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Brouillard en bas Chaumont le matin. Soleil
perce par moments dès 10 h. Le ciel se dé-
couvre à 5 heures.
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Brouillard sur le lac le matin. Gelée blanche.

SIVKAB DV UO :
Du 14 novem. (7 heures du matin) : 429 m. 10

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la Chancellerie d'Etat et des
préfectures du canton :

1. La convention concernant la créa-
tion d'une union internationale pour la
protection des œuvres littéraires et artis-
tiques (du 9 septembre 1886).

2. Le traité d'amitié, d'établissement
et de commerce entre la Suisse et la Ré-
publique sud-africaine (du 6 novembre
1885).

— Bénéfice d'inventaire de Gerster,
Jacques-Christophe, époux de Louise
née Môrgelin, photographe, domicilié à
Hauterive, où il est décédé le 4 novem-
bre 1887. Inscriptions au greffe de paix
de Saint-Biaise, jusqu'au samedi 17 dé-
cembre 1887, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Saint-Biaise, qui siégera à l'hôtel
municipal du dit lieu, le mardi 20 dé-
cembre 1887, à 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Magnin, François-Auguste, veuf de Au-
gustine née Nussbaum, en son vivant
inspecteur des abattoirs au Locle, où il
est décédé le 1" août 1887. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du Locle,
jusqu'au lundi 12 décembre 1887, k
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 17 décembre
1887, à 9 heures du matin.

Extrait de la' Feuille officielle

Vente de Viçnes
IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 19 novembre 1887,
dès 7 heures du soir, M. Charles de
Chambrier exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à l'hôtel des
X Ml Cantons, à Peseux, les im-
meubles suivants, savoir :

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

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

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

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

4° Article 160, plan folio 9, 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 163, plan folio 10, n» 31.
Aux Chansons, vigne de 970 mètres
carrés (2.754 ouvriers).

IL Territoire et cadastre de Neuchâlel.

8° Article 262, plan folio 61 , n" 14
et 15. Clos de Serrières , vigne de
1252 mètres carrés (3.552 ouvriers) , et
rochers de 30 mètres carrés.

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

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

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

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

I I I .  Territoire et cadastre de Colombier.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈ RES
am Geneyeys-sur-Coffrane

Samedi 19 novembre 188*7,
dès 1 heure après midi, i l sera
vendu par enchères publiques, devant
le domicile du citoyen Benoit Nessler,
brasseur aux Geneveys-sur-Coffrane ,
les objets suivants :

Deux chars échelés, un char à bre-
cette, un tombereau, deux traîneaux,
trois harnais, six lits, un canapé, deux
buffets, une garde-robes, une vitrine
avec tiroirs, un pupitre, des tables, une
horloge, des chaises, un potager en fer
avec accessoires, une seille à fromages,
des cruches, un casier, une machine à
boucher, un épuroir à bouteilles, une
machine à mettre en bouteilles, cent
caisses, 3 à 4,000 bouteilles et 1,000
chopines pour la bière, 430 paillons,
un cric, six robinets et une arche à
avoine. (H. 1251 Ce.)

Conditions favorables de paiement.

ENCHERES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 21 novembre courant,
dès les 2 heures de l'après-midi ,
à l'entrepôt Lambert (Cour de la
Balance), les objets suivants :

3 potagers avec leurs accessoires, 5
casseroles en cuivre , 8 appareils pour
chauffer l'eau, 1 coffre-fort antique, 3
marmites « Gervais >.

1 secrétaire, 1 presse à copier, 1 buffet,
1 commode, 1 table de nuit, 1 table de
cuisine, 1 buffet à une porte, 1 couteau
à hacher, 1 table à coulisses, etc., etc.
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La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 SO 2 60 )
» rendue franco . . . .  1 0 —  5 50 3 — )

Union postale, par 1 numéro . . ¦ 24 — 12 EO C E O  (
¦ par 2 numéro» . . 17— " 9 — 6 — )

Abonnement pria am bnream de poste, 10 centimes en sus. >

A N N O N C E S  ""'
C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

i De 1 à 3 lignes 0 EO La ligne ou son espace . . .  C 16
j • t à 5 0 65 
¦ S U  0 75 Réclames 0 25

( • 8 lignes et au delà , la ligne 0 10 A iris mortuaire, minimum . . 1 —
) Répétition 0 8 Adresse an bureau 0 50
) Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
( ment , 50 centimes en plus.
( Dans la règle, les annonces se paient d'avann>> on par remboursement.1

D&PABTB POUR OJHEiMINS DE 3fER ARRIVÉES DE )
5 50 | 7 38 | 8 45 110 5» | B — | B 411 _ 57 | 7 38 BIENNE 7 03| 8 —flO 15|ll 13J2 25 J 3 $l \ï~ïï \  7 38 | I) 05

~ 
j

4 iO | 7 10 | 11 Si | 11 »6 | 4 18 | 7 62 LAUSAN NE 7 80 | 10 40 [ 3 36 | 6 15 | 7 28 | 10 10 J
5 40 | 8 20 | - | 1 - | 6 8» | » — P QHTARL TET 8 20 | 10 85 | 3 — | 6 50 | - | Il — >

— | 8 25 | 11 83 | — | 4 M | 7 SO || LOCLE || 6 58 ¦ ¦! 10 47 | 8 15 | — | 7 35 I — (

BATEAUX A VAPEUK (
8
~

40 | — | *15
~ 

MORAT 8 — |  - 
"~ | 3 45 j

8 35 | — | i 10 ESTaVAYEB 
~ 7~ W | - | 3 05 j

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

Mme RTHATIY corsetière, annonce
DLUh.UA, aux dames de Neu-

châtel et des environs qu'elle sera dans
cette ville les 16 et 17 courant, hôtel du
Vaisseau. Elle so recountrasode 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.

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.
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Dë"MêUBLES
Henri MILLER

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

achats, échange, location et réparations.

Tous les jours grands arrivages de

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

* CORS AUX PIEDS g
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
355 -̂ L'ACÉTIIVE ~WE

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds , Bech,
Â. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand ; Locle , Burmann.

(H. 81842)

PLUS DE MAUX DE DENTS 1
srALIOPPEX -»¦

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

En vente : ù Jîenchatel , pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann , coiffeur ; à
St-BlaUe , pharm. Zintgraff ; à Boudry,
pharm. Chapuis; à Fontaines (Val-de-Ruz),
pharm. Borel.

