, 5

FABRIQUE DE BROSSERIE
2, rue Saint-Maurice, 2

Gros «& IDêt.Eiil
Grand choix de brosses et

balais pour tapis.

Nouveaux tape-meubles brevetés
garantis très solides.

Cire à parquet en boîtes et au
détail.

PaiUe de fer.
On se charge de la réparation des

décrottoirs. 

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

|E||̂ 4̂~y5* Ŝy^BB|Bj~~Dg Ms ŝaS ŷy ĵP ŝs^̂ ^̂

l̂ sJslijHPs! Chirurgien- Dentiste, ÉfiSMBsi

SjiiB6lL ĝ_ggco» 1 fr.  75 et 3 francs. wf 8Ë£.\

 ̂ | 
La boîte 1 fr .  .v7j K

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

Fabrication spéciale soignée
pour la trente au détail

Prompte livraison
H m. . g

S sH 2 Œ̂&S&ë îî^̂  **¦ S « Ms s s iî Vm i* S Ëo g 0 if_y  f  +m i.s aa S P Ife-** HI f "-* §
" *' \1?7 Ĵr s-

PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZAT
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 & Courvoisiér, de Neuchâtel.

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

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

Chez £. SCHOUFFELRERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

ill
ll II II IIM I \
¦ ¦ J. SCH/ERZ & CIE

•̂ ^-̂  G V T E N B V B G

très recommandable , suivant une analyse exécutée par
M. Fueter-Schnell, chimiste, à Berthoud , comme une préparation
alcoolique ferrugineuse, rationnelle , soigneusement distil-

Dépôt à Neuchâtel, pharmacie DAEDEL.

On acheté des habillements, lingerie
et chaussures, chez Mme Kuffer , rue dos
Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Noël , un appartement de 3 cham-

bres et dépendances. Tertre 8. S'adresser
à M. Benguerel , au 3me.

A louer dès maintenant un petit
logement remis à neuf , deux chambres,
cuisine avec eau, cave ot dépendances ,
plus jouissance d'une grande terrasse :
fr. 27, 50 par mois.

Même maison, un logement de cinq
pièces, remis à neuf , 1er étage.

Vastes locaux bien éclairés, pour ate-
liers ou autre usage ; le tout dans une
belle exposition.

S'adr. bureau de la Grande Brasserie.

A louer immédiatement un apparte-
ment composé de quatre chambres, avec
dépendances et donnant sur l'une des
plus belles places de la ville. S'adr . rue
St-Honoré t , au second.

A louer pour tout de suite, à une
ou deux personnes propres et tranquilles,
un logement de trois pièces et dépen -
dances. S'adresser Ecluse 23, 2me étage.

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

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

Pour Noël , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Sablons 2.

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
A louer pour le 1er décembre une

chambre meublée se chauffant. Ecluse 7
au premier.

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

A louer, dès maintenant, une belle
chambre meublée ou non. Belle vue sur
le lac et les Alpes. On donnerait la pen-
sion si on le désire. S'adresser rue de la
Serre 3, 2me étage.

A louer de suite, à un monsieur de
bureau ou à un étudiant, une belle cham-
bre meublée. Faubourg de l'Hôpital 62.

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



Une honnête jeune fille de la Suisse
allemande, disponible dès le 15 courant ,
cherche une place de bonne dans une
famille où elle apprendrait le français.
S'adresser à Mme Daguet, Vieux-Chàtel.

B<V* Domestiques de coutiauce sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud ( Berne). 

764 Une demoiselle âgée de 27 ans,
parlan t français, allemand et un peu
d'anglais , sachant faire les robes et
connaissant parfaitement le service de
première femme de chambre, désire se
placer pour quel ques mois dans une fa-
mille, ou trouver des journées pour la
couture. S'adresser ça bureau de cette
feuille.

Une fille cherche à se placer comme
aide de cuisine ou pour tout le ménage.
Rue de Flandres 7, au 1er, chez M.
Eberhaidt.

760 Unejeune fille, sachant bien cou-
dre et repasser et connaissaut 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'adre6ser
à Mme de Tribolet , à Champagne, près
Grandson.

Une jeune tille propre et active désire
se placer dans une bonne famille de Neu-
châtel pour tout faire, où elle pourrait
apprendre le français. 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. 

Deux jeunes filles de ménage, bien re-
commandées, et une cuisinière parlant le
français, demandent à se placer au plus
tôt. S'adresser à Mme Geppert , Ecluse 5.

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. Brândli , évangéliste, 161, Ham-
merstrasse, Bâle.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Dans un restaurant de la ville, on de-

mande pour tout de suite une fille forte
et robuste, pour faire les chambres et ai-
der à la cuisine. S'adr. rue Ancien Hôtel
de Ville n° 4.

