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IMMEUBLES A VENDRE

Vente de Vignes
Le samedi 19 novembre 1887,

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

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

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

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

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

4° Article 180, plan folio 9, n° 20.
A Boubin, vigne de 1809 mètres car-
rés (5.136 ouvriers).

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

6° Article 162, plan folio 10, n* 21.

Aux Chansons, vigne de 1720 mètres
carrés (4.883 ouvriers) .

7° Article 168, plan folio 10,' n» 31,
Aux Chansons, vigne de 970 mètres
carrés (2.754 ouvriers).
II. Territoire et cadastre de Neuchâtel.

8° Article 282, plan folio 61, n- 14
et 15. Clos de Serrières , vigne de
1252 mètres carrés (3.552 ouvriers), et
rochers de 30 mètres carrés.

9» Article 268, plan folio 62, n" 16
et 17. Clos de Serrières, vigne de
1836 mètres carrés (5.212 ouvriers), et
rochers de 32 mètres carrés.

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

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

12" Article 268, plan folio 75, n° 3.
A Draize, vigne de 5742 mètres carrés
(16.300 ouvriers) . *"

I I I .  Territoire et cadastre de Colombier.
13° Article 263, plan folio 40, n" 5

et 6. Les Bréna-Dessus, vigne de
1785 mètres carrés (5.067 ouvriers), et
pré de 203 mètres carrés.

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

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 Gal land, savoir -.

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

dessus, vigne de 1155 m9.
Art. 501. Folio 52. N» 41. Çeylard,

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 ms.

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

Art. 511. Folio 22. N° 37. Courberaye,
vigne de 2201 m5.

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

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

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

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

Article 1212. Sur le Creux, vigne de
856 mètres (2 ouv. M0/ too0).

Article 1213. Sur le Creux, vigne de
1245 mètres (3 ouv. 855/, 00o).

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

442 mètres (1 ouv. tss l tt00).
lil. Cadastre d'Auvernier.

Article 932. Sagnardes, vigne de 663
mètres (1 ouvr. '"V-ooo)*

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

Maisons et vigne à vendre
RIÈRE NEUCHA TEL

Pour faire cesser l'indivision existant
entre eux, les hoirs Bonhôte-Perrillard
exposent en vente par voie d'enchères
publiques et de licitation, les étrangers
appelés, les immeubles suivants, désignés
au cadastre de Neuchâtel comme ci-
après :

Articles 105-106. Au Neubourg n° 23,
maison d'habitation ayant rez-de-chaus-
sée et deux étages. Limites : Nord et Est,
rue du Neubourg et les hoirs Menoud-
dit-Gendre ; Sud, enfants Bonhôte et la
Commune de Neuchâtel ; Ouest, Mlles
Monnard.

Article 104. A l'Ecluse n° 39, maison
d'habitation ayant rez-de-chaussée et
deux étages. Limites : Nord et Est,
l'Ecluse; Sud, Municipalité de Neuchâ-
tel ; Ouest, enfants Wittwer.

Article. 107. A Drjiza, vigne de 786
mètres carrés (2 '/* ouvriers). -. Limites :
Nord et Ouest, hoirs Roulet ; Est, M. Ch.
de Chambrier ; Sud, route cantonale.

La vente aura lieu le samedi 13
novembre, à 3 heures, en l'Etude
des notaires Junier, à Neuchâtel, aux-
quels les amateurs sont priés de s'adres-
ser pour tous renseignements.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le mardi 15 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques
dans sa forêt du Chanet :

640 plantes sapin pour charpentes et
échalas,

70 stères de sapin,
34 tas de perches
et la dépouille de ces bois.

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures
du matin.

Bevaix, 9 novembre 1887.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

F. PERDMSAT , horticulteur ,
à la Maladière , Neuchâtel ,

ofire pour cet automne un grand choix
d'arbres fruitiers de toutes espèces : Ar-
bres et arbustes d'ornement, — Arbustes
toujours verts, — Conifères , — Rosiers
greffés, haute et basse tige, — Rosiers
froncs de pied.

Un joli choix d'oignons à fleurs de
Hollande , tels que Jacinthes, Tulipes,
Crocus, Narcisses, etc. Le magasin du
Panier Fleuri en est également as-
sorti ainsi qu'en belles plantes à fleurs
et à feuillage. Les commandes concernant
l'établissement y sont toujours reçues. Le
catalogue d'arbres et arbustes sera en-
voyé franco à toute personne qui en fera
la demande.

A vendre deux malles de dames,
au magasin de parfumerie et coiffures
pour dames, Hediger, Piace du Port.

A vendre environ 1530 pieds de bon
rablon et terre -végétale. S'adr. à
Fréd.-Paul Favre, à Aurernier.

A vendre d'occasion 1 buffet à une
porte et 1 casier à musique.
Terreaux 13.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux,

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

Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel, confiseur, Charles Borle.
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20 FRANCS
on obtient une très jolie

Pendule sculptée à coucou
chantant les heures et les demies, mouvement avec
poids forme de pin, marchant 30 heures après chaque re-
montage. Hauteur de la pendule: 43 centimètres. Qualité
garantie. Emballage gratis. - ' (u, 5572 J.)

D E S S A  ULES & FILS
successeurs de Dessaules frères.

Grands magasins de pendules, régulateurs et réveils et
fabrique de montres garanties.

Il Maison de confiance , fondée en 1873, à Cernier.
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RéCOMPENSES Grandes récompenses obtenues

Diplôme d'honneur à VEx- 
position universelle d'Anvers
1886, Chemises laine pr dames et messieurs

Médailles d'or: Camisoles D » »
Exposition internationale, Paris CâleÇOIlS » » »im- Maillots » » »
Société des Lettres et des Arts,

Londres 1886.

Académie MeMmalep our les MuffiG WCOt U Wl\ti POIF TÉparatiODS
sciences industrielles généra- 
les, Madrid 1885.

"Sm^ 1̂̂  Tricot spécial
E7u7weLi r̂vernementale' Pour vêtements sur mesure

Médailles d'argent :
Exposition nationale de Ceerno- VHifNlrLi LriCiZ

Exposition internationale de Li- Wm Ll 11 11 Hi il tl W W
ETs ẐLgZ bi waf e *in' ™

d ™UR * CIÏISLER
La p lus haute récompense Place cL\X ZVJIa.lT'cln.é 11

au Congrès sanitaire britan-
nique à York 1886. NEUCHATEL

£Q)$iMQ$i§ m muL à mim
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centime».

Ex* vente axa biojresLvi de ce j ovurxxeil.