NOUVEAUTÉS
A.. D O L L E Y R E S

— 11, Rue des EPANCHEURS, 11 —

Jaquettes «* chaudes 14 - Châles russes depuis 4 50

Confections S /̂6 19 - Tapis de table ggj I 60
imperméables jj S II - Tapis de lits depuis 3 30
Confections très chaudes {() Couvertures Grisons , ^100 cm. de longueur . . . . w surprise I *"

Jerseys moletons 6 ,0 Robes fantaisie *?„£. I 30
première qualité v *"* *

Jupons feutre gg 3 50 Serge unie g^-.*6 I 50
Jupons tricot SïïL' I 30 Milaine pour robes depuis 0 65

Plus, le choix complet en : Peluches — Velours — Flanelles — Toiles
— Nappages — Coutils matelas — Couvertures de lits et de voyagé —
Mouchoirs fil et coton — Tabliers fantaisie et cotonne — Plumes — Crins
— Rideaux de tous genres.

irXKTdoaVX^LX<l iT0N,QUE >*S3B$K AU QUINA ¦ g
ANALEPTIQUE /él#llfclk SUC DE VIANDE Isg

RECONSTITUANT /^^^^^^m

PH0SPHA

Ifd8CHAUxB31
Le Tonique te plus énergique ll '̂ ^^MSS^Ss.m^ 

Compote 
des substances ¦ 1 „

que doivent feçÉw^̂ SS^̂ pn absolument indispensables 11 H 05
employer les Convalescents, ̂Ŵ Û̂ M!̂ ^̂ / à la 

formation 
et ¦>o

les Vieillards, les Femmes ĵa p̂MW^̂ gjSS' au développement de la ohalrUl M
et les Enfants débiles et ^P*^S$

M2©  ̂ musculaire et des M'3 Stoutes les Personnes délicates. à̂£§Él|§ P̂  Systèmes nerveux et osseux. wÊ^ çà
Le V lx* de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs | S Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtblsle, la Dyspepsie, les OMtrltes, ¦ O

Gastralgies, ia Diarrhée atontqne, l'Age critique* lTltiélément, les longues ¦ W
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- H jmentnerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. ¦¦ gv ; l i X O X —  Pharmacie 3. VIAL. rue de Bourbon, 1* — LYON H

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ (»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

£ les dartres et la syphilis » {»40
C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ |»40
se Contre la coqueluche. Remède très efficace * («40
(g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » l»40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ l»40

Sacre et bonbons do Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome «n

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.
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Vin f ortif iant pour malades
et convalescents

VIN DE TOKAY
en flacons de fr. 2 et fr. 2>50

à. la pharmacie BAULER
NEUCHATEL

A vendre environ 1500 pieds de bon
rablon et terre végétale. S'adr. à
Fréd.-Paul Favre, à Auvernier.

BARBEY & O
Vinaigre de Bully.
Vinaigre à l'Izora.
Eau de Botot.
Eau de Cologne (véritable).
Eau anathérine de POPP.
Alcool de menthe, américaine.



A louer pour Noël, ruelle Breton n° 1,
au 1er étage, un appartement d'une
chambre et une cuisine. S'adresser au
Faubourg du Lac 1, 1" étage, Neuchâtel.

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.

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

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 un bol 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.

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
Chambre meublée pour un monsieur.

Ecluse 21, au 1er.
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.

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

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.

A REPRENDRE
la suite d'un café-restaurant pour Noël
prochain. S'adresser k «F.-Albert Du-
commun, agent d'aff aires , rue du
Trésor 9, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
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 là Feuille
d'Avis sous les initiales E. H. 769.

» Feoilleton de la Feuille à avls de Nencbàtel

Conte d 'une grand 'mère

PAS

George SAND

— Je ne comprends plus l dit Diane en
soupirant, et je voudrais tant savoir ce
que vous appelez la viel

— C'est très facile. Ta robe, ton sou-
lier, ton peigne, sont-ce là des choses vi-
vantes?

— Oh 1 mais non !
— Mon regard , mon sourire , cette

grosse ride à mon front, sont-ce des cho-
ses mortes?

— Certainement non !
— Eh bien , quan d tu vois un person-

nage de tableau ou de statue dont la
figure ne vit pas, sois sûre que ce n'est
guère mieux que la figure de ta poupée,
et que tous les détails de son habillement
ou de ses bijoux ne font pas qu 'elle vive.
Tu ne tiens là qu'une tête sans corps et
très usée par le frottement. Elle vit pour-
tant, parce que celui qui l'a taillée dans

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

Mil.

ce petit morceau de marbre a eu la vo-
lonté et la science de la faire vivre : com-
prends-tu à présent?

— Je crois que oui, un peu; mais dites
encore.

— Non, c'est assez pour aujourd'hui.
Nous parlerons de cela une autre fois; ne
perds pas...

— Ma petite tête? Oh! il n'y a pas de
danger. Je l'aime trop. Elle me vient de
quel qu 'un que je n'oublierai jamais.

— Qui donc ?
— La dame qui... la dame que... mais

je ne peux pas vous dire cela, moi !
— Tu as des secrets ?
— Hé bien , oui. Je ne veux pas dire !
— A moi, ton vieil ami ?
— Vous vous moquerez de moi?
— Je te jure que non.
— Mais vous direz que c'était la fièvre.
— Quand je le dirais?
— Cela me ferait de la peine.
— Alors, je ne le dirai pas. Raconte.
Diane raconta toutes ses visions et

tous ses enchantements au château de
Pictordu, et le docteur l'écouta sans rire,
sans avoir l'air de douter d'elle. Il l'aida
même par ses questions à se bien rappe-
ler et à se faire très bien comprendre.
C'était pour lui une étude intéressante
des phénomènes de la fièvre dans l'ima-
gination d'une enfant très disposée à la
poésie, par conséquent au merveilleux.
Il ne jugea pas devoir la détromper. Il la
laissa, comme il la trouvait, dans le doute.

Il ne voulut pas lui affirmer que ce qu'elle
avait vu et entendu était certain et réel.
Il eut l'air de ne pas trop savoir non plus
si elle avait rêvé ou non, et l'incertitude
où il la laissa fut une joie pour elle. En
la quittant , il se disait à lui-même : On
ne sait pas assez le tort que l'on fait aux
enfants en se moquant de leurs inclina-
tions, et le mal qu'on peut leur faire en
refoulant leurs facultés. Cette petite est
née artiste, et son père ne s'en doute pas.
Dieu la préserve de ses leçons ! Il fausse-
rait son sentiment et la dégoûterait de
l'art.

Heureusement pour Diane, son excel-
lent père ne s'était pas mis en tête de la
faire travailler, et, la voyant délicate, il
était résolu à ne la contrarier en rien.
Elle alla passer p lus d'une matinée chez
le docteur, elle vit et revit ses antiques,
ses bustes, ses statuettes, ses médailles,
ses camées et ses gravures. Il était ama-
teur sérieux et bon critique, bien qu 'il
n'eût jamais essayé de toucher un crayon;
il faisait comprendre , et c'est tout ce qu'il
fallait pour que Diane eût le désir de
copier ce qu'elle voyait. Elle dessina
donc beaucoup chez lui pendant qu 'il
faisait ses visites.

Je vous tromperais, mes enfants, si je
vous disais qu 'elle dessinait bien. Elle
était trop jeune et trop livrée à elle-mê-
me: mais elle avait déjà acquis une grande
chose: c'est qu'elle comprenait que ses
dessins ne valaient rien. Autrefois, elle

se contentait de tout ce qui venait au
bout de son crayon. Elle voyait avec son
imagination et avec son ignorance, de
charmants personnages à la place des
magots qu'elle venait de tracer, et quand
elle avait fait une boule avec quatre j am-
bages au-dessous, elle se persuadait avoir
fait un mouton ou un cheval. Ces faciles
illusions-là étaient dissipées, et, chaque
fois qu 'elle avait fait une ébauche, le doc-
teur avait beau lui dire: eh, eh! ce n'est
pas mal ! — elle se disait à elle-même —
non, c'est mal , je vois bien que c'est mal.