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

764 Un pelit 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.

la nuit ici, votre papa s'en est excusé et
mon père, qui est un vrai seigneur , l'a
invité à venir dans une maison mieux
arrangée que ce château abandonné. Je
vous avertis parce que vous allez venir
dîner chez nous à la maison neuve.

— J'irai où mon papa voudra , répondit
Diane, mais je voudrais savoir pourquoi
vous dites que ce château-ci est aban-
donné. Je crois, moi , qu 'il est toujours
très beau et que vous ne savez pas tout
ce qu 'il y a dedans.

— Il y a dedans , dit mademoiselle de
Pictordu d'un air triste et hautain , des
couleuvres , des chauves-souris et des
orties. Vous n'avez que faire de vous
moquer. Je sais que nous avons perdu
la fortune de nos ancêtres et que nous
sommes forcés de vivre comme des petits
gentilshommes de campagne. Mais mon
papa m'a appris que cela ne nous rabais-
sait pas, parce que personne ne peut faire
que nous ne soyons pas les seuls vrais
Pictordu.

Diane comprenait de moins en moins
les idées et le langago de cette demoi-
selle. Elle lui demanda ing énument  si elle
était la fille de la Dame au voile .

Cette question parut irriter beaucoup
la jeune châtelaine.

— Apprenez, répondit-elle sèchement ,
que la Dame au voile n'existe pas et qu 'il
n'y a que des ignorants et des fous qui
puissent croire à de pareilles sottises. Je

ne suis pas la fille d'un fantôme, ma mère
était d'aussi bonne maison que mon père.

Diane se sentant trop ignorante pour
lui répondre, ne répondit pas, et son père
vint lui dire de se préparer au départ.
La voiture était réparée. Le marquis de
Pictordu exigeait que le peintre acceptât
son dîner. Dans ce temps-là on dînait à
midi. La maison neuve du marquis était
à la sortie du ravin sur la roule de Saint-
Jean-Gardonenque. De temps en temps,
ce marquis venait se promener dans les
ruines du manoir de ses aïeux , et, ce jour-
là , s'y étant rendu par hasard , il s'était
montré très aimable et très hospitalier
pour les voyageurs qu 'un accident y avait
retenus.

Flochardet engagea tout bas Diane à
mettre une robe plus fraîche avant qu 'il
fermât les malles, mais Diane, malgré sa
simp licité, avait beaucoup de tact. Elle
voyait bien que Blanche de Pictordu était
jalouse de sa simple toilette de voyage.
Elle ne voulut pas augmenter son dép it
en se faisant p lus belle. Elle pria son père
de la laisser comme elle était , et môme
elle retira et mit dans sa poche uue petite
boucle de turquoises qui retenait le ve-
lours noir passé à son cou.

Quand la voiture fut rechargée, le mar-
quis et sa fille qui étaient venus à pied ,
y montèrent avec Diane et Flochardet,
et, une demi-heure après, on arriva à la
maison neuve.

(A suivre.)

¦OadEé Français
Jeudi 10 novembre

à 8 '/a h. du soir

iernière ieprésentation
donnée par la

Troupe Franco - Américaine
Intermèdes par M. et lUm(l BARGEON

La machine parlante et chantante d'Edison

¦ LES HERNIEUX _MÊ
trouveront aide et conseil dans la brcT^M
chure : W^— _m
. Les hernies du bas du ventre et leur Ht
guèrison, un conseiller pour les her- I
nieux » que l'on peut se procurer gratis ^_\
par la librairie cle J. Wirz, à Orne- [jg
ningen (Zurich). EH—f^ft—— _f

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.

T p.enrK ^e math6matiques, phy-
J-iCÇUll & gj que et mécanique pour
étudiants. S'adr. au bureau d'avis. 761

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

Fraternité du Vi gnoble
Les Sociétaires qui sont encore rede-

vables d'une ou de p lusieurs cotisations
au décès comprises dans les N0' 30 à 37
inclusivement, sont instamment priés d'en
verser au plus tôt le montant auprès du
seciétaire-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
Madame Charles Claudon a recom-

mencé à Neuchâtel le 1" novembre ses
leçons de dessin et de peinture décorative
sur porcelaine, peluche, velours, gaze,
satin , etc.

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

S'adresser à elle-même, à Colombier.

778 On demande à Berne une bonne
pour enseigner le français à deux en-
fants. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

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 Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un ouvrier ferblantier sérieux et

actif trouverait de l'ouvrage assuré chez
Edouard Dubied & C°, fabricants de ma-
chines à tricoter , Couvet.