Extrait de la Feuille officiels
(^Bénéfice d'inventaire de Boillat, Pierre-
Constant, doreur, époux de Anna-Maria
née Kohler , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 2 novembre
1887. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au
lundi 12 décembre 1887, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 14 dé-
cembre 1887, dès 9 heures du matin.

— La justice de paix du cercle de
Saint-Aubin a, dans sa séance de ce jour,
prononcé la libération de la curatelle de
Lambert , Frédéric , ffeu Jean - Jaques,
quand vivait domicile à Paris. Le citoyen
Maret, Charles-Henri, notaire, à Neu-
châtel, a reçu décharge de ses fonctions
de curateur du prénommé.

— Dans sa séance du 7 novembre
1887, la justice de paix de Neuchâtel ,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
nommé le citoyen Jacottet, Paul, avocat,
à Neuchâtel, curateur du citoyen Cour-
voisier, Henri-Charles-Jules, en pension
à Cudrefin, en remplacement du citoyen
Jacottet, Paul, père, avocat, décédé le
25 août dernier.



An magasin de Consommation
à CORTAILLOD

Lettres de Toiture pour chemins
de fer, grande et petite vitesse, à 80 cen-
times le cent.

Encore un solde de papier de
poste grand format, ligné commercial,
bonne qualité, à 4 fr. 50 la rame (500
feuilles).

Expédition au dehors en rembourse-
ment.

Pharmacie de Saint-Aubin
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il vient d'acquérir la pharmacie
de Saint-Aubin , et que, dès maintenant,
il est à même de fournir des marchan-
dises fraîch es et de première qualité.

Aux produits pharmaceutiques pro-
prement dits, le soussigné a ajouté l'épi-
cerie fine et la droguerie, et dans ce
domaine également, tous ses efforts ten-
dront à procurer à son honorable clien-
tèle de bonnes marchandises à prix
rédnits.

Saint-Aubin, novembre 1887.
J.  BONHOTE.

Mme BT1ÏATTY corsetière, annonce
DIUAUA, aux dames de Neu-

châtel et des environs qu'elle sera dans
cette ville les 16 et 17 courant, hôtel du
Vaisseau. Elle se recommande à ces
dames pour ses corsets sur mesure, cor-
sets orthopédiques, corsets pour fillettes
et enfants ; tournures et jupons - tour-
nures.

Transformation de châles cachemire
en forme visite. — Ouvrage soigné ; prix
modérés.

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL, chirurgien-dentiste,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel, pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, > Locle,
Courvoisier, coiffeur , Locle,
D. Ritzmann, > Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montel-

chez,
Robert-Nicoud, négociant, à

Cormondrêche.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire provi-

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, échange, location et réparations.

A vendre de

BEAUX PORCS
maigres, bons pour être engraissés, chez
Ed. Gygax, à St-Blaise.

? Fenilleton de la Feuille d'avis de HendUltel

Conte d'une grand 'mère

PAB

George SAND

C'étai t une petite ferme avec un pigeon-
nier aux armes de la famille et un appar-
tement de maître des plus modestes. Le
marquis était un excellent homme assez
borné, peu instruit quoique bien élevé,
très hospitalier et très pieux, et pourtant
incapable de se résigner à être un des
moindres seigneurs de sa province, lui
qui, par sa naissance, se flattait d'être au-
dessus des huit grands barons du Gé-
vaudan.

Il n'avait d'amertume contre personne
et trouvait fort juste qu'un peintre s'enri-
chit par le travail. Il témoignait beau-
coup d'estime à Flochardet dont il n'était
pas sans avoir entendu parler , et il lui
faisait le meilleur accueil possible ; mais
il ne pouvait se défendre de s'excuser à
tout instant de son manque de luxe, et

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

d'ajouter que, dans ce monde en déca-
dence, la noblesse sans l'argent n'était
plus considérée.

Ce n'est pas qu'il fût maussade. Il s'en-
nuyait et ne demandait qu'à être égayé;
mais il avait tort de parler toujours de sa
position devant sa fille. La petite Blan-
che était née orgueilleuse et envieuse.
Elle avait déjà le caractère aigri et c'était
grand dommage, car elle eût pu être une
charmante fille , aussi heureuse qu'une
autre si elle se fût contentée de son sort.
Son père était très bon pour elle, et, après
tout, elle ne manquait que du superflu.

Le dîner fut très honnête et très pro-
prement servi par une grosse paysanne
qui était la nourrice de Blanche et la
seule domestique de la maison.

On parla de beaucoup de choses qui
n'intéressaient pas Diane. Mais quand il
fut question du vieux château qu'elle
avait quitté , sans oser le dire, avec un
très vif regret, elle ouvrit tant qu 'elle put
ses oreilles.

Son père disait au marquis : — Je m'é-
tonne, puisque vous vous plaignez de
quelques embarras de fortune, de l'aban-
don où vous avez laissé les objets d'art
ancien dont vous auriez pu tirer parti.

— Y a-t-il réellement encore des ob-
jets d'art dans mon château ? demanda
le marquis.

— U y en a eu avant que tous les toits
fussent effondrés. J'ai vu beaucoup de
débris, qui , sauvés à temps, eussent pu

être envoyés en Italie où 1 on a encore le
goût de ces choses anciennes.

— Oui, repris le marquis; avec quel-
que argent, j 'eusse pu encore sauver quel-
que chose, je le sais; mais ce peu d'argent,
je ne l'avais pas. Il eût fallu faire venir
un artiste, lui dire de faire un choix et
d'évaluer; et puis les emballages, le trans-
port des objets , un voyageur de confiance
pour les accompagner... Vous comprenez
que je ne pouvais pas faire moi-même le
métier de marchan d !

— Mais, dans les environs , il ne s est
trouvé personne qui eût envie de quelques
tapisseries ou de quelques statues?

— Personne. Les riches d'aujourd'hui
méprisent ces antiquailles. Ils suivent la
mode, et la mode est aux chinoiseries,
aux rocailles, aux bergères poudrées ; on
n'aime plus les nymp hes et les muses. Il
faut du tortillé , du riche et du surchargé.
N'est-ce pas votre opinion ?

— Je ne dis j amais de mal de la mode ,
reprit le peintre. Je suis , par état , son
aveugle et dévoué serviteur. Pourtant la
mode change, et il se peut qu'où se re-
prenne de goût pour le vieux style du
temps des Valois. Si vous avez sauvé
quelques débris des ornements de votre
château , gardez-les; un temps peut venir
où ils auront quelque valeur.

— Je n'ai rien sauvé, répondit le mar-
quis. Quand je suis venu au monde, mou
père avait déjà laissé tout dépérir, par
dépit et aussi par fierté. Rien ne l'eût dé-

cidé à vendre une pierre de son château,
et il ne l'a quitté que quand il a failli lui
tomber sur la tête. Plus humble et plus
soumis à la volonté du ciel, j e suis venu
habiter cette petite ferme, seul bien qui
me reste de nos immenses propriétés.