Elle crut quelque temps que la fièvre
l'empêchait de bien voir, et elle priai t
toujours son bon ami de la guérir. Il y
réussit peu à peu , et alors, se sentant
plus forte et plus gaie, elle ne se trouva
plus si pressée de savoir dessiner. Elle
oublia ses crayons et passa son temps à
se promener dans le jardin ou dans la
campagne avec sa nourrice , s'amusant
de tout , prenant des forces et dormant
très bien la nuit.

V

LA FIGURE PERDUE

On quitta la ville au mois de mai et on
alla à la campagne. Diane s'y plaisait
beaucoup.

Un jour qu'elle cueillait des violettes à
la lisière d'un petit bois qui était entre le
ja rdin de son père et celui d'une dame
du voisinage, elle entendit qu'on parlait

tout près d'elle, et, en regardant à tra-
vers les branches, elle vit sa belle-mère
qui était en visite chez cette dame et qui
avait une jolie toilette de mousseline sur
un habillement de taffetas rose. La voi-
sine était mise p lus raisonnablement pour
se promener dans le bois, où madame
Laure l'avait trouvée. Toutes deux étaient
assises sur un banc.

Diane alla pour les saluer, puis elle
s'arrêta intimidée. Elle n 'était pas sau-
vage, mais madame Laure était devenue
si froide et si indifférente pour elle, qu 'elle
ne savait plus si elle lui faisait plaisir en
l'abordant. Elle s'éloigna donc, incertaine
et attristée, et se remit à cueillir des vio-
lettes, ne voulant pas s'enfuir et attendant
qu'on l'appelât.

Comme elle était penchée derrière les
buissons, ces dames ne la virent plus et
Diane entendit que madame Laure disait
à son amie: « Je croy ais qu'elle viendrait
vous faire sa révérence, mais elle s'est
cachée pour s'en dispenser. La pauvre
enfant est si mal élevée depuis qu 'on m'a
défendu de m'occuper d'elle! Que voulez-
vous, ma chère ? son père est faible, et
gouverné par ce docteur Féron , qui est
un ours baroque. Il a décrété que la petite
devait ne recevoir aucune éducation.
Aussi vous voyez le beau résultat !

— C'est dommage, dit l'autre dame;
elle est jolie et elle a l'air doux. Je la
vois souvent autour de nïon parterre ,
elle ne touche à rien et me salue poli-

LE CHATEAU DI PICTORDU

FOURRURES
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PROPRIÉTAIRE : G. RONCO A [̂  J}̂  CONFIANCE. PR0PRIÉTAIRE : G- RONCO
Croix-du-Marché - NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital

MÊMES MAISONS : LOCLE — CHAUX-DE-FONDS — BIENNE

L'Eau Dent» impériale
de GOLD1HANN

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.
i Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG , à Zurich.
Se vend à Neuchâtel chez MM. Dardel,

S
harmacien, et Samuel Stem, épicier ; à
t-Blaise, pharm. H. Zintgraff.

PROJET D'ALIMENTATION
DE

EN

EAU, FORCE & LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
AH MOTES DES EAUX DU

LAC DE NEUCHATEL
par G. RITTER , ingénieur

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

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

Chez les mômes :

DEMANDE DE CONCESSION
Par M. l'ingénieur RiTTER

& la Municipalité de Neuchâtel
CONCERNANT :

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

châtel ;
L'utilisation des matières d 'ègoûts et enfin
Le réseau des tramways et funiculai res.

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

* OCCASION *
A vendre ctiez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles , près Neuchâtel

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

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

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

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

« OCCASION »
LIQUIDATION

M"* ROSSEL liquidera dès ce jour
tous les articles concernant son magasin
de modes, soit : chapeaux, rubans,
velours, dentelles, fleurs, plu-
mes, etc. Temple-Neuf 6.

On offre à vendre 400 tombereaux de
bonne terre. S'adresser à M. Fritz
Baumann-Paris, à Colombier.

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

Au chantier de la gare
O. PRÊTRE

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

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

Matériaux de construction.
Goiiibustibles

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

CHIENS DE CHASSE
A vendre deux jeunes Pointer, 3

mois. S'adresser à M. J. Carbonnier, à
Wavre.

KEPHIR mousseux, 40 cent, la
bouteille.

Tablettes au jus de réglisse
d'un goût exquis, anticatarrhales et sto-
machiques à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

I N D I S P E N S A B L E
dans chaque famille et atelier, le

Z MASTIC UNIVERSEL Z
de Plùss-Stauf er

pour le recollage' de toute sorte d'objets brisés,
en verre , porcelaine , vaisselle de table et de cui-
sine , pierres à aiguiser, en marbre , métal , corne,
bois, fragments de meubles, boîtes a jeu , poup ées,
etc., ainsi que le recollage de boutons , poi gnées,
etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emp loi , à 65 c, chez
M. A. Zimmeiraann, droguerie , Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter quelques wagons

de bon foin et de la paille.
S'adresser à JOH. WAHLI , Kreuz-

strasse, poste Stalden , canton de Berne.
On acbète des habillements, lingerie

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

APPARTEMENTS A LOUER
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.

GUÉRISON
OEHTAINH SX RADIOALB

par ce puf t san t  d épura t i f  des Maladies CoatftfftaaMa
lei pins invétérées , des Maladies de la Peau, <Um Tics*
dn Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladi es  syphilitiques.Hcvaitt on aneienn**,teU««
Sue les A ccidents secondaire» de la Bouche «C «te la

orge t les Rhumatismes articulaires H muscu-
laires , les Glandes, les Gommes. les Exostosm. «As.

Les BISCUITS DÉPURATIFS dn D'OLLJVIER s***Ssuf s approuvés par f" Académie d* Médecins de Hrft ,
Seuls autorisés psr ls Qsursrnamsnt français,

Seuls admis dans les Hôpitaux dû H r f t .
XtJÔOCHVXP&XVeUEi il 24,000 tti
Depuis plus d'an demi-siècle que ces Bisemits sent «sa-

ployé» par les princes de la science, aucun Bt«dieasa«at
n'a obtenu une seule de cet distinctions.
# Traitement agréiils, npldi, tctumlf n tt un rieiiU.
PAJUS, roi de Hlvoll . It-CHitRattiu H I k 5 s. «t m totaf*.
b trvnTeitiaii tuut Ui feiui rltfasties i* fraie*« m lltraaf«
|A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm|



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.
MM ¦̂—. ..̂ »¦¦¦¦¦

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'un certain âge, bien recom-
mandée, cherche à se placer dans un
petit ménage soigné, pour tout faire. S'a-
dresser Treille 7, au second.