Un jeune homme
de la Suisse allemande, ayant fai t son
apprentissage de commerce, sachant la
comptabilité et possédant quelques con-
naissances de la langue française, cher-
che emp loi dans une bonne maison de la
Suisse française. Ecrire sous chiffres L.
880, à Rodolphe M osse, Zurich.

CM. 6510 Z )
768 Une jeune fille demande une place

comme assujettie tailleuse. Le
bureau du journal indiquera.

APPRENTISSAGES
On voudrait placer comme apprenti

chez un boucher, un jeune homme de
17 ans, recommandable. S'adresser chez
Mme Geppert, Ecluse 5

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.

AVIS DIVERS

AcaflémeJ^NencMiel
Le Cours sur la

Technique de l'électricité
donné par M. le D' R. Weber prof., por-
tera sur : Electro-Chimie , Télégraphie,
Téléphonie , Horloges électriques, Piles
et Accumulateurs , Machines dynamo-
électriques, Eclairage , Moteurs II aura
lieu tous les lundis, de 6 à 7 heures,
dans l'auditoire de Physique de l'Aca-
démie.

On s'inscrit auprès du Recteur contre
paiement d'une finance de fr. 5 pour le
semestre d'hiver.

Cours de tenue et de danse
Monsieur AEND commencera ses

leçons dès le 24 octobre, rue de l'Hôpital
n° 6, 1er étage.

TTnn linftppp se recommande pour de
Ullu llliyClu l'ouvrage et des journées
à 1 fr. Rue du Concert n" 6, 2me étage .

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

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

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents principaux,
RIE PURRY 8, à NEUCHATEL

et aux agents dans les villages.

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

Neuchâtel annoncé aux jeunes gens de 16 à 20 ans que l'Ecole complémentaire s'ou-
vrira le mardi 15 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. GIBABD .
Histoire nationale et instruction civique, 1 heure. > M. A. FALLET .
Arithmétique, avec de nombreuses app lications, 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. KNŒRY.

Le secrétaire, P.-E. BARBEZAT.

J'ai l'honneur d'aviser le public de la
ville et des environs que je viens d'ou-
vrir un CAFÉ DE TEMPÉRANCE,
Écluse 31. — Par un service actif et
soigné, j 'espère mériter la confiance que
je sollicite. — On trouvera thé, café, cho-
colat et dîners, ainsi que dîners à em-
porter.

Se recommande,
La tenancière,

Mélanie D1AC0N-B0URQU1N.

A TTENTION !
Comme les années précédentes , les

frères /Esehbacher se recomman-
dent pour couper les choux et les raves.
S'adresser chez M. Veidel, laitier, Cha-
vannes 19 ou à leur domicile, Parcs 44.

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

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.

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

mencera le lundi 14 novembre , à 7 '/ a 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.

I CPnWC On cherche encore
LsCvUll O quelques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
journal.

A. MARCEAUX , comestibles
RUE DU TRÉSOR 2

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

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 1/ 2 h.— Rideau : 8 h. précises

Samedi 12 novembre 1887

Représentation Dramatipe
INSTRUCTIVE & RÉCRÉATIVE

donnée par

X. ALPHONSE SCHELER
professeur de déclamation à Genève,

Officier de l 'Instruction
publique de l 'Université de France.

PROGRAMME :

LE PASSANT
Comédie en 1 acte

en vers, de François COPPÉE.
Personnages : Sylvia, M"' Scheler. —

Zanetto, M. Gustave Scheler.

LE VILLAGE
Comédie en 1 acte

(du Théâtre Français) d'Octave FBOILLBT

M. Scheler remplira le rôle de Tho-
mas Rouvière. — Georges Dupuis, M. G.
Scheler. — Reine Dupuis, M11* Vidal.
— Marianne, Mu" Scheler.

LE PARAPL UIE
Comédie en 1 acte

d'Ernest D'HËRVILLY.
Personnages : Mister Bob Chester, M.

Scheler. — Miss Georgina Gibson, Mu'
Vidal. — Polly, M11' Scheler,

ORDRE DU SPECTACLE :
LeVillage. — Le Passant.— Le Parapluie.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numé-

rotées, 2 fr. 50. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.