Diane essayait de comprendre ce qu'elle
entendait et elle croyait le comprendre ;
elle eut un remords de conscience. Elle
tira de sa poche une poignée de ces petits
cailloux de diverses couleurs qu'elle avait
ramassés dans le parterre, et les donnant
à M. Flochardet *.

— Papa, lui dit-elle, voilà ce que j 'ai
pris dans le jardin du château. Je croyais
que c'était des cailloux comme les autres ;
mais puisque tu dis que M. le marquis a
eu tort de tout laisser se perdre , il faut
lui rendre ces choses-là qui sont à lui et
que je n'avais pas l'intention de dérober.

Le marquis fut attendri de la gentil-
lesse de Diane, et, remettant les mosaï-
ques dans la main de l'enfant :

— Gardez-les en souvenir de nous, dit-
il ; je regrette, ma chère petite , que ce
soient des morceaux de verre et des frag-
ments de marbre sans aucune valeur. Je
voudrais avoir mieux à vous offrir.

Diane hésita à reprendre les j ouets
qu 'on lui offrait si gracieusement. En ti-
rant à la hâte tout ce qui remp lissait sa
poche, elle en avait retiré aussi sa petite
boucle de turquoises , et elle regardait
son père en lui montrant mademoiselle
Blanche qui , de son côté, regardait le

bijou et paraissait mourir d'envie d'y
toucher. Flochardet comprit la bonne in-
tention de sa fille, et présentant la boucle
à mademoiselle de Pictordu :

— Diane vous prie, lui dit-il. d'accep-
ter, en échange de vos jolis cailloux, ces
petites pierres taillées, afin que vous gar-
diez un souvenir l'une de l'autre.

Blanche rougit à en avoir les oreilles
cramoisies. Elle était trop fière pour ac-
cepter simplement, mais l'envie qu 'elle
avait de ces gentilles turquoises lui fai-
sait battre le cœur.

— Vous ferez beaucoup de chagrin à
ma fille si vous refusez , lui dit Flochardet.

Blanche saisit le bijou avec un mouve-
ment nerveux , l'arracha presque des
mains du peintre et sortit en courant, sans
prendre le temps de remercier, tant elle
craignait que son père ne lui ordonnât
de refuser.

C'est peut-être ce qu 'il eût fait s'il eût
espéré d'être obéi ; mais, connaissant le
caractère de l'enfant, il ne voulut point
rendre ses hôtes témoins d'une scène fâ-
cheuse. Il pria Flochardet d'excuser les
manières brusques d'une petite sauvage
et remercia à sa place.

Le dîner étant terminé, Flochardet ,
qui voulait voyager le reste de la jo urnée,
prit congé du marquis en l'invitant , s il
allait dans le Midi, à l'honorer de sa vi-
site. Le marquis le remercia des moments
agréables qu'il lui avait fait passer, et ils
échangèrent une poignée de m»111* Blan-

LE CHATEAU DE PICTORDU

1; .EJJMUU JuEiîS sans sonnerie, marchant 8 jours, depuis 8 fr.

JOLIS RÉGULATEURS à ..¦«¦*'**.*»*.
RLVU JIL IS différents modèles, prix très modérés.

Au Bazar Neuchâtelois, Fritz VERDAN
Rue de l'Hôpital 4.
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FIN Dl U KMII1 UillTIIR
du magasin de porcelaine, faïence, verrerie

derrière l'Hôtel - de - Ville, à N E U C H A TE L

REDUCTION DE PRIX CONSIDÉRABLE
sur tous les articles qui restent en magasin, tels que :

Pfir>PûlQlïl O nnQmiP ' sauctères, soupières, sucriers, pots à lait, pelles pour
rUI OCldllld Uyd.L[U.C . malades, bidets, cantines, savonnettes, théières, etc.

PfYPPûlaino fP9TlPQi>3P ¦ services de table décorés, services à café, à thé et
rUl bCldlllC 11 dliydlùd . à dessert, garnitures de toilettes, assiettes plates,
soupières, théières, coupes à dessert, plats à tarte, articles pour la peinture, magni-
fiques vases en terre rose.

fViotîlllY ' jol i choix de verres de formes variées ; services à liqueurs , coupes
lii loldUÀ . à dessert, milieux de table, huiliers, chopes couvertes, etc.

Encore quelques lampes de salon, plateaux de service.
Pour hôtels et cafés : chopes à bière, Mazagrans, verres à absinthe.
Pour jardiniers i vases à fleurs.

PRIX EXCEPTIONNELS DE BON MARCHÉ

SALLE DE VENTE
Rue du Seyon 28

Grand choix de meubles en tous gen-
res, neufs et usagés, tels que : lits com-
plets, canapés, fauteuils, chaises, tables
rondes et carrées, commodes, bureaux,
glaces, pendules et montres, etc.

Antiquités : meubles, glaces, pen-
dules, argenterie, bronze, étain , faïence,
armes, livres, gravures.

Même maison : Coreelles n° 50.
A. CORNU.

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

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

GROS & DÉTAIL.

Tous les jours grands arrivages de j

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Occasion
Une bonne montre à répétition,

ancienne, cylindre en rubis , belle boite
d'or, est à vendre à un prix très bas,
chez Charles Clerc, horloger, Avenue du
Crêt 4, Neuchâtel.

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

cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations,

m3~ L'ACÉTINE -@GB
du pharm. Wankm iller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier, Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech ,
A. Gaguebin * Estavayer, Parcetet • Fleu-
rier , Burnand ; Locle , Burmann.

(H. 81842)

Chapellerie et Pelleterie

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucj u

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.

CHOÏÏCRODTE DE STRASBOURG
Saucisses du pays.
Saucisses au foie.

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° 5.

AVIS
aux Maréchaux et Serruriers
On offre à vendre une fj rte machine

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

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

de 1" classe, neuf , avec corde et ancre,
etc. S'adresser à Louis Cornuz, pêcheur,
à Mur (Vuilly).

fsiRuPoE DENTITION*^

Jr F^ NADmÎBOU^CH^B
:i9 CHmunQiEN-nEirnsTE m<
•LNEUCHATEL gfâ SUISSE^̂ T

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.

F. ŒHL & CE
13, Place dn Marché , 13

Assortiments comp lets de

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

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

ou lacets, qualité supérieure , pour mes-
sieurs.

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

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

Fortes chaussures d'enfants, formes
rationnelles.