Une bonne cuisinière de langue alle-
mande cherche une place à Neuchâtel,
de préférence dans un hôtel , restaurant
ou pensionnat. Bons certificats . S'a-
dresser à M me Wendler, rue de la
Treille 4, Neuchâtel .

Une jeune fille de 15 ans, d'une bonne
famille à Lucerne, désire trouver une
place dans une honnête famille de Neu-
châtel où' elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On ne demande pas de
gage. S'adresser à Madame Schiipfer,
Neustadt, Lucerne.

Une bonne cuisinière au courant des
travaux d'un ménage soigné, demande à
se placer de suite. S'adresser à Madame
Courvoisier, rue du Pommier n° 12.

Un jeune Lucernois, âgé de seize ans
et de forte taille, cherche à se placer
dans une maison de la Suisse romande,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français ; en revanche, il se soumettrai t à
tous les travaux qu 'on pourrait lui de-
mander. Cas échéant, on prendrait en
échange un jeune homme désireux d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à M. A.
Bolzern. conseiller municipal, Unterhaus,
Eriens.

Une jeune fille, Suisse romande, au
courant du service, cherche à se placer
immédiatement pour tout faire dans un
ménage. S'adr. rue Coq d'Inde 8, au
premier.

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 Corcelles, près Neu-
châtel.

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 offres à M. R., bu-
reau de poste de Douanne (lac de Bienne').

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

ment quan d elle m'aperçoit. Si elle était
un peu mieux arrangée, elle serait tout
à fait bien.

— Ah bien oui , arrangée! Ma chère,
figurez-vous que le vieux docteur a dé-
fendu qu'elle portât un corset ! Pas une
baleine sur le corps I Comment voulez-
vous qu 'elle ne devienne pas bossue?

— Elle n'est pas bossue. Au contraire
elle est bien faite ; mais on pourrait l'ha-
biller sans la serrer et ne pas lui refuser
un peu de garniture à ses jupes.

— Bah ! c'est elle qui n'en veut pas.
Cette enfant-là déteste la toilette. Elle
tient do sa mère, qui était une personne
du commun et plus occupée de surveiller
sa cuisine que d'avoir bon air et bon ton.

— Je l'ai connue, sa mère, reprit la
voisine. C'était une femme de bien, une
personne raisonnable et très distinguée,
je vous assure.

— Ah? C'est possible! Moi, j e parle
par ouï-dire. M. Flochardet a son por-
trait caché quelque part. II ne me l'a ja-
mais montré. Il ne veut pas que je lui
parle d'elle, et après tout, ça m'est égal !
Qu'on élève l'enfant comme on voudra i
Du moment que cela ne me regarde pas !
Je l'aurais pourtant aimée, si l'on m'eût
chargée de la rendre aimable... Mais...

— Mais elle est donc maussade et dé-
sagréable?

— Non, ma chère, elle est pis que
cela; elle est niaise, distraite, et je crois
un peu idiote.

— Pauvre petite ? Est-ce qu 'on ne lui
apprend rien?

— Rien du tout! Elle ne sait même
pas s'attacher un ruban , ni mettre une
iléus dans ses cheveux.

— J ai cru qu elle aimait à dessiner?
— Oui, elle aime ça, mais son père dit

qu'elle n'a pas de goût et ne comprend
rien à la peinture ; or, comme elle ne
comprend rien à tout le reste...

Diane n'en entendit pas davantage.
Elle avait mis ses mains sur ses oreilles
et s'en allait au fond du bois cacher ses
larmes. Elle éprouvait un chagrin très
grand saus trop savoir pourquoi. Était-ce
l'humiliation d'être trouvée si sotte, le
découragement d'être jugée incapable
par son père ? N'était-ce pas p lutôt la
douleur de découvrir qu'elle n 'était point
aimée ?

— Mon papa m'aime pourtant , se di-
sait-elle; j 'en suis sûre. S'il me trouve
bête et maladroite... C'est possible, mais
il ne m'en aime pas moins. C'est maman
Laure qui me méprise et qui ne se soucie
pas de moi.

Jusque-là , Diane avait fait de son
mieux pour aimer madame Laure. En ce
moment, elle sentit qu 'elle n 'était rien
pour elle, et, pour la première fois, elle
pensa à sa mère et fit de grands efforts
pour se la rappeler ; mais c'était bien im-
possible.

(A suivre.^

I1H « ASSURANCES I11IUIJS
SUR LA VIE DES HOMMES

(FONDéE EN 1819)
LA PLUS ANCIENNE DBS COMPAGNIES FRANÇAISES

A. PARIS, rue de Richelieu, 87

Fonds de Garantie : 325 TVTTT .T .T<-»TNJ*=: réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.

RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OTT RENTES DIFFÉRÉES

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

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

Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes :
Après décès des assurés ou â l'échéance des contrats Fr. 15,053,998 95
En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900, 129 65

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

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886
Capitau x assurés (.Nombre de contrats : 49,606) . . . Fr. 767,002,843 41
Rentes constituées (Nombre de contrats : 16 ,405) Fr. 14,794,348 45

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des assurés Fr. 138,791, 145 45
Arrérages de Rentes viagères Fr. 226,638,540 85
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503 05

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

Le D? VERRE Y
ancien médecin à l'Hôpital op hthalmique
de Lausanne, a fixé son domicile à Neu-
châtel, Treille 3. Consultations pour
les maladies des yeux, tous les jours ,
sauf mercredi et dimanche, de 3 à 5 h.
Consultations à Chaux-de-Fonds , rue
Léopold Robert 57, mercredi de 1 à 5 h.
et le samedi de 10 à 1 h. n-12953-t

¦ F P n U Ç 589 On cherche encore
L Ly U r l O  quel ques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
journal .

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

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche de bonnes ouvrières
pour coudre les chapeaux de
paille, conoaissant parfaitement le tra-
vai l à la machine. Bon paiement.

Offres sous initiales H. 4375 Y., à
Haasenstein & Vogler, Berne.

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

(O. 689 B.)
Un ouvrier ferblantier sérieux et

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

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti qui serait
logé et nourri , à la Fabrique d'ébé-
nisterie de H. Gacon, au Vau-
seyon 21.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Trouvé deux gerles dans une vigne
du quartier de Maillefer. Les réclamer
chez Aimé Rognon, Suchiez n° 6.

AVIS DIVERS
Une couturière nouvellement éta-

blie, dont la spécialité est de s'occuper
des costumes d'enfants et de fillettes, se
recommande pour du tra vail à la maison.
On ouvre aussi un atelier spécial de lin-
gerie et de broderie. S'adresser Tertre
n" 12, 2me étage.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

LÀ VIE NOUVELLE
ou

L'immortalité dans l'Évan g ile
DOUZE LEÇONS

FAB

E. PETAVEL.-OIXIFF
docteur en théologie

Les leçons auront lieu, à l'Académie,
à partir du lundi 28 novembre, durant
trois semaines consécutives, le lundi, le
mercredi, le vendredi et le samedi, de
5 à 6 heures du soir.— Les dames seront
admises.