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

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

¦ Ivrognerie WêM
Les suivants certifient la guèrison des ma- H

lades, obtenue par le traitement par corres- mm
pondance et les remèdes inoffensifs de I
l'EtMbllmtement pour la guérison de I
l'Ivrognerie, A Glnris (Suisse). |0U

M. de Moos, Hirzel. g^—WssIM
A. Volkart , Rulach. ———¦ .»«
F. Domini Walther , Courchapois. ¦¦¦¦
G. Krâhenbuhl , Weid , près Schonenwerd. M^
Frd. Tschanz , Rôthenbach (Berne). HM|H
M'"' Simmendingen , inst., Ring ingen. |j|̂ H
Garantie I Traitement soit avec consente-^H

ment, soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guèrison. Attestations, _f
prospectus , questionnaire gratis. f B B m m W Ê Ê M \

S'adresser à l'Etablissement^pour ïîn™
guèrison de l'ivrognerie à Glaris  ̂ __J|

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

Avis utile : le purgatif le plus naturel,
le plus agréable, le p lus facile à prendre,
qui convient aux personnes de tout âge,
et de tout sexe, est le « Thé Cham-
bard >. Exiger la bande bleue de ga-
rantie. (H. 8016 X.)

f 

TOUTES les ALTÉRATIONS
de l'Épidémie

Hâle, Gerçures, Boutons,
Feux, Rougeurs

DISPARAISSENT P«n vEMPLOI

CRÊMÈ SIMOH
•st U Seul OoU-Ore.ua
recommandé ptr lu Màdecln t
ProT*nc«Q| Mf|N r- d# ¦*•*¦tof-sj* UimUil Lyon

En vente chez tous les coiffeurs et par-
fumeurs. (H. 7745 X)



Etat-Civil d'Auvernier
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Naissances.
23 septembre. Albert, à Arthur-Ulysse

Dromaz et à Laure-Elvina née Bobillier,
Genevois.

24. Charles - Louis, à Louis - Edouard
iEbi et à Louise-Aline née Houriet, Ber-
nois.

30. Marie-Alice, à James-Alfred Redard
et à Marianne-Louise née Tribolet, Neu-
chàteloise.

9 octobre. Lina, à Henri-François Ro-
gnon et à Elise née Humbert-Droz, Neu-
chàteloise.

Décès.
24 septembre. Rose-Mathilde, fille de

Emile-Jacob Rufi et de Marie-Julie née
Gaillard, Bernoise, née le 30 juin 1887.

25 octobre. Sophie-Anna Borel née Pet-
tavel, propriétaire, veuve de Frédéric-Louis
Borel, Neuchàteloise, née le 28 août 1827.

RÉUNION COMMERCIALE, 9 novembre 1887

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 560 — 575
Crédit foncier neuehâtelois — 585 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*5 150
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Banque du Locle. . . .  — 680 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
H4tel de Chaumont . . .  — H0 —
La Neuchàteloise . . . . MO 410 430
Grande Brasserie. . . . 650 — —
F»b. de ciment St -Sulpice . — — —
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. » */<% — *88 ~
Chaux-de-Fonds 4 •/„ nouv. — 101 —

s + % • — 100 —
Société technique s %¦/«» — li0 î0°» » »%•/«. ~ - 48°
Banque Cantonale i %¦ . — 101 —
Etat de Neuchâtel * 7.. . — 101 —

» » *7. */.- — 101 ,50 -
Oblig. Crédit foncier ?«/.V» — 101,50 —
Obligat. municip. * '/t 7o • — 101.60 —

» » 4 % . . — 101 -
» » 8 7, <>/0 . - 97 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 7C. . — 101 -
Grande Brasserie 4 '/, •/ „ — 101 —

LE NOËL DU VIEUX WOLF, nou-
velle par ADOLPHE RIBAUX . !

Voici une histoire pour le prochain
Noël, histoire simple, émue, touchante,
comme il la fallait attendre du poète dé-
licat qu'est M. Ad. Ribaux. La critique doit
la prendre pour ce que l'auteur nous la
donne, c'est-à-dire pour une œuvre sans
prétention autre que de défrayer une
heure de loisir calme et d'intimité fami-
liale, en hiver, le soir, sous la clarté pai-
sible de la lampe. C'est en effet au cercle
restreint du foyer que s'adresse ce Noël
du vieux Wolf, conte du temps passé, de
ce temps où nous nous imaginons volon-
tiers que les âmes étaient droites, hon-
nêtes, grandes dans leur naïve simp licité !
M. Ribaux a fort adroitement et fort poé-
tiquement imprégné ces pages du doux et
un pou mystique parfum d'autrefois, ce-
lui qui flotte sous la voûte des églises, mêlé
aux dernières vibrations de l'orgue ; celui
qui émane de l'austère musique des an-
ciens maîtres et qui sort de l'âme de
Bach comme de l'âme de Pergolèse ; ce-
lui aussi qu'exhale tout cœur virginal de
jeune fille surpris dans l'émotion et la
tendresse charmante du premier amour.
Tout cela est d'une lecture apaisante et
reconfortante. Ce récit sera aimé, car il
sera lu. On le trouvera vivant, et on le
trouvera poétique. Car M. Ribaux n'a
point perdu la poésie qui était dans ses
premiers contes, mais il a gagné la vie,
qui y manquait un peu. On le trouvera
en progrès. Et on le priera de progresser
encore, et, sans abandonner cette simp li-
cité probe si rare à notre époque, de ser-
rer la réalité de plus près et de plonger
plus au fond du cœur humain, ce gouffre,
quitte à prendre ensuite un essor splen-
dide vers ces bleues régions du Rêve que
sa Muse voilée aime tant.