Choix considérable de pantoufles
et douillettes de tous prix

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

GRAND ARRIVAGE
ns

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,
fi gues, dattes, noisettes et tous les fruits
secs d'Espagne, à des prix modérés.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

RJURNEAUX PORTATIFS
"

de santé, en catelles réfractaires
Un joli choix de ces fourneaux, ronds

et carrés, sont en vente au magasin de
D. Corhellari, 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.



Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

ESCA RGOTS
préparés à la mode des Capucins

Au magasin de comestibles
Charles §EI1VET

rue des Epancheurs n" 8

Au magasin de grains, farines et
sons de

F. WASSERFALLEN
près la Grande Brasserie

assortiment de graines pour
basses-cours et volières.

Biscuits « Spratts » pr chiens
et poules.

Avoine pour provisions et au
détail.

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

maïs, sons.

« OCCASION»
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
a. Coreelles, 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 ,
Petit» 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 »
awimss

à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc
la douzaine au détail

Au magasin de comestibles
Charles §EI1\ET

rue des Epancheurs n° 8.

che, mandée par lui, vint de mauvaise
grâce donner un froid baiser à Diane.
Elle avait au cou l'agrafe de turquoises
et y tenait la main, comme si elle crai-
gnait qu'on ne la lui reprît. Diane ne put
s'empêcher de la trouver bien sotte, mais
elle lui pardonna en faveur du bon mar-
quis, qui avait fait remp lir les paniers de
la voiture de ses meilleurs gâteaux et de
ses plus beaux fruits.

IV

LE l'ETIT BACCIIUS

Le reste du voy age se fit sans accident.
Diane n'eut p lus la fièvre, et elle avait

presque repris ses couleurs quand Flo-
chardet la mit dans les bras de sa belle-
mère en disant à celle-ci : Je vous la
ramène parce qu 'elle était malade. Je la
crois déj à guérie , mais il faudra pourtant
voir si la fièvre ne revient pas.

Diane était si contente de se retrouver
chez ses parents qu 'elle en fut comme
ivre pendant plusieurs jours. Madame
Flochardet étai t joj euse aussi et s'oc-
cupa beaucoup d'elle dans les commen-
cements. Elle paraissait aimer beaucoup
Diane. Elle lui fit mille petits cadeau x et
s'en amusa comme d'une jolie poup ée.
Diane se laissa friser , pomponner et ne
marqua aucune impatience de tout ce
temps consacré à sa toilette; mais, sans
s'en rendre compte, elle éprouvait beau-

coup d'ennui à s'occuper tant de sa per-
sonne. Elle étouffait ses bâillements et
devenait pâle quand il lui fallait se tenir
devant une glace à essayer des coiffures
et des chiffons. Elle ne savait pas s'ar-
ranger elle-même au goût de sa belle-
mère, et quand elle essayait de se faire
plus simple et de suivre son propre goût,
elle était grondée et brusquée comme si
elle eût commis une faute grave. Elle eût
voulu s'occuper à autre chose, apprendre
n'importe quoi. Elle questionnait beau-
coup, mais madame Flochardet trouvait
ses questions sottes, hors de propos, et
ne jugeait pas utile qu'elle eût des curio-
sités pour les choses sérieuses. Diane dut
lui cacher qu'elle avait une grande envie
d'apprendre le dessin. Madame Laure
Flochardet aspirait au jour où son mari,
ayant fait sa fortune, il ne serait plus
question de peinture à la maison et où
l'on pourrait trancher de la grande dame.

Diane commença à s'ennuyer sérieuse-
ment et à regretter le couvent qu 'elle
n'aimait pourtant guère , mais où, du
moins, on lui réglait l'emp loi de ses heu-
res. Elle redevint pâle, son pas s'allan-
guit et la fièvre reparut de deux jours
l'un, vers le coucher du soleil, pour durer
jusq u'au matin.

(A suivre.)

781 Une fille propre et active, sa-
chant bien faire la cuisine, désire se
placer. S'adresser au bureau dn journal.

Une bonne cuisinière, âgée de 24 ans,
parlant français, cherche une place pour
de suite, soit comme cuisinière, soit pour
tout faire dans un ménage soigné.

S'adresser à M™" Wendler, rue de
la Treille 4, Neuchâtel.

Une jeune fille de 19 ans demande à
se placer pour faire un ménage ordinaire
ou comme bonne d'enfants. S'adresser à
Mme Laubscher, à Coreelles, près Neu-
châtel.

779 Un jeune garçon de 19 ans, de
bonne conduite et robuste, désirant se
vouer à l'agriculture, aimerait entrer chez
un 'cultivateur du Val-de-Ruz ; préten-
tions modestes. Le bureau de la feuille
d'avis indiquera.

Une jeune fille de bonne maison cher-
che à se placer dans un hôtel ou pension
alimentaire où elle pourrait apprendre à
faire la cuisine. Elle parle français et al-
lemand. Adresser les ofires à M. R., bu-
reau de poste de Douanne (lac de Bienne).

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

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

Une bonne cuisinière se recommande
comme remplaçante ou pour des
journées. S'adr . rue du Râteau 1, 4me
étage.

Une jeune fille allemande voudrait se
placer comme fille de chambre ou bonne
d'enfants, avec occasion d'apprendre le
français. Bonnes recommandations. Elle
ne demande pas de gage mais un bon
traitement. S'adresser à Mme Depiélro,
rue de la Treille 7.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
783 On demande, pour un petit mé-

nage, une fille brave et fidèle , connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

PLACE OUVERTE
Dans une maison de maître au lac de

Zurich, on demande une

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

Ma. 2214 Z.)

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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un homme capable, de 27 ans, com-

merçant, sachant parfaitement la tenue
de livres et bon calculateur, demande
place, si on désire pour le commence-
ment comme volontaire. Meilleurs certi-
ficats et références. Prétentions modestes.
Offres sous chiffres T. H., à Rodolphe
Mosse, à St-Gall. (Ma. 2243 Z.)

On cherche
à placer comme volontaire dans un
magasin de nouveautés ou autre, une
jeune fille de Bâle. Offres sous 0. 689 B.,
à MM. Orell, Fussli & C, à Bâle.

(O. 689 B.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé deux gerles dans une vigne

du quartier de Maillefer. Les réclamer
chez Aimé Rognon, Snchiez n° 6.

Trouvé un manteau imperméable, que
l'on peut réclamer chez Mme Meyer, rue
de la Place d'Armes n° 1.

AVIS DIVERS
782 On demande des leçons d'an-

glais contre des leçons de français. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Les communiers internes et externes
de la Commune de Peseux sont convo-
qués en assemblée générale réglemen-
taire pour lundi 14 novembre prochain,
à 9 heures du matin, à la maison d'école.