Prix du cours : 5 Fr.
Pour les cartes d' entrée, s'adres-

ser à la librairie de M. A. Berthoud.
Le cours est gratuit pour MM. les étu-

diants des deux Facultés et pour MM. les
gradués en théologie.

Séance publique d'ouverture, à l 'Aula ,
le lundi 2ë novembre, à 5 lieures.

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

Neuchâtel annonce 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. GIBARO .
Histoire nationale et instruction civique, 1 heure. > M. A. FALLE T .
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. KNŒEY.

Le secrétaire, P.-E. BARBEZAT.

iH de BREMICKER , médecin praticien, à Glaris H
RM Les soussignés se font un devoir d'attester a M. Bremicker, médecin praticien , à Glaris , la
guérison comp lète , obtenue par lui  dans les maladies suivantes : E£3ï2Effii&Kffi?H?W BW Ŝï?̂ râ^

Eruption! au visage, boutons , tannes. K-W . Schneider , Délémont. ¦¦¦¦¦ Bm
Affection pulmonaire, maladie tuberculeuse, toux, expectoration , parfois môlée de sang, batte-

ments de cœur , faiblesse. R. Hogi , Fchrenbacl i .  MHHMIMMBHMHsl ̂ ^•'•"""¦̂ ¦•̂
Nez rouge , op iniâtre.  J. Keim , Laichingen , Wurtemberg WSKSSSSKSSSMIÊtWÊSSÊSI HSÊSKtÊ
Pales couleurs, pauvreté de sang, lassitude , menstrues irrégulières, nervosité , maux de tête.

verti ges, crampes , toux , érupt ions  au visage , boulons , tannes. Su s. Putsch , Oberstrass . BBWWI
Rhumatisme, catarrhe de l'estomac . M. Steinmann , OEkingen.  HflsaBBHsSMHssssSsHBBssNl
Herpès, dartres (Psoriasis), démangeaison à diverses parties du corps depuis 18 ans; âge 62 ans.

Jacques Elmi ger , Oberebersoll près Hohenrain. ¦9HsaBsKsMMH B̂MsSH9ssMsSMBMsflBi
Catarrhe vessical chronique, épreintes ; âge 56 ans. J. Ratz , Messen. SSSSSBSBKKSBKÊSSBSSÊ
Rhumatisme, trouble du système nerveux. J . Baumgartner , Berne. 85 IWI iltlIMIsMII 'IF ""Il
Eruptions au visage, boutons , tannes . G. Brunner , Koni gsfelden. ¦BBsssKsBHBHsIBBBnQHB
Goitre, vo lumineux , asthme depuis longtemps . K. Schoop, littwil. nBflHBflMsBBssflBHEBBEBI
Dartres avec démangeaison, névralgie, migraines violentes, chute des cheveux Mlle Elise Anker.

Mme Ins. BIHBIHBHH9HBsHHHHHsSsflsHsiflsSMHK9HMs StHllisBi
Catarrhe instestinal chronique, consti pation , flatuosités , ardeur d'urine depu is i ans ; je fus traité

par cinq médecins sans aucun résultat .  J. Egii , Gattikon. EBHMBflsSHnsMHHssMBHflB
Catarrhe guttural , toux , expectoration , engorgement, enrouement, étouffements. respiration gênée;

âge , 60 ans. Mme Wiltler , Lohrbach , près Mosbach. ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦IHss BBI
Ver solitaire avec tête en deux heures, sans cure préparatoire ; j'employais d'autres remèdes,

vantes dans les journaux , sans aucun résultat, l.ina Moor, Anssersihl. HtHtH3HBBsMsBKES££3
Taches de rousseur , dès l'â ge tendre. Louis Gay, Genève rB'sflltl'MinrTHiTrlIUilll IIIIHI SMIVÏ.rimfî
Rhumatisme depuis 25 ans , douleurs très violentes.  Mme Kiiser , Kûssnacht .  EB9sflsfl5XEW99
Dartres (Eczéma), avec démangeaison depuis 20 ans ; âge 56 ans. Mme Hard y, Genève. ¦¦¦H9I
Catarrhe de l'estomac, crampes d'estomac, consti pation U. Jîi ggi, OEkingen. BMWBmAL.AUU
Incontinence d'urine, atonie de la vessie, dès l'enfance ; âge 26 ans. Aucune récidive n'est

arrivée. Gottlieb Leus , Weinfelden. ¦¦¦¦¦ mHBHsBs ŝfl lHsBB
Succès garanti en tout cas curable ? Moitié des frais payable , sur désir, après la guérison !

Aucun dérangement professionnel ! Traitement par correspondance !
flsj  ̂ La publication des certificats n'aura lieu qu'avec la permission absolue du convalescent;

en tout autre cas la pleine discrétion est assurée.

Réunion fraternelle
Mardi 15 novembre, à 8 heures du soii

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Mnsipe Militaire ie tacite!
La Société informe les jeunes gens de

la ville qui désireraient entrer comme
recrues dans la Fanfare Militaire, qu'elle
fera donner pendant l'hiver un cours de
musique.

Les inscriptions seront reçues le mardi
et le vendredi de chaque semaine, dès 8
heures du soir, au local habituel,Tonhalle.

Le Comité.

M. Auguste Badoud est prié de venir
retirer les effets qu'il a laissés chez moi,
d'ici au 20 courant. Passé ce terme on en
disposera.

A. Leiser.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNIONS FOUR OUVRIERS
le mardi 15 novembre

à 8 heures du soir.

SOCRATE
Par M. le pasteur William PETTAVEL.

lies mystères de la nature ne se lais-
sent pas dévoiler en plein jour ; ainsi
parle Faust dans Goethe, et cependant ce
grand poète était descendu dans les plus
profonds abîmes des connaissances hu-
maines. Il y a sans doute encore beaucoup
de myêtères pour la science médicale dans
notre organisme, mais on peut cependant
prétendre, avec une sûreté presque absolue,
que la santé de l'homme a pour condition
première une bonne digestion. Pour ob-
tenir et conserver cette condition de bien-
être physique, il n'y a rien de meilleur que
les vraies Pilules suisses du pharmacien
R. Brandt; on les trouve dans presque
toutes les pharmacies, au prix de i Fr. 35
la boite ; exiger la signature R. Brandt
dans la croix blanche de l'étiquette. 11

Le purgatif végétal le p lus connu et le
plus estimé est le < Thé Chambard >
qui se distingue des imitations par la
marque de fabrique : Le centaure et la
bande bleue de garantie. (H. 8018 X.)