Jules CAKBABA .
1 1 vol. illustré de 6 dessins par E.-H. Langloiss

fr. 1 50. Pmjot, éditeur, à Lausanne, — Lœrlsche r,
à Vevey, — Monnerat , â Paris.

A recommander à nos vignerons la lec-
ture d'une brochure, La richesse du sol
et la production du vin, que M. Jean de
Chambrier vient de faire paraître chez
Attinger frères, Neuchâtel. Prix fr. 0,30.

L'auteur de cette brochure est partisan
déclaré de l'emploi des engrais chimiques
et de la culture rationelle de la vigne.

Après une brève nomenclature des
éléments indispensables à la production
du raisin, la potasse, l'acide phosphori-
que, l'azote et la chaux, il montre l'in-
fluence de la composition du sol sur le
développement de la plante et prouve

ainsi la nécessité d'analyser nos différents
terrains. C'est le seul moyen de détermi-
ner quelles sont les matières qui leur
manquent pour que les récoltes soient
suffisamment rémunératrices.

Le travail se termine par quel ques no-
tions utiles sur le traitement des terres
par les engrais chimiques.

Il vient de paraître chez MM. Schrœter
et Meyer, à Zurich, le Calendrier de Mé-
nage pour 1888. Comme les années pré-
cédentes ce Calendrier simple mais pra-
tique et indispensable pour toute famille,
est disposé en forme d'almanach et con-
tient nombre de renseignements très utiles
pour les ménagères. Nous ne pouvons
que le recommander . Il est en vente
pour le prix de fr. 1 dans toutes les
librairies et papeteries. .

Portrait de M. Numa Droz. — Nous
avons sous les yeux uu nouveau portrait
de M. Numa Droz, président de la Con-
fédération suisse.

C'est une belle lithographie, éditée par
le Nebelspaller, à Zurich. Elle a été des-
sinée d'après une récente photographie
de notre éminent concitoyen.

Ce portrait est en vente au prix de
1 fr. seulement l'exemplaire. Nul doute
qu'il ne trouve de nombreux amateurs.

L I B R A I R I E

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La maladie du Kronprinz. — On con-

firme que le docteur Morell-Mackenzie,
après avoir examiné la gorge du prince,
a déclaré qu'une opération était néces-
saire; mais le médecin anglais, ne voulant
pas prendre tout seul la responsabilité
d'une pareille décision, demanda que
deux spécialistes étrangers lui fussent
adjoints. Le professeur de Schroeter, de
Vienne, et le professeur Krause, de Ber-
lin , ont été mandés à San-Remo.

Le docteur Mackenzie ne croit pas que
l'état du prince présente un danger im-
médiat , mais les souffrances du malade
ont singulièrement augmenté. On est
frappé aussi de la rapidité avec laquelle
le mal s'est développé.

Dans la consultation des trois méde-
cins, on examinera s'il y a lieu de n'ap-
pliquer au prince qu'un traitement spé-
cial ou si une opération devient néces-
saire. On ne se dissimule pas que cette
opération, qui est la trachéotomie, sera
très dangereuse.

On mande de Berlin que le prince
Guillaume est parti pour San-Remo ; il
emmène avec lui le docteur Krause. C'est
l'empereur qui a chargé le prince Guil-
laume de se rendre à San-Remo pour as-
sister à la consultation médicale qui va
avoir lieu, et pour lui en faire un compte
rendu verbal.

Autriche- Hongrie
Le comte Kalnoky a fait avant hier

devant la commission du budget de la
délégation autrichienne, des déclarations
importantes.

Il a dit que tous les cabinets, y com-
pris le cabinet russe, sont d'accord qu'au-
cune guerre ne doit sortir de la question
bulgare.

Le ministre a parlé ensuite de l'alliance
défensive de l'Autriche, l'Allemagne et
l'Italie, qui est assurée d'être soutenue
par l'Angleterre, et il a conclu qu 'il ne
pouvait pas garantir la paix dans toutes
les circonstances, car elle dépend de fac-
teurs qu 'il n'est pas possible de prévoir.
Mais il espère avec conlianco que les
efforts de l'Europe réussiront à atteindre
ce but.