Ordre du jour :
1. Présentation des budgets de la Com-

mune et de la Chambre de charité pour
1888.

2. Nomination de la Commission pour
l'examen des comptes.

3. Nomination du bureau des assem-
blées générales pour 1888.

4. Divers.
Peseux, le 10 novembre 1887.

Conseil communal.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les réu-

nions de prières et d'édification du sa-
medi au soir recommenceront dès samedi
12 novem bre, à 8 heures du soir, à la
Chapelle des Terreaux.

HOTEL DU POISSON
à MARIN

Cet établissement, très bien situé, se
recommande au public , spécialement
pour repas de noces , banquets, etc. etc.
Grande salle avec piano, service propre
et actif, prix sans concurrence.

Pendant la saison, tous les jours palées
fraîches et civet de lièvre.

Plusieurs jolies chambres meublées à
louer, avec pension ; on prend de préfé-
rence des pensionnaires à l'année, prix
exceptionnels.

Catarrhe guttural!
M. Brémicber, méd. prat., à «loris ! H

Je vous dois la guérison complète d'un en- B
tnrrlie guttural, de tonx, d'expecto- I
ration, d'engorgement, d'enroué - I
ment, d'étonflfements , etc., et cela î III
l'âge de 60 ans. Lohrbach , district Mosbacl). 1
Rosalie WITTI .ER . Traitement par correspon- ¦
dance ! Remèdes inoffensifs ! Aucun deran- BJ
gement professionnel ! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Restaurant dn LIERRE
£>AL I i3 novembre ¦tfAJL I

Musique des Frères HUG , de Bâle.
Se recommande vivement,

F. PICCO, fils.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 13 novembre, à 8 '/« h- du soir

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre

SAX1VTE- CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. J. LAUBER,
professeur.

ENTRÉE : 50 CENT.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

Grand Etablissement de Bains
A VENUE DU CRÊT

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

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

Société d'instruction mutuelle île Peseux
Vendredi 11 novembre 1867

à 8 heures du soir

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

Les mœurs de quelques sociétés religieuses
Par M. le pasteur MABSAUCHE .

COORnelÊWOl
Paysage à l'aquarelle et fleurs à l 'huile

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

770 Une famille honorable de la ville
prendrait en pension un ou deux enfants.
Bons soins assurés. S'adr. au bureau . —
A la même adresse, chambre non meu-
blée à louer.

Lièvre mariné
Chevreuil mariné

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

A. MARCEAUX, comestibles
rue du Trésor 2

Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;
prix modérés. Chez Louis KURZ, Saint-
Honoré 5.

LIÈVRESj?K4IS
Aujourd'hui, grand arrivage de

60 gros lièvres
à 75 cent, la livre

50 beaux canards sauvages
à 3 francs la pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

semelle'de pressoir en chêne des dimen-
sions minimum suivantes : 3 mètres de
long, 50 centimètres de hau t et 65 centi-
mètres de large. Adresser les offres à M.
Paul Favarger, encaveur, Comba-Borel 2.

On demande à acheter un chien de
grandeur moyenne pour la garde d'une
maison . S'adresser à M. Julien Persoz,
boulanger, à Cressier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 1er décembre 1887,

un logement se composant de deux
pièces, cuisine, galetas, et eau sur l'évier.
S'adr. ruelle Dublé 2. 

L'appartement actuellement occupé
par l'administration de la Société des
Eaux, au 2me étage de l'Hôtel-de-Ville,
est à louer à dater de Noël 1887. Il est
composé de cinq belles chambres, cui-
sine et cave. S'adr. pour renseignements
à la Direction des finances municipales.

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

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

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

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

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

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

A louer pour Noël , rue du Concert 2,
à l'angle de la rue de l'Hôpital, un 1"
étage composé de 4 à 5 chambres, avec
balcon et dépendances. S'adr. pour le voir
et pour les conditions au magasin du
Printemps,

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 une jolie chambre meu-

blée pour un monsieur. Avenue du
Crêt 10, au rez-de-chaussée.

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

A T fITIFÏ*» Jolies chambres meu-
n. LU U DIX blées avec bonne pension.
S'adresser à Mmes Diacon, rue Lalle-
mand 7.

A louer via-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, 2me étage.

A choix, plusieurs chambres meu-
blées ou non , avec pension si on le dé-
sire. Rue du Château -15*

Chambre meublée pr un jeune homme,
avec pension si on le désire. Terreaux 5,
au 3me.

A louer, pour le 1er décembre, deux
petites chambres non meublées. S'adres-
ser faubourg du Lac 12.

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

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

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

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

de la Gare à Cressier, soit pour café,
magasin ou charcuterie. S'adresser pour
renseignements à Lucie Eranck, au dit
lieu.

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

ON DEMANDE A LOUER
780 Un ménage sans enfants demande

à louer, pour la Saint-Jean 1888, un ap-
partement de 4 à 6 pièces, dans le quar-
tier de Saint-Nicolas ou Cité de l'Ouest.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Instituteur d'une école supérieure de
jeunes filles de l'Allemagne, parlant fran-
çais, cherche chambre et pension dans
une famille en échange de services de
gouverneur ou professeur. Meilleures ré-
férences. S'adr. à M. Ziegler, Chante-
poulet 12, Genève.

On demande à louer pour le 24 juin
1888, un appartement de 5 à 6 chambres
avec jardin et dépendances, dans les en-
virons de St-Nicolas. Adresser les oSres
Poste restante X. Z. Neuchâtel.

On demande à louer pour Saint-Jean
1888, au centre de la ville et pour deux
personnes soigneuses, dans une maison
d'ordre, un logement de deux chambres,
cuisine avec eau et dépendances. Adres-
ser les offres avec prix, jusqu'au 20 dé-
cembre prochain , au bureau de la Feuille
d'Avis sous les initiales E. H. 769.

On demande, dans le centre de la ville,
et près du lac, un appartement meublé,
de deux ou trois pièces. Pension n'est
pas désirée, mais on demande l'usage du
linge, de l'argenterie, etc. Adresser les
offres (très modérées), sous les initiales
A. Z. 772, au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Une fille qui sait bien faire la cuisine

et qui connaît tous les travaux d'un
ménage soigné, voudrait se placer dès
maintenant. Certificats à disposition.
S'adresser chez Mme Kocier, rue de
l'Hô pital 8, 1er étage, devant.

776 Une domestique sachant faire la
cuisine et parlant les deux langues, dé-
sire se placer dans une famille honorable,
ou pour soigner un vieux monsieur. 8'a-
dresser au bureau d'avis.



Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n " 11
à NEUCHATEL

A. prix: rédluits
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 nég ligé 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.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Naissances.
7. Adolphe, à Dagobert Buholzer, em-

ployé de commerce, Lueernois, et à Louise-
Maria née Lâmmlin.

8. Paul-Max, à Edouard-Paul Donner,
serrurier, Allemand, et à Adèle-Marie née
Basset.

9. George-Aurèle, à George Reymond,
chauffeur, de Saint-Sulpice, et à Marie-
Rose née Wasserfallen.

9. Henri-Julien, à Charles-Henri Du-
bois, balayeur, de Neuchâtel, et à Louise-
Jeannette née Despland.

9. Mathilde-Caroline, à Charles-Auguste
Kûffer , aide-chimiste, Bernois, et à Marie-
Mathilde-Virginie née Moriggia.

Décès.
' 7. Jules-Hermann, fils de James-Henri

Vaucher, horloger, et de Lina née Ruch,
de Fleurier, né le 3 mai 1887.

10. Marie-Sylvie? fille de Henri-Frédéric
Dumarché, plombier, et de Pauline-Au-
gustine née Massey, de Neuchâtel, née le
3 avril 1885.

Si vous avez l'estomac ou les intestins
embarrassés, prenez quelques tasses de
« Thé Chambard > c'est le laxatif le
plus naturel et le plus agréable. Exiger
la bande bleue de garantie. (H. 8017 X.)

Marché de Neuchâtel du 10 novembre 1887

De fr. à fr.
Pommei de terre, lea 10 litre» 70 75
Raves, » 80
Pommes, » 2 80 4 SO
Poires, » 8 80 4 —
Noix, » 6 —
Choux la tête 10 1S
Œufs, la douz. 1 10
Beurre en livres (le 1(1 kilo) 1 80
Beurre en mottes > 1 36
Lard fumé, (marché) le 1(1 kilo 1 —
Lard non fumé, » a 80
Viande de boeuf, > » 68 70
Veau • • 85 90
Mouton » » 85 90
Fromage gras, le l |ï kilo 90

> demi-gras, » 70
> maigre, » 55 '60

Avoine, les 20 litres, 1 80
Foin, le quintal 8 — 8 50
Paille, » 8 50 4 —
Bœufs, sur pied, par kilo 65
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , » g — 10 —
Tourbe, » mètres cubes 17 — 18 —

France
Au cours du procès Caffarel un inci-

dent, d'où il semblerait ressortir que des
lettres de M. Wilson, extraites du dossier
pendant l'instruction, ont été modifiées
et antidatées avant d'y être réintégrées,
fait une très grande sensation.

Le bruit court dans les cercles parle-
mentaires que cet incident occasionnerait
une interpellation à la Chambre.

— Le Conseil municipal de Paris a
voté un ordre du jour invitant le préfet
de police à révoquer M. Honorât, inspec-
teur de police, qui , à l'occasion des ob-
sèques du chansonnier Pottier, a arrêté
deux conseillers municipaux. Le Conseil
déclare que jusqu 'à ce que la révocation
soit accomplie, il refusera l'examen de
tous les dossiers de la préfecture de
police. (Voir aux dernières nouvelles.)

Italie
L'Italie poursuit activement les prépa-

ratifs de son expédition en Abyssinie.
Le général San-Marzano , qui en est le
chef, est arrivé mardi à Massaoua et a
pris le commandement de ses troupes.
Dans son ordre du jour le général dit que
l'Italie entend défendre contre toute pré-
tention hostile ses droits sur la région
qu'elle a occupée, dont la prospérité
lui tient à coeur, et dont elle saura pro-
téger les habitants indigènes et européens,
grâce à la vaillance de ses soldats, qui
feront en toute occasion leur devoir.

L'espoir d'une solution pacifi que qu'on
pouvait fonder sur l'intervention de la
mission anglaise, qui a passé il y a quel-
ques jours par les établissements italiens,
est fort compromis.

Angleterre
Le cortège du lord-maire de Londres

a eu lieu avant-hier. En prévision de ma-
nifestations, toutes les boutiques étaient
fermées et la police tout entière était sur
pied. Les dépêches d'hier nous ont déjà
annoncé que tout s'était passé sans acci-
dent, grâce à une pluie torrentielle qui a
du reste enlevé à la procession tout son
éclat.

Le Lord Mayor's Show (littéralement :
l'exhibition du lord-maire) coïncide avec
l'anniversaire de la naissance du prince
de Galles : d'où cette erreur commune
chez les étrangers que, le 9 novembre,
Londres est illuminé en l'honneur du
premier magistrat de la Cité, tandis que
ces témoignages de sympathie respec-
tueuse ne s'adressent qu'à l'héritier du
trône. Dans ces derniers temps, il a été
souvent question d'abolir cette prome-
nade du lord-maire, qui jadis avait une
raison d'être n'existant plus de nos jours.
En effet , le lord-maire, autrefois , avant
d'entrer en fonctions, se rendait au Guild-
hal l (.hôtel de ville), à Westminster, siège
des cours de justice, pour y prêter le ser-
ment légendaire ; mais aujourd'hui les
cours de justice sont à l'entrée même de
la Cité, à proximité du Guildhall , et,
pour ne pas priver les cockneys de Lon-
dres d'un spectacle auquel ils sont habi-
tués, le lord-maire continue à aller à
Westminster , il fait le tour du bâtiment
et revient à son point de départ, c'est-à-
dire au palais de justice.

C'est le lord-maire qui paye de sa
bourse les frais de cette procession, à
laquelle prennent part toutes les corpo-
rations dont il fait partie. Cette année,
il y en avait huit ; chacune d'elles est
précédée d'un corps de musique militaire
et, dans des calèches, suivent les mem-
bres revêtus de leurs robes garnies de
fourrures. L'usage veut que le lord-maire
fasse construire un certain nombre de
chars allégoriques. Cette fois, il y avait
cinq chars traînés par six chevaux riche-
ment harnachés, escortés par une com-
pagnie de volontaires et accompagnés de
corps de musique. Avant-hier, la pluie
avait mis ces chars dans le plus piteux
état.

Le carrosse d Etat du lord-maire ap-
partient à la Cité ; c'est un monument
qui date de 1757. Inutile de dire qu'il a
été souvent réparé ; les peintures héral-
diques qui ornaient les panneaux dans
l'origine étaient dues au pinceau de Cat-
ion, un artiste dont la mémoire est ou-
bliée, mais qui a été l'un des fondateurs
de l'Académie royale. Le poids total de
ce carrosse, « où l'or se relève en bosse »,
est de près de quatre tonnes ; il est attelé
de six chevaux. Le harnais de chaque
cheval pèse cent six livres.