,,% Une des scènes les plus exquises
de l 'Abbé Constantin, le grand succès du
Gymnase, ouvre l'Univers illustré du
12 novembre. Ce très intéressant numéro
contient aussi un superbe portrait de lord
Lytton , le nouvel ambassadeur d'Angle-
terre à Paris ; un très pittoresque dessin
sur la reconstruction de la gare Saint-
Lazare, des vues toutes récentes des Nou-
velles-Hébrides, de curieuses scènes dc
mœurs exotiques, une belle page de
genre, etc., etc.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le gâchis. — L'incident des lettres de

M. Wilson que l'on dit antidatées fait
beaucoup de tapage à Paris, dans la
presse et à la Chambre, et de cette dé-
plorable affaire pourrait bien résulter
une crise présidentielle, sinon ministé-
rielle. Le ministère a failli être renversé
jeudi pour avoir hésité d ordonner une
information judiciaire sur ces lettres. M.
Bouvier a sauvé son portefeuille et celui
de ses collègues en annonçant que « spon-
tanément > le garde des sceaux venait
d'adresser au procureur-général une dé-
pêche, par laquelle il lui ordonnait de
commencer « sur l'heure » les poursuites.
Par là même le procès Caffarel-Limouzin
est suspendu, et les accusés ont été mis
en liberté provisoire.

Dans leurs plaidoiries, les avocats ont
lu des lettres fort singulières du général
Thibaudin et du général Boulanger à M°"
Limouzin. Si M. Wilson s'excusait au-
près d'elle de ne pas avoir pu encore faire
accorder au général Thibaudin un com-
mandement dé corps d'armée, les deux
généraux écrivaient à cette dame dans
les termes pour l'un d'eux de la plus
respectueuse, pour l'autre de la plus ten-
dre affection.

C'est à elle la première que le général
Thibaudin annonçait sa démission, et k
diverses reprises le général Boulanger
lui rendait compte de la suite donnée à
ses recommandations en faveur d'un
officier ou d'un sous-officier.

Il n'y a dans ces lettres rien de bien
grave, ni de bien compromettant; elles
ne font mention d'aucune faveur accor-
dée : mais elles sont drôles et font rire
aux dépens des anciens ministres de la
guerre, surtout du général Thibaudin ,
dont le style est beaucoup plus lyrique
et les effusions plus romanesques.

Des préoccupations plus graves rem-
plissent en ce moment les esprits. Bien
que M. Wilson ait quitté l'Elysée, il était
difficile qu'il ne s'établisse malgré tout
une certaine solidarité entre le gendre et
le beau-père et que cette solidarité ne
rende possible la démission du président
de la République. Le Moniteur universel
l'accuse d'avoir eu connaissance de tout
le dossier Limouzin ; ce serait même chez
lui, non pas à l'Elysée, mais à Mont-sous-
Vaudrey , que, selon ce journal ennemi
de la république, les deux lettres de M.
Wilson auraient été soustraites du fa-
meux dossier.

L'opinion s accrédite dans les cercles
politiques que d'ici à peu de jours le fau-
teuil présidentiel deviendra vacant , et
déjà Ton commence à se préparer à cette
éventualité. Plusieurs candidatures sont
sur le tapis, au moins dans les journaux
On met en avant les noms de M. Sadi
Carnot, ancien ministre des finances, M
Brisson, M. Le Royer, M. Jules Ferry
Le nom du président du Sénat, le pre
mier personnage de l'Etat après M
Grévy, parait le plus favorablement ac
cueilli.

M. Le Royer jouit en effet de l'estime
générale et il a rempli des fonctions
importantes dans les Chambres et dans
le gouvernement. Un pareil choix ne
pourrait pas soulever d'objections bien
sérieuses. Quant à la candidature de M.
Ferry, les amis de M. Joffrin parlent de
l'accueillir par des barricades et ceux de
M. Rochefort par des coups de fusil.

Cependant M. Grévy n'a pas encore
donné sa démission ; ni M. Gragnon, pré-
fet de police, qui nie qu'aucune pièce ait
été soustraite du dossier Limouzin ; ni
M. Rouvier, qui déclare n'avoir jamais
eu ce dossier entre les mains, bien qu'on
l'accuse d'avoir dit le contraire à la tri-
bune de la Chambre.

M. Grévy , lui, malgré tout ce que les
journaux en ont dit, ne croit pas encore
à la culpabilité de son gendre ; il attend
pour s'en convaincre l'enquête de la
Chambre et l'information judiciaire ou-
verte par l'ordre du cabinet.

* •
La Chambre a discuté samedi une in-

terpellation des députés de la Seine sur
l'attitude de la police à l'enterrement de
Potier, ancien membre de la Commune,
où on avait exhibé des drapeaux sédi-
tieu et où la police avait arrêté un con-
seiller municipal.

L'incident n'a pas eu de suite ; on n'a
pas eu de peine à démontrer que le gou-
vernement , loin de vouloir troubler la
cérémonie, n'avait fait qu'assurer l'ordre
public.

Allemagne
La maladie du Kronprine. — Les nou-

velles de San-Remo sont mauvaises. 11
est malheureusement trop certain au-
jourd'hui que le mal du prince imp érial
d'Allemagne est de nature carcinoma-
teuse.

La pénible mission d'apprendre au
prince impérial qu'il est atteint d'un can-
cer a été remplie par le professeur de
Schroeter. L'inflammation de la gorge
empêche le prince de sortir ces jours-ci.
Il n'existe pas de danger immédiat .

Le prince Guillaume a quitté San-
Remo samedi mati n pour rentrer à Ber-
lin , afin d'assister à la réception du czar.

Deux docteurs sont partis aussi à la
suite de la consultation , renvoyant l'opé-
ration à un terme qui n'est pas encore
fixé.

Le Temps app rend de Berlin que 1 idée
d'une opération a été abandonnée parce
qu'elle ne présente aucune chance de
succès.

* *
Les feuilles de Berlin se rendent l'écho

des appréhensions qui régnent parmi la
population quant à la maladie du Kron-
prinz. Les nouvelles sur la santé du
prince préoccupent tous les esprits dans
la ville entière. Une grande consternation
s'est emparée des Berlinois, et elle ne
fait que s'accroître par le peu de nou-
velles publiées sur l'état du prince. On
attend avec une fiévreuse impatience les
journaux , qui ne peuvent cependant ni
dissiper les craintes, ni répondre aux dé
sirs ardents de nouvelles plus précises.
Tout le monde attend avec une grande
anxiété ce que le lendemain va apporter
de nouveau. Tout autre intér êt a dispar u
devant cette préoccupation. Dans les
cercles politiques et à la Bourse, on ne
parle que de la maladie du prince impé-
rial. La consternation est plus grande
parmi les classes populaires que dans la
haute société.

On s'est habitué à considérer les rap-
ports officiels comme cachant la vérité,
et l'on voit par conséquent la situation
plus noire qu'elle ne paraît l'être en vé-
rité. Il est impossible de reproduire tous
les bruits qui circulent ; généralemen t
l'on croit que quel que chose de particulier
est arrivé ces jours derniers. On remar-
que surtout la note suivante parue dans
la Post : < L'essai, qui a été renouvelé, il
y a quelques semaines, sous le prétexte
de patriotisme, de faire le silence au su-
jet du mal de gorge du prince imp érial ,
a été reconnu insoutenable. Il est regret-
table qu'on n'ait pas toujours publié des
bulletins sur l'état de santé du prince
impérial ; chacun aurait compris que les
nouveaux symptômes ne présentent rien
de surprenant. Les nouvelles défavora-
bles qui s'expliquent parfaitement et ont
été subitement publiées, ont par cela
même produit une impression plus pro-
fonde. >

L'empereur se porte bien ; il a pu se
montrer à la fenêtre et recevoir les hauts
fonctionnaires chargés de lui présenter
leurs rapports ; mais les mauvaises nou-
velles de la santé de son fils l'affectent
considérablement. A chaque instant , il
fait expédier des dépêches à San-Remo.