Le comte Kalnoky ne croit pas que les
négociations pour le nouveau traité de
commerce austro-allemand aient beau-
coup de chances d'aboutir , les deux puis-
sances maintenant des prétentions diver-
gentes. On ne peut guère espérer qu'une
prorogation du traité actuel.

Sur la proposition du rapporteur, un
ordre du jour de confiance a été voté au
premier ministre.

Le comte Kalnoky avait fait des dé-
clarations semblables devant la déléga-
tion hongroise.

Fraternelle de prévoyance. — On an-
nonce que, grâce à la persévérance de
M. Georges Favre, directeur du péniten-
cier des femmes, une section de la Fra-
ternelle de prévoyance va se fonder à
Môtiers. Ce sera la quarante et unième
du canton.

COUVET. — Nous apprenons avec un
vif regret la mort de M. Auguste Petit-
pierre, avocat et notaire, à Couvet. C'était
le doyen des avocats neuehâtelois. M. Pe-
titpierre a joué autrefois un rôle politique
assez important dans notre canton : il a
été l'un des chefs de l'ancien parti indé-
pendant ; il a siégé à l'Assemblée consti-
tuante de 1858 et au Grand Conseil pen-
dant plusieurs années. Lors des événe-
ments de 1856, c'est lui qui rédigea la
proclamation appelant les habitants du
Val-de-Travers à la défense de la Répu-
blique. En outre, M. Petitpierre a fait par-
tie des Conseils de la Bourgeoisie et de la
Commune de Couvet, ainsi que du Sy-
node de l'Eglise indépendante.

Comme avocat, il était très estimé à
cause de ses connaissances juridi ques
étendues et de sa longue expérience des
affaires. Tous ceux qui ont connu M.
l'avocat Petitpierre appréciaient son con-
seil éclairé, son caractère sûr, son dévoue-
ment et sa parfaite urbanité. Que sa fa-
mille reçoive ici l'expression de notre
profonde sympathie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Prix-courant des animaux féroces. —
Voici quelques prix relevés sur le mar-
ché de Londres, il y a quelques semai-
nes : un tigre royal vaut 3750 fr. ; une
lionne d'Afrique 3000 ; une lionne et ses
deux petits 4000 ; une lionne d'un an
1625 ; une panthère 625 ; un léopard
mâle 625 ; une hyène 375 ; une paire de
lions 5000 ; un chameau 1500 ; un chat
chinois 150 ; un chat bleu de Malte 35 ;
un babouin monstre 750 ; un singe Man-
gabis 50 ; un guépard 150 ; des cygnes à
col noir 625 fr. la paire ; un aigle du Chili
100 fr. ; un busard à col noir 150 fr., etc.

Bijou unique. — Nous avons eu le
plaisir de voir et d'admirer, dit le Journal
de Genève, un bijou fort beau et unique
en son genre, sorti des ateliers de MM.
Jean Pourrat & fils , de Genève. Une
montre de cinq lignes, dont la boîte est
formée d'une perle de sept lignes de
diamètre. Cette perle, si elle avait été
fabriquée par un habile ouvrier , ne
pourrait être plus parfaite comme boîte
de montre et il est peu probable qu'on
trouve jamais la pareille.

La montre est à remontoir, avec an-
neau serti de petits diamants; le cadran
en émail bleu sur lequel se détache le
chiffre des heures en or. Sa marche est
très bonne.

FAITS DIVERS

Lausanne, 9 novembr
La grande tannerie Delarue, à Be

brûlé entièrement la nuit dernière. 1
cendie a commencé à 9 heures du ,
et l'on n'a été maître du feu qu'au mi
Les bâtiments d'habitation ont pu
sauvés.

Copenhague, 9 novembr
Provisoirement, le départ de I'et

reur do Russie et de sa famille |
Berlin est fixé au 15 ou au 16.

Le lendemain, la princesse de Gi
avec ses enfants se rendra à Lubeck
roi l'accompagnera.

Borne, 9 novembi
Une dépêche d'Aden à la Tribunt

que la mission anglaise auprès du Né
trahie par un serviteur indigène, a
périr de soif et qu'elle a été obligé
revenir à Massaoua, mais qu'elle et
partie le 7 novembre, portant une 1
autographe de la reine Victoria au N<
Cette lettre dit que la médiation es'
possible tant que l'Italie n'a pas ob
réparation, mais que le Négus pou
donner réparation en cédant une p
de territoire avant les hostilités.