Pour la circonstance, le lord-maire
revêt sa robe de cérémonie, velours
rouge et à traîne ; elle coûte environ
5,000 fr. Il porte au cou une lourde chaîne
d'or dont chaque anneau a la forme d'un
S et au bout de laquelle est suspendu le
Joyau, médaillon très grand , serti de dia-
mants et dont le milieu est en émail
bleu, sur lequel se détachent les armes
de la Cité, sur la jarretière qui l'entoure
sont les mots : « Domine dirige nos >, de-
vise de la Cité de Londres.

N'étaient les chars allégoriques, qui
donnent au cortège un aspect carnavales-
que, cette longue suite d'équipages, de
cavaliers, de hérauts d'armes, ne man-
querait pas de caractère. Malheureuse-
ment, les chars gâtent tout ; l'ordre est
difficilement maintenu parmi les figu-
rants chargés de porter les innombrables
bannières des maîtres passés des diverses
corporations. Commencée vers midi , la
cérémonie ne se termine pas avant quatre
heures ; c'est la fête populaire, et c'est
cette fête que voulaient empêcher ou du

moins troubler les émeutiers de Trafalgar-
Square.

La fête sérieuse, celle qui a générale-
ment une importance politique , c'est le
banquet du Guildhall , auquel prennent
part les membres du cabiuet , la magis-
trature , le corps di plomatique , les pairs
et les membres de la Chambre des com-
munes. Lord Salisbury y a prononcé un
discours attendu avec impatience ; il y
célèbre le succès de la politi que conser-
vatrice et annonce la prochaiue pacifica-
tion de l'Irlande, grâce au crimAs acl.

Allemagne
La maladie du Kronprine. — On sait

que le prince Guillaume, fils du prince
impérial d'Allemagne, est parti pour San-
Remo. A la gare de Darmstadt, il a trouvé
le docteur Schmidt, qui avait soigné le
prince impérial pendant son séjour à
Ems. Le docteur Schmidt a demandé au
prince Guillaume l'autorisation de l'ac-
compagner. Cette autorisation lui a été
immédiatement accordée.

Le prince Henri , second fils du prince
impérial se rend également à San-Remo.

La consultation médicale aura donc
lieu entre les docteurs Morell-Mackenzie,
Erause, de Schrœter et Schmidt.

On dit que le docteur de Schrœter est
parti de Vienne avec tous les instruments
nécessaires à l'opération de la trachéoto-
mie, que le célèbre praticien a souvent
pratiquée avec succès. Au besoin on
forait encore venir de Vienne l'éminent
chirurgien Billroth.

Egypte
On télégraphie du Caire au Standard

que les cheikhs rebelles ont tenu derniè-
rement uu conseil de guerre dans lequel
il a été décidé d'attaquer Ouady-Halfa
vers le 15 de ce mois. Des troupes ont
été envoyées en toute hâte d'Assioui
pour renforcer la garnison de Ouady-
Halfa.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un autographe de Léopold Robert
a été vendu 45 francs avant-hier à l'hôtel
Drouot, à Paris.

— On rapporte de Madrid que onze
statuettes de bronze, faisant partie de la
collection du musée archéologique natio-
nal de cette ville, ont été volées.

— Le tribunal correctionnel de Mul-
house vient de condamner à 40 marcs
d'amende Mme W..., débitante de tabac,
qui avait mis en vente la tête du général
Boulanger montée sur un tuyau de pipe.

— Mardi, vers deux heures du matin,
une forte secousse de tremblement de
terre a été ressentie à Venise. Il n'y a
pas eu de dégâts.

A Ferrare, une forte secousse ondula-
toire a été ressentie vers une heure et
demie. Elle a duré sept secondes. Sa di-
rection était du nord-est au sud-ouest.

Militaire. — La semaine dernière, on
a procédé à Thoune à de nouveaux essais
avec la tour blindée, armée d'un canon,
construite par la maison Gruson , à Mag-
debourg, pour les fortifications du Got-
hard. Cette fois-ci, aucun accident n'est
arrivé. (On se rappelle que les premiers
essais avaient provoqué la mort du sous-
instructeur d'artillerie Barrer.) Les expé-
riences de ces jours passés ont démontré
qu'avec une seule de ces pièces, on pou-
vait tirer 15 coups en 21 secondes.

Postes. — Les paquebots-poste grecs
de la ligne Corinthe-Patras-Corfou font
de nouveau escale à Brindisi. L'arrivée
de ces paquebots à Brindisi a lieu chaque
vendredi matin et ils en repartent le
même jour à minuit.

— Le transit postal sur la ligne du
Gothard a pris des proportions énormes.
On a pu s'en rendre compte lors de l'in-
terruption de service survenue à la suite
de l'éboulement qui s'était produit près
de Sisikon. Le train de nuit avait dû re-
brousser chemin, et plus de 40 personnes
ont été occupées à Lucerne à transporter
le courrier du fourgon postal sur le ba-
teau à vapeur frété à cette occasion. Il y
avait là plus de 1,500 paquets, sans
compter nne masse de sacs postaux et
d'envois directs destinés au canton du
Tessin et à 1 Italie. Il y avait en outre le
courrier d'Angleterre pour l'Inde com-
prenant 50 grands sacs bourrés de let-
tres.

Corps diplomatique. — Le nouvel am-
bassadeur d'Autriche-Hongrie , M. de
Trauttenberg, en grand uniforme, accom-
pagné de son secrétaire, a été reçu en
audience officielle hier matin par le pré-
sident de la Confédération.

GEN èVE. — Les élections au Conseil
d'Etat auront lieu dimanche prochain.
Les conservateurs présentent MM. Ador,
Dunant, Dufour, Empeyta, Ramu (con-
servateurs), Gavard et Vautier (radi-
caux). MM. Ador, Dunant, Gavard et
Vautier font déjà partie du gouvernement
actuel.

De leur côté, les radicaux recomman-
dent la candidature de MM. Carteret, Ga-
vard , Vautier, Fleutet, Klein (radicaux),
Ador et Dunant (conservateurs).

NOUVELLES SUISSES

COUVET . (Corr. part , du 10 nov.) —
Malgré le temps pluvieux qu 'il faisait,
une affluence de paysans des hameaux
environnants accouraient à la foire d'au-
jourd'hui. 328 têtes de gros bétail s'ali-
gnaient sur la place de la gare ; l'insuffi-
sance de fourrage — et d'argent — obli-
gent nos cultivateurs à exposer leurs plus
belles pièces.

Malheureusement, peu de ventes se
sont effectuées ; la plupart des acheteurs
étaient sans doute à la foire, plus impor-
tante, de Pontarlier. De nombreux porcs,
en revanche, ont trouvé de nouveaux
maîtres.