L'impératrice est très souffrante à Co-
blence. D'après une dépêche du Tag-
blatt , qu 'il faut accueillir avec réserve,
elle aurait été frapp ée d'un coup d'apo-
plexie qui aurait provoqué une paralysie
du côté gauche.

Le bruit court que le voyage du tzar
est ajourné ; d'après une autre version ,
le tzar ne s'arrêterait qu'une heure à
Berlin.

V
A Paris et en France la maladie du

prince impérial d'Allemagne a fait une
impression plus vive que n'auraient pu
le croire ceux qui savent à quel point
les Français s'occupent peu et sont igno-
rants de ce qui se passe hors de leurs
frontières.

Depuis deux ou trois jours que la santé
du kronprinz donne des inquiétudes, un
correspondant parisien a causé avec un
certain nombre de petits boutiquiers, de
petits marchands, de modestes employés,
tous vivant de leur humble industrie et
de leur travail. Tous lui ont demandé
d'un air préoccupé des nouvelles du
prince impérial d'Allemagne ; tous font
des vœux pour son rétablissement. Qui
l'eût dit en 1870 ?

Tous, sans seulement connaître son
nom, savent que ce prince est d'humeur
prudente et pacifique et qu 'avec lui on
aurait peu de chances de guerre ; on leur

a dit, au contraire, que son fils aîné, dont
ils ne connaissent pas davantage le nom ,
est de tempérament aventureux et belli-
queux et qu'avec lui la paix pourrait
être menacée. Ils désirent donc vive-
ment que l'empereur Guillaume ait pour
successeur son fils et non son petit-fils.

Ce sentiment universellement répandu
montre bien une fois de p lus les vérita-
bles dispositions du peup le français et
combien sont injustes ou mal informés
ceux qui lui prêtent des intentions belli-
queuses.

Traités de commerce. — Les journaux
de la Suisse orientale enregistrent avec
une vraie satisfaction la nouvelle que le
Conseil fédéral a dénoncé le traité de
commerce avec l'Autriche. L'industrie
des soies en considérait les clauses
comme onéreuses pour la Suisse, et de-
puis quelques années ses organes ne ces-
saient de réclamer des autorités fédérales
la dénonciation du traité. On espère ce-
pendant que les relations des deux pays
ne seront pas moins cordiales qu'avant ,
et que les négociations que l'on ne man-
quera pas de nouer à bref délai donne-
ront de bons résultats.

La Suisse a .Exposition universelle . —
M. Lardy, ministre de Suisse, à Paris, et
M. Georges Berger, directeur général, ont
présenté vendredi à M. Dautresme, M.
le colonel Vœgeli-Bodmer, commissaire
général de la Confédération helvétique
pour l'Exposition universelle de 1889.

BERNE . — L affaire du soldat Hurst
reviendra devant le tribunal militaire ven-
dredi 18 et samedi 19 novembre prochain.

— Porrentruy va voir s'élever une
église protestante ; la construction en est
décidée. Les devis indiquent une dépense
de plus de fr . 30,000.

BALE -VILLE. — Une société s'est cons-
tituée pour faire l'achat d'une nacelle de
rivière, de quinze mètres de longueur,
avec laquelle il sera possible de faire
sur le Rhin , en 8 ou 9 jours, le trajet , de
Bâle à Rotterdam, soit 867 kilomètres. —
Le voyage ne manquera pas d'être inté-
ressant. Le départ a été fixé au 10 dé-
cembre, k sept heures du matin. On a
fixé le prix des places à 50 fr. Un méde-
cin se joind ra à l'expédition.

SAINT-GALL. — Une lamentable his-
toire vient de se passer dans le village
de Marbach : deux époux avaient orga-
nisé une fête de famille qui devait avoir
lieu dimanche dernier, 6 novembre, à
l'occasion du baptême de leur enfant. La
veille au soir , le père fut écrasé par un
tonneau de vin qu 'il descendait à sa cave;
le diman che matin, sa veuve se brisa la
nuque en descendant l'escalier de la mai-
son. Le baptême a eu lieu dans l'après-
midi ; le petit orphelin était envelopp é
d'un voile noir...

VAUO. — Le projet de budget cantonal
pour 1888 que le Grand Conseil va être
appelé à discuter présente, avec 6,437,336
fr. de recettes et 6,619,087 fr. de dépen-
ses, un excédant de dépenses sur les re-
cettes de 181,751 fr.

— Dans la nuit de vendredi à samedi
un incendie a éclaté à Corcelles, près
Payerne, et y a complétemenl détruit un
vaste bâtimen t ayant logement, grange
et écurie. Fort peu de mobilier a été
sauvé. Un bœuf et une génisse sont res-
tés dans les flammes.

— Les boulangers d'Yverdon ont dé-
cidé de fermer leurs magasins à 9 heures
du soir, le samedi excepté. Ils ont en
outre décidé de cesser complètement de
faire des cadeaux de nouvel-an à leurs
pratiques ; en revanche, ils donneront ,
au moyen d'une souscription entre eux,
une somme de 100 fr. à diverses œuvres
de bienfaisance de la localité.

— Il s organise à Grandson , pour le 20
courant, un concert k signaler au public
de la contrée. Les enfa nts des écoles
chanteront la cantate composée par M.
H. Giroud : Davel. Le but de ce concert
est de grossir le fonds destiné à la res-
tauration du temple.

TESSIN. — On projette de relier la ville
de Milan au chemin de fer du Gothard
par une ligne directe Milan- Saronno-
Mendrisio.

Ce projet d'une importance vitale pour
la métropole lombarde, est aussi d'un
grand intérêt pour la Suisse et surtout
pour le canton du Tessin. Cette nouvelle

ligne est de 11 kilomètres plus courte
que celle de Mendrisio-Chiasso-Milan et
de 31 kilomètres plus courte que la ligne
de Pino-Gallerate-Milan. Si le Conseil
municipal de cette dernière ville obtient
la douane internationale , qu'il demande
de bâtir à ses frais à Milan , on pourra
aller de Bellinzone à Milan en deux
heures !

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Asile de travail des Verrières et Bayards.
— Le rapport annuel présenté à l'assem-
blée générale du 24 octobre dernier, nous
apprend que le nombre des élèves inter-
nes a été de 21 (15 garçons, 6 filles), et
celui des élèves en apprentissage de 13
(7 garçons, 6 filles).

Les recettes se montent à 10,603 fr.
79 cent, et les dépenses à 10,418 fr.
51 cent. ; reliquat actif 185 fr. 28.

Les journées passées dans l'établisse-
ment ont été de 7,046. Chaque élève
coûte journellement 91 cent.