Londres, 9 novembi
A une heure, la procession du

maire s'est mise en route pour V
minster. Aucun trouble n'a éclaté ju i
présent.

La foule est moins grande que d'1
tude ; le temps est pluvieux.

Londres, 9 noverab
La procession du lord-maire s'es

minée sans incident notable. Le t<
reste toujours très pluvieux.

Paris, 9 novemb
Le général Courez, ex-commandai

chef au Tonkin vient de mourir.
MM. Joffrin et Daumas, conse

municipaux de Paris et les autres :
lutionnaires, arrêtés hier à l'enterre
de Pottier, ont été relaxés dans la se

Paris, 9 novemb
Dans le procès Caffarel, plusieur

moins ont déposé avoir remis de l'ai
au sénateur général d'Andlau pour
décorations. Il résulte d'un incident <
dience que des lettres signées W
dans le dossier ont été antidatées,
le sens de l'incident est jusqu'à pr
obscur.

M. Bouche, intendant militaire, a
une déposition émouvante en faveu
général Caffarel.

Le substitut, dans son réquisitoire
l'historique de l'affaire. Il déclare q
nom de M. Wilson doit être écarté,
que toutes les accusations portées ci
lui ont été rétractées. Il dit que c'est
simple affaire d'escroquerie, remarqi
seulement par la qualité des préveni
constate que les lettres Thibaudin ,
langer et Wilson trouvées chez les
venus sont des réponses banales san
cune importance. Le réquisitoire co
en requiérant l'app lication de la loi
tre tous les prévenus.

Les plaidoiries auront lieu demaii

DERNIERES NOUVELLES

Militaire. — L'assemblée générale de
la Société suisse des officiers d'adminis-
tration a eu lieu dimanche à'Berne. Elle

a décidé de ne tenir désormais de réunion
que tous les deux ans. La société va
adresser au département militaire une
pétition pour réclamer une augmentation
de l'effecti f des compagnies d'adminis-
tration en ce qui concerne spécialement
les bouchers et les boulangers, et une
modification de l'armement de ces troupes.

Vins. — C'est le calme qui règne ac-
tuellement sur les marchés des vins. Il
n'y a aucun changement dans les prix,
qui sont cependant plus fermes. Dans le
canton de Thurgovie, le produit de la
récolte est au-dessous de la moyenne.

Dans le midi de la France, les marchés
sont calmes ; les prix pratiqués jusqu'à
ce jour varient de 18 à 37 fr. l'hectolitre
aux environs de Narbonne.

Industrie suisse. — La Société des télé-
phones de Zurich a été chargée de la
fourniture des appareils et machines pour
d'importantes installations électriques, —
lumière, téléphones, électro-métal lurgie,
etc., — dans les mines de Yuskaran, Ré-
publique du Honduras (Amérique cen-
trale). Le montage pour toutes les instal-
lations et la surveillance de leur fonction-
nement ont été confiés, dit le Val-de-Buz ,
à un de nos jeunes concitoyens, M. Jules
Villars, d'Evilars, qui est aujourd'hui en
route pour Panama.

La Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande compte actuel-
lement 8055 membres avec 32 sociétés.
Les sociétés les plus nombreuses sont :
la société vaudoise . d'agriculture avec
2334 membres et la société neuchàteloise
d'agriculture avec 1800 membres. Les
sociétés nouvelles reçues cette année
dans la Fédération ne comptent que peu
de sociétaires. Ce sont : la société d'agri-
culture de Saxon, 40 membres, et la so-
ciété laitière de la Suisse romande, 100
membres. Il y a, en résumé, 11 sociétés
qui ne comptent pas 100 membres ; 12
sociétés ayant de 100 à 200 membres ; 5
sociétés ayant de 200 à 300 membres ; 2
sociétés ayant de 300 à 400 membres, et
enfin 2 sociétés au-dessus de ce nombre.

Les achats d'étalons, — On écrit à la
Gazette de Lausanne :

€ Certain journal bernois a prétendu
que les étalons achetés dernièrement par
la Confédération en Normandie ont été
mal choisis, que quatre de ces animaux
sont impropres à leur destination, que
les quatre autres ont de gros défauts, et
que l'un d'eux n'a pas même trouvé d'a-
mateur.

Ces allégations sont parfaitement in-
exactes.

Lorsque les huit étalons ont été misés
au Beudenfeld, à Berne, les connaisseurs
se sont montrés très satisfaits. Rarement,
disaient plusieurs d'entre eux, on a fait
un choix meilleur. Et c'est vrai. Un seul
des étalons a donné lieu à quelques criti-
ques : c'est un trois-quart de sang un peu
léger, un peu grêle de membres, et que
les représentants de quelquos cantons
trouvaient trop fin pour notre pays. Il a
été cependant adjugé à Saint-Gall pour
la jolie somme de 7000 fr.