Ajoutons encore que les marchands de
fruits se distinguaient pour la quantité et
la beauté de leur marchandise. Cepen-
dant, l'empressement des ménagères était
modéré ; les pommes, par exemple, ne
coûtaient que 3 à 4 fr. la mesure.

AOVERNIEB. — Samedi passé avait
lieu à Auvernier, dit le Réveil, chez Mm*
Dessoulavy, restaurant du Poisson, nn
banquet offert par les membres de la
Société des vignerons de la localité, à
leurs dames et aux membres honoraires.

Le menu, comme toujours, a fait hon-
neur à l'aimable tenancière ; une franche
gaité n'a cessé de régner tout le temps,
grâce tout d'abord à l'honorable et jovial
président, M. Pierre Cruchaud, et secon-
dement à la présence du beau sexe, qui
loin de se faire prier pour s'exécuter, a
régalé l'assemblée par de belles chanson-
nettes.

Pour terminer, un bal improvisé a clos
cette soirée, et vignerons et vigneronnes
regagnaient heureux leurs foyers respec-
tifs, emportant un bon souvenir de ces
courts mais agréables instants passés
ensemble, et se donnant rendez-vous à
l'année prochaine.

SAULES. — On sait que le Conseil
d'Etat a pris des mesures à l'égard de la
commune et de la chambre de charité de
Saules. Suivant son arrêté, il n'y a pas
lieu de faire consister l'intervention ad-
ministrative dans la suspension de l'au-
torité communale et dans sa mise sous
tutelle, mais seulement dans l'envoi de
commissaires provisoires chargés de pren-
dre les mesures que peut exiger la sau •
vegarde des intérêts financiers de la
commune.

En conséquence, il a désigné les ci-
toyens Thiébaud, préfet du Val-de-Ruz,
Lorimier, Louis, et Favre, Gustave-Henri,
tous deux membres du conseil municipal
de Fenin, Villars et Saules, en qualité de
commissaires provisoires auprès de la
commune de Saules, avec le mandat spé-
cial de pousuivre le recouvrement des
sommes dues à la commune, la régulari-
sisation de ses titres et des sûretés qui
doivent y être attachés, et la mise en or-
dre des finances communales, ainsi que
de la comptabilité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 10 novembre.
La commission du budget du Conseil

national se réunira lo 21 novembre à
Berne.

On a prévu- dans le projet de bud get
un poste qui permettra d'organiser des
cours spéciaux pour colonels division-
naires et colonels brigadiers en vue de
les former davantage à la direction supé-
rieure des troupes.

On y a en outre prévu une somme de
600,000-fr. pour l'habillement du land-
sturm; un crédit égal devra être demandé
pendant plusieurs années jus qu'à ce que
le landsturm soit complètement habillé.

Enfin , le projet de budget prévoit une
dépense de 340,000 fr. pour l'achat de
56 pièces d'artillerie nouveau modèle
destinées à la landwehr, et une dépense
de 500,000 fr, pour les fortifications du
Gothard.

D'autre part, le Conseil fédéral pro-
posera à l'Assemblée fédérale de ne pas
donner suite au postulat d'après lequel
on aurait appelé deux classes d'âge de
plus au cours de répétition ; il. résulterait
de cet appel une dépense supplémentaire
de 200,000 fr., et le pouvoir exécutif es-
time que le budget est suffisamment pris
à partie par les achats extraordinaires
de matériel de guerre.

Chicago, 10 novembre.
Lingg, l'un des anarchistes dont l'exé-

cution a été fixée à demain, s'est suicidé
dans sa prison avec un revolver.

Paris, 10 novembre.
Procès Caffarel. — Aujourd'hui M.

l'avocat Aliès a présenté la défense de
la femme Limouzin, qui, dit-il, employait
ses hautes relations pour recommander
des candidats à des décorations; elle
demandait simplement le remboursement
du coût de ses démarches ; cela ne cons-
titue pas une escroquerie, et le défenseur
a demandé l'acquittement complet de la
prévenue.

Paris, 10 novembre.
A la Chambre, M. Donville-Maillefeu

interpelle sur l'incident qui s'est produit
hier dans l'affaire Caffarel , (Voir sous
France. RéD.).

M. Donville déclare qu'il est impos-
sible de tarder plus longtemps à rassurer
la conscience publique.Il demande quelles
mesures prendra le gouvernement en
présence de cet incident.

Le ministre de la justice répond qu'au-
cun membre du gouvernement n'a eu
connaissance du dossier et des pièces
qu'il contenait ; aucun reproche ne peut
donc lui être adressé à ce sujet. Le gou-
vernement ordonnera une information
quand le tribunal aura prononcé.

M. Piou invite le gouvernement à or-
donner une information immédiate sur
les faits révélés à l'audience.

Le ministre de la justice accepte cette
proposition.

M. Rouvier accepte également la pro-
position Piou. Il annonce que le ministre
de la justice vient d'ordonner spontané-
ment au procureur général d'ouvrir une
instruction judiciaire . Il ajoute que le
gouvernement ne peut plus après cela
accepter que l'ordre du jour pur et sim-
ple.

L'ordre du jour pur et simple est adopté
à l'unanimité.

La Chambre a renvoyé à samedi une
interpellation de M. Maillard (radical) sur
les incidents survenus aux obsèques de
Pottier.

San-Remo, 10 novembre.
On est très inquiet sur l'état de santé

du prince imp érial d'Allemagne.
Les professeurs Schrôtor de Vienne et

Erause de Berlin ont examiné avec le Dr
Maokenzie la gorge du Eronprinz ; cet
examen a abouti à des constatations alar-
mantes. L'enflure a fait ces derniers jours
de grands progrès.

Le retour du Kronprinz à Berlin est
probable.

De nouvelles consultations médicales
ont lieu en ce moment à San-Remo.

DERNIERES NOUVELLES

Alimentation d'eau. — Le Conseil Mu-
nicipal se fait un plaisir d'informer la
population que les travaux de canalisa-
tion des sources du Champ-du-Moulin
étant terminés, l'alimentation de la ville
se fera dès demain , 12 courant , absolu-
ment et exclusivement par l'eau des
Gorges de l'Areuse. _»

Neuchâtel, le 11 novembre 1887.
(Communiqi£\

Un grave accident est arrivé avant-
hier à la gare de Pontarlier. Un employé
de la S.-O.-S., Arthur Bougnon, pointeur,
s'est • laissé prendre entre deux trains et
a été tué sur le coup. B. était âgé de 35
ans ; il laisse une veuve et deux enfanta.

CHRONIQUE LOCALE

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & C"

'Cartes de visite;

3, Rue du Temple-Neuf , 3