CHAUX -DE-FONDS. — On écrit au Val-
de-Ruz :

« Il y a quarante ans qu'on construi-
sait ici notre Salle de théâtre, soit le Ca-
sino de la rue Léopold-Robert. Il n'a
jamais été une mine d'or, et les action-
naires n'ont, croyons-nous, pas perçu de
dividende quelconque ; au temps où l'in-
dustrie horlogère était prospère, il semble
que les soirées théâtrales et concerts au-
raient dû être d'un bon rapport pour la
Société ; il n'en a rien été quand même.
Aujourd'hui, comme tout est malade, et
surtout la bourse de chacun, les action-
naires ont perdu courage ; il a été ques-
tion de transformer notre scène en loge-
ments ; ce serait grand dommage, parce
que nous n'avons aucun établissement
public qui pourrait la remplacer. Une
souscription recommandant à la Munici-
palité un appui financier minime, a donné
plus de mille signatures ; nous voulons
espérer que notre scène ne disparaîtra
pas. Il manque ici un bâtiment pouvant
servir pour réunions publiques. Les bu-
reaux de la dernière volation cantonale
et fédérale à l'Hôtel-de-Ville étaient, par
exemple, bien mal installés ; si le Casino
disparaissait encore, on n'aurait plus rien
du tout ; nous serions aussi pauvres que
les Loclois, qui n'ont plus de salle de
concerts : ils l'ont transformée en cuisine
populaire. >

LOCLE. — M. James Favre, domicilié à
Yokohama (Japon), a adressé au Musée
du Locle, par l'intermédiaire de son
frère, M. Ch. Favre-Nardin, un crabe
géant du Japon, dont la longueur des
pattes-mâchoires est de lm 75, et l'en-
vergure totale de 3 mètres.

Si nous en croyons la Feuille d'avis
des Montagnes, un second exemplaire de
ces crabes est destiné au Musée de Neu-
châtel.

Nous apprenons que M. Samuel Ro-
bert, pasteur à Chézard , a accepté sa
nomination , par la paroisse de l'Église
indépendante de Neuchâtel , au poste de
pasteur, en remplacement de M. Georges
Godet, nommé professeur de théologie.

Chacun a entendu parler des expérien-
ces de suggestion qui se font actuellement
à la Salpétrière ; nous en avons touché
quelques mots ici même, il y a peu de
temps.

Au dernier Congrès d'ophthalmologie, à
Paris, une des communications les plus
remarquées était due à notre compatriote
le docteur Georges Borel , chef de clini-
que du célèbre oculiste Landolt.

Elle était relative aux expériences
faites par lui au laboratoire de la Salpé-
trière, dans le service du professeur
Charcot, et traitait des contractions et pa -
ralysies hystériques des muscles oculaires,
et de leur reproduction artificielle par le
moyen de la suggestion.

Le Dr Borel s'était déjà fait connaître
par un certain nombre d'articles publiés
dans les Archives d'ophthalmologie. Il a
prouvé qu'un bon nombre d'affections
des muscles des yeux — certaines fati-
gues oculaires, par exemple, et le stra-
bisme même — avaient pour véritable
cause l'hystérie, alors qu'on les attribuait
jusqu 'ici à des causes toutes différentes.

Les expériences de M. Borel ont con-
sisté à produire par la suggestion les dif-
férents troubles oculaires dont il est ques-

tion ici, et à étudier ces maladies artifi-
cielles, pour les guérir ensuite, par la
suggestion également.

Nous mentionnons avec plaisir ces faits
que toutes les revues scientifi ques ont
enregistrés et commentés.

Les distractions no manquen t pas ces
jours-ci dans notre bonne ville. Samedi
soir c'était M. Scheler qui faisait salle
comble au théâtre, avec Le village, Le
passant, Le paraplui e. M. Scheler n'est
vraiment bon que dans le comique, dans
la charge, et son succès dans le rôle de
Mister Bob Chester a été prodigieux.
Ses enfants et élèves lui donnaient con-
venablement la réplique.

Hier soir, le public s'était donné ren-
dez-vous à la Tonhalle , et telle était
l'affluence que, vers 9 heures, nous
n'avons pu trouver une place libre, pas
le plus petit bout de banc. Comme d'ha-
bitude, la Sainte-Cécile a charmé ses au-
diteurs par cette musique facile qui est
de mise dans un concert de ce genre et
qu'elle enlève avec tant de bonne hu-
meur.

Alimentation d'eau. — En réponse à
des correspondances parues dans la
Suisse Libérale et le National Suisse, M.
le directeur des travaux publics de la
Municipalité de Neuchâtel adresse à la
presse le communiqué suivant :

< L'aqueduc qui amène l'eau des Gor-
ges de l'Areuse à Neuchâtel a été visité
sur tout son parcours par l'ingénieur de
la Municipalité et absolument nettoyé
sous son contrôle des impuretés qui s'y
étaient déposées pendant le cours des
travaux. Puis, pendant plusieurs heures
consécutives, la Municipalité a fait couler
l'eau dans cet aqueduc, sans l'introduire
dans les réservoirs, en sorte que la popu-
lation peut être tranquille et certaine de
recevoir de l'eau pure, et en tous cas, bien
supérieure à celle qu'on était obligé de
distribuer depuis Valangin. >

Industries du Jura. — L'assemblée
générale de la Société intercantonale des
industriels du Jura aura lieu vendredi
18 courant, à 11 heures du matin, à
Neuchâtel.
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Cartes d'adresse et de visi
Factures — Chèques.

• Monsieur et Madame Fritz Paris, Madame
veuve Françoise Paris, Madame veuve
Elise Paris et ses enfants, Monsieur et
Madame Gustave Paris, Monsieur et Ma-
dame docteur Paris et leurs enfants ont
la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Mademoiselle LOUISE PARIS,
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur
et tante, que Dieu a retirée à Lui, samedi
12 novembre, après une longue et pénible
maladie.

Peseux, le 13 novembre 1887.
Seigneur, tu laisses mainte

nant aller ton serviteur er
paix. Luc II, v. 29.

L'ensevelissement aura lieu mardi IE
novembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre di
faire-part.

Laissez venir à moi les petit
enfants et ne les en empêche
point, car le royaume de Diei
est pour ceux qui leur res
semblent. St-Luc XV1I1, K

Monsieur et Madame Georges Miévill
et leurs entants, aux Prés d Areuse, le
familles Miéville et Béguin ont la douleu
de faire part à leurs parents, amis et cor
naissances de la perte sensible qu'ils vier
nent de faire en la personne de leur che
entant, frère, petit-fils , neveu et cousin,

ERNEST-GEORGES-LOUIS,
que Dieu a recueilli dans son sein, aujou:
d'hui 13 novembre 1887, après une courl
maladie, à l'âge de 13 mois, 15 jours.

L'ensevelissement aura lieu à Colombie
mercredi 16 courant, à 1 heure après mid

Départ des Prés d'Areuse, par Bel-Ai
à midi.

Le présent avis tient lieu de lettre <
faire-part.