Sept des huit étalons ont trouvé incon-
tinent des preneurs. Le huitième a été
acheté le lendemain, au prix d'estimation
de 5000 fr., par M. le major de Watten-
wyl à Mûri . A peine le marché était-il
conclu qu'un autre officier supérieur et
un représentant du canton du Valais de-
mandaient à leur tour à acheter l'animal.
On dut naturellement décliner leurs offres.

Vous voyez combien les attaques du
journal bernois sont peu fondées... »

Gôthard. — A l'occasion des dernières
élections fédérales, la direction de la
Compagnie du Gothard avait adressé à
tout le personnel un avis l'invitant à
s'abstenir de toute participation active à
la campagne électorale.

BEBNB. — On a retrouvé sur les galets
de l'Aar, au-dessous de FEnge, à Berne,
le corps de M""' Schuy der, la veuve de
l'ex-caissier de la Confédération. Le corps
a été envoyé à Sursee ; il a été inhumé à
côté de celui de son mari.

ZURICH . — Un étranger était descendu
l'autre jour dans un hôtel de Zurich, où
il se fit passer pour un noble Hongrois en
tour d'Europe. Fatigué du voyage et pour
s'épargner une course, il pria l'hôte de
lui avancer quelques cents francs sur un
chèque à tirer dans une banque de la
ville. L'hôte ne crut pas devoir lui refuser
sa demande. Le même soir une chapelle
hongroise donnait un concert dans le res-
taurant voisin. Le voyageur s'y rendit, se
présenta au maître de chapelle, fit servir

à ses frais les meilleurs vins aux artistes,
qui jouèrent pour lui leurs plus beaux
morceaux. Avant de se retirer, le noble
Hongrois remit à ses compatriotes un chè-
que de 100 francs en récompense de leur
virtuosité.

Le lendemain on n'aperçut pas le comte
à l'hôtel. N'augurant rien de bon de cette
absence, l'hôte se rendit à la banque et
présenta son chèque. Il n'était pas faux,
pas plus que celui que le maître de cha-
pelle présenta un peu plus tard, mais tous
deux provenaient d'un vol. L'escroc est
activement recherché.

VAUD. — On écrit des Ormonts-Dessous
que, je udi 3 novembre, aux Voëtes, une
petite fille âgée de 2 ans 9 mois s'est
égarée de la maison de ses parents.
Comme le brouillard était épais, les re-
cherches faites ont été vaines. C'est seu-
lement samedi que l'on est parvenu à
retrouver le corps de l'enfant gelé dans
la neige, à une heure de distance de la
maison paternelle.

NOUVELLES SUISSES

Eglise nationale. — Le Synode de
l'Eglise nationale se réunira en session
ordinaire d'automne le jeudi 17 novembre
courant, à 9 heures du matin, au château
de Neuchâtel.

Distinction. — La fabrique de chocolat
de MM. Russ-Suchard et C", à Serrières,
vient d'obtenir une médaille d'or à l'ex-
position culinaire de Diisseldorf.

Les distinctions obtenues par cette
maison de premier ordre ne se comptent
plus.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Charles de Chambrier,
sieur et Madame Robert de Chambr
leurs enfants, Monsieur Henry de C
brier et Mademoiselle Mathilde de C
brier, ont la douleur de faire part à
amis et connaissances de la perte
viennent d'éprouver en la personne d
Ma dame Emilie DE CHA MBF

née DE MURALT ,
leur bien-aimée épouse, mère et g:
mère, que Dieu a retirée à Lui, le li
novembre 1887, dans sa 64"e année.

L'enterrement aura lieu jeudi 10 ne
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : 13, Place
Halles.

Le présent avis tient lieu de faire
On ne reçoit pas.

Madame Agathe Petitpierre, M
moiselles Mathilde et Juliette Petitp
Monsieur et Madame Léon Petitpien
la douleur de faire part à leurs ai
connaissances de la grande perte
viennent de faire en la personne di
bien-aimé époux, père et beau-père,

Monsieur AUGUSTE PETITPIERI
AVOCAT ET NOTAIRE,

que Dieu a retiré à Lui, aujoui
8 novembre, dans sa 78°" année,
une courte maladie.

Seigneur ! tu laisses
tenant aller ton servite
paix, selon ta parole; ca
yeux ont vu ton salut.

Luc H, v. 29
L'ensevelissement aura lieu à O

le vendredi 11 novembre, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de letl

faire-part.


